Rapport annuel 2015 :
plus de 6 000 enfants et femmes bénéficiaires !

La Fondation Zakoura a le plaisir de vous présenter son rapport d’activité pour l’année 2015.
Dans un esprit de transparence et de partage de l’information, ce document fait état des résultats
et des objectifs atteints durant l’année et annonce la vision Zakoura 2018. Il présente également
la Fondation dans son ensemble, l’engagement exceptionnel de ses fidèles partenaires et
collaborateurs.
La Fondation Zakoura œuvre ainsi depuis près de 20 ans pour l’accès à une éducation de qualité
pour tous, l’ouverture de perspectives professionnelles pour les jeunes et l’autonomisation des
femmes.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Casablanca,
le 18 octobre 2016

En avril 2015, la Fondation a lancé l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone
Rurale. Modèle de préscolaire communautaire innovant, ANEER privilégie une approche intégrée
qui met enfant, mère, père et communauté au centre de sa démarche. ANEER a déjà été reconnue
par la Fondation Clinton pour sa pertinence, son impact et son aspect novateur.
En 2015, la Fondation a aussi créé la Zakoura Academy pour répondre au besoin en ressources
humaines qualifiées dans le secteur du développement. Le centre met à profit près de 20 années
d’expérience terrain de la Fondation sur les enjeux et les besoins locaux en termes de formation.
La Fondation Zakoura a également lancé le Zakoura Lab pour répondre à sa volonté de créer
une structure dont la mission consisterait, entre autres, à concevoir des programmes innovants
ainsi qu’à mesurer et à évaluer leur impact. Le Zakoura Lab ambitionne d’offrir une plate-forme
aux étudiants-chercheurs, chercheurs, experts et acteurs afin de promouvoir la recherche et
l’innovation dans le secteur de l’éducation.
Engagée depuis sa création dans une démarche de développement durable, la Fondation s’est
également vue décerner en 2015 le Label « Association Responsable » par Vigeo, agence
européenne leader de l’évaluation de la responsabilité sociale des organisations. Ce label
récompense notamment la capacité de la Fondation à mesurer et à rendre compte de son utilité
sociale, à assurer la transparence de son financement et l’efficacité de sa gouvernance.
La version électronique de ce rapport, ainsi que toutes les publications antérieures de la
Fondation, sont disponibles sur son site internet : http://www.fondationzakoura.org/nospublications/
-finA propos de la Fondation Zakoura :
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis 19 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 à destination des
populations défavorisées.
Depuis sa création, ses actions ont bénéficié à plus de 140.000 enfants, jeunes et femmes. A travers son
programme d’éducation non formelle, 417 écoles ont été créées permettant la scolarisation de plus de 20.000
enfants en dehors du système scolaire.
www.fondationzakoura.org
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