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Casablanca, le 28 septembre 2021  

 

« Inclusion & innovation: Quality education for all » 

La Fondation Zakoura partage son expertise en matière d’inclusion et d’innovation à la 
World Education Week le 6 octobre 2021 

La Fondation Zakoura participe pour la seconde année consécutive à la World Education Week - la semaine 
mondiale de l’éducation - organisée par T4 Education du 03 au 08 octobre prochain. A cette occasion, la 
Fondation qui a été sélectionnée pour partager son expertise et son expérience, consacrera son événement live 
à la thématique de l’inclusion et de l’innovation en éducation. 

Cette année, la semaine mondiale de l’éducation accueillera 120 événements virtuels organisés par les écoles et 
ONGs sélectionnées afin de célébrer le travail accompli en temps de pandémie et partager expertises et 
expériences dans le domaine de l’éducation avec une audience internationale estimée à 100 000 personnes.   
 
Par cette initiative, Vikas Pota fondateur de T4 Education entend « célébrer les écoles et les ONGs qui ont 
développé une grande expertise et des modèles d’éducation performants afin d’inspirer d’autres enseignants, 
écoles, systèmes éducatifs et organisations à travers le monde ». 

Sous la thématique globale de « Célébration de l’école », dix axes seront abordés par les 120 ONGs et écoles 
participantes parmi lesquels : Partenariat et collaboration communautaires ; Innovation ; Surmonter l'adversité 
et renforcer la résilience ; La durabilité environnementale ; Approches créatives de la résolution de problèmes ; 
Citoyenneté mondiale ; Inclusion ; etc. 

A noter que l’événement live de la Fondation Zakoura aura lieu le 6 octobre à 15h marocaine (14h GMT) sous 
le thème « Inclusion & innovation: Quality education for all ». L’inscription gratuite est ouverte dès à présent 
via le lien suivant : https://bit.ly/3EEYegg. La Fondation appelle à soutenir cette initiative représentant le 
Maroc et aussi à profiter des autres expériences internationales toutes aussi intéressantes diffusées en anglais 
avec des sous-titres multilingues automatiques. 

Soulignons que la Fondation Zakoura a été sélectionnée suite à sa candidature mettant en lumière ses années 
d’expertise au service de l’éducation et de l’inclusion des communautés rurales à travers ses programmes 
innovants tels que son préscolaire communautaire ANEER, son programme d’Education Non Formelle 
numérique, et plus récemment le projet pilote COllège Rural numérique de Proximité (CORP). Ces deux derniers 
mobilisent les technologies de l’information et de la communication, et s'appuient donc sur une approche 
numérique et digitale permettant de répondre plus efficacement aux problématiques rencontrées dans le monde 
rural afin de favoriser l’équité et l’accès à une éducation de qualité pour tous. 

#WordEduWeek 

-fin- 

A propos de la Fondation Zakoura :  

Association marocaine reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis plus de 24 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 ainsi d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes 
socioéducatifs en zone rurale et a déployé, depuis sa création, plus de 900 écoles en milieu rural permettant de 
scolariser plus de 48 000 enfants, former près de 10 000 jeunes et alphabétiser près de 80 000 femmes. Ses 
actions ont ainsi bénéficié à plus de 224 000 enfants, jeunes et femmes, et pour accompagner cette dynamique 
plus de 5 100 ressources ont été formées à travers la Zakoura Academy. 
 
Site : www.fondationzakoura.org        Contact presse : Nadia Kadiri    n.kadiri@fondationzakoura.org  
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A propos de la World Education Week et T4 Education 

La Semaine mondiale de l'éducation offre une plateforme aux écoles et aux organisations éducatives pour 
partager leurs expériences et leur expertise et ainsi plaider en faveur d'une éducation de qualité pour tous. A 
cette 2nde édition, participeront 120 écoles et ONGs de tous les continents.  
L'événement, décrit comme la plus grande conférence sur l'éducation au monde, a été initié par Vikas Pota, 
fondateur de T4 Education, leader et entrepreneur dans le domaine de l'éducation, comme un moyen de soutenir 
les enseignants et les écoles en leur offrant la possibilité d'apprendre les uns des autres et de partager leurs 
expériences.  
La première édition, qui a eu lieu en octobre 2020, a rassemblé 40 000 enseignants et éducateurs en ligne. 
 


