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Une rentrée bien amorcée pour plus de 21 000 bénéficiaires directs
des programmes et projets de la Fondation Zakoura. En effet, grâce
au soutien inconditionnel de nos partenaires et à la mobilisation
exceptionnelle de nos équipes, notre Fondation a réussi à
poursuivre son engagement au service des populations
défavorisées. Avec l’agilité et la résilience qui ont caractérisé ces
derniers mois, malgré le spectre persistant du Covid-19, un
démarrage progressif de nos écoles et centres de formation a été
mis en place afin de garantir une rentrée respectant le protocole et
les normes sanitaires nationales en vigueur. J’en profite pour
souhaiter plein succès à nos bénéficiaires !

Une rentrée aussi sous le signe du partage d’expérience et
d’expertise pour lequel la Fondation plaide depuis plusieurs années
déjà. Ainsi, nous sommes heureux de vous annoncer que la

Fondation a participé pour une 2nde année consécutive à la World
Education Week afin de partager son engagement continu pour une
éducation inclusive et de qualité pour tous.

J’aimerais aussi revenir sur les efforts déployés et les réalisations
de l’année 2020 publiées dans le rapport d’activités de la
Fondation. Les programmes de la Fondation ont bénéficié à plus
de 62 500 enfants, jeunes et femmes en 2020 sur plus de 380 sites. 
Dans le cadre de la généralisation du préscolaire érigée par Sa
Majesté le Roi en tant que priorité nationale, le partenariat avec
l’Initiative Nationale de Développement Humain a permis à la
Fondation de renforcer en 2020 sa contribution à une extension
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exceptionnelle du préscolaire en zone rurale offrant à plusieurs
milliers d’enfants de bénéficier de cette étape essentielle. Dans un
contexte pandémique qui a mis en exergue l’importance du

numérique, nous sommes très fiers d’avoir lancé le 1er COllège
Rural numérique de Proximité au Maroc afin de lutter contre la
déperdition scolaire et favoriser l’inclusion éducative. Nous avons
également maintenu dans cet objectif, le déploiement de nos autres
programmes éducatifs et de sensibilisation, en plus de poursuivre
notre engagement en faveur du renforcement de capacités et de
l’employabilité des jeunes et des femmes. Les formations
dispensées par la Zakoura Academy ont contribué à cette volonté.
Enfin, la Fondation Zakoura a renouvelé sa volonté de partager son

expertise à travers The Journal, 1ère revue tournée vers le
Knowledge sharing publiée par le Zakoura Lab.

Je tiens à sincèrement remercier nos fidèles partenaires et
donateurs pour leur confiance, merci également à nos dévoués
collaborateurs et administrateurs grâce à qui ces réalisations dont
nous sommes si fiers permettent à la Fondation Zakoura de
rayonner au niveau national mais aussi à l’international. Merci à
vous lecteurs, n’hésitez pas à partager nos réalisations.

Jamal Belahrach,

Président
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Lire la suite

Une rentrée réussie pour plus de 21 730
bénéficiaires !

Dans un contexte où la pandémie a fortement
perturbé les systèmes éducatifs à travers le monde
et exacerbé la crise des apprentissages, nous
sommes très fiers de contribuer à permettre à des
milliers d’enfants et jeunes de (re)trouver le chemin
de l’école ou de la formation professionnelle.
Ainsi, pour cette rentrée, écoles et centres
accueillerons plus de 21 730 bénéficiaires, tous
programmes confondus dans le respect des normes
sanitaires en vigueur.

En comptant les 724 écoles préscolaires...

Lire la suite

Webinaire Inclusion & Innovation de
la Fondation à la #WorldEduWeek

La Fondation Zakoura a participé - pour la 2nde

année consécutive - à la World Education Week
organisée par T4 Education du 03 au 08 octobre
2021. A cette occasion, la Fondation a partagé son
expertise et son expérience sous la thématique
« Inclusion & innovation – Une éducation de
qualité pour tous » lors d’un événement live le 6
octobre.

Soulignons que la Fondation Zakoura a été
sélectionnée suite à sa candidature mettant en
lumière ses années d’expertise...
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En savoir plus

Nouveau projet d'entreprenariat
féminin à Sidi Kacem

La Fondation Zakoura est très heureuse d’annoncer
la signature d’une convention de partenariat avec la
Province de Sidi Kacem pour le lancement d’un
projet intégré de soutien à la santé de la femme et
de l’enfant ainsi que d’entreprenariat féminin en
milieu rural.

