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Casablanca, le 7 novembre 2019  
 

Nouvelle distinction internationale pour la Fondation Zakoura  
par l’organisation finlandaise HundrED 

 

La Fondation Zakoura reçoit une nouvelle reconnaissance internationale, cette fois-ci décernée par 

l’organisation à but non lucratif finlandaise HundrED qui a listé ANEER, l’Action Nationale pour 

l'Éducation de la petite Enfance en zone Rurale, parmi les 100 projets innovants en éducation. 

 

Chaque année HundrED met en lumière les 100 innovations mondiales les plus brillantes en éducation, 

de la maternelle à la fin du secondaire. Chaque projet innovant est évalué selon des critères stricts, 

notamment son impact et son potentiel de développement et d’adaptation à d’autres contextes, par 

un jury d’enseignants, dirigeants, innovateurs et autres membres de la communauté HundrED. Pour 

l’édition HundrED2020, les innovations provenant de 38 pays se sont distinguées et ANEER a été 

sélectionné par les membres experts de HundrED Academy parmi plus de 2 000 projets ! 

 

Conçu selon un modèle de préscolaire communautaire à fort impact social, ANEER se fonde sur 

l’implication et la sensibilisation des familles et de l’ensemble du douar pour créer un environnement 

propice à l’éducation des enfants. Développé en collaboration avec l’UNICEF Maroc, il est inspiré des 

meilleures pratiques internationales en termes d’éducation préscolaire. Grâce à la mobilisation des 

partenaires et des collaborateurs de la Fondation, plus de 16 000 enfants ont déjà été préscolarisés 

depuis le lancement d’ANEER en avril 2015. Cet engagement a récemment été renforcé par un 

partenariat stratégique avec l’Initiative Nationale de Développement Humain qui permettra la 

préscolarisation de plusieurs autres milliers d’enfants en zone rurale selon une ambitieuse feuille de 

route 2019 à 2023. 

 

L’annonce de la qualification d’ANEER de la Fondation Zakoura aux HundrED2020 a été faite hier, le 

6 novembre 2019, au HundrED Innovation Summit à Helsinki en Finlande. Cet événement lors duquel 

la Fondation était représentée par sa Directrice Exécutive, Rita El Kadiri, regroupe chaque année la 

communauté HundrED autour de conférences et ateliers dédiés aux innovations les plus inspirantes 

du monde en matière d'éducation pendant trois jours.  

 

Rita El Kadiri, Directrice Exécutive de la Fondation Zakoura, a déclaré : « Nous sommes très fiers 
aujourd’hui de représenter le Maroc auprès d’une communauté internationale d’experts qui distingue 
les projets éducatifs innovants. C’est une belle reconnaissance de l’engagement de la Fondation 
Zakoura pour l’extension du préscolaire en zone rurale et cela nous motive à poursuivre nos efforts pour 
la qualité et l’innovation en éducation. Nous espérons aussi que cela inspirera les porteurs de projets 
dans un contexte similaire à travers le monde. Aussi, un grand merci à HundrED qui nous accueille dans 
sa communauté pour partager les meilleures pratiques en matière d’éducation et qui nous permet de 
bénéficier de son rayonnement à l’international. Et félicitations aux autres projets innovants 
sélectionnés ! » 
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Saku Tuominen, Président et Directeur Création de HundrED a déclaré : “Spreading innovations such 

as ANEER, Dream a Dream, Speed School or Design For Change across borders can be a gamechanger 

for education, worldwide. We will continue to encourage as many stakeholders as possible including 

schools, educators, administrators, students and organizations to get involved so that we can work 

towards a positive future.”  

 

Tous les projets et innovations sont consultables gratuitement sur le site web de HundrED 

HundrED.org/HundrED2020.  

https://hundred.org/en/innovations/aneer 

 

-fin- 

 
A propos de HundrED :  
La mission de l’organisation finlandaise à but non lucratif HundrED est d'aider tous les jeunes à 
s'épanouir en découvrant des innovations inspirantes dans l'éducation « K12 »*. 
Depuis 2017, HundrED sélectionne chaque année 100 innovations éducatives inspirantes à l'échelle 
mondiale qu’elle partage et promeut ensuite gratuitement à travers le monde.  
*Le système d'éducation dit « K-12 » représente l'ensemble de la formation scolaire obligatoire, tout en y 
incluant la maternelle (K pour « Kindergarten »). 

 
A propos de la Fondation Zakoura :  
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis plus de 20 ans en faveur du 
développement humain par le biais de l’éducation des enfants, la formation des jeunes et 
l’autonomisation des femmes. Depuis sa création, ses actions ont bénéficié directement à plus de 
158 000 enfants, jeunes et femmes.  
Depuis 2015, la Fondation Zakoura s’est résolument engagée pour l’extension du préscolaire dans les 
zones rurales avec l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale – ANEER.  
Rappelons que le programme de préscolaire de la Fondation, et notamment ANEER, est également 
soutenu par l’UNICEF et le Ministère de l’Education Nationale et a été plusieurs fois reconnu à 
l’international, que ce soit par la Fondation Clinton « pour sa pertinence, son impact et son aspect 
novateur » ou par le World Innovation Summit for Education (WISE) qui l’a sélectionné deux années 
consécutives en tant que finaliste à ses Awards. Des distinctions gages de respect des standards 
internationaux et prometteuses pour la poursuite de l’engagement de la Fondation Zakoura pour une 
éducation de qualité pour tous.  
 
Contact presse :  
Nadia Kadiri, Fondation Zakoura : n.kadiri@fondationzakoura.org  
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