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La Fondation Zakoura s’associe avec Maroc Humanis et renforce son rôle
d’accompagnateur pour les associations du préscolaire en milieu rural.
Fidèle à sa dynamique de renforcement des capacités locales et à son engagement auprès des
associations en milieu rural, la Fondation Zakoura annonce aujourd’hui la signature avec Maroc
Humanis d’une convention de partenariat visant des actions conjointes dans les services socioéducatifs à destination des populations défavorisées.
Dans un premier temps, cette convention consiste à accompagner Maroc Humanis pour la création
dans la région de Beni Mellal – Khenifra de 3 classes de préscolaire. Une initiative qui s’inscrit dans le
cadre du projet d’extension du préscolaire dans le milieu rural de la Fondation Zakoura, notamment à
travers son programme ANEER.
Un volet formation sera également pris en charge par la Zakoura Academy qui mobilisera ses
ressources, ses compétences ainsi que sa parfaite connaissance des acteurs locaux pour appuyer les
projets de Maroc Humanis. Lors d’une formation initiale puis continue, la Zakoura Academy
transmettra ses bonnes pratiques et méthodes pédagogiques aux éducateurs et encadrants de Maroc
Humanis.
La Fondation apportera aussi son soutien pour la mise en place d’une bonne gestion au quotidien, pour
le suivi des indicateurs, la gestion opérationnelle et pédagogique des classes et le renforcement des
capacités.
A l’issue de sa mission d’assistance, la Fondation Zakoura effectuera en outre un suivi et une
évaluation de cette opération en vue de décerner à Maroc Humanis une attestation garantissant le
respect, par cette dernière, des standards exigés par le programme de préscolaire de la Fondation.
A travers son rôle d’accompagnateur, la Zakoura Academy propose un programme de formation et
d’orientation destiné à l’ensemble des régions du Maroc. Ses offres permettent de former des
éducateurs afin d’acquérir des compétences pratiques qui favoriseront leur inclusion sociale et
professionnelle. Depuis le lancement du programme ANEER, la Zakoura Academy a formé 75
éducatrices et aide-éducatrice de préscolaire.
-finA propos de Maroc Humanis :
Maroc Humanis est une association indépendante à but non lucratif. Elle se veut être un catalyseur du
développement durable et intégré en milieu urbain et rural en collaboration avec des acteurs locaux
solidaires et engagés pour servir les citoyens démunis. L’objectif premier de Maroc Humanis est
d’améliorer le niveau de vie des populations ciblées par l’éducation et l’intégration sociale et
économique.

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 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 416 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 près de 140 000 enfants, jeunes et femmes. Depuis
2015, la Fondation Zakoura met l’accent sur son programme de préscolaire communautaire. A travers
l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale (ANEER), elle compte
actuellement plus de soixante-dix écoles de préscolaire dans 9 régions du Maroc et vise l’ouverture de
500 écoles de préscolaire communautaire à l’horizon 2018. www.fondationzakoura.org

