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EDITO
solidaire renforce l’engagement RSE et l’esprit d’équipe des
collaborateurs d’une entreprise et crée une communauté
d’amis solidaires mobilisés autour d’une cause commune.
Nous avons besoin de vous tous pour en faire un plus grand
succès et faire adhérer encore plus de personnes et d’entreprises
à ce projet qui peut donner un point de départ décisif pour
l’avenir de nos enfants. D’amis en amis, de collègues en
collègues, ensemble œuvrons pour l’éducation de nos enfants
et leur réussite.

La Fondation Zakoura place l’innovation au cœur de sa
démarche pour contribuer à la recherche et au développement
de nouvelles approches éducatives, afin de trouver des
solutions à un paysage éducatif en pleine évolution.
C’est dans cet esprit, et pour répondre au manque de
structures d’encadrement et d’accompagnement de la petite
enfance et aux besoins des communautés rurales, que la
Fondation Zakoura a lancé ANEER, l’Action Nationale pour
l’Education de la petite Enfance en zone Rurale. Ce modèle
de préscolaire très compétitif, éprouvé et reconnu sur le
plan national et international, a déjà permis la préscolarisation
de près de 8 000 enfants depuis son lancement en avril
2015 à travers la création de plus de 80 écoles en zone
rurale. Ce projet est toutefois bien plus ambitieux et vise,
à l’horizon 2018, la création de 500 écoles préscolaires
au profit de 50 000 enfants. En parallèle, le Zakoura Lab
travaille, en partenariat avec l’Unicef, sur la conception d’un
programme d’éducation parentale qui viendra renforcer ce
modèle.
Par ailleurs, dans son effort d’extension du préscolaire en
zone rurale, la Fondation a fait un appel au devoir d’agir
des entreprises et du grand public. Ainsi, elle a lancé un
concept inédit de financement participatif et innové dans sa
levée de fonds avec # Preschool Heroes 75. Cette action

D’autre part, la Fondation Zakoura a été mandatée par la Wilaya
du Grand Casablanca - Settat pour réaliser un diagnostic du
préscolaire ainsi qu’un plan de généralisation et d’harmonisation
de cette offre éducative. Une confiance en notre expertise
qui nous honore et que nous espérons étendre à d’autres
régions.
Parallèlement, et sur la base de l’expérience développée par
la Fondation dans le domaine, le Zakoura Lab prépare un
livre blanc de l’éducation de la petite enfance au Maroc et
notamment du préscolaire. Ce plaidoyer participatif vise le
partage des connaissances ainsi que la mise en marche de
la généralisation.
La Zakoura Academy poursuit ses missions principales de
renforcement de compétences des collaborateurs de la
Fondation et d’accompagnement des acteurs locaux porteurs
de projets de développement humain à travers des formations
« sur-mesure » de qualité. Ainsi, la Zakoura Academy a développé
une ingénierie de formation qui prend en considération les
besoins identifiés localement et les attentes des associations.
Enfin, de par ses valeurs de transparence et d’équité, la
Fondation Zakoura attache une importance primordiale à
rendre compte de l’impact des projets qu’elle met en place.
C’est pour cela que la Fondation s’est volontairement soumise
à l’audit de Vigéo qui a abouti à une labélisation « Association
responsable ». Cette distinction est à la fois une reconnaissance
des efforts consentis par les équipes de la Fondation Zakoura
depuis sa création et un gage de réussite pour l’avenir.
Je vous invite à en découvrir plus dans ce bulletin !
Bien à vous.

Jamal BELAHRACH
Président de la Fondation Zakoura
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Et si ensemble nous devenions des héros
en éducation ?
La
Fondation
Zakoura
a
lancé
# Preschool Heroes 75, une initiative
inédite qui permet de fédérer 75 collègues
ou amis pour financer la création d’écoles
de préscolaire en zone rurale.
Dans un premier temps, la Fondation a
sollicité les collaborateurs des entreprises.
Ainsi,
rassemblés
autour
d’un
ambassadeur - Directeur Général, Directeur
des Ressources Humaines ou Directeur
RSE - les collaborateurs sont mobilisés
autour d’un projet social commun qui
leur permet, par le biais d’un financement
participatif, de s’engager de manière
concrète et durable en faveur de
l’éducation des enfants et de leur réussite.

Pour soutenir les ambassadeurs de
cette initiative, la Fondation Zakoura a
mis en place tout un dispositif
d’accompagnement.
A ce jour, # Preschool Heroes 75 a déjà
gagné l’adhésion des collaborateurs
de deux entreprises, Shem’s Publicité
et Dislog Group, et 4 autres conventions
sont en cours de finalisation !
Dans un deuxième temps, la Fondation
prévoit d’ouvrir la campagne au grand
public. Une plateforme dédiée sera bientôt
mise en ligne pour la collecte des dons
des ambassadeurs auprès de leurs amis.

