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La Fondation s’engage pour un programme concret de lutte contre le
décrochage scolaire sur 5 provinces
Lutter contre la déperdition scolaire est un des objectifs majeurs de la Fondation Zakoura qu’elle
adresse à travers différents dispositifs pour une éducation inclusive et de qualité. Aujourd’hui, aux
côtés des Directions Provinciales de l’éducation et des Provinces de Chefchaouen, Tiznit, Essaouira,
Sidi Kacem et Moulay Rachid, la Fondation s’engage à la mise en place de contrats programme

visant l’amélioration des apprentissages des élèves et la lutte contre le décrochage scolaire. La
signature de ces 5 conventions d’une durée de 3 ans chacune s’inscrit dans le cadre du programme 4
de l’INDH, Axe « Appui scolaire et lutte contre le décrochage scolaire » et représente un
investissement de plus de 26 millions de dirhams.
Ce projet bénéficiera à plus de 21 000 enfants sur 86 sites et aura aussi pour objectifs de lutter...
Lire la suite

Inauguration de la 1e école préscolaire
du partenariat Bel-Fondation Zakoura

Un nouveau partenariat pour
l’employabilité des jeunes

Le 23 décembre 2021 a eu lieu l’inauguration
officielle de la première école préscolaire créée
dans le cadre du partenariat signé entre les
Fromageries Bel et la Fondation Zakoura en juin
2021 en faveur de l’éducation préscolaire et la
création d’écoles dans le monde rural.
Sise dans le Douar Chlihate, dans la commune
rurale de Zouada à 25 km de la ville de Larache,
cette initiative bénéficie à un douar de 200 familles
et accueillera 75 enfants âgés...

La Fondation Marocaine de l'Education pour
l'Emploi, dénommée EFE-Maroc, et la Fondation
Zakoura ont signé une convention de partenariat le
9 décembre dernier avec pour objet de mener des
actions conjointes pour : Améliorer l'employabilité
des jeunes en recherche d'emploi de la commune
d'Ain
Harrouda
;
Favoriser
l'insertion
professionnelle des jeunes marocains ; Encourager
l'implication et l'engagement civique envers
l'employabilité des jeunes. Ce partenariat sur 2 ans
prévoit plusieurs axes de collaboration...

Lire la suite

Lire la suite

Chakib Seddiki, Directeur Général de
Fromageries Bel Maroc
« Alors que La Vache qui rit® célèbre sa centième
année, nous avons saisi cette opportunité pour
aller plus loin dans notre engagement solidaire en
investissant l’éducation préscolaire, un enjeu
crucial pour la formation des citoyens de demain.
Nous sommes heureux de voir que les efforts menés
conjointement avec la Fondation Zakoura sont
désormais matérialisés par l’inauguration de cette
première école, qui offrira la chance à de
nombreux enfants d’une région reculée de
bénéficier d’une éducation préscolaire de qualité ».

Plus de 1 000 écoles préscolaires créées en zone rurale

Grâce au fidèle soutien et à l’engagement de ses partenaires, contributeurs F.E.R, donateurs, et
collaborateurs, la Fondation Zakoura a créé plus de 1 000 écoles préscolaires en zone rurale à travers le
Maroc ces dernières années.
Un grand merci à toute personne, institution ou entreprise qui a contribué à cette réalisation dont la
Fondation est très fière et qui reconnaît son engagement pour une éducation de qualité pour tous et pour
une priorité nationale : l’éducation préscolaire, une étape cruciale pour le développement et
l’épanouissement de l’enfant.

Retour en images sur la clôture de la formation de 53 éducatrices des écoles préscolaires lancées dans le
cadre du partenariat entre l’INDH et la Fondation Zakoura dans la province de El Kelaâ des Sraghna.
01 décembre : Signature d'une convention cadre entre la Fondation Zakoura et Ubuntu coaching pour la
mise en place d’un projet intitulé « Réduction de la détresse psychologique chez les jeunes grâce au
coaching de football » ciblant les jeunes en situation de précarité.
02 décembre : La formation continue et l’investissement dans ses ressources humaines étant essentiel, la
Fondation Zakoura a organisé pour son équipe, en collaboration avec le cabinet Oxygènes Etudes et
Conseil, un atelier de coaching intitulé « L'arbre de vie comme outil pour renforcer ses équipes et favoriser
la cohésion ».
03 décembre : #SuccessStories - Découvrez les témoignages de Rachida Elhrizi et Sana Bouitri,
bénéficiaires du 1er COllège Rural numérique de Proximité #CORP au Maroc dans le douar Khallad. En
image

