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1. L’éducation en chiffres au Maroc 

Deux phénomènes principaux permettent de saisir les principaux défis à relever au Maroc en matière d’Education et par 
là-même d’identifier le champ d’intervention de la Fondation Zakoura Education.

      Le manque d’instruction de base de la population adulte

D’après le bilan des programmes d’alphabétisation de la Direction de la Lutte Contre l’Analphabétisme, le taux 
d’analphabétisme en 2010 était de 30%.
D’après le rapport national sur les Objectifs Mondiaux pour le Développement, 41% de la population marocaine de 
plus de 10 ans était analphabète en 2007. 

Cette moyenne est à apprécier au regard des disparités entre milieu urbain/milieu rural et entre hommes/femmes. Le taux 
d’analphabétisme s’élève à 53% pour la population féminine, atteignant même les 72% en milieu rural. Concernant 
l’ensemble de la population rurale, le taux d’analphabétisme atteint 58% contre 29% en milieu urbain. 

De fortes disparités régionales sont aussi à observer. On note ainsi 27 points d’écart entre la région de Casablanca et 
la région de  Tadla-Azilal, où le taux d’analphabétisme est de 52%  contre 25% dans la capitale économique.
Au manque d’instruction de la population de plus de 10 ans s’ajoutent les difficultés liées à la scolarisation des plus 
jeunes.

     Le phénomène de l’abandon scolaire

Malgré les progrès enregistrés au niveau de la généralisation de la scolarisation, près de 390 000 enfants                
abandonnent l’école chaque année et seuls 50% des inscrits au primaire achèvent leur cycle collégial . A titre 
d’exemple le taux de scolarisation net au primaire est passé de 79% en 1999-2000 à 93% en 2006-2007 . 
Cette nette augmentation s’est également traduite par la résorption de l‘écart entre les taux de scolarisation des filles 
et des garçons.

La faiblesse du niveau des élèves explique en partie la désertion scolaire. Toutefois en 2006-2007 ce sont près de  
180 000 élèves qui ont quitté l’école sans être exclus et sans être en situation d’échec scolaire. Le Conseil Supérieur 
de l’Education identifie plusieurs facteurs à l’origine de cette situation : un modèle pédagogique en difficulté, un 
manque de mobilisation autour de l’école, des lacunes dans l’inculcation des valeurs civiques, une gouvernance 
hésitante, l’insuffisance des ressources financières. 
Alors que la non scolarisation semble être en recul, le phénomène de la déscolarisation peine à être enrayé.

1. Département de l’alphabétisation et de l’éducation non formelle, Ministère de l’Education Nationale, Royaume du Maroc
2. Etat des lieux du système éducatif au Maroc en 2008, Conseil Supérieur de l’Enseignement 
3. Objectifs du Millénaire pour le Développement, Rapport National 2007, Royaume du Maroc
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Ces chiffres alarmants sont à l’origine de la dégradation de la place du Maroc dans le classement mondial de l’Indice 
de Développement Humain (du 117 ème rang en 1995 au 130 ème en 2009 sur un total de 182 pays).

Des programmes d’appui ont été mis en oeuvre par la société civile, dont la Fondation Zakoura Education, et l’Etat pour 
tenter de combler ces lacunes. Des programmes d’alphabétisation des adultes ont été conçus. Entre 2002 et 2007, ce 
sont 2,6 millions de personnes qui ont bénéficié de ces programmes .
Par ailleurs l’éducation non formelle, dont la Fondation Zakoura Education a été le précurseur, permet d’offrir une 
seconde chance aux enfants déscolarisés ou non scolarisés.

2. Les politiques nationales

En 2000, Sa Majesté Mohammed VI décrétait le lancement de la décennie de l’Education dont la Charte de 
l’Education et de la Formation est venue fixer les principaux objectifs : 
- Réduire le taux global d’analphabétisme des populations âgées de plus de 10 ans à 20% à l’horizon 2010 et 
l’éradication totale de ce phénomène à l’horizon 2015 ;
- Assurer l’éducation à tous les enfants non scolarisés ou déscolarisés à l’horizon 2010 ;
- Avoir un taux de scolarisation au collège de 80% en 2008.

En 2002 a été créé le Secrétariat d’Etat chargé de l’Alphabétisation et de l’Education Non Formelle (SECAENF), en 
vue de concrétiser ces orientations et de mettre en oeuvre la stratégie du gouvernement en terme d’alphabétisation 
des adultes et de scolarisation des enfants non scolarisés ou déscolarisés.
Afin de combler le retard accumulé au regard des objectifs de départ fixés en 2000, un Plan d’Urgence est venu préci-
ser en 2007 les activités prioritaires et fondamentales à entreprendre, le premier objectif étant de rendre effective la 
scolarisation obligatoire jusqu’à 15 ans. 10 axes d’intervention ont été définis dans ce sens dont : renforcement du prés-
colaire, élargissement de l’offre d’enseignement obligatoire, égalité des chances d’accès à l’enseignement, équité en 
faveur des enfants à besoins spécifiques, lutte contre le redoublement et le décrochage. 

Au niveau de ses programmes, la Fondation Zakoura Education entend accompagner cette politique étatique par la 
mise en place d’une stratégie cohérente avec ces orientations.

4. Etat des lieux du système éducatif au Maroc en 2008, Conseil Supérieur de l’Enseignement 
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1. Historique

La Fondation Zakoura Education démarre son activité en 1997 par le lancement de ses premières écoles d’éducation 
non formelle en milieu rural, destinées aux enfants et aux adolescents non scolarisés ou déscolarisés, âgés de 8 à 16 ans. 
Une attention particulière est très tôt portée à la scolarisation des filles, plus durement touchées par l’analphabétisme. 
Ces écoles se sont données pour objectif d’offrir à ces enfants et adolescents l’opportunité d’acquérir, sur un cycle de 
trois ans, l’ensemble des compétences dispensées dans l’enseignement primaire public. 

Progressivement, la Fondation étend son champ d’intervention pour répondre aux besoins complémentaires des            
populations en matière d’éducation et d’alphabétisation. A partir de 2001, elle a ainsi mis en œuvre des modules 
d’alphabétisation pour adultes et des programmes de sensibilisation aux questions d’hygiène et de santé. 

En 2002, la Fondation Zakoura Education lance le développement intégré des douars (DID), regroupant l’éducation 
non formelle, l’alphabétisation des adultes, l’initiation professionnelle pour les jeunes, la sensibilisation des femmes à la 
santé et le micro-crédit. 

En 2006 et 2007, elle initie deux nouveaux programmes destinés à lutter en amont contre l’abandon scolaire :                 
le préscolaire, et le soutien scolaire pour les élèves de l’enseignement public primaire en difficultés. En  2008, un 
programme de bourses vient compléter ce dispositif. 

L’année 2010 voit la création du département Environnement, chargé de mener des actions de sensibilisation dans un 
premier temps, pour ensuite déployer des projets opérationnels. 
Depuis son lancement la Fondation Zakoura Education a aussi développé plusieurs activités parascolaires telles que 
le théâtre, l’édition de contes et proverbes, le dessin, ... 

2. Mission

La  Fondation  Zakoura  Education,  reconnue  d’utilité  publique,  a  pour  mission  le développement humain par 
l’éducation des enfants, l’alphabétisation et la sensibilisation des adultes et la formation professionnelle des jeunes. 
Cette mission est le fruit des réflexions menées par la Fondation au sujet des obstacles entravant la scolarisation des 
enfants et responsables par la suite du manque d’instruction de la population adulte. Plusieurs facteurs explicatifs ont 
été identifiés dont : 

- Le travail des enfants en raison de la vulnérabilité socio-économique des familles; 

- L’insuffisance de l’offre éducative, notamment en termes d’infrastructures ne permettant pas de répondre à l’ensemble
  des besoins. Le nombre d’écoles secondaires dans le monde rural ne permet de couvrir que 46,3% des jeunes en âge
  d’être scolarisés au collège. Le manque d’encadrement pédagogique et administratif dans certains établissements est
  également à souligner; 

- L’isolement et l’enclavement des douars, alors qu’il n’existe que peu de moyens de transport scolaire, qui rend 
  matériellement impossible l’accès aux établissements scolaires; 

- L’insuffisance des mesures destinées à soutenir les enfants qui voudraient continuer leurs études : bourses, hébergement,
  prise en charge de certains frais liés à la scolarité, transport, … 
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3. Valeurs

Afin de mener à bien sa mission, la Fondation Zakoura Education s’est fixée cinq valeurs : 

Solidarité : 
Intervenir prioritairement dans les zones les plus défavorisées du Maroc et favoriser le recrutement des jeunes diplômés 
chômeurs issus des zones où sont implantés les projets de la Fondation. 