Une campagne pilote a été menée, à
titre personnel auprès de ses amis, par
Rita El Kadiri, Directrice Générale de
la Fondation. Cette initiative a connu
un grand succès et l’ouverture de la
première école #PH75 est en cours !

Comment ça marche ?
Innovante, cette démarche solidaire
repose sur une formule basique : en
offrant 5,48 DH par jour pendant 2 ans,
75 collègues ou amis peuvent financer
à 100% la création d’une école de
préscolaire et participer ainsi à l’éducation
de générations d’enfants.

#PH 75, une formule basique :

Avec ce montant, la Fondation Zakoura
identifie le site d’implantation, aménage
et équipe l’école, recrute et forme les
éducatrices, accueille les élèves, assure
la gestion et le suivi du projet pendant
deux ans et renforce les capacités de
l’association locale pour pérenniser
l’école.
# Preschool Heroes 75 offre aussi
l’opportunité aux donateurs de participer
à la vie et au développement de leur
école à travers des visites et des actions
volontaires en vue de créer et de renforcer
leurs liens avec les enfants bénéficiaires
(aménagement, travaux de jardinage,
ateliers de peinture, etc.).

A l’honneur
La Fondation Zakoura remettra à l’entreprise
participante et à l’ambassadeur un
diplôme d’honneur ainsi que des certificats
de reconnaissance à chacun des Preschool
Heroes. La générosité de chaque donateur
sera aussi gravée à l’entrée de l’école.

En toute confiance
La Fondation Zakoura appuie son action
sur un modèle de préscolaire qui a fait
ses preuves : 95% des fonds collectés
financent directement les écoles et
100% des enfants préscolarisés dans
ces écoles poursuivent leur scolarité à
l’école primaire.

Les collaborateurs et leurs entreprises
sont souvent à la recherche d’initiatives
qui renforcent l’esprit d’équipe. En participant
à # Preschool Heroes 75, collaborateurs et
entreprise ont un moyen simple, concret
et efficace de se réunir autour d’une cause
juste et durable aux côtés d’une organisation
de confiance.
Jamal Belahrach,
Président de la Fondation Zakoura

Déjà 2 entreprises !
Nous remercions les équipes de Shem’s Publicité et de
Dislog Group pour leur confiance et pour leur bel esprit
solidaire.

# PH 75 remporte
le prix « éducation »
au MSI Awards 2016
La Fondation Zakoura a remporté le prix « Education » au
MSI Awards 2016 pour son initiative # Preschool Heroes 75
lors du Moroccan Social Entrepreneurship Summit,
organisé conjointement par Moroccan CISE et JCI Rabat
en décembre. Cette distinction souligne la forte adhésion
du public à # Preschool Heroes 75 lors d’un vote en ligne
qui a précédé l’évaluation finale effectuée par le jury du
MSI Awards 2016. Parmi les différents critères de sélection,
l’impact du projet sur les communautés concernées et
la mobilisation du public. Selon les organisateurs, « Les
prix sont une marque de reconnaissance des projets
qui produisent de l’impact et entraînent un changement
systémique ! ». Ainsi, les prix décernés lors du MSI
Awards saluent les personnes et les organisations à la
pointe du changement et de l’innovation sociale au Maroc.

Grâce à leur mobilisation, 2 nouvelles écoles de
préscolaire verront bientôt le jour et permettront à
150 enfants d’être préscolarisés et à 100 mères
de bénéficier de séances d’éducation parentale.
Les communautés des douars où les écoles seront
implantées seront également sensibilisées aux enjeux de
la préscolarisation et les associations locales bénéficieront
d’un programme de renforcement de capacités.
Nous espérons que l’engagement de ces deux équipes
en inspirera de nombreux autres !

# Preschool Heroes 75 s’inscrit dans le cadre
d’ANEER, l’Action Nationale pour l’Education
de la petite Enfance en zone Rurale. Lancée en
avril 2015 par la Fondation Zakoura, cette
action a sécurisé à ce jour les fonds de
85 écoles, dont 52 sont déjà opérationnelles.
Par
ailleurs,
ANEER
ambitionne de
préscolariser 50 000 enfants à l’horizon 2018
à travers l’ouverture de 500 écoles et permettra
ainsi la création de plus de 1 000 emplois.

5

Enquête

Enquête

Une approche
methodologique mixte
Afin d’avoir une vision objective de l’offre
préscolaire dans la région étudiée, l’équipe
a collecté les informations selon une
approche méthodologique mixte.

