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Lutter contre la déperdition scolaire est un des objectifs majeurs de la Fondation 
qu’elle adresse à travers différents dispositifs pour une inclusion éducative, sociale, 
géographique et numérique. Pionnière en éducation non formelle en zone rurale, 
la fondation a ensuite su tirer des enseignements édifiants de son programme 
d’éducation non formelle numérique pour aboutir à une innovation majeure et 
structurante pour l’éducation dans notre pays pour les années à venir : le 1er COllège 
Rural numérique de Proximité !

Un nouveau pas pour la lutte contre le décrochage scolaire, genèse 
d’un dispositif innovant

Pour la mise en place de ce projet pilote, la Fondation a mis à contribution son 
expertise et son savoir-faire à travers le Zakoura LAB ainsi que son expérience 
avérée pour le dispositif numérique en zone rurale pour développer une solution 
innovante qui répond au défi particulier de la poursuite des études après le 
primaire et du manque d’infrastructures dédiées en zone rurale.

L’emploi des TICs, central dans ce projet, intervient comme une opportunité d’élargir 
l’accès à une éducation de qualité et comprend une utilité éducative et pratique 
accélératrices du potentiel des apprentissages. Ainsi, utiliser la technologie pour 
rendre accessible l’éducation pour tous, partout et tout le temps est aujourd’hui un 
beau challenge à relever pour un Maroc meilleur.

La mobilisation et l’implication de tous comme gage de réussite

Plus que jamais, notre pays a besoin de l’implication de toutes les parties prenantes 
pour donner l’opportunité à chaque enfant d’avoir une éducation qui lui permette 
de devenir un citoyen accompli. La Fondation Zakoura entend jouer son rôle 
pleinement avec le soutien et la confiance de ses partenaires. 

La mise en place de ce projet pilote dans le cadre d’un partenariat multipartite 
avec le Ministère de l’Education, du préscolaire et des sports, la Société Générale, 
l’INDH de Azilal, l’Académie Régionale d’Education et de Formation de Béni Mellal - 
Khénifra et la Fondation Zakoura est un bel exemple de mutualisation des efforts de 
tous pour atteindre l’Objectif de Développement Durable 4 tel qu’identifié par les 
Nations Unies –« Une éducation de qualité » pour chaque enfant. La communauté 
des professeurs joue un rôle central dans ce projet.

Aujourd’hui, l’extension de ce projet innovant à plus de douars et donc à plus 
d’enfants bénéficiaires est une nécessité et ne sera possible qu’avec l’appui de 
tous. Un projet qui s’inscrit pleinement dans la vision 2015-2030 et dans la volonté 
de promotion de l’éducation fondamentale pour les filles en zone rurale et les 
recommandations du nouveau modèle de développement.

Le devoir d’agir n’est pas un slogan mais une invitation à préparer les générations 
futures pour faire de notre pays, un acteur émergent de référence grâce à une 
dynamique éducative équitable.

Ensemble, utilisons le numérique au service de l’inclusion éducative et sociale.

Jamal Belahrach

Mot du Président

L’enseignement secondaire collégial 
en zone rurale, des indicateurs 
signalant l’urgence d’agir1

Malgré un progrès social important ces deux dernières décennies et une nette 
amélioration du taux de scolarisation dans le secondaire, le Maroc est encore 
confronté à un fort taux d’abandon scolaire et de non réinscription au niveau 
collégial en zone rurale.

L’éloignement géographique, le manque de ressources humaines qualifiées 
et de corps professoral local, ainsi que les conditions de vie difficiles dans les 
villages ciblés sont autant de contraintes majeures. Enfin, le poids des coûts 
fixes et variables nécessaires pour le développement du système collégial agit 
également en frein décisif au développement des collèges au Maroc.

Un taux net de 
scolarisation collégiale en 
zone rurale de 47,9% et 
de 48,6% pour les filles

Un besoin en 
infrastructure vu le
 taux de couverture 

des communes rurales 
de 70,7%

Un taux d’abandon au 
niveau national pour le 
cycle collégial de 10%, 
soit une déperdition de 

+160 000 élèves

Un taux de non 
réinscription au collège 
de 5,7% en zone rurale 

vs 2,6% en zone urbaine

En milieu rural, 
le risque de 

déscolarisation est 
accru pour les filles

L’éloignement 
géographique est l’une 
des principales raisons 

du faible accès aux 
études secondaires

Quelle solution innovante pour 
répondre au défi de la scolarisation 
collégiale en zone rurale ?

