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EDITO
Le 20 novembre 2017, nous célébrions les 20 ans
d’engagement de la Fondation en faveur de l’éducation
pour tous.
20 ans de plaidoyer pour une prise de conscience
collective et la concrétisation de projets éducatifs
au profit d’enfants, de jeunes, de femmes et de
communautés rurales.
20 ans durant lesquels les équipes de la Fondation ont
œuvré avec passion, soutenues par des partenaires
engagés et animés par le devoir d’agir.
Le choix du 20 novembre, date qui célèbre la journée
internationale des droits de l’enfant dont le droit
à l’éducation, fondamental et universel, s’est très
naturellement imposé à nous pour revenir sur le chemin
parcouru et honorer le travail des centaines d’acteurs
qui y ont contribué.
Une date que nous avons aussi voulu marquer en lançant
un signal fort acté par la signature officielle d’un Pacte
pour une Education Préscolaire de Qualité accessible à
Tous.
Pour ces 20 ans, nous remercions tout un chacun
d’avoir pris part à nos succès. Pour les 20 prochaines
années, nous comptons sur votre appui pour réaliser
nos nouvelles ambitions.
Ensemble, unissons nos efforts pour donner à chaque
enfant une chance d’intégrer une société plus juste.
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Perspectives : la Fondation Zakoura dans 20 ans …
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Il était une fois… la Fondation Zakoura
Nous sommes en 1997, la scolarisation
primaire est l’un des véritables enjeux
du Royaume, certains douars n’ont
pas d’école. De plus, la moitié des
enfants scolarisés finissent leur niveau
de primaire sans réellement assimiler
les fondamentaux de l’apprentissage.
L’abandon scolaire est un phénomène
récurrent dans les zones rurales.
Comment apporter les infrastructures
nécessaires à la scolarisation des enfants
surtout dans les milieux ruraux ?

Quelle stratégie mettre en place pour
inciter les enfants à aimer l’école ?
Comment les pousser à aller plus loin ?
C’est pour répondre à de tels enjeux
que Noureddine Ayouch met en place,
à travers la Fondation Zakoura, un
programme innovant qui permet à des
enfants jamais scolarisés ou déscolarisés
de bénéficier d’une éducation non formelle
sur trois ans au lieu des six ans du cycle
primaire formel.

Origine du nom Zakoura ?
Le président fondateur a voulu rendre un
hommage à sa mère Fatma Benzakour,
surnommée Zakoura.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation
œuvre depuis sa création pour l’inclusion
des populations rurales à travers l’accès
à une éducation de qualité́ pour tous
et l’autonomisation des populations
vulnérables.

Présidents de la Fondation Zakoura

De la 1ère école au 1er réseau non
gouvernemental d’écoles en zones rurales
La Fondation a créé sa 1ère école d’éducation non formelle
en partenariat avec Nestlé dans le douar Zemrane,
dans la région d’El Jadida. Cette école a permis la
scolarisation d’une centaine d’enfants dans un premier
temps.

Noureddine Ayouch,

Ali Ababou,

Fondateur et Président
1997 - 2011

Président
2011 - 2014

Il n’y a pas d’échec définitif dans la vie.

La contribution à l’éducation des
populations défavorisées est au coeur de
notre engagement et est un challenge
pour le pays.

Jamal Belahrach,

Président
2014 - à ce jour
Chaque enfant a droit à une éducation de
qualité. Le préscolaire est le fondement de
la réussite.

Puis…
En s’installant dans les douars, la Fondation Zakoura ne
pouvait pas rester insensible aux besoins de la population
en termes d’éducation. Les parents analphabètes
étaient incapables de suivre la scolarité de leurs enfants.
La Fondation a alors développé des programmes
d’alphabétisation qui ont connu un véritable succès
notamment auprès des femmes des douars et des mamans
des enfants qui ont ainsi pu accéder à la lecture, à l’écriture
et ont pris conscience de l’importance de l’éducation pour
leurs enfants.

Et…
Inscrivant l’innovation au cœur de son ADN, la Fondation
Zakoura a été à l’origine, entre autres, du projet
« Développement Intégré des Douars », du programme
d’éducation à l’environnement « Mama Tabiaa » et de la
première école d’éducation non formelle numérique en
zone rurale au Maroc. Ainsi, la Fondation a développé
une expertise unique dans le déploiement de projets
socio-éducatifs à destination des populations défavorisées
en milieu rural et bénéficie de l’appui et du soutien de
partenaires nationaux et internationaux.
Aujourd’hui…
Acteur de référence en éducation, la Fondation Zakoura
est le premier réseau non gouvernemental d’écoles
en zones rurales.
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Circuit historique de 1997 à aujourd’hui
Faits marquants en bref

2006

1997

2015
2008

2001

• Création de
la Fondation Zakoura

• Préscolaire

• Alphabétisation et
sensibilisation
hygiène & santé

• 1ères écoles ENF

• Développement
intégré des douars (DID)

• Nouveaux
programmes
intégrés

2004
2000

2012

• Programmes
de bourse

2017

• Préscolaire ANEER

• Programme d’éducation
parentale

• MAMA TABIAA

• Activités génératrices
de revenus

• 1er centre de formation
aux métiers de recyclage

• Coopérative ADIRA

•

• Remédiation
scolaire

2007

• Sensibilisation à
l’environnement

2010

• 1 école ENF
numérique
au Maroc
ère

2014

•

2015

• Lancement du pôle Conseil

2016

Depuis 1997, la Fondation Zakoura a lancé de nombreux programmes innovants et
répondant aux besoins des populations rurales.
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Une approche multidimensionnelle orientée
vers la Recherche-Action
Outre sa démarche innovante et son expertise reconnue dans les domaines de l’éducation et de la formation,
la Fondation Zakoura place la transmission des savoirs au centre de son approche en faveur du développement local.
Cet engagement se concrétise à travers une stratégie de Recherche-Action qui implique trois pôles majeurs : Zakoura
Education, Zakoura Academy et Zakoura Lab.

