
 
 

 
 

Il était une fois... des trésors  
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Organisé, samedi dernier, en partenariat avec la Délégation de l'Éducation 
nationale d'Agadir Idaoutanane, cet évènement intervient pour célébrer les 3 
ans du projet Tanouir, déployé au sein de 8 écoles primaires publiques et de 
2 centres de l’Entraide nationale situés en milieu rural dans la région 
d’Agadir. Le projet a bénéficié à plus de 3.000 élèves et près de 60 
instituteurs.«Utiliser les différentes disciplines artistiques telles que le conte, 
le théâtre ou les arts plastiques pour favoriser l’épanouissement, l’éveil et la 
créativité des enfants en leur transmettant des valeurs universelles, tel est le 
pari du projet Tanouir», déclare Mounia Benchekroun, présidente de 
l’association Kane Ya Makane. «Selon le même esprit, l’art est également 
sollicité pour participer à améliorer la qualité de l’enseignement dans les 
écoles publiques à travers des formations au profit des instituteurs, 
introduisant de nouvelles approches ludiques d’animation». Le spectacle 
«Trésors Révélés» a permis d’avoir un aperçu sur les différentes activités 
réalisées par les enfants au sein des ateliers Tanouir. Tandis qu’une poignée 
d’élèves de chaque école d’intervention et de Dar Taliba ont interprété 
alternativement et joyeusement pièces de théâtres, contes, comptines, 
marionnettes, chansons et danses amazighes, une exposition dans le hall de 
la salle du spectacle a dévoilé une sélection des différents dessins et bandes 
dessinées réalisés par les enfants tout au long de ces trois années. En outre, 
cet évènement a été l’occasion de rassembler tous les acteurs du projet : 
partenaires, directeurs et instituteurs des établissements concernés, familles 
des élèves participants, formateurs et toute l’équipe de Kane Ya Makane, 
association créée en 2009 pour concrétiser la conviction de ses fondatrices, 
celle que l’art et la culture peuvent contribuer de manière significative au 
développement humain, éducatif, social et économique des populations 
défavorisées. Des «trésors» ont bien été révélés ce samedi à Agadir, qui ne 
sont autres que les sourires d’enfants à qui la vie n’a pas su sourire... 


