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Jamal Belahrach,

Président de la Fondation Zakoura

Depuis sa création, la Fondation Zakoura milite pour une prise de 
conscience et une mobilisation générale en faveur de l’éducation 
en zone rurale. 
A l’écoute des besoins des populations auxquelles elle apporte 
son soutien, la Fondation Zakoura est fière d’avoir été la 
pionnière de l’éducation non formelle (ENF) en zone rurale. 
A travers la création de 420 écoles d’ENF, la Fondation a ainsi 
joué un rôle décisif dans la vie et la scolarisation de plus de
22 000 enfants. Aujourd’hui, grâce à l’intégration des TICs dans 
les modèles d’apprentissage et de transmission du savoir de nos 
écoles d’ENF numériques, nous activons l’ancrage d’un projet 
en cours de développement tout aussi ambitieux et innovant de 
collège rural de proximité numérique.

En 2018, la Fondation Zakoura a de nouveau confirmé son 
engagement pour l’éducation à l’environnement à travers 
l’extension de son programme « Mama Tabiaa » à deux nouvelles 
régions, 50 écoles publiques primaires. D’autre part, la signature 
d’une convention de partenariat tripartite entre le Ministère 
de l’Education Nationale, Vivo Energy Maroc et la Fondation 
Zakoura va insuffler un bel élan à cet effort de généralisation de 
l’éducation à l’environnement. Le programme intégré au cycle 
primaire public bénéficiera dès lors à un plus grand nombre 
d’élèves. En parallèle, plaçant l’innovation et l’accessibilité au 
cœur de leur démarche, Vivo et la Fondation ont développé une 
plateforme digitale de formation à ce programme d’éducation à 
l’environnement. Cette plateforme gratuite permettra à près de 
130 000 enseignants du cycle primaire public et aux associations 
intéressées de suivre une formation de qualité certifiée par la 
Zakoura Academy, via des MOOCs.

La Zakoura Academy a poursuivi en 2018 sa mission de 
renforcement de compétences des collaborateurs de la 
Fondation et de soutien aux acteurs locaux de développement 
humain par le biais de formations de qualité et ce, dans le cadre 
de partenariats stratégiques. Elle a notamment renforcé son 
ingénierie de formation qui prend en considération les besoins 
identifiés localement et les attentes des associations.
 
L’éducation est la mère des batailles pour construire une nation 
juste et sereine. Nos chiffres et le constat en la matière nous 
obligent à continuer à militer pour une éducation de qualité pour 
tous. Le devoir d’agir est plus qu’un slogan pour notre fondation, 
c’est notre état d’esprit et une conviction que nous portons 
tous. C’est pourquoi, la Fondation Zakoura a fait du préscolaire, 
son axe stratégique majeur et milité pour sa généralisation 
afin de réduire d’une part la fracture éducative et d’autre part, 
préparer les générations futures à un meilleur accès au monde 
du travail. Cet engagement s’est traduit par l’Action Nationale 
pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale – ANEER 
– en 2015. Ce modèle de préscolaire communautaire, reconnu 

Mot du Président
sur le plan national et international, a depuis bénéficié à plus 
de 8 500 enfants à travers la création de 119 écoles à fin 2018. 
Un impact certain pour la dynamique de scolarisation des 
douars mais aussi sur la création d’emplois dans le rural. Afin de 
renforcer ce modèle communautaire, la Fondation a aussi conçu 
et développé, en partenariat avec l’UNICEF, un programme 
d’éducation parentale qui a bénéficié à plus de 5 600 parents 
depuis son lancement. En 2018, la Fondation a aussi poursuivi le 
processus de pérennisation de ses écoles afin que les associations 
locales reprennent le flambeau du préscolaire dans leurs douars. 

2018 a été une année importante pour le préscolaire au Maroc. 
Organisée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi, la 
journée nationale du préscolaire et le plan de généralisation qui 
en a découlé constituent une belle promesse d’avenir et une 
mobilisation plus effective de tous vers cet objectif commun. 
Pour la Fondation, cet événement est d’abord le couronnement 
de l’engagement des collaborateurs au quotidien pour le 
préscolaire et la reconnaissance du travail en profondeur de 
notre organisation depuis plus de 20 ans.
La convention cadre signée à cette occasion avec le Ministère 
de l’Education Nationale, de la Formation professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique acte 
une nouvelle ère de partenariat qui portera plus fort le message 
d’un préscolaire de qualité pour tous.

En outre, la Fondation est fière d’avoir été désignée pour mettre 
à contribution son expertise en préscolaire rural en tant que 
partenaire de l’INDH dans le cadre du lancement de sa troisième 
phase 2019-2023 pour l’extension d’une offre préscolaire de 
qualité. Notre implication est totale avec l’INDH et à l’horizon 
2023, nous aurons donné l’opportunité à plus de 160 000 enfants 
d’aller à l’école, créé plus de 4 000 écoles, plus 3 000 emplois 
localement.

Le sens qui nous anime et notre fierté résident dans cette 
contribution sociétale sans laquelle notre pays ne peut aspirer à 
entrer dans le concert des nations développées.

Au nom de toute l’équipe et de tous les bénéficiaires de la 
Fondation, je remercie chaleureusement nos partenaires 
institutionnels, le Ministère de l’Education Nationale, l’INDH 
pour sa confiance, les entreprises et fondations amies, notre 
communauté Preschool Heroes et nos donateurs pour leur 
confiance et leur soutien qui nous ont permis toutes ces belles 
réalisations. Un grand merci aussi à nos fidèles collaborateurs 
animés par le devoir d’agir et œuvrant au quotidien avec 
dévouement pour contribuer à une vision démocratique de 
l’éducation. 

Le devoir d’agir, Ensemble, pour une éducation de qualité pour 
tous.

Aujourd’hui, l’éducation est au cœur des débats et pour nous à la Fondation Zakoura, toujours au cœur de nos 
actions. En 2018, la Fondation a ainsi continué d’être une force de proposition pour accompagner la transformation 
en éducation en zone rurale à travers une offre complète incluant la conception, la formation, le déploiement de 
programmes et leur évaluation.

Témoins au quotidien de l’épanouissement de la génération de notre préscolaire ANEER, de son évolution et de son 
succès une fois le système primaire intégré, nous avons poursuivi activement cette année notre engagement pour 
un préscolaire de qualité pour tous. Pour soutenir cet effort et diversifier ses sources de financement, la Fondation a 
lancé le Fonds pour l’Education en zone Rurale – F.E.R en avril 2018. A travers cette nouvelle initiative, la Fondation a 
pu élargir sa communauté de partenaires aux TPE et PME qui désirent agir et contribuer à la concrétisation de projets 
éducatifs durables. Convaincue que l’engagement citoyen et la conscience sociale des entreprises sont appelés à 
jouer un rôle de plus en plus important dans la Société, la Fondation a foi en ses mécanismes de levée de fonds 
que sont le F.E.R et la campagne #Preschool Heroes qui convertissent l’intérêt commun d’individus et d’entreprises 
de toutes tailles en force tangible. Une opportunité pour tous de se mobiliser pour offrir à des centaines d’enfants 
l’accès à une éducation de base pour un avenir meilleur.

Cette mobilisation autour du préscolaire comprend également un engagement plus complexe : le recrutement de 
proximité et la formation des éducatrices et aide-éducatrices, intervenantes clés dans ce palier d’apprentissage que 
sont nos écoles de préscolaire. En sa qualité de centre de formation dédié, la Zakoura Academy a ainsi formé et 
préparé cette année plus de 400 ressources à ces fonctions éducatives primordiales. Un axe d’intervention pour la 
Fondation Zakoura d’autant plus critique que le besoin criant en ressources et encadrants formés dans le domaine 
du développement social et humain est un enjeu crucial pour une éducation de qualité pour tous. 
Aussi, dans cette optique de renforcement de compétences et capacités, et dans un objectif d’implication des 
communautés rurales dans le développement de leur offre éducative, la Fondation a réaffirmé son accompagnement 
aux acteurs de développement avec pour ambition de faire évoluer son accompagnement vers le « Faire-Faire ».

La Fondation a poursuivi par ailleurs son engagement pour une éducation inclusive et innovante grâce à ses 
programmes tels que Mama Tabiaa en éducation à l’environnement, et l’ENF numérique pour ne citer que ceux-là.

Afin de réaliser toutes ces actions et honorer la confiance de ses partenaires et donateurs, la Fondation Zakoura 
s’est appuyée sur sa forte capacité opérationnelle à répondre à un environnement qui demande un investissement 
quotidien et un suivi rapproché. A ce titre, nous remercions et félicitons chaleureusement l’équipe pour son 
dévouement, sa détermination et son dynamisme à porter toujours plus haut son engagement social.
Nous sommes fiers de servir chaque année toujours plus de communautés rurales et de contribuer à des 
changements déterminants pour la vie de milliers d’enfants, de jeunes et de femmes.

Mot de la Direction Générale

Rita El Kadiri,

Directrice Générale - Développement et Partenariats

Mohamed Zaari,

Directeur Général - Déploiement des programmes
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à l’origine de cette vocation...