L’éducation pour tous !
Consciente que l’éducation pour tous
est un droit, la Fondation a développé
à travers la Zakoura Education une
architecture d’actions intégrées qui
visent à s’appuyer sur le capital humain,
dès l’enfance, afin de contribuer
positivement au développement durable
des populations en zone rurale au Maroc.

Centre de formation et
acteur de développement

Espace de Recherche Action & Développement

Œuvrant depuis vingt ans dans les
zones rurales, la Fondation s’appuie
sur une parfaite connaissance des
enjeux et besoins locaux en termes de
formation. Ses équipes ont constaté
que de nombreuses régions du Maroc
présentent des insuffisances en matière
de ressources humaines qualifiées dans
le secteur du développement. C’est
dans ce contexte que la Fondation a
créé la Zakoura Academy en 2015.

La Fondation Zakoura a souhaité
créer une structure dont la mission
consisterait, entre autres, à concevoir
des programmes innovants ainsi qu’à
mesurer et à évaluer leur impact.
Ainsi est né le Zakoura Lab dont la
mission est d’ouvrir une plateforme aux
étudiants, chercheurs, experts et acteurs
afin de valoriser et diffuser les savoir-faire
en matière d’éducation et de formation.

Le saviez-vous ?

Depuis sa création, la Zakoura Academy a formé 610 bénéficiaires, dont 340 externes. Ainsi, le centre a poursuivi ses objectifs
de renforcement de capacités des acteurs locaux via la formation des associations pour la pérennité des projets de préscolaire
et la formation en recherche - action comme projet d’amélioration et d’encadrement.
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20 ans d’engagement au service de l’éducation
pour tous au profit de milliers de familles en
zone rurale

ENQUêTE : Quel diagnostic après 20 ans ?

La Fondation Zakoura est une aventure humaine exceptionnelle qui rassemble depuis 1997 des centaines
de personnes engagées aux côtés des enfants, des jeunes et des femmes issus de milieux défavorisés au
Maroc. Convaincus que l’éducation joue un rôle primordial dans la construction d’une société égalitaire et
homogène, donateurs, partenaires, collaborateurs et bénévoles, sont tous unis autour d’un mot d’ordre :
le devoir d’agir.
Depuis sa création, les actions de la Fondation
ont bénéficié à plus de 146 000 enfants, jeunes et
femmes, et pour accompagner cette dynamique
plus de 3000 ressources ont été formées.

Un engagement auprès des communautés
rurales
Tous les projets portés par la Fondation
Zakoura sont pensés dans leur écosystème
et se concrétisent à travers un ancrage
communautaire nécessaire à leur réussite.
Les initiatives de la Fondation découlent
d’une démarche participative consciente
des spécificités de chaque territoire.
Elles valorisent l’emploi des ressources
humaines de proximité, notamment dans
les zones rurales, et renforcent les
compétences et capacités des populations
en vue de créer des projets durables et
pérennes.

Implication auprès des
populations
Implantées dans les douars où résident les
bénéficiaires, les écoles de la Fondation
s’inscrivent dans l’environnement immédiat
des communautés auxquelles elles se
destinent.

Cette présence permet aux populations
de participer de manière active à
la définition des activités proposées,
garantissant l’acceptation du projet et
son assimilation. Les programmes sont
par ailleurs conçus pour s’accorder
aux habitudes des communautés où
ils sont implantés : horaires de l’école,
calendrier des vacances scolaires établi
selon l’activité agraire des parents, etc.

Recrutement en priorité
des ressources de proximité
Répondre aux besoins des communautés
nécessite l’instauration d’une relation
de confiance avec les populations
locales. Le recrutement de ressources
de proximité représente à ce titre un
élément fondamental de la démarche
de la Fondation qui favorise la création
d’emploi dans les milieux ruraux à

travers le recrutement d’animateurs et
d’éducatrices issus ou proches des
communautés concernées. Cet engagement
est aussi un facteur clé de la pérennité des
actions de la Fondation.

Participation au
renforcement de capacités
des associations locales
La démarche participative de la Fondation
s’accompagne d’un engagement concret
en faveur du renforcement des capacités
des associations locales.
Une fois créées ou mises à niveau, ces
associations peuvent poursuivre les
actions de la Fondation dans le temps.
Ce relais entre la Fondation et le tissu
associatif local est une condition sine qua
non pour garantir la durabilité des projets.

À travers son programme d’éducation
non formelle, 419 écoles ont été créées
permettant la scolarisation de plus de
22 000 enfants en dehors du système scolaire.

