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En ce mois de mars où la journée internationale des droits de la
femme place le débat de l’équité et de l’égalité au cœur des
discours politiques et publicitaires, rappelons l’engagement
quotidien de la Fondation Zakoura pour réduire les disparités
éducatives entre femmes et hommes.
Les programmes mis en place par la Fondation ont permis
l’alphabétisation de plus de 70 000 femmes en zone rurale qui
peuvent dorénavant suivre l’éducation de leurs enfants. Des
milliers d’autres ont suivi des formations qui leur ont permis de
s’engager dans la voie de l’autonomisation et de l’entreprenariat.
Ces femmes qui s’investissent dans leur éducation même si elles
ont commencé l’école très tardivement et qui réussissent à devenir
autonomes, ces jeunes filles qui croient en leurs capacités font
notre fierté.
Nous ne pouvons pas édifier une société égalitaire sans
l’Education. Et c’est pourquoi, il faut un système éducatif tenace
qui ancre ces valeurs chez les enfants dès le plus jeune âge. Les
femmes jouent un rôle primordial dans l’éducation de leurs petites
filles et les encouragent ensuite à poursuivre leurs études.
Aidez-nous à donner une chance à encore plus de filles et femmes
en zone rurale.
Rita El Kadiri,
Directrice Générale Développement & Partenariats

La Fondation mandatée pour un
nouveau diagnostic : l’offre préscolaire
de la province El Kelaa des Sraghna

Extension du programme Mama
Tabiaa à deux nouvelles régions !

La Fondation Zakoura a signé une convention de
partenariat avec la province El Kelaa des Sraghna,
l’INDH et la Direction Régionale du Ministère de
l'Education Nationale avec pour mission de mener
une étude diagnostique qualitative et quantitative
sur le préscolaire dans la province...

Vivo Energy Maroc et la Fondation Zakoura ont
renouvelé leur partenariat triennal avec pour
objectif l’extension du programme Mama Tabiaa au
sein de 150 écoles publiques primaires. C’est dans
ce cadre que les enseignants de 25 écoles de la
région Souss-Massa - provinces de Tiznit, Agadir
Id Aoutanan, Inezgan, Chtouka Ait Baha, Tata...
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Le programme d’éducation parentale

Le 8 mars à la Fondation Zakoura

fait l’objet d’une formation régionale
Du 26 au 30 mars 2018, inspecteurs, coordinateurs,
responsable des affaires pédagogiques, formateurs
et éducatrices de la région Marrakech-Safi ont
bénéficié d’une formation autour du programme
d’éducation parentale développé conjointement par
la Fondation Zakoura et l’Unicef. Parmi les
bénéficiaires, 5 intervenants de l’entraide nationale
et 14 éducatrices et formateurs de l’AREF de...