Plus de 20 ans d’engagement

 en faveur de l’éducation pour tous 

En 1997, la scolarisation primaire est 
l’un des véritables enjeux du Royaume, 
certains douars n’ont pas d’école. De 
plus, la moitié des enfants scolarisés 
finissent leur niveau de primaire sans 
réellement assimiler les fondamentaux 
de l’apprentissage. Aussi, l’abandon 
scolaire est un phénomène récurrent 
dans les zones rurales.

Comment apporter les infrastructures 
nécessaires à la scolarisation des 
enfants surtout dans les milieux ruraux ?
Quelle stratégie mettre en place pour 
inciter les enfants à aimer l’école ? 
Comment les pousser à aller plus loin ? 

C’est pour répondre à de tels enjeux 
que la Fondation Zakoura a développé 
et mis en place un programme innovant 
qui permet à des enfants jamais 
scolarisés ou déscolarisés de bénéficier 
d’une éducation non formelle sur trois 
ans au lieu des six ans du cycle primaire 
formel.

Depuis, la Fondation oeuvre pour 
l’inclusion des populations rurales 
à travers l’accès à une éducation de 
qualité́ pour tous et l’autonomisation 
des populations vulnérables.

La Fondation a été 
nommée Zakoura en 
hommage à Fatma 
Benzakour, mère du 
fondateur.

© fondation zakoura

De la 1ère école au 1er réseau non gouvernemental d’écoles en 
zones rurales

La Fondation a créé sa 1ère école d’éducation non 
formelle en partenariat avec Nestlé dans le douar 
Zemrane, dans la région d’El Jadida. Cette école a 
permis la scolarisation d’une centaine d’enfants 
dans un premier temps.  

Puis…
En s’installant dans les douars, la Fondation 
Zakoura ne pouvait pas rester insensible aux 
besoins de la population en termes d’éducation. 
Les parents analphabètes étaient incapables de 
suivre la scolarité de leurs enfants. 
La Fondation a alors développé des programmes 
d’alphabétisation qui ont connu un véritable succès 
notamment auprès des femmes des douars et des 
mamans des enfants qui ont ainsi pu accéder à 
la lecture, à l’écriture et ont pris conscience de 
l’importance de l’éducation pour leurs enfants.

© fondation zakoura

Et…
Inscrivant l’innovation au cœur de son ADN, la 
Fondation Zakoura a été à l’origine, entre autres, 
du projet « Développement Intégré des Douars »,
du programme d’éducation à l’environnement 
Mama Tabiaa et de la première école d’éducation 
non formelle numérique en zone rurale au 
Maroc. Ainsi, la Fondation a développé une 
expertise unique dans le déploiement de projets 
socio-éducatifs à destination des populations 
défavorisées en milieu rural et bénéficie de 
l’appui et du soutien de partenaires nationaux et 
internationaux.

Aujourd’hui…
Acteur de référence en éducation, la Fondation 
Zakoura est le premier réseau non gouvernemental 
d’écoles en zones rurales au Maroc.
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1er réseau non gouvernemental
d’écoles en zones rurales

539 écoles ENF et de préscolaire dans
9 régions depuis 1997

Un engagement auprès des communautés rurales

Tous les projets portés par la Fondation 
Zakoura sont pensés dans leur 
écosystème et se concrétisent à travers 
un ancrage communautaire nécessaire 
à leur réussite. Les initiatives de la 
Fondation découlent d’une démarche
participative consciente des spécificités
de chaque territoire. Elles valorisent 
l’emploi des ressources humaines de 
proximité, notamment dans les zones 
rurales, et renforcent les compétences 
et capacités des populations en vue de 
créer des projets durables et pérennes.

Implication auprès des populations

Implantées dans les douars où résident 
les bénéficiaires, les écoles de la 
Fondation s’inscrivent dans l’environ-
nement immédiat des communautés 
auxquelles elles se destinent.

Cette présence permet aux populations 
de participer de manière active à la 
définition des activités proposées, 
garantissant l’acceptation du projet et 
son assimilation. Les programmes sont 
par ailleurs conçus pour s’accorder 
aux habitudes des communautés où 
ils sont implantés : horaires de l’école, 
calendrier des vacances scolaires établi 
selon l’activité agraire des parents, etc.

Recrutement en priorité des ressources
de proximité

Répondre aux besoins des communautés 
nécessite l’instauration d’une relation 
de confiance avec les populations 
locales. Le recrutement de ressources 
de proximité représente à ce titre un 
élément fondamental de la démarche 
de la Fondation qui favorise la création 

d’emplois dans les milieux ruraux à 
travers le recrutement d’animateurs et
d’éducatrices issus ou proches des 
communautés concernées. Cet enga-
gement est aussi un facteur clé de la 
pérennité des actions de la Fondation.

Participation au renforcement de 
capacités des associations locales

La démarche participative de la 
Fondation s’accompagne d’un engage-
ment concret en faveur du renforcement
des capacités des associations locales.
Une fois créées ou mises à niveau, ces 
associations peuvent poursuivre les 
actions de la Fondation dans le temps. 
Ce relai entre la Fondation et le tissu 
associatif local est une condition sine 
qua non pour garantir la durabilité des 
projets.

Tanger - Tétouan
Al Hoceima

Oriental

Rabat - Salé
Kénitra

Drâa - Tafilalet

Souss - Massa

Laâyoune
Saguia al hamra

Béni Mellal
Khénifra

Casablanca - Settat

Marrakech - Safi

Une approche multidimensionnelle orientée vers la Recherche-Action
Outre sa démarche innovante et son expertise reconnue dans les domaines de l’éducation et de la formation,
la Fondation Zakoura place la transmission des savoirs au centre de son approche en faveur du développement local. 
Cet engagement se concrétise à travers une stratégie de Recherche-Action qui implique trois pôles majeurs : Zakoura 
Education, Zakoura Academy et Zakoura Lab.

© fondation zakoura

L’éducation pour tous !
Consciente que l’éducation pour tous est un droit, la Fondation a développé à travers la 
Zakoura Education une architecture d’actions intégrées qui vise à s’appuyer sur le capital 
humain, dès l’enfance, afin de contribuer positivement au développement durable des 
populations en zone rurale au Maroc.

Centre de formation et acteur de développement
Œuvrant depuis vingt ans dans les zones rurales, la Fondation s’appuie sur une parfaite 
connaissance des enjeux et besoins locaux en termes de formation. Ses équipes ont 
constaté que de nombreuses régions du Maroc présentent des insuffisances en matière 
de ressources humaines qualifiées dans le secteur du développement. C’est dans ce 
contexte que la Fondation a créé la Zakoura Academy en 2015. 

Espace de Recherche - Action & Développement
La Fondation Zakoura a souhaité créer une structure dont la mission consisterait, 
entre autres, à concevoir des programmes innovants ainsi qu’à mesurer et à évaluer 
leur impact. Ainsi est né le Zakoura Lab dont l’objectif est de mettre à disposition des 
étudiants, chercheurs, experts et acteurs, une plateforme qui puisse valoriser et diffuser 
les savoir-faire en matière d’éducation et de formation.
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Historique et chiffres
depuis 1997

Depuis sa création, les actions de la Fondation ont bénéficié directement à plus de 158 000 enfants, jeunes et femmes en 
zone rurale et pour accompagner cette dynamique, plus de 3000 ressources ont été formées. À travers son programme 
d’éducation non formelle, 420 écoles ont été créées permettant la scolarisation de plus de 22 000 enfants en dehors du 
système scolaire.
Depuis 2015, l’extension du préscolaire dans les zones rurales est devenue une action prioritaire. Ainsi, en moyenne plus de 
3 000 enfants par an ont été préscolarisés.

78 852   
Adultes alphabétisés 14 379 

Femmes sensibilisées 
aux notions de base 

en hygiène et santé

9 226
Jeunes initiés à

un métier

4 104 
Bénéficiaires

d’alphabétisation
fonctionnelle

8 542  
Enfants préscolarisés 
au sein de 119 écoles 

de préscolaire
8 096

Élèves de l’école 
publique et enfants 

SOSVE bénéficiaires de 
remédiation scolaire

1 660
Enfants et jeunes
bénéficiaires de 

bourses

5 726 
Enfants des écoles 

publiques bénéficiaires du 
programme d’éducation 

à l’environnement
Mama Tabiaa

5 643
Femmes bénéficiaires 

du programme 
d’éducation parentale

22 163
Enfants scolarisés au

sein de 420 écoles
d’Education Non 

Formelle

*à fin décembre 2018

© fondation zakoura
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• Alphabétisation et 
   sensibilisation 
   hygiène & santé

• Remédiation
   scolaire

• Activités génératrices 
   de revenus

• Programme d’éducation parentale
• 1er centre de formation 
   aux métiers de recyclage

• Création de
   la Fondation Zakoura
• 1ères écoles ENF

• Développement
   intégré des douars (DID)

• Sensibilisation à 
   l’environnement

• 1ère école ENF
    numérique rurale
    au Maroc

• Lancement du Fonds pour 
   l’éducation en zone Rurale 
   - F.E.R

• Préscolaire

• Préscolaire ANEER
• MAMA TABIAA
• Coopérative ADIRA

• Lancement
   du pôle Conseil

• Nouveaux 
   programmes
   intégrés

• Programmes
   de bourses

1997 2001

2007

2012

2017

20042000

2010

2014

2018

2006

2015

2016

2008

2015

Circuit historique et faits marquants

Depuis 1997, la Fondation Zakoura a lancé de nombreux programmes innovants et répondant aux besoins des 
populations rurales.

