COMMUNIQUE DE PRESSE
La Direction de la Coopération Internationale monégasque renouvelle sa confiance à
la Fondation Zakoura

Partenaire de la Fondation Zakoura depuis 2008, la Direction de la Coopération
Internationale de la Principauté de Monaco renouvelle sa confiance à travers une
troisième convention qui vise le déploiement de programmes intégrés au sein de 12
douars des régions de Marrakech-Tensift-Al Haouz et Souss Massa Drâa.
Ce projet, d’une durée de deux ans, sera déployé au profit de 1 624 bénéficiaires directs. Il
permettra de préscolariser 240 enfants, d’apporter une remédiation scolaire à 1 170 élèves de
l’école publique en échec scolaire, l’alphabétisation de 100 femmes, l’initiation professionnelle de
90 jeunes filles et la formation de 12 associations locales.
La collaboration entre la Direction de la Coopération Internationale (DCI) de Monaco et la
Fondation Zakoura a été initiée dès 2008 à travers le déploiement du programme intégré intitulé
« Tarbiya lil Jamii » dans 6 douars de la Province de Chtouka Ait Baha dans la région d’Agadir.
En 2011, le partenariat est renouvelé et ce sont encore 6 douars des régions de Marrakech et
Agadir qui ont bénéficié du programme « Développement Intégré des Douars ».
En vue de mesurer l’impact des projets menés au Maroc, la DCI a réalisé au courant de l’année
2013 une évaluation post-projet du programme intégré « Tarbiya Lil Jamii ». Cette évaluation a
également permis de mettre en exergue les actions prioritaires à mener dans le cadre des futurs
partenariats avec la Fondation Zakoura.
Ainsi sur la base des recommandations de cette évaluation, le déploiement du présent projet sera
reconduit dans les régions de Souss-Massa-Drâa et Marrakech-Tensift-El Haouz qui constituent
un territoire d’intervention prioritaire compte tenu du fort taux d’analphabétisme, de la pauvreté
et de la marginalisation des communautés locales liée à l’enclavement de certains villages.
La Délégation de l’Education Nationale de Chtouka Ait Baha sera également partenaire de ce
projet.
A propos de la Coopération Internationale Monégasque :
La politique de coopération au développement du Gouvernement de Monaco, qui a fait de la lutte
contre la pauvreté sa priorité d’intervention, permet de soutenir chaque année une centaine de
projets dans 12 pays, principalement sur le continent africain. Elle se concentre sur trois
domaines d'intervention prioritaires : la santé, l'éducation et l'insertion socio-économique. Les
populations les plus vulnérables constituent le cœur de cible de la Coopération monégasque : les
enfants, les femmes, les personnes en situation d’handicap, les réfugiés... Le Royaume du Maroc
constitue un pays d’intervention à la fois historique et prioritaire de la Coopération monégasque.

A propos de la Fondation Zakoura :

Œuvrant depuis 18 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 Zakoura dispose
aujourd’hui d’une réelle expertise dans le déploiement de programmes socio-éducatifs de
proximité à destination des populations défavorisées.
Depuis sa création, les programmes de la Fondation Zakoura ont bénéficié à plus de 130 000
enfants et adultes issus de diverses régions marginalisées du Maroc. www.fondationzakoura.org

