
Parce que c’est meilleur de rire aNs

INAUGURATION D’UNE ÉCOLE DANS LA RÉGION DE LARACHE, 
FRUIT DU PARTENARIAT BEL-FONDATION ZAKOURA

• Une école pour couvrir les besoins en préscolaire dans une région rurale
• Une initiative bénéficiant de l’expertise reconnue de la Fondation Zakoura

Casablanca le 23 décembre - La société Fromageries Bel Maroc et la Fondation Zakoura ont 
procédé à l’inauguration d’une première école d’éducation préscolaire dans la province de 
Larache. Cette inauguration intervient dans le cadre de la Convention de Partenariat en faveur de 
l’éducation préscolaire et la création d’écoles dans le monde rural, signée entre les deux parties 
en juin dernier.

Déjà investie dans différentes causes sociétales et environnementales au service des populations 
vulnérables, Fromageries Bel Maroc s’est engagée, à l’occasion du centenaire de sa marque 
emblématique La Vache qui rit®, en faveur de l’éducation préscolaire, un domaine crucial 
d’investissement dans l’avenir à travers la construction de générations positives.

Afin d’investir ce domaine avec le plus de sérieux et de crédibilité, Fromageries Bel Maroc s’est 
alliée à la Fondation Zakoura, acteur de référence œuvrant pour le développement humain par 
l’éducation depuis 1997.

La première école issue de ce partenariat est située dans le Douar Chlihate, dans la commune 
rurale de Zouada, à 25 km de la ville de Larache. Elle s’appuie sur le meilleur de l’approche 
pédagogique développée par la Fondation Zakoura, en collaboration avec le Ministère de 
l’éducation nationale.

Equipée en fournitures scolaires de qualité, l’école bénéficie à un douar de 200 familles et accueille 
75 enfants, dont 40 filles et 35 garçons, âgés de 4 à 6 ans, pour des séances de 3 heures par jour 
avec rotation de deux groupes. Deux éducatrices recrutées localement et formées au sein de la 
« Zakoura Academy » assurent le programme.

Le projet sera mis en œuvre et en gestion directe sur une durée de 24 mois. Au-delà, le flambeau 
sera passé à une association locale qui aura bénéficié d’un programme de renforcement de 
capacités par la Fondation dans un objectif d’inclusion communautaire.

Le modèle de préscolaire communautaire de la Fondation inclut également un programme 
d’éducation parentale et la sensibilisation de toute la communauté à l’importance de la petite 
enfance.

Rappelons que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a érigé l’éducation préscolaire au rang de priorité 
nationale, et que le Nouveau Modèle de Développement fait de la généralisation d’un enseignement 
préscolaire de qualité la première des priorités en matière d’éducation.

L’éducation préscolaire revêt en effet une importance cruciale, permettant aux enfants, entre 
autres, de développer leurs capacités sensorielles, leur autonomie et leur socialisation, de faciliter 
leur épanouissement physique, cognitif et affectif, et d’instaurer les bases de leur équilibre 
psychologique.
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La mise en place et la gestion de ce projet se feront sous la responsabilité de la Fondation 
Zakoura dans une approche globale.

M. Chakib Seddiki, Directeur Général de Fromageries Bel Maroc, déclare à ce propos : « Alors que 
La Vache qui rit® célèbre sa centième année, nous avons saisi cette opportunité pour aller plus loin 
dans notre engagement solidaire en investissant l’éducation préscolaire, un enjeu crucial pour la 
formation des citoyens de demain ». Il poursuit : « Nous sommes heureux de voir que les efforts 
menés conjointement avec la Fondation Zakoura sont désormais matérialisés par l’inauguration 
de cette première école, qui offrira la chance à de nombreux enfants d’une région reculée de 
bénéficier d’une éducation préscolaire de qualité ».

M. Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura, affirme : « Nous nous félicitons de 
l’ouverture de cette première école en partenariat avec Fromageries Bel Maroc dans la région de 
Larache. Cet événement s’inscrit dans une dynamique de transformation de l’éducation au Maroc 
portée par les Ministères et les organisations de la Société civile et qui met en avant l’importance 
d’une éducation préscolaire de qualité, une cause que nous défendons depuis de nombreuses 
années. Ce n’est que collectivement, avec l’appui de partenaires et donateurs engagés, que nous 
pouvons agir et donner à chacun les bases solides pour une éducation réussie, pour un Maroc 
meilleur ».

À noter qu’à ce projet s’ajoute une deuxième école préscolaire qui a vu le jour dans la région de 
Chtouka Aît Baha, constituant une nouvelle étape dans la coopération entre Fromageries Bel 
Maroc et la Fondation Zakoura dans une dynamique de partenariat durable.
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