2007 – UNESCO – Grâce à son programme Développement Intégré des Douars, la Fondation Zakoura a 
été primée par l’UNESCO dans la catégorie « Meilleures Pratiques du Monde Arabe ».

2007 - La Fondation Suisse Maroc pour le Développement Durable a décerné le prix d’excellence à la 
Fondation Zakoura pour son engagement et ses actions pour le développement humain durable.

2007 – Le Rotary Club de Casablanca a remis un certificat de mérite à la Fondation Zakoura pour 
reconnaître la qualité du programme ENF des écoles de Labrahma et de Sidi Ali Ouarkou financées par 
le Groupe ONA et la Société EQDOM. En effet, l’ensemble des bénéficiaires de ces écoles avaient réussi 
l’examen de passage au collège.

Prix et distinctions
Les programmes et actions de la Fondation sont reconnus par les entités nationales et internationales et ont été plusieurs 
fois primés. 

2015 – Clinton Global Initiative – L’engagement de la Fondation Zakoura en faveur de l’éducation 
préscolaire a été consacré par la Fondation Clinton. Le projet a été reconnu comme étant « porteur de 
promesses pour les générations futures ».

2015 – Vigeo – La Fondation Zakoura a été labélisée RSA par l’agence internationale Vigeo.

2016 – Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle – La Direction de 
l’Education Non Formelle du Ministère a remis un certificat de remerciement et de mérite à la Fondation 
Zakoura en reconnaissance de sa contribution aux efforts d’accompagnement et de suivi des enfants et 
des jeunes pour la poursuite et la réussite de leur parcours éducatif.

2017 – Le Trophée Défi RSE Maroc pour l’éducation a été remis à la Fondation Zakoura. Les Trophées 
Défis RSE ont été conçus pour valoriser les bonnes pratiques des organisations qui agissent concrètement 
pour l’environnement et l’humain, tout en étant des acteurs performants de l’économie et en prenant 
en compte les enjeux de la transition économique, de l’investissement responsable ainsi que des 
engagements des COP 21 et 22.

2016 – MSI Awards – La Fondation Zakoura a remporté le prix « éducation » au MSI Awards 2016 pour 
l’initiative #Preschool Heroes 75, à l’occasion du Moroccan Social Entrepreneurship Summit organisé par 
Moroccan CISE et JCI Rabat. Cette distinction récompense les personnes et les organisations à la pointe 
du changement et de l’innovation sociale au Maroc.
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Ainsi, dans le cadre de son plan stratégique 2018-2020, 
la Fondation Zakoura maintiendra ses efforts pour la 
consolidation de son positionnement en tant qu’expert 
national en éducation et vers le renforcement de son 
offre sur le marché de la formation des acteurs locaux de 
développement humain à travers la Zakoura Academy. 
Le renforcement des capacités des femmes dans une 
optique d’entreprenariat social ainsi que l’optimisation 
de programmes visant l’insertion et l’amélioration de 
l’employabilité des jeunes en zone rurale sont également 
à l’agenda. 
La Fondation consolidera sa stratégie d’extension du 
préscolaire en zone rurale à travers son Action Nationale 
pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale en 
partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et 
l’Initiative Nationale de Développement Humain.

La Fondation renforcera également ses programmes 
visant l’insertion et l’amélioration de l’employabilité 
des jeunes en zone rurale. A l’affût des innovations 
pédagogiques, la Fondation prévoit, à plus long terme, 
d’intégrer le numérique dans toute sa chaîne de valeur 
éducative.
D’un autre côté, la Fondation aspire à devenir un acteur 
de réflexion, de promotion et de vulgarisation de la 
recherche en éducation à travers le Zakoura Lab.
Pour l’accompagner dans l’avènement de cette vision, 
la Fondation Zakoura mobilisera ses partenaires publics 
et privés et diversifiera ses sources de financements 
en comptant aussi sur l’appui de citoyens marocains 
engagés.
Ce plan triennal permet à la Fondation de poursuivre 
sa stratégie de développement et de mise en place de 
projets innovants.

Dans un contexte de lente transformation du paysage éducatif marocain, la Fondation Zakoura est appelée à 
poursuivre sa mission première qui est de contribuer, en synergie avec son écosystème, à réduire la fracture 
éducative dans le monde rural.

Zakoura dans 20 ans ... 
un Think Tank au service de l’éducation

A travers le Pacte pour une Education Préscolaire de Qualité pour Tous, 
la Fondation Zakoura poursuit son engagement en faveur de l’éducation 
dès la petite enfance.

Avec pour objectif de fédérer et de mutualiser les efforts de tous les 
acteurs engagés pour accélérer la généralisation d’un préscolaire de 
qualité au Maroc, ce plaidoyer constitue le fondement d’une vision 
selon laquelle la Fondation agira à long terme en tant que Think Tank au 
service de l’éducation.

Perspectives

Fondation Zakoura I RAPPORT ANNUEL 2018

Faits marquants

2018
© fondation zakoura
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Préscolaire «ANEER»

RRV* Remédiation scolaire

Autres

ENF et
ENF numérique

Education parentale

Alphabétisation

éducation
environnementale
«Mama Tabiaa»

37 %

1 %3 %

3 %

33 % 2 %

19 % 2 %

Sites

Chiffres clés et organisation

en 2018

Filles et 
femmes

EnfantsBénéficiaires

Garçons et
hommes

54%
6 5058 591

46%

9 Régions

Souss Massa

Casablanca-Settat

Rabat-Salé-Kénitra

*Centre de formation en recyclage et revalorisation des chutes de tissus et de bois

Marrakech-Safi

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

L’Oriental

Laâyoune Saguia Al hamra

Beni Mellal-Khénifra

Drâa - Tafilalet

62
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Préscolaire
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Partenaires
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ENF et préscolaire
1997 à 2018
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du programme Mama Tabiaa
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Le 18 juillet 2018, la Fondation Zakoura a signé une 
convention cadre avec le Ministère de l’Education 
Nationale, de la Formation Professionnelle, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MENFPESRS) dans le cadre du lancement 
du programme national de généralisation et de 
développement du préscolaire.

A ce propos, Sa Majesté Le Roi a adressé une lettre aux 
participants de la journée nationale du préscolaire sur 
l’urgence de la situation. Sa Majesté appelle ainsi à 
l’action de l’Etat, du gouvernement, des secteurs privé 
et associatif et à leur mobilisation commune pour un 
préscolaire de qualité pour tous.

La Fondation Zakoura a participé en octobre aux ateliers 
organisés par l’INDH dans le cadre du lancement de 
sa troisième phase 2019-2023. La petite enfance, le 
préscolaire et la remédiation scolaire étaient au cœur 
des rencontres présidées par M. Boutayeb, Ministre 
Délégué auprès du Ministre de l’Intérieur, et 
M. Dardouri, Wali de l’INDH. Les principaux acteurs 
gouvernementaux, le Ministère de l’Education, le 

Un partenariat au service du préscolaire de qualité pour tous 

La Fondation Zakoura, partenaire de la phase III de l’INDH

A travers ce partenariat sur 3 ans, renouvelable 
et effectif à partir de la rentrée scolaire suivante, 
le Ministère de l’Education Nationale reconnaît 
l’engagement de la Fondation Zakoura pour l’extension 
du préscolaire en zone rurale et lui apporte son soutien 
pour la poursuite de ses efforts. Cette convention cadre 
renforce donc un partenariat de longue durée initié 
en 1997. C’est en effet la troisième convention signée 
entre les deux entités et la seconde sur le préscolaire.

Ministère de la Santé, le Ministère de la Jeunesse et 
des Sports, l’Unicef, la Banque Mondiale, et plusieurs 
représentants de la Société Civile étaient également 
conviés à ces événements. La Fondation Zakoura est 
très heureuse d’avoir été désignée à cette occasion 
pour travailler en étroite collaboration avec l’INDH à 
l’extension d’une offre préscolaire de qualité en zone 
rurale. 

Le préscolaire,

un axe majeur d’engagement

© fondation zakoura

En avril 2018, la Fondation Zakoura a eu l’honneur de 
recevoir M. El Khalfi, Ministre chargé des Relations 
avec le Parlement et la Société Civile, M. Foutaihi, 
Conseiller en coopération internationale au sein 
du cabinet de M. le Ministre, M. Chafiqi, Directeur 
des Curricula au MENFPESRS, Mme El Bernoussi, 
Présidente de la Commission Education Pour Tous 
au CSEFRS, Mme De Dominicis, Représentante de 
l’Unicef au Maroc, Mme Caillaud, Responsable des 
programmes de développement humain au Maghreb 
à la Banque Mondiale et M. Chenguiti, Spécialiste de 
l’éducation à l’Unicef, à sa table ronde autour du Pacte 
pour une Education Préscolaire de Qualité pour Tous. 

Grâce à la mobilisation de ces personnalités et acteurs 
décisifs de l’éducation, cette rencontre a permis 
de faire avancer les discussions et d’identifier des 
pistes d’action pour la généralisation effective d’une 
éducation préscolaire de qualité.

Depuis 2006, la Fondation Zakoura s’investit en 
faveur de l’éducation préscolaire en zone rurale et 
depuis 2015, son engagement s’est intensifié avec 
le lancement de ANEER, l’Action Nationale pour 
l’Education de la petite Enfance en zone Rurale. Un 
investissement qui a permis la création de 119 écoles 
de préscolaire au profit de plus de 8 500 enfants. 

