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La Fondation Zakoura appelle à la mobilisation des entreprises dans le cadre de sa campagne
relative à ANEER, l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale

Reconnue d’utilité publique depuis sa création en 1997, la Fondation Zakoura annonce le
lancement officiel de sa campagne de communication en faveur de l’Action Nationale pour
l’Education de la petite Enfance en zone Rurale ANEER. A cette occasion, la Fondation
renouvelle son appel en faveur de la mobilisation du secteur privé à financer la création
d’écoles de préscolaire dans les zones marginalisées.
Dans la lignée des orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la Fondation Zakoura
ambitionne de donner à 50 000 enfants une chance d’accéder à un préscolaire gratuit et de
qualité et ce à travers la création de 500 écoles en zone rurale.
Soutenue par l’UNICEF et le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle, ANEER a été reconnue par la Fondation Clinton pour sa pertinence, son
impact et son aspect novateur.
Objectif de 500 écoles et 1.000 emplois à horizon 2018.
Grâce à la mobilisation de nos partenaires, après seulement neuf mois, ANEER a déjà permis
de sécuriser le financement de 80 écoles qui bénéficieront à plus de 8.000 enfants - dont 45
écoles d’ores et déjà opérationnelles.
Avec des besoins urgents recensés dans plus de 500 douars, la Fondation Zakoura
ambitionne d’ici 2018 la création de 500 écoles et de 1.000 emplois au sein des douars
concernés à travers sa politique de recrutement local.
Aujourd’hui, 420 écoles restent à financer. Un challenge que la Fondation est prête à
relever avec de nouveaux partenaires privés.
« Investir

dans l’éducation, c’est préparer l’avenir et le préscolaire
se doit d’être l’affaire de tous !»
Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura

###
A propos de la Fondation Zakoura :
Œuvrant depuis 19 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 d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socio-éducatifs à
destination des populations défavorisées. La Fondation compte à son actif la création de plus
de 400 écoles d’éducation non formelle, qui ont permis la scolarisation de plus de 20.000
enfants en dehors du système public. Depuis sa création, les actions de la Fondation Zakoura
ont bénéficié à plus de 140.000 enfants, jeunes et femmes. Et depuis 2015, l’extension du
préscolaire dans les zones rurales est devenue une priorité.
www.fondationzakoura.org

