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A l’heure d’envoyer cette newsletter, nous tenions à rendre
hommage à Rayan, préinscrit dans une de nos écoles préscolaires
dans la commune de Tamourout, et présenter au nom de la
Fondation nos condoléances à sa famille et à la communauté à qui
nous envoyons toutes nos pensées... Paix à son âme.

Cette perte ne fait que renforcer notre devoir d’agir dans le monde
rural pour donner aux communautés et à leurs enfants une
éducation et un accompagnement leur permettant un avenir certain.
C’est dans ce cadre que nous partageons avec vous, à l’occasion de
nos 25 ans en faveur du développement humain, nos ambitions
pour un Maroc meilleur.

25 années d’histoire(s) et de #SuccessStories que la Fondation
célèbre avec ses bénéficiaires, enfants d’hier et adultes
d’aujourd’hui, une génération entière de jeunes travailleurs, toute
une communauté de partenaires, donateurs et collaborateurs
soudés par l'espoir, la volonté et le devoir d'agir. 

Un quart de siècle d’engagement et un demi-million de
bénéficiaires principalement en zone rurale ! Des chiffres en soi
impressionnants et qui prennent tout leur sens lorsqu’un arrêt sur
image nous permet de souligner que les efforts de tout un chacun
aux côtés de la Fondation ont impacté durablement la vie de ces
personnes, de ces populations ! 

Je suis très fier de présider cette Fondation et d’appuyer les belles
initiatives qu’elle porte quotidiennement. Le plaidoyer pour une
éducation de qualité pour tous, l’entreprenariat & l’employabilité
des jeunes et des femmes ainsi que l’empowerment sont au cœur
des missions de la Fondation et de sa stratégie afin de contribuer
en tant qu’acteur confirmé du tiers secteur au Maroc à réduire la
fracture sociale. Trois axes stratégiques sur lesquels la Fondation
concentre son engagement selon une démarche intégrée
privilégiant l’inclusion des communautés et qui s’inscrivent
parfaitement dans la vision du Nouveau Modèle de
Développement, notamment pour une transformation profonde du
système éducatif, le lancement de programmes et d’initiatives
citoyennes pour l’employabilité d’une jeunesse prometteuse,
l’appui à l’entreprenariat des jeunes et des femmes,
l’empowerment, la formation et la qualification d’acteurs sociaux
et de ressources décisives pour l’amélioration des apprentissages.

Animée par cette volonté de contribuer à un Maroc meilleur, la
Fondation capitalise sur les expériences réussies et la
mutualisation des efforts entre acteurs institutionnels, nationaux,
internationaux et la société civile. Et nous appelons à la
mobilisation de tous, unis autour d’un mot d’ordre « Le devoir
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d’agir », afin de poursuivre sur cette solide base de remarquables
réalisations et en bâtir de nombreuses autres pour les (25) années à
venir !

Je vous invite à découvrir la vision de la Fondation et la feuille de
route qu’elle s’est tracée pour les prochaines années.

Avec vous à ses côtés, la Fondation peut encore impacter des
millions de vies, changer l’avenir de milliers de communautés.
Merci !

Jamal Belahrach,

Président

25 ans d'Histoire(s), 25 ans
d'engagement

La Fondation Zakoura a symboliquement choisi de
souligner ses 25 ans d’engagement en faveur du
développement humain le 24 janvier, Journée
Internationale de l’Education. Un quart de siècle
durant lequel plus de 541 000 enfants, jeunes et
femmes ont bénéficié des programmes de la
Fondation, plus 1430 écoles ont été créées.

A travers un communiqué, la Fondation a annoncé
sa volonté de renforcer son engagement sur ses 3
axes stratégiques d’intervention - Education,

Une vision ambitieuse et de belles
perspectives pour un Maroc meilleur

Dans un monde en constante mutation où les
inégalités sont vite exacerbées, l'éducation,
l’entreprenariat social & l’employabilité, ainsi que
l’empowerment jouent un rôle primordial pour
réduire la fracture sociale.

Engagée pour un Maroc meilleur, la Fondation
Zakoura a défini pour les années à venir une
ambitieuse vision reposant sur ses trois piliers à
savoir la Zakoura Education, le Zakoura Lab et la
Zakoura Academy.
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Lire la suite

Entreprenariat & employabilité, et
Empowerment - selon une démarche intégrée
privilégiant l’inclusion des communautés.

La Fondation remercie chaleureusement l'ensemble
de ses parties prenantes pour leur contribution à
impacter positivement et durablement la vie de
centaines de milliers de bénéficiaires directs et
indirects.  

Lire la suite

Concrètement, la feuille de route de la
Fondation portera sur plusieurs sous-axes,
notamment « l’Appui social & familial ; l’Appui
éducatif et scolaire ; l’Epanouissement & Eveil ;
l’Appui à la citoyenneté ; l’Empowerment & le
renforcement de capacités de l’écosystème ; la
Formation de futurs acteurs de la société civile à
travers la Zakoura Academy et la création de pôles
de compétences associatifs ».

Lire la suite

Bilan à fin 2021 – Continuité et
résilience

2021 a été une année qui a forcé notre résilience et
nous a conduits à une forte mobilisation pour la
poursuite de nos engagements auprès de nos
bénéficiaires. Un challenge relevé avec succès par
l’équipe de la Fondation grâce à l’appui de ses
fidèles partenaires.

