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Combattre la   pauvreté. 
Défendre  la dignité. 
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 Mot du président 
 

     Chères amies, chers amis, de CARE Maroc 
 
Le combat en faveur de la lutte contre la pauvreté se déroule sur de 
multiples fronts. CARE MAROC y contribue à travers cinq domaines 
d’intervention :  nourriture, eau et nutrition, Justice économique des 
femmes, accès à une éducation de qualité, auto-employabilité des 
jeunes et action humanitaire. 

CARE MAROC n’agit jamais seule, mais avec l’appui de partenaires 
expérimentés qui accroissent ses capacités d’action, de bailleurs de 
fonds et de donateurs qui la soutiennent fidèlement.  

 

Nous sommes fiers d’avoir joué un rôle dans cet effort pour contribuer 
à l’amélioration des conditions des communautés dans le besoin. 

 

Notre ambition est d’apporter, sur nos thèmes d’expertise, des 
contributions significatives qui ouvrent une voie, qui amorcent une 
transition, qui « transforment », tout en nous assurant de la 
réplicabilité de nos projets et la constitution d’un écosystème pérenne, 
capable de poursuivre les transformations initiées. 

CARE MAROC partage l’exigence d’excellence du Réseau CARE et la met 
en œuvre dans toutes ses interventions

 
ISMAIL DOUIRI 

Président 
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NOTRE MISSION:  
LUTTER CONTRE LA 
PAUVRETÉ ET LES 
INJUSTICES  

 

Fondé en 1945, CARE est l’un des plus 
grands réseaux humanitaires mondiaux, 
apolitique et non confessionnel. 
 
 
 
v 

1495 projets 
 

12 181 employés  
 

 
 

 
  

• parmi 100 
ONG selon la liste des 
 100 meilleures ONG d      u              
Global Journal 
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°°° L’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, le Maroc, le Pérou, la Thaïlande et le Sri Lanka sont à la fois des pays membres du réseau et des pays où 

CARE met en œuvre des programmes. 
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NOTRE VISION 
Nous recherchons un monde 

d’espoir, d’inclusion et de justice 
sociale, où la pauvreté a été 

vaincue et où tous les êtres 

humains vivent dans la dignité et la 
sécurité. 

NOTRE MISSION 

CARE travaille dans le monde 
entier pour sauver des vies, 

vaincre la pauvreté et parvenir à la 

justice sociale. 

NOTRE  PRIORITÉ 

Les femmes au cœur de nos actions.

 Femmes membres de la coopérative de tissage ‘’ NASSIJE Al Hasnaouiya’’ dans la province de Sidi Slimane©CARE 
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Valeur Sociétale et environnementale 

 

NOTRE ACTION EN 
CHIFFRES 
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NOTRE ACTION EN 
CHIFFRES 
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Séance de post-alphabétisation au profit des femmes du douar Anzal, région Marrakech-Safi @lancôme 
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Projet  

Alphabétisation des jeunes femmes et implication 
des parents dans l’éducation de leurs enfants  

▪ 

▪ 

▪ 

 

 
600 000 euros 

▪ 

▪ 

Séance de post-alphabétisation au profit des femmes du douar Anzal, région Marrakech-Safi @lancôme 
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SUCCESS STORY 

Loubna participante au programme Write Her Future, dans la province d’Al Haouz à 

Marrakech ©CARE 
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Droits des femmes          

et égalité de genre  
 

 

 

L’ÉGALITÉ ENTRE FEMMES ET 
HOMMES EST UN DROIT 
FONDAMENTAL, UN DROIT 
HUMAIN UNIVERSEL 

Défendre les droits des 
femmes est essentiel 
pour lutter contre la 
pauvreté 
 

Sans un aboutissement à l’égalité entre les 
sexes, les femmes et les filles n’exerceront 
pas leurs droits humains. Le respect de 
l’égalité apparaît ainsi comme l’une des 
conditions de la réalisation du 
développement durable. 

 
CARE Maroc aide les femmes à connaître 
leurs droits, à développer leurs 
compétences et leur confiance en soi pour 
avoir accès aux ressources. La différence 
majeure entre les foyers dirigés par un 
homme ou par une femme réside dans leur 
accès à l’argent ou dans leur manière 
d’utiliser l’argent afin d’obtenir de la 
nourriture ou des services. Cependant, 
lorsque les femmes apportent des revenus 
au foyer, on constate une amélioration de la 
santé et de la nutrition des enfants. 
 
