
ENGAGÉE POUR LE  
DÉVELOPPEMENT HUMAIN

Fondée en 1997, reconnue d’utilité publique
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Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre 
pour l’inclusion des populations rurales à travers l’accès 
à une éducation de qualité pour tous et l’autonomisation 
des femmes et des populations vulnérables.

Acteur de référence de l’éducation en milieu rural, 
la Fondation se veut une force de proposition pour 
accompagner la transformation en éducation.

L’éducation 
pour tous !

Depuis 1997, Zakoura Education 
assure le déploiement de programmes 
éducatifs à travers tout le Maroc 
et notamment dans les zones 
rurales enclavées.

Centre de formation et acteur 
de développement

Créée en 2015, la Zakoura Academy 
dispense des formations aux ressources 
recrutées dans le cadre des projets 
de la Fondation et œuvre pour  
le renforcement de capacités  
des acteurs locaux.

Espace de Recherche 
Action & Développement

Le Lab Zakoura observe une veille 
à l’innovation dans le secteur 
de l’éducation. Il se veut être un acteur 
de réflexion, de suivi évaluation 
et de vulgarisation.

Nous croyons que 
le développement humain 

passe par la solidarité, 
l’équité, l’égalité des chances 

et le respect de la dignité. 
Notre engagement repose 

sur une démarche innovante 
au service du développement 

social pérenne 
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Notre mission 
Contribuer en synergie avec notre écosystème à 
réduire la fracture éducative dans le monde rural.

Notre périmètre 
Nous développons des programmes de qualité au 
service des enfants, des jeunes, des adultes et des 
acteurs locaux en milieu rural en tenant compte des 
questions relatives au respect des droits humains, 
à l’approche du genre, à l’intégration du numérique 
et à la protection de l’environnement.

Notre démarche 
Nous adoptons une démarche intégrée, innovante, 
participative, durable et de proximité pour apporter 
des réponses adaptées à chaque cible.

Notre offre 
Nous proposons une offre globale incluant le  
déploiement, la formation, le pilotage et le conseil.

> Éducation

Offrir une éducation de qualité en zone rurale

> Entreprenariat social & Employabilité

Accompagner l’amorçage de l’entreprenariat 
social et féminin dans les zones rurales ;

Développer l’employabilité des jeunes visant 
l’intégration dans le système formel.

> Empowerment

Renforcer les capacités et les compétences 
de nos écosystèmes

Notre stratégie métiers 3E
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Plus de 1 250 écoles ENF 
et préscolaires créées 
depuis 1997

78 907 Adultes alphabétisés

52 170  Enfants des écoles publiques 
bénéficiaires du programme d’éducation à 
l’environnement Mama Tabiaa

31 515 Enfants préscolarisés au sein 
de 848 écoles de préscolaire

22 167 Enfants scolarisés au sein de 420 
écoles d’Education Non Formelle

14 411  Femmes sensibilisées aux notions de 
base en hygiène et santé

9 431 Jeunes bénéficiaires des programmes
d’employabilité et d’auto-entreprenariat

8 207 Élèves de l’école publique et enfants 
SOS Villages d’Enfants bénéficiaires de remédiation
scolaire

6 398  Femmes bénéficiaires du programme
d’éducation parentale

4 104 Bénéficiaires d’alphabétisation
fonctionnelle

1 669 Enfants et jeunes bénéficiaires de
bourses

18 Jeunes bénéficiaires du projet pilote de 
Collège Rural de Proximité CORP

Plus de 24 ans 
d’engagement au service 
de l’éducation pour tous

Depuis sa création, les actions de la Fondation ont bénéficié 
à plus de 228 900 enfants, jeunes et femmes, et pour 
accompagner cette dynamique, des milliers de ressources ont  
été formées. 
À travers son programme d’éducation non formelle, 
420 écoles ont été créées permettant la scolarisation de 
plus de 22 000 enfants en dehors du système scolaire. 
Depuis 2015, l’extension du préscolaire dans les zones rurales 
est devenue une action prioritaire. À fin juin 2021, ce programme 
a permis la préscolarisation de plus de 31 500 enfants au sein 
de 848 écoles.

