Au service de l’éducation

Reconnue d’utilité publique
1 réseau non gouvernemental d’écoles de préscolaire en milieu rural
er
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Notre impact depuis 1997

1997 – 2017
20 ans d’engagement en faveur de l’éducation

Depuis sa création, les actions de la Fondation ont bénéficié à plus de 146 000 enfants, jeunes et
femmes et pour accompagner cette dynamique plus de 3 000 ressources ont été formées. A travers
son programme d’éducation non formelle, 419 écoles ont été créées permettant la scolarisation de
plus de 20 000 enfants en dehors du système scolaire. Depuis 2015, l’extension du préscolaire dans
les zones rurales est devenue une action prioritaire. Et depuis, en moyenne plus de 2 800 enfants
par an ont été préscolarisés.
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Présentation de la Fondation Zakoura
Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis 20 ans en faveur du développement
humain par le biais de l’éducation des enfants, la formation des jeunes et l’autonomisation des
femmes.

Nous croyons que le développement humain passe par la
solidarité, l’équité, l’égalité des chances et le respect de
la dignité. Notre engagement repose sur une démarche
innovante au service du développement social pérenne
Un acteur de référence de l’éducation en milieu rural
La Fondation Zakoura est à l’origine, entre autres, des premières écoles d’Education Non Formelle,
du projet « Développement Intégré des Douars » et de la première Ecole d’éducation non formelle
numérique au Maroc. Elle a développé à ce titre 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 la Fondation Zakoura est le 1er réseau non gouvernemental d’écoles
de préscolaire en milieu rural.
Une association responsable, labélisée RSA
Le label RSA décerné par Vigeo reconnaît la capacité de la Fondation à mesurer et
à rendre compte de son utilité sociale, à assurer la transparence de son financement
et l’efficacité de sa gouvernance ainsi qu’à remplir ses engagements sur les plans
sociaux et environnementaux.

1 582

Enfants et jeunes
bénéficiaires de
bourses

Enfants scolarisés au
sein de 419 écoles
d’éducation
non formelle

Adultes alphabétisés

14 329

8 179

Femmes sensibilisées
aux notions de base
en hygiène et santé

Bénéficiaires de
remédiation scolaire

7 082

Enfants préscolarisés
au sein de 104 écoles
de préscolaire

78 802

4 104

9 228
Jeunes initiés
à un métier

Bénéficiaires
d’alphabétisation
fonctionnelle
à novembre 2017

Fondation Zakoura - 20 ans au service de l’éducation

Nos success stories
La réussite scolaire et la consécration de nos élèves est une fierté pour nous mais aussi une source
de motivation pour la poursuite de notre mission. Merci à nos partenaires de nous soutenir, de nous
accompagner et de partager nos convictions !

Ghita El Moetarif,
Ancienne élève du programme ENF financé par
Nestlé au douar Ouled Taleb Said province de
Sidi Bennour, Ghita s’est distinguée en obtenant
en 2016 la 1ère note nationale du programme
d’ENF avec 9,31 sur 10.

Yasmine Sabri,
Ancienne élève de l’école de préscolaire Draid
de la Fondation Zakoura et de la Coopération
Internationale de la Principauté de Monaco,
dans la région d’Agadir. Yasmine a eu la 2ème
meilleure note des cinq classes de CP de son
douar !

Sara Taher,
Élève de l’école ENF au douar Saidlat financée
par Nestlé, Sara a gagné le prix de la 1ère note
d’ENF à la Direction Provinciale de Sidi Bennour
avec une moyenne de 7,9/10 en 2017.

Mustapha Khabbachy,
Mustapha a obtenu son baccalauréat en
sciences expérimentales avec mention assez
bien en 2014. Il a aussi été félicité par le Ministre
de l’Education Nationale à l’occasion de la
journée nationale de l’Education Non Formelle.

Zineb Tamsste,

Nora,
Avant, je n’allais pas à l’école parce qu’il n’y
en avait pas. Maintenant, chaque jour maman
m’amène à l’école. m’amène à l’école.
Élève à l’école préscolaire Ait Hida, Région
Souss Massa

Khadija El Kamouny,
Ancienne élève du programme ENF financé par
Nestlé au douar Oulad Taleb, Khadija a obtenu
la médaille d’or au concours international de
l’invention et de l’innovation iCAN 2016.