Soulignons qu’à la rentrée scolaire 2018, la Fondation 
Zakoura a créé 15 nouvelles écoles de préscolaire et 
que durant l’année, 3 179 enfants âgés de 4 à 6 ans ont 
été préscolarisés, dont 1518 filles. 

Soutenu par l’UNICEF et le MENFPESRS, le programme 
de préscolaire de la Fondation, et notamment ANEER, 
a été plusieurs fois reconnu à l’international, que ce 
soit par la Fondation Clinton « pour sa pertinence, 
son impact et son aspect novateur » ou par le 
World Innovation Summit for Education (WISE) qui 
l’a sélectionné deux années consécutives en tant 
que finaliste à ses Awards. Des distinctions gages de 
respect des standards internationaux et prometteuses 
pour la poursuite du projet d’extension.

Table ronde autour du Pacte pour une Éducation Préscolaire de 
Qualité pour Tous

ANEER, un engagement reconnu pour le préscolaire rural 

Rappelons que le Pacte pour une Education Préscolaire 
de Qualité pour Tous a été lancé par la Fondation 
Zakoura en 2017 lors de la cérémonie anniversaire 
de ses 20 ans d’engagement en faveur d’une 
éducation pour tous. A travers ce pacte, la Fondation 
Zakoura aspire à la mobilisation de tous les acteurs 
pour une généralisation effective du préscolaire, 
la capitalisation sur les expériences réussies et la 
mutualisation des efforts entre acteurs institutionnels, 
nationaux, internationaux et la société civile. Les 
signataires se sont engagés à constituer une force de 
réflexion et de proposition sur les questions relatives 
à la généralisation du préscolaire et à promouvoir 
l’innovation, la recherche et le développement pour 
soutenir les politiques et les pratiques relatives au 
secteur. 

© fondation zakoura
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Le préscolaire communautaire est un modèle à fort impact social qui se fonde sur l’implication et la sensibilisation 
des familles et de l’ensemble du douar pour créer un environnement propice à l’éducation des enfants. 
Développé en collaboration avec l’UNICEF, il est inspiré des meilleures pratiques internationales en 
termes d’éducation préscolaire.

L’éducation parentale

Ce programme s’inscrit dans un contexte visant à accompagner les efforts de préscolarisation, à placer 
l’intérêt de l’enfant au centre des préoccupations et à tisser de nouveaux liens entre l’école, les familles et 
la communauté.

Basé sur une approche pratique, il a pour objectif de sensibiliser les mères et les pères à l’importance 
de leur rôle dans le développement des aptitudes sociales, cognitives et sensorielles de leurs enfants. 
Il s’adresse également aux communautés rurales afin de favoriser leur implication dans l’éducation et la 
réussite des enfants.
 
La mallette «éducation parentale», outil de formation mis à la disposition de l’animateur, privilégie un 
contenu pédagogique riche en illustrations et une série de scénarios, de discussions et d’exercices adaptés 
afin de faciliter la compréhension des messages véhiculés.

L’éducation
des enfants

L’éducation
parentale

La sensibilisation et
l’implication de la communauté

La lutte contre
l’analphabétisme 

Le renforcement de capacités
au profit de l’association locale 

2

3

4

Le préscolaire communautaire, un modèle innovant

5

1

Consciente de l’importance de l’engagement de la 
communauté et des parents pour un préscolaire 
de qualité en zone rurale, la Fondation a conçu 
et développé, en partenariat avec l’UNICEF, son 
programme de préscolaire communautaire qui permet 
de créer des liens entre les parents, les enfants, la 
communauté et l’école. Ce programme comprend ainsi 
un volet d’éducation parentale qui a pour objectifs 
d’accompagner les efforts de préscolarisation en 
sensibilisant parents et communautés sur l’importance 
de l’éducation en petite enfance. Lancé officiellement 
en mai 2017 et dispensé par les éducatrices de la 
Fondation qui ont suivi une formation leur permettant 
de déployer directement le programme dans les 

L’éducation parentale, une pièce cruciale du programme de 
préscolaire communautaire

structures préscolaires, le programme d’éducation 
parentale a depuis bénéficié à 5 643 parents. 

Notons qu’en mars 2018, inspecteurs, coordinateurs, 
responsables des affaires pédagogiques, formateurs 
et éducatrices de la région Marrakech-Safi ont aussi 
bénéficié d’une formation autour de ce programme 
d’éducation parentale. Parmi les bénéficiaires, 
plusieurs intervenants de l’entraide nationale ainsi 
que des éducatrices et des formateurs de l’AREF 
de Marrakech-Safi. L’objectif était de permettre 
aux formateurs de s’outiller pour la formation des 
éducateurs et éducatrices des écoles de préscolaire de 
la région. 

Afin d’assurer la pérennisation des écoles de 
préscolaires créées à travers ANEER au-delà de ses 
deux ans de gestion directe, la Fondation Zakoura 
a développé un programme de renforcement de 
capacités des associations locales qui capitalise sur 
l’appropriation et l’implication de la communauté. 
Ainsi, à travers ce process, la Fondation poursuit son 
objectif de durabilité des projets implantés et passe 
le relai aux associations locales via une démarche 
inclusive et participative. 
Les associations locales qui sont pressenties pour 
reprendre le flambeau bénéficient d’un renforcement 
de leurs capacités durant le projet, d’un transfert de 
compétences et d’un accompagnement vers leur 
autonomisation par la Fondation Zakoura. Ainsi, 
chaque école peut profiter à plusieurs générations 
d’enfants.

En 2018, la Fondation Zakoura a poursuivi avec 
succès le process de pérennisation de ses écoles de 
préscolaire dont le mandat en gestion directe était 
arrivé à échéance. Ainsi, 21 écoles de préscolaire 
ont été pérenisées portant ainsi à 97,4% le taux de 

La pérennisation des écoles de préscolaire, le tissu associatif 
local mobilisé

pérennisation depuis 2017 avec un total de 38 écoles 
sur 39. Les écoles concernées en 2017-2018 étaient 
réparties comme suit : 18 écoles dans la région de Sous 
Massa, 7 dans la région de Casablanca-Settat, 6 dans 
la région de Tanger – Tétouan - Al Hoceima,   3 dans 
la région de Rabat – Salé - Kénitra, 2 dans la région de 
Marrakech - Safi, 1 dans la région Beni Mellal - Khénifra 
et une autre dans celle de Laâyoune – Saguia Al Hamra. 
Cette pérennisation a permis à plus de 1 540 enfants 
de bénéficier d’une éducation préscolaire, soit une 
moyenne d’environ 40 enfants par école. En outre, 
pour plus d’un tiers des écoles, ce sont les anciennes 
éducatrices de la Fondation Zakoura qui dispensent les 
séances aux enfants et pour les autres écoles, ce sont 
des éducatrices formées par la Zakoura Academy.

A noter que le financement des frais de fonctionnement 
de ces écoles pérenisées est assuré par la cotisation 
des parents des enfants inscrits et/ou grâce au soutien 
financier de l’association locale pour certains douars. 
Pour rappel, ces écoles étaient jusque-là totalement 
gratuites.

© fondation zakoura
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Le Fonds pour l’Education en zone Rurale - FER - et #Preschool Heroes sont des initiatives complémentaires lancées 
par la Fondation Zakoura afin de soutenir son engagement pour l’éducation et le financement de projets éducatifs 
dans les zones à fort besoin.
Avant la mise en place de ces mécanismes de levée de fonds, initiés en 2017 pour #Preschool Heroes et en 2018
pour le F.E.R, la Fondation Zakoura procédait uniquement à une levée de fonds classique pour collecter les 
300 000 dirhams nécessaires à la création de chaque école de préscolaire. Pour impulser sa collecte de fonds, la 
Fondation a donc pensé à d’autres modèles de financement faisant appel cette fois-ci à la mobilisation générale 
autour d’un projet collectif durable : « l’éducation de qualité pour tous ».

En marge du 20 novembre, qui marque la journée 
internationale des droits de l’enfant, la Fondation 
Zakoura a lancé une campagne d’appel aux dons pour 
une éducation de qualité pour tous, et notamment 
pour l’extension du préscolaire dans les zones les plus 
reculées du Royaume. 
A travers le F.E.R, la Fondation Zakoura a fait appel 
cette fois-ci à la mobilisation des entreprises - TPE, PME 
et grandes entreprises – qui, à travers une contribution 
annuelle variant de 5 000 à 150 000 dirhams, peuvent
désormais aussi participer à cet effort de préscolarisation. 
En effet, le F.E.R a été pensé pour qu’à chaque fois que 
la somme de 300 000 dirhams est collectée à travers 

Entreprises et citoyens, tous pour le Fonds pour l’Education en 
zone Rurale

diverses contributions, une école de préscolaire est 
créée. Outre les entreprises de toutes tailles, particuliers 
et grand public ont également été invités à adhérer 
à cette initiative en faisant un don en ligne sur le site 
sécurisé de la Fondation, par chèque ou par virement 
bancaire.
Notons qu’actuellement, le F.E.R est totalement dédié 
au préscolaire. Par la suite, le fonds pourra porter le 
financement d’autres projets comme le collège rural de 
proximité.
En 2018, les fonds collectés à travers le F.E.R ont totalisé 
296 758,83 dirhams.
www.fondationzakoura.org/don/fer

#Preschool Heroes et F.E.R, lumière
sur ces initiatives de soutien à ANEER

Merci à nos contributeurs F.E.R

• Mme Samhari

#Preschool Heroes est une initiative inédite lancée en 2017 par la Fondation Zakoura et qui permet à un 
ambassadeur de bonne volonté de fédérer amis ou collègues pour financer la création d’une école de préscolaire 
en zone rurale. Afin d’accompagner l’ambassadeur dans sa collecte, la Fondation a mis en place tout un dispositif 
incluant une plateforme de crowdfunding sécurisée sur son site internet. 