Ecole de préscolaire, douar d’Ouled Msafer, Taroudant

Quel diagnostic pour l’offre préscolaire dans la
région du Grand Casablanca-Settat ?
Dans un contexte d’extension et
de diversification de ses activités,
la Fondation Zakoura a accepté un
défi de taille : réaliser un diagnostic
sur l’offre de préscolaire dans la
région du Grand Casablanca-Settat
et proposer un plan d’action dans un
temps record de 6 mois.
Mandatée par la Wilaya de la région et le
Haut-Commissariat au Plan, la Fondation
Zakoura avait pour mission d’analyser
quantitativement et qualitativement l’offre
pédagogique du préscolaire dans la
région et notamment d’identifier les
problématiques organisationnelles et
pédagogiques. Au regard des résultats
obtenus, la Fondation devait proposer
un plan d’extension et d’harmonisation
du préscolaire selon son modèle.

Ce projet s’inscrit dans la vision
stratégique du Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle qui place le préscolaire comme axe
de développement prioritaire. La qualité
de l’offre éducative, l’équité et l’égalité
des chances, ainsi que la promotion de
l’individu et de la société sont au cœur
de cette démarche. De ce fait, au-delà
des établissements visés, cette étude
pourra servir d’outil de référence à tous
les acteurs de développement œuvrant
pour la promotion du préscolaire.
La Fondation Zakoura a dédié une équipe
de 23 personnes pour réaliser cette mission.
Les enquêteurs chargés d’assurer la collecte,
la vérification et l’actualisation des données
ont spécialement été formés aux techniques
d’investigation et d’observation.

Un échantillon représentatif
Dans un objectif de représentativité, la
Fondation Zakoura a recensé l’offre
préscolaire de la région en délimitant un
champ d’investigation selon 4 critères :
• les zones d’implantation : urbaine,
périurbaine, rurale;
• le type de préscolaire : public, privé,
traditionnel, etc. ;
• les intervenants : éducatrices/teurs,
inspecteurs, « motafaqqidines », directeurs,
responsables au niveau des délégations;
• les secteurs responsables :
gouvernementaux, non-gouvernementaux.
Ainsi, l’étude a porté sur 486 établissements se situant dans les villes de
Casablanca, Settat, El Jadida, Sidi
Bennour, Benslimane, Berrechid.

Quantitativement parlant :
Le questionnaire administré aux intervenants
comprenait une partie portant sur
l’infrastructure des établissements avec
notamment le type d’aménagement des
classes et la disponibilité du matériel.
Les volets organisationnel, pédagogique
et méthodologique ont également été
observés. L’objectif était de s’assurer
que les éducatrices adoptent une
démarche méthodologique reposant sur
le respect des normes pédagogiques
et psychopédagogiques en vigueur
et qu’elles disposent de tous les
outils nécessaires pour optimiser les
apprentissages des enfants.
Qualitativement parlant :
Dans le cadre de cette étude, la collecte
de données qualitatives visait à mesurer
les dispositifs pédagogiques utilisés
par les éducatrices tels que les outils
didactiques, les approches, la modalité
de gestion de l’espace et du temps
ainsi que les méthodes d’évaluation.
Par ailleurs, évaluer le niveau de formation
et les profils des différents intervenants,
directeurs, inspecteurs, responsables et
éducatrices, a constitué une étape clé de
l’étude.

> EN CHIFFRES
Afin de recueillir ces informations
déterminantes, l’équipe a réalisé des
focus groupes, des entretiens ainsi que
des visites d’observation de classes en
tenant compte des variables zone et type
de préscolaire (public, privé, traditionnel,
etc.).
Parallèlement, l’équipe a effectué une
analyse documentaire des études, rapports
et autres données jugées pertinentes
pour compléter les informations collectées
sur le terrain.

Vers un état des lieux
objectif
Après dépouillement des données
statistiques recensées, l’équipe a effectué
une lecture analytique des différents
résultats, commentaires et observations
recueillis.
Partant de cet état des lieux documenté,
la Fondation Zakoura a proposé des
recommandations permettant d’améliorer
la qualité de l’offre pédagogique du
préscolaire dans la région afin de renforcer
l’impact de ce programme par une extension
et une harmonisation sur la base du
modèle de la Fondation Zakoura.
Les résultats de l’étude seront bientôt
publiés et mis à disposition du public
sur le site de la Fondation.