Le projet prévu sur une durée de 22 mois a
notamment pour objectifs la création d’une cellule
d’écoute psychologique et sociale ; des séances de
sensibilisation autour de la santé de la femme...

En savoir plus

TAQA Morocco s'engage aux côtés de
la Fondation Zakoura

Le groupe TAQA MOROCCO s’engage pour
l’éducation préscolaire en zone rurale aux côtés de
la Fondation Zakoura. Ainsi, la convention de
partenariat signée va permettre la mise en place
d'une école de préscolaire communautaire selon le
modèle ANEER de la Fondation dans la province
d'El Jadida, et plus précisément dans la commune
de Sidi Slimane, pour une durée de 2 ans en gestion
directe.

Cette école qui ouvrira ses portes...

Vikas Pota, Chairmain, T4Education

We congratulate the 100 trailblazing schools and
20 education organisations from around the world
who have been selected to host an event during
World Education Week for their educational
expertise and celebrate their commitment to
sharing openly and freely how they’ve done so at
World Education Week. It is our hope that through
these 120 events we will inspire other schools and
organisations with ideas and strategies that have
succeeded elsewhere as a way of helping every
learner achieve their potential.
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Plus de 221 000 personnes ont bénéficié des programmes de la Fondation !

Depuis 1997, la Fondation Zakoura a créé plusieurs centaines d’écoles et de programmes au profit de
communautés vivant principalement en zones rurales. Ainsi, plus de 221 000 enfants, jeunes et femmes en
ont bénéficié et pour accompagner cette dynamique plus de 5 190 ressources ont été formées.
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2 juillet : A l’occasion de la journée internationale des coopératives, la Fondation a invité à soutenir les
activités du centre Créations solidaires qui accompagne les coopératives dans leur formation, leur gestion
et leur auto-promotion.

2 juillet : Retour en images sur le projet pédagogique « Je découvre les traditions et les coutumes de mon
pays » qui a pris la forme d’une séance photos en tenues traditionnelles pour le plus grand bonheur des
enfants de nos unités préscolaires qui se sont prêtés au jeu !

9 au 11 juillet : Le Centre SMarT Initiatives a organisé la 2nde édition du Marché Solidaire. A cette
occasion, les bénéficiaires des formations du Centre ainsi que les coopératives de la commune ont exposé
leurs produits et créations.

18 juillet : A l’occasion de la journée nationale du préscolaire, la Fondation a rappelé les grandes avancées
réalisées depuis la mise en place du « Programme national de généralisation et de développement de
l’enseignement préscolaire ». Un projet d’envergure auquel la Fondation est fière de contribuer
humblement. En chiffres

21 juillet : Les bénéficiaires de la Fondation Zakoura ont envoyé un message pour souhaiter Aid Mubarak
Said à tous عید مبارك سعید ! En image et en vidéo

22 juillet : Retour sur le témoignage de Leila Bazzi, ambassadrice #PreschoolHeroes, à la fin de sa collecte
de fonds pour la création d’une école de préscolaire. Lire

27 juillet : Publication de l’article de la Fondation Zakoura sur son programme de préscolaire
communautaire ANEER dans la revue internationale Childhood Education En savoir plus

3 août 2021 : #ZoomZakoura - Le programme de préscolaire communautaire ANEER, a été sélectionné
deux années consécutives par le World Innovation Summit for Education (WISE) en tant que finaliste à ses
Awards.

5 août : Throwback – Retour sur une expérience exceptionnelle, un voyage virtuel à la rencontre des
enfants préscolarisés dans une de nos écoles et de leurs éducatrices, douar Oulad Abdoune à 126 km de la
ville de Casablanca. En vidéo 360

11 août : #ChiffreClé - Face au grand défi de l’employabilité des jeunes, 20% des 15-24 ans sont au
chômage, la Fondation souligne l’importance de créer des programmes d’éducation, de formation et de
sensibilisation adaptés. En savoir plus

12 août : A l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, renouvelle son engagement pour la
création de programmes de formation, d’orientation et d’employabilité dédiés aux jeunes afin de les aider à

En 2020, grâce au soutien de nos chers partenaires, contributeurs et donateurs, plus de 62 500 enfants,
jeunes et femmes ont bénéficié d'opportunités en éducation, formation et employabilité.

