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20 ans d’engagement au service de l’éducation.
20 ans de plaidoyer pour une prise de conscience collective et la
concrétisation de projets éducatifs au profit des enfants, des
jeunes, des femmes et des communautés rurales.
20 ans que les équipes de la Fondation œuvrent avec passion
soutenus par des partenaires engagés et animés par le devoir d’agir.
Nous ne pouvions honorer le travail de ces centaines d’acteurs
sans partager cela avec vous.
La Fondation Zakoura a fêté ses 20 ans d’existence le lundi 20
novembre dernier, une date qui célèbre la Journée Internationale
des Droits de l’enfant dont le droit à l’éducation, fondamental et
universel.
Une date que nous avons aussi voulu marquer en lancant un signal
fort acté par la signature officielle d’un Pacte pour une éducation
accessible à tous.
Pour ces 20 ans, nous remercions tout un chacun d’avoir contribué
à nos succès. Pour les 20 prochaines années, nous comptons sur
votre soutien pour réaliser nos nouvelles ambitions.
Ensemble, unissons nos efforts pour donner à chaque enfant une
chance d’intégrer une société plus juste.
Jamal Belahrach, Président

La Fondation lance le Pacte pour une
Education Préscolaire de Qualité pour
Tous

20 ans d’engagement, 1er réseau non
gouvernemental d’écoles en milieu
rural

La célébration des 20 ans de la Fondation Zakoura
a été marquée par le lancement officiel du Pacte
pour une Education Préscolaire de Qualité pour
Tous. M. Mustapha El Khalfi, Ministre délégué
chargé des relations avec le Parlement et la Société
Civile ; Mme Rahma Bourqia, Directrice de
l’Instance Nationale de l’Évaluation auprès du
CSEFRS au nom de M. Omar Azziman, président
du CSEFRS ; ainsi que M. Khalid Chenguiti, chef
de la section Éducation à l’UNICEF ont été les
premiers à soutenir le Pacte en apposant leur
signature. En savoir plus

Depuis 1997, l’engagement de la Fondation au
profit des populations défavorisées a bénéficié à
plus de 146 000 enfants, jeunes et femmes.
Porteuse de projets innovants, soutenue par de
nombreux organismes nationaux et internationaux
et par de fidèles partenaires, la Fondation est ainsi
à l’origine des premières écoles d’éducation non
formelle, du programme « Développement Intégré
des Douars », de la première école d’ENF
numérique et d’ANEER, l’Action Nationale pour
l’Education de la petite Enfance en zone Rurale.
En savoir plus

Consulter le Pacte

Nos partenaires historiques à l'honneur

Success stories

La Fondation Zakoura remercie chaleureusement
ses fidèles partenaires avec une mention spéciale
pour ses trois partenaires historiques Nestlé,
Shem’s Publicité et Société Générale Marocaine
des Banques, pour leur soutien sans faille.
Ces 20 ans de collaboration ont permis la

Ce 20 novembre, la Fondation Zakoura a tenu à
souligner l’engagement exemplaire de M’hammed
Majjouj, collaborateur historique et le parcours
exceptionnel de 3 anciens bénéficiaires du
programme d’éducation non formelle de la
Fondation, Khadija Ounaissi, Khadija El Kamouny
et Halim Eddahbi.

En savoir plus

En savoir plus

Octobre et novembre à la Fondation
4 octobre : Visite de l’équipe de la Fondation Belazu à la nouvelle école de préscolaire de Tidli. Merci à
notre partenaire pour sa confiance et son engagement à nos côtés !
10-13 octobre : La Fondation Zakoura a eu l’honneur d’être de nouveau invitée à participer aux assemblées
annuelles du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds Monétaire International à Washington DC. En
images
11 octobre : Participation au séminaire organisé par l’AECID et l’Unesco «Inclusion sociale et
professionnelle des jeunes au Maroc : l'Ecole de la deuxième chance nouvelle génération (E2C-NG)».
13 octobre : A l’occasion de la Journée nationale de l’éducation non formelle, la Fondation est fière de
présenter ses chiffres clés : 419 Ecoles ENF, 22118 bénéficiaires, 92% de réussite à l'examen d'entrée au
collège. Merci à tous nos partenaires pour leur soutien ! Retour sur nos toutes dernières success stories
ENF en images
13 et 14 octobre 2017 : Participation aux Assises nationales de l'alphabétisation à Skhirat

