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L a  N e w s l e t t e r
J a n v i e r  2 0 2 1

L’urgence de la digitalisation des process et des pratiques est une
évidence de nouveau confirmée par la pandémie et un défi de taille
pour toutes les organisations. Les programmes et systèmes
éducatifs ont eux aussi dévoilé leurs faiblesses et les disparités
éducatives se sont davantage creusées durant cette crise.

Dans ce contexte si particulier, le lancement du 1er COllège Rural
numérique de Proximité au Maroc - CORP - en tant que projet
pilote confirme la volonté de la Fondation Zakoura de contribuer à
la transformation du paysage éducatif et ce, à travers l’innovation
et l’inclusion.

Le CORP est un projet que nous avons initié il y a plus d'un an et
pour lequel nous avons pu compter sur la confiance et la
collaboration de plusieurs partenaires. Une fois encore, le
partenariat public-privé et société civile a souligné sa force et
réinventé la définition du possible.

Au nom de toute l’équipe de la Fondation Zakoura, je remercie le
Ministère de l’Education, l’INDH, l’AREF et toute institution
partenaire pour leur mobilisation afin de concrétiser ce projet. Un
grand merci à la Société Générale pour sa confiance et son
accompagnement renouvelés pour les projets pilotes innovants en
zone rurale. A nos côtés pour le programme d’éducation non
formelle numérique et aujourd’hui, le CORP, la Société Générale
nous honore. Merci aussi à tous les collaborateurs de la Fondation
Zakoura qui poursuivent sans relâche leur engagement quotidien
pour un Maroc meilleur.

Bonne lecture,

Jamal Belahrach,

Président

Problèmes d'affichage ?Afficher la newsletter dans votre navigateur.
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En savoir plus

Lancement du CORP - 1er COllège Rural numérique de Proximité au Maroc,
un projet pilote inédit et innovant

Le premier Collège Rural numérique de Proximité au Maroc a vu le jour au douar Khallad dans
le cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle,
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la Société Générale, l’Initiative Nationale
de Développement Humain de Azilal, et l’Académie Régionale d’Education et de Formation de Béni
Mellal Khénifra et la Fondation Zakoura.

Première expérience en son genre, le CORP s’inscrit pleinement 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 zones rurales. Ainsi, le CORP est né en réponse au besoin en
solutions innovantes et alternatives pour faire face à cette problématique et s’articule autour de trois
grands axes...

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=54&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/actualites/252
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=54&id_cible=$id_cible&lien=https://www.fondationzakoura.org/
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En savoir plus

Le CORP - Modus operandi

Le CORP a été conçu pour répondre au défi
particulier de 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 par visioconférence.

Le modus operandi de ce projet repose sur un
collège dématérialisé avec un corps professoral à
distance et un CORP implanté dans un douar
jusqu’alors dépourvu de collège...

Lire la suite

La Zakoura Academy, bilan et
perspectives

La crise sanitaire mondiale liée à la pandémie de
Covid-19 nous a tous impacté, mettant à l’épreuve
notre résilience et nécessitant une réorganisation de
nos process et activités. Une transformation
particulièrement ressentie dans le paysage de
la formation.

Dans un 1er temps, la Zakoura Academy a adapté
ses formations au mode distanciel. Puis, le centre a
accéléré la digitalisation de ses programmes...

Ahmed El Yacoubi, Président du
Directoire de Société Générale Maroc

« Ce projet s’inscrit dans la volonté de Société
Générale Maroc de contribuer au développement
social de notre pays en investissant dans l’insertion
par l’éducation des enfants et des jeunes. Nous
sommes très fiers d’avoir financé ce projet pilote
très innovant, conçu par la Fondation Zakoura. Sa
généralisation permettra sans aucun doute, grâce
aux opportunités qu’offre la technologie
numérique, de réduire le taux de déperdition dans
l’enseignement secondaire, que connaît
actuellement le milieu rural au Maroc. »
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05 janvier : Le programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa, est né d’un partenariat entre Vivo
Energy Maroc et la Fondation Zakoura, avec pour objectif de susciter l’intérêt et d’encourager la réflexion
des élèves et de leurs proches sur les problématiques environnementales. Découvrez le [Témoignage] de
Hanane Ait Slama, chef de projet #MamaTabiaa.

06 janvier : A travers une interview intitulée « Le capital humain, levier de croissance » accordée à
Panorama RH, Wiam El Mekhtoume, Directrice des Ressources Humaines et IT de la Fondation Zakoura
souligne combien dans les faits innovation permanente, accompagnement du changement et engagement de
proximité sont les piliers structurants d’une politique RH réussie. En savoir plus.

