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En ce mois de mars où beaucoup célèbrent les femmes, petite
rétrospective.
Depuis sa création, la Fondation Zakoura a adopté une approche
globale d’ouverture qui favorise la diversité et qui promeut le rôle
de la femme autant dans sa politique de recrutement que dans ses
programmes.
Aujourd’hui, près de 80% des employés de la Fondation sont des
femmes et 51 % des bénéficiaires de ses programmes sont des
femmes ou des filles.
Suite au constat qu’en zones rurales, les petites filles sont les plus
touchées par la non scolarisation ou l’abandon scolaire, la
Fondation a dès lors privilégié leur intégration dans ses
programmes éducatifs. Par ailleurs, dans un contexte rural où 7
femmes sur 10 sont analphabètes, la Fondation s’est engagée à
lutter contre leur marginalisation en leur offrant l’accès à une
éducation par le biais de modules d’alphabétisation. Un
programme qui a eu beaucoup de succès avec un taux de présence
et d’assiduité exceptionnels. C’est avec fierté que nous pouvons
aussi souligner aujourd’hui que près de 90% des bénéficiaires de
nos récents programmes d’alphabétisation ont développé une
activité génératrice de revenu.
Capitaliser sur l’accompagnement de ces filles et femmes pour les
intégrer socio-économiquement et les aider à s’autonomiser est un
vrai parti pris pour la Fondation et s’inscrit dans sa stratégie
éducative.

Rita El Kadiri, Directrice Générale - Développement et
Partenariats

LA FONDATION ZAKOURA à la
5ème édition du MOBILE LEARNING
WEEK (MLW) à PARIS

ANEER, LE PRESCOLAIRE POUR
TOUS : UNE CAMPAGNE QUI BAT
SON PLEIN

Conférence phare de l'UNESCO sur les TIC dans

Début mars, la Fondation Zakoura a lancé sa
campagne de communication pour promouvoir
ANEER, l’Action Nationale pour l’Education de la
petite Enfance en zone Rurale.

5ème

l'éducation, la
édition de la Semaine de
l'apprentissage mobile a eu lieu du 7 au 11 mars
sous le thème « Innover pour la qualité ».
Cette édition a offert un éclairage sur les moyens
d’exploiter les technologies mobiles dans différents
contextes et avec différents groupes afin d’assurer à
tous les apprenants une éducation de qualité,
aujourd’hui et demain.
A cette occasion, la Fondation Zakoura a partagé
son expérience concernant l’école numérique mise
en place en octobre 2014. Un projet pilote qui a
permis d’offrir une éducation de qualité à des
enfants qui n’avaient pas accès à une école à
proximité. Une initiative réussie qui est née de la
volonté d’utiliser la technologie pour rendre
l'apprentissage personnalisé possible, chaque enfant
pouvant apprendre à son propre rythme. En plus de
susciter une forte motivation de l’enfant,
l’utilisation de la technologie a aussi permis
d’améliorer les résultats d'apprentissage.
En savoir plus >>

Cet appel à la mobilisation générale, et
particulièrement du secteur privé, vise le
financement d’écoles de préscolaire gratuites et de
qualité dans les zones marginalisées. Le préscolaire
étant le fondement d’une éducation durable et
réussie pour nos enfants, il est du devoir de chacun
d’y contribuer.
Grâce à nos partenaires médias, la campagne a été
relayée par différents supports écrits et
électroniques ainsi que sur les réseaux sociaux. Une
visibilité cruciale pour la sensibilisation du plus
grand nombre à cette action.
Rappelons qu’avec le programme ANEER, la
Fondation ambitionne d’offrir à 50 000 enfants
l’accès au préscolaire en créant 500 écoles et plus
de 1000 emplois en zones rurales d'ici 2018.
En savoir plus >>

LA FONDATION ZAKOURA
CELEBRE LA FEMME
Ce 8 mars, la Fondation Zakoura a invité les
femmes bénéficiaires de ses programmes ainsi que
les mamans des enfants inscrits dans ses écoles de
préscolaire, d’ENF et de remédiation scolaire à
célébrer ensemble cette journée. Plusieurs activités
ont ainsi été organisées dont des rencontres sous le
thème « le rôle de la femme dans tous les
domaines ». A cette occasion, les enfants ont
offert des fleurs et des dessins aux participantes,
une façon pour eux de célébrer ces êtres
exceptionnels !