En 2018, la campagne #Preschool Heroes a poursuivi sa lancée et permis de porter à 10 le nombre d’écoles de 
préscolaire financées grâce à l’engagement des ambassadeurs et de leurs communautés. Ainsi, 4 écoles dont le 
financement a été clos en 2017 ont été ouvertes en 2018 et une campagne de collecte de fonds a été finalisée 
à fin décembre pour une ouverture en 2019. Un beau succès qui en appelle d’autres, puisque plusieurs autres 
campagnes sont actuellement portées par de nouveaux ambassadeurs. 

En 2017, Houda Lahrech et Driss Aquachar, 
collaborateurs à la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD), étaient 
parmi les premiers à devenir ambassadeurs d’une 
campagne #Preschool Heroes. Ils ont réussi à mobiliser 
amis et collaborateurs et grâce à l’appui de l’Initiative 
Communautaire de la BERD qui a accepté de faire un 
match-funding de la totalité des fonds recueillis durant 
cette campagne, ils ont collecté 1 million de dirhams 
en une année de levée de fonds. Soulignons que cette 
action de solidarité a aussi compté sur l’engagement 
de la communauté Viva El Hayat, représentée par Allal 
Bennani, et l’appui du groupe Hyatt Regency qui ont 
ainsi cofinancé la première école créée dans le douar 
Mellila à Benslimane. Une deuxième école, située au 
douar Hanssala à Taroudant, a également été ouverte 
en avril et une troisième école au douar Timalizin a 
accueilli ses premiers élèves en septembre. Ainsi, ces 
trois écoles vont permettre à au moins 225 enfants 
d’accéder à une éducation préscolaire de qualité 
et à plus de 150 mères des douars de bénéficier 
du programme d’éducation parentale adossé à ce 
modèle de préscolaire communautaire sur deux 
ans. Les associations locales prendront alors le relai, 
sous la supervision de la Fondation, pour assurer la 
pérennisation de ces écoles.

#Preschool Heroes, une campagne qui remporte l’adhésion des 
citoyens et marocains du monde 

Zoom sur 2 ambassadeurs engagés et leurs 3 écoles de préscolaire créées

Un très bel exemple de mutualisation des efforts avec pour objectif commun la préscolarisation du plus grand 
nombre possible d’enfants en zone rurale !

C’est un pur bonheur d’assister à l’ouverture des écoles aujourd’hui et de rencontrer les 
enfants qui bénéficieront de ce programme ! Leurs sourires sont notre plus belle récompense 
et couronnent les efforts fournis pendant cette année de travail !

Houda Lahrech,
Ambassadrice Preschool Heroes
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En 2018, les équipes de Tribal DDB - RAPP MAROC - Mass Media ont concrétisé leur campagne de levée de fonds, initiée 
en 2017, par l’ouverture de l’école préscolaire Ajial Al Moustakbal au douar Tamast. Ainsi, grâce à la mobilisation de 
l’équipe dirigeante et de leurs collaborateurs, cette école implantée dans la province de Taroudant bénéficiera à au 
moins 75 enfants et à 40 mères du douar dans le cadre des programmes de préscolaire et d’éducation parentale de 
la Fondation. Des séances de sensibilisation aux enjeux de la préscolarisation et un programme de renforcement de 
compétences seront également dispensés à la communauté et à l’association locale. 

#Preschool Heroes, une initiative portée aussi en entreprise 

Nos partenaires de préscolaire en 2018

Ministère de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
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• M. Horma   •Mme Lahrech   •M. Aquachar   •Mme El Kadiri   •Mme Samhari   •M. Lastes
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La Zakoura Academy fête
sa 3ème année

La Zakoura Academy a été créée en 2015 par la Fondation Zakoura avec pour ambition de répondre à 
un réel besoin de professionnalisation des métiers sociaux et éducatifs en dotant ces deux secteurs de 
ressources compétentes et qualifiées. 

Bénéficiant de plus de 20 ans d’expérience de la Fondation sur les enjeux et les besoins en termes de 
formation, de renforcement de compétences et de capacités, la Zakoura Academy a conçu des offres 
de formation qualitatives et pragmatiques qui répondent aux exigences réelles des situations de travail. 

L’efficacité des offres de la Zakoura Academy repose sur une synergie alliant qualité des formations et 
expertise des intervenants.

En 2018, la Zakoura Academy a réalisé 138 jours de 
formation dans le cadre de 41 sessions au profit de 
423 bénéficiaires. Les principaux axes de formation ont 
concerné le préscolaire, la formation des associations 
locales dans le cadre de la pérennité des projets 
de préscolaire ; la recherche-action, l’éducation à 
l’environnement, l’éducation parentale, l’éducation 
non formelle et la remédiation scolaire. 

Soulignons que cette année, 43% des formés, soient 
183 bénéficiaires, étaient des ressources externes à la 
Fondation.  Parmi eux, les enseignants des Académies 
Régionales de l’Education et de la Formation d’Agadir 
et de Marrakech dans le cadre de formations au 
programme d’éducation à l’environnement Mama 
Tabiaa conçu et mis en place par la Fondation Zakoura 
et Vivo Energy Maroc. Notons aussi les animateurs de 
quatre villages SOS Villages d’Enfants Maroc qui ont 
bénéficié de formation en remédiation scolaire.

Dans le cadre du développement de ses activités au 
profit des acteurs sociaux, la Zakoura Academy a aussi 
concrétisé de nouveaux partenariats stratégiques en 
2018, à savoir :
• E&F Minkowska, association certifiée par la haute 
  autorité de santé française, pour la formation des 
  formateurs de la Zakoura Academy en matière de 
   médiation culturelle ;

• Caritas Maroc pour l’amélioration de ses programmes 
   de formation et des banques numériques ;

• SOS Villages d’Enfants Maroc pour la formation de 
    ses éducateurs et animateurs en remédiation scolaire 
   classique et numérique ;

• GOPA dans le cadre de la mise en place de plusieurs
   guides et livrets destinés à l’alphabétisation  fonc-
  tionnelle des employés d’entreprises ainsi que des 
    référentiels d’évaluation en versions arabe et française. 

41 183138 423

Sessions de
formation

Ressources externes 
formées

jours de
formation

Ressources formées 
au total
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En 2018, le programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa, conçu et développé en partenariat avec 
Vivo Energy Maroc, a connu deux faits marquants : l’extension du programme à deux nouvelles régions et en 
décembre, la signature d’une convention de partenariat cruciale dans son objectif de généralisation. A travers 
ce programme, nous investissons ensemble dans l’éducation de nos enfants pour contribuer à en faire les éco-
citoyens du Maroc de demain ! 

En 2018, Vivo Energy Maroc a confirmé son 
engagement en faveur de la protection de 
l’environnement aux côtés de la Fondation Zakoura 
en renouvelant son partenariat avec pour objectif 
l’extension du programme Mama Tabiaa à plus de 
150 écoles ciblées sur les trois prochaines années. 
Rappelons que cette nouvelle convention fait suite 
au succès du programme Mama Tabiaa lancé dans 
17 écoles publiques primaires de l’AREF de la région 
Casablanca-Settat et des écoles d’ENF de la Fondation 
au profit de près de 6 000 enfants. 

Extension du programme Mama Tabiaa à deux nouvelles 
régions 

C’est dans le cadre de cette nouvelle convention que 
les enseignants de 25 écoles de la région Souss-Massa 
- provinces de Tiznit, Agadir Id Aoutanan, Inezgane, 
Chtouka Ait Baha, Tata et Taroudant - ont bénéficié 
d’une formation en partenariat avec l’AREF concernée 
en mars à Agadir. Puis, une seconde formation a été 
dispensée début avril au profit des enseignants de 25 
écoles publiques primaires sises dans 8 provinces de 
la région Marrakech-Safi soient, Marrakech, El Haouz,
Rhamna, El Kelaa des Sraghna, Chichaoua, Safi, 
Essaouira et Youssoufia en partenariat avec l’AREF 
concernée.

Un nouveau pas décisif pour 
le programme Mama Tabiaa 
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En décembre, la Fondation Zakoura et Vivo Energy 
Maroc ont signé une convention de partenariat 
avec le MENFPESRS. L’objectif de ce partenariat 
novateur est d’unir les efforts des parties prenantes 
pour la généralisation du programme d’éducation 
à l’environnement Mama Tabiaa au profit d’un 
maximum d’élèves du cycle primaire.
Pour soutenir cet objectif, une plateforme de 
formation en ligne a été créée par Vivo et la Fondation 

et permettra à près de 130 000 enseignants du cycle 
primaire public de suivre une formation complète sur 
le contenu pédagogique du programme via des MOOCs.
Accessible à l’adresse www.mamatabiaa.ma, cette 
plateforme en ligne gratuite garantie une formation de 
qualité rapide et certifiée par la Zakoura Academy. Elle 
permettra également aux associations de déployer ce 
programme auprès de jeunes enfants. 