 En moyenne, les femmes investissent 90 % 
de leurs revenus pour leur famille tandis 
que les hommes n’en investissent que 30 à 
40%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ CARE Maroc forme des associations qui reposent sur la solidarité des membres. En petit 

groupe, les femmes mettent en commun leur épargne et s’octroient des prêts afin de lancer 

leurs activités génératrices de revenus. CARE Maroc assure des formations et un 

accompagnement de proximité pour garantir la pérennité et la rentabilité de ces commerces. 

▪ CARE Maroc favorise les relations équitables entre femmes et hommes. 

▪ CARE Maroc soutient les femmes à participer aux décisions prises dans leur famille et communautés. 

 

Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat durable- femmes pour l’environnement, 
 dans la région de Marrakech-Safi @CARE Maroc 

, province de Dar Bel Amri ©CARE 

 

21 

Autonomisation des femmes à travers l’entreprenariat durable- femmes pour l’environnement, 
 dans la région de Marrakech-Safi @CARE Maroc 

, province de Dar Bel Amri ©CARE 
 



 

 

 

 

  
CARE Maroc place les femmes et les filles au centre de 
ses préoccupations car on ne peut pas vaincre la 
pauvreté tant que tous les citoyens n’auront pas les 
mêmes droits et chances. Les programmes de CARE 
Maroc mesurent les changements dans l’accès des 
femmes à leurs ressources économiques et à leur 
contrôle, telles que l’accès aux services financiers et 
la prise de décision des femmes au foyer, ainsi que 
leurs attitudes et niveaux de violence basée sur le 
genre. 
Les projets de CARE Maroc ont pour ambition 
d’accroître l’autonomisation des femmes marocaines 
par l’entrepreneuriat durable, la parité des genres et 
l’innovation sociale dans les zones rurales de 5 
régions. 
Cela se fait en réduisant les obstacles à l’entrée et au 
maintien des femmes sur le marché du travail à 
travers la méthodologie d’Associations Villageoises 
d’Épargne et de Crédit (AVEC) et la création de                                           
micro-entreprises/coopératives. 

 
Son approche est globale et permet la participation 
des femmes à des programmes de renforcement des 
capacités. Elle permet aussi de mener des actions 
auprès de l’ensemble des acteurs en contact avec ces 
femmes (familles, communautés, institutions d’appui 
au commerce et associations locales). 
 
L’engagement de CARE Maroc envers 
l’autonomisation des femmes et la parité des genres 
repose sur des décennies d’expériences du réseau 
CARE dans tous les secteurs du développement. Pour 
CARE Maroc la question du genre est interdisciplinaire 
et doit être prise en compte dans tous les 
programmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARE Maroc recourt à une démarche sexo-
transformatrice en impliquant tant les hommes que 
les femmes pour défier les normes de genre et établir 
des comportements individuels et structures sociales 
favorables à l’égalité des genres. Dans ce cadre, des 
séances de sensibilisation ont été menées pour 
permettre une meilleure appropriation de la 
méthodologie AVEC, favoriser l’implication des 
hommes dans des activités aux côtés des femmes, les 
sensibiliser sur plusieurs thématiques telles que les 
violences sexuelles, sexistes et basées sur le genre, 
ainsi que sur l’importance de la création des activités 
génératrices de revenus.  
 
Les formations assurées ont comme objectif de 
valoriser le rôle des femmes dans la création des 
richesses, afin de reconnaître la valeur des activités 
non monétaires assurées par les femmes et le partage 
des tâches domestiques entre homme et femme. 
 
Depuis 2014, CARE Maroc a lancé la méthodologie des 
Associations Villageoises d’Epargne    et   de    Crédit 
(AVEC), en se basant sur l’expérience du réseau CARE 
dans le but de soutenir l’insertion économique de 
2915 femmes au Maroc à l’horizon 2030. 
 
Les groupes d’épargne sont des groupes autogérés de 
15 à 25 personnes qui se réunissent régulièrement 
pour économiser leur argent dans un espace sûr pour 
accéder à des prêts et obtenir une assurance 
d’urgence. Le réseau CARE s’est concentrée sur la 
mise à l’échelle des AVEC en Afrique, en Asie, et en 
Amérique Latine. L’augmentation de l’inclusion 
financière conduit à une augmentation directe du 
nombre de membres et influence les ONG, les 
donateurs et les gouvernements, parmi lesquels 
beaucoup ont adopté le modèle. 
 
Dans la perspective de 2030, CARE continuera non 
seulement à intégrer les AVEC dans son propre travail, 
mais aussi à travailler de nouvelles manières et avec de 
nouveaux partenaires pour favoriser l’égalité de 
genre. 
 
