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Empowerment – vers une labélisation Zakoura des associations

L’empowerment, la formation et le renforcement de capacités des acteurs de développement locaux est
au cœur de l’engagement de la Fondation Zakoura depuis sa création. En effet, à travers une approche
intégrée, la Fondation agit avec toujours à l’esprit d’innover dans l’approche et la démarche, de co-
construire avec les parties prenantes avec un objectif à plus long terme d’accompagnement et de faire-
faire pour ses différents programmes.

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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Lire la suite

En tant qu’acteur confirmé du tiers secteur au Maroc, la Fondation Zakoura a mis en place, dans le
cadre de sa stratégie 3E et plus particulièrement via l’axe Empowerment, un parcours de labélisation
dédié aux associations de l’écosystème œuvrant pour le développement humain. L’objectif poursuivi
est de créer un vivier d’associations par territoire...

Lire la suite

Formation & renforcement de
capacités, la Zakoura Academy
créatrice de valeur sociale

Plus de 7100 formés à fin 2021
Déjà 200 formés en 2022

A fin 2021, plus de 7130 ressources en éducation
ont été formées dans le cadre des projets de la
Fondation Zakoura, notamment à travers la
Zakoura Academy. En effet, depuis sa création en
2015, ce centre de formation dédié s’est donné pour
mission d’accompagner le renforcement de
capacités des acteurs de développement humain, la
formation de futurs acteurs de la société civile ainsi
que la création de pôles de compétences associatifs.
La Zakoura Academy appuie donc la dynamique
des projets des acteurs associatifs et locaux en
veillant à la formation de ressources qualifiées et
agit pour le renforcement de capacités des
ressources de la Fondation Zakoura et de ses
projets.

Lire la suite

Employabilité et entreprenariat des
jeunes et des femmes, une SMarT
Initiatives !

L’incubateur socio-économique en faveur du
développement de la commune d'Ain Harrouda
lancé par la Fondation SMarT et la Fondation
Zakoura a fêté ses 2 ans avec un bilan 2021
comptant près de 700 jeunes et femmes
bénéficiaires directs.

Ainsi, les deux parcours Maharate et Mouwakaba
ont permis à 158 jeunes chercheurs d’emploi de
bénéficier de formations et d’un accompagnement
pour accroître leur employabilité. En juin, le Centre
a organisé une journée de l’emploi comptant la
présence de plusieurs entreprises limitrophes au
profit de ces jeunes chercheurs d’emploi issus de la
population locale.

Majida Kebdani, Actrice associative,
bénéficiaire d’une formation de
renforcement de capacités en vue d’une
labélisation Zakoura

« Dans le cadre du développement des capacités
des associations locales, et selon les orientations
stratégiques de l'INDH et de la Fondation Zakoura,
plusieurs sessions de formation ont été dispensées
au profit des associations de la province de Sidi
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Kacem. En tant qu'actrice associative, je peux voir
l'impact réel de ces formations qui nous donnent
l'occasion de se développer, de renforcer nos
capacités et d'aller de l’avant avec nos projets que
ce soit sur le court, moyen ou long terme. »

31 janvier au 11 février : Formation initiale de 72 animateurs(trices) et référents du programme de
remédiation scolaire mis en place dans le cadre du partenariat entre l'INDH et la Fondation Zakoura dans
les provinces de Chefchaouen, Essaouira, Tiznit, Sidi Kacem et Moulay Rachid. Merci à l’INDH pour sa
confiance, à l’ANAPEC et à IGMA school pour leur appui, ainsi qu'à toute l'équipe de la Zakoura
Academy.

La Fondation Zakoura célèbre ses 25 ans d'engagement en faveur du développement humain, 25 années
d’histoire(s) et de success stories, plus de 541 000 bénéficiaires, toute une communauté de partenaires,
donateurs et collaborateurs soudés par l'espoir, la volonté et le devoir d'agir. Aujourd’hui, en tant qu’acteur
confirmé du tiers secteur, elle renouvelle son engagement autour de ses 3 axes stratégiques sur une
chaîne de valeur à fort impact pour le Royaume parce que :

Agir pour une éducation inclusive et de qualité pour tous, c'est offrir l'espoir d'une vie
meilleure ; 
Agir pour l'employabilité & l'entreprenariat, c'est élargir les horizons des jeunes pour leur offrir
un avenir prometteur ;
Agir pour l'empowerment, c’est permettre à tout un chacun de se former, de renforcer ses
capacités et son pouvoir d’agir !



