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Ensemble, pour une éducation de
qualité pour tous !
Jamal Belahrach
L’année 2019 marquera les annales de l’histoire de la
Fondation Zakoura qui aura vu mais aussi contribué, en
tant qu’acteur engagé pour une éducation de qualité
pour tous, à la mise en marche d’une ambitieuse volonté
pour le préscolaire au Maroc.
Sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste,
le chantier du préscolaire a été érigé au rang de priorité
nationale, comme déterminant de l’avenir de la nation.
Ainsi, il y aura un avant et un après le lancement officiel
du Plan national pour le préscolaire et de la phase III de
l’Initiative Nationale pour le Développement Humain
pour l’accélération de la généralisation du préscolaire.
Vu les efforts conjugués de toutes les parties prenantes,
ce projet national ne peut que réussir. Notre Fondation
est d’ailleurs fière d’être l’un des partenaires de l’INDH
pour le développement du préscolaire dans le milieu
rural et de pouvoir ainsi mettre à contribution son
expertise. Pour la Fondation Zakoura, la première étape
de la convention cadre avec la Coordination Nationale
de l’lNDH s’est concrétisée par la création de 263 unités
de préscolaire dans 7 régions et 14 provinces en 2019,
offrant à près de 10 000 enfants l’accès à une éducation
préscolaire de qualité. A l’horizon 2023, l’objectif est de
donner l’opportunité à près de 160 000 enfants d’être
préscolarisés, de créer ou mettre à niveau plus de 4 000
écoles et créer plus de 3 000 emplois localement.
Un projet historique pour notre Fondation. Je profite
de l’occasion pour remercier l’INDH, M. le Wali et
l’équipe centrale, ainsi que les Walis des régions et les
Gouverneurs des provinces pour la confiance qu’ils nous
ont accordée. Je remercie également tous nos autres
partenaires privés et institutionnels qui nous soutiennent
depuis de longues années ainsi que nos collaborateurs
pour leur engagement et leur dévouement exceptionnels
pour mener de front ce très beau challenge.
Cette mutualisation des efforts et la mobilisation de
différents acteurs au niveau national et international
nous conforte dans notre devoir de réussite. Toute notre
énergie et notre savoir-faire est au service des familles,
des ONG pour réduire la fracture éducative dans notre
pays et nous pouvons et allons le faire avec l’aide de
tous.

Personne ne peut accepter que des milliers d’enfants
soient encore exclus du dispositif éducatif dans notre
pays. c’est un devoir régalien et en tant que Société
Civile, il est de notre responsabilité d’y participer.
Ensemble, nous avons fait de 2019 une année de rupture
et développé une dynamique pour contribuer à une
nouvelle économie de la connaissance à laquelle chacun
pourra prendre part. L’éducation fait partie du contrat
social et du pacte de confiance entre le citoyen et ses
gouvernants. La formation et l’employabilité aussi.
C’est pourquoi nous sommes aussi très fiers d’avoir
poursuivi notre engagement dans cette voie, permettant
la formation de plusieurs centaines de jeunes à travers
la Zakoura Academy dans le cadre du programme de
préscolaire mais aussi dans le cadre de projets visant
l’insertion et l’amélioration de l’employabilité des
jeunes et des femmes, permettant de nouveau à des
bénéficiaires de subvenir avec dignité et fierté aux
besoins de leurs familles.
Nous avons également poursuivi nos efforts de
sensibilisation à une éducation éco-citoyenne, ainsi que
le déploiement de notre programme d’éducation non
formelle classique et numérique pour offrir une seconde
chance à des jeunes qui avaient perdu espoir.
Une année 2019 marquée également par une
reconnaissance de la compétitivité du modèle
de préscolaire communautaire de la Fondation à
l’international : ANEER a été sélectionné parmi les 100
projets les plus innovants en éducation par HundrED,
une ONG finlandaise de renom dans le secteur de
l’innovation en éducation.
Merci à tous nos partenaires et donateurs pour leur
soutien continu et leur confiance à la Fondation Zakoura
depuis toujours,
Merci à tous nos collaborateurs qui, pendant de longs
mois, ont travaillé sans relâche et avec dévouement afin
de permettre à la Fondation de réaliser tous ces beaux
projets, à eux qui lui donnent une âme au quotidien et
qui donnent le sourire et l’espoir à des milliers d’enfants,
de jeunes, de femmes et de parents.

L’éducation – de qualité - est au cœur des
débats, et pour la Fondation Zakoura, c’est le
fer de lance de son engagement au quotidien.
Mohamed Zaari
En 2019, la Fondation a poursuivi son projet sociétal en
portant le plaidoyer d’une éducation de qualité pour tous et
avec pour motivation le développement humain des enfants,
des jeunes et des femmes en zones rurales. Elle a mis à
contribution son expertise à travers une offre complète
incluant la conception, la formation, le déploiement de
programmes, leur pilotage et leur évaluation.
L’année 2019 a ainsi été marquée par un modèle de
partenariat public, privé et société civile avec pour objectif
commun l’amélioration des indices de développement
humain. Cette collaboration a permis à la Fondation en
tant qu’acteur associatif de co-construire des modèles
de préscolaire de qualité en respectant les plans de
développement territoriaux. De fait, la contribution de
la Fondation à la généralisation du préscolaire a atteint
des résultats sans précédents grâce au partenariat avec
le Ministère de l’intérieur et l’Initiative Nationale de
Développement Humain, que nous remercions pour leur
confiance.
Un challenge réussi pour la Fondation qui se devait de
respecter son engagement qualité tout en accomplissant
une montée en échelle de ses capacités de déploiement.
En l’espace de seulement quelques mois, la Fondation a
contribué à la création de plus de 270 unités de préscolaire
avec une moyenne d’ouverture de 22 unités par mois, ayant
requis le recrutement de plus de 400 ressources humaines
additionnelles.
Le chantier de transformation de l’éducation et de la formation au Maroc ne peut se concrétiser sans la participation de
toutes les parties prenantes et de l’engagement citoyen. A
ce titre, nous remercions chaleureusement les entreprises
qui nous soutiennent infailliblement, certaines depuis

des années. L’engagement à nos côtés des ambassadeurs
#Preschool Heroes, des donateurs et des contributeurs au
F.E.R et les réalisations qui ont vu le jour grâce à eux sont la
preuve que ce n’est qu’ensemble que nous pourrons arriver
à concrétiser des projets éducatifs durables.
Du préscolaire, à l’éducation à l’environnement, la remédiation scolaire, la formation, l’employabilité et le renforcement
de capacités, tous nos programmes puisent leur force dans
la conscience sociale de nos partenaires et le dévouement
de nos collaborateurs pour une éducation inclusive et
innovante.
La Zakoura Academy, en sa qualité de centre de formation
dédié, a joué un rôle essentiel dans cette mobilisation en
formant plus de 880 ressources en 2019, dont 716 dédiées
au préscolaire. Pour la Fondation, c’est un impératif que
d’accompagner ces intervenants clés investis d’une grande
responsabilité dans le cadre de leurs fonctions éducatives.
Aussi, dans cette optique de renforcement de compétences
et capacités, et afin d’impliquer les communautés rurales
dans le développement de leur offre éducative, la Fondation
a réaffirmé son appui aux acteurs locaux avec pour ambition
de faire évoluer son accompagnement vers le «Faire-Faire».
2019 a été riche en réalisations et exceptionnelle d’un point
de vue humain. Elle fut marquée par l’engagement social,
le dévouement de tout un chacun et la motivation d’agir
même au-delà du possible. Tout simplement merci à nos
partenaires, donateurs et collaborateurs. Nous sommes
fiers de servir chaque année toujours plus de communautés
rurales et de contribuer à des changements déterminants
pour la vie de milliers d’enfants, de jeunes et de femmes.
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La Fondation Zakoura

La Fondation
Zakoura

Plus de 20 ans d’engagement en
faveur de l’éducation pour tous
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre
depuis plus de 20 ans en faveur du développement
humain par le biais de l’éducation des enfants, la
formation des jeunes et l’autonomisation des femmes
en milieu rural. Elle a ainsi développé une expertise
unique dans le déploiement de projets socio-éducatifs à
destination des populations en milieu rural et bénéficie
de l’appui et du soutien de partenaires nationaux et
internationaux. Depuis 1997, les actions de la Fondation
Zakoura ont compté plus de 172 000 bénéficiaires directs
et pour accompagner cette dynamique, des milliers
de ressources ont été formées. En tant que force de

proposition et afin d’accompagner au mieux l’impératif
de la transformation du paysage éducatif au Maroc, la
Fondation agit à travers une offre complète incluant le
déploiement, la formation, le pilotage et le conseil.
La Fondation articule sa mission autour de 3 piliers
stratégiques clés, positionnés sur toute la chaîne de
valeur éducative : l’éducation dès 4 ans (préscolaire,
remédiation scolaire, ENF classique et numérique ; collège
nouvelle génération) ; l’employabilité et l’empowerment
à travers des programmes de formation et d’insertion
notamment dans les métiers de l’éducation, ainsi que le
renforcement de l’écosystème de la Fondation.

à l’origine de cette vocation...
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. Aussi,
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 la Fondation
Zakoura a développé et mis en place 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.

La Fondation a été
nommée Zakoura
en hommage à
Fatma Benzakour,
mère du fondateur.

Depuis, la Fondation oeuvre pour l’inclusion des
populations rurales à travers l’accès à une éducation
de qualité́ pour tous et l’autonomisation des
populations vulnérables.

© fondation zakoura
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De la 1ère école au 1er réseau non gouvernemental d’écoles en
zones rurales
La Fondation a créé sa 1 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.
ère

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 au Maroc.

La particularité Zakoura : l’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’emplois 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 relai
entre la Fondation et le tissu associatif
local est une condition sine qua non
pour garantir la durabilité des projets.
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Le préscolaire communautaire, un axe prioritaire
Depuis 2006, la Fondation Zakoura s’investit en faveur de
l’éducation préscolaire en zone rurale et depuis 2015, son
engagement s’est intensifié avec le lancement de ANEER,
l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance
en zone Rurale et l’appui de partenaires et donateurs
engagés.
Depuis 2019, la Fondation est aussi devenue l’un des
opérateurs de l’Initiative Nationale de Développement
Humain pour l’extension du préscolaire en zone rurale.
A fin 2019, la Fondation comptait un total de 391 écoles
préscolaires créées au profit de plus de 20 000 enfants.

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 vise à s’appuyer sur le capital
humain, dès l’enfance, afin de contribuer positivement au développement durable des
populations en zone rurale au Maroc.

1
L’éducation
des enfants

2
L’éducation
parentale

3
Centre de formation et acteur de développement

Œuvrant depuis plus de 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 sensibilisation et
l’implication de la communauté

4
La lutte contre
l’analphabétisme

Espace de Recherche - Action & Développement

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 l’objectif est de mettre à disposition
des étudiants, chercheurs, experts et acteurs, une plateforme qui puisse valoriser et
diffuser les savoir-faire en matière d’éducation et de formation.

5
Le renforcement de capacités
au profit de l’association locale

Soutenu par l’UNICEF et le Ministère de l’Education
Nationale, de la Formation Professionnelle, de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
(MENFPESRS), le programme de préscolaire de la Fondation,
et notamment ANEER, a été plusieurs fois reconnu à
l’international, que ce soit par la Fondation Clinton
«pour sa pertinence, son impact et son aspect novateur»
ou par le World Innovation Summit for Education (WISE)
qui l’a sélectionné deux années consécutives en tant que
finaliste à ses Awards. Des distinctions gages de respect
des standards internationaux et prometteuses pour la
poursuite du projet d’extension.

