25 ans d’engagement en faveur du développement humain pour la Fondation Zakoura
et de belles perspectives pour un Maroc Meilleur
• Plus de 541 000 enfants, jeunes et femmes bénéficiaires
• Plus de 1430 écoles créées
• Un engagement renforcé sur 3 axes : Education, Entreprenariat & Employabilité, Empowerment
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Casablanca, le 24 janvier 2022

La Fondation Zakoura a symboliquement choisi de souligner ses 25 ans d’engagement en faveur du développement
humain ce 24 janvier, Journée Internationale de l’Education.
25 années d’histoire(s) que la Fondation célèbre avec ses bénéficiaires, enfants d’hier et adultes d’aujourd’hui, une
génération entière de jeunes travailleurs, toute une communauté liée par l’espoir et la volonté.
Durant ce quart de siècle, la confiance de partenaires engagés et la mobilisation d’une équipe dévouée ont permis à
la Fondation Zakoura de poursuivre sa mission pour une éducation inclusive et de qualité pour tous ; de déployer des
programmes intégrés dédiés aux communautés des douars ; d’innover dans ses approches mais aussi dans ses projets pour
mieux servir et désenclaver les populations en zones rurales.
Dans un monde en constante mutation, où les inégalités sont vite exacerbées, l’éducation, l’entreprenariat social &
l’employabilité, ainsi que l’empowerment jouent un rôle primordial pour réduire la fracture sociale. Trois axes stratégiques
sur lesquels la Fondation concentre ses efforts en tant qu’acteur confirmé du tiers secteur au Maroc et qui s’inscrivent
parfaitement dans la vision du Nouveau Modèle de Développement, notamment pour une transformation profonde du
système éducatif, la formation, l’amélioration de la qualité de l’enseignement et des apprentissages.
Animée par cette motivation de contribuer à un Maroc meilleur, la Fondation rappelle l’importance de la capitalisation des
expériences réussies et la mutualisation des efforts entre acteurs institutionnels, nationaux, internationaux et la société
civile.
Elle appelle ainsi à la mobilisation de tous et ambitionne, avec l’appui de ses partenaires, donateurs, collaborateurs et
bénévoles, tous unis autour d’un mot d’ordre « Le devoir d’agir », de capitaliser sur les remarquables réalisations à son actif
pour en bâtir de nombreuses autres pour les (25) années à venir !
M. Belahrach, président de la Fondation Zakoura a déclaré à ce sujet : « Un travail remarquable a été fait par l’équipe de
la Fondation durant l’année 2021, une année encore très marquée par la présence du COVID-19 et pourtant, grâce au
dévouement et au professionnalisme de chacun d’entre eux, de très belles réalisations ont été concrétisées !».

2022 une année de consolidation des acquis, un tremplin pour les 25 prochaines années
La Fondation Zakoura va poursuivre son engagement en faveur du développement humain à travers ses 3 axes stratégiques
d’intervention et selon une démarche intégrée privilégiant l’inclusion des communautés.
« Avec le Zakoura Lab, la Fondation va renforcer son engagement pour la qualité et l’innovation en éducation, pour le
développement de projets conçus pour agir comme levier d’inclusion sociale et numérique » a déclaré M. Belahrach.
La contribution à la transformation du système éducatif, le lancement de programmes et d’initiatives citoyennes pour
l’employabilité d’une jeunesse prometteuse, l’appui à l’entreprenariat des jeunes et des femmes, l’empowerment, la
formation et la qualification d’acteurs sociaux et de ressources décisives pour l’amélioration des apprentissages … seront
au cœur de la vision de la Fondation pour les prochaines années.
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• Appui social & familial : programme d’éducation parentale ; coaching et cellules d’écoutes et orientation
• Appui éducatif et scolaire : préscolaire, remédiation scolaire, apprentissage des langues, collège numérique, école
de la 2e chance nouvelle génération…
• Epanouissement & Eveil : SEL (Apprentissage socio-émotionnel), STEM (Science - Technologie - Ingénierie - Maths ),
sport, soft & life skills, etc.
• Appui à la citoyenneté : programmes d’éducation civique et d’éducation à l’environnement
• Empowerment & renforcement de capacités des acteurs locaux, de l’écosystème éducatif et du développement
humain, labélisation dédiée aux associations, en privilégiant une approche orientée vers le transfert d’expertise
et le faire-faire
• Formation à travers la Zakoura Academy de futurs acteurs de la société civile et création de pôles de compétences
associatifs.
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Concrètement, la feuille de route de la Fondation reposera sur les sous-axes suivants :

