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La transformation de l’éducation au Maroc est en marche. Chaque
jour, les efforts des Ministères, des organisations de la société
civile, des citoyens sont là pour en témoigner. La mutualisation des
efforts, le recensement et le partage de bonnes pratiques entre
experts et acteurs de l’éducation et de la formation ; mais aussi
la vulgarisation dans un objectif de sensibilisation d’un plus grand
nombre, d’adhésion à une vision commune sont palpables bien
qu’encore fortement à encourager.

La Fondation Zakoura, avec ses 23 ans d’expérience et son
implication sur les fractures éducatives, se devait de prendre des
initiatives pour contribuer modestement à la réflexion et à la mise
en perspective d’une éducation pour tous et partout sur le
territoire national. Le devoir d’agir est plus qu’un slogan. C’est
notre invitation permanente à nous mettre collectivement en
mouvement pour donner une chance à chacun. C’est dans cet
objectif que nous avons créé au sein de la fondation, Le Zakoura
Lab. En tant que pilier Recherche – Action & développement de la
Fondation Zakoura, il s’inscrit dans cette volonté d’être acteur
du changement.

The Journal, notre publication portée par Le Zakoura Lab, a pour
sa première édition le préscolaire pour principale thématique.
Compte tenu de l’importance décisive de cette étape dans
l’éducation d’un enfant mais aussi de l’impact à plus long terme
sur l’individu, la société, nous pensons que c’est un premier pas
tout indiqué. L’expérience et l’expertise de la Fondation
ces dernières années en préscolaire communautaire a
bien évidemment influencé ce choix. Mais nous voulions aller plus
loin, en ouvrant une fenêtre sur ce qui se fait mais aussi ce qui
reste encore à construire, pour contribuer encore plus activement
au projet national de généralisation de qualité. D’où l’importance à
nos yeux de la contribution d’horizons différents et je tiens à
remercier sincèrement les personnes ainsi que les entités qui ont
participé à ce premier numéro et qui j’espère, continueront, à
soutenir cette initiative. 

Aujourd’hui, The Journal est une publication annuelle qui se veut
le rendez-vous d’experts mais à portée générale. Une humble
contribution que nous espérons poursuivre avec un prochain
numéro qui sera consacré à l’introduction du digital en éducation
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rurale, dans un objectif de compréhension et de tribut à réduire
la fracture éducative et numérique.

Bonne lecture,

Jamal Belahrach,

Président de la Fondation Zakoura

Lire la suite

The Journal, une nouvelle revue
tournée vers le knowledge sharing

Le Zakoura Lab, centre de recherche, action et
développement de la Fondation lance The Journal,
une nouvelle publication destinée à l’écosystème
éducatif au Maroc et à l’ensemble des parties
prenantes aux niveaux national et international. La
Fondation Zakoura a symboliquement choisi de
publier cette revue le 20 novembre, date
commémorative de la Journée Internationale des
Droits de l’Enfant.

Pour cette 1ère édition, The Journal s’intéresse au
préscolaire au Maroc sous le thème « Le
Préscolaire, un impact sous-estimé ? »....

Lire la suite

Préscolaire : La Fondation dévoile les
grandes lignes des études d’impact et
d’évaluation de ses programmes

Guidée par la volonté d’une amélioration continue
de ses programmes et poursuivant un objectif
d’éducation de qualité, la Fondation a mandaté, en
partenariat avec l’Unicef, un cabinet-conseil
indépendant pour mener une étude d’impact de son
programme de préscolaire communautaire et une
mission d’évaluation de son programme
d’éducation parentale.

La 1ère étude a donc évalué l’impact de ce
programme en analysant les performances des
bénéficiaires au préscolaire et à l’école...
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Lire la suite

Cosumar s’engage une nouvelle fois
pour l’Education

Cosumar renouvelle sa confiance et son soutien à la
Fondation Zakoura à travers une nouvelle
convention pour la mise en place d’une école de
préscolaire ANEER et d’un programme
d’alphabétisation dans le quartier Sucrafor de la
commune urbaine de Zaio, Province de Nador.

Ainsi, plus de 75 enfants et 50 mères...

Lire la suite

Le 20 novembre 2020, une date
marquante

La Journée internationale des droits de l’enfant,
célébrée le 20 novembre de chaque année depuis
1989, offre une occasion unique à la Fondation
Zakoura et à l’ensemble des parties prenantes de
sensibiliser et rappeler la nécessité de garantir à
tous les enfants du monde leurs droits
fondamentaux, dont le droit à l’éducation...