Le préscolaire communautaire, un
modèle innovant
Le préscolaire communautaire est un
modèle à fort impact social qui se fonde
sur l’implication et la sensibilisation
des familles et de l’ensemble du douar
pour créer un environnement propice à
l’éducation des enfants. Développé en
collaboration avec l’UNICEF, il est inspiré
des meilleures pratiques internationales
en termes d’éducation préscolaire.
Par ailleurs, la Fondation Zakoura favorise
une politique de recrutement local dans
les régions d’implantation de ses écoles
et veille à la formation de ses éducatrices
et aide-éducatrices à travers la Zakoura
Academy.
L’éducation parentale, une pièce
cruciale de ce programme
Ce programme comprend un volet
d’éducation parentale qui a pour
objectifs d’accompagner les efforts de
préscolarisation en sensibilisant parents
et communautés sur l’importance de
l’éducation de la petite enfance. Conçu et
développé en partenariat avec l’UNICEF
et lancé officiellement en mai 2017, le
programme d’éducation parentale est
dispensé depuis par les éducatrices de
la Fondation qui suivent en amont une
formation leur permettant de déployer

directement le programme dans les
structures préscolaires. A fin décembre
2019, le programme a déjà bénéficié à
plus de 6 000 parents.
La pérennisation des écoles de
préscolaire, le tissu associatif local
mobilisé
Par ailleurs, afin d’assurer la pérennisation
des écoles préscolaires créées à travers
ANEER au-delà des deux ans de gestion
directe, la Fondation Zakoura a développé
un programme de renforcement de
capacités des associations locales
qui capitalise sur l’appropriation et
l’implication de la communauté.
A travers ce process, la Fondation
poursuit son objectif de durabilité des
projets implantés et passe le relai aux
associations locales via une démarche
inclusive et participative. Les associations
locales qui sont pressenties pour
reprendre le flambeau bénéficient d’un
renforcement de leurs capacités durant
le projet, d’un transfert de compétences
et d’un accompagnement vers leur
autonomisation par la Fondation Zakoura.
Ainsi, chaque école peut profiter à
plusieurs générations d’enfants.
A fin 2019, le taux de pérennisation des
écoles préscolaires dont le mandat en
gestion directe était arrivé à échéance
était de 98%.
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Historique et chiffres depuis 1997
Depuis 1997, la Fondation Zakoura est à l’origine de la création de plusieurs centaines d’écoles et de programmes
au profit de communautés vivant principalement en zones rurales. Ainsi, à travers son programme d’éducation non
formelle, 420 écoles ont été créées permettant la scolarisation de plus de 22 000 enfants en dehors du système
scolaire. Depuis 2015, l’extension du préscolaire dans les zones rurales est devenue une action prioritaire pour la
Fondation. A fin décembre 2019, ce programme a permis la préscolarisation de plus de 20 000 enfants au sein de
391 écoles.

78 884

22 167

20 540

14 379

Adultes
alphabétisés

Enfants scolarisés
au sein de 420 écoles
d’Education Non
Formelle

Enfants préscolarisés
au sein de 391 écoles
de préscolaire

Femmes sensibilisées
aux notions de base en
hygiène et santé

9 245

8 207

7 206

6 132

Jeunes initiés à
un métier

Élèves de l’école
publique et enfants
SOS Villages d’Enfants
bénéficiaires de remédiation scolaire

Enfants des écoles
publiques bénéficiaires du
programme d’éducation
à l’environnement
Mama Tabiaa

Femmes bénéficiaires
du programme
d’éducation parentale

4 104

1 669

Bénéficiaires
d’alphabétisation
fonctionnelle

Enfants et jeunes
bénéficiaires de
bourses

*à fin décembre 2019
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Depuis sa création, la Fondation Zakoura a lancé de nombreux programmes innovants, répondant aux besoins des
populations rurales.

2019

2018

• Vague de préscolarisation
intensive
• 1er incubateur social
• Plateforme Mama Tabiaa

La Fondation Zakoura

Prix et distinctions

Circuit historique et faits marquants

2017

2019 – Distinction internationale décernée par l’organisation à but non lucratif finlandaise HundrED
qui a consacré ANEER parmi les 100 innovations mondiales les plus brillantes en éducation. ANEER a
été sélectionné par les membres experts de HundrED Academy parmi plus de 2 000 projets.

2016

• Programme d’éducation
parentale
• 1er centre de formation
aux métiers de recyclage

• Coopérative Recup’art
• Lancement du Fonds
pour l’éducation en
zone Rurale - F.E.R

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

• Lancement
du pôle Conseil

2017 et 2018 – ANEER a fait partie des finalistes sélectionnés par le Sommet mondial de l’innovation
pour l’éducation (WISE) pour leur approche innovante et percutante face aux plus grands défis de
l’éducation.

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.

2012

2014

• Activités
génératrices
de revenus

2015

• 1ère école ENF
numérique rurale
au Maroc

2015
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.

• Préscolaire ANEER
• Mama Tabiaa
• Coopérative ADIRA

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.

2010

2008

• Sensibilisation à
l’environnement

2007

• Programmes
de bourses

2006

2015 – Clinton Global Initiative – Le programme ANEER a été reconnu par la Fondation Clinton
comme étant «porteur de promesses pour les générations futures».

• Préscolaire

• Remédiation
scolaire

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

1997
• Création de
la Fondation Zakoura
• 1ères écoles ENF

2000

2001

• Développement
intégré des douars (DID)

• Alphabétisation et
sensibilisation
hygiène & santé

2004
• Nouveaux
programmes
intégrés

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.

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.

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 ».
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Perspectives
Compte tenu du contexte de transformation du paysage éducatif marocain, la Fondation Zakoura est appelée
à poursuivre sa mission première qui est de contribuer, en synergie avec son écosystème, à réduire la fracture
éducative dans le monde rural.
Ainsi, dans le cadre de son plan stratégique 2018-2020,
la Fondation Zakoura maintiendra 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
optique d’entrepreneuriat 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.
La Fondation consolidera sa stratégie d’extension du
préscolaire en zone rurale à travers son Action Nationale
pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale en
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et
l’Initiative Nationale de Développement Humain.

La Fondation renforcera également ses programmes
visant l’insertion et l’amélioration de l’employabilité
des jeunes en zone rurale. A l’affût des innovations
pédagogiques, la Fondation prévoit, à plus long terme,
d’intégrer le numérique dans toute sa chaîne de valeur
éducative.
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.
Pour l’accompagner dans l’avènement de cette vision,
la Fondation Zakoura mobilisera ses partenaires publics
et privés et diversifiera ses sources de financement
en comptant aussi sur l’appui des citoyens marocains
engagés. Ce plan triennal permet à la Fondation de
poursuivre sa stratégie de développement et de mise
en place de projets innovants.

COVID-19 : A situation inédite, mesures uniques !
La déclaration de l’état d’urgence sanitaire au Maroc a impacté les activités et les process de la Fondation Zakoura,
mettant à l’épreuve sa résilience et nécessitant la mise en œuvre de mesures appropriées pour assurer la santé et
la sécurité des bénéficiaires et parties prenantes ainsi que la poursuite du programme pédagogique et des projets
à distance.
Ainsi, le 16 mars 2020, en conformité avec les mesures d’urgence sanitaire, la Fondation Zakoura a fermé toutes ses
écoles et ses centres de formation et a déclaré le télétravail comme mode de travail exceptionnel. En parallèle, pour
garantir l’avancement des projets et la poursuite des programmes pédagogiques et des formations et réduire l’impact
de cette période de crise mondiale, la Fondation a mis en place des solutions prenant en compte la spécificité de ses
bénéficiaires, principalement en zones rurales.
Cette crise a incité la Fondation, en tant qu’association et partie prenante de la société civile, à réfléchir sur ses
dispositifs de formation, sur ses approches et sur l’accélération de la digitalisation de ses méthodes pour penser
l’éducation et l’employabilité autrement.

Zakoura dans 20 ans ...
un Think Tank au service de l’éducation
A travers le Pacte pour une Education Préscolaire de Qualité pour Tous,
la Fondation Zakoura poursuit son engagement en faveur de l’éducation
dès la petite enfance.
Avec pour objectif de fédérer et de mutualiser les efforts de tous les
acteurs engagés pour accélérer la généralisation d’un préscolaire de
qualité au Maroc, ce plaidoyer constitue le fondement d’une vision
selon laquelle la Fondation agira à long terme en tant que Think Tank au
service de l’éducation.

R a p p o r t a n n u e l 2 019

21

Faits marquants 2019

Faits marquants
2019

Préscolaire

12 190
6 012

272
302

13 118

Bénéficiaires
Filles

12 490

Enfants

308

écoles
préscolaires

Enfants
Sites opérationnels
en 2019

51%

302
Nouvelles
écoles
Douars

éducation non-formelle

Filles et
femmes

Bénéficiaires par programme

8 Régions
Tanger Tétouan
Al Hoceima
Rabat – Salé

134

4

Enfants

écoles d’ENF
opérationnelles

Formation de plus
de 880 ressources
en éducation

Capital humain

L’Oriental

37

Casablanca
Settat
Marrakech – Safi

Guelmim
Oued Noun

543

596

Béni Mellal
Khénifra

92% Préscolaire «ANEER»

1%

ENF et ENF numérique

4%

Education parentale

1%

Remédiation scolaire

1%

Alphabétisation

1%

Autres

Collaborateurs

Partenaires

26

27

Drâa – Tafilalet

92%

Collaborateurs
projets

Collaborateurs
régionaux de proximité

Femmes
Collaborateurs
siège

811
écoles

ENF et préscolaire
1997 à 2019
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Chiffres clés du partenariat à fin décembre 2019

9 544

676

495

Enfants préscolarisés

éducatrices formées

personnes recrutées

La Fondation Zakoura est très fière d’avoir été désignée par l’Initiative Nationale pour le Développement Humain en tant
que l’une des associations tête de réseaux pour la généralisation du préscolaire en zone rurale.

La Fondation Zakoura, partenaire de l’INDH pour l’extension
du préscolaire en zone rurale
L’Initiative Nationale pour le Développement Humain a
inscrit le préscolaire en tant qu’axe prioritaire pour soutenir
le développement du capital humain des générations
montantes dans le cadre de sa phase III avec pour objectif la
création de 10 000 unités de préscolaire et la mise à niveau
de 5 000 en zone rurale d’ici 2023.
Suite à une convention de partenariat signée avec l’INDH, la
Fondation Zakoura s’est engagée pour l’ouverture en 2019
de 342 unités préscolaires dans 7 régions et 14 provinces.
Pour 2020-2023, une feuille de route plus ambitieuse sera
déployée pour contribuer à atteindre les objectifs de l’axe
« Appui au préscolaire en milieu rural » avec notamment
la création et/ou la mise à niveau de plus de 4 000 unités.

Répartition des bénéficiaires et
des unités créées par région
Rabat
Salé
Casablanca
Settat

9 544 Enfants

Marrakech
Safi

A fin décembre 2019, grâce aux efforts conjoints de toutes
les équipes, 263 sur 342 unités préscolaires ont été créées au
sein de 14 provinces ; l’ouverture des 79 unités préscolaires
restantes étant reportée à début 2020 pour des raisons
techniques. Ainsi durant l’année, ce sont 9 544 enfants âgés
de 4 à 6 qui ont pu être préscolarisés, dont 4 697 filles soit
49% de l’effectif.
Par ailleurs, 495 personnes ont été recrutées dans le cadre de
ce projet, dont 476 éducatrices et 19 référents, et ont suivi
une formation dispensée par la Zakoura Academy et l’ANAPEC
afin de bien les préparer à jouer leur rôle, primordial pour la
réussite du projet.

Tanger Tétouan
Al Hoceima

36

121

2 028

7

263

14

7

Douars validés

écoles ouvertes

provinces

régions

Participation aux Assises Nationales du Développement humain

46

L’Oriental

317
11

2 158

875

55

25

83

49% Filles

342

1 522

2 523

263 unités
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Le préscolaire, un plan
d’extension accéléré en 2019

Béni Mellal
Khénifra

Souss-Massa

La Fondation Zakoura a eu l’honneur d’être invitée à
participer, en tant que partenaire du projet d’extension
du préscolaire de qualité en zone rurale, à la 1ère édition
des Assises Nationales du Développement Humain
organisées par l’INDH sous le thème « La petite enfance, un
engagement pour l’avenir » en septembre 2019.
Cet événement a été marqué par la lecture de la Lettre
Royale dans laquelle le Souverain a qualifié la petite enfance

« d’axe majeur » dans l’édification d’un avenir meilleur ainsi
que par les orientations et les recommandations prometteuses
pour la généralisation d’un préscolaire de qualité.
À cette même occasion, la Fondation a eu le plaisir d’accueillir
à son stand les Ministres et personnalités de la Société
Civile afin de leur présenter ses réalisations en matière de
préscolaire de qualité pour tous.