Vivo Energy Maroc, le Ministère de l’Education Nationale et la Fondation 
Zakoura s’allient pour généraliser l’éducation à l’environnement 

Nous sommes fiers du succès qu’a connu l’initiative Mama Tabiaa, lancée depuis 2015 avec la 
Fondation Zakoura. A ce jour, ce sont près de 150 écoles primaires publiques qui ont déployé 
ce programme soit plus de 6000 enfants entre 8 et 11 ans sensibilisés. Le nouvel envol qu’elle 
prend aujourd’hui à travers la signature de cette convention consacre notre engagement citoyen 
à contribuer à l’émergence des éco-citoyens du Maroc de demain. Une démarche qui s’inscrit 
dans les orientations du Royaume à fournir une offre éducative de qualité pour tous. 

Asaf V. Sasaoglu,
Président Directeur Général de Vivo Energy Maroc

© fondation zakoura
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La Fondation Zakoura
à l’international

ANEER, l’Action Nationale pour l’Éducation de la petite 
Enfance en zone Rurale, a fait partie des douze projets 
finalistes sélectionnés par les Wise Awards 2018, 
Sommet Mondial de l’Innovation pour l’Education. 
Les projets finalistes ont été présélectionnés pour leur 
vision novatrice, leur efficacité et leur impact positif 
sur le terrain ainsi que pour leur stabilité financière 
et leur potentiel de développement et d’adaptation 
à d’autres contextes. Ils ont été choisis parmi 413 
projets et ont été soumis à des critères stricts de 
sélection. Les projets finalistes ont été présentés lors 
du Sommet mondial de l’innovation pour l’éducation 
en septembre à New York et six projets lauréats ont 
été désignés. 
Pour rappel, ANEER avait déjà été présélectionnée 
en 2017 et cette nouvelle nomination confirme la 
compétitivité de ce modèle à l’international !

La Fondation Zakoura a eu l’honneur d’être conviée 
à participer à la conférence régionale organisée par 
la Banque Mondiale sous le thème « Investir dans le 
capital humain pour un avenir meilleur au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord » le 21 décembre 2018 
en Tunisie. 
L’événement, présidé par le chef du gouvernement 
tunisien, Youssef Chahed, et le vice-président de la 
Banque Mondiale pour la région MENA, Ferid Belhaj, 
avait pour but d’engager un débat approfondi autour 
d’une feuille de route destinée à améliorer les résultats 
en matière d’éducation et de formation. 
Réunissant des décideurs du secteur public et des 
représentants de la société civile et du secteur privé 
d’Algérie, d’Égypte, de Libye, du Maroc, de Tunisie 
et d’autres pays de la région MENA, cette rencontre 
a ainsi permis de débattre des transformations de 
la nature du travail et de la nécessité d’adapter les 
systèmes éducatifs pour exploiter ces opportunités.   
M. Belahrach a participé en tant que Président de 
la Fondation Zakoura au panel sur la transformation 
digitale et a pu souligner à ce titre, l’importance du 
lien entre éducation, formation et volet numérique.

Au Qatar En Tunisie

Réalisations 2018

Réalisations

2018
© fondation zakoura
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Nestlé                                                                                   :     3
#PH – Ambassadeurs Lahrech 
& Aquachar                             :  3
Fondation CDG                                     :   2
Fondation Sekkat                               :   2
#PH - Tribal DDB-RAPP MAROC - 
Mass Media                               :  1
Fondation Belazu                                :   1
Cosumar                                                                     :    1
Fondation Renault                                           :    1
Marsa Maroc                                                           :    1

Direction Provinciale de l’Agriculture 
de Marrakech

Vivo Energy Maroc 

Nestlé                                                                                             :     2
Fondation CDG                                      :   2
Fondation Belazu                                :   1
Cosumar                                                                   :    1
Fondation Renault                                        :    1
Marsa Maroc                                                        :    1
Fondation SNCF / GALP / 
Commune Mnasra                       :  1
El Bilia                                                                              :    1
#PH - Ambassadrice Rita El Kadiri :  1

1 50 

1015

Nouveau programme d’AGR –
élevage ovin

Nouvelles écoles bénéficiaires du 
programme d’éco-citoyenneté

Mama Tabiaa

Nouveaux sites bénéficiaires du 
programme d’éducation parentale 

Nouvelles écoles de préscolaire

Développement &
partenariats en 2018

76 nouveaux projets ont démarré en 2018 :

© fondation zakoura

Dina Naciri, 

Directeur Général de la Fondation CDG

Parmi les partenariats réussis de la Fondation CDG avec des associations ou autres acteurs 
dotés d’une bonne expertise et dont la vision principale partagée est « la réduction de la fracture 
éducative dans les zones les plus marginalisées », nous noterons avec fierté celui développé 
avec la Fondation Zakoura en 2006 et renouvelé depuis, concernant les programmes d’éducation 
non formelle. Enchaînant sur la réussite de cette expérience, notre partenariat s’est élargi 
en 2015 pour englober le programme de préscolaire ANEER. Dans le cadre de cette action, 
l’engagement de la Fondation CDG a permis de développer huit programmes touchant une 
population de 432 enfants répartis sur six régions du Royaume ! A travers ces quelques mots, 
nous tenons à encourager ce type d’actions porteuses d’espoir pour notre enfance et à exprimer 
notre engagement solidaire aux cotés de la Fondation Zakoura qui réalise un travail remarquable 
et mérite tout notre appui. Bravo !

Répartition des sites opérationnels en 2018 par type de programme

Remédiation scolaire

Préscolaire ENF 

Alphabétisation 
et Sensibilisation

ENF numérique

Centre RRV

10%  

72%  3% 

10%  

3%

2%

En 2018, la Fondation comptait 62 projets opérationnels.
Soulignons que le préscolaire ANEER comprend le plus grand nombre de sites opérationnels.
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Répartition des subventions
nationales / internationales

Répartition des subventions
privées / publiques

Internationales Publiques

Nationales Privées

22% 4%

78% 96%

Depuis sa création, la Fondation Zakoura a développé une solide communauté de partenaires publics et privés 
qui l’accompagnent dans ses projets. Dans le cadre de son plan triennal 2015-2018, la Fondation avait pour 
objectif d’accroître la diversification de ses sources de financements.
La répartition des subventions souligne la forte mobilisation des entreprises privées aux côtés de la Fondation. 
Par ailleurs, le soutien de partenaires nationaux s’est consolidé alors que les partenaires internationaux ont 
représenté le quart des fonds reçus.
Enfin, selon la répartition par type de programme, soulignons que le préscolaire a bénéficié de 50% des 
subventions.

Des partenaires engagés

1Un programme intégré se compose de plusieurs activités au profit de différentes tranches d’âges de la population locale. 
Ainsi, il peut comprendre le programme préscolaire.

Répartition des subventions par programme

Programme intégré1

Préscolaire

Programme de formation 
et de sensibilisation

Programme d’insertion Autres programmes 

ENF – Remédiation
Scolaire

8%

50%

15%

11%

11%

5%

Bruno Le Ciclé, 

PDG Nestlé Région Maghreb

Au Maroc, l’ensemble des activités de Nestlé dans le monde rural visent à améliorer la qualité de 
vie des fermiers et contribuer à un avenir plus sain pour leurs familles. Avec la Fondation Zakoura, 
nous sommes engagés depuis 1997 dans l’éducation des enfants des fermiers dans la région 
Doukkala. Nous sommes très heureux d’avoir ouvert un certain nombre de centres de formation 
et d’éducation préscolaire pour que les enfants -petites filles et petits garçons- puissent avoir un 
avenir meilleur.
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En 2018, la Fondation Zakoura a poursuivi le déploiement de ses programmes éducatifs. Soulignons que le 
préscolaire communautaire associé au programme d’éducation parentale compte 4 778 bénéficiaires soient 47% 
des bénéficiaires de la Fondation cette année. Le programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa a 
bénéficié à 2 874 enfants. 

Répartition des bénéficiaires par activité en 2018 

Préscolaire Formation RRV et
insertion professionnelle

éducation non formelle 
classique et numérique Autres

éducation à l’environne-
ment – Mama Tabiaa 
(écoles publiques) 

Alphabétisation
et sensibilisation 

Remédiation scolaire

éducation parentale

33% 3% 2% 2%

19% 3% 1%37%

Fondation Zakoura I RAPPORT ANNUEL 2018 04© fondation zakoura
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Le préscolaire

Chaque année au Maroc, plus de 700 000 enfants sont exclus du préscolaire. En milieu rural, la situation est 
encore plus alarmante avec seulement 35 % d’enfants préscolarisés et à peine 27 % de filles ! Un constat qui 
a fortement incité la Fondation Zakoura à soutenir les efforts fournis par l’Etat. Ainsi, dès 2006, la Fondation a 
créé des écoles de préscolaire en zones rurales. Puis, en 2015, la Fondation a développé ANEER, un programme 
de préscolaire communautaire innovant à fort impact social et qui s’inscrit dans une vision intégrée ciblant 
enfants, mères et communauté.