78 802

Adultes alphabétisés

22 118

Enfants scolarisés au sein de 419 écoles d’éducation non formelle

14 329

Femmes sensibilisées aux notions de bases d’hygiène et santé

9 228

Jeunes initiés à un métier

8 179

Bénéficiaires de remédiation scolaire

7 225

Enfants préscolarisés au sein de 104 écoles de préscolaire

4 104

Bénéficiaires d’alphabétisation fonctionnelle

1 582

Enfants et jeunes bénéficiaires de bourses

Depuis 2015, l’extension du préscolaire dans les
zones rurales est devenue une action prioritaire.
Ainsi, en moyenne près de 3 000 enfants par an
ont été préscolarisés.

1er réseau non gouvernemental
d’écoles en zone rurale
523 écoles ENF et de préscolaire dans
8 régions depuis 1997

Tanger-Tétouan
Al Hoceima
Rabat-Salé-Kénitra
L’Oriental

Grand Casablanca
Settat
Marrakech-Saﬁ

Beni Mellal-Khénifra

Souss Massa

Laayoune Saguia
Al Hamra
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2015 – Vigeo – La Fondation Zakoura a été labélisée RSA par l’agence internationale Vigeo.

Prix et distinctions
Les programmes et actions de la Fondation sont reconnus par les entités nationales et internationales et ont
été plusieurs fois primés.

2007 – UNESCO – Grâce à son programme Développement Intégré des Douars, la Fondation Zakoura a été
primée par l’UNESCO dans la catégorie « Meilleures Pratiques du Monde Arabe ».

2007 – Le Rotary Club de Casablanca a remis un certificat de mérite à la Fondation Zakoura pour reconnaître
la qualité du programme ENF des écoles de Labrahma et de Sidi Ali Ouarkou financées par le Groupe ONA et
la Société EQDOM. En effet, l’ensemble des bénéficiaires de ces écoles avaient réussi l’examen de passage
au collège.

2007 - La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable a décerné le prix d’excellence à la
Fondation Zakoura pour son engagement et ses actions pour le développement humain durable.

2015 – Clinton Global Initiative – L’engagement de la Fondation Zakoura en faveur de l’éducation préscolaire
a été consacré par la Fondation Clinton. Le projet a été reconnu comme étant « porteur de promesses pour
les générations futures ».

2016 – Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle – La Direction de
l’Education Non Formelle du Ministère a remis un certificat de remerciement et de mérite à la Fondation
Zakoura en reconnaissance de sa contribution aux efforts d’accompagnement et de suivi des enfants et des
jeunes pour la poursuite et la réussite de leur parcours éducatif.

2016 – MSI Awards – La Fondation Zakoura a remporté le prix « éducation » au MSI Awards 2016 pour
l’initiative #Preschool Heroes 75, à l’occasion du Moroccan Social Entrepreneurship Summit organisé par
Moroccan CISE et JCI Rabat. Cette distinction récompense les personnes et les organisations à la pointe du
changement et de l’innovation sociale au Maroc.

2017 – Le Trophée Défi RSE Maroc pour l’éducation a été remis à la Fondation Zakoura. Les Trophées
Défis RSE ont été conçus pour valoriser les bonnes pratiques des organisations qui agissent concrètement
pour l’environnement et l’humain, tout en étant des acteurs performants de l’économie et en prenant en
compte les enjeux de la transition économique, de l’investissement responsable ainsi que des engagements
des COP 21 et 22.
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PACTE
Pour une Education Préscolaire de Qualité pour Tous
Les signataires de ce Pacte s’engagent à mobiliser leurs efforts et toutes les ressources nécessaires afin de :
1- Promouvoir l’accès à une éducation préscolaire de qualité pour tous
Les signataires de ce pacte s’engagent individuellement et collectivement à promouvoir une éducation préscolaire de
qualité et accessible à tous les enfants d’âge préscolaire et à appuyer le plaidoyer pour une généralisation effective du
préscolaire.
2- Constituer une force de réflexion et de proposition sur les questions relatives à la généralisation du préscolaire
La question de la généralisation du préscolaire est encore confrontée à ce jour à différentes contraintes et problématiques.
Les signataires de ce Pacte s’engagent à agir en tant que force de réflexion et de proposition sur les questions relatives
à la généralisation du préscolaire, la pérennité et à la durabilité des initiatives existantes, ainsi qu’au financement du
préscolaire, tout en capitalisant sur les travaux déjà réalisés et les expériences réussies aux niveaux local, régional, national
et international.
3- Mutualiser les efforts, fédérer et mobiliser les acteurs publics et privés autour du préscolaire
L’éducation des enfants est l’affaire de tous. Les signataires de ce Pacte s’engagent à mobiliser les acteurs publics et
privés pour appuyer les efforts de la généralisation du préscolaire et veiller à la mutualisation des efforts dans le cadre de
partenariats publics - privés.
4- Promouvoir l’innovation, la recherche et développement pour soutenir les politiques et les pratiques relatives
à l’éducation préscolaire
Les politiques publiques relatives à l’éducation préscolaire doivent s’appuyer sur des études, recherches et travaux
nationaux et internationaux. A cet effet, les signataires de ce Pacte s’engagent à la promotion de la recherche et de
l’innovation dans le domaine du préscolaire au Maroc et à la mobilisation de l’expertise nationale et internationale sur
ces sujets.

20 ans de la Fondation : cérémonie et Pacte pour
une Education Préscolaire de Qualité pour Tous
La Fondation Zakoura a choisi la date du 20 novembre 2017, journée internationale des droits de l’enfant pour
fêter ses 20 ans d’engagement aux côtés des populations rurales.