Lien vers The Journal

M. Abdeljalil Benzouina, Chargé de
l’Unité Centrale de l’Enseignement
Préscolaire, Secrétariat Général,
MENFPESRS

« Le Ministère de l’Education Nationale a placé le
développement de l’enseignement préscolaire de
qualité et sa généralisation au centre des priorités
du secteur éducatif à travers le programme
national pour la généralisation et le développement
du préscolaire. Ce programme ne peut se
concrétiser qu’en ralliant les efforts de tous les
partenaires nationaux et internationaux à l’instar
de la Fondation Zakoura. A travers cette revue,
nous confirmons notre volonté commune de
continuer et de réussir ce chantier national pour un
meilleur avenir pour tous. »

Retrouvez le témoignage intégral dans The
Journal « Le préscolaire : un impact sous-estimé » 
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Le préscolaire : élément clé de l’Indice du Capital Humain

1 novembre : COVID-19 -- La Fondation Zakoura continue la sensibilisation au respect des gestes
barrières pour lutter contre la propagation du virus. En image

5 novembre : La Fondation Zakoura marque la Journée Internationale contre la violence et le harcèlement
en milieu scolaire en rappelant que l’école comme la maison, doit être un endroit de paix et de sécurité
pour tous les enfants du monde. En image

6 novembre : Le Maroc célèbre la Marche Verte, l’une de ses journées historiques. A la Fondation
Zakoura, les petits bénéficiaires commémorent à leur tour cette journée à travers des activités ludiques qui
les initient aux valeurs de citoyenneté. En image

11 novembre : Retrouvez l'intégrale de l’interview de Mohamed Zaari, Directeur Exécutif – Opérations &
Formation de la Fondation Zakoura, invité d’Aziza Laayouni dans l’émission Kif Lhal sur 2M. Sujet : le
préscolaire pendant le confinement et la rentrée scolaire en ce contexte de crise sanitaire COVID-19. En
vidéo

14 novembre : Participation de la Fondation Zakoura au webinaire « Un préscolaire pour l’Ecole du

XXIème siècle, bilan et perspectives dans un contexte de crise sanitaire » organisé par l'Institut français du

Louise Mvono, Spécialiste Principale en éducation au bureau de la Banque mondiale au Maroc met en
exergue l’importance que joue l’enseignement préscolaire dans l’amélioration de l’Indice du Capital
Humain (ICH) dans son interview avec la Fondation Zakoura, publiée dans la revue The Journal « Le
préscolaire : un impact sous-estimé ? ».

Retrouvez l’intégrale de l’interview
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Maroc en partenariat avec la Faculté des Sciences de l'Education de Rabat. En vidéo, l’intervention de

Mohamed Zaari, Directeur Exécutif – Opérations & Formation de la Fondation Zakoura lors du 1er panel
sous la thématique « Une vision éducative et pédagogique pour une éducation de qualité au préscolaire :
état des lieux et enjeux, stratégie et vision ».

16 novembre : La Fondation Zakoura marque la Journée internationale de la Tolérance, une occasion pour
rappeler que notre capacité à rester ouverts aux autres, aux diverses influences nourrissent notre créativité
et notre force d’innovation pour aller vers une société inclusive. En image

18 novembre : Les bénéficiaires des programmes de la Fondation Zakoura, comme tous marocains du
monde, célèbrent la fête de l’indépendance. Une occasion pour rappeler que l’éducation est un levier
essentiel pour un Maroc meilleur. En image

18 novembre : L’émission KifLhal sur Radio 2M a accueilli Mohamed Zaari, Directeur Exécutif –
Opérations & Formation et Mouhcine Hichy, Directeur de la Zakoura Academy . En vidéo

20 novembre : A l’occasion de la Journée internationale des droits de l’enfant, la Fondation Zakoura
rappelle son engagement pour garantir les droits de l’éducation aux plus vulnérables et ce depuis plus de 23
ans.

25 novembre : La Fondation Zakoura représentée par Mohamed Zaari, Directeur Exécutif-Opérations &
Formation discute de la culture numérique avec Aziza Laayouni dans l’émission Kif Lhal sur 2M Tv. En
vidéo

25 novembre : Dans les 4 coins du Monde, gouvernements, société civile et individus ont unifié leurs voix
pour dénoncer la violence à l’égard des femmes. ‘’Tous UNis’’ est le nom de la campagne de cette année,
lancée par l’ONU Femmes à cette occasion. En image

*******RECRUTEMENT

 La Fondation Zakoura lance une offre d’emploi pour recruter un/e animateur(trice) en remédiation scolaire
à Tit Mellil – Casablanca. Postuler
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Agenda

3 décembre : Tenue du Conseil d’Administration et de l’AGO de la Fondation Zakoura

5 décembre : Journée Internationale des Volontaires

15 décembre : Inauguration du COllège numérique Rural de Proximité -- CORP

20 décembre : Journée mondiale de la solidarité humaine

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

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

mailto:zakoura-academy@fondationzakoura.org
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    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.
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