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Lire la suite

Nouvelle convention-cadre pour un préscolaire de qualité avec le MENPS

Vendredi 24 juin 2022, la Fondation Zakoura a signé une nouvelle convention cadre avec le Ministère
de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports dans le cadre du programme national de
développement et de généralisation du préscolaire de qualité. 

M. Le Ministre Chakib Benmoussa et M. Jamal Belahrach, Président de la Fondation Zakoura, ont ainsi
signé une convention-cadre sur 6 ans, renouvelable par tacite reconduction, et effective à partir de la
prochaine rentrée scolaire.  A travers ce partenariat, le Ministère de l’Education Nationale reconnaît
l’engagement de la Fondation Zakoura pour l’extension du préscolaire en zone rurale et lui apporte son
soutien pour la poursuite de ses efforts. Cette convention cadre renforce donc un partenariat de longue

durée initié depuis 1997. C’est en effet la 4ème convention signée entre les deux entités et la 3ème sur le
préscolaire.

Cette convention s'inscrit ainsi dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Orientations Royales
relatives à la généralisation et au développement de l'enseignement préscolaire avec pour objectif « le
développement et la généralisation d’un préscolaire de qualité » et dans la vision du Nouveau Modèle
de Développement.

D’autres conventions avec les Académies Régionales de l’éducation et la formation seront signées ...

La Fondation Zakoura et la FMPS s’allient pour un préscolaire de qualité !

Engagées dans la dynamique nationale de généralisation d’un préscolaire de qualité pour tous au
Maroc, la Fondation Zakoura et la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’enseignement
préScolaire (FMPS) ont signé une convention de partenariat visant à contribuer à la
professionnalisation et au renforcement des capacités des éducatrices et éducateurs du préscolaire. M.
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Lire la suite

Noureddine Boutayeb, Président de la FMPS et M. Jamal Belahrach, Président de la Fondation
Zakoura, étaient ainsi présents à la signature de cette convention le vendredi 24 juin 2022.   

Soulignons que cette convention de partenariat entre les deux Fondations s’inscrit dans le cadre des
dispositions du nouveau modèle de développement qui met au cœur de ses préoccupations la qualité de
l’éducation et l’importance de la formation des acteurs éducatifs et fait suite à la convention de la
FMPS avec le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Inclusion économique, de la Petite
entreprise, de l’Emploi et des Compétences, le Ministère de l'Économie et des Finances et l’INDH le
07 avril dernier pour la formation initiale des éducatrices et éducateurs du préscolaire pour un volume
de 400 heures dans le respect du cadre référentiel du préscolaire. 

Jamal Belahrach, Président de la
Fondation Zakoura

Nous sommes très fiers de signer cette nouvelle
entente avec le Ministère de l’Education Nationale
du Préscolaire et des Sports pour poursuivre notre
engagement pour un préscolaire de qualité pour
tous en tant qu’acteur confirmé du tiers secteur.
Les milliers d’enfants qui ont déjà été préscolarisés
à la Fondation sont notre raison d’être. Contribuer,
être utile, c’est l’engagement de notre Fondation
depuis toujours et aujourd’hui, plus que jamais. La
mutualisation des efforts entre acteurs
institutionnels, nationaux, internationaux et la
société civile est cruciale pour un Maroc meilleur. 

Journée mondiale contre le travail des enfants
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Continuez de suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux et rendez-vous en septembre pour une
nouvelle newsletter ! Bonnes vacances !

