Partners Day 2020 de la Fondation Zakoura sous le thème
« Partenariats publics-privés et société civile pour un Maroc meilleur »
Ce mardi 4 février 2020, la Fondation Zakoura a organisé un Partners Day afin de remercier ses fidèles
partenaires, contributeurs et donateurs pour leur confiance et leur engagement à ses côtés. Cet
événement a permis de souligner les opportunités en éducation, formation et employabilité que ces
partenariats ont offert à plus de 13 300 bénéficiaires en 2019, principalement en zone rurale.
L’occasion aussi pour la Fondation Zakoura d’engager le débat sur la mutualisation des efforts entre
Société Civile et Partenariats Publics-Privés lors d’une table ronde en présence d’acteurs clés et
décideurs du secteur et marquée par la participation de Monsieur Behzad Noubary, Représentant
adjoint de l’Unicef Maroc, Monsieur Abdelmouneim Madani, Directeur Général de l’Anapec et
Monsieur Jalal Charaf, Directeur Général Délégué de la CGEM.
Suite à la table ronde, la Fondation Zakoura a présenté les faits marquants de l’année. Ainsi, elle a
souligné l’avancée de la préscolarisation suite aux Hautes Orientations Royales de Sa Majesté et sa
fierté d’y contribuer notamment dans le cadre de son partenariat avec l’Initiative Nationale pour le
Développement Humain pour la généralisation d’une offre préscolaire de qualité en zone rurale, dans
le cadre de la phase III - 2019-2023. En 2019, ce partenariat a déjà permis la création de 263 écoles de
préscolaires sur 7 régions et 14 provinces. Un engagement pour le préscolaire soutenu par ailleurs par
les fidèles partenaires et donateurs de la Fondation qui ont permis la création de 9 autres nouvelles
écoles durant l’année. Ce bilan, cumulé à celui des années précédentes, porte à 391 le nombre total
d'écoles préscolaires créées au profit de plus de 19 700 enfants âgés de 4 à 6 ans !
Outre le préscolaire, la Fondation a porté également plusieurs autres projets en 2019 dont des écoles
d'éducation non formelle numériques, des écoles de remédiation scolaire, ainsi que des programmes
d'alphabétisation, d’éducation à l’environnement ou d'éducation parentale.
La Fondation a confirmé, par ailleurs, son engagement pour l’employabilité et l’empowerment des
jeunes et des femmes, deux axes d’intervention déployés sur différents projets en 2019.
La Fondation a aussi souligné que la qualité de l’éducation étant primordiale, la formation de ses
acteurs et le renforcement de leurs compétences requiert une attention toute aussi particulière. A ce
titre, et à travers la Zakoura Academy, la Fondation a modestement contribué à cet objectif à travers
la formation de plus de 880 ressources en éducation en 2019.
Enfin, la Fondation a également profité de ce Partners Day pour présenter sa vision pour les prochaines
années, centrée sur la qualité et l’innovation en éducation, le renforcement des capacités zone rurale
ainsi que l’entreprenariat et l'employabilité des jeunes et femmes.
Après avoir donné la parole à ses partenaires présents, la Fondation Zakoura a de nouveau
chaleureusement remercié toutes les personnes et entités qui contribuent à ses programmes et
actions, animées par la même vision d’un Maroc meilleur en résumant par quelques mots : Avec vous,
tout devient possible.
-fin-
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A propos de la Fondation Zakoura :
Association marocaine reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis plus de 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 en zone rurale. Depuis sa création, ses actions ont
bénéficié à plus de 171 700 enfants, jeunes et femmes, et pour accompagner cette dynamique plus de
4 000 ressources ont été formées.