Depuis sa création, la Fondation Zakoura
développe et met à disposition des femmes en zone
rurale des programmes qui les accompagnent et les
soutiennent dans leur volonté d’apprentissage,
d’éducation et de formation. Ainsi, la Fondation a
permis l’alphabétisation de 70 000 femmes en zone
rurale et la sensibilisation de plus de 14 300
femmes aux notions de base en hygiène et santé. A
travers son programme d’autonomisation des ...
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21 février au 4 mars : Formation initiale pour les éducatrices et aide-éducatrices de préscolaire en vue de
l’ouverture de nouvelles écoles de la Fondation à la Zakoura Academy. En image
3 mars : La Fondation Zakoura a été invitée à présenter son engagement pour l'extension du préscolaire en
zone rurale ainsi que son modèle de préscolaire lors de la 10ème rencontre organisée par l'Agence Japonaise
de Coopération Internationale - JICA, sous le thème « La Coopération Maroc-Japon en matière
d’éducation : Cas du Préscolaire, Réalisations et Perspectives ». Un beau moment de partage entre les
différentes entités présentes. En images
7 au 11 mars : Expo éphémère de la coopérative Adira à la Place du Théâtre Abderrahim Bouabid El Aila
lors d’un événement organisé par la Chambre d’artisanat de Mohammedia. Les jeunes filles de la
coopérative ont mis tout leur coeur à confectionner des pièces utiles & design qui ont eu beaucoup de
succès. En images
8 mars : C’est à travers une pièce théâtrale que nos bénéficiaires de l’école de préscolaire Essafa, financée
par notre partenaire Maghreb Steel, ont voulu marquer la journée internationale des droits de la femme. En
vidéo
8 mars : Les enfants de l’école de préscolaire Oulad ben Amer, financée par notre partenaire la Fondation
Lydec, ont souligné la journée internationale des droits de la femme en créant des fleurs en papier et une
banderole peinte dédiée. En images
8 mars : Nos bénéficiaires de l’école de préscolaire Haj Aissa, financée par notre partenaire la Fondation
Lydec, ont confectionné des fleurs et des cartes en papier en hommage aux femmes et particulièrement leur
maman lors d’un atelier artistique orchestré par leurs éducatrices. Une belle journée pleine de couleurs ! En
images
8 mars : Nos bénéficiaires de l’école de préscolaire Essalam, financée par notre partenaire Marsa Maroc,
ainsi que leurs mamans ont souligné la journée internationale des droits de la femme en participant à des
ateliers créatifs. En images
10 mars : Participation de la Fondation Zakoura aux côtés de 13 autres associations au séminaire organisé
par Kane ya Makane dans le cadre du programme Ighnae développé en partenariat avec la Fondation
Drosos. En images
11 mars : La 2e édition du marathon « 15 Km de Mazagan » portait le message de l’éducation pour tous. En
effet, Nacer Ibn Abdeljalil, ambassadeur #PH75 de la Fondation Zakoura a souligné son engagement pour
un préscolaire de qualité pour tous en dédiant 10% de chaque dossard acheté à sa campagne #Preschool
Heroes visant la création d'une école de préscolaire en zone rurale. Album photos
15 au 17 mars : Formation de deux associations locales dans le cadre de la pérennisation de deux écoles de
préscolaire dans les douars Ait Bella et Ouled Msafer, Région Souss-Massa.

19 au 23 mars : Initiation au théâtre pour les animateurs dans le cadre du programme de remédiation
scolaire.
20 mars : Participation de la Fondation Zakoura à la première réunion du comité de pilotage du
programme régional de généralisation de l'offre préscolaire dans la région de Casablanca-Settat
organisée par la Wilaya.
20 au 21mars : Participation de la Fondation Zakoura à la conférence internationale sur la participation
citoyenne au processus de prise de décision au Maroc organisée par Counterpart International Maroc et
USAID. En image
24 mars : Distribution de lots de vêtements et de denrées au profit des bénéficiaires de l’école de
préscolaire Al Abtale, douar Drabna, dans le cadre de notre partenariat avec le jeu d’aventure
interentreprises Rahala.
26 au 30 mars : Participation de la Fondation Zakoura à la Mobile Learning Week organisée conjointement
par l'UNESCO et l’UIT à Paris sous le thème « Des compétences pour un monde connecté ». En image

Le F.E.R, un fonds participatif dédié à la création d'écoles de préscolaire

En tant qu’adhérent au F.E.R, le Fonds pour l’Education en zone Rurale, vous joignez vos efforts à ceux de
toute une communauté pour alimenter ce fonds participatif dédié qui permettra l’ouverture d’une école de
préscolaire chaque fois que la somme de 300 000 dirhams est atteinte.
En savoir plus

Aicha Karoumi, Bénéficiaire du
programme d’alphabétisation et
maman de filles bénéficiaires de
remédiation scolaire et de préscolaire
Le jour où nous avons su que nous aurons un

programme d’alphabétisation dans notre douar,
nous étions heureux car nous n’avons pas été à
l’école. Nous ne savions ni lire, ni écrire, ni
compter...

Lire la suite

5 avril : Conférence de lancement nationale de « Tamkeen initiative » par le Moroccan CISE au CSEFRS
11 avril : Table ronde autour du Pacte pour une Education Préscolaire de Qualité pour Tous
22 avril : Journée mondiale de la Terre
23 avril : Journée mondiale du livre

30 avril : Journée mondiale de la non-violence éducative
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