Au début, je ne voulais pas faire de la couture.
Mais, mon entourage m’a encouragé à le faire.
Puis, est venue l’opportunité de faire une
formation gratuite en coupe et couture avec
la Fondation Zakoura... J’adore ce que nous
faisons à Adira. J’ai l’impression d’être une
artiste.
Présidente de la coopérative Adira

Mustapha Oukkoujane,
Bouselham Skhina,
En tant qu’élève de l’école ENF de la Fondation
Zakoura et de la Fondation SNCF, Bouselham
a obtenu en 2016 la meilleure note à l’examen
final de l’ENF de l’AREF de Rabat-Salé-Kénitra
avec une note de 7,92 sur 10.
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Zouheir El jench,
Ancien élève de l’école numérique Douar
Dekhla de la Fondation Zakoura, Zouheir
poursuit ses études à l’école publique et rêve
de devenir avocat.

Grâce à son baccalauréat en sciences
économiques mention bien, Mustapha a fait
partie des 16 bacheliers félicités par le Ministre
de l’Education Nationale pour leur parcours
scolaire exemplaire à l’occasion de la journée
nationale de l’Education Non Formelle en 2014.

Khadija Ounaissi,
Je suis née dans un tout petit douar, le douar
d’Adouz, dans la région de Taroudant. J’ai dû
quitter l’école très tôt parce qu’elle était trop
loin de mon village. J’avais perdu espoir d’un
jour retourner à l’école. J’avais dépassé l’âge
réglementaire, je me suis dit que je n’y aurai
plus jamais accès. En 1998, la Fondation Zakoura
est arrivée dans mon village pour scolariser les
enfants, surtout les jeunes filles. J’ai découvert «
l’Education Non Formelle » Je me suis dit « tout
est possible », et ce fut le début d’une longue
aventure pour réussir mes études.
En 2015, la Fondation Zakoura est revenue dans
un douar avoisinant, le douar d’Ait Haida, pour
mettre en place une école de préscolaire. J’ai
donc été recrutée pour être l’éducatrice des
petits enfants de ce douar.
Ancienne élève du programme ENF de la
Fondation Zakoura et aujourd’hui éducatrice
préscolaire

Circuit historique
Faits marquants en bref

1997
2007
• Création de
la Fondation Zakoura
• 1ères écoles ENF

2010

2001
• Alphabétisation et
sensibilisation
hygiène & santé

• Développement
intégré des douars (DID)

• Programmes
intégrés
• Remédiation
scolaire

• Sensibilisation à
l’environnement

• Programmes
de bourse

2015

2012
• Activités génératrices
de revenus

•1

2008
2006
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école ENF

numérique
au Maroc

• Préscolaire

2000

• Préscolaire ANEER
• MAMA TABIAA
• Coopérative ADIRA

•
ère

2014

2017
• Programme d’éducation
parentale
• 1er centre de formation
aux métiers de recyclage

• Lancement du pôle Conseil

•

2016
2015

Noureddine Ayouch,
Président Fondateur de la Fondation Zakoura
1997 - 2011

Il n’y a pas d’échec définitif dans la vie.

Nos partenaires historiques
Nous remercions nos partenaires historiques qui, depuis le départ de l’aventure Fondation Zakoura
en 1997, nous ont fait confiance, nous ont soutenu et continuent de le faire.
Un remerciement particulier à Nestlé, Shem’s Publicité et à la Société Générale Marocaine des
Banques. Leur engagement à nos côtés a permis la création des premières écoles d’éducation non
formelle, la mise en place de programmes de bourse, d’alphabétisation, de remédiation scolaire,
de préscolaire et bien plus au profit de milliers d’enfants, de jeunes et de femmes en zones rurales.

Ali Ababou,
Président de la Fondation Zakoura
2011 - 2014

La contribution à l’éducation des populations défavorisées
est au coeur de notre engagement, et est un challenge pour
le pays.