2 Partenaires :
• INDH - Wilaya de la région du Grand
Casablanca-Settat
• Haut-Commissariat au Plan

7

Secteurs gouvernementaux et
non-gouvernementaux

16 Provinces et préfectures
23 Personnes dédiées à l’étude
486

établissements visités

A SUIVRE :
Le plan d’extension et
d’harmonisation du préscolaire sur la base du
modèle de la Fondation
Zakoura

7

DOSSIER SPéCIAL : ZAKOURA ACADEMY

DOSSIER SPéCIAL : ZAKOURA ACADEMY

Consultez la brochure Zakoura Academy sur notre site :
www.fondationzakoura.org/zakoura-academy

La Zakoura Academy,
un bilan positif pour son 1er anniversaire
La Zakoura Academy a été créée
en 2015 par la Fondation Zakoura
pour répondre au besoin en
ressources humaines qualifiées dans
le secteur du développement. En
effet, le centre bénéficie de près de
20 années d’expérience terrain de la
Fondation sur les enjeux et les besoins
locaux en termes de formation.
Le centre s’est donné pour principales
missions de renforcer les compétences
de ses collaborateurs et d’accompagner
les acteurs locaux porteurs de projets
de développement humain à travers des
formations de qualité et « sur mesure ».

Pour cela, la Zakoura Academy a
développé une ingénierie de formation
qui prend en considération les besoins
et attentes identifiés localement.
Un an seulement après sa création,
la Zakoura Academy compte déjà à son
actif 41 sessions de formation au profit
de 282 bénéficiaires dont 85 animateurs,
120 éducatrices et aide-éducatrices.
Dans le cadre du développement de ses
activités au profit des acteurs sociaux,
la Zakoura Academy a aussi concrétisé
plusieurs partenariats stratégiques :
• Maroc Humanis pour un projet
d’accompagnement en préscolaire;

L’efficacité de nos programmes
repose sur la synergie existant
entre la qualité des formations,
l’expertise de nos intervenants,
les techniques d’animation et
l’adaptation des programmes aux
besoins locaux.

• l’Association Safoua pour le développement et la formation à Taounate;

SOS Villages des régions de Casablanca
et Al Hoceima ;

• Caritas Maroc avec pour objectif
l’intégration des enfants étrangers de
Casablanca et de Rabat dans un cursus
d’éducation formelle ou au sein d’un
organisme de formation professionnelle;

• Ainsi qu’une convention avec le Centre
Régional des Métiers de l’Education
et de la Formation du Grand Casablanca
(CRMEF-GC) et une convention-cadre
avec des formateurs externes.

• Fondation SMarT pour la mise en
place d’un parcours de formation dans la
commune d’Ain Harrouda;

Par ailleurs, consciente que les outils
numériques sont à l’origine de pratiques
pédagogiques innovantes, actives et
différenciées, la Zakoura Academy
élabore actuellement un projet de
formation à distance.

• SOS Villages d’Enfants Maroc pour la
mise en place d’un programme de
remédiation scolaire dans les unités

Forte de son expérience et de l’expertise
de la Fondation, la Zakoura Academy
ambitionne de devenir la référence de
la professionnalisation des acteurs de
développement œuvrant pour l’éducation,
la formation et l’employabilité des jeunes.

> EN CHIFFRES

41

Sessions de formation

85

Animateurs

et
120 éducatrices
aide-éducatrices

282

Bénéficiaires
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Certains voient les choses comme elles
sont et se disent pourquoi.
Certains voient les choses comme elles
pourraient être et se disent pourquoi pas.
Marc TWAIN

C’est dans cette réflexion que Maroc Humanis a signé une convention de partenariat avec la Fondation Zakoura
en janvier 2016.
En effet, pourquoi pas, se faire aider de l’expertise de la Fondation Zakoura dans la mise en place d’un
programme adapté pour un préscolaire adéquat.

Signature de la convention entre Maroc Humanis et la Fondation Zakoura

Pourquoi pas, faire bénéficier les éducatrices d’une formation, une mise à niveau et un suivi par des
professionnels expérimentés pour une meilleure interaction avec les enfants.
Nous sommes fiers aujourd’hui que les éducatrices de trois douars aient suivi ces formations dispensées par
la Zakoura Academy.

La Zakoura Academy aux côtés des associations
locales, l’exemple de Maroc Humanis
Fidèle à sa dynamique de renforcement
des capacités locales et à son engagement
auprès des associations en milieu rural,
la Fondation Zakoura a signé avec Maroc
Humanis une convention de partenariat
visant des actions conjointes dans les
services socio-éducatifs à destination
des populations défavorisées. Dans un
premier temps, ce partenariat concerne
la création de trois classes de préscolaire
dans la région de Beni Mellal – Khenifra.
Une initiative qui s’inscrit dans le cadre
du projet de la Fondation Zakoura
d’extension du préscolaire dans le
milieu rural, notamment à travers son
programme ANEER.

Le volet formation de cet accompagnement a été pris en charge par la Zakoura
Academy qui a mobilisé ses ressources,
ses compétences ainsi que sa parfaite
connaissance des acteurs locaux pour
appuyer les projets de Maroc Humanis.
Ainsi, la Zakoura Academy a dispensé
une formation initiale aux éducateurs et
encadrants de Maroc Humanis afin de
leur transmettre ses bonnes pratiques et
méthodes pédagogiques. Une formation
continue est également prévue pour
consolider leurs acquis et favoriser leur
inclusion sociale et professionnelle.