R a p p o r t a n n u e l 2 019

25

#PreschoolHeroes et F.E.R, deux
initiatives de soutien au préscolaire
Le Fonds pour l’Education en zone Rurale - FER - et #Preschool Heroes sont des initiatives complémentaires lancées par la
Fondation Zakoura afin de soutenir son engagement pour l’éducation et le financement de projets éducatifs dans les zones
à fort besoin.
Avant la mise en place de ces mécanismes de levée de fonds, la Fondation Zakoura procédait uniquement à des partenariats
classiques pour collecter la somme de 300 000 dirhams nécessaire à la création d’une école de préscolaire. Aujourd’hui,
ces mécanismes impulsent la levée de fonds de la Fondation en faisant appel à la mobilisation générale autour d’un projet
collectif durable : « L’éducation de qualité pour tous ».

En 2019, la campagne #PreschoolHeroes a poursuivi son
appui à l’effort de préscolarisation mené par la Fondation
à travers l’Action Nationale pour l’Education de la petite
Enfance en zone Rurale. Lancée en 2017 auprès des
collaborateurs des entreprises mais aussi des particuliers via
l’appui d’ambassadeurs de bonne volonté, cette campagne
a ainsi permis de porter à 12 le nombre total d’écoles
préscolaires financées à fin 2019.
Grâce à leur volonté d’avoir un impact durable et de
contribuer au développement humain du pays par le biais
du préscolaire, première étape pour une éducation de
qualité, ces #PreschoolHeroes et Marocains du monde ont
mobilisé amis et familles, sans égards aux frontières, pour
offrir l’espoir d’un avenir meilleur à des centaines d’enfants
en milieu rural.
Afin d’accompagner au mieux les ambassadeurs
#PreschoolHeroes dans leur collecte de fonds, la Fondation
leur a apporté un soutien logistique – notamment sur
la plateforme crowdfunding du site de la Fondation – et
communicationnel en termes d’outils mis à leur disposition
et d’appui sur les réseaux sociaux.

Soulignons que durant l’année 2019, deux campagnes étaient
en cours de collecte, celle initiée fin 2018 par le duo Rita
Chraibi & Ghita Belkhayat et une seconde menée par un trio
d’ambassadrices vivant en France, Zineb El Bekri El Alaoui,
Hafsah Hachad & Asmae Benjalloun.
En février 2019, l’école « Tilila » financée par l’ambassadeur
Gaston Lastes et sa communauté a été inaugurée au douar Ait
Ourir - Province d’Agadir Ida Ou Tanane. Puis en novembre,
l’école « Naima », fruit de la campagne menée par le trio
d’ambassadrices a accueilli ses premiers bénéficiaires au
douar Sidi Yahia - Province de Sidi Slimane. L’école financée
par la campagne menée par le duo Rita & Ghita ouvrira, quant
à elle, ses portes en février 2020 au bonheur des enfants du
douar Rzigate, dans la commune d’Arbaoua.
L’équipe de la Fondation a eu le plaisir d’organiser des visites
au sein des écoles et de partager des moments de vive
émotion entre les donateurs venus spécialement de France et
de Belgique notamment, et les enfants bénéficiaires de leurs
contributions ainsi que leurs familles.

Portraits de nos ambassadeurs #PreschoolHeroes
Gaston Hakim Lastes
école Tilila, douar Ait Ourir
Gaston Hakim Lastes a réussi à collecter, grâce à sa communauté
de donateurs, plus de 428 800 dirhams en un temps record fin 2018,
permettant ainsi la création d’une école de préscolaire et contribuant
par ailleurs au F.E.R via l’excédent des fonds collectés1.
En juin 2019, ces donateurs sont venus à la rencontre de leurs
bénéficiaires, un moment chargé en émotions. Les Preschool Heroes
et les enfants ont vécu ces instants en ayant dans leur cœur chacun
des contributeurs de cette campagne, n’ayant pas pu tous effectuer le
déplacement depuis leur pays respectif. Ce jour-là, un arbre fut planté,
symbole de l’impact pérenne de cette école pour l’avenir de ces enfants
et des prochaines générations.

Rita Chraibi et Ghita Belkhayat
école Chems, douar Rzigate

En savoir plus sur les modalités du F.E.R : www.fondationzakoura.org/don/fer

Ce duo d’ambassadrices a collecté la somme de 300 343 dirhams en
pilotant leur campagne depuis les Emirats et la France. Un beau challenge
qui a permis la création de l’école Chems. Nous tenons à remercier ces
jeunes femmes résidentes à l’étranger mais n’ayant jamais oublié leur
pays d’origine et leur volonté de contribuer à son développement.

Entreprises et citoyens, tous pour le Fonds pour l’Education
en zone Rurale
La Fondation Zakoura a créé le Fonds pour l’Education en
zone Rurale – F.E.R – en 2018 pour faire appel à la générosité
et à la mobilisation des citoyens et des entreprises pour une
éducation de qualité pour tous.
Bien qu’à long terme, la Fondation envisage que le fonds
porte le financement de projets tels que le collège rural de
proximité, il est actuellement dédié à soutenir l’extension
du préscolaire dans les zones les plus reculées du Royaume.

Ainsi, entreprises - TPE, PME et grandes entreprises –
et donateurs particuliers ont contribué à cet effort de
préscolarisation à travers des contributions variant de 5 000 à
150 000 dirhams par chèque, virement ou don en ligne sur la
plateforme sécurisée depuis le lancement du F.E.R.

Zineb Alaoui, Hafsah Hachad et Asmae Benjalloun
école Naima, douar Sidi Yahia
Ces trois jeunes femmes également basées en France ont réussi à
finaliser leur collecte de fonds pour la création d’une école préscolaire
en seulement 9 mois. En novembre, lors de l’ouverture de l’école Naima,
elles ont fait la rencontre des enfants bénéficiaires mais aussi de toute
la communauté reconnaissante de Sidi Yahia.

Grâce aux dons collectés et suite à une entente avec la
commune d’Arbaoua, l’ouverture de 3 écoles préscolaires est
prévue pour la rentrée 2020.

Une école de préscolaire selon le modèle de la Fondation Zakoura nécessite un montant de 300 000 dhs pour un financement complet sur 2 ans.

1
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#PreschoolHeroes - Citoyens et Marocains du Monde mobilisés ensemble
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Zakoura Academy, montée en
expertise préscolaire
888

41

Sessions de
formation

263

Jours de
formation

716

Ressources dédiées
au préscolaire

Ressources
formées au total

La Zakoura Academy a été créée en 2015 par la Fondation Zakoura avec pour ambition de répondre à un réel
besoin de professionnalisation des métiers sociaux et éducatifs en dotant ces deux secteurs de ressources
compétentes et qualifiées.

Merci à nos partenaires, donateurs et contributeurs F.E.R pour le préscolaire

Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience de la Fondation sur les enjeux et les besoins en termes de formation,
de renforcement de compétences et de capacités, la Zakoura Academy a conçu des offres de formation
qualitatives et pragmatiques qui répondent aux exigences réelles des situations de travail. L’efficacité
des offres de la Zakoura Academy repose sur une synergie alliant qualité des formations et expertise des
intervenants.

á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh
»æ¡ŸG øjƒµàdGh
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Ministère de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
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En 2019, la Zakoura Academy a formé 888 ressources dans
le cadre de 41 sessions, soient 263 jours de formation. Le
principal axe de formation a concerné le préscolaire avec
51% de sessions dédiées au profit de 716 bénéficiaires, soit
81% de l’effectif total des ressources formées cette année.
Les autres sessions ont concerné la formation des
associations locales dans le cadre de la pérennisation des
projets de préscolaire ; l’éducation à l’environnement,
l’éducation parentale, l’éducation non formelle, la
remédiation scolaire et la formation en médiation
culturelle.

Commune
Arbaoua

Commune
Mnasra

• M. Ayouch • M. Horma •Mme Lahrech •M. Aquachar •Mme El Kadiri •Mme Samhari
•M. Lastes •Mme Chraibi •Mme Belkhayat •Mme Benjalloun •Mme Hachad •Mme Alaoui

La Zakoura Academy étant un centre ouvert à tous, 64
ressources externes à la Fondation ont bénéficié de
formations. Il s’agit en l’occurrence d’éducateurs de suivi
des villages SOS Maroc bénéficiaires de formations en
remédiation scolaire, de membres des associations locales
pour une formation en préscolaire ainsi que d’enseignants
des écoles publiques primaires en formation continue au
programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa.
Par ailleurs, la Zakoura Academy a poursuivi le
développement de ses activités au profit des acteurs
sociaux et concrétisé de nouveaux partenariats
stratégiques en 2019.
C’est dans ce cadre qu’a été conclu un partenariat avec la
Fédération Marocaine des Ecoles Professionnelles Privées
(FMEP) et l’ANAPEC. Cette collaboration a concerné le

programme de préscolaire et notamment le recrutement
des éducatrices en collaboration avec l’ANAPEC et les
formations à travers la FMEP.
Une nouvelle convention a aussi été signée avec SOS
Villages d’Enfants Maroc pour la formation des éducateurs
et des animateurs de 5 villages sur le programme de
remédiation & soutien scolaire pour les niveaux du
primaire et du collège.
Dans le cadre du partenariat conclu entre la Fondation
Zakoura et Gopa, l’équipe de la Zakoura Academy a conçu
en 2019 des livrets d’alphabétisation fonctionnelle axés sur
8 métiers, en arabe et en français.
La Zakoura Academy a activement participé au projet
de généralisation du programme d’éducation à
l’environnement Mama Tabiaa à travers la plateforme de
formation en ligne, conçue et développée au profit des
enseignants du primaire. Cette plateforme gratuite garantit
aux enseignants une formation certifiée par la Zakoura
Academy, rapide et complète, via des vidéos tutorielles
(MOOCs) sur le contenu pédagogique du programme.
Enfin, la Zakoura Academy a également développé un
catalogue de formations afin d’accompagner la dynamique
du centre et atteindre un plus grand nombre de partenaires,
de bénéficiaires et de formateurs.
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Zakoura Lab, recherche &
innovation au service de l’éducation
et de la formation
Laboratoire d’idées, Le Lab alimente la réflexion sur l’amélioration de l’éducation et la formation dans notre
pays et se veut être le réceptacle des meilleures approches internationales afin de les mettre en valeur et de
s’en inspirer pour rendre le modèle marocain plus performant.
Zakoura Le Lab a pour objectif d’améliorer continuellement les programmes de la Fondation Zakoura et
d’innover afin de répondre aux besoins exprimés par les populations locales. Poursuivant un objectif
d’éducation de qualité et menée par la volonté d’une amélioration continue de ses programmes, la
Fondation évalue non seulement les indicateurs de processus (outputs), tels que le taux et la constance de
fréquentation d’un programme donné, mais aussi les indicateurs de résultats (outcomes) tels que les acquis
et les apprentissages, l’épanouissement et le bien-être psychosocial.

Evaluation indépendante du programme d’Éducation parentale
Etude d’impact du préscolaire communautaire
En 2019, un cabinet indépendant mandaté par la Fondation
Zakoura a mené deux missions d’évaluation de ses
programmes de préscolaire communautaire et d’éducation
parentale. Par cette démarche, la Fondation confirme son
engagement à offrir des programmes de qualité adaptés
et sa volonté de mesurer leur impact sur les bénéficiaires
directs et indirects mais aussi sur les communautés.
L’objectif de ces missions consiste à évaluer ces modèles
selon leur pertinence, leur efficacité globale, leur
rentabilité et leur durabilité afin d’estimer leur adéquation
à une théorie du changement fondée sur une éducation de
qualité pour tous.
La première étude d’évaluation d’impact est un essai
randomisé contrôlé (ERC) qui analyse les effets du
préscolaire sur les performances des bénéficiaires au
préscolaire et à l’école primaire versus les enfants qui n’ont
eu accès qu’à des structures traditionnelles voire à aucune.
La seconde étude vise à mesurer la manière dont le
programme d’éducation parentale, complémentaire
au programme de préscolaire communautaire, atteint
ses objectifs de sensibilisation des parents et fédère la
communauté autour du développement de la petite
enfance pour in fine développer les compétences motrices,
psychosociales et cognitives des enfants et contribuer à
l’amélioration de leur performance au préscolaire et au
primaire.
Dans un esprit de partage, les résultats de ces études
seront publiés en 2020.

