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CARE MAROC 

Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des
femmes, de la Journée mondiale "Zéro discrimination", CARE
Maroc a organisé le 23 mars 2022 à Marrakech, une table
ronde, en partenariat avec le ministère du tourisme, de
l’artisanat, et de l’économie sociale et solidaire. L'évènement a
été soutenu par Affaires mondiales Canada et l’Agence
Française de développement, et portait sur l’intégration de
politiques publiques et services d’entrepreneuriat plus
réactifs au genre. 

La table ronde a fait état des problèmes persistants en milieu
rural. Il en ressort que dans la province Al Haouz, les femmes
demeurent submergées de difficultés, d’ordre logistique de
prime abord, puisque la plupart d’entre elles se donnent du
mal pour se rendre dans une administration, un établissement
bancaire, voire pour vendre leurs produits sur le marché.
S’ajoute à cela, le manque d’accès à l’information. «Elles
ignorent tout de l’existence des organes d’accompagnement
par exemple», fait savoir Imane Akhezzane, cheffe du projet. En
plus de l’illettrisme, qui demeure une barrière à
l’autonomisation des femmes issues du milieu rural, l’accès au
financement demeure l’éternelle épine dans le pied pour les
personnes vulnérables dont l’autonomisation économique est
loin d’être acquise.

Le Maroc a beaucoup à faire en matière d’équité entre les
deux sexes. Dans le domaine social, cette démarche permettra
de relever le niveau social mais aussi créer de la richesse et
lutter contre la pauvreté.

Table-ronde à l’occasion de la journée
internationale des droits des femmes 
Sous le thème: Quelle approche genre dans les
services d’appui à l’entrepreneuriat social?

 
 Le Canada a une politique d’aide internationale

féministe, qui ambitionne de contribuer aux efforts
déjà entrepris en vue de réduire à travers le monde et

notamment au Maroc, les inégalités basées sur le genre
qui constituent un frein au développement socio-

économique. Explique M. Jean Touchette, Conseiller et
Chef de Coopération à Affaires Mondiales à l’ambassade

du Canada de Rabat

L’événement a été marqué par l’intervention de l’ancienne
ministre de la promotion de la femme et de la protection de
l’enfant au Niger. Ce fut l’occasion aussi à l’équipe de CARE
Niger de témoigner quant à leur expérience en matière de

politique nationale d’autonomisation économique des femmes
de l’État du Niger et de partager leurs bonnes pratiques.
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Autonomisation économique des femmes:
ambition d'égalité et de créativité pour le
changement et le développement économique et
social  
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CARE Maroc et le comité provincial de l’initiative nationale de
développement humain (INDH) de Sidi Slimane se sont
mobilisés pour célébrer la journée Internationale des Droits
des femmes le 10 mars 2022 autour du thème: 
 L'autonomisation économique des femmes : ambition
d'égalité et de créativité pour le changement et le
développement économique et social. 

A cette occasion, des représentants des institutions étatiques
et privées, de la société civile et les femmes porteuses de
projets de Sidi Slimane se sont réunis pour discuter des acquis,
résultats et perspectives. L'INDH a également présenté sa
troisième phase et le bilan des réalisations depuis 2019.

A la marge de cette journée, une table ronde s'est tenue
autour des barrières liées à l’entreprenariat féminin dans le
milieu rural. Ceci dans l'objectif de créer un espace d’échanges
qui a connu la participation des différentes parties prenantes
du projet, ce qui a permis surtout aux femmes concernées de
s’exprimer elles-mêmes à ce sujet et de partager les barrières
et défis auxquels elles font face.

Soulignons que CARE Maroc travaille, dans son approche
d’intervention, en étroite collaboration avec les différents
acteurs présents dans son écosystème.
Cette collaboration est guidée aussi par un rapprochement
des objectifs entre ces différents acteurs, notamment l’Etat qui
lance depuis 2 décennies des initiatives ayant pour objectif de
permettre un développement humain inclusif, y compris les
femmes.
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Les stratégies du gouvernement et ses approches
participatives (entrant dans le cadre des différentes
initiatives lancées notamment l’INDH) constituent un
point de force pour tous les efforts déployés par les
différents acteurs de cet écosystème. En effet, celles-ci
(stratégies) permettent un rapprochement des
différentes initiatives et une synergie des efforts qui
mènent à des résultats plus sûrs et plus durables.
Le partage des expériences est aussi une composante
importante dans cette logique de mutualisation des
efforts des différents acteurs, pour permettre à chacun
d’avoir un retour d’expérience et mieux avancer dans ses
objectifs. 

voir vidéo

Programme  soutenu par la FONDATION DROSOS et Firmenich
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Ce qui m'a plu le plus, c’est de pouvoir
s’offrir un moment de détente, loin des
tracas du foyer. « J'entendais parlé du

yoga, mais je n’avais jamais essayé avant.
Nous avons le droit, en tant que femmes,
de prendre du temps pour nous-mêmes.»

explique Hanane présidente de la
coopérative AFGAG, dans le cadre du

projet  AFED.

J’ai décidé de venir en aide à ces femmes à
travers le yoga et la relaxation car souvent,
elles ne savent pas comment faire pour se

détendre.  Elles ne sont pas à l’écoute de leur
corps, ce qui affecte leur confiance en soi  »,
indique Najlaa, spécialiste environnement.  

Des cours de yoga pour soutenir les
femmes entrepreneures du milieu rural!

Les femmes font face à de nombreux défis sociaux.
Que ce soit pour assurer un revenu pour  leurs
familles ou l'éducation de leurs enfants au milieu de
la crise sanitaire et économique actuelle, les femmes
sont souvent surchargées de travail.
C'est dans cette optique que CARE Maroc a offert aux
participantes du projet "Autonomisation des Femmes
à travers l'Entrepreunariat Durable (AFED)", en
partenariat avec Mushmina, la possibilité de pratiquer
le yoga, connu pour ses vertus relaxantes. C'était une
aubaine pour ces mères de famille issues de milieux
modestes et confrontées à la crise économique et aux
multiples défis du quotidien.
CARE encourage les femmes à trouver des solutions
pratiques à leurs défis, afin que chacune devienne
autonome dans leur propre droit. 
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CARE MAROC RENFORCE LA RÉSILIENCE
 DES PERSONNES MIGRANTES

 

Le projet chemin de la réussite, financé par l’agence belge de développement -Enabel, contribue
à l’intégration socio-économique des centaines de personnes migrantes régularisées, dans la
Région de Casablanca-Settat, à travers l’employabilité et/ou la création d’une activité
économique.  Le projet est appuyé par une approche innovante mobilisant des mentor·e·s,
citoyen·ne·s marocain·e·s engagé·e·s de la société qui mettent leur temps, expérience et
expertise au service des migrant·e·s afin de les encadrer et les soutenir dans leur parcourir               
d’insertion. 

Se joignent à ces efforts, également des mentor·e·s migrant·e·s ayant réussi leur insertion et
volontaires à soutenir leur pairs.

À l’occasion de la journée internationale des Droits des femmes, F-Radio (Fondation Orient
Occident) a donné la parole aux femmes participantes au projet. S’exprimer, s’imposer et se faire
une place dans l’écosystème entrepreneurial marocain, c’est le défi que les femmes migrantes
au Maroc se sont lancées avec l’appui de CARE Maroc.

Découvrez l’histoire de OLGA BEKANTY, Ivoirienne, entrepreneure, esthéticienne. Son rêve est
d’agrandir son business. C’est une warrior !
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