Respect de la dignité humaine :
Donner  les  moyens  aux  communautés  concernées  de prendre en charge leur avenir au travers des programmes 
d’éducation et de sensibilisation qui mettent à leur portée les droits et devoirs de tout citoyen. 

Egalité  entre  les  femmes  et  les  hommes :
Lutter  contre  toute  discrimination,  en particulier celle basée sur le sexe. Les femmes, les jeunes filles et les petites filles 
sont ainsi les cibles privilégiées des programmes de la Fondation. 

Exigence de la qualité :
Effectuer des évaluations régulières des programmes et un suivi rigoureux de l’ensemble des activités pour une               
optimisation de la qualité dans la conception et la réalisation de ces programmes. 

Ethique : 
Véhiculer des valeurs d’intégrité et de transparence par le biais de programmes pédagogiques et d’actions de         
sensibilisation. 
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1. Bilan global de l’année 2010

    Bénéficiaires

Au cours de l’année 2010, ce sont 7616  personnes (hors programme bourses) réparties sur 113 sites qui ont bénéficié 
des programmes de la Fondation Zakoura Education dont :
 
- 4 797 enfants. 
- 2 691 adultes.
- 128 jeunes.

La répartition des bénéficiaires par programme est comme suit :

    
    Activités et programmes

L’ensemble des programmes de base de la Fondation Zakoura Education ont été déployés au cours de l’année 2010. 
Le programme phare de la Fondation, l’éducation non formelle (déployée seule) représente toujours un poids dominant 
au sein de l’ensemble des activités : il est déployé sur 30% des sites, auxquels il faut ajouter les écoles ENF  au sein des 
programmes intégrés. 
Le programme Shams El Ousra est toujours le premier des programmes intégrés en couvrant 18% des sites, suivi par le 
programme DID. 

L’alphabétisation fonctionnelle arrive en deuxième position, juste après l’ENF, grâce au programme d’alphabétisation 
des artisans, concernant pas moins de 25 sites.



    Bénéficiaires

    Nouveaux programmes en 2010

34 nouveaux programmes ont démarré en 2010, dans le cadre de 6 partenariats :
 
- 9 écoles d’éducation non formelle avec Nestlé Maroc
- 1 programme DID avec CMKD
- 7 programmes Shams El Ousra avec Foundation For the Future
- 1 programme intégré avec la Fondation FC Barcelone
- 14 programmes d’alphabétisation fonctionnelle avec l’Agence du Partenariat pour le Progrès
- 1 programme Tarek al Moustaqbal et 1 programme de post-alphabétisation avec Altadis Maroc
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Activités
ENF

Soutien
scolaire Préscolaire

Alphabétisation
communautaire

Initiation
professionnelle Bourses

Indicateurs

Pourcentage
filles / femmes

Moyenne d'absence
( bénéficiaire par séance )

Taux de déperditions

Moyenne de présence
parents réunions
mensuelles ( nombre 
parents présents )

Taux de réussite à l'examen
fin de primaire ( base de
calcul = effectif présenté )

58 %

12 %

91 %

2 % 4 % 10 % 3 %

45 % 50 % 97 % 67 %

4

16 14 17

3 2 4 3

48 %



    Le bilan des activités depuis la création de la Fondation

Avec les nouvelles activités démarrées en 2010, la Fondation compte maintenant à son actif :
 
   - 21 000 enfants scolarisés au sein de 390 écoles d’Education Non Formelle
   - 77 083 adultes alphabétisés 
   - 12 000 femmes sensibilisées aux notions de base en hygiène et santé
   - 7 365  jeunes initiés à un métier
   - 3 565 bénéficiaires d’alphabétisation fonctionnelle 
   - 1070 enfants préscolarisés au sein de 21 écoles de préscolaires
   - 1200 élèves de l’école publique bénéficiaires de soutien scolaire
   - 521 enfants et jeunes bénéficiaires de bourses 

2. Bilan des activités à destination des enfants 

    L’Education Non Formelle

Rappel programme
Acquérir l’ensemble des compétences du primaire en 3 ans,  à raison de 3h00 par jour, 6 jours par semaine et 11 mois 
par an, pour les enfants âgés de 8 à 16 ans non scolarisés ou déscolarisés

- Caractéristiques générales des écoles et des élèves

En 2010, 78 écoles d’ENF étaient opérationnelles, dont 18 nouvelles écoles, représentant 3 267 enfants, soit une moyenne 
de 42 élèves par école. 94% de ces écoles étaient implantées en milieu rural et 58% des élèves étaient des filles.

Plus d'un tiers de la totalité de l'effectif est représenté par les enfants ayant été scolarisés en 1ère , 2ème et 3ème. 
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Année

2010 17 94,4 % 3,1 %
501 (64 %

filles)

Nombre
d'écoles

Nombre
d'élèves

ayant passés
l'examen

Nombre
d'élèves

ayant réussis
l'examen

Taux
d'absence

Au niveau géographique les écoles étaient réparties sur 9 régions, la majorité étant localisée dans la région Doukkala-
Abda (27% des écoles). Viennent ensuite les régions de Tanger-Tétouan avec 17% des écoles, puis Tadla-Azilal avec 
14% des écoles.

La majorité de ces écoles a été mise en place en tant que programme unique : 
- 43% des écoles ENF,
- 25% des écoles ont été déployées dans le cadre du programme Shams El Ousra ,
- 21% dans le cadre du programme DID.

- Intégration à l’école publique

En juin 2010, 501 élèves issus de 17 écoles se sont présentés à l’examen de fin de primaire en vue d’intégrer le collège, 
soit 58% de l’effectif total de ces écoles (effectif en fin de programme).
Sur l’ensemble des enfants qui se sont présentés à l’examen, 94,4% l’ont passé avec succès.

329 enfants, dont le niveau n’était pas suffisant pour être présentés à l’examen de fin de primaire, ont été intégrés au 
niveau correspondant de l’école primaire.

Au sein de 4 écoles, des régions de Mohammedia et Sidi Kacem les forts taux d’absence et le manque de motivation 
des bénéficiaires n’ont pas permis d’atteindre le niveau de fin de primaire en fin de programme. La totalité des élèves a 
donc été intégrée à l’école primaire publique. 

Enfin environ une vingtaine d’enfants s’est orientée vers la vie active. 



- Mobilisation des élèves et des parents

A travers les indicateurs de déperdition, d’absence des élèves et de présence des parents aux réunions mensuelles, la 
Fondation analyse la mobilisation des enfants bénéficiaires et de leurs parents autour du projet éducatif.

        Déperditions et absences
 
En 2010, 13% des élèves soit 424 enfants, ont été contraints de quitter les écoles de la Fondation. 48 enfants ont été 
récupérés grâce au travail de mobilisation sociale des animateurs, superviseurs et de la cellule de contrôle et de suivi, 
ce qui limite à 376 le nombre d’enfants ayant quitté définitivement les écoles, soit 11,51% de l’effectif.
Ce taux doit être apprécié à la lumière des taux régionaux : dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër le taux de 
déperdition a atteint 22%.
Les disparités régionales sont dues aux spécificités des régions : les écoles de la région de Rabat sont situées en milieu 
péri-urbain, plus instable que le milieu rural, en raison de l’existence de nombreuses opportunités de travail pour les 
enfants. Quant à la région du Gharb elle est souvent très touchée par les intempéries et les inondations durant la 
période hivernale. 
Le travail des enfants a été identifié comme la première cause de ces abandons avec 18% devant l’immigration et le 
refus des élèves. L’immigration couvre les phénomènes de départ des adolescents vers l’étranger ou vers une grande 
ville du Maroc, et parfois le départ de toute la famille du douar. 