« En tant que centre de formation expert en éducation et détenant une forte expérience dans l’accompagnement des acteurs
de l’écosystème, la Zakoura Academy va jouer un rôle crucial dans l’engagement de la Fondation à accompagner le plan
national pour l’impulsion du capital humain des générations montantes. » a déclaré M. Mohamed Zaari, Directeur Exécutif
de la Fondation.
Par ailleurs, animée par un esprit d’innovation et d’amélioration continue de ses programmes portés par le Zakoura LAB
et par la volonté de trouver des solutions éducatives réduisant les disparités sociales, la Fondation Zakoura continuera
notamment d’intégrer les TICs à tous ses programmes et modèles d’éducation. Des projets qui s’inscrivent pleinement
dans un dessein de promotion d’une éducation de qualité pour tous et les recommandations du nouveau modèle de
développement et qui sont possibles grâce aux partenariats publics – privés et tiers secteur.

Avec vous, tout devient possible !
Toutes ces réalisations, ces opportunités en éducation, formation et employabilité, et leur impact sur des centaines de
milliers de bénéficiaires directs et indirects n’auraient pu être possibles sans la mobilisation de tous que ce soient dans le
cadre de partenariats, de contributions à travers le Fonds pour l’Education en zone Rurale – F.E.R, ou de dons libres.
La Fondation remercie chaleureusement toutes les personnes et entités qui contribuent à ses programmes et actions,
animées par la même vision d’un Maroc meilleur. Merci également à nos ambassadeurs et à leurs communautés de
#PreschoolHeroes. Merci à nos collaborateurs pour le travail incroyable effectué au quotidien avec une motivation sans
faille.

Avec vous à ses côtés, la Fondation peut changer des vies, changer l’avenir de communautés.
-finA propos de la Fondation Zakoura :
Association marocaine reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis 25 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
à fin décembre 2021, ses actions ont bénéficié à plus de 541 000 enfants, jeunes et femmes, et pour accompagner cette
dynamique plus de 7 130 ressources ont été formées.
Site : www.fondationzakoura.org

Contact presse : Nadia Kadiri n.kadiri@fondationzakoura.org
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La Fondation Zakoura agit depuis sa création pour le développement humain à travers la conception et le déploiement de
programmes et projets socio-éducatifs innovants adaptés aux besoins des communautés précaires en zones rurales.
Soutenue par de nombreux organismes nationaux et internationaux et par de fidèles partenaires, la Fondation est à l’origine
des premières écoles d’Education Non formelle, du programme « Développement Intégré des Douars », des premières
Ecole Non Formelle Numérique, de l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale (ANEER), de
programmes de remédiation scolaire et d’éducation à l’environnement, du 1er Collège rural numérique de proximité CORP.
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25 ans d’engagement au service du développement humain

Ainsi, la Fondation intervient sur toute la chaîne de valeur éducative : l’éducation dès 4 ans ; l’employabilité & l’entreprenariat
social en offrant des formations de qualité visant une autonomie professionnelle et en encourageant les jeunes porteurs de
projets à se lancer dans l’entrepreneuriat ; l’empowerment à travers des programmes de formation et d’insertion notamment
dans les métiers de l’éducation, ainsi que le renforcement de l’écosystème de la Fondation. Plus de 541 000 personnes ont
ainsi bénéficié directement des programmes de la Fondation Zakoura, dont 425 000 enfants.