A travers ce pacte, la Fondation Zakoura
aspire à la mobilisation de tous les
acteurs pour une généralisation effective
du préscolaire, la capitalisation sur les
expériences réussies et la mutualisation
des efforts entre acteurs institutionnels,
nationaux, internationaux et la société civile.
Les premiers à soutenir le Pacte de la
Fondation Zakoura ont été Monsieur
Mustapha El Khalfi, Ministre délégué
chargé des relations avec le Parlement et
la Société civile ; Madame Rahma Bourqia,
Directrice de l’Instance Nationale de

Les signataires s’engagent à mettre en place une feuille de route commune pour la concrétisation de ce Pacte et à
s’investir selon leurs moyens respectifs pour tenir les engagements du Pacte.

Le 20 novembre 2017 marque les 20 ans d’engagement de la Fondation Zakoura au service de l’éducation et acte le Pacte pour une Education Préscolaire de Qualité pour Tous.

Ils soutiennent le Pacte

Pacte pour une Education Préscolaire de Qualité pour Tous
La célébration des 20 ans de la Fondation
Zakoura a été marquée par le lancement
officiel du Pacte pour une Education
Préscolaire de Qualité pour Tous. Ce pacte
s’inscrit dans la vision stratégique de la
réforme 2015-2030 pour une école d’équité,
de la qualité et de la promotion, élaborée
par le Conseil Supérieur de l’Éducation,
de la Formation et de la Recherche
Scientifique (CSEFRS) qui place l’obligation
et la généralisation de l’enseignement
préscolaire en tant que levier et base
essentiels de toute réforme éducative.

5- Une responsabilité partagée pour la généralisation du préscolaire

l’Évaluation auprès du CSEFRS au nom de
Monsieur Omar Azziman, Conseiller de Sa
Majesté le Roi et Président du CSEFRS;
ainsi que Monsieur Khalid Chenguiti,
chef de la section Éducation à l’UNICEF.
Les premiers signataires se sont engagés
à constituer une force de réflexion et de
proposition sur les questions relatives
à la généralisation du préscolaire et à
promouvoir l’innovation, la recherche et le
développement pour soutenir les politiques
et les pratiques relatives au secteur.

Ministre délégué chargé des
relations avec le Parlement et la
Société civile

Directrice de l’Instance Nationale
de l’Évaluation auprès du CSEFRS

Chef de la section Éducation à
l’UNICEF

Monsieur Mustapha EL KHALFI

Madame Rahma BOURQIA

Monsieur Khalid CHENGUITI
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Un grand merci à nos partenaires
historiques
Lors de cette cérémonie, la Fondation Zakoura a tenu à
remercier ses partenaires historiques qui, depuis le départ
de l’aventure Fondation Zakoura en 1997, lui ont fait
confiance, l’ont soutenu et continuent de le faire.
Un remerciement particulier à Nestlé, Shem’s Publicité
et à la Société Générale Marocaine des Banques. Leur
engagement aux côtés de la Fondation a permis la création
des premières écoles d’éducation non formelle, la mise
en place de programmes de bourse, d’alphabétisation,
de remédiation scolaire, de préscolaire et bien plus au profit
de milliers d’enfants, de jeunes et de femmes en
zones rurales.

Panel autour de la généralisation
du préscolaire
Ce 20e anniversaire a aussi été l’occasion pour la
Fondation Zakoura d’organiser un panel autour
des réalisations, des défis et des perspectives
de la généralisation du préscolaire. Animée par
Monsieur Jamal Belahrach, président de la Fondation,
la rencontre a réuni Monsieur Mustapha El Khalfi,
Madame Nadia Bernoussi, présidente de la commission
chargée du préscolaire au CSEFRS et Monsieur Khalid
Chenguiti.

Il n’y a pas d’avenir sans investir dans l’éducation préscolaire
et ce, dans le cadre de partenariats avec les associations
Monsieur le Ministre Mustapha El Khalfi

Hommage à un collaborateur
historique
La Fondation Zakoura a également rendu un hommage
appuyé à un collaborateur historique, M’hammed Majjouj,
recruté en 1997 en tant qu’animateur de la 1ère classe
d’éducation non formelle financée par Nestlé, dans
le douar Zemrane, région d’El Jadida. Aujourd’hui,
M. Majjouj occupe le poste de Responsable Formation
& Pédagogie à la Fondation Zakoura et est également
en charge des formations de la Zakoura Academy.

Je suis vraiment très ému et touché par cet hommage. Je crois
en ce que je fais et j’aime ce que je fais tout simplement. Ce
n’est pas un travail facile mais je m’engage à faire encore plus
d’efforts. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Je
tiens à remercier les personnes qui ont contribué à ma carrière
et notamment monsieur Noureddine Ayouch qui m’a donné
ma chance en 97. Je remercie également les présidents,
les directeurs généraux, ainsi que les personnes présentes.
Aujourd’hui, collègues, superviseurs, animateurs, mais aussi
nos enfants que nous aimons beaucoup, nous allons tous
ensemble continuer inchallah pour plus de réussite.
Témoignage de M. Majjouj lors de la soirée 20 ans
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Remise de prix aux bénéficiaires au parcours exceptionnel
Cette soirée fut l’occasion pour la Fondation Zakoura d’honorer 3 élèves en particulier, 3 parcours exceptionnels, 3 horizons
différents et une même réussite. Une belle source d’inspiration pour nos bénéficiaires.