La moyenne d’absence s’est quant à elle élevée à (3,8) enfants par séance sur toute l’année. Supérieure à la moyenne 
d’absence dite stable fixée à 3 enfants par séance, ce résultat est dû aux forts taux d’absence dans les régions de :

- Tanger-Tétouan : moyenne annuelle de 8 absents par jour
- Gharb-Chrarda-Beni Hssen : moyenne annuelle de 5 absents par jour
- Doukkala Abda : moyenne annuelle de 5 absents par jour

L’évolution de la moyenne d’absence sur l’année permet d’apprécier son amélioration dans le temps : elle est passée 
de 5 absents par jour en janvier à 3 absents par jour en décembre, malgré quelques pics dans l’année.

- Présence des parents à la réunion mensuelle

Au cours de l’année 2010, 16 parents en moyenne étaient présents à la réunion mensuelle.
Les meilleurs résultats ont été obtenus dans les régions caractérisées par l’ancienneté des animateurs et / ou où une 
culture communautaire est déjà établie : Marrakech, Souss-Massa-Drâa, Tadla-Azilal et Doukkala-Abda.

La faible mobilisation des parents dans les autres provinces est liée à leur investissement dans leur activité                      
professionnelle, en particulier dans les zones périurbaines ou urbaines comme Rabat, Kenitra, Casablanca,                   
Mohammedia et Tanger et dans les zones agricoles, comme les provinces de Khemisset et Tétouan.
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     Le soutien scolaire

Rappel
2 à 3 séances de soutien scolaire par semaine pour les enfants en difficultés d’apprentissage au sein de l’école          
publique ( matières principales et activités parascolaires )

Cette activité a concerné 1 107 élèves de l’école publique dont 493 filles, répartis en 64 groupes constitués en 
moyenne de 17 élèves et répartis sur 19 sites. 

28 nouveaux groupes ont été constitués pour l’année 2010-2011 sur 14 sites, dans le cadre des programmes intégrés 
déployés avec la Fondation Education et Culture Banque Populaire, la Principauté de Monaco et la Fondation FC 
Barcelone. 

Le niveau des élèves variait entre la deuxième et la cinquième année du primaire. 

Répartition géographique des groupes du programme de soutien scolaire

La majorité des groupes étaient localisés dans la région de Souss-Massa-Drâa grâce aux 6 programmes Tarbiya Lil Jamii 
financés par la Principauté de Monaco.

- Mobilisation des élèves
 
Au cours des deux sessions en 2010 (janvier à juin 2010 et septembre à décembre 2010), 24 cas de déperditions ont 
été enregistrés, soit un taux de 2%. 
Durant l’année 2010, 58% des cas de déperditions ont été enregistrés au niveau de la région du Grand Casablanca. 
Il s’agit également de la région qui a enregistré le plus fort taux de déperditions, avec 12% de l’effectif. 

La moyenne d’absence annuelle des cours de soutien scolaire s’est quant à elle élevée à 3 élèves par séance. 
Seuls les groupes de soutien scolaire du centre XICS à Tanger et d’un programme intégré dans la région de Doukkala 
ont enregistré des moyennes d’absence élevées de 9 et 5 absents par jour.  La moyenne stable est fixée à 3 absents 
par jour par la Fondation. 

- Mobilisation des parents

En 2010, 14 parents en moyenne étaient présents aux réunions mensuelles, les moyennes les plus élevées étant             
enregistrées dans les régions Souss-Massa-Drâa et l’Oriental.
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     Le préscolaire

Rappel
Un programme de 24 mois pour la scolarisation des enfants de 4 à 6 ans

Les 10 classes de préscolaire opérationnelles en 2010 ont permis la prise en charge de 423 enfants de 4 à 6 ans, dont 
50% de filles, soit 42 enfants en moyenne par école. 80% de ces écoles étaient situées dans la région de                  
Souss-Massa-Draâ dans le cadre de programmes Tarbiya Lil Jamii et les 20% restants étaient localisées dans la région 
de Doukkala-Abda.

- Intégration à l’école publique à l’automne 2010

A la rentrée scolaire de septembre 2010, les enfants ayant atteint l’âge de 6 ans ont été intégrés à l’école publique, 
soit 126 enfants, dont 62 filles (49%). 
En contrepartie, les enfants ayant atteint l’âge de 4 ans au cours du programme ont été inscrits au sein des classes de 
préscolaire.

- Mobilisation des enfants et des parents

Durant l’année 2010, 26 enfants ont été contraints de quitter les classes de préscolaire de la Fondation, 9 ont pu être 
récupérés grâce au travail de mobilisation sociale des éducatrices, superviseurs et de la cellule de contrôle et de suivi, 
ce qui a limité à 17 le nombre d’abandons définitifs, soit 4% de l’effectif des écoles.

La principale cause de ce phénomène réside dans l’émigration des familles vers d’autres régions du Maroc ou même à 
l’étranger. Viennent ensuite l’éloignement de l’école du domicile et l’inscription des enfants au sein d’autres écoles de 
préscolaire.

La moyenne d’absence s’est élevée à 2 enfants en moyenne sur toute l’année. Cette moyenne est due en grande partie 
aux fortes précipitations dans la région de Doukkala-Abda qui ont entravé les déplacements des enfants vers les 
écoles.

17 parents en moyenne étaient présents aux réunions mensuelles. Cette moyenne est le résultat de grandes disparités 
entre les écoles : de 24 parents à 9 parents présents en moyenne par mois. Cet écart est dû aux différents niveaux 
d’implication des parents dans le fonctionnement des écoles, qui demeurent lie à la culture communautaire.
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     Le programme de bourses 

Rappel
Un soutien financier et psycho-social pour des enfants issus des écoles ENF et poursuivant leur scolarité au collège ou 
en formation professionnelle

En 2010/2011, le programme a pris en charge 188 bénéficiaires dont 48% de filles issus des régions de Béni Mellal, 
Casablanca, Doukkala , Agadir, Larache,Tiflet et Sidi Kacem.

38 % des élèves sont bénéficiaires du programme depuis septembre 2008.

- La majorité des bénéficiaires sont originaires de la région de Doukkala. 
- La totalité des élèves ont choisi de poursuivre leurs études au sein des collèges.
- Les besoins exprimés par les bénéficiaires et pris en charge par le programme sont synthétisés dans le graphique 
ci-dessous.

     Les activités parascolaires

Rappel
Des programmes innovants visant le développement et la valorisation des capacités artistiques des bénéficiaires des 
programmes standards de la Fondation

Dans le cadre de l’animation du centre solidaire pour l’éducation et le sport « XICS » en partenariat avec la Fondation 
FC Barcelone à Tanger depuis 2007, la Fondation Zakoura Education a conçu et déployé un programme riche en 
activités parascolaires dont notamment le théâtre.
Les élèves inscrits au programme d’éducation non formelle et de soutien scolaire du centre XICS ont bénéficié au 
courant de toute l’année scolaire de cours de théâtre sous l’encadrement d’un professionnel leur permettant de  
présenter une pièce lors de la fête de fin d’année.
Cette activité a offert à ces enfants l’opportunité de valoriser leurs talents artistiques et de développer leurs aptitudes 
à s’exprimer devant un public.
En juillet 2010, les enfants ont présenté une version en darija de la pièce de théâtre de Molière « Le malade imaginaire ».
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3. Bilan des activités à destination des jeunes et des adultes

    Les ateliers d’initiation professionnelle 

Rappel
Des ateliers de 2 à 4 mois en coupe et couture, menuiserie, ferronnerie, plomberie, électricité, maçonnerie, à destination 
des jeunes de plus de 16 ans en vue de favoriser leur insertion professionnelle.

- Caractéristiques générales des ateliers et des apprenants

Au sein des 6 ateliers opérationnels au cours de l’année 2010, 128 jeunes ont bénéficié d’ateliers concernant quatre 
métiers : menuiserie, maçonnerie, coupe et couture et plomberie. 83% des ateliers étaient situés en zone rurale. 

1 seul atelier de plomberie a été démarré en 2010 dans la région de Rabat.

3 ateliers de coupe et couture ont été déployés au profit de 85 femmes, soit 67% des bénéficiaires, dans les régions 
de Gharb-Chrarda-Beni Hssen, du Grand Casablanca et de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër.

Pour les hommes 2 ateliers de menuiserie et maçonnerie ont été déployés dans la région du Gharb-Chrarda-Beni Hssen 
et 1 atelier de plomberie dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër.

- Mobilisation des bénéficiaires

Durant l’année 2010, 3 apprenants en moyenne ont été absents par séance. 
3 % de l’effectif initial a abandonné les ateliers en cours de programme. 