La Fondation Zakoura propose un nouveau modèle de collège qui favorise la 
poursuite des études secondaires en zone rurale à travers la mise en place 
d’un dispositif éducatif de qualité et de proximité se basant sur les approches 
pédagogiques de l’apprentissage à distance et les technologies de l’information et 
de la communication (TIC).

A travers le Collège rural numérique de proximité, la Fondation s’engage en faveur 
de 3 axes clés qui sont l’accès et l’équité ; l’innovation ; la qualité.

accès et éqUité qUaLité innovation

Le numérique au service de 
l’inclusion éducative et sociale



Le 1e COllège Rural numérique de Proximité au Maroc, 
une innovation majeure et structurante pour l’éducation

Première expérience en son genre, le CORP s’inscrit dans la volonté commune des 
parties prenantes de réduire la fracture éducative et de lutter contre le décrochage 
scolaire tout en assurant une inclusion numérique des bénéficiaires en zone rurale.

Le modus operandi de ce projet repose sur un collège dématérialisé avec un corps 
professoral à distance et un collège équipé des dernières technologies et implanté 
dans un douar qui en était jusqu’alors dépourvu. Un dispositif qui permet ainsi de 
mobiliser les meilleurs enseignants à distance.

Inspiré des meilleures pratiques à l’international en matière d’innovation en 
éducation, le CORP a fait l’objet d’une conception spécifique par le Zakoura Lab 
en collaboration avec la direction des curricula, la direction Génie, la direction des 
Systèmes d’information et l’AREF et selon le cursus du collège déjà existant.

Enfants de 12 à 16 ans ayant abandonné l’école

Enfants qui sont hors système pour 
indisponibilité de l’offre à proximité

2 cibles : 

« Après avoir obtenu mon certificat d’études primaires, j’ai abandonné l’école. 
Aujourd’hui, j’ai rejoint le COllège numérique Rural de Proximité Khellad. Je suis 
très heureuse car je vais pouvoir continuer mes études... 

Je remercie la Fondation Zakoura et ses partenaires de m’avoir offert cette 
opportunité ».

Majda omouli, Bénéficiaire du CORP – 
1er COllège numérique Rural de Proximité

Un engagement multipartite

Un concept design unique plaçant le numérique
au service d’une éducation inclusive

RésULtats attendUs : 90% à 95% de
RéUssite aU cycLe coLLégiaL

Partenaire 
technique 

spécialisé dans 
l’éducation à 

distance

secteur
Public

 Partenaire 
privé

secteur 
associatif

Vision d’extension régionale et nationale

2  A noter que la technologie a une capacité illimitée sauf que pour des raisons pédagogiques, nous conseillons de limiter la diffusion en direct à 3 CORP

2 corps 
professoral :
7 matières

6 douars 
connectés 

6 facilitateurs 

6 classes 
d’environ 
20 élèves

Une communauté responsable et 
ciitoyenne mobilisée pour lutter 

contre le décrochage scolaire

Une équipe 
d’enseignants 

engagés

Une installation 
satellitaire 

pouvant desservir 
plusieurs douars

Digitalisation 
adaptée de 

l’enseignement 
collégial

Un besoin en 
infrastructure 
réduit VS la 

construction d’un 
collège classique

Optimisation 
des coûts et gain 

d’échelle 

Un modèle d’enseignement secondaire collégial en zone rurale au service de l’éducation pour tous 

Solution et 
couverture 

géographique 
étendue

1 cellule, 2 groupes 
d’enseignants (14) 

peut couvrir 6 classes 
en simultané!2



Association marocaine reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre 
depuis 1997 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 sa création, les actions de la Fondation Zakoura ont compté plus de 539 800 
bénéficiaires directs et pour accompagner cette dynamique plusieurs milliers de 
ressources ont été formées. 