 

 
 
 
 
 
 

AVEC-Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit  a  déjà permis à  plus de 2915  
femmes de s’entraider  pour                                                                                                                       donner                   vie ensemble à leurs projets. Autre aspect important 
pour CARE, le caractère réplacible   de   ce  projet  qui pourrait servir d’exemple pour le 
développement de nombreuses autres régions et communautés au  Maroc. 
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CARE aide les populations à mieux s’adapter sur le 
long terme au changement climatique. 

CARE Maroc œuvre pour l’autonomisation des 
femmes et des hommes les plus vulnérables afin de 
renforcer la résilience de leurs milieux de vie face au 
changement climatique et de réduire les risques de 
catastrophe naturelle. CARE Maroc s’associe aux 
organisations locales pour développer leurs 
capacités à soutenir les efforts d’adaptation des 
gouvernements, des communautés et des familles. 
Elle cherche à éliminer les causes sous-jacentes de 
la vulnérabilité au changement climatique, qui 
incluent l’inégalité des genres. 

   
En intégrant des activités qui visent à faire évoluer 
favorablement les inégalités de genre à tous les 
niveaux, CARE Maroc s’attache à examiner, remettre 
en question et faire évoluer les normes et les 
déséquilibres de pouvoir entre les genres pour 
améliorer la résilience au changement climatique. 
De telles activités privilégient une prise de 
conscience critique des hommes et des femmes sur 
les rôles et les normes attribués à chacun, 
cherchent à promouvoir la place des femmes, 
remettent en cause la répartition des ressources et 
l’attribution des tâches en fonction du genre, et/ou 
contribuent à améliorer les rapports entre les 
femmes et les autres membres de la communauté, 
tels que les leaders traditionnels ou ceux qui 
apportent des services. 
Malgré le rôle crucial qu’elles occupent au sein du 
système alimentaire et de l’agriculture, les femmes 
manquent cruellement de soutien. De ce fait, elles 
sont incapables d’atteindre leur potentiel productif 
maximum.  
 

 

Selon l’organisation des Nations Unies, dans le 
monde rural, les femmes représentent seulement 
entre 10  et  20 % des propriétaires terriens et elles ne 
reçoivent que 5 % des services de vulgarisation 
agricole. 
 
Lorsque la nourriture se fait rare, souvent à cause 
de températures extrêmes ou de catastrophes 
climatiques, les femmes et les jeunes filles sont 
généralement les dernières de la famille à manger. 
Même en l’absence de crise, la tradition veut que les 
femmes et les jeunes filles mangent en dernier, 
après les hommes et les enfants. 

CARE Maroc assure la promotion de systèmes 
agricoles durables agroécologiques qui permettent 
de faire face aux impacts climatiques et 
environnementaux et s’appuient sur des 
écosystèmes sains. L’agriculture durable peut 
contribuer à la récupération des sols dégradés, à 
mieux utiliser une ressource rare comme l’eau, à 
réduire les émissions et à améliorer   de manière 
significative la capacité des agriculteurs démunis de 
ressources à augmenter leurs extrants et leurs 
revenus. 
Par ailleurs, l’artisanat étant un secteur présent 
dans le monde rural tout comme l’agriculture, CARE 
Maroc promeut des pratiques durables pour réduire 
les impacts environnementaux associés à la 
production et à la consommation du textile. Cette 
approche s’appuie sur le constat que l’industrie 
textile utilise des produits chimiques dangereux, 
exploite de façon non durable les ressources avec 
notamment une mauvaise gestion des déchets. 
 
 

soutien à l’agriculture durable et lutte contre l’insécurité alimentaire, province de Dar Bel Amri 

©CARE 
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A ce titre, deux partenariats ont été conclus avec la 
société «MUSHMINA » et l’association « TERRE 
HUMANISME MAROC » pour assurer des formations 
au profit des coopératives et AGR actives dans les 
domaines de textile et d’agriculture. 

18 coopératives ont bénéficié d’un atelier sur la 
gestion des ressources naturelles en collaboration 
avec deux partenaires techniques Mushmina 
(textile) et Terre et Humanisme Maroc (THM-
Agriculture). Au total 14 participantes membres de 
coopératives actives dans le textile et 19 
participantes membres des coopératives Agricoles 
ont participé à ces séances d’accompagnement. 

Innovation et technique de de recyclage 
Atelier animé par Mushmina au profit de 7 femmes 
membres des AGR de couture et 12 femmes 
membres de 8 coopératives textiles actives dans la 
couture, ce qui a encouragé les participantes à 
créer de nouveaux articles avec des chutes de tissu 
en prenant en compte la protection de 
l’environnement dans le but de créer une économie 
circulaire. 