*à fin juin 2021

Souss-Massa 

Marrakech – Safi

Casablanca 
Settat 

Rabat – Salé

Tanger Tétouan 
Al Hoceima

L’Oriental 

Fes – Meknès

Béni Mellal 
Khénifra 

Drâa – Tafilalet

Laâyoune 
Saguia Al Hamra

Plus de 6 150 ressources locales formées en 
éducation



En lançant ANEER, l’Action Nationale pour l’Education 
de la petite Enfance en zone Rurale, la Fondation s’est 
mobilisée pour étendre l’offre préscolaire gratuite et de 
qualité dans les zones reculées du Royaume. 
Ainsi, dans le cadre de ce programme de préscolaire 
communautaire, des milliers d’enfants en zone rurale 
ont été préscolarisés ; des milliers de parents et 

communautés ont été sensibilisés à l’importance de 
l’éducation de la petite enfance à travers un programme 
d’éducation parentale dédié.
Un engagement possible grâce aux partenariats avec le 
Ministère de l’Education Nationale, l’Initiative Nationale 
pour le Developpement Humain et le soutien de 
partenaires privés.

L’école et le collège 
numérique : le monde 
change, l’éducation 
aussi 

Animée par un esprit d’innovation et d’amélioration 
continue de ses programmes et par la volonté de trouver 
des solutions éducatives réduisant les fractures sociales,  
la Fondation Zakoura a intégré les TICs à ses modèles 
d’éducation. 

Ainsi, après avoir su tirer des enseignements édifiants 
de son programme d’éducation non formelle numérique, 
la Fondation a abouti à une innovation majeure et 
structurante pour l’éducation dans notre pays pour 
les années à venir : le 1er COllège Rural numérique de 
Proximité au Maroc (CORP). 

Le projet pilote a vu le jour au douar Khallad dans le 
cadre d’un partenariat multipartite.

ANEER, le préscolaire pour tous

Chaque enfant 
a droit à une éducation 

de qualité. Le préscolaire 
est le fondement 

de la réussite

Jamal BELAHRACH,
Président de la Fondation Zakoura
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131, Boulevard d’Anfa 3e & 4e étage
Casablanca, Maroc
T.  + 212 (0) 5 22 29 73 30
M. + 212 (0) 6 74 90 11 15
F.  + 212 (0) 5 22 26 47 77
contact@fondationzakoura.org

www.fondationzakoura.org

La Fondation Zakoura est 
annuellement auditée par 
un organisme international 
et accorde une importance 
primordiale à rendre compte de 
l’impact de ses projets

DEVENEZ PARTENAIRE DE LA FONDATION

En soutenant les activités de la 
Fondation Zakoura, vous affirmez la 
dimension sociale de votre entreprise.

Vous êtes informés de l’état d’avancement 
de vos projets à travers nos reportings 
réguliers et des visites terrain.

Les dons alloués à la Fondation 
Zakoura, association reconnue d’utilité 
publique, sont déductibles de l’impôt 
sur les sociétés conformément aux 
dispositions de l’article N° 10-B-2 
du Code Général des Impôts.

CONTRIBUEZ AU F.E.R Le Fonds pour l’Education en zone Rurale

La Fondation Zakoura assurera 
la visibilité de votre engagement 
sur ses différents supports 
de communication.

> Renforcez votre 
  engagement RSE

> Collaborez avec une fondation   
  professionnelle

> Bénéficiez d’avantages     
  fiscaux

FAITES UN DON pour nous soutenir ...

> www.fondationzakoura.org/don
DON PARTICULIER

> Valorisez votre image 
  d’entreprise citoyenne 

En tant qu’adhérent au F.E.R, vous joignez ainsi vos efforts à ceux de toute une 
communauté pour alimenter ce Fonds participatif dédié qui permettra l’ouverture d’une 
école de préscolaire chaque fois que la somme de 300 000 dirhams est atteinte.
Fidèle à son esprit de transparence, la Fondation vous transmettra annuellement un 
rapport faisant état des écoles financées par le biais du F.E.R.

Pour répondre à notre engagement d’éco-responsabilité, cette plaquette est disponible en ligne sur notre site web et est imprimée à seulement quelques exemplaires sur du papier recyclé.