Aujourd’hui management trainee technical chez Nestlé,
c’est à l’âge de 8 ans que Halim Eddahbi a commencé
l’école grâce au programme d’ENF de la Fondation
Zakoura dans le douar Zemrane, région Doukkala. Un
projet alors financé par notre partenaire historique Nestlé...
Après avoir réussi avec brio son examen de fin de primaire,
Halim a poursuivi ses études secondaires, pour ensuite
rejoindre les bancs de la faculté des sciences Ben Msik à
Casablanca. Il est détenteur d’une licence professionnelle
en génie électrique et est également diplômé du cycle
master Recherche en génie électrique à la Faculté des
sciences de Tétouan. Depuis 2013, il travaille dans
l’unité de production de Nestlé Maroc à El Jadida.
Halim Eddahbi

Khadija Ounaissi

Khadija El Kamouny

Aujourd’hui éducatrice à la Fondation Zakoura, Khadija
a d’abord été élève dans l’une des premières écoles
d’éducation non formelle de la Fondation au douar
Adouz, région Taroudant.

Aujourd’hui ingénieure, Khadija a débuté sa scolarité
à 9 ans en tant qu’élève dans une école d’ENF de la
Fondation Zakoura financée par Nestlé, région Doukkala.

Ayant dépassé l’âge réglementaire pour aller à l’école,
Khadija avait perdu tout espoir d’être scolarisée
un jour. Mais en 1998, la Fondation Zakoura lance
le programme d’ENF dans son village. C’est le début
d’une nouvelle vie pour Khadija.
Après avoir réussi son baccalauréat, Khadija s’est
inscrite en 2007 à la Faculté des sciences juridiques,
économiques et sociales Ibn Zohr d’Agadir où elle a
obtenu une licence en droit. De retour à son douar en
2010, elle s’est engagée dans deux associations locales.
En 2015, la Fondation Zakoura a mis en place une école
de préscolaire à Ait Hida, un douar avoisinant. Khadija a
alors été recrutée pour être l’éducatrice des petits enfants
de ce douar !

Khadija a par la suite réussi son examen de passage au
collège et fut 1ère de sa promotion ! Suite à un baccalauréat
en génie électrique mention bien, Khadija a obtenu son
diplôme d’ingénieur d’état en génie électrique option
électrotechnique en 2013.
En décembre 2014, elle a remporté le premier prix de la
Conférence Internationale des Énergies Renouvelables,
CIER’14 à Monastir en Tunisie.
En 2015, elle a été finaliste dans la compétition Africaine
IPA « Innovation Price for Africa » avec son projet
« Développement d’un kit solaire pour électrifier les sites
isolés », destiné à la population de l’Afrique subsaharienne
en particulier.
En août 2016, Khadija a reçu une nouvelle distinction
internationale en obtenant la médaille d’or au Concours
d’innovation et d’invention « iCan2016 » qui s’est déroulé
à Toronto au Canada, dans la catégorie développement
vert. Et lors de la COP22 à Marrakech, Khadija a
remporté le prix du World Intellectual Property
Organization (WIPO).

Consultez la vidéo : www.https://youtu.be/rGYCljdpgYc

Film institutionnel : Derrière chaque programme, plusieurs récits de vie
Un film témoignages lors duquel Aicha, Khadija, Othmane, Bilal, Salam, Zineb, Khadija, Nadia, Lahcen, Abdenebi, Sanaa,
Abdeslam, bénéficiaires de la Fondation Zakoura nous racontent leur histoire. Comme de nombreux autres, ils ont vu leur
espoir renaître et changer le cours de leur vie. Leur réussite nous comble et nous motive à poursuivre nos efforts pour un
Maroc où l’éducation de qualité pour tous n’est pas un rêve mais une réalité !

19

DOSSIER SPECIAL : 20 ans de la Fondation
L’équipe de la Fondation, des ambassadeurs au quotidien

Paroles de VIP - Very Important Partenaires

Vidéo Best of de la soirée 20 ans

Nous sommes fiers d’avoir été le 1er
partenaire privé de la Fondation Zakoura et
de lui accorder notre soutien depuis 1997.
Ces années d’étroite collaboration nous
ont permis de concrétiser ensemble de
nombreux projets. Récemment, les projets
menés en collaboration comprennent
également la création d’écoles de
préscolaire pour répondre aux besoins
des populations locales de la région
Casablanca-Settat.
Merci à toute l’équipe de la Fondation pour
son engagement sans faille.

Je suis fière de participer à cet événement
qui représente les 20 ans d’engagement
de la Fondation Zakoura au service de
l’éducation et de l’enfant. Nous partageons
les mêmes valeurs à la banque et c’est
pourquoi nous sommes partenaires depuis
la création de la Fondation.

C’est grâce à la fondation qu’aujourd’hui
cette fille ingénieure, ce jeune cadre
supérieur ont pu faire leur première
scolarité dans les écoles d’éducation non
formelle. C’est très émouvant !
Je suis fière de participer, à travers la
CGEM, à cette belle aventure.

Samia Ahmidouch,

Bouchra Essabri,

Directrice Générale – Fondation Société
Générale

Secrétaire Générale de la CGEM
Consultez la vidéo : https://youtu.be/cDk0aKAssP8

Bruno Le Ciclé,

PDG – Nestlé Région Maghreb

Nous avons été contents de notre 1er
partenariat et c’est pourquoi on se
lance dans un second partenariat avec
pour objectif de former une centaine de
jeunes garçons et filles aux métiers de
menuiserie et de textile et au lancement
de deux coopératives dans ces secteurs.