Nouveau pas pour l’employabilité
des jeunes
Lancement d’un incubateur socio-économique à Ain Harrouda
En juin 2019, la Fondation SMarT et la Fondation Zakoura
ont consolidé un partenariat historique de plus de 12 ans
par le lancement d’un incubateur socio-économique à Ain
Harrouda. L’objectif de « SMarT Initiatives » est de donner
une nouvelle impulsion au centre socio-éducatif créé en
2013 à travers la mise en place d’un dispositif territorial
d’écoute, d’orientation et d’appui socio-économique des
populations de la région.
Ce projet novateur associe l’ensemble des parties
concernées (partenaires, acteurs de développement
locaux, entreprises limitrophes…) dans une perspective
d’inclusion et de responsabilité partagée. Il repose sur
un état des lieux approfondi qui a permis aux initiateurs
du projet de relever les principaux indicateurs socio-

économiques de la région afin de proposer des solutions
concrètes et adaptées aux problématiques réelles
exprimées par la population.
En réponse aux priorités exprimées, le Centre « SMarT
initiatives » articulera ses programmes d’appui autour de
quatre axes majeurs à savoir :
• L’inclusion économique selon deux parcours,
l’employabilité et l’entreprenariat ;
• L’inclusion sociale selon deux programmes, actions
citoyennes et actions de sensibilisation ;
• L’écoute et l’orientation pour lesquels une cellule
permanente dédiée sera créée ;
• Les synergies territoriales.

A travers ce projet, la Fondation SMarT confirme son
engagement en faveur des communautés locales offrant ainsi
un accompagnement sur-mesure bâti sur les besoins exprimés
par les habitants de Ain Harrouda. Cet incubateur, fruit d’une
étroite collaboration avec les acteurs associatifs locaux, se veut
un espace de co-développement ouvert sur son environnement et
un levier de développement socio-économique.
M. Antoine Dutheil De la Rochère – Président de la Fondation SMarT lors de la
conférence de lancement du projet, le 14 juin 2019
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Finlande - Une nouvelle distinction internationale pour ANEER2

Lancement de chantiers clés
de transformation pour une
amélioration des performances
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La Fondation Zakoura à
l’international

En 2019, la Fondation Zakoura a identifié et entamé sept chantiers de transformation structurants pour répondre
aux enjeux et défis qualitatifs de ses projets, notamment l’extension accélérée du préscolaire.

Chantiers de transformations

1
Revue
stratégique

2
Revue
organisationnelle
et gouvernance

L’organisation à but non lucratif finlandaise HundrED a listé
ANEER, l’Action Nationale pour l’Éducation de la petite
Enfance en zone Rurale, parmi les 100 projets innovants
en éducation pour son édition HundrED2020.
Chaque année, HundrED met en lumière les 100
innovations mondiales les plus brillantes en éducation, de
la maternelle à la fin du secondaire. Chaque projet innovant
est évalué selon des critères stricts, notamment son
impact et son potentiel de développement et d’adaptation
à d’autres contextes, par un jury d’enseignants, dirigeants,
innovateurs et autres membres de la communauté
HundrED. Pour l’édition HundrED2020, les innovations
provenant de 38 pays se sont distinguées et ANEER a été
sélectionné par les membres experts de HundrED Academy
parmi plus de 2 000 projets.
Cette distinction permet à la Fondation de représenter le
Maroc auprès d’une communauté internationale d’experts
qui distingue les projets éducatifs innovants. Une belle
reconnaissance de l’engagement de la Fondation pour
l’extension du préscolaire en zone rurale et une nouvelle

3
Finland

motivation à poursuivre les efforts entrepris pour la qualité
et l’innovation en éducation.
L’annonce de la qualification d’ANEER de la Fondation
Zakoura aux HundrED2020 a été faite au HundrED
Innovation Summit à Helsinki en Finlande le 6 novembre
2019. Cet événement, auquel la Fondation a participé,
regroupe chaque année la communauté HundrED autour
de conférences et ateliers dédiés aux innovations les plus
inspirantes du monde en matière d’éducation pendant
trois jours.

Régionalisation
& pilotage de
proximité

4
Outils de
pilotage de la
performance

5
Stratégies
suports

La Fondation Zakoura, accompagnée par un cabinet de conseil, a procédé à la révision de sa
stratégie pour y intégrer le projet d’extension accélérée du préscolaire.

Ce chantier stratégique de la Fondation Zakoura a nécessité la mise en place de sous-chantiers.
Afin de répondre aux besoins opérationnels, une réorganisation au niveau du siège alignée avec
les orientations stratégiques de la Fondation a ainsi été faite. Par ailleurs, un audit opérationnel
a été mené par un cabinet externe afin d’accompagner la montée en échelle des projets de la
Fondation avec pour objectif la modélisation des opérations et une fluidification des processus et
des interactions entre les directions.

Suite à l’audit opérationnel, la Fondation Zakoura a procédé à la mise en place d’une gouvernance
régionale pour privilégier une relation de proximité avec les autorités locales et assurer un
déploiement de qualité.
Un accompagnement par l’équipe siège est d’autre part assuré.

La Fondation Zakoura a entamé un processus de mise en place d’un système d’information en
adéquation avec les enjeux et les besoins du projet d’extension du préscolaire (workflow, reporting,
habilitation, dashboard, etc.).
Le déploiement du système d’information sur la composante préscolaire permettra une
automatisation du reporting, une plus grande fiabilité des données ainsi que la facilitation de la
prise de décision en temps réel.

Ce chantier de transformation a impliqué la mise en place d’une nouvelle politique au niveau
de la fonction Ressources Humaines afin d’accompagner la dynamique globale des projets de la
Fondation.

Saku Tuominen– Président et Directeur Création de HundrED

Spreading innovations such as ANEER, Dream a Dream, Speed School or Design
For Change across borders can be a gamechanger for education, worldwide.
We will continue to encourage as many stakeholders as possible including
schools, educators, administrators, students and organizations to get involved
so that we can work towards a positive future.

6
Montée en
expertise

La Fondation Zakoura, via ses 2 entités Zakoura Lab et Zakoura Academy, a lancé la conception de
mallettes métiers déployables et opérationnelles en adéquation avec le niveau d’exigence et de
qualité attendus pour ses projets.
La Fondation Zakoura a également lancé la refonte de la mallette du préscolaire, de la mallette de
renforcement des capacités et la mise en place de dispositifs de formation innovants.

Pour rappel, ANEER a fait aussi partie des douze projets finalistes sélectionnés par les Wise Awards, Sommet Mondial de l’Innovation pour l’Education, en 2017 et en 2018.

2
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Réalisations
2019

Développement &
partenariats en 2019
272

16

Nouvelles écoles de préscolaire

Nouveaux sites bénéficiaires du
programme d’éducation parentale

INDH
Fondation CDG
Fondation Belazu
Hyundai
Cosumar
Life ONG
#PH – Gaston Lastes
#PH - Hafsah Hachad,
Asmae Benjalloun &
Zineb El Bekri El Alaoui

263
2
2
1
1
1
1

Nestlé
BERD
Fondation CDG
Fondation Sekkat
Fondation Belazu
#PH – Gaston Lastes
#PH – Aly Horma
#PH – Tribal DDB-RAPP MAROC –
Mass Media
LIFE ONG
Marsa Maroc

1

3
3
2
2
1
1
1
1
1
1

1

Nouveau projet d’incubateur social

Fondation SMarT

Répartition des sites opérationnels en 2019 par type de programme

97%
Préscolaire

1%
ENF et ENF numérique

1%
Alphabétisation

1%
Autres
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Répartition des subventions
privées / publiques

La Fondation Zakoura

Répartition des subventions
nationales / internationales

Répartition des subventions par programme

84%

Préscolaire

8%

Programme d’insertion

5%

ENF – Remédiation
Scolaire

3%

87%

Nationales

13%

Internationales

62%

Publiques

Programme de formation
et de sensibilisation

38%

Privées

Répartition des bénéficiaires par programme

Des partenaires engagés
Depuis sa création, la Fondation Zakoura a développé une solide communauté de partenaires publics et privés
qui l’accompagnent dans ses projets. Dans le cadre de son plan triennal 2018-2020, la Fondation avait pour
objectif d’accroître la diversification de ses sources de financements. Le soutien de partenaires nationaux s’est
consolidé alors que la répartition des subventions souligne aussi la mobilisation des entreprises privées aux côtés
de la Fondation. Enfin, selon la répartition par type de programme, soulignons que le préscolaire a bénéficié de
84% des subventions.

4%
92%

1%
1%

Education
parentale
Préscolaire

1%
1%

ENF et ENF
Numérique
Alphabétisation

Autres
Remédiation
scolaire

Le préscolaire et l’éducation parentale comptent 12 679 bénéficiaires soient 96% des bénéficiaires des programmes de
la Fondation cette année.
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L’éducation des enfants
Le préscolaire
ANEER, l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale
Chaque année au Maroc, plus de 500 000 enfants sont exclus du préscolaire. En milieu rural, la situation est
encore plus préoccupante avec moins d’un enfant sur deux préscolarisé et à peine 39% de filles ! Un constat qui
a fortement incité la Fondation Zakoura à soutenir les efforts fournis par l’Etat. Ainsi, dès 2006, la Fondation a
créé des écoles de préscolaire en zones rurales. Puis, en 2015, la Fondation a développé ANEER, un programme
de préscolaire communautaire innovant à fort impact social et qui s’inscrit dans une vision intégrée ciblant
enfants, mères et communauté. Ce programme est soutenu par de nombreux partenaires et donateurs.
Depuis 2019, la Fondation Zakoura est partenaire de l’INDH pour l’extension d’une offre préscolaire de qualité
en zone rurale.

Cette année, la Fondation Zakoura comptait
302 écoles préscolaires opérationnelles dont 272
nouvelles écoles. Ainsi, ce sont plus de 12 190 enfants
âgés de 4 à 6 ans, dont 49% de filles, qui ont pu
bénéficier de ce programme de préscolaire en 2019.

Répartition des écoles par région en 2019

Soulignons qu’entre avril et fin décembre, 263 unités
préscolaires ont été créées dans le cadre du partenariat
avec l’INDH au profit de 9 544 enfants, dont 4 697 filles.
Enfin, ces 302 écoles préscolaires étaient réparties sur
8 régions et quasiment toutes en milieu rural. Les deux
principales régions d’implantation étaient Souss Massa
et Marrakech-Safi.

Tanger Tétouan
Al Hoceima

3%

16%

9%

L’Oriental

Rabat – Salé
Kénitra

La pérennisation des écoles de préscolaire, le tissu associatif local mobilisé

Casablanca
Settat

20%

9%

Marrakech – Safi

Béni Mellal
Khénifra

30%

Intégration à l’école
publique
A la rentrée scolaire de
septembre, 2 139 enfants
ayant atteint l’âge de 6 ans
ont été intégrés à l’école
publique dont 1 049 filles
(49%).

12%

Souss-Massa

1%
Drâa-Tafilalt

49%
Filles
bénéficiaires

En 2019, la Fondation Zakoura a poursuivi avec succès le process de pérennisation de ses écoles de
préscolaire dont le mandat en gestion directe était arrivé à échéance. Ainsi, 43 écoles de préscolaire sur
44 ont été pérennisées soit un taux de 98%.
Les écoles concernées en 2019-2020 étaient réparties comme suit : 22 écoles dans la région de SoussMassa, 12 écoles dans la région de Casablanca-Settat, 6 écoles dans la région de Tanger-Tétouan- EL
Hoceima et 3 écoles dans la région de l’Oriental.
Cette pérennisation a permis à 1 794 enfants de bénéficier d’une éducation de préscolaire dont 1 115
enfants des écoles de la région de Souss-Massa.
En outre, pour un tiers des écoles, ce sont les anciennes éducatrices de la Fondation Zakoura qui
dispensent le programme aux enfants et pour les autres écoles, ce sont des éducatrices qui ont bénéficié
de formations dispensées par le Ministère de l’Education Nationale ou par la Zakoura Academy.
Le financement des frais de fonctionnement des écoles pérennisées est assuré par la cotisation des
parents et/ou grâce au soutien financier de l’association locale à travers des subventions octroyées par
les directions provinciales de l’Education Nationale ou par les communes.
Durant l’année 2019, la Fondation Zakoura a maintenu un suivi à distance des associations locales ayant
repris la gestion des écoles à l’issue de l’année 2018/2019 afin de s’assurer que ces écoles sont pérennes.
Ainsi depuis 2017, 74 écoles sur 76 ont été pérennisées soit un taux de 97% et ce sont 2 352 enfants avec
une moyenne de 41 enfants par école qui ont bénéficié du programme de préscolaire.
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La sensibilisation à l’environnement
Eveil à la nature dès le préscolaire
Des activités d’éveil à l’environnement sont intégrées au programme de préscolaire de la Fondation depuis 2016.
Deux fois par mois, les enfants participent à des séances axées sur la compréhension générale des éléments
constituant l’environnement à travers des activités de dessin, des chansons et des jeux.

