Casablanca, 30 mai 2017

Inauguration de l’Ecole non formelle Numérique de Oulad Rafaa, financée par la
Fondation Société Générale Maroc et déployée par la Fondation Zakoura

La Fondation Société Générale Maroc et la Fondation Zakoura ont inauguré le 24 mai 2017, un projet
pilote d’Ecole non formelle numérique dans le village d’Oulad Rafaa près de Moulay Bousselham au
profit de 40 enfants âgés de 8 à 16 ans.
Face aux défis de la déscolarisation et de la non-scolarisation en milieu rural, la Fondation Zakoura
s’est inspirée des meilleures pratiques internationales pour intégrer les Technologies de l’Information
et de la Communication et les mettre au service de l’éducation non formelle.
La mise en place d’écoles non formelles numériques répond à un enjeu fort, sur le volet :
- éducatif, puisqu’elle favorise l’équité d’accès à une éducation de qualité,
- social, dans la mesure où elle réduit la fracture numérique entre le monde urbain et rural,
- et économique, car elle conduit à la réduction du décrochage scolaire et à la poursuite des
études.
L’écosystème de l’école non formelle numérique d’Oulad Rafaa a été défini par Millennium EDU et
permet l’apprentissage en réseau, de manière individuelle ou collective. Les Tablettes PC mises à la
disposition des élèves sont équipées d’un stylet et permettent l’apprentissage de l’écriture manuscrite
de manière ludique. Aussi, une connexion internet satellitaire performante à haut débit est à la
disposition des élèves de l’école qui évoluent par ailleurs dans une classe aux normes internationales
favorisant leur apprentissage.
L’engagement de la Fondation Société Générale Maroc et de la Fondation Zakoura dans ce projet
innovant permettra ainsi dans un premier temps à plus de 40 élèves de bénéficier d’une mise à niveau
avant la reprise d’un parcours scolaire formel, par une nouvelle approche misant résolument sur la
découverte et l’initiation aux nouvelles technologies.
-finCartes visites
Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards internationau
x de son principal actionnaire, Société Générale.




1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
420 agences, 3200 collaborateurs (banque), 4000 collaborateurs pour le groupe Société Générale Maroc.
Des filiales souvent acteurs de référence dans leurs secteurs dans leurs secteurs d'activité respectifs :
SOGELEASE ‐ Financement par crédit‐bail ‐ EQDOM ‐ Crédit à la consommation ‐ ALD AUTOMOTIVE ‐
Location longue durée et gestion de flotte de véhicules ‐ SOGÉCAPITAL BOURSE ‐ Intermédiation en
bourse ‐ SOGÉCAPITAL GESTION ‐ Gestion de l'épargne collective ‐ LA MAROCAINE‐VIE –




Compagnie d'assurance‐vie ‐ SG TANGER OFF‐SHORE ‐ Banque off‐shore - FONCIMMO - Gestion des actifs
immobiliers du Groupe.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l'échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Une qualité de service reconnue et éprouvée par l’obtention de nombreuses certifications :
- Certification AFNOR portant sur 8 engagements sur les services et 8 engagements sur le Centre de
Relation Clients
- Certification ISO 9001 - Activité Titres
- Certification ISO 9001 - Systèmes d’Information
- Certification ISO 9001 - Commerce International
- Certification ISO 9001 – Activité Monétique

Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com
Twitter : @SG_Maroc

Fondation Zakoura
Créée en 1997 et 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 est à l’origine, entre autres, des premières écoles d’Education Non Formelle, du projet
Développement Intégré des Douars et de la première école d’Education Non Formelle numérique au Maroc. Elle
a développé à ce titre une expertise unique dans le déploiement de projets socio-éducatifs à destination des
populations défavorisées en milieu rural et bénéficie de l’appui et du soutien de partenaires nationaux et
internationaux. Depuis sa création, les actions de la Fondation Zakoura ont bénéficié à plus de 143 000 enfants,
jeunes et femmes. A travers son programme d’éducation non formelle, 419 écoles ont été créées permettant la
scolarisation de plus de 20 000 enfants en dehors du système scolaire. Depuis 2015, l’extension du préscolaire
dans les zones rurales est devenue une action prioritaire.
Pour en savoir plus : www.fondationzakoura.org
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