La Fondation fête ses 20 ans et on se devait
d’être là car nous avons comme cause
commune l’éducation des enfants. Nous
partageons nos valeurs, nous partageons
cet accompagnement de l’enfant qui est
l’avenir du Royaume.
Mme Beatrice Beloubad,

M. Fyras Mawazini,

Directeur de la Fondation Drosos

Directrice Nationale SOS Villages d’Enfants
Maroc

Nous sommes très fiers à la Fondation
Lydec d’être partenaire de la Fondation
Zakoura. C’est un partenariat de la
première heure. Dès 2005, nous avons
construit un partenariat durable pour
une raison très simple c’est que nous
considérons à la Fondation Lydec que
la Fondation Zakoura est une Fondation
d’intérêt premier, d’intérêt majeur.
S’occuper du préscolaire comme le
fait la Fondation Zakoura, c’est d’abord
aller au cœur des préoccupations et des
besoins du Royaume, là où les besoins
existent, là où la jeunesse se forme, là où
l’adolescence se construit et là où quelque
part le Royaume se structure. Et donc,
nous avons poursuivi ce partenariat
depuis 2005 et nous l’avons consolidé…
Jean-Pascal Darriet,

Directeur Général de la Fondation Lydec
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CARRE VIP- Very Important Partenaires

Au nom de tous les bénéficiaires
de la Fondation mais aussi des
collaborateurs et administrateurs,
nous remercions tous les partenaires
et amis qui nous ont honoré de leur
présence ce 20 novembre 2017.

Le prix de partenaire historique remis à
M. Omar Benchekroun, Public Affairs &
Corporate Communication & Security
Manager, et M. Bruno Le Ciclé, Président
Directeur Général, Nestlé Région
Maghreb.

Le prix de partenaire historique remis à
M. Yanis Ayouch, Directeur Général, de
Shem’s Publicité, par Mme Jennifer
Rasamimanana, Consule Générale des
Etats-Unis au Maroc.

Le prix de partenaire historique remis à
Mme Samia Ahmidouch, Directrice Générale
de la Fondation Société Générale Maroc,
par M. Mustapha El Khalfi, Ministre délégué
chargé des relations avec le Parlement et
la Société civile.

Vue d’ensemble des participants à la cérémonie des 20 ans

Signature du livre d’or par nos invités
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FOCUS SUR

Perspectives : la Fondation Zakoura dans 20 ans…
Afin de poursuivre sa mission première qui est de contribuer, en synergie avec son écosystème, à réduire
la fracture éducative dans le monde rural, la Fondation Zakoura a orienté sa stratégie métiers en « 4 E »
complémentaires.

Offrir une éducation
de qualité en zone rurale
Éducation

Notre
stratégie
métiers
4E

Employabilité

Entreprenariat social

Empowerment
Ainsi, la Fondation Zakoura poursuit ses efforts pour la
consolidation de son positionnement en tant qu’expert
national en éducation et vers le renforcement de son
offre sur le marché de la formation des acteurs locaux de
développement humain à travers la Zakoura Academy.
Le renforcement des capacités des femmes dans une

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

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

Renforcer les capacités
et les compétences de nos
écosystèmes

optique d’entreprenariat social ainsi que l’optimisation de
programmes visant l’insertion et l’amélioration de l’employabilité
des jeunes en zone rurale sont également à l’agenda.
D’un autre côté, la Fondation aspire à devenir un
acteur de réflexion, de promotion et de vulgarisation
de la recherche en éducation à travers le Zakoura Lab.

PAROLES DE COLLABORATEUR

PAROLES DE COLLABORATEUR

M’Hammed Majjouj
Collaborateur historique de la Fondation Zakoura
Recruté en 1997 en tant qu’animateur,
M’hammed Majjouj occupe aujourd’hui
le poste de Responsable Formation
& Pédagogie à la Fondation Zakoura
et est également en charge des
formations de la Zakoura Academy.
Zoom sur son parcours engagé !
• Quel a été votre parcours au sein de la
Fondation Zakoura ?
Ma première mission a été en tant qu’animateur de
la première école d’éducation non formelle de la
Fondation Zakoura. Cette école, financée par Nestlé,
était implantée dans le douar Zemrane, dans la
région d El-Jadida. Après trois années, je fus nommé
superviseur. De 2003 à 2004, j’ai été responsable du
suivi des programmes d’alphabétisation qui ont bénéficié
à plus de 24 000 bénéficiaires sur l’ensemble des
régions du Maroc. En 2004, j’ai eu l’honneur d’être le
responsable du suivi et de l’encadrement pédagogique
de programmes d’alphabétisation communautaire et
fonctionnelle. Depuis 2005, je suis responsable de la
formation, conception et pédagogie de la Fondation.
• En quoi consiste votre travail actuel en tant que
Responsable Formation & Pédagogie de la Fondation ?
J’ai pour mission d’assurer la qualité pédagogique des
programmes de la Fondation ainsi que la qualité des
formations.

Je donne également des formations, j’encadre l’équipe
siège et terrain de la Direction Générale Déploiement
des Programmes de la Fondation. Je contribue aussi à
la conception des programmes et j’audite le déroulement
des projets sur le terrain.
• Vous êtes également en charge des formations de
la Zakoura Academy. Quelles sont les responsabilités
que cela sous-tend ?
Etre en charge des formations de la Zakoura Academy, c’est
notamment élaborer la stratégie de la Zakoura Academy,
soumissionner aux offres, valider les consultations
externes et élaborer les modules de formation.