En 2019, ce sont près de 12 190 enfants qui ont bénéficié de 1 527 séances de sensibilisation à l’environnement
sur 302 sites. Plusieurs thèmes ont été traités dont notamment : l’environnement (composantes, menaces) ;
la végétation (rôles, menaces) ; l’eau (sources, préservation, importance...) ; le recyclage ; les animaux ; et les
plantes.

L’Education Non Formelle (ENF)
L’école de la 2ème chance
Depuis 1997, la Fondation Zakoura a créé 420 écoles d’ENF et a permis de donner une seconde chance à plus de
22 000 enfants. Avec l’ENF, des enfants de 8 à 16 ans, jamais scolarisés ou déscolarisés accèdent en seulement
3 ans à une éducation qui leur fournit les bases et les compétences nécessaires pour réussir l’examen de fin de
primaire.

En 2019, la Fondation comptait 4 écoles d’ENF
opérationnelles dont 3 en zones rurales.
Ainsi, 134 enfants ont bénéficié de ce programme, soit
une moyenne de 33 élèves par école. Soulignons que
42% des élèves étaient des filles (56 filles).
Deux écoles ont été déployées dans le cadre du
programme d’ENF et les deux autres écoles dans le
cadre du programme d’ENF numérique.

Répartition des écoles ENF par région
en 2019

Rabat-Salé
Kénitra
Beni Mellal
Khénifra

Twirssa
Oulad Rafae
Khouribga
Tafza
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La remédiation scolaire
Au service du renforcement des compétences académiques
Le programme de remédiation scolaire comprend 2 à 3 séances par semaine pour les enfants de l’école publique
primaire présentant des lacunes d’apprentissage, notamment dans les matières principales.

En 2019, ce programme a concerné 111 élèves bénéficiaires du centre socio-éducatif de Khouribga dont 59 filles
(53%), issus de classes de 1ère à 3ème année collège.
Ce programme, dispensé à raison de 4 séances de 2 heures par semaine, avait pour objectif de combler les
lacunes d’apprentissage de ces élèves en français.

L’éco-citoyenneté - Mama Tabiaa en partenariat avec Vivo Energy Maroc
L’éducation à l’environnement autrement
Le programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa, développé en partenariat avec Vivo Energy Maroc,
cible les enfants de l’école publique et les enfants des écoles d’ENF de la Fondation Zakoura.
Ce programme a fait l’objet d’une conception spécifique par Zakoura Le Lab. Il comprend 15 séances articulées
autour de 6 thématiques : la biodiversité, l’Eau, l’Energie, la Gestion des déchets, la Solidarité et la protection
de l’Environnement. Une sortie apiculture et différentes activités de sensibilisation à l’environnement dans les
quartiers complètent ce programme.
Une mallette pédagogique conçue par la Fondation et comprenant un ensemble de supports pédagogiques
visant à faciliter l’assimilation des connaissances par les élèves et leur motivation pour le programme est mise à
la disposition des écoles bénéficiaires.
Depuis fin 2018, une convention tripartite entre le MENFPESRS, la Fondation Zakoura et Vivo Energy Maroc
a été signée dans une optique d’extension du programme à toutes les régions du Royaume. Pour soutenir
cet engagement, la Fondation Zakoura et Vivo Energy Maroc ont conçu et développé la première plateforme
digitale gratuite d’éducation à l’environnement afin de permettre au corps enseignant de suivre une formation
complète et en ligne du programme via des vidéos tutorielles (MOOCs). Cette plateforme gratuite a pour
objectif d’offrir une formation de qualité et certifiée par la Zakoura Academy sur le contenu pédagogique du
programme. Grâce à son accès libre, elle permet également aux associations désirant déployer ce programme
d’y initier leurs jeunes enfants bénéficiaires.

En décembre 2019, le démarrage du projet
d’extension a été initié à travers la coordination avec
les intervenants des différents établissements ciblés.
Ainsi, des réunions de présentation du programme
ont été organisées avec les Académies Régionales
d’Éducation et de Formation (AREFs), les directeurs
des écoles privées et les présidents des associations.
En concertation avec les cellules environnementales
des AREFs, plusieurs écoles publiques primaires ont
été sélectionnées puis validées. Concernant le choix
des écoles privées et des associations, la sélection a
été effectuée selon la motivation et l’engagement
des responsables de ces établissements pour le
déploiement du programme Mama Tabiaa.

A l’issue de cette phase de coordination, 197
établissements ont été identifiés pour le déploiement
du programme Mama Tabiaa soient :
• 174 écoles publiques primaires réparties sur 8
AREFs ;
• 13 écoles privées des régions de CasablancaSettat et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ;
• 10 associations réparties sur 5 régions.

197

Formation en ligne des enseignants via
www.mamatabiaa.ma
Entre décembre 2019 et fin février 2020, les
enseignants des établissements identifiés ont
bénéficié de la formation en ligne au programme
d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa, avec
l’appui de la chef de projet en ce qui a notamment
trait à leur inscription, à l’accès aux vidéos de la
formation, à l’obtention du certificat Mama Tabiaa,
au téléchargement de la mallette.
A fin février 2020, 335 enseignants avaient ainsi
complété la formation en ligne sur la plateforme
Mama Tabiaa.
Distribution des mallettes pédagogiques
La distribution des mallettes pédagogiques, en tant
que support complémentaire, a été effectuée après
finalisation de la formation et planification de la date
de démarrage du programme en concertation avec
les établissements ciblés.
A fin février 2020, 198 mallettes ont ainsi été livrées
aux différents établissements.

établissements
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L’engagement et la mobilisation des parents dans l’éducation
de leurs enfants
Consciente du rôle crucial des parents dans l’éducation
de leurs enfants, la Fondation apporte une attention
particulière à leur implication tout au long du projet
éducatif. Ainsi, des séances de sensibilisation sont
organisées avant même l’implantation de l’école dans
un douar.
Les programmes sont aussi 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.
Par ailleurs, tous les projets comprennent des réunions
parentales mensuelles pour rappeler l’importance de
l’assiduité de leurs enfants à l’école. Le nombre de
parents présents à ces réunions atteste de leur forte
mobilisation autour du projet éducatif de leurs enfants.

La Fondation a également développé des programmes
intégrés pour inclure les parents et la communauté
dans son offre éducative. Soulignons, notamment, le
programme d’alphabétisation communautaire, ainsi
que le programme d’éducation parentale.

81%
Mobilisation des
parents aux réunions

Le programme de bourses
Accompagner la soif d’apprendre
Le programme de bourses de la Fondation Zakoura est un soutien financier octroyé aux élèves issus de ses
écoles d’éducation non formelle et poursuivant leur cursus au collège, au lycée, à l’université ou en formation
professionnelle.

Ainsi, 19 jeunes ont bénéficié du programme
de bourses de la Fondation en 2019. Soulignons
cependant que ce total était réparti sur deux années
académiques comme suit : 10 boursiers dont 3 filles
pour l’année 2018-2019 et 9 boursiers pour l’année
2019-2020.
Les 10 boursiers de l’année 2018-2019 sont
principalement originaires de la région de Rabat-SaléKénitra et notamment du douar Dakhla (90%) et de

Marrakech-Safi, pour le douar de Togue (10%). Grâce à
ce programme, 90% d’entre eux ont pu poursuivre leur
scolarité au collège et 10% en classes préparatoires.
Les besoins exprimés par les bénéficiaires et pris en
charge par le programme sont principalement les frais
de transport pour 90% et l’achat de livres scolaires
pour 10%.
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L’accompagnement des jeunes
et des adultes
L’employabilité
L’accompagnement professionnel aux métiers de recyclage en
partenariat avec la Fondation Drosos
Accompagner et former les jeunes pour assurer une bonne transition vers la vie active
La Fondation Zakoura a mis en place le 1er centre de formation dédié aux métiers du recyclage à Mohammedia
en 2017. Cette initiative soutenue par la Fondation Drosos permet à des jeunes filles et garçons de bénéficier
d’un accompagnement et d’une formation en recyclage et revalorisation des chutes de tissus et de bois (RRV).
Le programme comprend notamment des formations RRV bois (chantournage) et textile (patchwork) ; des
formations Soft Skills et Life Skills ainsi qu’un renforcement académique.

En 2019, ce sont 19 jeunes, dont 58% de jeunes filles
qui ont bénéficié de ce programme.
Notons que durant cette année, une session de
formation a été réalisée au profit de deux groupes de
bénéficiaires : 11 filles en formation RRV textile et 8
garçons en formation RRV bois.
Par ailleurs, afin d’encourager et de soutenir ces
jeunes dans leur démarche auto-entrepreneuriale,
la Fondation Zakoura a organisé en octobre 2019 un
hackathon mettant en compétition douze jeunes ayant
opté pour un cursus d’accompagnement/formation
pour la création de leurs propres projets.
A l’issue de ce hackathon, les participants qui ont
aiguisé leur compétitivité dans un esprit collaboratif,
d’innovation et d’entrepreneuriat ont présenté leurs
projets devant un jury. Six projets se sont distingués et

ont remporté des prix à investir pour la concrétisation
de leur projet : Imaninou ; Beldi4Kids ; Frashkoum ;
Patch Girls ; Zohra Perlage ; Farida Styliste.
Les lauréats de ce hackathon étaient donc
principalement des jeunes filles bénéficiaires de la
formation en RRV textile qui ont proposé des projets
axés sur le recyclage de tissus pour la fabrication
d’articles de décoration ou des vêtements. Un lauréat
a, quant à lui, développé un projet de recyclage de
chutes de bois pour la création de meubles écologiques
et durables.
Les porteurs de projets ont par la suite été accompagnés
pour la création de leur statut juridique d’autoentrepreneur et leur achat de matériel et autres. Et à
fin décembre 2019, quatre porteurs de projet avaient
pu réaliser leur premier prototype.

Zoom sur les gagnants de notre 1er Hackathon Solidaire
1ère place : Imane INRAREN – projet Imaninou
● Description : Imaninou est un projet de distillation
saine et domestique des huiles naturelles
● Formation: RRV Textile Patchwork

4ème place : Fatima NADAR – projet Patch Girls
● Description : Patch Girls est un projet de recyclage
de textile en utilisant la technique de patchwork
pour fabriquer des robes pour filles
● Formation: RRV Textile Patchwork

2ème place : Hakima OUHIDA – projet BELDI4KIDS
● Description : BELDI4KIDS est un projet de recyclage
des vêtements usés en produits de décoration ou
vêtement d’enfants
● Formation: RRV Textile Patchwork

5ème place : Zohra MOURAD – projet Zohra Perlage
● Description : Zohra Perlage est un projet qui vise à
concevoir des vêtements traditionnels & modernes
ainsi que le recyclage de vêtements ordinaires en y
ajoutant une touche marocaine
● Formation: RRV Textile Patchwork

3ème place : Hamza MERZOUK – projet Frashkoum
● Description : Frashkoum est un projet de recyclage
qui combine la technique de chantournage et le
patchwork pour créer des meubles écologique &
durable à prix abordables
● Formation: RRV Bois Chantournage

6ème place : Farida HAJJIA – projet Farida Styliste
● Description : Farida Styliste est un projet qui vise à
concevoir des vêtements traditionnels avec une
touche personnalisée
● Formation: RRV Textile Patchwork
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En 2019, la Fondation Zakoura a poursuivi le
processus d’autonomisation des coopératives
Adira et Recup’Art à travers un renforcement des
compétences techniques de leurs jeunes talents et
un appui pour la commercialisation de leurs produits.
Une stratégie de communication impulsant une
nouvelle dynamique pour la promotion de ces deux

www.creationsolidaires.ma
coopératives a aussi été mise en place et a donné vie
à un site web, vitrine online de leurs créations.
En décembre, la signature d’une convention de
partenariat avec la Préfecture et la Commune de
Mohammedia concernant la mise à disposition d’un
local pour le Centre permettra de contribuer à son
rayonnement pour les années à venir.