Adaptation des pratiques de la filière agricole 
Le changement climatique provoque des pénuries 
alimentaires. CARE Maroc accompagne les 
coopératives à conserver les aliments pendant les 
périodes de soudure et les catastrophes liées aux 
conditions météorologiques afin de pouvoir les 
utiliser en cas de pénurie. 
Dans la province d’El Hajeb, 15 femmes ont pu 
lancer leur coopérative ‘bio dessert’ spécialisée 
dans le séchage et la valorisation des fruits du 
terroir, afin de minimiser les pertes des récoltes en 
période de grande abondance. 
 
Technique de coloration naturelle 
 
L’équipe Mushmina a appris aux femmes membres 
des AVEC et coopératives la technicité d’utiliser des 
teintures naturelles sur la laine et les tissus. Les 
femmes ont utilisé des produits naturels existants 
dans leurs quotidiens comme : Curcuma, 
eucalyptus, hibiscus, noix, pelure d’oignon, pelure 
de grenade. Deux femmes leader ont été 
sélectionnées parmi les participantes de projet 
AFED dans l’intention de dupliquer la formation et 
de partager leurs expériences avec les femmes 
membres des AVEC. 

Soutien des participantes du projet sur la technique de coloration naturelle ©CARE 
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SUCCESS STORY 

« Naima Habite dans la commune rurale de 
Tighadouine dans la province Al Haouz. Son 
village est caractérisé par la faiblesse du 
tissu économique local et de l’absence 
d’opportunités d’emplois pour ses 
habitants. Dans cet environnement difficile 
où l’artisanat reste la principale activité 
économique et source de revenus pour la 
population locale. Naima a décidé de créer 
la coopérative Fadl Tighadouine pour le 
tissage de tapis traditionnels pour améliorer 
la situation financière des femmes de son 
village leur offrant l’opportunité d’intégrer la 
vie active, sortir de l’exclusion, de la 
monotonie et de gérer des revenus pour 
subvenir aux besoins de leurs familles. 

Grâce au projet AFED, nous avons suivi 
différents modules de formation de 
l’entrepreneuriat, la gestion financière, 
marketing, techniques de vente, 
développement personnel, plans d’affaires, 
ce qui nous a permis d’acquérir de nouvelles 
compétences, ainsi que l’accroissement de 
notre indépendance et notre 
épanouissement. Nous avons également 
participé à des ateliers pratiques de teinture 
naturelle de la laine. Je maîtrise cette 
technique maintenant que je transmets à 
mes confrères des coopératives et AVEC afin 
de développer de petites entreprises et 
préserver l’environnement. 

Naima participante au projet, duplique la formation reçue par CARE sur la  technicité d’utilisation 
des teintures naturelles sur la laine et les tissus aux membres des coopératives de tissage ©CARE 
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 5 500 000 $CAD 
+800 000 euros 

 
 Le projet vise à accroître la pleine autonomie et 

résilience des femmes rurales dans la vie 
économique ainsi que l’intégration des 
considérations environnementales dans les 
plans d’affaires des microentreprises. Ceci se 
fait par le renforcement des compétences 
individuelles et organisationnelles ainsi que par 
l’amélioration de l’accès des entreprises et 
coopératives féminines aux marchés locaux, 
nationaux et/ou internationaux, aux services 
d’appui au développement des entreprises et aux 
services financiers.  
 
Le projet inclut également des formations sur 
l’égalité des genres, l’alphabétisation, 
l’entrepreneuriat, la gestion, la finance, 
l’environnement et les techniques de vente. 
D’autres activités menées ont porté sur le 
renforcement des capacités des coopératives à 
mener et développer leurs projets. 
 
Au cours de l’année 2021, 18 groupes AVEC se 
sont créés au sein de plus de 16 douars dans 
différentes communes de la province d’Al 
Haouz. 

A ce jour 357 femmes ont bénéficié de 4 
modules de formation sur  : l’estime de soi et la 
confiance en soi, la communication et la prise 
de parole en public, la gestion des conflits et le 
travail en groupe ainsi que leadership féminin. 
Le projet a permis le lancement de 22 classes 
d’alphabétisation en partenariat avec 15 
Organisations de la société civile. Le processus 
de formation et d’accompagnement de ces 
classes a été achevé avec une masse horaire de 
100 heures par classe. 
 
Autonomisation économique de 427 femmes 
inscrites dans 23 Associations villageoises  
d'épargne et de crédit (AVEC) 
 
En 2021, les membres des AVEC ont eu accès à 
150 495 MAD de prêts.   
 
une activité économique (essentiellement dans 
l’agriculture, l’artisanat et le commerce). 