Qui est Maroc Humanis ?
Association indépendante à but
non lucratif, Maroc Humanis se veut
être un catalyseur du développement
durable et intégré en milieu urbain
et rural en collaboration avec des
acteurs locaux solidaires et engagés
pour servir les citoyens démunis.
L’objectif premier de Maroc Humanis
est d’améliorer le niveau de vie des
populations ciblées par l’éducation,
l’intégration sociale et économique.

C’est un point de départ d’une collaboration au profit des enfants qui sont et seront la force de notre demain.
Dr Ratiba Zemmama, Vice-Présidente de Maroc Humanis

Le CRMEF, un allié stratégique
Dans le cadre du développement de ses activités,
la Zakoura Academy a signé une convention de partenariat
avec le Centre Régional des Métiers de l’Education et
de la Formation du Grand Casablanca (CRMEF-GC).
Entérinée le 13 février 2016, cette convention consolide la
collaboration déjà existante entre le Centre et la Fondation.
Cette initiative s’inscrit dans une volonté de contribuer
au développement de l’éducation par la Recherche &
Formation selon un échange d’expertises et de bonnes
pratiques. D’une part, la Zakoura Academy assurera le suivi
et l’accompagnement des étudiants chercheurs dans le
domaine de l’éducation et d’autre part, le CRMEF
hébergera et accompagnera les stagiaires de la Fondation.

La mise à disposition mutuelle d’infrastructures est
également prévue dans le cadre de ce partenariat.
En parallèle, la Zakoura Academy a signé une convention
cadre avec les formateurs et experts affiliés au CRMEF-GC
pour la création du « club des formateurs ». Par cette
entente, les parties prenantes visent l’amélioration
du modèle éducatif et la qualification des ressources
humaines à travers un échange d’expertises pour la
mise en place d’une ingénierie pédagogique pertinente.
Le club des formateurs serait aussi l’instigateur de
ponts de consultations scientifiques dans les domaines
de la formation et de l’ingénierie de formation.

11

FOCUS SUR

FOCUS SUR
Par ce label, Vigeo reconnaît la capacité
de la Fondation à mesurer et à rendre
compte de son utilité sociale, d’assurer
la transparence de son financement et
l’efficacité de sa gouvernance ainsi que
de remplir ses engagements sur les plans
sociaux et environnementaux. Basé sur
un audit de plus de 150 indicateurs, le
label a été délivré à la Fondation pour
une période de trois ans renouvelables.
En tant que baromètre des bonnes
pratiques sociales, la politique de
responsabilité sociale de la Fondation se
structure autour de trois piliers principaux :
la responsabilité sociale, la responsabilité
environnementale et la gouvernance.

Afin de respecter les principes définissant
ce triple engagement, la Fondation
Zakoura a défini un référentiel commun
à tous les collaborateurs : la « Charte
éthique de Responsabilité Sociale et
Environnementale » (RSE).
Le respect de ces piliers repose
9 axes d’engagements.

sur

En cohérence avec ses orientations
stratégiques en faveur de la RSE,
la Fondation Zakoura a notamment ajusté
ses mesures d’impact et rédigé son
rapport d’activités annuel conformément
aux recommandations émises par Vigeo.

1 Responsabilité sociale
Le respect des droits de l’homme
La lutte contre le travail des enfants
La lutte contre la corruption
2 Responsabilité environnementale
La sensibilisation de la communauté à
la protection de l’environnement
La diminution des déchets dans le
fonctionnement au quotidien
L’utilisation de matériaux durables
3

Gouvernance

Une gouvernance moderne et engagée
Une transparence financière
Une promotion sociale et un développement des compétences

Mme Notat, présidente de Vigeo et M. Belahrach, président de la Fondation Zakoura

Le label Vigeo
RSA, une
reconnaissance
internationale

L’obtention de ce label, qui atteste que nos structures et notre
gouvernance sont conformes à ce référentiel, récompense
aujourd’hui un travail très long fourni par l’ensemble de nos
équipes. Cela nous engage pour l’avenir et représente
un pas de plus dans l’histoire, très riche, de la Fondation
qui fête son 20e anniversaire.
M. Belahrach

Depuis sa création, la Fondation Zakoura s’est engagée dans
une démarche de développement durable. Vigeo, agence
européenne leader de l’évaluation de la responsabilité sociale
des organisations, a salué ces efforts en décernant le label
de Responsabilité Sociale des Associations (RSA) à
la Fondation Zakoura lors de la 3ème édition des Trophées
de la Responsabilité Sociale à la Bourse de Casablanca.