01 juin : #JournéeMondialeDesParents - La Fondation Zakoura rappelle son engagement et son soutien aux
parents à travers son programme d’éducation parentale qui sensibilise à l’importance du rôle de chacun
dans le développement des aptitudes sociales, cognitives et sensorielles de leurs enfants. En image 

05 juin : A l’occasion de la journée mondiale de l'environnement, le groupe BEL a organisé plusieurs
ateliers et activités au profit des enfants de l’école préscolaire Rahali visant à les sensibiliser à
l’environnement à travers la peinture et le jardinage. Merci à Fromageries BEL pour cette belle
initiative ! En image

12 juin : La Journée mondiale contre le travail des enfants fut l’occasion pour la Fondation Zakoura de
rappeler son plaidoyer contre le travail des enfants et pour la promotion de l’accès à une éducation de
qualité pour tous. En image  

#NON_au_Travail_des_Enfants -- Chaque année depuis 2002, la Journée mondiale contre le travail des
enfants mobilise les gouvernements, les organisations et toute la société civile afin d'attirer l'attention sur
l'étendue de ce fléau et y mettre fin à travers des actions concrètes et renouvelées.  

La Fondation Zakoura plaidoie contre le travail des enfants en s’engageant quotidiennement à promouvoir
l’accès à une éducation gratuite et de qualité pour tous !

Parce que le travail des enfants constitue une violation de leurs droits les plus fondamentaux, nous devons
unir nos efforts et lutter pour améliorer la vie et l’avenir de milliers d’enfants au Maroc, de millions à
travers le monde.
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14 juin : #SucessStories - Retrouvez le témoignage de Taha, bénéficiaire du programme de préscolaire
ANEER à l'école Moulay Hfid, à El Jadida. Une école créée dans le cadre du partenariat avec Taqa
Morocco que nous remercions vivement ! En vidéo 

16 juin : Découvrez le Reportage de la chaîne Al Aoula sur l’unité de préscolaire Touzamer, dans la
province de Chtouka Ait Baha, fruit d’un partenariat entre la Fondation Zakoura et l’INDH. 

19 juin : #CreationsSolidaires - La Fondation Zakoura et Moroccan CISE renouvellent leur engagement à
travers une nouvelle convention pour la pérennisation du Centre d’insertion des jeunes et de la promotion
de l’entreprenariat social dans les métiers verts à Mohammedia. En images 

21 juin : Nos enfants des écoles préscolaires des provinces de Berkane, Souss-Massa, Larache,
Chefchaouen et Marrakech-Safi ont participé à divers ateliers et activités de sensibilisation et de protection
de l’environnement. En images 

Du 17 mai au 21 juin : La #ZakouraAcademy a assuré une formation au profit de 21 éducatrices dans le
cadre du partenariat entre l'INDH et la Fondation Zakoura dans la province de Salé. Merci à l’INDH pour
sa confiance, à l’ANAPEC et à l'opérateur de formation IGMA SCHOOL pour leur appui. 

24 juin :  

Signature d’une nouvelle convention-cadre entre le Ministère de l’Education Nationale du
Préscolaire et des Sports et la Fondation Zakoura dans le cadre du programme national de
développement et de généralisation du préscolaire de qualité. En images/ Lire le communiqué   

Signature d’une convention de partenariat entre la Fondation Zakoura et la Fondation Marocaine
pour la Promotion de l’enseignement préScolaire pour la professionnalisation et le renforcement
des capacités des éducatrices et éducateurs du préscolaire.  

25 juin : La Délégation Provinciale de la Santé et de la Protection Sociale a organisé une journée de
sensibilisation aux bienfaits de l’allaitement maternel au profit des femmes de la province de Ait Makhlouf
au sein de l’école préscolaire Boulajlaat de la Fondation Zakoura. Merci à la délégation pour l'organisation
de cette journée de sensibilisation. En image 

*******RECRUTEMENT 

La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir
plus ! Voir les annonces 
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Quelques dates à ne pas manquer cet été

03 juillet : Journée internationale des Coopératives

15 juillet : Journée mondiale des compétences des jeunes  

18 juillet : Journée Nationale du préscolaire

26 juillet : Journée mondiale de la jeunesse

30 juillet : Fête du trône



12 août : Journée internationale de la jeunesse

19 août : Journée mondiale de l'aide humanitaire

1er septembre : Rentrée scolaire

Rendez-vous en septembre pour une prochaine Newsletter Amale !

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

ANEER c'est

    écoles actuellement

Consulter notre
publication

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