    L’alphabétisation communautaire

Rappel
Un programme de 300h sur 13 mois pour apprendre à lire, écrire en arabe, et compter à des adultes de plus de 16 
ans, en priorité des femmes

- Caractéristiques générales des groupes et des bénéficiaires

1 383 adultes, dont 97% de femmes, ont bénéficié en 2010 du programme d’alphabétisation communautaire. Ils étaient 
répartis en 62 groupes sur 46 sites dans 10 régions. Un groupe était constitué en moyenne de 22 apprenants. 24% des 
sites étaient localisés dans la région de Souss-Massa-Drâa.

Répartition géographique des sites d’implantation du programme d’alphabétisation communautaire
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8 nouveaux sites d’alphabétisation communautaire correspondant à 11 groupes ont été ouverts en 2010. 
6 autres groupes ont été créés dans le cadre de programmes existants sur 4 sites.

La plus grande partie des programmes d’alphabétisation communautaire a été déployée dans le cadre de               
programmes Shams El Ousra (16 sites), suivi du programme DID (9 sites).

- Mobilisation des bénéficiaires

4 apprenants en moyenne ont été absents par séance. Cette moyenne cache de fortes disparités régionales : la région 
de Tanger-Tétouan a enregistré une moyenne d’absence de 6 apprenants par séance, tandis que la région Souss-
Massa-Drâa n’a enregistré qu’une faible moyenne d’absence soit 1 apprenant par séance. 

10% de l’effectif initial a abandonné le programme au cours de l’année. Ce taux tient compte des récupérations de cas 
d’abandons en cours d’année. 

Ce sont les régions de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër (22 %), du Gharb-Chrarda-Beni Hssen (20,6%), de L’Oriental (20 %), 
de Doukkala-Abda (18,9%) et de Tanger-Tétouan (17,2%) qui ont enregistré les taux de déperditions les plus élevés. 

Le mariage, avec 23% des cas de déperdition, est la première cause de l’abandon au sein des programmes 
d’alphabétisation. 

    La sensibilisation à l’hygiène et à la santé

Rappel
2 séances de sensibilisation par mois à destination des femmes et jeunes filles du douar

En 2010, 1226 femmes, réparties en 53 groupes sur 37 sites, ont bénéficié de séances de sensibilisation à l’hygiène et 
à la santé.

Plus de 16 thèmes ont été traités au cours de l’année, en fonction des besoins identifiés en début de programme :
 
- La nutrition ;
- L’eau ;
- L’allaitement maternel ;
- Le développement de l’enfant ;
- La planification familiale ;
- La propreté de l’environnement ;
- La femme enceinte et l’accouchement ;
- L’angine ;
- La protection contre les maladies cardiaques ;
- La protection contre la diarrhée ;
- La vaccination ;
- Les maladies respiratoires ;
- Les accidents domestiques ;
- Les maladies sexuellement transmissibles ;
- La santé des dents ;
- Le cancer du seins.
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     L’alphabétisation fonctionnelle

- Alphabétisation en entreprise

Rappel
Un programme d’alphabétisation en arabe (300 heures) ou français (500 heures) adapté à l’environnement                 
socio-professionnel de l’entreprise employant les bénéficiaires

En 2010, 2 entreprises se sont engagées pour l’alphabétisation de leurs employés et ont fait appel à la Fondation 
Zakoura Education : Lydec et Bimo. Au total ce sont 184 salariés qui ont bénéficié de ce programme :

- LYDEC : Le programme d’alphabétisation en français a été suivi par 72 bénéficiaires, répartis en 7 groupes.

- BIMO : 112 femmes réparties en 9 groupes ont suivi le programme d’alphabétisation en arabe.

- Alphabétisation fonctionnelle des artisans

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence du Partenariat pour le Progrès, la FZE a déployé un programme 
d’alphabétisation fonctionnelle des artisans pour 51 groupes d’apprenants répartis sur 25 sites. Ce sont au total 1 308 
artisans, dont 46% de femmes, issus de 8 régions qui ont pu bénéficier de ce programme. 
La région de Meknès totalise le plus grand nombre de groupes : 11 groupes répartis en 7 sites ont été constitués dans 
cette région. La région de Marrakech arrive en seconde position avec 9 groupes répartis sur 4 sites. 

Répartition géographique des groupes d’alphabétisation d’artisans

En raison de difficultés lors du démarrage de ce programme, le suivi des indicateurs n’a pu être mis en place en 2010. 
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     Réalisations pédagogiques

Le département pédagogique a amélioré la conception de 2 programmes au cours de l’année 2010 : 

- Nouvelle programmation du français : A partir du premier niveau de la première année au lieu du deuxième niveau
- Programmation de la post-alphabétisation : Une approche innovante basée sur le contexte culturel et la vie
  quotidienne des bénéficiaires avec un projet de « production écrite à la fin du programme »
- Participation à l’élaboration d’une programmation pour l’éducation à l’environnement.

Au niveau de la formation, les programmes de formation des équipes terrains ont été améliorés :

- 2 nouveaux modules de formation des superviseurs ont été conçus sur les thèmes suivants :
     
     • L’observation pédagogique
     • La pédagogie de l’erreur

- 2 modules de formation des superviseurs existaits ont été enrichis traitant les thèmes suivants :

     • La pédagogie différenciée
     • La gestion de la classe

- Un module de formation sur l’approche d’intégration pour les animateurs et les superviseurs a été conçu.

Le département pédagogique a également enrichi les supports de travail des équipes de la Fondation avec : 

    - La conception d’un guide pédagogique de contrôle des écoles de l’ENF

    - La conception d’un guide de lecture loisir. Il vise à améliorer la lecture et l’apprentissage des langues

    - La conception de deux guides pour la sensibilisation à la nutrition : un pour l’animateur, un pour l’élève

    - L’enrichissement du guide du Soutien Scolaire

En 2010 une nouvelle organisation a été mise en place au sein du département avec le passage de chargés de 
matières à chargés de programme. Ils prennent désormais en charge le suivi d’un programme complet de la Fondation 
Zakoura Education (ENF, Alphabétisation, Préscolaire, Soutien scolaire, Initiation Professionnelle). Cette nouvelle         
modalité facilite la maîtrise de la cohérence dans la remontée d’informations et le déploiement de plans d’actions. 
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1. Production de nouveaux supports de communication

En 2010, la Fondation Zakoura Education s’est dotée de nouveaux supports de communication afin de promouvoir ses 
activités auprès du Grand Public. Une nouvelle charte graphique a été mise en place pour harmoniser ses différents 
supports. 

Une brochure de présentation a été conçue et présente en quelques pages l’historique de la Fondation, sa mission, 
ses valeurs ainsi que les programmes qu’elle déploie auprès des populations défavorisées. Cette brochure a également 
permis de valoriser les nombreux partenaires qui ont accompagné la Fondation depuis sa création.

Des fiches produits complètent la brochure et détaillent le contenu de chaque programme proposé aux financeurs. 
Elles facilitent la présentation des programmes par l’équipe partenariat lors du démarchage de nouveaux partenaires. 

Des supports spécifiques à l’action de la Direction Environnement ont été créés : brochure journée de la Terre, 
plaquette de la Direction, affiches d’engagement environnemental des écoles.

Un nouveau site internet a vu le jour : en cohérence avec le nouveau logo et plus simple d’utilisation, il permet entre 
autre à l’utilisateur de prendre connaissance dans le détail des projets de la Fondation, clôturés et en cours. 

Des panneaux d’affichage décorent maintenant les locaux du siège de la Fondation et permettent aux visiteurs de 
prendre connaissance de ses valeurs, ses domaines d’activité, ses partenaires, au gré de leur visite. 

Pour une meilleure communication interne, une médiathèque permet maintenant de classifier les supports électroniques 
et audio-visuels de la Fondation. 

2. Evénements

     Colloque La Langue, Les langues

La Fondation Zakoura Education a organisé à Casablanca, les 11 et 12 juin 2010, un colloque international intitulé     
« La langue, les langues ».

Ce colloque visait à alimenter la réflexion menée par les pouvoirs publics marocains, le Ministère de l’Education           
Nationale et les ONG actives dans les domaines de l’enseignement, de la formation et de l’emploi autour de la question 
linguistique et de son impact sur les défis que rencontre le Maroc aujourd’hui : consolider son identité, sa cohésion       
nationale ainsi que sa marche vers la démocratie, le développement et la modernité, tout en étant partie prenante du 
monde tel qu’il est.