Nous félicitons la Fondation Zakoura d’avoir volontairement choisi
de formaliser ses principes de responsabilité sociale et d’en
faire évaluer l’effectivité sur la base d’audits indépendants. Le
label Vigeo permet à la Fondation Zakoura d’affirmer sa propre
responsabilité sociale et d’en renforcer la reconnaissance auprès
de ses bailleurs et de son environnement sociétal pour nouer des
partenariats durables.
Mme Notat, présidente de Vigeo

Une charte RSE pour la
Fondation Zakoura
Labélisée « Association Responsable »,
la Fondation Zakoura a souhaité
renforcer sa gouvernance via une
« Charte éthique de Responsabilité
Sociale et Environnementale ». Cette
charte RSE définit les objectifs, les
principes, les rôles et les responsabilités
de chacun des collaborateurs envers les
partenaires de la Fondation et envers les
communautés qui accueillent ses projets.

Consultez la charte RSE sur notre site : http://www.fondationzakoura.org/nos-publications/
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Impacts

CARRé VIP – Very Important Partenaire

Nos programmes ont bénéficié à plus
de 142 000 enfants, jeunes et femmes
à travers le Maroc.

Mari Bell-Jones, Co-founder, RifCom

* à fin décembre 2016

Nos actions permettent aux bénéficiaires de poursuivre
leur scolarité et aident les parents à mieux accompagner
leurs enfants, statistiques à l’appui :

100%
100%
100%
100%
96%
96%
96%
96%

desdes
enfants
enfants
préscolarisés
préscolarisés
dans
dans
les les
écoles
écoles
des
préscolarisés
dans
écoles
de
de
Fondation
laenfants
Fondation
Zakoura
Zakoura
poursuivent
poursuivent
desla
enfants
préscolarisés
dans
les les
écoles
de
lascolarité
Fondation
Zakoura
poursuivent
leur
leur
scolarité
à l’école
à l’école
primaire
primaire
de la
Fondation
Zakoura
poursuivent
scolarité
à l’école
primaire
leurleur
scolarité
à l’école
primaire

bénéficient

remédiation
remédiation
poursuivent
poursuivent
leurleur
scolarité
scolarité
remédiation
poursuivent
scolarité
remédiation
poursuivent
leurleur
scolarité

100%
100%
100%
100%
95%
95%
95%
95%

d’alphabétisation
d’alphabétisation
passent
passent
l’examen
l’examen
de de
d’alphabétisation
passent
l’examen
d’alphabétisation
passent
l’examen
de de
cenfants
apables
suivre
suivre
la scolarité
la scolarité
de leurs
de leurs
enfants
suivre
la scolarité
de leurs
enfants
suivre
la scolarité
de leurs
enfants

primaire
primaire
primaire
primaire

Avec 95% des fonds collectés qui financent directement ses projets,
la Fondation Zakoura a consolidé la confiance de ses partenaires.
En 2016, la majorité de nos bailleurs de fonds ont décidé de reconduire
leur partenariat.

Since 2013, RifCom and Fondation
Zakoura are partners for the
implementation of an integrated
program,
including
preschool,
tutoring, environmental education and
vocational training in Chefchaouen
Province. What motivates the choice
of projects you develop with
Fondation Zakoura ?
RifCom has a presence in the
Chefchaouen Province and therefore
develops and manages many of its own
projects in the area. However, RifCom
does not have the expertise to provide
training and education itself to the
communities of the Rif and this is when
we require the collaboration of Fondation
Zakoura. So, in effect, what motivates
the choice of projects we develop with
Fondation Zakoura is the necessity to
provide education or vocational training.
The educational courses we have
developed with Fondation Zakoura have
been very successful, in particular
the preschool.

How would you describe your
partnership with Fondation Zakoura ?
Very good !! The communication with
Amina Najioullah, Director of Partnership,
has been very reliable and we are able
to solve any issues quickly as they arise.
The update reports on the projects,
which we receive quarterly, are extremely
detailed and informative.
How would you describe your
relationship with the members of the
community you help in Chefchaouen
Province ?
Initially, it was difficult as a foreign charity
to work in the rural areas of Morocco and
circumnavigate the official paperwork and
gain that trust with both the authorities and
beneficiaries. We have now been working
in the area for over 7 years and have
slowly built relationships and contacts
over that time. Today, we can say that we
have a good relationship with both, the
local authorities and the beneficiaries !