En 2018, la Fondation Zakoura compte 45 écoles de préscolaire opérationnelles dont 15 nouvelles écoles. La 
quasi-totalité de ces écoles sont implantées en milieu rural. Ainsi, ce sont plus de 3 179 enfants âgés de 4 à 6 ans, 
dont 48% de filles, qui ont suivi ce programme de préscolaire. 

En 2018, les deux principales régions d’implantation des écoles ANEER sont Casablanca – Settat et Souss Massa.

Avec deux nouvelles écoles dans la Province d’Errachidia, la Fondation étend en 2018 son implantation à une 
9e région, celle du Drâa - Tafilalt.

ANEER, l’Action Nationale pour l’Education de la petite Enfance en zone Rurale

Filles bénéficiaires 
48% 

L’éducation des enfants

Souss Massa

Casablanca-Settat

Rabat-Salé-Kénitra Laâyoune Saguia Al Hamra

Marrakech-Safi

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Drâa-Tafilalt 

L’Oriental

Beni Mellal-Khénifra

Répartition des écoles de préscolaire par région en 2018 

18%

7%

4%

13%

40%

2%

7% 2%

7%

Intégration à l’école publique
A la rentrée scolaire de septembre, 1 172 enfants ayant atteint l’âge de 6 ans ont été intégrés à l’école publique, 
dont 562 filles (48%).

Des activités d’éveil à l’environnement ont été intégrées au programme de préscolaire de la Fondation 
depuis 2016. Deux fois par mois, les enfants participent à des séances axées sur la compréhension générale 
des éléments constituant l’environnement à travers des activités de dessin, des chansons et des jeux.

Eveil à la nature dès le préscolaire

La sensibilisation à l’environnement

En 2018, ce sont ainsi plus de 3 179 enfants qui ont bénéficié de près de 587 séances de sensibilisation à 
l’environnement sur 44 sites. Plusieurs thèmes ont été traités dont notamment : l’environnement (composantes, 
menaces) ; la végétation (rôle, menaces) ; l’eau (sources, importance, etc.) ; les animaux ; la terre ; l’air ; les 
plantes ; et la pollution.

George Bennell, 

Fondateur de la Fondation Belazu

Nous sommes ravis d’être en partenariat avec la Fondation Zakoura depuis 2003, c’est devenu 
une partie de l’identité de la Fondation Belazu. Grâce à la Fondation Zakoura nous sommes 
capables de soutenir l’éducation et le développement des enfants et leurs parents dans les 
régions rurales autour de Marrakech. On espère avoir beaucoup d’autres années similaires 
ensemble.

© fondation zakoura
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L’Education Non Formelle (ENF)

En 2018, la Fondation comptait 4 écoles d’ENF opérationnelles en zones rurales. Ainsi, 137 enfants ont bénéficié 
de ce programme, soit une moyenne de 34 élèves par école. Soulignons que 40% des élèves étaient des filles 
(55 filles). 

Deux des quatre écoles ont été déployées dans le cadre du programme d’ENF et les deux autres dans le cadre du 
programme d’ENF numérique.

Depuis 1997, la Fondation Zakoura a créé 420 écoles d’ENF et a permis de donner une seconde chance à plus 
de 22 000 enfants.
Avec l’ENF, des enfants de 8 à 16 ans, jamais scolarisés ou déscolarisés accèdent en seulement 3 ans à une 
éducation qui leur fournit les bases et les compétences nécessaires pour réussir l’examen de fin de primaire.

L’école de la 2ème chance 

En décembre, les élèves du centre d’ENF numérique 
de Khouribga, un projet en partenariat avec le groupe 
OCP, ont remporté le 1er prix du court-métrage au 
concours organisé par la médiathèque en parallèle du 
Festival du Cinéma Africain de Khouribga (FCAK) ! Les 
jeunes bénéficiaires ont scénarisé leur court-métrage 
sur le thème de « L’école de la deuxième chance ».

1er prix du court-métrage pour les élèves du centre d’ENF numérique !

https://youtu.be/0v1g1mGmFmc

© fondation zakoura

Répartition des écoles ENF par région en 2018

Twirssa

Oulad Rafaa

Khouribga

Tafza

Rabat-Salé-Kénitra

Samia Ahmidouch, 

Directrice Générale de la Fondation Société Générale Maroc 

Nous sommes heureux d’accompagner la Fondation Zakoura depuis de nombreuses années. 
Nous partageons les mêmes valeurs, une même volonté d’agir pour le développement social de 
notre pays.
Notre partenariat a démarré en 1998 avec le programme Shams Al Ousra qui a permis d’installer 
plusieurs classes d’éducation non formelle dans des régions très marginalisées, et d’insérer les 
enfants non scolarisés ou déscolarisés en proposant une pédagogie adaptée.
Nous avons aussi fait évoluer nos formes d’intervention. C’est ainsi que la première école 
numérique, financée par Société Générale Maroc, a été inaugurée en mai 2017, dans le village 
d’Oulad Rafaa, près de Moulay Bousselham, au profit de 40 enfants âgés de 8 à 16 ans.
Avec ce projet, la Fondation Zakoura s’est inspirée des meilleures pratiques internationales 
pour intégrer les Technologies de l’Information afin de les mettre au service de l’éducation non 
formelle. Les équipes de la Fondation Société Générale Maroc ont eu beaucoup de plaisir à visiter 
cette belle concrétisation et à percevoir ainsi l’enthousiasme des jeunes enfants pour cette forme 
de réinsertion par le numérique.

Beni Mellal
Khénifra
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Répartition géographique des groupes de remédiation scolaire

La remédiation scolaire

En 2018, ce programme a concerné 287 élèves bénéficiaires de SOS Villages d’Enfants Maroc dont 138 filles 
(48%), répartis sur 6 sites à travers le Maroc.

Les élèves ciblés par ce programme étaient issus de classes de 1ère à 6ème année du primaire et de 1ère  à 3ème année 
de collège. Le programme de remédiation scolaire portait sur les niveaux 1 à 5 pour le primaire et les niveaux 1AC 
à 3AC pour le collège, non encore acquis pour ces élèves.

Le programme de remédiation scolaire comprend 2 à 3 séances par semaine pour les enfants de l’école 
publique primaire présentant des lacunes d’apprentissage, notamment dans les matières principales.

Au service du renforcement des compétences académiques

Souss Massa

Casablanca-Settat

Marrakech-Safi

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

Filles bénéficiaires 
48% 

36%

22%38%

4%

© fondation zakoura
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L’éco-citoyenneté - Mama Tabiaa en partenariat avec
Vivo Energy Maroc

Extension du programme au profit d’un plus grand nombre de bénéficiaires

En 2018, le programme Mama Tabiaa a bénéficié à 2874 élèves, dont 1919 nouveaux bénéficiaires et
955 élèves d’écoles ayant déjà bénéficié du programme et de la formation l’année dernière et qui l’ont intégré 
depuis à leur cursus. 
Le programme a ainsi été déployé sur 50 écoles publiques et 750 séances d’éducation à l’environnement ont été 
réalisées par les enseignants des écoles des AREFs de Souss-Massa et d’Agadir. 
Afin de mener à bien ce projet, les enseignants ont bénéficié d’une formation en éducation à l’environnement 
dispensée par la Zakoura Academy autour des thématiques suivantes :
    • les approches pédagogiques et les techniques de gestion des séances et des activités ;
    • l’intégration des TICs ;
    • l’élaboration de scénarios pédagogiques ;
    • la réalisation de projets éducatifs ;
    • l’intégration des séances du programme Mama Tabiaa dans le cursus scolaire des élèves.

Le programme d’éducation à l’environnement Mama Tabiaa, déployé en partenariat avec Vivo Energy Maroc,
cible les enfants de l’école publique et les enfants des écoles ENF de la Fondation Zakoura.

Ce programme a fait l’objet d’une conception spécifique par Zakoura le Lab et comprend 15 séances articulées 
autour de 6 thématiques : la biodiversité, l’Eau, l’Energie, la Gestion des déchets, la Solidarité et la protection 
de l’Environnement. Une sortie apiculture et différentes activités de sensibilisation à l’environnement dans les 
quartiers complètent ce programme.

Une mallette pédagogique conçue par la Fondation et comprenant un ensemble de supports pédagogiques 
visant à faciliter l’assimilation des connaissances par les élèves et leur motivation pour le programme est mise 
à la disposition des écoles bénéficiaires du programme.

L’éducation à l’environnement autrement

Nouvelles écoles publiques 
bénéficiaires

50

Lancement de la première plateforme digitale gratuite d’éducation à l’environnement
www.mamatabiaa.ma  

En décembre 2018, une convention tripartite entre le MENFPESRS, la Fondation Zakoura et Vivo Energy Maroc 
a été signée dans une optique d’extension du programme à toutes les régions du Royaume. Pour soutenir cet 
engagement, la Fondation Zakoura et Vivo Energy Maroc ont conçu et développé une plateforme de formation 
en ligne afin de permettre au corps enseignant de suivre une formation complète du programme via des vidéos 
tutorielles (MOOCs). Cette plateforme en ligne gratuite a pour objectif d’offrir une formation de qualité et 
certifiée par la Zakoura Academy sur le contenu pédagogique du programme d’éducation à l’environnement. 
Grâce à son accès libre, elle bénéficiera également aux associations désirant déployer ce programme auprès de 
jeunes enfants.
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Le programme de bourses de la Fondation Zakoura est un soutien financier octroyé aux élèves issus de ses 
écoles d’éducation non formelle et poursuivant leur cursus au collège, au lycée, à l’université ou en formation 
professionnelle.

