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Entreprenariat & inclusion économique des jeunes
114 porteurs de projet formés en 2021
38 jeunes entrepreneurs lancés
La Fondation Zakoura renforce son engagement pour l'employabilité et l'entreprenariat des jeunes à
travers un partenariat avec l'INDH et la préfecture des arrondissements Casablanca-Anfa dans le cadre
du programme « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes ».
Cette convention de partenariat vise l'accompagnement des jeunes dans l'élaboration de leur projet
d’entrepreneuriat en phases de pré-création et post-création pour la période 2021-2023.
Ce projet comprend 6 étapes clés qui consistent au stade de pré-création en un accompagnement
technique des bénéficiaires, incluant des activités de sensibilisation ciblées et un appui individuel aux
porteurs d'idées en vue d’une création d'activité économique viable ; puis au stade de post-création, la

mise à disposition d’un accompagnement technique pour les porteurs de projets ayant effectivement
créé une activité économique en vue d’assurer sa viabilité...
Lire la suite

Projet de soutien aux enfants migrants,
bilan d’étape

Nouvelle convention-cadre au service
de l’éducation inclusive

Fin mars, des ateliers d’échanges sur 2 jours ont été
organisés et des signatures de convention actées
dans le cadre du projet de soutien aux migrants en
partenariat avec l’Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM) et Regional Development
and Protection Programme for North Africa,
financé par l’Union Européenne.

La Fondation Tamkine et la Fondation Zakoura ont
signé une convention-cadre de partenariat
confirmant leur engagement à contribuer en tant
qu’ONGs
citoyennes
à
l’élaboration
de
programmes au service de l’Education et du
développement des communautés désavantagées, et
à leur mise en œuvre sur le terrain à travers une
approche innovante et créative intégrant les TICs
dans le processus éducatif...

Pour rappel, ce projet a pour objectif le
renforcement des structures de crèches et de classes
préscolaires existantes cogérées...
Lire la suite

Mounir Abou Ahmed, bénéficiaire du
programme "Amélioration du revenu
et inclusion économique des jeunes"
J'ai été agréablement surpris par les qualités
professionnelles et humaines de tous les membres
de l'équipe qui m'ont accompagné tout au long de
ce programme dédié aux jeunes porteurs de projets.
Les formations dispensées et les workshops
auxquels j'ai assisté m'ont été d'une très grande
utilité car ils m'ont permis de mieux réussir mon
business plan ainsi que mon business modèle, deux
incontournables pour la réussite d'un projet. Je
remercie la Fondation Zakoura, l'INDH,
l'association Mjid, et tous les membres de l'équipe
et les formateurs qui ont contribué à la réussite de
cette belle initiative, porteuse d'ambition et
d'espoir pour les jeunes !

Lire la suite

#JIF2022

Chaque année nous soulignons la journée internationale des Droits des femmes. Chaque jour nous
plaidoyons en tant que Fondation pour que la femme d'aujourd'hui ait plus de droits qu'hier ! Nous sommes
convaincus qu'agir pour l'éducation des filles et des femmes permet de contribuer à un monde plus juste et
plus équitable, et permet de donner plus de droits aux filles, futures femmes de demain !
A travers nos programmes et actions, nous contribuons à un monde plus égalitaire et inclusif ;
Par nos pratiques qui encouragent le respect de l’approche genre, nous œuvrons pour plus d'équité ;
Parce qu'agir pour l'éducation, c'est offrir l'espoir d'une vie meilleure pour toutes les femmes, d’une
société plus juste !
Un engagement quotidien et de belles réalisations possibles grâce au soutien de partenaires, donatrices et
donateurs engagés mais aussi grâce au capital humain de la Fondation, composé à plus de 94% de
collaboratrices, soient 1499 femmes engagées pour la promotion d’une éducation de qualité pour toutes et
tous !
Voir la vidéo

6 mars : #ChiffreClé - La Zakoura Academy a formé plus de 7100 ressources en éducation à fin 2021.
8 mars : Journée internationale des droits des femmes, une occasion pour la Fondation de rappeler son
engagement pour l’empowerment des femmes ainsi que l'éducation des filles en milieux ruraux. Divers
ateliers de sensibilisation ont été dispensés. En image
15 mars : La Fondation Zakoura souligne la journée mondiale du travail social et remercie l’engagement
quotidien de toutes les personnes qui ont fait du travail social et de l’action sociale leur vocation. En image
18 mars : #ChiffreClé - A l'occasion de la journée mondiale du recyclage, la Fondation met en avant les
réalisations de son programme d'éducation à l'environnement Mama Tabiaa qui vise à sensibiliser, susciter

l'intérêt et encourager la réflexion des élèves sur les problématiques environnementales. Plus de 357 320
enfants des écoles publiques bénéficiaires du programme à fin décembre 2021 ! En savoir plus
20 mars : A l'occasion de la journée mondiale du conte, la Fondation Zakoura encourage petits et grands à
continuer de faire vivre cette tradition orale grâce à laquelle des histoires merveilleuses sont transmises de
génération en génération. En image
22 au 24 mars : La Zakoura Academy a organisé pour son équipe terrain - responsables régionaux,
pédagogiques et opérationnels - une formation en bureautique ayant pour but de renforcer leurs
compétences en la matière. Merci à l'opérateur de formation MIAGE pour son appui.
26 mars : L’investissement dans ses ressources humaines étant essentiel, la Fondation Zakoura a organisé
pour son équipe, en collaboration avec le cabinet Oxygènes Etudes et Conseil, un 2ème atelier de coaching
intitulé « L'arbre de vie comme outil pour renforcer ses équipes et favoriser la cohésion » En image
30 mars : #APPELAUXDONS - La Fondation Zakoura lance un appel aux dons afin de soutenir son
engagement en faveur du développement humain et de l’éducation en zone rurale au Maroc ! Contribuer
*******RECRUTEMENT
La Fondation Zakoura recrute plusieurs profils. N’hésitez pas à consulter notre site pour en savoir plus !
Voir les annonces

02 avril : Journée mondiale du livre pour enfants
07 avril : Journée mondiale de la santé
16 avril : Journée mondiale contre l'esclavage des enfants
22 avril : Journée mondiale de la terre
30 avril : Journée mondiale de la non-violence éducative
***************************
ZAKOURA ACADEMY :
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org
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