La Fondation Zakoura

Un site web pour le centre Créations Solidaires

La formation et l’accompagnement professionnel en
partenariat avec la Fondation SMarT
Accompagner les jeunes dans la construction de leur projet de vie
En 2013, la Fondation Zakoura et la Fondation SMarT ont créé un centre société éducatif à Ain Harrouda
afin de favoriser l’insertion socio-professionnelle des jeunes de la commune en leur permettant d’acquérir
des compétences favorisant leur employabilité. Le centre comprenait différents programmes de formation,
notamment l’initiation à l’informatique, l’alphabétisation, l’art de la cuisine, la menuiserie, la coupe & la couture.
En 2019, les deux partenaires ont donné une nouvelle impulsion à ce centre à travers la mise en place d’un
dispositif territorial d’écoute, d’orientation et d’appui socio-économique des populations de la région.

En 2019, la Fondation SMarT et la Fondation Zakoura
ont signé une nouvelle convention pour le lancement
de « SMarT Initiatives », un incubateur socioéconomique à Ain Harrouda.
Dans le cadre de cette convention, la Fondation
Zakoura a mandaté un cabinet externe pour la
réalisation d’un diagnostic visant à définir les axes du
projet en tenant compte des spécificités territoriales
de la commune et des besoins de la population afin
de :
• Capitaliser sur l’expérience terrain du mode
opératoire du précédent centre socio-éducatif ;
• Identifier les challenges de la population active
d’Ain Harrouda;
• Identifier les challenges territoriaux en associant
l’ensemble des parties concernées (partenaires,
acteurs de développement locaux…);
• Proposer un mode d’opérationnalisation du Hub
Social

Zoom sur nos coopératives
Expos
En 2019, les coopératives Adira et Recup’Art ont exposé leurs créations lors de différents événements :
• A plusieurs éditions du Saturday Market organisé par AnfaPlace Shopping Center
• Au festival du tourisme et de la culture de Mansouria
• Au premier hackathon solidaire organisé par la Fondation Zakoura à Mohammedia
• Le RIWAK de l’association Ritaj El Kheir à Mohammedia
Le projet Vocalang, finaliste au Hackathon de l’INDH
En amont des Assises Nationales du Développement Humain tenues en septembre 2019, l’Initiative Nationale
pour le Développement Humain a organisé du 9 juillet au 9 août un hackathon national visant à promouvoir des
idées de projets innovants en relation avec la thématique de la petite enfance - dont la nutrition, la santé mère/
enfant ou encore le préscolaire.
A l’issue de ce concours, le troisième prix a été décerné au groupe de la région Casablanca-Settat et notamment
à la coopérative Adira pour son projet « Vocalang » (tablette interactive en tissu).

Cet état des lieux ainsi réalisé en concertation avec
les parties prenantes, acteurs locaux de la société
civile et habitants de la commune, a permis de relever

les principaux indicateurs socio-économiques et
d’identifier les attentes de la population afin de mettre
en place des réponses concrètes aux problématiques
actuelles. Les priorités dès lors exprimées s’articulent
autour de l’implication des entreprises limitrophes
de la commune en matière d’insertion des jeunes, le
renforcement des compétences d’autonomisation
économique et des dispositifs d’appui socioéconomiques, l’accompagnement des porteurs de
projets, ainsi que l’écoute et l’orientation socioprofessionnelle.
A l’issue de ce diagnostic, le projet d’incubateur social
a été défini. Le centre SMarT initiatives articulera ses
programmes d’appui autour de quatre axes majeurs à
savoir :
• L’inclusion économique selon deux parcours,
l’employabilité et l’entreprenariat ;
• L’inclusion sociale selon deux programmes, actions
citoyennes et actions de sensibilisation ;
• L’écoute et l’orientation pour lesquels une cellule
permanente dédiée sera créée ;
• Les synergies territoriales.
En juin 2019, le projet a été officiellement annoncé
lors d’une conférence de presse et des travaux
d’aménagement du centre ont par la suite été effectués.
Dès le mois d’octobre 2019, la cellule d’écoute et
d’orientation a été activée et le 16 décembre, le
centre a accueilli ses premiers bénéficiaires pour des
formations en informatique et connaissance du marché
d’emploi dans le cadre du Cursus Maharate.
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L’éducation parentale
Sensibiliser les parents et la communauté à l’importance de la petite enfance
La Fondation Zakoura a initié, en partenariat avec l’UNICEF et dans le cadre de son modèle de préscolaire
communautaire ANEER, un programme d’éducation parentale et de sensibilisation permettant d’agir sur
l’ensemble du cadre de vie de l’enfant et de créer un environnement propice à sa préscolarisation et à son
épanouissement.
Ainsi, ce programme s’inscrit dans un contexte visant à accompagner les efforts de préscolarisation, à placer
l’intérêt de l’enfant au centre des préoccupations et à tisser de nouveaux liens entre l’école, les familles et la
communauté.
Basé sur une approche pratique, il a pour objectif de sensibiliser les mères et les pères à l’importance de leur rôle
dans le développement des aptitudes sociales, cognitives et sensorielles de leurs enfants. Il s’adresse également
aux communautés rurales afin de favoriser leur implication dans l’éducation et la réussite des enfants.
La mallette « éducation parentale », outil de formation mis à la disposition de l’animateur, privilégie un contenu
pédagogique riche en illustrations et une série de scénarios, de discussions et d’exercices adaptés afin de faciliter
la compréhension des messages véhiculés.

En 2019, le programme d’éducation parentale a compté 489 bénéficiaires. Le nombre moyen de bénéficiaires par
séance et par site était de 27 femmes.
Au courant de cette année, plus de 22 thèmes ont été traités lors des séances selon 5 axes :
- Que va devenir mon enfant ?
- Comment mon enfant grandit ?
- Mon enfant grandit aussi avec sa tête et son cœur
- Nous sommes nombreux pour l’aider à grandir
- Il apprend avec nous au village.

L’alphabétisation & la sensibilisation à l’hygiène et à la santé
Il n’est jamais trop tard pour apprendre
Le programme d’alphabétisation ainsi que les séances de sensibilisation aux principes de base concernant la
santé, l’hygiène et la nutrition sont principalement destinés aux adultes de plus de 16 ans, et en priorité aux
femmes des douars.
Déployé sur une durée de 13 mois, le programme d’alphabétisation vise à transmettre des notions de base en
lecture, écriture et calcul.
Par ailleurs, chaque année, les besoins des bénéficiaires des séances de sensibilisation aux principes de base
concernant la santé, l’hygiène et la nutrition sont identifiés en début de programme.

En 2019, le programme d’alphabétisation communautaire a été déployé sur deux sites : un premier site dans
la région de Beni Mellal-Khénifra et un second, dans celle de l’Oriental. Les séances ont eu beaucoup de succès
auprès des 82 femmes bénéficiaires.
Dans la région de l’Oriental, 50 femmes ont aussi bénéficié de séances de sensibilisation à l’hygiène et à la santé.
Les thèmes traités lors de ces séances étaient axés sur les maladies cardiaques et les infections virales à la
demande des bénéficiaires.
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Pourquoi le jeu de rôle est-il important Lors des toutes premières utilisations du jeu de
rôle en classe de préscolaire, auprès des enfants
en éducation préscolaire ?
En sa qualité d’expert en éducation préscolaire, la
Fondation préconise l’emploi de divers leviers afin
d’aider les enfants à acquérir et développer des
habiletés sociales et des aptitudes d’apprentissage,
nécessaires et mêmes décisives pour préparer
leur entrée au primaire et à plus long terme, leur
scolarité.
Le jeu de rôle est un des leviers utilisés pour
accompagner cette volonté. Il permet de travailler
avec l’enfant sur une large palette de compétences
et de l’aider à comprendre et à intégrer
progressivement des valeurs fortes.
Les règles du jeu de rôle sont simples, la
communication entre enfants et le choix du jeu leur
permettent de prendre conscience de leur identité
et de celles des autres et de travailler sur leur
comportement en groupe. Ainsi, à travers le jeu de
rôle, les enfants sociabilisent et s’accordent entre
eux. En multipliant les prises de paroles devant
les autres, les enfants prennent de l’assurance et
améliorent leur expression orale. Une des valeurs
fortes mise en exergue par ce mécanisme est
l’empathie, l’occasion de se mettre « à la place »
de l’autre et de percevoir les sentiments ressentis.
S’il est important de proposer le jeu de rôle aux
enfants de 2 à 7 ans, c’est parce qu’à cette période la
pensée symbolique de l’enfant se crée. L’imitation
ainsi que la représentation font partie intégrante de
cette période où l’enfant se transforme et invente.

Quelle spécificité pour le jeu de rôle
en zone rurale ?
D’une manière évidente, l’adaptation du jeu de
rôle doit être mise en œuvre selon le contexte,
afin que l’enfant se sente inclus dans les histoires
développées et « mises en scènes ».

bénéficiaires du programme de la Fondation en
zone rurale, l’équipe pédagogique a très vite
détecté la nécessité de faire certains ajustements.
La principale étant au niveau du vocabulaire, mais
aussi en simplifiant les répliques et leur volume,
et en choisissant un thème connu de l’enfant.
L’équipe pédagogique a aussi remarqué au
fil des ans que la majorité des enfants du
préscolaire aiment le jeu de rôle mais éprouvent
quelques difficultés à se mettre à la place de
l’autre quand il s’agit d’un dialogue programmé
pédagogiquement. A contrario, en expression
libre, l’enfant a la capacité de scénariser et
jouer un rôle spontanément. En laissant l’enfant
s’exprimer dans sa langue maternelle (arabe ou
amazigh), celui-ci est plus à l’aise et cela décuple
ses émotions et ses gestes
Les jeux de rôle interprétés par les enfants sont
autant de messages qu’ils nous adressent sur
ce qu’ils traversent au quotidien. Les images à
la télévision où les situations «banales» de la
vie sont autant de sources que l’enfant exploite
pour se représenter son environnement et s’en
détacher le temps du jeu.
Le théâtre en classe de préscolaire apporte donc
une aide importante au niveau de l’expression
orale, du développement des facultés artistiques,
de l’organisation spatiale et de la découverte de
son corps et des autres par de nouveaux moyens
d’expression.
La Fondation Zakoura encourage donc l’utilisation
des jeux de rôle, qu’ils soient calqués sur des
moments de vie - ruraux - ou inspirés d’éléments
externes, comme approche pédagogique
inductive qui contribue au développement de
l’enfant.

La Fondation Zakoura

Zoom pédagogique : bonnes pratiques

Les partenariats spécifiques
Livres & bibliothèques
Stimuler nos enfants à la lecture et leur donner accès au plaisir, à l’éveil culturel et à la créativité !
Grâce à un partenariat initié en 2018 avec Biblionef, association internationale dont la vocation est depuis
1992 d’aider les enfants et les adolescents de par le monde à participer à l’aventure du développement et de la
découverte, les bibliothèques scolaires de la Fondation Zakoura sont renforcées en collections adaptées.

En 2019, la Fondation Zakoura a bénéficié d’un nouveau
don de 7 000 contes imagés au profit des enfants âgés
de 4 à 6 ans de ses écoles de préscolaire.
La sélection de livres adaptés à l’âge des enfants s’est
faite en concertation entre l’équipe pédagogique de la
Fondation et celle de Biblionef.
Fin 2019, la distribution de ces ouvrages dans les écoles
de préscolaire a donné suite à des activités mises en
place par les éducatrices au profit des enfants, afin de
renforcer leur apprentissage de la langue française tout
en développant leur curiosité et le goût de la lecture.

Activité Génératrice de Revenus
Le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural
et des Pêches Maritimes, représenté par la Direction
Provinciale d’Agriculture de Marrakech, a conclu un
partenariat avec la Fondation Zakoura afin de répondre
aux besoins et préoccupations des citoyens en matière
de développement économique et social. C’est ainsi
qu’une activité génératrice de revenus (AGR) d’élevage
d’ovins a été lancée en mai 2018 au douar Iguermaouen
dans la commune rurale de Setti Fadma dans la Province
Al Haouz.

aux bénéfices de l’association locale afin de couvrir les
frais de préscolaire des enfants du douar.

Dans le cadre de cette AGR, 200 ovins et 3 moutons
ont été distribués aux femmes du douar. Les principaux
objectifs étant d’une part, améliorer le niveau de vie
de la population marginalisée en créant des ressources
financières suffisantes pour améliorer leurs conditions et
d’autre part, permettre la contribution des bénéficiaires

La gestion de l’école est assurée par l’association
locale d’Iguermaouen pour le développement et
la préservation de l’environnement qui, grâce à la
cotisation des femmes du douar et à la contribution
financière d’une association assure la prise en charge
du salaire de l’éducatrice.