5 décembre : A l’occasion de la journée mondiale de l’égalité des chances, la Fondation Zakoura réaffirme
son engagement pour une éducation de qualité pour tous en zones rurales. En savoir plus
5 décembre : La Fondation Zakoura remercie tous ses volontaires et bénévoles qui ont soutenu ses actions à
l'occasion de la journée mondiale du bénévolat. En savoir plus
07 décembre : La #ZakouraAcademy a accueilli dans ses locaux 10 éducatrices préscolaires dans le cadre
d’une formation continue visant le renforcement de capacités. Merci à nos partenaires la Fondation Club
Med, la Fondation Roi Baudouin, la Fondation CDG, et la commune d’Arbaoua. En image
7 au 9 décembre : Participation à la formation au profit des organisations de la société civile sur la
formulation de projets dans le domaine de la migration et la bonne gestion financière et technique des
projets de l’OIM.
08 décembre : Mise en ligne de l’enregistrement du webinaire dédié à l’inclusion et à l’innovation qui a eu
lieu le 07 octobre dernier lors de la #WorldEduWeek. En vidéo
09 décembre : #ChiffreClé - Dans le cadre des projets lancés par la Fondation Zakoura et ses partenaires,
plus de 1700 éducatrices, superviseurs, associations et acteurs éducatifs ont été formés entre janvier et
novembre 2021 par la #ZakouraAcademy. En image
11 décembre : Reportage de la chaîne Al Aoula sur le #CORP qui a été créé dans le cadre de la recherche
de solutions innovantes et alternatives pour renforcer l'équité et l'égalité dans l'accès à l'éducation. En vidéo
14 décembre : Participation de la Fondation Zakoura, représentée par son Directeur Exécutif M. Zaari, au
CEO Circle sur la thématique du changement de cap en matière d'éducation pendant la pandémie du covid19 organisé par T4 Education pour les membres de l’alliance T4.
16 décembre : La Fondation Zakoura a tenu son Conseil d’Administration ainsi que son AGO consacrés à
la présentation du bilan des activités menées en 2021 et des perspectives pour les années à venir.
18 décembre : A l'occasion de la journée mondiale de la langue arabe, la Fondation Zakoura rappelle le rôle
clé joué par cette dernière en tant qu'outil de création et de transmission du savoir ; de moyen de renforcer
le dialogue, de construire la paix, et de rapprocher les peuples. En savoir plus
20 décembre : Cérémonie de remise des attestations de fin de formation aux 42 bénéficiaires du parcours
« pré-création de projet » du programme d’appui à l’entreprenariat « Amélioration du revenu et inclusion
économique des jeunes » de la préfecture des arrondissements Casablanca Anfa.
22 décembre : #CORP – La Fondation Zakoura et l'AREF de Béni Mellal-Khénifra ont tenu une séance sur
l’évaluation formative du projet pilote de COllège Rural numérique de Proximité. Le bilan de cette 1ère
année du CORP, présenté par la Fondation Zakoura, souligne des premiers résultats très satisfaisants,
notamment concernant les apprentissages des élèves, leur assiduité et leur motivation.
23 décembre :La Fondation Zakoura agit pour l'empowerment en partenariat avec l'INDH et anime un
atelier de formation afin de renforcer les capacités des acteurs associatifs de la région de Sidi Kacem.
Reportage vidéo
24 décembre : Inauguration de la première école préscolaire ANEER créée dans le cadre du partenariat
entre la société fromageries BEL Maroc et la Fondation Zakoura dans la province de Larache, commune
rurale de Zouada. En images ou Reportage vidéo
25 décembre : Retour en images sur la cérémonie de clôture de formation au profit de 40 éducatrices des
écoles préscolaires en partenariat entre l'INDH, l'Anapec et l'opérateur de formation MIAGE Kser El Kbir
dans la province de Larache.
27 décembre : #LeSaviezVous, la Fondation Zakoura fait un appel à la générosité publique et rappelle que
les dons sont déductibles d’impôts conformément à l'article N° 10-B2 du code général des impôts. En
image
*******RECRUTEMENT
La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces

01 janvier : Nouvel an
08 janvier : Journée arabe de lutte contre l'analphabétisme
11 janvier : Manifeste de l’Indépendance
24 janvier : Journée internationale de l'éducation
***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org
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