• Quelle a été l’école qui vous a le plus marqué ?

Qui est M’hammed Majjouj ?

Elles sont nombreuses… Les écoles des montagnes
avec les signes les plus touchants de précarité, les
écoles des villages et des douars les plus enclavés... et
pourtant la soif d’apprendre des enfants, la mobilisation
de toute la communauté pour les encourager dans leurs
apprentissages, m’ont donné l’occasion de réfléchir sur
la meilleure chose que je puisse faire pour contribuer au
changement.

Papa de trois enfants, Ayman, Sara et Lina respectivement
âgés de 14, 10 et 6 ans, Majjouj est un père de famille
dévoué et un homme fortement engagé dans le social.
Investi et passionné, à chaque mission il porte avec lui
de l’espoir…

Un souvenir marquant ?
Quand j’étais animateur, chaque mercredi, une dame
âgée arrivait avec du pain fait maison pour le distribuer
aux élèves pendant la récréation. Des petits morceaux…
« Mi Aicha » prenait toujours une place au milieu de la
cour en disant aux élèves : « Le pain contient plusieurs
ingrédients et pour le préparer il faut faire un effort. C’est
comme l’école… c’est comme la vie. Il faut l’aimer…
travailler… et être toujours attentif. » Chaque fois, elle
distribuait les morceaux en racontant une petite histoire.
C’est une dame qui a donné du charme à nos séances de
civisme et de citoyenneté.

Un rendez-vous quotidien ?
Pour s’inspirer dans la vie active, Majjouj lit tous les jours
les 8 habitudes de Stephen Covey.

Une passion ?
M’hammed Majjouj est un grand amoureux de la chasse !

Une citation qui l’inspire ?
" Il y a au fond de vous de multiples petites étincelles
de potentialités; elles ne demandent qu’un souffle pour
s’enflammer en magnifiques réussites."
Wilfried A. Peterson

• Quel a été votre élève coup de cœur ?
J’ai aimé l’ensemble de mes élèves. J’ai aimé leur
détermination à réussir, leur confiance en cette deuxième
chance qui leur était offerte… Une confiance qui a été le
ciment de leurs avancées et réalisations.

La soif d’apprendre des enfants,
la mobilisation de toute la
communauté pour les encourager
dans leurs apprentissages, m’ont
donné l’occasion de réfléchir sur la
meilleure chose que je puisse faire
pour contribuer au changement.
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Success story
Khadija El Kamouny,
Ancienne élève d’ENF, ingénieure chef de projets

Khadija El Kamouny est née dans la commune rurale
de Kridid, province de Sidi Bennour. Ayant raté l’école
primaire pour des raisons de santé, Khadija fit partie des
premiers enfants à bénéficier du programme d’éducation
non formelle initié par la Fondation Zakoura. Aujourd’hui,
Khadija est ingénieure chef de projets et maman.

En août 2016, j’ai reçu une nouvelle distinction internationale
en obtenant la médaille d’or au concours international d’innovation et
d’invention « iCan2016 » qui s’est déroulé à Toronto au Canada, dans
la catégorie développement vert. Et lors de la COP22 à Marrakech,
j’ai obtenu le prix du World Intellectual Property Organization (WIPO). »

« J’ai raté l’école primaire et j’ai intégré l’école de la deuxième
chance à l’âge de 9 ans. J’ai commencé à apprendre mes premières
lettres à l’école de l’éducation non formelle de la Fondation Zakoura.
Cette école s’est installée dans notre petit village situé dans
la région de Doukkala. J'y ai étudié durant trois ans au lieu
des 6 années d’école primaire. Puis, j’ai passé mon examen
final pour accéder au collège. Je fus classée première de ma
promotion.
J’ai terminé mon cycle collégial à la ville d’El Jadida. J’ai été
major de ma promotion. Par la suite, j’ai choisi la science et les
technologies électriques comme discipline au lycée. J’ai eu mon
baccalauréat en génie électrique avec mention bien. J’ai fait 2 ans de
préparation pour intégrer une école d’ingénieurs. En 2013, j’ai obtenu
mon diplôme d’ingénieur d’état en génie électrique option
électrotechnique.
En décembre 2014, j’ai obtenu le premier prix de la Conférence
Internationale des Énergies Renouvelables, CIER’14 à Monastir
en Tunisie. J’ai depuis travaillé sur plusieurs projets dans le domaine
du développement vert. En 2015, j’ai été finaliste dans la compétition
Africaine IPA « Innovation Price for Africa » avec mon projet
« Développement d’un kit solaire pour électrifier les sites isolés »,
destiné à la population de l’Afrique subsaharienne en particulier.

Contribuez au Fonds pour l’Education en zone
Rurale pour la création d’écoles de préscolaire !
La Fondation Zakoura est une association marocaine reconnue d’utilité publique qui œuvre depuis 20 ans pour l’éducation en zone rurale.

Contactez-nous : +212 (0) 6 74 90 11 18 • www.fondationzakoura.org • www.fondationzakoura.org/DON

Success story

Nos bénéficiaires
20 ans - 20 success stories

1997 à 2004

Khadija Ounaissi,

Prog. ENF
Douar Adouz, Taroudant

J’ai dû quitter l’école très tôt parce
qu’elle était trop loin de mon village.
J’avais perdu espoir d’un jour retourner à
l’école. J’avais dépassé l’âge réglementaire,
je me suis dit que je n’y aurai plus jamais
accès. En 1998, la Fondation Zakoura est
arrivée dans mon village pour scolariser
les enfants, surtout les jeunes filles.
En 2015, la Fondation Zakoura est
revenue dans un douar avoisinant et j’ai
été recrutée pour être éducatrice.

