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Tout d’abord, au nom de toute l’équipe de la Fondation Zakoura
nous profitons de cette occasion pour vous réitérer nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année.

Cette première newsletter de l’année nous permet, dans un premier
temps, de dresser rapidement le bilan 2015 et de nous projeter dans
une année 2016 ambitieuse et structurante. Notre programme phare
ANEER, projet d’extension de l’offre préscolaire dans le milieu
rural a déjà atteint 73 écoles. Pour cette nouvelle année, pas moins
de 150 nouvelles ouvertures nous attendent. 

Cette dynamique d’ouverture d’écoles n’aurait pas pu être possible
sans la mise en place en 2015 de la Zakoura Academy, centre de
formation dédié, qui recrute et forme continuellement les
éducatrices et aide-éducatrices. Cette année, la Zakoura Academy
s’ouvre sur d’autres horizons, notamment le renforcement de
capacités des associations œuvrant dans le préscolaire mais aussi la
réalisation de diagnostics pour une extension du préscolaire.

D'autre part, la Fondation ambitionne de devenir une force de
proposition sur les questions relatives à l’éducation, l’éducation
non formelle et l’insertion des jeunes. L’année 2016 sera ainsi une
année de capitalisation des acquis mais aussi d'accélération de ses
projets. Soulignons à cet effet que l’organisation récente de la
Fondation, scindée en deux directions générales complémentaires,
permet cette accélération tout en assurant la qualité de nos
programmes.

Merci pour votre fidélité et bonne lecture

Rita El Kadiri, Directrice Générale - Développement et
Partenariats                                    

Mohamed Zaari, Directeur Général - Déploiement des
Programmes
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Lire la suite >>

Atelier de partage et de réflexion :
Quel modèle pour le « collège non
formel » ?

La Fondation Zakoura en partenariat avec la
Direction de l’Education Non Formelle du MENFP,
a organisé le jeudi 21 janvier 2016, un atelier de
partage et de réflexion autour du « collège non
formel ».

Cette rencontre a regroupé plusieurs acteurs,
institutionnels, représentants des coopérations
internationales telles que l’USAID, l’AECID,
l’UNICEF et la délégation de l’UE au Maroc, des
consultants, des experts et des représentants de la
société civile...

En savoir plus >>

ANEER : Déjà 73 écoles de préscolaire
communautaire

Depuis avril 2015, date de lancement du
programme ANEER (Action Nationale pour
l’Education de la petite Enfance en zone Rurale), la
Fondation Zakoura a créé 38 nouvelles écoles
passant ainsi de 35 à 73 écoles de préscolaire
communautaire, sur un objectif initial de 70 écoles
à fin décembre 2015. En créant ces écoles, dont 44
sont déjà opérationnelles et 29 en phase de
démarrage, la Fondation offre l’opportunité à plus
de 3650 enfants de bénéficier d’un préscolaire de
proximité et de qualité. 
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La Fondation Zakoura et la Wilaya de la région
de Casablanca – Settat (programme INDH) ont
récemment signé une convention de partenariat.

La Fondation met à profit son expérience pour
la réalisation d’une étude quantitative et qualitative
de l’offre pédagogique du préscolaire dans la
région. L’objectif étant de déterminer l’état des
lieux, d’analyser la situation actuelle et de proposer
un plan de généralisation et d’harmonisation du
préscolaire. 

Lire la suite >>

Zakoura Academy forme du 24 janvier au 05

février 2016 la 3ème promotion des éducatrices
et aide éducatrices des écoles de préscolaire de la
Fondation Zakoura.

Cette formation s’inscrit dans le cadre des écoles
qui seront mises en place très prochainement dans
les régions de Marrakech et de Tanger-Tétouan- Al
Hoceima. Soulignons que depuis sa création en
2015, le nombre total des bénéficiaires de la
Zakoura Academy s’élève à 198 éducatrices, aide
éducatrices, animateurs (rices), superviseurs et
responsables régionaux créant ainsi des emplois
stables dans les zones rurales du Royaume.

Dans le cadre de son partenariat avec la fondation CDG, la Fondation Zakoura a ouvert une Ecole
Non Formelle dans la région de Touirsa.

La Fondation Zakoura et le Gouvernement Princier de la Principauté de Monaco ont mis en place
ce mois de janvier, dans le cadre de leur convention, un atelier d’Initiation Professionnelle à
Marrakech.

La Fondation Zakoura accompagne les associations locales qui œuvrent pour le développement du
préscolaire dans les zones rurales en leur proposant des formations et un renforcement des

capacités. Dans ce cadre, rendu possible notamment grâce à la Zakoura Academy, une 1ère

opération se concrétise avec Maroc Humanis dans la région de Beni Mellal - Khenifra.

 

Un comité de la Fondation Zakoura a visité le 8 janvier l’école verte d’Al Haouzia qui abrite une
école de préscolaire de la Fondation, et ce afin de féliciter les jeunes enfants pour leurs actions
écologiques.

Participation de la Fondation Zakoura, le 8 janvier 2015, à une réunion de travail dans le cadre du
projet NETMED YOUTH pour l’amélioration de l’employabilité des jeunes.
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Organisation le 23 janvier 2016 d’une formation au profit de 9 participants dans le cadre du
programme de nutrition Healthy Kids, financé par notre partenaire Nestlé.

Participation de la Fondation Zakoura aux travaux de la revue annuelle du programme de
coopération MEN-UNICEF, organisée par l’UNICEF le 27 janvier 2016.

Organisation du 24 au 29 janvier 2016 d’une formation continue au profit des animateurs des écoles
non formelles afin de préparer les élèves à l’examen de fin de primaire qui se déroulera en juin
2016. Nous leur souhaitons bon courage !

 

Hafsa, 23 ans, Educatrice en formation
à la Zakoura Academy

 « Originaire de Sidi Bedhaj dans la région
d’Amezmiz, je suis titulaire d’une licence en
histoire à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.
J’ai entendu parler de la Fondation Zakoura et de
son programme ANEER qui prévoit l’ouverture



d’écoles de préscolaire dans les régions reculées
du Maroc. Très intéressée, j’ai postulé.

Au début, je pensais qu’il était facile d’animer et
d’organiser différentes activités pour les jeunes
enfants, qu’il ne fallait pas de compétences
particulières… C’est quand j’ai réussi l’entretien
très rigoureux à la Fondation et que j’ai commencé
ma formation que j’ai compris l’importance d’un
préscolaire de qualité. [...] 

En tant que diplômée au chômage dans un douar,
je ne pensais jamais pouvoir trouver un emploi
dans le rural, mais grâce à la Fondation Zakoura,
cela est devenu possible, et j’ai enfin pu décrocher
mon premier emploi. Je ne remercierai jamais
assez la Fondation de m’avoir donné cette belle
opportunité dans un domaine qui me passionne» 

8 au 19 février 2016 : Participation à un atelier pratique pour l’élaboration d’un module d’éducation
parentale dans le cadre du projet d’éducation parentale porté conjointement par L’UNICEF et la Fondation
Zakoura.

25 février 2016 : Organisation du premier Club Presse Zakoura.

Février 2016 : Inauguration de deux écoles de préscolaire ANEER à Al Hoceima et à Tahnaout dans le
cadre du partenariat avec la fondation CDG.

ANEER c'est



 
    écoles actuellement

Consulter notre bulletin
Amale

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