L’éducation parentale, séminaire de partage
autour d’un programme au profit de la petite enfance
La simulation et l’interaction des enfants avec les parents et les personnes qui prodiguent les soins à
un stade précoce lancent le parcours du développement du cerveau et de l’apprentissage pour toute
la vie. En effet, de nombreuses recherches sur la stimulation chez le nourrisson et le jeune enfant
montrent que des interactions épanouissantes et stimulantes entre les jeunes enfants et leurs parents,
ou les personnes qui leur prodiguent des soins, renforcent de façon positive et permanente la capacité
d’apprentissage et de développement des enfants dès la petite enfance.
Dans ce cadre, L’UNICEF et la Fondation Zakoura ont engagé un processus de collaboration important
en matière de développement de la petite enfance, et qui a permis à un programme d’éducation
parentale de voir le jour en collaboration avec l’Académie Régionale d’Education et de Formation de
Marrakech-Safi. Ce programme vise la sensibilisation et l’éducation des parents et des familles pour
accompagner et renforcer le développement et l’éducation des enfants dès leurs premières années.
Le fruit de ce travail s’inscrit aussi bien dans le contexte de la nouvelle stratégie nationale de la réforme
de l’éducation qui préconise la généralisation du préscolaire, ainsi que dans l’agenda des Objectifs de
Développement Durable 2030.
L’UNICEF et la Fondation Zakoura organisent un séminaire de partage autour de l’éducation parentale,
le 23 mai 2017 à Rabat. A cette occasion, le programme d’éducation parentale, développé en étroite
collaboration entre l’UNICEF et le Zakoura Lab, sera officiellement présenté de même que ses
composantes clés et sa mallette type.
Basé sur une approche pratique, le programme a pour objectif de sensibiliser les mères et les pères à
l’importance de leur rôle dans le développement des aptitudes sociales, cognitives et sensorielles de
leurs enfants. Le programme s’adresse également aux communautés rurales afin de favoriser leur
implication dans l’éducation et la réussite des enfants. La mallette «éducation parentale» privilégie un
contenu pédagogique riche en illustrations et une série de scénarios, de discussions et d’exercices
adaptés afin de faciliter la compréhension des messages véhiculés.
Soulignons que le programme développé par l’UNICEF et la Fondation Zakoura s’inscrit dans le
contexte plus large visant à accompagner les efforts de préscolarisation, à placer l’intérêt de l’enfant
au centre des préoccupations et à tisser de nouveaux liens entre l’école, les familles et la communauté.
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Depuis 1957 l’UNICEF et le Maroc ont coopéré pour promouvoir les droits des enfants dans le pays. L’UNICEF, en appuyant ses partenaires,
a aidé à réaliser des améliorations en matière de santé, de nutrition, d’éducation formelle et informelle, de protection, d'eau et
d'assainissement, de participation. L’UNICEF soutient l’accès des enfants vulnérables notamment les enfants dans les zones rurales et les
zones urbaines vulnérables aux services sociaux. Le cycle de coopération 2017-2021 de l’UNICEF se concentre sur les domaines liés à la 1)
protection de l’enfance particulièrement ceux privés d’un environnement familial, pour une meilleure protection contre toute forme de
violence, d’abus et d’exploitation, et leur vulnérabilité est réduite, à 2) l’accès aux soins maternels, néonatals, post néonatals et nutritionnels
de qualité, et le principe d’équité des populations vulnérables, 3) l’accès équitable à une éducation de qualité aux plus vulnérables, qu’il
s’agisse de l’éducation préscolaire ou l’éducation de base.
Rejoignez notre Communauté pour la promotion des droits de l’enfant sur:

A propos de la Fondation Zakoura :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis 20 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 d’une expérience confirmée dans le déploiement de
programmes socio-éducatifs à destination des populations défavorisées. Depuis sa création, ses actions ont bénéficié à plus de 140.000
enfants, jeunes et femmes. A travers son programme d’éducation non formelle, 419 écoles ont été créées permettant la scolarisation de plus
de 22.000 enfants en dehors du système scolaire. Depuis 2006, la Fondation s’est engagée dans l’éducation préscolaire en zones rurales et
depuis 2015, son extension est devenue une action prioritaire. ANEER a déjà été reconnue par la Fondation Clinton pour sa pertinence, son
impact et son aspect novateur. Modèle de préscolaire innovant, ce programme privilégie une approche intégrée qui met enfant, mère, père
et communauté au centre de sa démarche.
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