Afin de garantir la qualité de la réflexion, ce colloque s’est voulu multidisciplinaire et international. Il a rassemblé pas 
moins de 22 experts : linguistes, historiens, sociologues, pédagogues et acteurs de la société civile du Maroc et de 
l'étranger. Ce colloque a rassemblé 126 participants par jour en moyenne.
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 Il a permis une visibilité médiatique de la Fondation Zakoura Education :
 
- une trentaine d’articles de presses 
- 3 passages radios 
- 1 passage télé 

Le colloque « La langue, les langues » s’est déroulé en quatre temps :

Les trois premières demi-journées ont été consacrées à l’analyse des thèmes suivants de la part d’intervenants marocains 
et étrangers :

- Langue maternelle et diversité linguistique
- Langue, réforme linguistique et modernité
- Langue parlée, langue écrite : expériences marocaines

La quatrième demi-journée qui a réuni l’ensemble des intervenants au colloque, a été dédiée à deux ateliers de 
réflexion sur les thèmes :

- Les langues et l’éducation : standardisation, diversité, efficacité
- Les langues et la société : créativité, mondialisation, démocratisation

Des recommandations ont été émises lors des ateliers de réflexions et des débats et ont été diffusées aux autorités  
publiques, aux membres du Conseil Supérieur de l'Enseignement ainsi qu'aux associations qui oeuvrent dans le domaine 
de l'éducation.

Les participants au colloque ont donc préconisé :  
- La reconnaissance de l’arabe utilisé couramment et de 
  l’amazighe comme langues nationales , 
- La standardisation d’une langue arabe moderne , 
- Le renforcement de l’enseignement des langues étrangères .

- Evénements au sein des écoles d’éducation non formelle 

     Distribution de cartables à Marrakech

Les 22 et 23 septembre 2010, la Fondation Zakoura Education a distribué, grâce au soutien de la Direction Régionale 
de Bordeaux de la Société Générale France, 250 cartables au sein de 5 écoles de la Région de Marrakech. 
Deux représentants de la SGF s’étaient déplacés pour l’occasion et ont procédé eux-mêmes à la distribution au sein 
des écoles, en compagnie des représentants de la Fondation Zakoura Education.
Afin de conférer une visée pédagogique à l’opération, les cartables contenaient une collection de contes en arabe 
et en français. 
Les animateurs, les élèves et les comités de parents s’étaient mobilisés pour accueillir l’équipe de distribution dans une 
ambiance festive.

     Sorties scolaires et visites des partenaires au sein des écoles

Le partenaire Valyans a souhaité s’impliquer d’avantage dans le partenariat qui le lie à la Fondation Zakoura            
Education en organisant une sortie à Marrakech pour les élèves de l’école qu’il finance.  
Le 9 octobre 2010, les 22 élèves de l’école d’Agred ont donc eu l’opportunité, pour la première fois pour la plupart 
d’entre eux, de visiter la Menara, la Koutoubia et de déjeuner au Mac Donald’s. Le déjeuner s’est déroulé dans une 
ambiance festive, puisque les enfants ont bénéficié d’une animation offerte par Mc Donald.
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Pour l’occasion, une dizaine de collaborateurs de l’équipe de Valyans s’était mobilisé et a remis aux enfants des       
Tee-shirts, des casquettes aux couleurs de la Société ainsi que des vêtements issus d’une collecte interne.

     Participation au Prix Nestlé de la Valeur Partagée et à la journée du partenariat Healthy Kids

Dans le cadre de son partenariat avec Nestlé Maghreb, la Fondation Zakoura Education a été invitée à participer à 
deux événements internationaux organisés par Nestlé les 26 et 27 mai 2010 à Londres : le forum annuel du programme 
«  Création de valeur partagée » et la journée du partenariat Healthy Kids.

Le programme Création de Valeur Partagée apporte un soutient à des projets d’organisations partenaires de Nestlé 
dans les domaines suivants : 

- Développement rural
- Eau
- Nutrition

Lors du forum annuel « Nestlé, Création de Valeur Partagée », qui s’est tenu à Londres, le 27 mai 2010, la Fondation 
Zakoura Education comptait parmi la vingtaine d’organisations partenaires de Neslté sélectionnées (sur une centaine) 
pour être présentes sur l’exposition en marge du forum et figurer sur la brochure de présentation du programme. 
L’action de la Fondation Zakoura Education en faveur de l’accès à l’éducation a été citée dans la catégorie                 
« Développement rural ».

 

La journée du partenariat « Healthy Kids » avait pour objectifs de faire un bilan de la première année du programme, 
visant à promouvoir une bonne nutrition dans les différents pays d’implantation de Nestlé. La Fondation Zakoura         
Education était le partenaire au Maroc et a déployé dans ce cadre un programme de sensibilisation à la nutrition au 
sein des 9 écoles d’éducation non formelle financées par Nestlé. 

     Direction Environnement : La journée de la Terre 

Célébrée dans plus de 200 pays, la Journée de la Terre est depuis 40 ans un événement planétaire géré par Earth Day 
Network.
Ces journées mobilisent les citoyens, les gouvernements et les organisations pour la prise de conscience environnementale 
au travers d’actions concrètes contre la dégradation des ressources de la planète par les activités humaines.
En tant qu’acteur oeuvrant pour l’environnement, la Fondation Zakoura Education s’est associée à cet événement 
qu’elle a célébré entre le 19 et le 22 avril dans 38 écoles, touchant ainsi près de 1700 élèves.

Dans un premier temps, les enfants ont bénéficié d’activités de sensibilisation visant à stimuler leur réflexion autour des 
problématiques de la protection de l’environnement :
 
- un extrait du film Home a été diffusé au sein des écoles, puis a donné lieu à des discussions .;
- un questionnaire autour de l’environnement de leur douar, de leur région a été distribué aux enfants. Les résultats de
  ces questionnaires ont ensuite servi de base pour une discussion sur l’environnement local au sein de l’école ;
- des actions citoyennes ont été organisées au sein des douars : on a pu ainsi assister à des opérations de ramassage
  des déchets, de plantations, l’exposition de productions artistiques autour du thème de l’environnement.
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Dans un deuxième temps les enfants ont été amenés à tirer leurs propres conclusions des activités de sensibilisation en 
proposant des mesures à prendre à l’échelle de leurs écoles et de leurs douars. Chaque école a conçu sa charte pour 
l’environnement et a rédigé une lettre aux autorités locales pour la protection de l’environnement de leur région. 

     Direction Environnement, 10 :10 :10 – une journée de réflexion autour de l’émission des gaz à effet de serre

Le 8 octobre 2010, la Direction Environnement de la Fondation Zakoura Education a organisé, à l’occasion de 
l’événement international 10 :10 :10, un atelier de réflexion technique portant sur la question de la maîtrise des émissions 
Carbone au Maroc.

La date symbolique du 10 octobre 2010 (10/10/10) a été choisie par deux associations qui mènent des campagnes 
mondiales de sensibilisation et de mobilisation populaire : la campagne 10 :10 pour 10% de réduction des émissions à 
partir de 2010 et la campagne 350.org pour l’objectif de 350 ppm comme seuil limite de CO2 dans l’atmosphère.

L’atelier technique s’est tenu au siège de la Société Générale Maroc et a été structuré autour de 2 grands thèmes : 

- Les émissions Carbone : Grands enjeux territoriaux et outils de  gestion
- Les moyens d’agir pour la société civile : Exemples d’actions et de réalisations possibles

Des intervenants de secteurs variés sont venus présenter leurs expériences et contribuer à la réflexion : spécialistes de 
l’environnement, organismes de sensibilisation à l’environnement, organismes sectoriels, entreprises …

L’atelier a permis de faire ressortir des recommandations qui ont été regroupées en 4 catégories :
 
- REDEVELOPPER les services et les équipements publics
- REGROUPER les compétences
- RENFORCER les formations et les programmes d’éducation
- REPENSER la culture de développement

3. Edition

- Les actes du Colloque La Langue, Les Langues

Les actes du Colloque La Langue, Les Langues ont été édités en intégralité, et ont été diffusés à 289 acteurs. La 
synthèse et les recommandations ont également été envoyé à 312 destinataires.
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- Le livret de sensibilisation nutrition

Dans le cadre du programme de sensibilisation à la nutrition, mené en partenariat avec Nestlé, un livret synthétisant 
l’essentiel des connaissances a été conçu et distribué aux enfants au sein des 9 écoles d’éducation non formelle ayant 
suivi le programme.