 Autonomisation des Femmes à travers l’Entrepreunariat Durable – Femmes pour l’environnement, dans la province d’Al Haouz©CARE 
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Khadija IDELKADI, originaire du Douar 

TALATAST, a grandi dans la commune 

Tighdouine où les filles n’avaient pas le 

droit d’exercer des activités associatives ni 

même de sortir seules pour faire les 

courses, sans parler de la scolarisation qui 

est tolérée juste pour les garçons.  

Khadija se marie et quitte son Douar. Son 

mari Omar était différent des siens et 

l’encourage à adhérer au programme 

d’alphabétisation et à s’impliquer dans des 

activités avec les autres femmes du Douar 

pour le développement de leur 

communauté. 

« Même si les femmes produisent chacune 

des tapis depuis maintenant des années, 

elles le faisaient séparément chacune de 

chez elle. Elles rencontraient des difficultés 

à les vendre à cause de l’éloignement de la 

ville et du rare passage des touristes à notre 

Douar. 

 
Depuis que j’ai adhéré au projet AFED avec 
les femmes, nous avons acquis de nouvelles 
compétences: en commercialisation, 
marketing et création d’entreprises et de 
nouvelles techniques de coloration de laine 
pour préserver l’environnement. 
Nous avons créé la coopérative Al Jabal 
Nissouiya pour offrir une opportunité 
économique aux femmes.  
La coopérative nous permet également de 
trouver de nouveaux partenaires, d’accéder 
à des financements, de participer à des 
expositions pour commercialiser nos 
produits. 
Au début, nous exercions dans un local 
partagé avec plusieurs associations et 
nous n’avions pas assez d’espace pour 
accepter les demandes d’adhésion des 
femmes et jeunes filles du Douar. 
 
 

 

 

Succes story 

Grâce à l’accompagnement de CARE notre 
coopérative est devenue éligible et nous 
avons obtenu le prix Give Directly de 90 000 
MAD. 

Une subvention nous a été accordée pour 
dynamiser l’économie solidaire dans notre 
région. Cela nous a permis d’acheter une 
parcelle de terrain sur lequel nous 
construisons le nouveau local de la 
coopérative. Nous avons aussi reçu de 
CARE un montant de 27 000 MAD qui a 
permis à la coopérative de survivre durant 
la crise sanitaire, en achetant la matière 
première, du matériel et à accepter des 
demandes d’adhésion des femmes et jeunes 

filles du Douar. »  

 

 
 

 Autonomisation des Femmes à travers l’Entrepreunariat Durable  
– Femmes pour l’environnement, dans la province d’Al Haouz©CARE 
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889 991 euros 

Les membres des AVEC deviennent également de 
plus en plus conscients de l’importance de leur 
rôle dans la communauté, ce qui les motive 
encore plus à vouloir créer un changement. Dans 
ce cadre, plusieurs AVEC ont organisé des 
activités, à savoir des séances de partage 
d’expéiences, des sessions de sensibilisation et 
du plaidoyer communautaire. 
 
Le projet prévoit le développement des 
compétences essentielles à l’intégration des 
bénéficiaires sur le marché du travail, 
accompagnés par un programme de formation à 
l’employabilité, garantissant ainsi la durabilité de 
l’action. Les formations prévues dans le cadre de 
ce projet s’articulent autour de formations en 
développement personnel, de formations 
techniques dans les secteurs croissants au Maroc 
et de formations entrepreneuriales basées sur 
l’acquisition de connaissances et compétences en 
commercialisation, marketing et création 
d’entreprises (y compris sociales). 

▪ ont épargné un total de  243.281 MAD et 
ont eu accès 276 prêt de 216 325 MAD.  

▪ 54% de femmes ont contracté des 
emprunts et créé une micro-entreprise 
(essentiellement dans l’agriculture, l’artisanat et 
le commerce). 
 

 

En 2021, 399 personnes, organisées collectivement 
à travers les AVEC, ont acquis des compétences 
personnelles (y compris par le programme 
d’alphabétisation) et relationnelles, des 
compétences en gestion d’épargne solidaire ainsi 
que des compétences techniques et 
entrepreneuriales leur permettant de développer 
et de diversifier leurs opportunités économiques. 
L’une des principales forces des AVEC est leur 
capacité d’influencer les communautés. Après un 
cycle, l’AVEC commence à s’ancrer dans son 
environnement. Elle devient de plus en plus 
sollicitée par d’autres membres, devenant ainsi 
une source d’inspiration et un déclencheur de 
changement. Elle peut aussi être source de 
résilience en cas de crise. 
 
Autonomisation économique de 399 femmes 
inscrites dans 27 Associations villageoises 
d'épargne et de crédit (AVEC) 

▪ En 2021, les membres des AVEC ont épargné 
un total de  243.281 MAD et ont eu accès 276 prêt 
de 216 325 MAD.  