Et de fait, ce projet s’est inscrit en appui à la pérennité
d’un projet éducatif de préscolaire piloté par la
Fondation Zakoura dans la commune.
Depuis juillet 2018, l’école de préscolaire est
pérennisée et le programme dispensé à une trentaine
d’enfants du douar d’Iguermaouen.
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Le partenariat Nestlé - Fondation Zakoura est un partenariat historique qui remonte à
plus de 20 ans. En effet, Nestlé est la première société à avoir accompagné la Fondation
Zakoura et continue de le faire, une année après l’autre. L’action de la Fondation est
complètement en ligne avec la raison d’être de Nestlé, qui est d’améliorer la qualité de
vie et de contribuer à un avenir plus sain. Or, on ne peut pas parler d’un meilleur avenir
sans éducation. Nous concentrons notre action avec la Fondation essentiellement sur
la province d’El Jadida de par l’implantation de notre usine. En effet, il est important
que nos actions de création de valeur partagées soient concentrées pour avoir un
maximum d’impact. Nous sommes très fiers de ce partenariat que nous confirmons.
Nous sommes aussi fiers que l’un des anciens bénéficiaires de la Fondation soit
aujourd’hui un collègue.
Imane Zaoui – Directrice Générale, Nestlé

Société Générale Maroc est partenaire historique depuis 1998. Nous partageons
la même ambition, celle de contribuer au développement social de notre pays,
en investissant dans l’insertion par l’éducation des enfants et des jeunes. La
force de la Fondation Zakoura réside dans le caractère innovant de ses projets, le
professionnalisme de ses équipes et la qualité de sa gestion. Après avoir participé
au déploiement de plusieurs classes d’éducation non formelle, avec le programme
Shams Al Oussra, nous nous sommes engagés aux côtés de la Fondation Zakoura pour
la réduction de la fracture éducative et numérique. Société Générale a ainsi financé le
lancement et le fonctionnement de la première école numérique, inaugurée en mai
2017, dans le village d’Oulad Rafaa. À présent, nous sommes très fiers de financer
le projet de premier collège numérique qui sera bientôt inauguré dans la province
d’Azilal.
Latifa El Amrani – Directrice déléguée de la Fondation Société Générale Maroc

La Fondation Drosos a été partenaire de la Fondation Zakoura sur deux projets. Les deux
projets s’ancrent dans une continuité qui est celle du développement économique et
plus précisément de l’autonomie économique des personnes vulnérables. Ces axes de
travail sont des éléments fondamentaux pour la Fondation Drosos qui a pour mission
de permettre aux personnes en situation précaire de mener une vie dans la dignité.
Ce qui a marqué l’année 2019 est essentiellement l’obtention d’un nouveau local de la
commune de Mohammedia pour la mise en place du centre Récupération Réutilisation
Valorisation (RRV). En effet, la passation de conventions avec la commune mais
aussi avec l’INDH permettront de garantir la durabilité et l’ancrage institutionnel du
projet. De fait, il permettra aux jeunes de bénéficier d’une plateforme de formation,
d’accompagnement de microprojets-AGR et de soutien de coopératives stable et
pérenne dans le temps.
Ismail Lahlou – Responsable de programme Maroc, Fondation Drosos

Après avoir bénéficié du programme d’éducation non formelle de la Fondation
Zakoura, j’ai poursuivi mes études jusqu’à l’obtention de mon master grâce au soutien
financier et à l’accompagnement de la Fondation. Aujourd’hui, je contribue à mon tour
à ce projet humain, en tant que référent, dans ma région natale. Je suis reconnaissant
et fier d’appartenir à la famille Zakoura qui est consciente de l’importance de la petite
enfance pour un avenir meilleur.
Mustapha Oukkoujane – Référent pédagogique

La Fondation Zakoura

Témoignages
A la Fondation Renault Maroc, l’inclusion est l’une de nos valeurs fondamentales. Et
l’un des premiers lieux d’inclusion dans la vie d’un individu, c’est l’école.
Favoriser l’inclusion en soutenant l’accès à l’éducation, telle est la mission que nous
nous sommes donnés. Nous déployons ainsi depuis 2012 un ensemble d’actions
auprès des communautés riveraines des sites d’implantation du Groupe Renault. C’est
dans ce contexte qu’est né notre partenariat avec la Fondation Zakoura en 2018. A
travers une étroite collaboration, nous avons mis en place 4 classes de préscolaire
dans la commune rurale de Melloussa, riveraine de notre usine Renault Tanger.
Une démarche éducative qui vise le développement des aptitudes et des habiletés
personnelles et cognitives des enfants, et participe ainsi à créer un lien positif à l’école
et renforcer la poursuite de la scolarité.
Aujourd’hui, les classes accueillent jusqu’à 90 élèves chaque année, avec un
programme de sensibilisation des mères qui permet un accompagnement optimal de
l’éducation des plus jeunes. En parallèle, l’équipe Zakoura a formé des éducatrices de
la région créant ainsi un cercle vertueux et pérenne.
Zineb El Jazouli – Directrice de la Fondation Renault Maroc

Le Groupe COSUMAR , en tant qu’entreprise marocaine historique, s’est engagé pour
le développement socio-économique de ses régions d’implantation. Cet engagement
se traduit entre autre par un partenariat de longue date avec la Fondation Zakoura
afin de répondre aux besoins des populations rurales des régions sucrières. Les
programmes d’alphabétisation et de préscolaire sont d’une extrême importance et
sont le socle de l’éducation pour plusieurs familles d’agriculteurs. Après les régions
du Gharb, Loukkous et Moulouya, l’année 2019 a été marquée par le lancement du
programme préscolaire Aneer et du programme d’alphabétisation dans la région de
Tadla au niveau du douar Ouled Nifaoui près de la ville de Ouled Ayyad. Nous sommes
très satisfaits du travail et de l’engagement des équipes dédiées à ces programmes
et les résultats obtenus sont très encourageants pour concrétiser de nouveaux
programmes.
Samira Abaragh – Directrice de la RSE et la Communication du Groupe Cosumar

Je suis fière de pouvoir contribuer au changement pour un avenir meilleur. J’aime
nouer des relations avec les éducatrices, les inspirer en leur expliquant l’importance
et la noblesse de leur mission. A chaque fois qu’on me transmet la satisfaction des
parents, ou la joie des enfants à être en classe, je me sens encore plus fière de mon
métier.
Bouchra KAMAL – Responsable pédagogique

Ce qui me rend fière chaque jour depuis que je suis devenue éducatrice de préscolaire
: l’amour que je reçois des enfants et mon amour pour ce noble travail. Je suis heureuse
d’aider les enfants de ce douar à développer leurs compétences et de sensibiliser
leurs parents à l’importance de l’éducation pour leurs enfants, filles et garçons.
Amale Kansous – Educatrice préscolaire
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Le capital humain, pilier de la
croissance durable
En 2019, pour accompagner la dynamique de développement et de croissance de la Fondation Zakoura, son
capital humain est passé de 166 à 596 ressources. Une expansion sans précédent qui a nécessité la création
et la structuration d’une Direction des Ressources Humaines & IT à part entière.

596 Collaborateurs 92% Femmes

430

nouveaux recrutements
en 2019

La création d’une Direction RH & IT
Afin de relever tous les challenges inhérents à cette évolution, la Direction RH & IT de la Fondation a dû
simultanément recruter, accompagner l’intégration de ces nouvelles ressources, structurer et mettre en place
une politique RH qui place l’humain au centre du dispositif et assure sa montée en compétences.
La DRH & IT a ainsi revu sa politique selon 4 axes majeurs :
● Accompagner le développement de la Fondation ;
● Construire la fonction RH en termes de politiques RH, de rémunération et de fidélisation ;
● Renforcer la dynamique d’équipe et développer leurs compétences ;
● Inscrire toute la démarche RH dans une culture de la performance avec un management conscient et impliqué.
A travers toutes ces actions, la Fondation Zakoura
vise à mettre en avant des valeurs clés partagées par
l’ensemble de ses collaborateurs, dans une logique
d’apprentissage, de développement de compétences,
d’esprit d’équipe ainsi que de valorisation des
talents. Ainsi, des sessions d’intégration, adaptées
selon les profils, sont programmées pour l’ensemble
des nouveaux collaborateurs et une politique de
communication interne de proximité est mise en place.
Une réorganisation des ressources et des ajustements
au niveau des principales directions ont également été
effectués pour répondre aux ambitions stratégiques et
aux nouveaux besoins opérationnels. Une organisation
régionale privilégiant une relation et un pilotage de
proximité pour assurer un déploiement de qualité a été
mise en place.

Le recrutement de proximité pour contribuer au
développement de l’employabilité locale.
En vue d’encourager l’employabilité locale, la Fondation
Zakoura a développé, depuis sa création, une politique
de recrutement de proximité, privilégiant les jeunes
diplômés du rural pour une première expérience en
emploi.
Dans cette perspective, la Fondation Zakoura et
l’Agence Nationale de Promotion de l’Emploi et des
Compétences - ANAPEC ont conclu une convention de
partenariat en 2019, dans le but de faire bénéficier des
jeunes d’une formation contractualisée pour l’emploi,
à travers des formations sur mesure, adaptées aux
besoins de la Fondation Zakoura. Ainsi, 275 jeunes
formés ont bénéficié, dans 13 provinces, de contrat
d’’insertion.

Un nouveau système d’information pour un meilleur pilotage de la
performance
En 2019, le développement d’un nouveau système d’information a été l’un des chantiers stratégiques prioritaires
de la Fondation Zakoura dans le cadre des outils de pilotage de la performance.
L’objectif poursuivi par ce chantier est la mise en place d’un système d’information en adéquation avec les
enjeux et les besoins de la création à grande échelle d’unités préscolaires en zone rurale à travers une remontée
d’information en temps réel des équipes locales, aux partenaires de la Fondation et aux équipes siège. Ceci
permettra une automatisation du reporting et une facilitation de la prise de décision.
La mise en place de ce chantier de transformation s’est accompagnée d’une formation adaptée pour guider les
collaborateurs dans l’appropriation et la maîtrise de ce nouvel outil.
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La communication de la Fondation est au service de sa mission, elle sert de vecteur pour sensibiliser chaque jour plus
d’entités et d’individus au devoir d’agir pour une éducation de qualité pour tous, mais aussi pour l’employabilité des
jeunes et l’empowerment.
Afin de faire rayonner les actions et les programmes de la Fondation Zakoura ainsi que ses partenaires au niveau
national mais aussi à l’international ; afin de partager l’histoire de ses bénéficiaires, leurs petits et grands succès,
le Département Communication & Marketing de la Fondation a poursuivi ses efforts en 2019 à travers différents
supports et canaux online et offline.

EDUCATION
#Preschool Heroes –
Nos ambassadeurs et
donateurs engagés

Du nouveau sur
la plateforme
crowdfunding

Mama Tabiaa – plus
qu’un programme, un
engagement Vert

www.fondationzakoura.org/don

En
2019,
la
campagne
#PreschoolHeroes a apporté un appui
solide à l’effort de préscolarisation
mené par la Fondation grâce à
l’engagement de ses ambassadeurs
et à leurs communautés d’amis et
donateurs à travers le monde.
La Direction Communication a
soutenu les campagnes en cours en
accompagnant les ambassadeurs tout
au long de leur mission, d’un point
de vue technique & logistique sur la
plateforme de crowdfunding mais
aussi communicationnel à travers des
conseils, des outils ou un appui sur les
réseaux sociaux.