Bilan à fin 2021 – Continuité et résilience
Le préscolaire, du plaidoyer à la généralisation
La Fondation Zakoura est très fière de contribuer à la généralisation du préscolaire érigée par Sa Majesté le Roi en tant que
priorité nationale, notamment à travers son partenariat avec l’Initiative Nationale pour le Développement Humain qui a
déjà permis à plusieurs milliers d’enfants de bénéficier de cette étape essentielle pour leur développement. En 2021, ce
partenariat a permis la création de 539 écoles préscolaires sur 7 régions et 14 provinces.
Par ailleurs, la Fondation a aussi bénéficié de l’appui de ses fidèles partenaires, de donateurs et de #PreschoolHeroes
engagés pour soutenir son effort de préscolarisation.
Ainsi en 2021, la Fondation comptait plus de 880 écoles de préscolaire opérationnelles au profit de plus de 18 500 enfants.
Ce bilan, cumulé à celui des années précédentes, porte à 1 012 le nombre total d’écoles préscolaires créées au profit de
plus de 38 000 enfants à fin 2021 !
Par ailleurs, fidèle à son approche communautaire, plus de 6 400 parents ont bénéficié du programme d’éducation parentale
adossé à celui du préscolaire.
Recherche, Innovation et bonnes pratiques - #ZakouraLAB
En 2021, le Zakoura Lab, espace de Recherche Action & Développement, a poursuivi sa mission qui est d’observer une
veille à l’innovation, d’effectuer des études et des recherches, d’enrichir l’offre éducative et pédagogique de la Fondation
mais également d’agir en tant qu’acteur de réflexion, de suivi évaluation et de vulgarisation sur les questions relatives à
l’éducation. Ainsi, afin de capitaliser sur la parution de la 1ère édition de la revue The Journal, tournée vers le Knowledge
sharing, la Fondation Zakoura a renouvelé sa détermination à partager son expertise avec l’écosystème national et
international mais aussi avec le grand public à travers un webinaire dédié pour débattre du sujet « Le préscolaire, un impact
sous-estimé ? ».
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En octobre, la Fondation a été sélectionnée pour participer à la semaine internationale de l’éducation – World Edu Week – en
tant qu’organisation et a ainsi pu partager son expertise et plus précisément son approche intégrée et systémique pour une
éducation numérique inclusive lors d’un event live dédié.
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Dans le cadre de l’appui au programme de la Fondation, le Zakoura Lab a conçu et développé une mallette de préscolaire
homologuée par le Ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, intitulée « Les petits champions »
s’appuyant sur une approche différenciée, centrée sur l’enfant et privilégiant des pédagogies actives.

L’innovation au service de l’éducation inclusive - CORP
Un an après le lancement officiel du 1er COllège Rural numérique de Proximité au Maroc, l’évaluation formative de ce
projet pilote souligne des premiers résultats très satisfaisants, notamment concernant les apprentissages des élèves, leur
assiduité et leur motivation.
Rappelons que la conception de ce projet - un collège dématérialisé dans un douar et connecté à une cellule d’enseignants
dans une ville voisine - s’inscrit pleinement dans l’objectif commun 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. Un
effort d’innovation qui présente une alternative intéressante pour une modélisation à plus grande échelle.

Un programme concret de lutte contre le décrochage scolaire
Depuis plusieurs années déjà, la lutte contre la déperdition scolaire est un des objectifs majeurs de la Fondation Zakoura
qu’elle adresse à travers différents dispositifs pour une éducation inclusive et de qualité. Plus de 8 400 élèves de l’école
publique et enfants SOS Villages d’Enfants ont ainsi bénéficié de remédiation scolaire.
Aujourd’hui, aux côtés des Directions Provinciales de l’éducation et des Provinces de Chefchaouen, Tiznit, Essaouira,
Sidi Kacem et Moulay Rachid, la Fondation s’engage à l’amélioration des apprentissages des élèves et la lutte contre le
décrochage scolaire dans le cadre du programme 4 de l’INDH, Axe « Appui scolaire et lutte contre le décrochage scolaire ».
Ce partenariat va bénéficier à plus de 21 000 enfants sur 86 sites durant les 3 prochaines années.
A travers ce programme éducatif de proximité, la Fondation aspire à encourager un plus grand nombre d’enfants, et
spécialement les filles, à poursuivre leur scolarité au-delà du primaire et ainsi leur garantir un avenir meilleur.

Eco-citoyenneté - Extension du programme d’éducation à l’environnement à travers tout le Maroc
La Fondation est fière d’avoir contribué à l’éducation de plusieurs centaines de milliers d’enfants, écocitoyens du Maroc de
demain à travers le programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa, conçu et développé en partenariat avec Vivo
Energy Maroc en 2015 et qui depuis 2018 bénéficie d’un véritable essor grâce à un partenariat tripartite avec le Ministère
de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports.
Ainsi, à fin 2021, grâce aux efforts mutuels des parties prenantes, Mama Tabiaa a bénéficié à plus de 357 000 élèves et
à plus de 2 300 établissements (publiques, privés et associatifs) sur 12 régions. Plus de 3 600 enseignants ont aussi été
formés au programme.