Qui est RifCom ?
RifCom est un organisme à but
non lucratif engagé auprès des
communautés vivant en situation
de pauvreté dans les montagnes
du Rif marocain.
Géré par des bénévoles de
Gibraltar et d’Espagne, RifCom
développe des projets dans les
domaines de l’éducation, de la
santé, du sport et de la
préservation de l’environnement.
RifCom met aussi en place des
initiatives qui génèrent des
revenus durables pour les
communautés locales (tourisme
rural, coopératives, etc.).
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PAROLES DE COLLABORATEUR

Je privilégie le contact direct avec les
personnes pour établir une relation de
confiance

Mourad Fathi

Le problème de la langue est un autre exemple de frein
rencontré. Je ne parle pas amazigh et souvent les régions
où je me rends ne parlent pas arabe, ce qui fait que j’ai
besoin d’une personne du milieu pour traduire. Dans ce
cas, une personne de confiance est primordiale pour
m’introduire auprès des habitants et ainsi tisser des
liens avec eux. Avec l’expérience, j’ai développé des
contacts et je sais à qui m’adresser pour passer outre
cette contrainte.

Responsable de Prospection et de Planification (RPP)

Froid, canicule, montagnes … Mourad
Fathi a développé une capacité aigüe
d’adaptation à différents contextes et
situations pour mener à bien sa mission
à la Fondation.
• Depuis combien de temps travaillez-vous à la
Fondation Zakoura ? Quel a été votre parcours ?
Je suis à la Fondation Zakoura depuis 2007. J’ai d’abord
travaillé comme agent de développement social à
Larache. Il s’agissait d’un projet en partenariat avec
l’Union Européenne, qui portait sur l’accompagnement
et la sensibilisation des femmes et des hommes aux
droits humains. Depuis 2008, j’ai souvent été amené à
faire des déplacements sur le terrain. En effet, j’ai été
chargé des suivis opérationnels des projets de la
Fondation. Aujourd’hui, après avoir gravi plusieurs
échelons et cumulé une grande expérience dans le
domaine, je suis Responsable de Prospection et de
Planification.
• En quoi consiste votre travail en tant que RPP ?
Il est de mon devoir de trouver le site qui correspond
le mieux au projet pour en garantir la réussite. J’ai
contribué à développer les critères de prospection de
la Fondation et aujourd’hui, je veille à leur application.
Il est nécessaire d’avoir une vision d’ensemble, d’analyser
la présence de tensions dans la communauté et de

jauger la situation afin de savoir si le projet est viable.
La préparation de la prospection doit être pointue
et il faut aussi être prêt à répondre aux questions des
communautés des douars. Leur implication est cruciale.

Qui est Mourad Fathi ?
Père de famille et homme de terrain 3 semaines sur 4,
Mourad Fathi combine avec succès ses deux rôles. En
effet, papa de deux petites filles, il ne manque aucune
occasion pour passer du temps avec elles. Investi et
passionné, Mourad a su se surpasser et gravir les
échelons au sein de la Fondation.

Son maître-mot ? Adaptation.

Nombreuses sont les difficultés, mais l’engagement
et l’organisation facilitent le travail. Par exemple, la
question du transport aurait pu être problématique
mais je m’organise. J’utilise différents moyens pour
arriver à destination : de la voiture au « khettaf »,
en passant par la moto, ou même en marchant et
en escaladant durant des kilomètres pour arriver.
Il faut savoir contourner ces aléas pour accéder
à des zones qui restent difficiles d’accès.

• Comment la région d’implantation d’un projet
est-elle sélectionnée ?
Le bailleur de fonds choisit la région et nous prenons
le soin de trouver l’endroit adapté selon le programme
qui sera développé (préscolaire, alphabétisation, etc.).
La motivation de la communauté est essentielle pour la
réussite du projet. Elle se ressent lors des rencontres
avec les habitants et les différents intervenants locaux.
Je privilégie le contact direct avec les personnes
pour établir une relation de confiance.

• Un souvenir marquant ?
Lors du démarrage du projet de préscolaire en partenariat
avec l’UNICEF, les habitants du douar Ait Mssefer de
la Province Elhajeb, nous avait réservé un accueil
mémorable ! Ils étaient tous présents et souriants.
Nous avions aussi eu droit à des mots d’ouverture
par les responsables du douar. Ces personnes s’étaient
surpassées pour l’organisation de l’événement et leur
motivation était très touchante.

En période de prospection, je reçois en
moyenne 100 appels par jour !
• Quelles sont les principales difficultés rencontrées ?
Dans les régions Nord ou Centre, les communautés
localesne connaissent pas forcément la Fondation
Zakoura, ce qui rend la tâche un peu plus difficile…
Cependant, historiquement très présente dans la zone
Sud, notamment à Taroudant et à Agadir, la Fondation y
bénéficie de l’appui et de l’implication des associations
de la Région.

