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La Fondation Zakoura a été une des associations pionnières dans le
développement de programmes éducatifs innovants et adaptés aux
besoins des communautés rurales. L’innovation est placée au cœur
de sa démarche. En capitalisant sur 18 années d’expertise et plus
de 400 écoles , la Fondation Zakoura a pu mettre en place la toute
première école numérique au Maroc. Contribuer à la recherche et
au développement de nouvelles approches éducatives, c’est le rôle
que se donne la Fondation Zakoura afin d’apporter sa modeste
contribution afin de trouver des solutions à un paysage éducatif en
pleine évolution et qui sont nécessaires au développement de notre
pays.

La Fondation Zakoura attache une importance primordiale à rendre
compte de l’impact des projets qu’elle met en place.  C ‘est pour
ces raisons qu’elle s’est volontairement soumis à l’audit de Vigéo
qui lui a permis d’être labellisée « Association responsable ». Cette
distinction est à la fois une reconnaissance des efforts consentis par
les équipes de la Fondation Zakoura depuis sa création et un gage
de réussite pour l’avenir.

Bonne Lecture

Jamal Belahrach, Président. 
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La Fondation Zakoura reçoit le label «
Association Responsable » de Vigeo

Vigéo, agissant en tiers-expert indépendant,
décerne à la Fondation Zakoura le Label
Association Responsable. Le label attribué par
Vigeo signifie que les constats et les conclusions de
l’audit, appuyés sur un peu plus de 150 indicateurs,
ont fourni une assurance raisonnable sur
l’engagement et la capacité de la Fondation
Zakoura à respecter les principes définissant leur
responsabilité sociale. Installé depuis 2005 au
Maroc, Vigeo s’est imposé comme le premier
expert européen de l’analyse, de la notation et de
l'audit-conseil des organisations, s’agissant de leurs
démarches, pratiques et résultats liés aux enjeux
environnementaux, sociaux et de gouvernance.

La Fondation CDG réitère son
engagement auprès de la Fondation
Zakoura

Partenaires depuis 2001, la Fondation Zakoura et la
Fondation CDG renouvelle leur partenariat pour 3
ans. Ce partenariat vise la mise en place de deux
écoles de préscolaire communautaire  dans le cadre
de la campagne ANEER et le déploiement d’une
école d’Education Non Formelle. Les deux écoles
permettront la préscolarisation de 150 enfants et la
sensibilisation de la communauté des deux douars à
l’importance de l’éducation dès la petite enfance.
Un programme d’éducation parentale sera déployé
au profit de 80 mères et deux associations locales
verront leurs capacités renforcées afin d’assurer la
pérennité du projet. Ce partenariat permettra
également la mise en place d’une école
d’Education NonFormelle au profit de 40 enfants
dans le douar de Touirsa, située dans la région de
Rabat Salé-Zemmour-Zaers.



La Fondation Zakoura et l’agence PR Media ont
signé le 17 novembre 2015  une convention de
partenariat. La Fondation Zakoura bénéficiera ainsi
des conseils et des compétences de cette agence de
renom dans le domaine des relations publiques au
Maroc. 

Voir la vidéo

La Fondation Zakoura a organisé le 25 novembre
2015 une visite officielle de sa toute première école
numérique dans le douar de Dekhla, dans la
province de Sidi Slimane. Divers représentants du
Ministère de l’Education Nationale dont Monsieur
Oujour, Directeur de l’ENF ainsi que des
partenaires de la Fondation Zakoura ont pu
découvrir le fonctionnement tout à fait innovant de
cette école. 

ANEER : Au mois de novembre, 6 nouvelles écoles de préscolaire communautaire ont ouvert leurs
portes.
La Fondation Zakoura Education fut invitée  mercredi 4 novembre par le Conseil Economique,
Social et Environnemental à participer à une table ronde sur le sujet des « Droits de l’enfant au
Maroc » afin de relayer  son expérience dans ce domaine.
Membre du CAPEE (Collectif des Associations Pour l’Education et l’Entreprenariat), la Fondation
Zakoura a participé à un séminaire sur le Fundraising organisé par le collectif le 5 novembre 2015.

Les enfants des écoles de préscolaire ANEER ont fêté le 6 novembre dernier le 40ème anniversaire
de la marche verte. Découvrir en images.
WISE Summit 2015 : La Fondation Zakoura y était. Cliquez ici pour visionner le discours de
Michelle Obama donnée à l’occasion (en deux parties).  
La Fondation Zakoura a été conviée  le 24 novembre 2015 par l’Agence Nationale de Lutte contre
l’Analphabétisme à d’une consultation d’associations de la société civile qui oeuvrent pour
l’alphabétisation.  Cette consultation entre dans le cadre d’une étude pour la mise en place d’un
nouveau système de coopération entre l’Agence et la société civile.
Adhérent à la Chambre  Française de Commerce et d’Industrie du Maroc, la Fondation Zakoura a
été conviée le 26 novembre à la présentation par le Wali de la région Casablanca Settat du « Plan de
développement du Grand Casablanca 2015-2010 ». Une occasion pour la Fondation Zakoura
d’interroger Monsieur le Wali sur le rôle de la société civile dans la mise en œuvre de ce plan. 
En tant que partenaire de la Fondation Drosos, la Fondation Zakoura a participé à un séminaire
organisé par cette dernière le 1 décembre 2015 sous le thème: « La promotion de l’entreprenariat
comme option pour l’insertion professionnelle » 
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Voir la vidéo

Zouheir El Jench, élève de l'école
numérique Zakoura, « Plus tard je
voudrais être avocat. »

« Avant d’aller à l’école, je gardais les troupeaux
et je restais à la maison. Quand ils nous ont
annoncé qu’une école numérique sera installée
dans notre douar, je fus très content. Ils nous
avaient expliqué que nous aurons des tablettes et
un tableau interactif pour nous offrir de bonnes
conditions d’apprentissage.

Effectivement, maintenant on étudie avec les
tablettes. Nous avons accès à des vidéos, nous
pouvons revoir nos leçons sur nos tablettes. Nous
pouvons en tout faire grâce à nos tablettes et cela
nous aide à mieux apprendre. Plus tard, je voudrais
être avocat. »

2 décembre 2015: Le HCP organise une rencontre durant laquelle seront présentés les résultats des
enquêtes relatives au capital humain au Maroc, notamment l'importance du cycle présolaire dans le
rendement de l'enseignement. 
14 et 15 décembre 2015: La CGEM et le BIT organisent le sommet des partenaires sociaux pour l'emploi
en Afrique sous le thème "Pour un Livre blanc sur l'emploi en Afrique, une initiative des organisations
patronales africaines".

 
    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre bulletin
Amale

* Pour vous désinscrire, envoyez un email à n.kadiri@fondationzakoura.org avec la mention
"désabonnement" en objet.
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