     Guides et ouvrages spécifiques

- Le Journal Zakoura

Depuis 2003, le Journal Zakoura accompagne les bénéficiaires des programmes d’alphabétisation et récemment de 
post-alphabétisation. Ecrit dans un arabe simplifié, il permet aux apprenant(e)s de découvrir des thèmes d’actualité 
grâce à un support adapté à leur niveau.
 
En 2010, le journal a été distribué jusqu’au mois de juillet puis son édition a été suspendue pour revoir sa présentation 
et le doter d’une mise en page plus innovante et attirante. 

100 500 exemplaires ont été édités et diffusés en 2010 par l’intermédiaire des programmes de la Fondation Zakoura 
Education mais aussi de partenaires abonnés, dont :

- des entreprises : SIMEC, BIMO,
- des associations et fondations : Fondation Crédit Agricole, Fondation Zakoura Chaabi pour le Microcrédit, 
  Association Al Amana, l’école des Soeurs

Ces différents organismes mettent le journal à disposition des bénéficiaires de leurs programmes dans le cas des           
associations et Fondations ou de leurs employés analphabètes dans le cas des entreprises.
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1. Partenariats opérationnels en 2010
 
     Programmes socio- éducatifs

En 2010, les entreprises étaient les principaux bailleurs de la Fondation Zakoura Education. 20 entreprises marocaines 
et internationales finançaient les activités de la Fondation.

- Nestlé Maroc
- Samir
- Ciments du Maroc
- Société Générale Maroc
- Altadis
- Ilem SA
- Fresh Olive Company
- Shem’s Publicité
- Valyans
- Cooper Maroc
- Eqdom
- Lydec
- Bimo
- Pamatrans
- Goodyear
- Tube et Profil
- HP
- Univers Motors

Les sociétés OCP, Société Générale et Shem’s publicité ainsi que les Fondation Education et Culture Groupe Banque 
Populaire et la Fondation CDG ont sponsorisé l’organisation du colloque « La Langue, Les Langues ».
La société Suzuki a également contribué à l’organisation du colloque La Langue, Les Langues par la mise à disposition 
de véhicules pour le transport des intervenants.
La Société Générale France a permis de distribuer des cartables aux élèves de 4 écoles ENF de la région de Marrakech.

Egalement issues du secteur privé, cinq fondations on soutenu la Fondation Zakoura Education en 2010 :

- Fondation Education et Culture Groupe Banque Populaire
- Fondation CDG
- Fondation FC Barcelona
- Foundation For the Future
- Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement du Préscolaire

La Fondation Zakoura Education a mobilisé les institutions publiques oeuvrant dans les mêmes domaines.

- Secrétariat d’Etat à l’Education Non Formelle (SECAENF)
- L’ Agence du Partenariat Pour le Progrès
- Province de Beni Mellal
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Le réseau des partenaires de la Fondation Zakoura Education comprend également 3 partenaires internationaux issus 
du secteur de l’aide au Développement :

- Progettomondo.MLAL (ONG italienne)
- Consortium Marocco-Koweitien pour le Développement (CMKD)
- Principauté de Monaco (Direction de la Coopération Internationale)

En parallèle des organisations, des particuliers ont contribué au déploiement des activités de la Fondation Zakoura 
Education.

- M. Belkhayat
- M. Benbrahim
- M. Chami
- M. Chaoui
- M. Naciri
- M. Khalil
- 1 partenaire ayant souhaité garder l’anonymat

     Programme de bourses 

De par sa nature le financement du programme de Bourses est à différencier des autres programmes de la Fondation. 
Les financements qui lui sont octroyés ne sont pas affectés au déploiement d’activités mais à un soutien individualisé des 
enfants et jeunes bénéficiaires en vue de leur permettre de poursuivre leur cursus éducatif.

2010/2011
- M. Noureddine Ayouch  
- M. Boulanouar
- Shell du Maroc 

2009/2010
- M. Ayouch Abdelkader
- Mme Benzakour Najia
- Brink’s Maroc.

     Répartition des subventions par secteur 

Les activités déployées en 2010 ont été couvertes en majorité par des fonds d’origine internationale et privée.

51% des fonds alloués à la Fondation en 2010 provenaient d’organismes internationaux, dont la Principauté de 
Monaco, la Fondation FC Barcelona,  l’ONG italienne Progettomondo.MLAL et la Fondation jordanienne FFF. Des   
entreprises et particuliers ont également été mobilisés à l’international.
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59% des subventions reçues provenaient de bailleurs privés. La Fondation Education et Culture du Groupe Banque 
Populaire et Foundation For the Future ont été les principaux bailleurs privés au cours de l’année 2010.

2. Nouveaux partenariats

5 nouveaux partenariats ont été lancés en 2010 et 5 partenariats ont été renouvelés.

     Nouveaux partenaires de la FZE

     Partenariats renouvelés

     Accord de principes obtenus en 2010

Au-delà des conventions signées en 2010, la FZE a obtenu des promesses de financement de 6 organismes : 
3 partenaires se sont engagés à renouveler leur partenariat pour 2011 et 3 nouveaux partenaires ont été approchés.

Partenaire
L'Agence du Partenariat pour le Progrès

Nestlé Maghreb - Programme de sensibilisation à la nutrition
- 9 écoles d'éducation non formelle

- Programme intégré au sein du centre XICS :
alphabétisation, éducation non formelle,
soutien scolaire, éducation à l'environnement

- Programme intégré à Ain Harrouda :
alphabétisation, post-alphabétisation et
mise en place d'activités génératrices de 
revenus

Société Générale France, Direction Régionale 
Bordeaux

Opération distribution de cartables

Fondation Marocaine pour la promotion de 
l'Enseignement du Préscolaire

Mise en place de 22 classes de préscolaire

La Wilaya de Beni Mellal Apport au projet Ecole et Développement
1 particulier anonyme Bourses au profit de 50 élèves

Alphabétisation fonctionnelle des artisans
Programme financé

Partenaire Programme financé

Fondation FC Barcelone

Altadis

1 particulier ( Mr Noureddine Ayouch )
Shell du Maroc
Reliquat de programmes 2009

Bourses au profit de 46 élèves
Bourses au profit de 54 élèves
Bourses au profit de 38 élèves
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     - Nouveaux partenaires

L’association Dar Al-Ma’mûn. s’est engagée à implanter un programme de la FZE au sein de son complexe artistique à 
Marrakech : alphabétisation et post-alphabétisation, éducation non formelle, soutien scolaire, préscolaire, initiation 
professionnelle et activité artistique. 

La société Mazagan Beach Resort s’est engagée à co-financer 12 classes de préscolaire dans la région de        
Doukkala, avec la FMPS.

Le Ministère de la Santé a quant à lui donné son accord pour un programme de sensibilisation santé et relais vers 
l’encadrement sanitaire. 

     - Renouvellement

La Société Fresh Olive Company a accepté de reconduire le partenariat pour le déploiement d’un programme 
intégré Shams El Ousra.

La Principauté de Monaco a quant à elle souhaité lancer un nouveau projet. 6 programmes DID seront donc lancés 
en 2011.

Enfin Mr Ayouch a confirmé son engagement pour le déploiement d’un programme intégré, alphabétisation et          
post-alphabétisation, éducation non formelle, soutien scolaire, préscolaire et initiation professionnelle. 
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L’année 2010 a été marquée par une nouveauté de taille : le lancement de la Direction Environnement et la        
conception des premiers projets.
Au niveau des programmes éducatifs, la conception et la mise en œuvre d’un programme de sensibilisation à la nutrition 
sont venus compléter la gamme d’intervention de la Fondation Zakoura Education. 

1. La Direction Environnement

Depuis mars 2010, la Fondation Zakoura Education s’est dotée d’une Direction Environnement afin de s’inscrire dans une 
démarche complète de développement durable. La mission de cette Direction a été structurée autour de trois axes 
d’intervention, toujours dans un souci d’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées :
 
- la sensibilisation du grand public ,
- l’éducation à l’environnement ,
- la conduite de projets opérationnels d’amélioration des problématiques environnementales.