▪ 54% de femmes ont contracté des emprunts 
et créé une micro-entreprise (essentiellement 
dans l’agriculture, l’artisanat et le commerce). 
 

 Autonomisation économique et sociale des femmes et des jeunes vulnérables dans la province de Sidi Slimane©CARE 
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SUCCESS STORY 

 

 

A Guercif situé à l’oriental du Maroc, la vie de Badiaa 
a changé ! Avant elle exploitait comme toutes les 
femmes de son village des champs de Halfa 
(fougère). Elles vendaient ce produit à des prix 
dérisoires ou elles l’échangeaient contre des 
produits alimentaires avec le Hanout du Douar. 
Elles avaient peu de contrôle sur les revenus issus 
de ce travail informel.  
 
Badiaa est très consciente des obstacles auxquels 
les femmes de sa communauté font face pour se 
faire entendre. 
Mais ça, c'était avant ! Grâce à des formations 
soutenues par  CARE sur la valorisation des 
chaines de valeurs, le leadership et la 
sensibilisation à l'égalité de genre, Badiaa a 
adhéré à un groupe d’épargne (AVEC). Cela a 
permis à ses membres de lancer des activités 
génératrices de revenus et aussi de structurer la 
vente de Halfa. Cela a créé une dynamique locale. 
Depuis les membres de l’AVEC s’expriment dans 
leur communauté. Elles ont même plaidé devant le 
Gouverneur pour avoir accès à un local qui leur 
permettra de développer leur coopérative “Fane 
CHark”. 
 
Désormais, Badiaa gère son revenu et son droit est 
respecté ! Badiaa comme les femmes de sa 
coopérative “Fane CHark”, a montré qu’elle a 
suffisamment de ressources et de résilience pour 
surmonter les conséquences de la sècheresse. 

 
 

 Autonomisation économique et sociale des jeunes vulnérables dans la province 
de Guercif ©CARE 
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225 000 euros 

Ce projet vise à assurer la sécurité économique et 
l’amélioration des conditions de vie des femmes 
cueilleuses des fleurs d’oranger. Cela tend à faciliter 
leur accès à l’emploi, aux activités 
entrepreneuriales, en faisant entendre leur voix et 
ainsi impulser un changement pour toutes les 
femmes de la région. 
Ce projet cherche à mobiliser les organisations de la 
société civile, les entreprises et les acteurs 
étatiques à soutenir les coopératives dans leur 
développement sur le marché national et renforcer la 
commercialisation des produits de terroir de la région. 
Dans l’optique de garantir l’autonomie économique 
des participantes du projet, l’équipe projet a réalisé 
des sessions d’accompagnement pour permettre 
aux bénéficiaires du projet de créer des nouvelles 
AGR afin de diversifier leurs revenus : 

▪ 52% des AGR sont des AGR d’élevage, secteur 
qui reste plus accessible et qui semble pour les 
femmes comprendre moins de risques ; 

▪ 35% des AGR sont des AGR de 
commerce et de pâtisserie ;  

▪ Le secteur de l’agriculture occupe 
uniquement 1% de l’ensemble des AGR. Les 
femmes ne sont pas propriétaires terriennes.  

 
 

Le contrôle des activités agricoles reste sous la 
domination masculine (maris, frères et enfants). 
 
Autonomisation économique de 158 femmes 
inscrites dans 5 Associations villageoises 
d'épargne et de crédit (AVEC) 

▪ En 2021, les membres des AVEC ont 
épargné un total de 89 720 MAD. 

▪ 99%des femmes ont contracté des crédits 
et créé une micro-entreprise (essentiellement 
dans l’agriculture, l’artisanat et le commerce). 
 
La coopérative AZZOUHOUR a été accompagnée 
pour l’élaboration d’un dossier complet de 
demande de vente sur la grande surface Marjane. 
En effet, après la vente d’un échantillon de 213 
bouteilles à Marjane, la coopérative a reçu un 
accord préalable sur la possibilité de déposer son 
dossier. Cependant, la coopérative a rencontré 
des difficultés à constituer son dossier, ne 
pouvant présenter les bons justificatifs fiscaux 
relatifs au local. Afin de dépasser ce problème la 
coopérative à déposer une demande auprès de 
l’OMPIC qui substitue l’identifiant fiscal.   
La coopérative AZZOUHOUR a par ailleurs vendu 
96 bouteilles au Marché solidaire de Casablanca. 

 Laila  participante au projet expose les produits de la coopérative lors d’une journée d’échange dans la province de Sidi 
Slimane©CARE 

 

      32 



 

 

 

  

      33 



 

 

 

 

  

 

SUCCESS STORY 

 

Je m’appelle Lekbira. J’habite à Dar Bel Amri dans la 
province de Sidi Slimane. J’ai eu l’idée de créer une 
coopérative de tissage avec ma fille Hayat.  