La Fondation Zakoura, une expertise et un savoir-faire reconnus

En tant que force de proposition et afin d’accompagner au mieux l’impératif de la 
transformation du paysage éducatif au Maroc, la Fondation a créé les premières 
écoles d’éducation non formelle dès 1997 pour lutter contre le décrochage scolaire, 
un modèle inspiré du Bangladesh et implanté pour la première fois au Maroc. Elle 
a par la suite développé le programme de remédiation scolaire pour accompagner 
les enfants dans leurs apprentissages et les outiller pour réussir. Depuis 2015, la 
Fondation a aussi conçu et développé le programme de préscolaire communautaire 
comme action préventive contre l’abandon scolaire.

Plusieurs autres programmes et projets complètent son engagement pour un Maroc 
meilleur, notamment l’Education à l’environnement, l’Employabilité, l’Entreprenariat 
social ainsi que l’Empowerment. Pour cela, la Fondation agit à travers une offre 
complète incluant le déploiement, la formation, le pilotage et le conseil.

*Depuis 1997 à fin novembre 2021

nos réalisations en éducation inclusive et de proximité* 

Plus de 1370 écoles créées en zone rurale

Plus de 950 écoles de préscolaire 

420 écoles d’éducation non formelle (ENF)

Plus de 424 700 enfants bénéficiaires

Plus de 36 800 enfants préscolarisés

Plus de 22 000 bénéficiaires de l’ENF

Plus de 357 000 bénéficiaires du programme 
d’éducation à l’environnement Mama tabiaa 

Plus de 3 130 emplois créés

Plus de 6 900 ressources locales formées en éducation

En décembre 2020, le 1er CORP au Maroc sis au douar Khallad, dans la 
province de Azilal, région de Béni Mellal-Khénifra a accueilli ses premiers 
bénéficiaires, âgés entre 13 et 14 ans majoritairement, avec une forte 
concentration de filles (72%). Le démarrage du projet a d’abord été axé 
sur l’installation satellitaire, la réception du matériel informatique, des 
équipements et des livres. L’équipe reliée au projet – les professeurs, le 

facilitateur, les référents et responsables - a bénéficié d’une formation 
technique avec le partenaire Edukaty en vue de se familiariser avec le matériel 
numérique et la solution de visioconférence. Ensuite, pour les bénéficiaires, 
les premières séances ont été dédiées à une période d’acclimatation avec le 
concept d’enseignement à distance, de familiarisation avec l’utilisation des 
outils (ordinateurs, système de visio, etc.).

ZOOM sur le projet pilote CORP de Khallad

La Fondation remercie les partenaires du projet pilote 
CORP pour leur confiance

Ministère de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle

Académie régionale d’éducation et de formation Beni Mellal-Khenifra
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Ministère de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle

Académie régionale d’éducation et de formation Beni Mellal-Khenifra
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Académie régionale d’éducation et
de formation Beni Mellal-Khenifra
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www.fondationzakoura.org - contact@fondationzakoura.org Auditée

vous êtes une entreprise ou 
une entité privée

Devenez partenaire et renforcez votre 
engagement RSE en finançant un ou plusieurs 
projet(s) CORP. 

Les dons alloués aux associations reconnues d’utilité publique, en argent ou en nature, sont déductibles de l’impôt sur les sociétés conformément aux dispositions de l’article N° 10-B-2 du code général des impôts.

visitez notre site ou contactez-nous :
Mohamed Zaari
Directeur Exécutif
Opération & Formation
+212 (0) 6 74 90 11 17
m.zaari@fondationzakoura.org
www.fondationzakoura.org

vous êtes une institution, un 
organisme public ou une ong

Joignez vos efforts à ceux d’une communauté 
de partenaires ayant pour objectif l’ouverture 
d’un nouveau CORP.

vous êtes un particulier

Devenez un donateur régulier et assurez à la 
Fondation Zakoura des ressources stables qui 
lui permettent de planifier ses actions sur le 
long terme.

Avec nous, lutter contre l’abandon scolaire, changer la vie 
d’un enfant, d’un douar, d’une communauté dès aujourd’hui, 

c’est possible !

Comment nous soutenir ?