Une mention spéciale à notre collaborateur M’hammed Majjouj, recruté en 1997 en tant qu’animateur
de la 1ère classe d’éducation non formelle financée par Nestlé, dans le douar Zemrane, région
d’El Jadida. Aujourd’hui, Majjouj occupe le poste de Responsable Formation & Pédagogie à la
Fondation Zakoura et est également en charge des formations de la Zakoura Academy.

Jamal Belahrach,
Président de la Fondation Zakoura
2014 - 2020

Chaque enfant a droit à une éducation de qualité.
Le préscolaire est le fondement de la réussite.
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2015 – Clinton Global Initiative

L’engagement de la Fondation Zakoura en faveur de l’éducation
préscolaires a été consacré par la Fondation Clinton en mai 2015.
Le projet a été reconnu comme étant « porteur de promesses pour les
générations futures ».

Nos prix et distinctions

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 » en 2007.

2007 – Rotary Club de Casablanca

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 financées par le Groupe
ONA et la Société EQDOM. En effet, l’ensemble des bénéficiaires de
ces écoles avaient réussi l’examen de passage au collège.

2016 – Ministère de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle
La Direction de l’Education Non Formelle du Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle 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.

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 en décembre dernier
par Moroccan CISE et JCI Rabat. Cette distinction récompense les
personnes et les organisations à la pointe du changement et de
l’innovation sociale au Maroc.

2017 – Trophée Défi RSE Maroc pour l’éducation
2007 - Fondation Suisse Maroc pour le Développement
Durable

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.
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Lors de la 5ème édition des Trophées Défis RSE 2017, la Fondation
Zakoura a remporté le Trophée Défis RSE Maroc pour l’Éducation.
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.

Perspectives
Afin de poursuivre sa mission première qui est de contribuer en synergie avec son écosystème
à réduire la fracture éducative dans le monde rural, la Fondation Zakoura a orienté sa stratégie
métiers en « 4 E » complémentaires.

Zakoura dans 20 ans...
Un premier pas s’amorce aujourd’hui à travers le plaidoyer pour une éducation
préscolaire de qualité pour tous.

Notre stratégie métiers 4E

Offrir une éducation
de qualité en zone rurale
Éducation

4E

Employabilité

Entreprenariat social

Empowerment

Développer l’employabilité
des jeunes visant l’intégration
dans le système formel

Accompagner l’amorçage
de l’entreprenariat social et
féminin dans les zones rurales

Renforcer les capacités
et les compétences de nos
écosystèmes

Ainsi, la Fondation Zakoura poursuit 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’entreprenariat 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.
D’un autre côté, la Fondation aspire à devenir un acteur de réflexion, de promotion et vulgarisation
de la recherche en éducation à travers le Zakoura Lab.
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Le Pacte pour une Education Préscolaire de
Qualité pour Tous a pour objectif de fédérer
et de mutualiser les efforts de tous les acteurs
engagés pour accélérer la généralisation d’un
préscolaire de qualité dans le Royaume du
Maroc.

... un Think Tank au service de l’éducation.

Ils nous font confiance
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

M. Noureddine Ayouch - M. Driss Ben Brahim - Mme Mina Samhari - M. Aly Horma - Mme Houda Lahrech - M. Driss Aquachar

La Fondation Zakoura remercie l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien.
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Nos sponsors « 20 ans »

Sponsor Gold

Sponsor Silver

Sponsor Bronze

Partenaire Média

Thank you

Merci

Merci pour votre présence à nos côtés !

Contacts
Rita El Kadiri
Directrice Générale
Développement & Partenariats
+212 (0) 6 74 90 11 18
r.elkadiri@fondationzakoura.org

Mohamed Zaari
Directeur Général
Déploiement des programmes
+212 (0) 6 74 90 11 17
m.zaari@fondationzakoura.org

Médias sociaux
www.facebook.com/FondationZakoura
www.twitter.com/FondationZE
www.linkedin.com

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

Depuis plus de 100 ans, Société Générale Maroc ne cesse de s’affirmer comme banque citoyenne, responsable et engagée au
travers de ses actions de mécénat culturel et solidaire.
La Fondation Société Générale est fortement investie dans l’action sociale, elle participe à de nombreuses actions en faveur de
l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle.