LA FONDATION ZAKOURA
S'ENGAGE AUPRES DES FEMMES
DE LA REGION EUROMEDITERRANEENNE
Devenue membre de la Fondation des Femmes de
l’Euro-Méditerranéen (FFEM), la Fondation
Zakoura s’engage à promouvoir l’égalité entre les
sexes et à améliorer la vie des femmes dans la
région euro-méditerranéenne.
En savoir plus >>

En savoir plus >>

Du 29 février au 4 mars : Formation interne au Système d’Information de la Fondation Zakoura
(SIZA), une plateforme dédiée au suivi, au reporting et à l’évaluation.
7 mars : Participation à l'inauguration officielle de l’Espace Bidaya, incubateur créé par le
Comptoir De l’Innovation, le Groupe AMH et la Fondation Drosos, partenaire de la Fondation
Zakoura. Cet espace dédié à l’entreprenariat social vise à contribuer au renforcement des dispositifs
d’accompagnement des startups innovantes, à fort impact social et environnemental au Maroc.
11 & 12 mars : Participation à la rencontre de concertation pour l’élaboration de la feuille de route
de la COP 22 organisée par l’AMCDD de la région Casablanca – Settat en partenariat avec la
Fondation Friedrich Ebert.
12 mars : Participation à la conférence animée par Xavier Rogiers, Expert International de
l’enseignement, sous le thème « Qu'est-ce qu'un enseignement de qualité ?» à l’école belge de

Casablanca.
17 mars : Participation à la rencontre interactive organisée par le réseau « Autonomisation &
Droit » et l'organisation Search For Common Ground sous le thème : « Autonomisation socioéconomique de la femme à travers les Activités Génératrices de Revenu ».
17 & 18 mars : Formation interne en communication interpersonnelle dans le cadre du plan annuel
de renforcement des compétences.
22 mars : la Fondation Zakoura a assisté à la Conférence sous le thème « Crowdfunding :
catalyseur de l’innovation et de l’entreprenariat », organisée par le mensuel Economie &
Entreprises et l’Ambassade des Etats-Unis à Rabat. Une 1ère mouture d’un texte de loi sur le
Crowdfunding est en cours de préparation… A suivre !
30 mars : Participation au 10ème anniversaire d’existence de Inmae, association qui avait bénéficié
en 2013 de l’appui de la Fondation Zakoura dans le cadre d’un partenariat avec la Lydec lors de
l’arrivée des services de bases à Lamkensa Nord. Retour sur expérience et perspectives.

Zineb, maman de Ghita, Douar Talba Région de Casablanca Settat
"Ma fille Ghita est en 2e année de préscolaire à
l’école Talba de la Fondation Zakoura.

J’ai remarqué de grands changements depuis son
entrée à l’école. Elle est devenue sociable,
curieuse. Elle a développé des talents insoupçonnés
en théâtre et en dessin. Elle fait du jardinage. Je
pense qu’elle n’avait pas l’occasion auparavant
d’exprimer ou de développer ses talents. Elle a
appris des chansons …
Elle est vraiment devenue très sociable, elle discute
avec les gens, elle aime exprimer son opinion ! Et
elle est devenue autonome. Merci Zakoura ! "

7 avril : exposition de l’artiste Amina Agueznay, à l'honneur le travail de 80 femmes de différentes régions du Maroc
7 avril : journée mondiale de la santé
7 et 8 avril : 4ème édition du HUB Africa, 1er salon des investisseurs et des entrepreneurs en Afrique
8 au 10 avril : SMEIP, 1er salon marocain de l'éducation, en partenariat avec la Fondation Zakoura
15 avril : 3ème séminaire de formation de CAPEE Maroc sous le thème « Comptabilité des associations »
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