L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé le 24 janvier Journée internationale de l’éducation.
Une éducation inclusive et équitable de qualité est à la base de tout développement.

Toutes les parties prenantes, nationales et internationales doivent, plus que jamais, renforcer leurs efforts
pour l’Education des futures générations. #JeMengagePourUnMarocMeilleur

En savoir plus sur les programmes de la Fondation Zakoura : www.fondationzakoura.org

http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=54&id_cible=$id_cible&lien=https://web.facebook.com/VivoMaroc/videos/144993417390874/
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=54&id_cible=$id_cible&lien=https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpanoramarh.com%2Fle-capital-humain-un-levier-de-croissance%2F%3Ffbclid%3DIwAR2pU3bexoNAU1QyUghyUznBeapPfqsvZd2bQpR5xTHaL88xmRdr8bFy2NQ&h=AT09rwbQN8UZqewMVXzeCu9kUGW9XU71rQQnfsimitwdxIPkXuu_2k-D3316nUA42SSrl7uLh0NriwAeM0Ouon_WKf2vPvGslUyWqqSCfx63iU75yX1vL3_KWCDCKpdEpKJo&__tn__=-UK-R&c%5B0%5D=AT0Uh4Adk0CMSqVzgRggS2IeGvBuqtSt-CdmE94eXSorh2nYKtfVY6MzoNbaaqErbmayJLPPA-GYB9bFj9FS53CTFO6JpIxIL491BOYJlbJBk8OMIyjdY3XX8M3GMAwVWXLz7YiyfQm6ylyL31FI_othG47VRsyuDxFfnDXBD3riw1Y
http://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletters_links.php?id_nl=54&id_cible=$id_cible&lien=https://web.facebook.com/hashtag/jemengagepourunmarocmeilleur?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUy3o-I5xEfycy-ABWoT5jbDrkKq7xJJ3fqS0L3Q3a_I4JTnu3PVWXA_KKIfTFOGHVL-Gylsge1XPZCTZd59SkvzNrhqj_LwWjnx6duwdPWqOkxfniqT9YIBj13zgGf-VWmOfi_dZWji9lM1hKE9RUHMPZWBiQQA4ZPruZ4tP1TfIaDkyp87cRPovKck2MjogA&__tn__=*NK-R
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08 janvier : Les bénéficiaires, petits et grands, du nouveau projet en partenariat avec Cosumar ont démarré
leur apprentissage, de nouvelles vies vont être changées ! Pour rappel, cette nouvelle convention vise la
mise en place de programmes de préscolaire, d’éducation parentale, d’alphabétisation communautaire, de
post-alphabétisation, ainsi qu’un programme de renforcement de compétences. Retour en images

08 janvier : #JournéeDeLAlphabétisation, l’analphabétisme est aujourd’hui encore un grand défi auquel
fait face le Maroc. Depuis sa création, la Fondation Zakoura est engagée pour l’alphabétisation et a permis
à 78 884 adultes de bénéficier de ses programmes d’alphabétisation communautaire en zone rurale ou
fonctionnelle. En image

12 janvier : La commémoration du 77ème anniversaire de la présentation du Manifeste de l’indépendance,
une occasion pour initier les petits bénéficiaires aux valeurs civiques. En image

22 janvier : [Flash-Back] sur la célébration de la Journée mondiale du climat par nos petits bénéficiaires,
une occasion de les initier à l’importance d’adopter des gestes éco-citoyens pour préserver un climat sain.
En images

25 janvier : A l'occasion de la journée internationale de l'éducation, la Fondation Zakoura a annoncé le
lancement du CORP. En vidéo

25 janvier : #Education4All, à l'occasion de la journée internationale de l'éducation, UNESCO, UN
Headquarters and the Global Partnership for Education ont organisés un event en ligne sous le thème
“Recover and Revitalize Education for the COVID-19 Generation”  Retrouvez la VF de l’event

*******RECRUTEMENT

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces
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17 février : Journée de l’enfant Maghrébin

18 février : Journée nationale de la sécurité routière

20 février : Journée internationale de la justice sociale

21 février : Journée internationale de la langue maternelle

27 février : Journée internationale des ONG



05/02/2021 Newsletter AMALE - Fondation Zakoura Education

https://www.siza.ma/crm/FZENewsletter/newsletter_amale2.php?action=visu&id_nl=54 7/7

*******************************
ZAKOURA ACADEMY :

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

    écoles actuellement

ANEER c'est

Consulter notre
publication

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

     

www.fondationzakoura.org
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