Consulter le Rapport annuel 2020
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bâtir un avenir meilleur. En image

25 août : #ZoomZakoura -  La mallette pédagogique de préscolaire « Les petits champions », conçue par le
Zakoura Lab de la Fondation Zakoura, est homologuée par le MENFPESRS. En image

30 août : #ZoomZakoura - Lancé en 2018, le Fonds pour l’Education en zone Rurale F.E.R est une
initiative qui a permis la création de 3 écoles de préscolaire en faisant appel à la contribution des
particuliers et entreprises. En image

1 septembre : Publication d’un appel à participation - Une opportunité est ouverte à tous les jeunes pour le
financement de leurs projets -Préfecture des arrondissements de Casablanca-Anfa. En savoir plus

5 septembre : La journée internationale de la charité permet de tisser des liens sociaux solides et inclusifs et
d’offrir Espoir et Dignité aux plus démunis. En savoir plus

8 septembre : A l’occasion de la journée internationale de l’alphabétisation, la Fondation rappelle des
chiffres alarmants qui nécessitent une mobilisation de tous. En savoir plus

15 septembre : #ZoomZakoura - A fin décembre 2020, la Fondation Zakoura comptait plus de 23 800
enfants préscolarisés au sein de 492 écoles de préscolaire selon le modèle ANEER. En savoir plus  

16 septembre : Témoignage de Amine Baladi, bénéficiaire du COllège Rural numérique de Proximité
#CORP au douar Khellad, un projet pilote innovant développé en partenariat avec le MENFPESRS, la
Société Générale, l’INDH de Azilal, l’AREF de Béni Mellal Khénifra et toutes les parties prenantes. En
image

20 septembre : Annonce officielle de la participation de la Fondation Zakoura à la World Education Week.
Lors de cette édition, 100 écoles et 20 ONGs internationales à fort impact ont présenté leur expertise, leur
expérience à travers des webinaires live. Voir les webinaires

22 septembre : La Fondation Zakoura a participé aux côtés d'autres ONGs œuvrant dans le secteur de
l'éducation à un atelier sous le thème : « Évaluation du préscolaire au Maroc » organisé par l’Instance
Nationale d’Évaluation auprès du CSEFRS en partenariat avec l’UNICEF.

27 septembre : La Fondation relance son appel à ambassadrices et ambassadeurs #PreschoolHeroes pour
soutenir le préscolaire en zone rurale. En vidéo

Les activités « parents-enfants » de cet été

La Fondation a mis en ligne une série d’activités manuelles ou physiques faciles à faire pour occuper les
enfants pendant les vacances et favorisant l’apprentissage par le jeu. Retrouvez-les en cliquant ci-après !

« Les pas du monstre » Une activité de motricité globale qui permet à l'enfant d’exercer son équilibre et sa
coordination et d’utiliser ses grands muscles. En image

« Masque carnaval » Une activité manuelle qui permet à l’enfant de développer son esprit créatif et
artistique. En image

« Glace mangue » Cuisinez avec votre enfant et créez un moment unique avec lui lors d’une activité qui lui
permettra de développer son autonomie et sa confiance en soi. En image

« Arc-en-ciel » Uune activité manuelle qui permet à l’enfant de développer son esprit créatif et d’acquérir
une meilleure flexibilité manuelle. En image

« Mes amis les toasts » L’initiation a une nourriture saine se fait dès le plus jeune âge et pour convaincre
les enfants de manger équilibré, il suffit parfois de rendre leurs repas plus rigolos. En image
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« Franchir la rivière » Cette activité de motricité globale permet à l’enfant d’exercer son équilibre et sa
coordination et d’utiliser ses grands muscles. En image

*******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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5 novembre : Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire

6 novembre : Marche Verte

12-13 novembre : Colloque international sur le préscolaire organisé par l’Institut Français du Maroc

18 novembre : Fête de l'indépendance

19 novembre : Journée nationale des assistantes maternelles

20 novembre : Journée internationale des droits de l’enfant

26 novembre : Journée mondiale de l’égalité des chances 

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

 
    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre
publication

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