Entreprenariat social & Empowerment
La Fondation poursuit, par ailleurs, son engagement pour l’entreprenariat social, l’employabilité et l’empowerment des
jeunes et des femmes, deux axes d’intervention déployés sur différents projets. Depuis la création, plus de 9 600 jeunes ont
bénéficié directement des programmes d’employabilité et d’auto entreprenariat.
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Par ailleurs, la Fondation va aussi contribuer à appuyer l’entreprenariat féminin en milieu rural et soutenir la santé de la
femme et de l’enfant dans le cadre d’un projet intégré développé en partenariat avec l’INDH et la Province de Sidi Kacem.
Objectifs premiers : création d’une cellule d’écoute et d’appui psycho-social, séances de sensibilisation autour de la santé
de la femme et de l’enfant, formation et renforcement de capacités en entrepreneuriat de 200 filles et femmes et l’appui à
la création de 50 projets locaux.

Dossier DE PRESSE

Soulignons qu’en 2021, la Fondation a notamment renforcé son soutien à l’entreprenariat dans le cadre d’un partenariat
avec la Préfecture des arrondissements Casablanca-Anfa visant la mise en œuvre du programme régional d’appui au
développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes.

En 2021, la Fondation a aussi développé, en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM),
Regional Development and Protection Program for North Africa et l’Union Européenne, un projet de soutien aux migrants
à travers le renforcement de capacités des structures de crèches et des classes préscolaires existantes cogérées par des
organisations de la société civile dans les régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra.

Focus formation et renforcement de capacités - #ZakouraAcademy
La qualité de l’éducation étant primordiale, la formation de ses acteurs et le renforcement de leurs compétences requièrent
une attention toute aussi particulière. À ce titre, et à travers la Zakoura Academy, la Fondation a modestement contribué à cet
objectif à travers la formation de plus de 7 130 ressources en éducation, dont 1938 en 2021. Elle a aussi permis la formation
de 346 associations locales, dont 298 dans le cadre d’un dispositif de renforcement des capacités des associations locales
en partenariat avec l’INDH.
En effet, depuis sa création en 2015, la Zakoura Academy se veut un acteur de formation de référence dans les métiers du
développement social. Elle accompagne la dynamique des projets des acteurs associatifs et locaux en veillant à la formation
de ressources qualifiées. La Zakoura Academy agit également pour le renforcement de capacités des ressources de la
Fondation Zakoura, des acteurs locaux ou des partenaires par le biais de formations spécifiques.
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Faits marquants 2021

Créations de 520 nouvelles
écoles préscolaires

Extension du programme
Mama Tabiaa à plus de
357 000 bénéficiaires

Formation de plus de 1 930
ressources en éducation

La Fondation Zakoura présente
à la World Edu Week

Création de plus de 1 500
emplois en éducation

CORP, succès de la 1ère année
du pilote de collège
numérique

Nouveaux partenariats
vers une extension
de la lutte contre le
décrochage scolaire

Nouveaux partenariats
pour l’appui à
l’entreprenariat
des jeunes

Renforcement de
l’empowerment des
acteurs sociaux et des
associations
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La Fondation en chiffres
Depuis 1997, nos programmes ont bénéficié à plus de 541 000 enfants,
jeunes et femmes à travers le Maroc.

357 326

78 907

38 032

22 167

Enfants des écoles
publiques bénéficiaires du
programme d’éducation
à l’environnement
Mama Tabiaa

Adultes
alphabétisés

Enfants préscolarisés au
sein de 1 012 écoles

Enfants scolarisés
au sein de 420 écoles
d’Education Non
Formelle

14 411

9 601

8 433

6 398

Femmes sensibilisées
aux notions de base
en hygiène et santé

Jeunes bénéficiaires
des programmes
d’employabilité et
d’auto-entreprenariat

Élèves de l’école
publique et enfants
SOSVE bénéficiaires de
remédiation scolaire

Femmes bénéficiaires
du programme
d’éducation parentale

4 104

1 669

20

Bénéficiaires
d’alphabétisation
fonctionnelle

Enfants et jeunes
bénéficiaires de
bourses

Jeunes bénéficiaires
du Collège Rural
Numérique de
Proximité

*à fin décembre 2021
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