2004 à 2011

Mustapha Oukkoujane,
Prog. ENF

Dans mon douar, il n’y avait pas d’école.
J’étais un petit berger et j’aidais mon
père dans les différents travaux agricoles.
Un jour, la Fondation Zakoura est venue
dans notre douar et a créé une école.

2011 à 2017

Mustapha Khabbachy,
Prog. ENF
Douar Tadaouate

Mustapha a obtenu un baccalauréat en
sciences expérimentales avec mention
assez bien. Il poursuit ses études et
voudrait devenir professeur de SVT pour
transmettre aux enfants ce qu’il a appris.

Mustapha a obtenu un baccalauréat en
sciences économiques avec mention
bien. Il poursuit ses études et vise le
doctorat !

Prog. DID – IP Plomberie
Douar O. Boumaiza, Tanger

Prog. Alpha et AGR coupe et couture

Après 11 ans de salariat dans le domaine,
Rachid est aujourd’hui chef de son propre
atelier de plomberie à Larache.

Médaillée d’or au Concours international
de l’invention et de l’innovation iCAN 2016.
Aujourd’hui, Khadija est Ingénieure chef de
projets à MAScIR.

Prog. IP et AGR Plomberie

Aujourd’hui, Askander est plombier à
son compte.

Khadija Boukasa,

Prog. Alpha et AGR coupe et couture

Porteuse d’un microprojet coupe et
couture avec pour devise :
Il n’y a pas d’âge pour apprendre.

Hicham Hadfi,

Prog. AGR Restauration

Aujourd’hui, Hicham a sa propre unité
mobile de restauration.

Yasmine Sabri,

Préscolaire ANEER
Douar Draid, Souss Massa

2ème meilleure note des cinq classes de
CP du douar.

Prog. DID – IP Soudure
Douar Chlihat, Tanger

Aujourd’hui, Omar est auto-entrepreneur et
chef d’un atelier de soudure.

Zouheir El jench,

Prog. Alpha et AGR coupe et couture
Douar Dekhla, Sidi Slimane

Aujourd’hui collégien, il rêve de devenir
avocat!

Nora,

Abdelali Charki,
Prog. ENF
Douar O. Taleb, El Jadida

Askander Karafi,

Omar El Hasnaoui,

Titulaire d’un Master Recherche en génie
électrique. Aujourd’hui Management Trainee
Technical chez Nestlé Maroc.

Khadija El Kamouny,

Aujourd’hui, Aicha est propriétaire de son
propre local où elle vend les produits
qu’elle conçoit.

Je ne me suis jamais sentie aussi
autonome qu’aujourd’hui. Merci à la
Fondation de m’avoir donné cette chance.

Rachid Harfiya,

Prog. ENF
Douar Zemrane, El Jadida

Prog. Alpha et AGR coupe et couture

Saidia Chenah,

Aujourd’hui, éducatrice de préscolaire à
la Fondation Zakoura

Halim Eddahbi,

Aicha Belkhider,

Prog. DID – IP Electricité
Douar O. Boumaiza, Tanger

Aujourd’hui, Abdelali est employé d’une
entreprise œuvrant dans le domaine de
l’électricité à Tanger.

Préscolaire ANEER
Douar Ait Hida, Souss Massa

Avant, je n’allais pas à l’école parce
qu’il n’y en avait pas. Maintenant,
J’aime lire, écrire et dessiner !.

Ghita El Moetarif,

Prog. ENF
Douar O. Taleb Said, Sidi Bennour

1ère note nationale d’ENF en 2016.

Zineb Tamsste,

Formation coupe et couture

Membre Coopérative Adira

Sara Taher,

Prog. ENF
Douar Saidlat, Sidi Bennour

1ère note d’ENF de la Province en 2017

Bouselham Skhina,
Prog. ENF
Douar Maizat

1ère note de l’AREF Rabat-Salé-Kénitra.

*IP : Initiation professionnelle *ENF: Education Non Formelle *Alpha : programme d’alphabétisation
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AZUL DESIGN

Ils nous font confiance...
Tous les projets de la Fondation Zakoura ont bénéficié du soutien continu de partenaires engagés.

La wilaya de la région
Casablanca – Settat
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Partenaires particuliers :
M. Noureddine Ayouch - M. Driss Ben Brahim - Mme Mina Samhari - M. Aly Horma - Mme Houda Lahrach - M. Driss Aquachar
Partenaires à fin décembre 2017

131, Boulevard d’Anfa, 3e & 4e étage,
Casablanca, Maroc
Té l.

+ 212 ( 0) 5 2 2 2 9 7 3 3 0

Té l.

+ 212 ( 0) 5 2 2 2 6 4 4 4 1

Fa x. + 212 ( 0) 5 2 2 2 6 4 7 7 7
contact@fondationzakoura.org

w w w. f o n d a t i o n z a k o u r a . o r g

Retrouvez tous les numéros d’Amale
en version électronique sur notre site
www.fondationzakoura.org

Pour répondre à notre engagement d’éco-responsabilité, ce bulletin est imprimé sur du papier recyclé.