• Une école préférée ou un coup de cœur ?
Ksar Kbir reste mon coup de cœur … C’était mes débuts
à la Fondation ! Sinon, je ne saurais vous donner une
école précise, car toutes ont retenu mon attention.
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Mourad Fathi - Beni Mellal, commune d’Aghbala

Jamais sans mon sac
Avant chaque départ en mission, Mourad s’assure du
contenu de son sac à dos.
Ses indispensables : lampe torche, vêtements chauds,
double prise, doliprane et fruits secs.
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Nos élèves sont primés !

Success story

Une rentrée 2016 sous le signe du succès pour notre
programme d’Education Non Formelle avec un taux de
réussite de plus de 90% à l’examen de fin de primaire
et la consécration de deux de nos élèves. 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 !

Abdellatif Derraz, ancien élève d’une école d’ENF de
la Fondation Zakoura et aujourd’hui étudiant à la faculté
de droit, partage avec nous son expérience.

Ghita El Moetarif s’est distinguée en
obtenant la 1 note nationale du programme
d’ENF avec 9,31 sur 10.
ère

Pour la Fondation et son partenaire Nestlé, c’est une
double réussite : les élèves du programme ENF intègrent
avec succès le collège et les jeunes filles des douars où
ces écoles sont implantées ont accès à une éducation
de qualité.

« Né au Douar Lamchâa Ghafsai à Taounate, fils de famille modeste,
je n’ai intégré l’école de l’Education Non Formelle (ENF) de la
Fondation Zakoura qu’à l’âge de 10 ans en 2002. J’y ai passé
trois ans, et pour rattraper le retard nous n’avions pas de
vacances d’été comme les autres enfants. Des efforts mérités car lors
de l’examen pour intégrer le collège, les élèves de notre programme
eurent les meilleures notes ! Ce fut une expérience riche en savoirs,
des enseignements qui se distinguent avec des éducateurs qui
savent adapter les connaissances et les cours en fonction des élèves.

Aujourd’hui, j’aspire à trouver une alternative avec la Fondation
Zakoura pour ouvrir une autre classe qui puisse profiter à d’autres
enfants.

J’ai eu beaucoup de chance que l’école d’ENF soit implantée dans
notre douar… j’ai été épargné des longs trajets pour aller à l’école.

Moment-clé à l’ENF ?

J’avais du retard mais avec de l’acharnement et de la motivation j’ai
obtenu la meilleure note de ma promotion. J’ai donc été accepté dans
un collège-lycée à Séfrou et après obtention de mon baccalauréat,
j’ai intégré la faculté de droit à Dar Mehraz pour y obtenir la licence.

Je remercie la Fondation pour l’opportunité et la chance
qu’elle m’a offerte en espérant qu’elle continue son combat
d’alphabétisation des enfants en zones rurales car son travail
est remarquable.

Le théâtre ! J’adorais les pièces théâtrales car elles me permettaient
de rire et d’être insouciant. Ces moments passés restent précieux et
j’en garde de très bons souvenirs.

Actuellement, j’étudie à la faculté de droit de Fès où je suis en
master 2 car je souhaiterais devenir juge ou avocat par la suite.

Bousselham Skhina a obtenu la meilleure

Je tiens énormément à rendre mes proches fiers de moi, notamment
mon professeur de l’époque Jaouad Errami, qui m’a beaucoup
apporté et qui ne cesse de prendre de mes nouvelles et de me
conseiller même des années plus tard. Jaouad m’a appris le
dévouement, ce qui m’a poussé à m’engager dans une association
de mon douar.

note à l’examen final de l’ENF de l’AREF
de Rabat-Salé-Kénitra avec une note de
7,92 sur 10.
Cette nouvelle success story pour la Fondation Zakoura
et la Fondation SNCF, partenaires sur ce projet d’ENF
à Maizat, souligne l’importance de leur implication pour
offrir l’accès à une éducation de qualité aux enfants des
douars qui intègrent par la suite avec succès les collèges
publics.

Plus de success stories : www.fondationzakoura.org/success-stories

J’étais éducateur d’ENF à la Fondation Zakoura et j’ai eu le plaisir
d’avoir Abdellatif comme élève. C’était un élève éveillé et motivé.
Il a reçu la meilleure note diplômante de sa promotion. Aujourd’hui,
Abdellatif est un exemple de réussite pour les jeunes de son douar,
car il a su relever de nombreux défis. Il est le seul de son douar
à avoir poursuivi ses études après l’obtention du baccalauréat !
Jaouad Errami, ancien éducateur d’ENF à la Fondation Zakoura

Consultez notre rapport annuel 2015 :
http://www.fondationzakoura.org/nos-publications/
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Ils nous font confiance...

La wilaya de la région
Casablanca – Settat
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•M. Noureddine Ayouch

•M. Driss Ben Brahim

• Mme Mina Samhari
Partenaires à janvier 2017
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