L’année 2010 a été consacrée à l’identification et la conception des projets. Deux événements ont été organisés en 
2010 : la journée de la Terre au sein des écoles ENF et une journée d’action pour le climat 10 :10 :10 (voir partie      
communication, événements).

     Sensibilisation grand public

- Action de sensibilisation à l'environnement ponctuelles et diversifiées

A partir de l’automne 2010, la Direction Environnement a mené des opérations de sensibilisation à travers : 
- la conception d’une charte d’entreprise pour l’environnement appliquée à l’entreprise
- la relecture et validation d’une BD de sensibilisation pour enfants conçue en partenariat avec par Mc Donald
- la rédaction d’articles de sensibilisation sur la page « consommation » du journal Zakoura

- Publications de guides des « bons gestes » pour l’environnement

La Direction Environnement s’est lancée dans la conception d’une collection de guides des bons gestes                         
environnementaux. Afin de mettre à disposition du grand public un maximum d’informations, le choix a été fait de publier 
des guides thématiques, traitant non seulement des gestes à privilégier pour préserver l’environnement mais aussi de 
l’origine des pollutions et de leurs conséquences. Le lecteur prend ainsi connaissance de l’ensemble des éléments 
nécessaires à la compréhension de l’impact de ses comportements sur l’environnement. 

Deux guides ont été conçus au cours de l’année 2010 : « Gestion du papier au bureau » et « Compost ».

Ces guides seront distribués aux partenaires de la Fondation Zakoura Education ainsi qu’au cours des interventions de 
la Direction Environnement. 
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- Perspectives  2011

Afin de renforcer l’impact de la diffusion de ces guides,  il a été envisagé de s’appuyer sur la formation d’acteurs relais 
distributeurs. Ces acteurs relais seront identifiés en fonction des thématiques des guides et bénéficieront d’une formation 
approfondie autour du contenu des guides et des techniques de sensibilisation à l’environnement. Cette approche 
favorisera l’appropriation du contenu des guides par des acteurs susceptibles d’être des relais de diffusion des          
messages de sensibilisation. Ils pourront ainsi organiser à leur tour des ateliers de sensibilisation au sein de leurs structures 
propres. 

La collection de guide sera enrichie régulièrement avec de nouvelles thématiques. 

     Education à l'environnement

L’année 2010 a permis de poser les bases du programme d’éducation à l’environnement qui sera intégré au programme 
d’éducation non formelle de la FZE. 
Avant toute chose, la Direction Environnement a fait bénéficier, en partenariat avec la SPANA (Société Protectrice des 
Animaux et de la Nature), l’équipe pédagogique de la Fondation Zakoura Education d’une journée de formation 
autour de la notion d’éducation à l’environnement. Cette journée s’est déroulée au sein du centre de la SPANA du parc 
de Sidi Boughaba et a permis à toute l’équipe de prendre connaissance des spécificités de l’éducation à 
l’environnement.
Cette journée a également marqué le début de la collaboration entre la SPANA et la Direction Environnement de la 
FZE qui a abouti à la signature d’une convention de partenariat pour la formation des animateurs de la FZE.

Après avoir posé ces bases, la Direction Environnement a défini, en collaboration avec le département Pédagogique, 
la programmation de l’éducation à l’environnement comprenant 32 séances réparties par niveau :  

Niveau 1 : Compréhension générale des éléments constituant l’environnement.
Niveau 2 : Compréhension du fonctionnement des éléments de l’environnement par observation.
Niveau 3 : Dégradation de l’environnement et risques.

Chaque niveau sera structuré par des séances d’apprentissage standard et des séances d’approfondissement :

Niveau 1 : Sortie découverte au sein d’un parc naturel ou d’un centre d’éducation à l’environnement de la SPANA.
Niveau 2 : Définition et mise en œuvre d’actions éco-citoyennes à l’échelle de l’école.
Niveau 3 : Définition et mise en œuvre d’actions éco-citoyennes à l’échelle du douar.

- Perspectives 2011

Le début de l’année 2011 sera consacré à la conception de l’ensemble des fiches pédagogiques du programme. 
Puis le lancement des premières séances devrait avoir lieu au début de l’été avec le lancement des 6 nouvelles écoles 
ENF financées par la Principauté de Monaco. 

     Micro-projets opérationnels d’amélioration de l’environnement

L’année 2010 a permis l’identification et la conception de micro-projets opérationnels au sein de sites où sont implantés 
des programmes éducatifs de la FZE. 

Préservation du Genévrier Thurifère et adaptation des pratiques des communautés locales aux Changements Climatiques
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A l’occasion de la Journée de la Terre 2010, les communautés de la région d’Azilal ont fait part aux responsables de la 
Fondation Zakoura Education, venus assister à l’événement, de la problématique de la disparition de l’arbre Genévrier 
Thurifère. La Direction Environnement a alors mené des recherches au sujet de cet arbre, qui s’est avéré constituer un 
patrimoine naturel d’une grande valeur. 

La Direction Environnement s’est alors lancée dans la conception d’un projet permettant la régénération de cet       
écosystème tout en contribuant à l’amélioration des conditions de vie des communautés qui en dépendent. 

Ce projet a été proposé au Programme CBA Community Based Adaptation / Adaptation à base communautaire 
(PNUD-PMF FEM), qui y a porté un fort intérêt et a orienté la Direction Environnement vers d’autres partenaires            
complémentaires pour le mettre en oeuvre. Dans le même temps, la Fondation Zakoura Education a pris contact avec 
les partenaires techniques en mesure de l’assister : la Direction des Eaux et Forêts et de la Lutte Contre la Désertification 
de Tadla Azilal et le Centre de Recherche Forestière ont tous deux répondus favorablement à la sollicitation.

- Perspectives  2011

Le projet sera soumis au programme CBA pour bénéficier d’une bourse pour la planification communautaire. Cette 
étape de planification permettra de rédiger le document de projet final pour un démarrage en septembre 2011. 
En parallèle, les démarches de finalisation de l’ensemble des partenariats autour de ce projet seront entreprises.

     Jardins biologiques au sein des écoles ENF

La mise en place de jardins biologiques au sein des douars où sont implantées les écoles d’ENF de la Fondation 
Zakoura Education sera un support pour la découverte du monde de la culture et de l’apprentissage des bonnes  
pratiques, ainsi qu’une base pour le développement d’activités génératrices de revenus pour les communautés.

Ces jardins seront entretenus dans un premier temps par les enfants des écoles ENF, puis ils serviront de supports 
d’ateliers de sensibilisation des adultes. Ils seront adaptés aux écosystèmes locaux.

- Perspectives  2011

Un jardin biologique sera mis en place au sein du centre XICS de Tanger (partenariat avec la Fondation FC Barcelone). 
Cette activité est régulièrement proposée aux partenaires de la Fondation Zakoura Education et mobilisera               
probablement d’autres bailleurs en 2011.
 

Le Genévrier Thurifère est une espèce indispensable à la vie en haute montagne. 
C’est une source de fourrages en hiver pour une population pauvre dont 
l’élevage est presque la seule source de revenus.
C’est aussi une espèce résistante de haute montagne : dernière espèce arborée 
sur les hauts plateaux, le Genévrier Thurifère est adapté aux climats rudes et 
empêche l’érosion des sols. Mais le Genévrier Thurifère est aussi en voie de  
disparition. L’espèce est fragilisée par le changement climatique : sa régénération 
est rendue difficile par les coupes abusives et les attaques parasitaires.
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2. Le programme de sensibilisation à la nutrition

La Fondation Zakoura Education a été le partenaire au Maroc du programme international « Healthy Kids » lancé par 
Nestlé et visant la diffusion des bonnes pratiques en matière de nutrition afin de lutter contre le phénomène d’obésité 
dans les pays développés et le phénomène de malnutrition dans les pays en voie de développement. En janvier 2010, 
Nestlé était engagé dans 56 programmes de sensibilisation à la nutrition en partenariat avec des ONG, des                 
organismes publics, des centres de recherche…

Le long partenariat entre Nestlé Maroc et la Fondation Zakoura Education pour la mise en place d’écoles d’éducation 
non formelle a servi de base pour le déploiement de ce programme.

Les 319 enfants des neufs écoles ENF financées par Nestlé Maroc ont bénéficie d’un programme de sensibilisation à 
la nutrition à raison de deux séances de 1H30 par mois entre janvier et juin 2010.

