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Le 13 octobre est une date symbolique, c’est la date choisie pour
célébrer l’Education Non Formelle et la lutte contre
l'analphabétisme au Maroc. Elle a été l’occasion de rappeler les
efforts considérables menés par l’Etat pour réduire l’illettrisme
dans notre pays. Le chemin à parcourir est encore long : 8,5
millions de marocains et marocaines ne savent ni lire, ni écrire. La
Fondation Zakoura, grâce au soutien de ses partenaires que je
remercie, continue d’œuvrer pour éduquer et former les enfants,
jeunes et adultes à travers tout le royaume, et en particulier dans
les zones les plus reculées. Les efforts déployés depuis plus de 18
ans pour offrir des programmes de qualité ont permis la
scolarisation et l'alphabétisation de dizaines de milliers d'enfants et
d'adultes. Je profite de l’occasion pour remercier vivement les
équipes de la Fondation Zakoura qui œuvrent chaque jour sur le
terrain pour permettre à des milliers d’enfants, de jeunes et de
femmes de réaliser leurs ambitions.

L'éducation est un projet collectif pour bâtir une nation
responsable. 

Bonne Lecture

Jamal Belahrach, Président. 
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En savoir plus...

La Fondation Zakoura : 18 ans
d'expertise en Education Non formelle

La Fondation Zakoura a demarré son activité en
1997 à travers la mise en place d’écoles
d’Education Non Formelle au Maroc. En
s’inspirant de l’ONG « BRAC » (Bangladesh Rural
Advancement Committee), la Fondation Zakoura a
développé un programme d’Education Non
Formelle à destination des enfants non scolarisés
dans les régions les plus reculées du
Royaume. Aujourd’hui, plus de 22 000 enfants ont
été scolarisés dans plus de 400 écoles de la
Fondation à travers le Maroc. Le programme
permet à ces enfants, en trois années seulement au
lieu des six années d’école primaire (...) En savoir plus...

Zakoura Academy: la deuxième
promotion primée

Dans la dynamique engendrée par ANEER, l'
Action Nationale pour l’Education de la petite
Enfance en zone Rurale, la Zakoura Academy a
primé, le 10 octobre dernier, sa seconde promotion.
Centre de formation de la Fondation Zakoura, la
Zakoura Academy dispense les formations aux
éducatrices, animateurs, formatrices et superviseurs
recrutés par la Fondation Zakoura dans le cadre de
ses projets. Ouvert, le centre de la Zakoura
Academy dispense également des formations, à
travers le Maroc, pour les institutions locales (...)

Le 13 octobre 2015, l’école numérique Zakoura
fête sa première année. Implantée dans le douar de
Dekhla dans la région de Sidi Slimane, la toute
première école numérique au Maroc est basée sur le

A partir du 31 octobre, la coopérative « ADIRA »
exposera ses créations à Anfa Place Shopping
Center qui offre gracieusement à ADIRA  un
espace de commercialisation de ses créations
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Voir la vidéo

programme de l'éducation non formelle: les
enfants, en grande majorité non scolarisés, suivent
un cursus de 3 ans au lieu des 6 ans d'école
primaire. Trente élèves bénéficient de ce dispositif
éducatif innovant. Dotés de tablettes PC, les
enfants sont connectés à un ordinateur central et un
tableau intéractif qui permet à l'animateur de suivre
et d'animer la classe.

En savoir plus...

uniques, un week-end sur deux, et ce jusqu’à fin
décembre 2015. La coopérative ADIRA est né d'un
projet de formation et d'insertion professionnelle
des jeunes des quartiers périphériques de
Mohammedia. Grâce au soutien de la Fondation
Drosos, 15 jeunes filles qui ont démontré un réel
don de créativité, ont pu monter cette coopérative.
A partir de chutes de tissu récupérées, elles créent
des pièces en patchwork: pochettes, jetés de lit, sets
de table... Chaque pièce créée est unique.

Du 6 au 9 octobre, La Fondation Zakoura, en partenariat avec l’ISESCO et la Fondation « Alwaleed
Philantropies », a participé à une caravane médicale et socio-éducative. Déployée avec
l’Association locale « Touaghil pour le développement », 760 jeunes filles et femmes ont pu être
sensibilisées à des problématiques de santé qui les concernent directement, et ce dans huit villages
de la région.
Au mois d’octobre, 7 nouvelles écoles de préscolaire communautaire Zakoura ont ouvert leurs
portes pour préscolariser  plus de 400 enfants.
Selon les derniers résultats du sixième recensement général de la population et de l’habitat
(RGPH), présentés le 13 octobre par le Haut-commissaire au plan, Ahmed Lahlimi Alami, le Maroc
comptait en 2014 quelque 8,6 millions d'analphabètes sur 33,8 millions d’habitants, contre 10,2
millions en 2004, soit 32% de la population.
Les écoles de préscolaire communautaire de la Fondation Zakoura fêtent « Achoura » le 23 octobre
2015, images.
Dans le cadre d'un projet d'insertion socioéconomique de jeunes et de femmes à Ain
Harrouda, mené en partenariat avec la Fondation SMarT, 43 bénéficiaires du Centre socioculturel
de Ain Harrouda ont bénéficié de dons de matériel dans le cadre du développement d'Activités
Génératrices de Revenus. 
La Fondation Zakoura est invitée à participer au WISE Summit 2015 au Qatar du 3 au 6 novembre
prochain, auquel participera cette année Michelle Obama. 

Hssain Oujour, Directeur de
l'Education Non Formelle au Ministère
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de l'Education Nationale

"Je peux vous dire que sans la société civile, on
n'aurait jamais su comment faire pour atteindre ces
enfants, les convaincre de s’inscrire dans des
classes qui parfois ne sont pas accueillantes.
Comment convaince leurs parents, parfois même
employeurs, de les inscire à l'école et réussir à les
retenir ? L’école formelle a parfois échoué à le
faire avec eux, parce que certains ont une
expérience amère avec l’école. Il faut le dire, dans
certaines localités où se côtoyaient école non
formelle et école formelle c’est à l’école non
formelle qu’on trouve le plus d’attractivité pour les
enfants et les parents car l’association est bien plus
impliquée dans le projet, avec des animateurs et
animatrices  dévoué (e)s et attachant( e )s .

Je salue, à cette occasion, la Fondation Zakoura
qui a été parmi les premières à prendre l’étendard
de l’école non formelle et qui a du se battre pour
mener à bien ses projets. Sans la subvention
matérielle du Ministère, elle a réussi à mobiliser
les ressources et renforcer sa professionnalisation."

29 octobre 2015 : En partenariat avec la Fondation SMarT,  une cérémonie de remise d’AGR
aux bénéficiaires du centre socioculturel d’Ain Harrouda
31 octobre 2015: Adira expose ses créations à AnfaPlace un week-end sur deux, jusqu’à fin 2015
3 au 6 novembre 2015 : La Fondation Zakoura participe au Wise Summit 2015
22 et 23 novembre 2015 : Visite du parlement européen d’élèves de la Fondation Zakoura 
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