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Casablanca, le 26 janvier 2020  
 

Lancement du CORP - 1er COllège Rural numérique de Proximité au Maroc,  
l’innovation au service de l’inclusion 

 

Le premier Collège Rural numérique de Proximité au Maroc a vu le jour au douar Khallad dans le 
cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, 
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la Société Générale, l’Initiative Nationale 
de Développement Humain de Azilal, et l’Académie Régionale d’Education et de Formation de Béni 
Mellal Khénifra et la Fondation Zakoura. 

Engagée depuis plus de 23 ans en faveur de l’éducation pour tous, la Fondation Zakoura a 
symboliquement choisi d’annoncer le lancement de ce projet pilote le 24 janvier, Journée 
Internationale de l’Education selon les Nations Unies. 

Première expérience en son genre, le CORP s’inscrit pleinement dans la volonté commune des parties 

prenantes de réduire la fracture éducative et de lutter contre le décrochage scolaire tout en assurant 

une inclusion numérique des bénéficiaires en zones rurales. Ainsi, le CORP est né en réponse au besoin 

en solutions innovantes et alternatives pour faire face à cette problématique et s’articule autour de 

trois grands axes :  

▪ Promouvoir l’égalité des chances pour l’accès à une scolarisation collégiale,  

▪ Améliorer la performance du système éducatif et le suivi scolaire afin de prévenir l’abandon 

scolaire,  

▪ Offrir un dispositif pédagogique innovant à travers l’usage du numérique.  

« Ce projet s’inscrit dans la volonté de Société Générale Maroc de contribuer au développement social 
de notre pays en investissant dans l’insertion par l’éducation des enfants et des jeunes. Nous sommes 
très fiers d’avoir financé ce projet pilote très innovant, conçu par la Fondation Zakoura. Sa 
généralisation permettra sans aucun doute, grâce aux opportunités qu’offre la technologie numérique, 
de réduire le taux de déperdition dans l’enseignement secondaire, que connaît actuellement le milieu 
rural au Maroc. » explique Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société Générale Maroc. 

Le modus operandi de ce projet repose sur un collège dématérialisé avec un corps professoral à 
distance et un CORP implanté dans un douar jusqu’alors dépourvu de collège. Un dispositif qui permet 
ainsi de mobiliser les meilleurs enseignants à distance. Pour ce projet pilote, la cellule d’enseignants 
est basée à Béni Mellal alors que le CORP est implanté au douar Khallad, dans la province d’Azilal. 
Equipée des dernières technologies, la salle dédiée à ce projet pilote accueillera une moyenne de 15-
20 élèves de 12 à 16 ans par classe pendant 3 ans, accompagnés d’un facilitateur. Les élèves auront 
accès aux cours interactifs en ligne, à une plateforme numérique, aux capsules enregistrées pour 
visionnage ultérieur ou pour remédiation scolaire, ainsi qu’à un accompagnement personnalisé. Outre 
le cycle de base fondé sur le programme formel (9 enseignants/matières) les pôles d’apprentissage 
sont définis en collaboration avec la direction des curricula et l’AREF et selon le cursus du collège déjà 
existant. D’autres activités sont également prévues, comme des formations en soft skills et life skills 
notamment et les enfants auront accès à une bibliothèque numérique en collaboration avec la 
direction Génie.  
Les bénéficiaires du CORP, à savoir les enfants ayant abandonné l’école en âge d’être réintégrés et 
ceux qui se retrouvent hors système pour indisponibilité d’un collège à proximité, pourront donc 
poursuivre leur scolarité dans leur douar, dans un environnement respectant les standards d’une 
éducation de qualité.  
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« A la Fondation Zakoura, nous sommes très heureux de continuer à être un acteur de changement du 
paysage éducatif national. Ce nouveau projet, bien qu’initié il y a plus d’un an, arrive très à-propos avec 
le contexte actuel et reflète notre volonté de mettre l’innovation au service de l’éducation et de 
l’inclusion. A ce titre, nous remercions chaleureusement nos partenaires qui nous réitèrent leur 
confiance et nous accompagnent dans notre engagement pour un Maroc meilleur » déclare Jamal 
Belahrach, Président de la Fondation Zakoura.  

La Fondation Zakoura espère capitaliser assez prochainement sur l’expérience de ce premier CORP 

numérique en étendant sa couverture géographique et le nombre de ses bénéficiaires.  

-fin- 

A propos de la Fondation Zakoura :  

Association marocaine reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis plus de 2 3 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 en zone rurale. Depuis sa création, ses actions ont bénéficié à plus de 22 4 000 enfants, jeunes et 
femmes, et pour accompagner cette dynamique plus de 5 100 ressources ont été formées.  

 
Site : www.fondationzakoura.org            Contact presse : Nadia Kadiri    n.kadiri@fondationzakoura.org  

 

À propos de Société Générale Maroc 

Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards 
internationaux de son principal actionnaire Société Générale. 

▪ 1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale. 

▪ 420 agences dont 8 agences Banque Privée, 3 200 collaborateurs (banque), 4 000 collaborateurs pour le 
groupe Société Générale Maroc. 

▪ Des lignes métiers et des synergies Groupe à l’échelle mondiale mises au service de la clientèle. 

▪ Des filiales spécialisées, acteurs de référence dans leurs secteurs d’activité respectifs, dont les principales 
sont : 

• 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 

• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANQUE OFFSHORE - Activité Banque Offshore  

• FONCIMMO - Gestion des actifs immobiliers du Groupe. 

Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes 
actifs dans ce domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité 
d’entreprise dans toutes ses dimensions - économique, sociale, sociétale et environnementale - fait partie 
intégrante de sa façon d’exercer son métier de banquier au quotidien. 
 
Pour en savoir plus :   www.sgmaroc.com             Société Générale Maroc            SG_Maroc 
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