Pour soutenir ses #PreschoolHeroes
et permettre de faciliter les collectes
de fonds à l’international à travers des
opérations en devises, la Fondation
Zakoura a renforcé sa plateforme de
crowdfunding et de dons en ligne,
notamment en ajoutant le dollar à
l’euro et au dirham déjà disponibles.
Cet environnement sécurisé - grâce au
système de sécurisation des paiements
électroniques mis en place par le
Centre Monétaire Interbancaire (CMI),
par les Banques marocaines ainsi que
par les organismes internationaux
VISA et MasterCard - permet aux
ambassadeurs
#PreschoolHeroes
de collecter leurs fonds et de suivre
en temps réel l’évolution de leur
campagne. L’interface comprend
également un espace don en soutien
au Fonds pour l’éducation en zone
Rurale (FER) et dons libres.

www.mamatabiaa.ma - L’équipe communication a aussi accompagné
l’équipe projet afin notamment
d’optimiser la convivialité de la
plateforme, de ses jeux et vidéos
formations.
#TrashChallenge - Dans le cadre
de leur engagement conjoint pour
l’environnement, les collaborateurs
de Vivo Energy Maroc et de la
Fondation se sont mobilisés pour
organiser une action de collecte
de déchets et de nettoyage sous
le signe du « Trash Challenge » –
un défi international lancé sur les
réseaux sociaux consistant à prendre
en photo un espace nature avant et
après l’avoir nettoyé de ses déchets.
Un atelier recyclage mené dans une
école bénéficiaire du programme
Mama Tabiaa a par la suite offert une
deuxième vie à ces déchets !

Employabilité
Appui aux projets
d’employabilité et
d’autonomisation
Créations solidaires lance
sa vitrine digitale
www.creationsolidaires.ma

Rayonnement
national &
international

L’équipe communication a soutenu
le lancement de l’incubateur social
SMarT Initiatives, particulièrement à
travers sa contribution à l’organisation
d’une conférence de presse dédiée
et à la réalisation d’une vidéo
témoignages d’anciens bénéficiaires
afin de présenter le fort potentiel de
ce projet et son impact sur toute la
communauté limitrophe.

En vidéo, les témoignages des anciens bénéficiaires du
CSE d’Ain Harrouda Zakoura dans le douar Drabna. Un
grand merci à notre partenaire Olive Agency et à toutes les
équipes pour leurs dons.

Initiative solidaire
L’art au service de
l’éducation

HundrED, la communauté
des experts en éducation

L’équipe communication a eu le
plaisir d’appuyer l’équipe projet
Créations Solidaires que ce soit dans
la conception et la réalisation du site
web ou encore dans la promotion des
activités du centre et des créations des
coopératives Adira et Recup’art.

Conférence de presse :
Lancement du Centre SMarT
Initiatives Ain Harrouda

La Fondation Zakoura

Une communication à 360°
humaine : bénéficiaires,
#PreschoolHeroes et partenaires !

La qualification d’ANEER au HundrED
Innovation Summit en Finlande a
permis à la Fondation de rejoindre
une communauté d’experts mondiaux
œuvrant pour l’innovation en matière
d’éducation. En tant que projet
innovant de l’édition HundrED2020,
ANEER de la Fondation a bénéficié du
rayonnement de cette communauté
pour faire connaître son engagement à
l’international.

A l’initiative de Mme Zineb Kettani,
des centaines de photos du ciel
provenant des quatre coins du monde
ont été collectées puis sélectionnées
afin d’organiser une expo-vente sous
le thème : « Le ciel vu de la terre »
au showroom de Yamed Promotion.
Les bénéfices de cette action ont
été reversés à la Fondation Zakoura
pour contribuer à la création d’une
école de préscolaire rurale. Nous
tenons à remercier Mme Kettani, les
photographes amateurs ainsi que tous
les donateurs pour leur générosité !

Engagement & bénévolat
La Fondation Zakoura était très
heureuse d’avoir été sélectionnée
par le programme de PYXERA Global
pour recevoir un appui stratégique et
bénévole. Ainsi, grâce à ce programme
et à « 3M Impact » de 3M Consulting, la
Direction communication et marketing
de la Fondation a eu le plaisir de
recevoir une équipe de consultants
bénévoles venus du Canada, du Costa
Rica et des USA, afin de l’appuyer dans
sa réflexion stratégique marketing et
communication.
Un grand merci à Pyxera Global, 3M
Consulting et bien évidemment à Pat
Carlson, Miguel Rodriguez et Brooks
Tingey pour leur aide et soutien à la
Fondation.
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Pour répondre à son engagement
d’écoresponsabilité, la Fondation
privilégie les supports électroniques,
l’e-mailing et les réseaux sociaux
pour tenir ses partenaires, donateurs
et amis informés de ses dernières
réalisations et actualités tout en
limitant l’utilisation du courrier papier.
• Plaquette préscolaire focus INDH
La Fondation Zakoura a édité en 2019
une plaquette présentant les ambitions
de son partenariat avec l’INDH pour
l’extension du préscolaire de qualité
pour tous en zone rurale.

•Newsletter Amale
En 2019, la Fondation a poursuivi
la publication de sa e-newsletter
mensuelle Amale. Ce rendez-vous des
abonnés est un incontournable de
ses plus récentes actualités et de ses
success stories.
Pour s’abonner à la newsletter :
contact@fondationzakoura.org
Consultez toutes nos publications ici :
www.fondationzakoura.org/nos_
publications.html

La Fondation Zakoura

Nos (e)-publications

Actualités et plaidoyer
Les relations presse et publiques

Site web

En 2019, la Fondation Zakoura a maintenu une présence régulière sur les médias classiques, notamment dans
la presse écrite, mais également les médias sociaux grâce au soutien de ses partenaires. Par ailleurs, les porteparoles de la Fondation ont souvent été invités à participer à des émissions radio afin de présenter les campagnes
en cours ou les actions et programmes de la Fondation. Cette médiatisation a permis à la Fondation de se faire
connaître auprès d’un plus large public.

Merci à nos partenaires dont le soutien et l’engagement ont permis à la Fondation de rayonner
sur différents supports.
La Fondation a poursuivi l’optimisation et
l’alimentation de son site afin que cet espace actif
d’information rassemble ses dernières actualités
et publications. Une opération de mise à jour et de
maintenance du site réussie grâce au généreux appui
de l’agence Tribal DDB.

Une présence renforcée sur les
réseaux sociaux
14 000 fans

8 200 fans

En 2019, la Fondation Zakoura a renforcé sa
communication digitale et sa présence sur les réseaux
sociaux à travers des publications régulières aux
contenus diversifiés et ce, pour gagner en visibilité et
développer une communauté favorable à sa cause et à
ses projets.
La Fondation a ainsi multiplié les publications en tant
qu’expert en matière de conception et de déploiement
de programmes éducatifs depuis 1997 afin de
sensibiliser son audience sur les réseaux sociaux à
l’importance de l’éducation et ce, dès la petite enfance.
Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux et
abonnez-vous à nos pages !

La Fondation est toujours en besoin d’espaces publicitaires offerts gracieusement pour donner plus de visibilité
à ses programmes et actions.
Soutenez notre engagement pour une éducation de qualité pour tous !
Contact : n.kadiri@fondationzakoura.org

@Fondation Zakoura Education
@FondationZakoura
@FondationZE
@fondationzakoura
FondationZakouraEducation
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La Fondation Zakoura

Rapport financier
Bilan Actif clos le 31 décembre 2019
ACTIF

2019

Comptes de Produits et Charges de l’exercice 2019
2018

COMPTE

Immobilisations brutes

11 612 324,06

7 673 914,79

Amortissements-provisions

- 4 919 705,72

- 4 308 741,01

6 692 618,34

3 365 173,78

Immobilisations financières

24 800,00

29 800,00

Créances de l’actif circulant

5 745 394,74

5 132 638,37

Immobilisations nettes

Clients et comptes rattachés

106 158,70

64 083,31

Etat-débiteurs

482 415,38

195 901,87

17 847,75

11 016,59

5 138 972,91

4 861 636,60

210 635 439,63

200 461 733,63

15 242 063,70

8 519 574,37

238 340 316,41

217 508 920,15

Compte de régularisation-actif
Titres et valeurs de placement
Trésorerie-Actif
Total Actif

Ventes de biens et services produits
Subventions d’exploitation
Autres produits d’exploitation

Exercice 2018

18 238 114,70

8 546 372,28

17 997,75

51 643,25

18 162 872,66

8 406 733,65

57 244,29

36 265,85
51 729,53

Reprises d’exploitation
25 442 964,09

15 443 544,64

Achats consommés de matières et fournitures

3 395 674,17

915 762,74

Autres charges externes

4 832 378,96

3 510 427,25

23 394,01

176 883,32

16 013 315,41

10 182 348,97

1 178 201,54

658 122,36

-7 204 849,39

-6 897 172,36

6 267 402,46

5 772 015,34

871,79

150,00

RÉSULTAT FINANCIER

6 266 530,67

5 771 865,34

RÉSULTAT COURANT

-938 318,72

-1 125 307,02

696 060,16

269 698,45

-242 258,56

-855 608,57

CHARGES D’EXPLOITATION

Personnel-débiteurs
Autres débiteurs

PRODUITS D’EXPLOITATION

Exercice 2019

Impôts et Taxes
Charges de personnel
Dotations d’exploitation
RéSULTAT D’éXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
Reprises d’exploitation : transferts de charges

Bilan Passif clos le 31 décembre 2019
PASSIF

2019

2018

207 677 521,96

207 919 780,52

Capitaux propres assimilés

5 144 754,28

1 846 426,13

Dettes du passif circulant

25 518 040,17

7 742 713,50

Fournisseurs et comptes rattachés

2 963 633,92

514 388,99

Personnel

320 779,42

252 361,81

Organismes sociaux

643 783,75

312 286,64

Etat créditeur

116 520,00

81 261,86

Autres créanciers

139 134,32

12 232,75

21 334 188,76

6 570 181,45

Trésorerie passif

-

-

Banque

-

-

238 340 316,41

217 508 920,15

Capitaux propres

RÉSULTAT NON COURANT
IMPÔT SUR LE RéSULTAT
RÉSULTAT NET

Clients créditeurs, avances et acomptes

Comptes de régularisation passif

TOTAL PASSIF
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La Fondation Zakoura

Le Conseil d’Administration
de la Fondation
Fondation Zakoura Education
Rapport des auditeurs indépendants
Exercice du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

Opinion sur les états financiers
Nous certifions que les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessus
sont réguliers et sincères et donnent dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière et du patrimoine de la Fondation Zakoura Education au
31 décembre 2019 conformément au référentiel admis au Maroc.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre
attention sur les faits suivants : S’agissant des événements survenus et des
éléments connus postérieurement à la date d’arrêté des comptes relatifs aux
effets de la crise liée à la Covid-19, le rapport d’activité de l’exercice 2019
comporte une information sur les effets de la pandémie de la Covid-19 sur la
Fondation.

Fait à Rabat, le 03 septembre 2020
KPMG, représenté par
Fouad Lahgazi
Expert-Comptable

Photo du Conseil
d’administration tenu
le 5 décembre 2019

Jamal BELAHRACH
Président

Mohammed BENCHAABOUNE
Membre

Kamal LAHBIB
Membre

Noureddine AYOUCH
Président d’Honneur

Amine BENNIS
Membre

Abdelhak LARAKI
Membre

Ali ABABOU
Vice-Président

Abdelhamid BOUSTA
Membre

Fatima Zohra OUTAGHANI
Membre

Driss MOUSSAOUI
Vice-Président

Ahmed Reda CHAMI
Membre

Said SEKKAT
Membre

Mohammed Noçair LAMRIKI
Trésorier

Khalid CHAMI
Membre

Dounia BEN ABBES TAARJI
Présidente du Comité d’Audit

Mohammed Mourad CHERIF
Membre

Ahmed RAHHOU
Président du Comité Financier

Jean Pascal DARRIET
Membre
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La Fondation Zakoura

Ils nous font confiance
Partenaires institutionnels
á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh
»æ¡ŸG øjƒµàdGh
»ª∏©dG åëÑdGh ‹É©dG º«∏©àdGh

Ministère de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

La wilaya de la région
Casablanca – Settat

Partenaires privés / publics
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Contributeurs F.E.R

Partenaires particuliers
• M. Ayouch • M. Ben Brahim • M. Horma •Mme Lahrech •M. Aquachar •Mme El Kadiri •Mme Samhari
•M. Lastes •Mme Chraibi •Mme Belkhayat •Mme Benjalloun •Mme Hachad •Mme Alaoui
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La Fondation Zakoura remercie l’ensemble de ses partenaires
pour leur soutien aux programmes déployés depuis sa création.
Tous les bénéficiaires, enfants, adolescents, jeunes et adultes leurs sont reconnaissants
de leur avoir rendu possible l’accès à l’éducation, la formation et à l’emploi.
La Fondation remercie aussi tous ses collaborateurs, bénévoles, stagiaires
pour leur implication et leur dévouement.

Un grand merci à tous...

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