1er février : A l’annonce de ses 25 ans d’Histoire(s), la Fondation Zakoura rappelle son engagement pour

une éducation de qualité pour tous en zone rurale à travers son 1er axe d'intervention- l'éducation en

vidéo ; son engagement quotidien auprès des jeunes et des femmes à travers son 2ème axe d'intervention-

l’Employabilité & l’Entreprenariat en vidéo ; ainsi que son 3ème axe stratégique, l'empowerment, à
travers lequel elle agit pour le renforcement de compétences et de capacités de l’écosystème éducatif et des
acteurs locaux en vidéo.

10 au 17 février : La #ZakouraAcademy a assuré une formation au profit de 8 nouvelles éducatrices de
préscolaire communautaire ANEER avec pour objectif le développement de leurs compétences à travers
plusieurs modules. Merci à nos partenaires Marsa Maroc, la Fondation CDG et le trio d’ambassadrices
#PreschoolHeroes Y. Benzeghiba, M. Mtioui et R. El Kadiri qui ont financé les écoles préscolaires dans
lesquelles vont exercer ces éducatrices dans les provinces de Safi, Larache et Taroudant. En images

11 et 12 février : Formation dédiée au secourisme et à la lutte contre les incendies au profit de 38
Educatrices / Educateurs et référent(e)s des écoles préscolaires de la province de Berkane, créées en
partenariat avec l’INDH, ainsi que des éducatrices de l’école préscolaire Cosumar Zaio. En images

14 février : La Fondation Tamkine et la Fondation Zakoura ont signé une convention-cadre de partenariat
confirmant leur engagement à contribuer en tant qu’ONGs citoyennes à l’élaboration de programmes au
service de l’Education et du développement des communautés désavantagées, et à leur mise en œuvre sur
le terrain à travers une approche innovante et créative intégrant les TICs dans le processus éducatif.

15 février : En tant que partenaire de T4 Education, la Fondation appelle sa communauté à rejoindre la
masterclass sur les nouvelles technologies en apprentissage organisée à l'occasion du Teacher tech summit.
En image.

18 février : À l’occasion de la Journée Nationale de la Sécurité Routière, et afin de sensibiliser nos enfants
aux dangers de la route, plusieurs activités ludiques et séances de sensibilisation ont été organisées. En
images

21 février : La Fondation souligne la journée internationale de la langue maternelle en rappelant
l’importance d’accueillir les enfants dans cette première langue afin de leur permettre une transition en
douceur de la maison à la classe. En image

24 février : Participation de la Zakoura Academy à une conférence-débat intitulée « Jeux et jouets des
enfants du monde rural nord africain » organisée par la Faculté des Langues, des Arts et des Sciences
Humaines.

25 février : Retour En images sur une cérémonie de clôture de formation au profit de 45 éducatrices des
écoles préscolaires lancées dans le cadre du partenariat entre l'INDH et la Fondation Zakoura dans les
provinces de Tata, Tiznit et Taroudant. Merci à l’INDH pour sa confiance ainsi qu’à l’ANAPEC et à
ISIMA school pour leur appui.

28 février : Découvrez En images la visite de la délégation menée par M. Benzouina - Directeur chargé de
l'appui social et de l'unité centrale du préscolaire au Ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et
des Sports - à 3 unités de préscolaire créées par l’INDH et la Fondation Zakoura dans la province de Salé,
commune de Amer.

*******RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces
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06 mars : Journée Internationale de la radio et de la télévision en faveur des enfants

08 mars : Journée internationale des droits de la femme

17 mars : Journée mondiale du travail social

18 mars : Journée mondiale du recyclage

20 mars : Journée mondiale du conte

21 mars: Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale

25 mars : Teacher Tech Summit organisé par T4 Education   

27 mars: Journée Mondiale du théâtre 

***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org

mailto:zakoura-academy@fondationzakoura.org


ANEER c'est

    écoles actuellement

Consulter notre
publication

* Pour vous désinscrire, envoyez un email à n.kadiri@fondationzakoura.org avec la mention
"désabonnement" en objet.
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