21 octobre : L'émotion était au rdv lors de l'inauguration de la 1ère école de préscolaire financée par
les #PreschoolHeroes75 de la Fondation Zakoura ! La petite histoire derrière cette belle action ? En vidéo
22 octobre : Célébration de la Journée internationale des bibliothèques scolaires dans nos écoles.
L’occasion de remercier de nouveau Biblionef pour son généreux don de livres qui va bénéficier à plus de
3000 enfants des écoles de la Fondation Zakoura. Les enfants des écoles de préscolaire de la Fondation En
images
28 oct : Cérémonie des Trophées Défis RSE Maroc à Essaouira lors de laquelle la Fondation Zakoura a
remporté le Prix Education. Félicitations à toute l'équipe ! En images
2 novembre : Participation au Women in Business Summit organisé par AmCham Morocco et notamment
au panel " women in education and medias".
2 novembre : Participation au séminaire de validation du référentiel d'activités et de compétences organisé
dans le cadre de la stratégie nationale d'alphabétisation et du Programme d'appui de l'Union Européenne.
Merci aux organisateurs pour la qualité des échanges !
2 novembre : Participation à la conférence organisée par « Les rencontres responsabilité & performance »
autour de l’innovation sociale au service de la croissance durable en présence du Professeur Muhammad
Yunus.
6 novembre : Petit cours d'histoire du Maroc dans les écoles de préscolaire ANEER de la Fondation
Zakoura à l’occasion de la journée de commémoration de la Marche Verte En vidéo
9 & 10 novembre : Participation à la conférence de comparaisons internationales organisée par le CNESCO
autour du thème "Comment agir efficacement face au décrochage scolaire ?"
15 novembre : La Fondation Zakoura finaliste à la 8e édition des « Morocco Awards » dans la catégorie
#Innovation technologique pour l'initiative #PreschoolHeroes75 !! En images
15 novembre : Inauguration d'une école de préscolaire financée par notre partenaire Nestlé au douar
Lahratta, région de doukkala.
16 novembre : La Fondation Zakoura est très heureuse d’avoir été sélectionnée en tant que finaliste aux
WISE awards 2017 et félicite les lauréats ! Très beaux moments lors du tournage du film en compagnie des
enfants de l'école de préscolaire de la Fondation et des mamans bénéficiaires du programme d'éducation
parentale. Voir le film
20 novembre : Interview de Mohamed Zaari Directeur Général Déploiement des programmes de la la
Fondation Zakoura sur Lematin.ma. En vidéo
20 novembre : Interview de Rita El Kadiri Directrice Générale Développement & Partenariats de la
Fondation Zakoura sur Lematin.ma. En vidéo
21 novembre : Interview de Jamal Belaharach, président de la Fondation Zakoura sur Atlantic Radio avec
Landry Benoit En audio
28 novembre : La Fondation Zakoura a remporté le Hyatt Community Grant qui va contribuer au
financement d'une école de préscolaire en zone rurale. Merci Hyatt Regency Maroc ! En savoir plus
29 novembre : Un centre d’éducation non formelle numérique et innovant pour la ville de Khouribga by
Fondation Zakoura & Fondation OCP. Bravo à toute l’équipe qui a contribué au succès de cet appel à
projets En savoir plus

Le 20 novembre, la Fondation a célébré ses 20 ans d’engagement en faveur de
l’éducation pour tous.

Découvrez en vidéo le best-of de la soirée !

Best of 20 ans, Témoignages

Découvrez en vidéo le best-of témoignages de nos
invités

6 décembre : Inauguration de l’école de préscolaire Ajial, financée par Maghreb Steel et ses collaborateurs
via la campagne #PH75
8 et 9 décembre : Revue annuelle du programme de coopération de la section Education de l’UNICEF
13 décembre : Assemblée nationale- cérémonie Trophées Défis RSE, Paris
13 et 14 décembre : Séminaire organisé par la Fondation Drosos autour de l’autonomisation économique
des personnes vulnérables, Marrakech
18 décembre : Inauguration de l’école de préscolaire financée par Dislog Group et ses collaborateurs via la
campagne #PH75
20 décembre : Journée mondiale de la solidarité humaine

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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