J’ai mobilisé les femmes qui travaillent déjà dans le 
tissage de tapis dans le groupe, avec l’appui et 
l’accompagnement de CARE, pour les convaincre de 
travailler ensemble avec un statut formel. Cela nous 
permettra de développer et faire connaitre nos 
produits et avoir la possibilité de participer à des 
expositions au niveau régional et national ;  

La finalité est de faire de la tapisserie hassnaoui, un 
levier économique local. 
En l’absence de local j’ai mis à la disposition des 
adhérentes un espace dans ma maison qui permettra 
d’économiser le coût de la location et le coût du 
transport dans la mesure où les femmes habitent près 
de chez moi. 

À la suite des A la suite des formations dispensées par CARE MAROC 
j’ai compris que je devais adapter nos tapis 
traditionnels aux demandes et exigences du marché. 
Par exemple au lieu de produire de grands tapis, les 
transformer en petits, fabriquer des poufs, des sacs 
pour ordinateur, des coussins décoratifs. Mais tout en 
gardant notre touche de tissage Hassnaoui. Et cela a 
bien fonctionné. 

CARE MAROC a organisé une visite d’échange à 
Marrakech pour partager le savoir-faire de DAR 
BELAMRI, et tirer profit de l’expérience des 
coopératives à Marrakech, notamment en matière de 
coloration de la laine. 

Nous sommes aujourd’hui 10 femmes membres dans la 
coopérative et nous avons reçu plusieurs demandes 
d’adhésion d’autres femmes qui ont perçu le 
changement dans la vie des participantes. En plus 
d’être une source de revenu stable pour ces femmes, la 
coopérative constitue un point de départ pour 
l’intégration sociale de celles-ci. 

 
 

 Autonomisation économique et sociale des jeunes à Dar Bel Amri, 
province de Sidi Slimane©CARE 
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150 000 euros 

 
Région Casablanca-Settat 
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 Accompagnement pour insertion professionnelle des personnes migrantes ©CARE 
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 Accompagnement pour insertion professionnelle des personnes migrantes ©CARE 

 



 

 

Accompagnement pour insertion professionnelle des personnes migrantes ©CARE 

 

 

  

 

 

Les lieux d’intervention sont choisis là où CARE 
Maroc met déjà en œuvre des programmes de 
développement : 

• Région de Marrakech-Safi - province d’Al 
Haouz 

• Beni-Mellal-Région de Khénifra- 
province de Beni Mellal 

• Région de Rabat-Salé-Kénitra-province 
de Sidi Slimane 

• Fès–Région de Meknès- province d’El 
Hajeb 

Afin de tenir compte des difficultés de mobilité 
de certaines personnes vulnérables, en 
particulier les personnes âgées, les personnes à 
mobilité réduite, les femmes et les enfants à 
risque, l’assistance a été fournie, le cas échéant, 
à des représentants dûment identifiés dans 
chaque communauté. 
 
                       
 

Mastercard et CARE Maroc s’associent pour 
soutenir 1294 femmes 

Cette opération vise à aider les femmes et leurs 
ménages à répondre à leurs besoins de base 
pendant la crise du Covid-19 en leur donnant 
accès aux produits de première nécessité. 

La distribution de paniers alimentaires est une 
pratique courante au Maroc, en particulier 
pendant le mois de Ramadan ou en période de 
difficultés climatiques (froid extrême en hiver ou 
sécheresse en été). Les entreprises, les 
collectivités locales ou encore les services 
décentralisés de l’État organisent la distribution 
de paniers à contenu fixe, principalement des 
produits alimentaires et d’hygiène essentiels. La 
distribution s’appuie souvent sur des associations 
locales.  

Pendant la crise sanitaire, CARE Maroc a maintenu 
contact avec les participantes des projets. Cette 
veille sur le terrain a donné une vision des 
paramètres socioéconomiques changeants 
permettant d’adapter les actions et d’en analyser 
les impacts. 