La Fondation est ainsi très fière d’avoir renforcé
son appui à la généralisation du préscolaire érigée
par Sa Majesté le Roi en tant que priorité nationale,
notamment à travers son partenariat avec l’INDH
qui a permis en 2021, la création de 539 écoles
préscolaires supplémentaires sur 7 régions et 14
provinces. Par ailleurs, grâce au soutien continu de
ses fidèles partenaires, donateurs et
#PreschoolHeroes, la Fondation comptait plus de
880 écoles préscolaires opérationnelles en 2021
au profit de plus de 18 500 enfants.

En 2021, la Fondation Zakoura a également
renouvelé sa détermination à partager son
expertise avec l’écosystème...

Les Fondations CDG et Belazu
renouvellent leur engagement pour le
préscolaire

La Fondation Zakoura est très heureuse de pouvoir
compter sur l’appui de fidèles partenaires pour la
poursuite de sa mission d’une éducation inclusive
et de qualité pour tous.

La Fondation CDG et la Fondation Zakoura ont
ainsi de nouveau renforcé leur partenariat en
signant cette fois-ci deux conventions pour la mise
en place de 2 écoles de préscolaire communautaire
ANEER dans les douars Ouled Hammou Lghaba et
Beni Arous Centre, dans la province de Larache.
En savoir plus

La Fondation Belazu a aussi renouvelé son
engagement aux côtés de la Fondation Zakoura au
profit des communautés des douars de Tidli et
Aourir. Ainsi, dans le cadre de cette reconduction
de partenariat, 2 écoles de préscolaire accueilleront
les enfants de ces douars en zone rurale pour qu’ils
bénéficient de cette étape éducative cruciale pour
leur scolarité. En savoir plus

Wiam El Mekhtoume, Directrice des
Ressources Humaines & IT
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« Cette année, la Fondation Zakoura fête 25
années d’engagement pour l’éducation de qualité
pour tous, de mobilisation en faveur des
populations rurales. Une célébration que nous
dédions à nos fidèles partenaires tout au long de
ces années ainsi qu’à l’équipe Zakoura, une
communauté de personnes dévouées et engagées
qui effectue un travail remarquable au quotidien,
pas toujours dans des conditions optimales et
pourtant avec une totale abnégation. Merci.»

La Fondation Zakoura célèbre ses 25 ans d'engagement en faveur du développement humain. 25 années
d’histoire(s), plus de 541 000 bénéficiaires à travers le Maroc.

3 piliers : Zakoura Education, Zakoura Lab et Zakoura Academy.
3 axes stratégiques sur lesquels la Fondation concentre tous ses efforts en tant qu’acteur confirmé
du tiers secteur : Education, Entreprenariat & employabilité, Empowerment.



03 janvier : Retour En images sur une journée de sensibilisation dédiée à la nature et à l'environnement
pour les enfants de préscolaire ANEER de la Fondation Zakoura. 

07 janvier : #ZoomZakoura sur l'implantation de la Fondation dans les 12 régions du Maroc à travers la
conception et le déploiement de programmes et projets innovants adaptés aux besoins des communautés
précaires en zones rurales. En image 

12 janvier : La Fondation souligne le nouvel an amazigh 2972 et présente ses meilleurs vœux à tous. En
image 

17 janvier : #ZoomZakoura- La Fondation Zakoura rappelle ses 3 principaux axes d'intervention -
l'Education, l'Employabilité & l'Entreprenariat, ainsi que l'Empowerment – à travers lesquels elle s’engage
quotidiennement en faveur du développement humain. En image. 

18 janvier : Cérémonie de remise des attestations de formation à 45 nouvelles éducatrices des unités
préscolaires créées dans le cadre du partenariat entre l’INDH et la Fondation Zakoura dans la province de
Chtouka Ait Baha. Merci à l’INDH pour sa confiance ainsi qu’à l’ANAPEC et à IGMA school pour leur
appui. En image

22 janvier : Retour En images sur la cérémonie de clôture de formation au profit de 60 nouvelles
éducatrices des écoles préscolaires en partenariat entre l'INDH, l'Anapec et l'opérateur de formation ISIMA
dans la province de Sidi Kacem. Merci à l’INDH pour sa confiance ainsi qu’à l’ANAPEC et à l’ISIMA. 

24 janvier : La Fondation Zakoura a symboliquement choisi de souligner ses 25 ans d’engagement en
faveur du développement humain à l’occasion de la Journée Internationale de l’Education et revient sur ses
belles réalisations depuis sa création pour remplir cet engagement. Lire le communiqué de presse en
version française-arabe.

26 janvier : Les élèves du Collège Rural Numérique de Proximité #CORP ont bénéficié de 3 journées
dédiées à des ateliers artistiques. Véritable source d'épanouissement, ces ateliers permettent aux enfants de
stimuler leur goût artistique, éveiller leur curiosité et développer leurs soft skills comme affirmer leur
capacité à visualiser. Merci à nos collaborateurs ainsi qu’à tous les partenaires de ce très beau projet qui
permet à nos enfants d’apprendre dans un environnement ouvert et stimulant. En images

*******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

23 février : Impact seminar organisé par T4 Education.

27 février : Journée internationale des ONGs

25 mars : Teacher Tech Summit organisé par T4 Education   

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

mailto: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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