Une belle année scolaire pour plus de 6 000 bénéficiaires
des programmes de la Fondation Zakoura !





47 sites opérationnels et 64 écoles publiques
36 écoles de préscolaire dont 18 nouvelles écoles
4 écoles d’ENF, dont 2 numériques
6 098 bénéficiaires tous programmes confondus

Un bilan annuel très positif
Une belle année scolaire s'achève pour plus de 6 000 enfants, jeunes et parents bénéficiaires des
programmes de la Fondation Zakoura.
Cette année, la Fondation comptait 47 sites opérationnels dont 36 écoles de préscolaire, 4 écoles
d'éducation non formelle dont 2 numériques, 6 écoles de remédiation scolaire pour les cycles primaire
et collégial et 1 centre de formation aux métiers de recyclage. Plusieurs de ces sites comprenaient
aussi des programmes d'alphabétisation, de post-alphabétisation ou d'éducation parentale au profit
principalement des femmes de ces douars. Par ailleurs, dans le cadre de son programme d’éducation
à l’environnement Mama Tabiaa, développé en partenariat avec Vivo Energy Maroc, la Fondation a
permis cette année à 2 874 élèves de 64 écoles publiques primaires de bénéficier de cette initiation à
l’éco-citoyenneté.
Un engagement soutenu pour le préscolaire
La Fondation poursuit son engagement prioritaire pour le préscolaire en créant 18 nouvelles écoles
cette année portant à 36 le nombre de ses écoles de préscolaire opérationnelles et permettant à plus
de 1800 enfants de 4 à 6 ans, dont 49% de filles, d'être préscolarisés. Un bilan qui, cumulé à celui des
précédentes années, porte à 110 le nombre total d'écoles de préscolaire créées au profit de 8120
bénéficiaires. Soulignons par ailleurs que depuis son lancement en mars 2017, le programme
d’éducation parentale développé en partenariat avec l’Unicef a déjà bénéficié à 4 775 parents dont les
enfants sont préscolarisés à la Fondation.
Plusieurs ouvertures d'écoles sont prévues pour la prochaine rentrée scolaire grâce aux nouvelles
conventions signées
Ensemble, nous pouvons aller plus loin !
De telles réalisations ne pourraient être possibles sans la mobilisation des fidèles partenaires de la
Fondation. Grâce aux dons et contributions au Fonds pour l’Education en zone Rurale – F.E.R - lancé
récemment par la Fondation Zakoura, entreprises de toutes tailles et particuliers peuvent soutenir
notre engagement pour l’éducation pour tous sur www.fondationzakoura.org/don .
-fin-
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A propos de la Fondation Zakoura :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis 20 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
dispose d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socio-éducatifs à destination des
populations défavorisées. Depuis sa création, ses actions ont bénéficié à plus de 150 000 enfants, jeunes et
femmes, et pour accompagner cette dynamique plus de 3 000 ressources ont été formées.