Des dispositions ont été prises pour s’assurer que 
les modalités de distribution choisies réduisent 
l’exposition des bénéficiaires au risque et 
préservent leur sécurité et leur dignité. Dans la 
mesure du possible, le contractant a livré des 
marchandises sur des sites convenus avec CARE 
Maroc pour faciliter l’accès et éviter aux 
bénéficiaires de parcourir de longues distances 
pour accèder à l’assistance. 
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 Distribution des paniers alimentaires ©CARE 
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BILAN ACTIF EN  MILLIERS DE DIRHAMS 30/06/2021 30/06/2020

Immobilisations 981                         577                         

Créances 3 076                      847                         

Disponibilités 9 200                      8 676                      

Charges constatées d'avance 111                         57                           

TOTAL GENERAL 13 367                 10 157                 

BILAN PASSIF EN MILLIERS DE DIRHAMS 30/06/2021 30/06/2020

Réserves 2 341                      2 453                      

Résultat de l'exercice 445                         112 -                        

Résultat nets en instance d'affectation (2)

Provisions pour risques et charges 203                         202                         

Dettes fournisseurs 218                         408                         

Dettes fiscales et sociales 902                         653                         

Dettes + NDD CARE France 59                           59                           

Produits constatés d'avance 9 199                      6 494                      

TOTAL GENERAL 13 367                 10 157                 

 

 

I - PRODUITS D'EXPLOITATION

Subvention d'exploitation 12 839                     8 899                       

Reprises d'exploitation; transfert de charges 202                          342                          

TOTAL  I 13 042                     9 241                       

II - CHARGES D'EXPLOITATION

Achat consommes de matières et de fournitures 1 717                       405                          

Autres charges externes 3 554                       2 485                       

Impôts et taxes 8                              5                              

Charges de personnel 7 033                       5 706                       

Dotations d'exploitation 488                          940                          

TOTAL  II 12 800                     9 541                       

III - RESULTAT D'EXPLOITATION  ( I - II ) 242                          300 -                         

IV - PRODUITS FINANCIERS

Gains de change 32                            38                            

TOTAL  IV 32                            38                            

V - CHARGES FINANCIERES -                           -                           

Charges d'intérêts -                           -                           

Pertes de changes 192                          66                            

TOTAL  V 192                          66                            

VI - RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 160 -                         28 -                           

VII - RESULTAT COURANT ( III - V I) 82                            328 -                         

VIII - PRODUITS NON COURANTS

Autres produits non courants 368                          259                          

Reprises non courantes; transferts de charges -                           -                           

TOTAL  VIII 368                          259                          

IX - CHARGES NON COURANTES

Valeurs nettes d'amortis. des immos cédées -                           -                           

Autres charges non courantes 5                              43                            

Dotations non courantes aux amortiss. et prov. -                           -                           

TOTAL  IX 5                              43                            

X - RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 364                          216                          

XI - RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 445                          112 -                         

XII - IMPOTS SUR LES RESULTATS 

XIII - RESULTAT NET ( XI - XII ) 445                          112 -                         

XIV - TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 13 442                  9 538                    

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 12 996                  9 650                    

XV - TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 445                        112 -                       
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES EN MELLIERS DE DIRHAMAS 

2021 2020
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 AXA assurance Maroc 
 Booking.com 
 Fondation DROSOS 
 Fondation Solidarité Société Générale 
 Firmenich 
 Glovo 
 Holding Marjane 
 IDÉO 
 Intelcia 
 Lancôme 
 L’OREAL Maroc 
 MASTERCARD 
 Morocco Mall 
 Mushmina 
 Tachfine Center 
 Technopark 
 Videorama 

 

 Ministère de l'inclusion 

économique, de la Petite entreprise,  

 de l'Emploi et des Compétences  

 Ministère de l’Éducation Nationale et de la 

Formation professionnelle et de la 

recherche scientifique 

 Ministère du Tourisme, du transport aérien, 

de l’artisanat et de l’économie sociale 

 Agence de Belge Développement (ENABEL) 

 Agence Française de Développement (AFD) 

 Affaires Mondiales Canada (AMC) 

 Gouvernement Princier de Monaco 

 Agence de Développement Social 

 l’Agence Nationale de 

Promotion de l’Emploi et des 

Compétences (ANAPEC)  

 Directions Provinciales de l’Éducation 

Nationale et de la Formation 

 Professionnelle de Sidi Bernoussi, Aïn 

Sebaâ- Hay Mohammadi et d’Al Haouz 

 Direction Régionale de l’Agriculture 

 Entraide Nationale Préfectures: Taourirt, 
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GOUVERNANCE 

 

 

 

 

 

      42 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWARDS 

REJOIGNEZ-NOUS SUR 
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn 

 
 

caremaroc.org 
caremaroc.org/devenir-bénévole / 

 
 

 

https://web.facebook.com/careinternationalmaroc/?_rdc=1&_rdr
https://www.instagram.com/care_maroc/?hl=fr
https://www.youtube.com/channel/UCcaJZZgb0ryqMSa2QTHElzQ
https://ma.linkedin.com/company/care-international-maroc
http://caremaroc.org/
http://caremaroc.org/devenir-benevole/

