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Casablanca, le 7 juillet 2021  
 

Aide psychologique en milieu rural, un projet pilote de partenariat  
entre la Fondation Zakoura et la Fédération internationale de psychothérapie 

 

Engagée auprès des populations rurales depuis plus de 24 ans et à l’écoute de leurs besoins et attentes, la 

Fondation Zakoura développe et déploie des projets et des programmes qui bénéficient à toute la communauté 

que ce soit de manière directe ou indirecte. C’est ainsi que le projet « Aide psychologique en milieu rural » a été 

conçu en partenariat avec la Fédération internationale de psychothérapie.  

Ce projet est principalement destiné aux adultes de plus de 16 ans, et en priorité aux femmes des douars. Initié 

en 2019 pour une durée de 24 mois, le projet vise à apporter un soutien psychologique en milieu rural et 

notamment à sensibiliser la population locale à l'importance de la santé mentale, à aider les femmes enceintes 

et allaitantes qui souffrent de dépression avant et après l'accouchement (post-partum), prendre soin des femmes 

enceintes et des bébés. Le projet comprend des consultations gratuites et un suivi régulier au profit des femmes 

enceintes et allaitantes souffrant de dépression sur 2 ans ; des séances de sensibilisation aux enjeux de la santé 

psychique. Le projet bénéficie du soutien et de la collaboration du Ministère de la Santé, du Centre Psychiatrique 

Universitaire Ibn Rochd, de l'Association d'aide aux hôpitaux et des autorités locales. 

Une première mission de prospection de plusieurs douars sis dans les provinces de Larache, Kénitra, El Jadida et 

Sidi Bennour a été menée par une équipe composée de représentants de la Fondation et de la Fédération et ce, 

en accord avec les autorités locales. Les objectifs poursuivis par cette mission étaient de présélectionner des 

sites d’accueils, faire un état des lieux, présélectionner des bénévoles et identifier des problématiques clés. Ainsi, 

349 femmes ont été rencontrées et sensibilisées donnant lieu à plusieurs diagnostics mentaux, hors mentaux et 

certains somatiques.  

Suite à cette première étape de prospection, les douars Chraaba et Ouled Taleb Said, comprenant 200 foyers 

environ chacun et respectivement sis dans les communes rurales de Bouhmam et de Kridid, province de Sidi 

Bennour, ont été validés pour le déploiement du projet. L’un des principaux critères de sélection était la volonté 

exprimée des populations d’accueillir ce projet. Plusieurs réunions d’information et de sensibilisation ont permis 

de créer une relation de confiance.  

Deux bénévoles par douar ont alors été désignées avec pour rôle de suivre et d'accompagner les femmes qui 

souffrent de problèmes psychologiques, notamment de dépression, avant et après l'accouchement, sous la 

supervision et la direction de l’équipe médicale de la Fédération - Pr. Driss Moussaoui, Dr. Shaimaâ Aroui et Dr. 

Salma El Kardi. Notons que ces bénévoles ont notamment bénéficié d’une formation sur plusieurs jours 

dispensée par l’équipe médicale.  

Ainsi, le nombre total des premiers bénéficiaires de ce projet sur les deux douars a été de 307 patientes. Une 

des visites de sensibilisation qui a connu le plus grand succès a été celle dédiée à la grossesse et qui a abordé les 

thèmes : Comment suivre ma grossesse ? Quelles précautions prendre ? Le nombre et le moment des analyses ? 

Les aliments à favoriser pendant la grossesse. 

Le projet sera poursuivi pour les 17 mois à venir sur deux sites de la province de Sidi Bennour à savoir les douars 

Chraaba et Haj Taher de la commune Bouhmam. 

Enfin, notons que des négociations de partenariat sont en cours afin d’étendre le projet à d’autres provinces et 

d’y inclure une formation des médecins généralistes. 

-fin- 
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A propos de la Fondation Zakoura :  

Association marocaine reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis plus de 24 ans en faveur 
du développement humain par le biais de l’éducation des enfants, la formation des jeunes et l’autonomisation 
des femmes. La Fondation dispose ainsi d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socio-
éducatifs en zone rurale et a déployé, depuis sa création, plus de 900 écoles en milieu rural permettant de 
scolariser plus de 48 000 enfants, former près de 10 000 jeunes et alphabétiser près de 80 000 femmes. Ses 
actions ont ainsi bénéficié à plus de 224 000 enfants, jeunes et femmes, et pour accompagner cette dynamique 
plus de 5 100 ressources ont été formées à travers la Zakoura Academy. 
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