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PR Media et la Fondation Zakoura signent une convention de partenariat  

 

A travers cette convention, PR Media, acteur majeur des relations publiques au 

Maroc, accompagne et soutient la Fondation Zakoura qui promeut le 

développement humain via l’éducation et la formation. 

 

 

PR Media, agence RP leader au Maroc, et la Fondation Zakoura annoncent la signature d’une 

convention de partenariat afin de sceller leur collaboration et communiquer davantage autour 

des actions de la Fondation, dont la mission consiste à promouvoir le développement humain 

à travers l’éducation, la formation et l’appui aux populations défavorisées. 

 

Partageant le constat qu’un développement réussi passe par une éducation de qualité 

accessible à tous, PR Media et la Fondation Zakoura ont décidé de renforcer leurs liens en 

vue de sensibiliser le grand public aux initiatives menées par la Fondation dans les zones 

défavorisées au Maroc. Active depuis 1997, la Fondation Zakoura a touché plus de 130.000 

enfants, jeunes et femmes à travers ses programmes socio-éducatifs et la création de 400 

écoles d’éducation non formelle réparties sur l’ensemble du territoire. ANEER le projet phare 

de la Fondation depuis 2015 vise la mise en place de 500 écoles de préscolaire au profit de 

50 000 et ce à horizon 2018.  

 

A ce titre, la Fondation Zakoura bénéficie désormais d’un accompagnement RP et de conseils 

en communication délivrés par PR Media, dont les consultants travaillent dans une démarche 

résolument volontariste et proactive. 

 

Commentant la signature de la convention de partenariat avec PR Media, M. Jamal 

Belahrach, président de la Fondation Zakoura, a déclaré : “Nous sommes très heureux de 

compter PR Media parmi nos nouveaux partenaires au Maroc. C’est une excellente nouvelle 

pour la Fondation Zakoura de bénéficier de l’appui d’une entreprise leader dans son secteur 

et engagée depuis des années dans une démarche responsable. Nous sommes convaincus que 

ce partenariat sera fructueux et qu’il permettra de promouvoir davantage la nécessité de 

développer une véritable chaîne éducative en s’investissant notamment sur les fondements de 

la scolarisation, à savoir la petite enfance et le préscolaire.” 

 



  

 

 

 

 

 

“La notion de responsabilité sociale est au cœur de l’ADN de PR Media. Nous sommes ainsi 

déterminés à appuyer les efforts de la Fondation Zakoura en faveur des populations 

défavorisées et notamment des enfants. Ce travail entre en résonance avec nos engagements 

et avec les valeurs que nous défendons au quotidien, à savoir la solidarité, le sens du partage 

et le désir d’accompagner le développement d’un Maroc plus juste, qui permet à chacun de 

réaliser son potentiel, quelle que soit sa situation”, a ajouté pour sa part Mme Fatime Zohra 

Outaghani, directrice générale de PR Media. 

 

Principale agence de conseil en relations avec les publics au Maroc et en Afrique du Nord, 

PR Media mène depuis de nombreuses années des actions de RSE dans les domaines de 

l’éducation, principalement. 

 

-fin- 

 

A propos de PR Media : 

Fondée en 2004, PR Media est une agence conseil leader en relation avec les publics. Affilée 

depuis 2005 à H+K Strategies, PR Media s’appuie sur le réseau mondial du géant américain 

qui compte 80 bureaux et 3.000 employés dans le monde. En plus d’une présence historique 

dans le quartier d’affaires de Casablanca, l’agence dispose de bureaux en Algérie et en 

Tunisie ainsi que de représentations en Afrique de l’Ouest. Elle emploie une trentaine de 

consultants et conseille des entreprises leaders dans tous les secteurs : finances, industrie, 

énergie, nouvelles technologies, agroalimentaire, santé, immobilier, etc. 

www.prmediacom.com 

 

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 plus de 400 écoles 

d’éducation non formelle créées, 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 130.000 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 d’une soixantaine d’écoles de préscolaire dans 9 régions du Maroc et vise l’ouverture de 

500 écoles de préscolaire à l’horizon 2018. www.fondationzakoura.org 
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