Le programme de sensibilisation d’une dizaine de séances a été conçu par le département pédagogique de la 
Fondation Zakoura Education, en collaboration avec des représentants du Ministère de la Santé et l’équipe Nestlé 
Maroc. 

Pour animer ces séances, les 9 animateurs ont bénéficié d’une formation et se sont vus remettre un guide de l’animateur.

Les thèmes suivants ont été abordés au cours de ces séances d’éducation nutritionnelle : 

1. Groupes alimentaires ,
2. Nutriments : rôles et sources ,
3. Alimentation équilibrée ,
4. Equivalences nutritionnelles ,
5. Circuit des aliments ,
6. Troubles nutritionnels ,
7. Maladies en relation avec la nutrition ,
8. Hygiène et habitudes alimentaires.

L’essentiel des connaissances a été synthétisé dans un guide de l’élève, qui a été remis aux enfants en fin de programme. 

Sur les bases de cette évaluation, qui comprenait également une composante sur la formation dispensée aux               
animateurs et les outils mis à leur disposition, le programme sera amélioré pour être reconduit en 2011.
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- Evaluation de fin de programme -

Le rapport d'évaluation finale réalisé par les experts du ministère de la santé a fait ressortir la réussite de l'opération à 
travers les résultats suivants :

- Plus de 9 enfants sur 10 connaissaient les groupes alimentaires ,

- 3 enfants sur 4 ont cité  au moins 4 macronutriments, sur un total de 5 ,
 
- Plus de 9 enfants sur 10 connaissaient la composition en macronutriment du lait ,

- 84% des enfants ont su définir une alimentation équilibrée ,

- 9 enfants sur 10 ont identifié les aliments et les macronutriments ayant un rôle énergétique ,

- Plus de 8 enfants sur 10 ont identifié les aliments et les macronutriments ayant un rôle constructeur ,

- 8 enfants sur 10 ont cité des aliments équivalents en matière de calcium et protéine ,

- 94% des enfants ont identifié l’anémie et le goitre comme troubles nutritionnels et  les carences responsables ,

- 9 enfants sur 10 ont cité des règles alimentaires correctes.
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3. Les perspectives générales 2011

Les perspectives pour l’année 2011 pour chaque Direction et Département sont les suivantes. 

Direction des Opérations :

- Améliorer des indicateurs opérationnels à travers le renforcement du suivi des programmes et le recadrage de la
  mission du superviseur ,
- Mettre en place un nouveau système de monitoring de l’activité et des performances des écoles ,
- Améliorer le contenu des ateliers d’Initiation Professionnelle , 
- Mettre en place de nouveaux ateliers et amélioration de l’existant ,  
- Créer de nouveaux concepts : Centre d’éducation et de sport et Centre d’initiation professionnelle et d’insertion .

Département Pédagogique : 

Au niveau du contenu des programmes, il est attendu pour l’année 2011 : 
- Renforcement  de l’approche d’intégration dans les écoles de la Fondation ,
- Mise en place d’un nouveau référentiel du Préscolaire ,
- Mise en place d’un nouveau référentiel du Soutien Scolaire ,
- Mise en place des matières : Informatique et Éveil artistique ,
- Introduction de la Darija comme langue d’enseignement de certaines matières (Culture, civisme, ...)
- Mise en place d’un système de modules au niveau de l’Alphabétisation.

Direction Environnement :

L’année 2011 permettra d’approfondir les axes de travail initiés en 2010 : 
- Communication et Sensibilisation auprès du Grand Public : Participation aux grands événements de sensibilisation à
  l’Environnement mondiaux en 2011 (dont Earth Hour et Journée mondiale de l’eau) / Création de deux nouveaux
  guides de bons gestes ,
- Éducation à l’Environnement : Mise en place du programme dans les nouvelles écoles ENF ,
- Conduite de projets opérationnels d’amélioration des problématiques environnementales ,
- Création de nouveaux concepts de micro-projets opérationnels et déploiement dans les sites d’implantation de la
   Fondation Zakoura Education,
- Développement de projets Initiation Professionnelle aux métiers verts.

Département Communication et Culture :

- Promouvoir l’image de la Fondation Zakoura Education à l’International :
         • Recherche de parrain / marraine ,
         • Se constituer en réseau avec d’autres associations qui opèrent dans la même activité.
- Renforcer la relation de la Fondation Zakoura Education avec la presse locale ,
- Développer la communication interne.
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- Direction des opérations :
La Direction des Opérations a pour mission de suivre les différents programmes de la Fondation par le biais des               
indicateurs de performances. Aussi, elle a comme tâche d’élaborer les rapports d’activités mensuels qui sont transmis à 
la Direction Générale. Dans le cadre du déploiement des nouveaux projets,  la Direction des Opérations réalise aussi 
la phase de  prospection en vue de sélectionner des sites qui répondent aux normes fixées par la Fondation.
 
- Département des partenariats :
Le Département Partenariats a pour mission de développer le réseau des partenaires de la Fondation. Il est en charge 
de la gestion des relations avec les différents partenaires en assurant la transmission des rapports d’activités aux  
bailleurs de manière régulière. 
Il est également responsable de la préparation des réponses aux appels à projets en coordination avec les services 
pédagogique, financier ainsi que la Direction des Opérations. (voir réalisations dans la partie partenariat).

- Département pédagogique
Le Département Pédagogique assure l’élaboration du contenu pédagogique des différents programmes de la         
Fondation, ainsi que leur suivi et évaluation. Il s’occupe également de la formation des animateurs et des superviseurs 
selon un programme établi en collaboration avec la Direction des Opérations. 
Le département se doit aussi de développer en permanence des programmes adaptés aux nouvelles méthodes        
pédagogiques en cours dans le système éducatif public, afin de permettre aux enfants de l’éducation non formelle de 
s’intégrer sans difficultés dans le système éducatif formel. 

- Département administratif et financier 
En rapport avec les valeurs de la Fondation, le Département Administratif et Financier assure une transparence dans la 
gestion des comptes de la Fondation et garantit la bonne gestion des fonds émanant des différents bailleurs. Il 
s’occupe aussi de la gestion administrative du personnel et du suivi des achats qui sont initiés par la Fondation. 
Le Département Administratif et Financier est composé d’un service comptabilité, un service achats et un service juridique.

- Direction environnement 
Avec la création d’une Direction Environnement début 2010, la Fondation Zakoura Education a élargi sa mission à 
l’éducation à l’environnement et la conduite de projets opérationnels d’amélioration des problématiques                       
environnementales, toujours dans un souci d’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées.

Les actions de la Direction Environnement sont réparties en trois axes d’intervention : 
- éducation à l’environnement au sein des programmes éducatifs de la Fondation Zakoura Education
- communication et sensibilisation auprès du Grand Public
- conduite de projets opérationnels d’amélioration des problématiques environnementales

- Département communication & culture 
La Fondation Zakoura Education a mis en place un Département Communication & culture qui aura la tâche de mettre 
en œuvre le plan de communication validé par la Direction Générale et qui s’inscrit dans le cadre des nouvelles      
orientations stratégiques de la Fondation.
 
Ce département aura pour but d’augmenter la notoriété de la Fondation en communiquant autour de ses différents 
programmes et réalisations ainsi que la mise en valeur de ses productions et résultats. 
En plus de la communication, ce département est chargé de développer le volet édition dans le cadre de 
l’engagement de la Fondation pour la sauvegarde de la culture populaire à travers la collecte et l’édition des contes, 
proverbes, comptines, devinettes … 

L’organisation mise en place a pour finalité d’accompagner les orientations stratégiques de la Fondation durant les 
prochaines années en consolidant ses programmes de base tels que l’éducation non formelle et l’alphabétisation mais 
aussi en renforçant le préscolaire et le soutien scolaire. 
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2. Ressources Humaines

- Effectif

Au 31 décembre 2010, 136 personnes travaillaient au sein de la Fondation dont 110 personnes sur le terrain et 26             
collaborateurs au siège.

Au sein du personnel terrain, on comptait :
  
- des animateurs d’éducation non formelle et d’alphabétisation ,
- des éducatrices de préscolaire ,
- des formateurs d’Initiation Professionnelle ,
- des superviseurs ,
- des agents de développement rural participatif dans le cadre du projet Ecole & Développement. 

 

Quelques collaborateurs de la Fondation lors de la journée 10:10 au siège de la Société Générale à Casablanca 
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