Accompagner la soif d’apprendre

Un atout essentiel pour une éducation durable et des projets pérennes

L’engagement et la mobilisation des parents dans l’éducation
de leurs enfants

Le programme de bourses

Consciente du rôle crucial des parents dans l’éducation de leurs enfants, la Fondation apporte une attention 
particulière à leur implication tout au long du projet éducatif. Ainsi, des séances de sensibilisation sont organisées 
avant même l’implantation de l’école dans un douar.

Les programmes sont aussi conçus pour s’accorder aux habitudes des communautés où ils sont implantés : 
horaires de l’école, calendrier des vacances scolaires établi selon l’activité agraire des parents, etc.
Par ailleurs, tous les projets comprennent des réunions parentales mensuelles pour rappeler l’importance 
de l’assiduité de leurs enfants à l’école. Le nombre de parents présents à ces réunions atteste de leur forte 
mobilisation autour du projet éducatif de leurs enfants.

La Fondation a également développé des programmes intégrés pour inclure les parents et la communauté dans 
son offre éducative. Soulignons, notamment, le programme d’alphabétisation communautaire, ainsi que le 
programme d’éducation parentale.

Ainsi, 28 jeunes ont bénéficié du programme de bourses de la Fondation en 2018. Soulignons cependant que ce 
total était réparti sur deux années académiques comme suit : 17 boursiers pour l’année 2017-2018 et 11 pour 
l’année 2018-2019. 

Les bénéficiaires de 2017-2018 sont principalement originaires des régions de Rabat-Salé-Kénitra (94%), 
notamment du Douar Dakhla, et de Marrakech–Safi, pour le Douar de Togue (6%). Grâce à ce programme, 88% 
d’entre eux ont pu par la suite poursuivre leurs études au collège, 6% en classes préparatoires et 6% à l’OFPPT. 
Les besoins exprimés par les bénéficiaires et pris en charge par le programme de bourses sont principalement les 
frais de transport pour 88 %, les frais d’inscription pour 12% des élèves et les frais d’achat de fournitures scolaires 
et livres pour 6%.

Mobilisation des parents

90% 
L’accompagnement professionnel aux métiers de recyclage en 
partenariat avec la Fondation Drosos

La Fondation Zakoura a mis en place le 1er centre de formation dédié aux métiers du recyclage à Mohammedia 
en 2017. Cette initiative déployée sur une durée de 48 mois et soutenue par la Fondation Drosos permet à des 
jeunes filles et garçons de bénéficier d’un accompagnement et d’une formation en recyclage et revalorisation 
des chutes de tissus et de bois (RRV).
Le programme comprend notamment des formations RRV bois (chantournage) et textile (patchwork) ; des 
formations Soft Skills et Life Skills ainsi qu’un renforcement académique.

En 2017-2018, ce sont 44 jeunes, dont 66% de jeunes 
femmes, qui ont bénéficié de ce programme. Notons 
que les bénéficiaires étaient répartis en deux sessions 
de deux groupes chacune, soit une première session 
avec 23 bénéficiaires dont 7 garçons en formation RRV 
bois et 16 filles en formation RRV textile ; puis une 
seconde comptant 21 bénéficiaires dont 8 garçons 
en formation RRV bois et 13 filles en formation RRV 
textile.

En décembre 2018, une convention de partenariat 
avec l’ANAPEC a été signée avec pour objet une 
formation partenariale qui porte sur les métiers de 
recyclage et la préparation des lauréats de la formation 
à la vie professionnelle à travers l’accompagnement à 
l’insertion directe d’une part ; ou à l’auto-insertion via 
la création d’AGR ou de coopératives d’autre part. 

Soulignons par ailleurs que les coopératives ont exposé 
leurs créations à diverses occasions et expositions 
notamment à l’école Belge de Dar Bouazza, au 
centre de la Fondation Mohammed VI, à Agadir et à 
Mansouria. 

Accompagner et former les jeunes pour assurer une bonne transition vers la vie active

Femmes bénéficiaires
66% 

L’accompagnement

des jeunes et des adultes

© fondation zakoura
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L’éducation parentale

En 2018, le programme d’éducation parentale a compté 1599 bénéficiaires. Le nombre moyen de bénéficiaires 
par séance et par site était de 28 femmes.
Par ailleurs, 324 séances ont bénéficié aux mamans et 14 séances ont été réalisées au profit des pères.

En 2018, plus de 25 thèmes ont été traités lors des séances selon cinq grands axes :
    • Que va devenir mon enfant ?
    • Comment mon enfant grandit ?
    • Mon enfant grandit aussi avec sa tête et son cœur
    • Nous sommes nombreux pour l’aider à grandir
    • Il apprend avec nous au village, nous l’aidons à réussir

La Fondation Zakoura a initié, en partenariat avec l’UNICEF et dans le cadre de son modèle de préscolaire 
ANEER, un programme d’éducation parentale et de sensibilisation communautaire permettant d’agir sur 
l’ensemble du cadre de vie de l’enfant et de créer un environnement propice à sa préscolarisation et à son 
épanouissement.
Ce programme permet ainsi de transmettre des conseils en éducation, santé et nutrition aux parents et à la 
communauté afin d’en faire de réels leviers dans l’éducation et le développement de la petite enfance.

Sensibiliser les parents et la communauté à l’importance de la petite enfance

Parents bénéficiaires

1599

Fadma Ait Fajir, 

Responsable Pédagogique à la Fondation Zakoura

En 2001, je me suis engagée avec la Fondation en tant qu’animatrice d’ENF. Aujourd’hui, ma 
mission en tant que « Responsable Pédagogique » est de former, encadrer et évaluer les acteurs 
de terrain sur le volet pédagogique. C’est une mission qui m’amène à rencontrer les bénéficiaires, 
les parents, comme c’est une occasion pour moi de créer des liens privilégiés et d’apporter un 
soutien aux autres. Cela reste ma plus grande motivation.

L’alphabétisation

En 2018, le programme d’alphabétisation communautaire a bénéficié à 294 adultes, 100% de femmes. Les 
bénéficiaires étaient réparties en 12 groupes sur 6 sites au sein de 2 régions. Chaque groupe étant constitué en 
moyenne de 24 bénéficiaires. Notons que 83% des sites d’alphabétisation communautaire se trouvaient dans
la région Souss Massa et 17% dans l’Oriental.

En 2018, en plus du suivi pédagogique de l’ensemble des programmes et de la formation des équipes terrain, la 
Direction Pédagogique a travaillé sur la mise en place de plusieurs livrets destinés à l’alphabétisation fonctionnelle 
des employés d’entreprises dans le cadre du projet GOPA. 

Le programme d’alphabétisation est destiné aux adultes de plus de 16 ans et en priorité aux femmes. Déployé 
sur une durée de 13 mois, il vise à transmettre des notions de base en lecture, écriture et calcul.

Il n’est jamais trop tard pour apprendre

Femmes bénéficiaires
100% 

Samira Abaragh, 

Directeur de la Communication, de la RSE et du Mécénat & Sponsoring, Groupe COSUMAR

A travers son partenariat avec la Fondation Zakoura, le Groupe Cosumar se mobilise pour la lutte 
contre l’analphabétisme et l’abandon scolaire dans le milieu rural.
Ainsi, plusieurs programmes réussis d’alphabétisation et de préscolaire ont été réalisés au profit 
des femmes et enfants des agriculteurs partenaires de COSUMAR au niveau des régions du 
Gharb, Loukkos, Doukkala, Tadla et Moulouya.
Nous sommes fiers d’être un partenaire de la Fondation Zakoura et de lui accorder notre soutien 
depuis 2013. Cette collaboration fructueuse nous a permis de concrétiser ensemble de nombreux 
projets.

© fondation zakoura
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La sensibilisation à l’hygiène et à la santé

L’initiation à l’informatique

En 2018, ce sont 294 femmes, réparties en 6 sites, qui ont bénéficié de 54 séances de sensibilisation à l’hygiène 
et à la santé. Cette année, le nombre moyen de bénéficiaires par séance était de 30 personnes. Plus de 39 thèmes
ont été traités au cours de l’année, en fonction des besoins identifiés auprès des bénéficiaires en début de 
programme. Soulignons notamment différentes maladies, douleurs et infections ; l’importance de l’hygiène 
alimentaire pour la santé ; l’hygiène bucco-dentaire ; la planification familiale et tout ce qui a trait à la grossesse 
et à la naissance ; la croissance des enfants ; les premiers soins et secours.

Ces ateliers sont destinés aux enfants inscrits au sein des écoles d’Éducation Non Formelle, aux élèves de 
l’école publique, aux femmes de certains groupes d’alphabétisation ainsi qu’aux jeunes désirant apprendre 
l’informatique.

Pour l’année scolaire 2017-2018, le programme informatique a été déployé dans les sites de Bernoussi et 
Médiouna dans le cadre du partenariat avec SOS Villages d’Enfants Maroc. Ainsi, 167 bénéficiaires, dont 54% de 
filles, ont bénéficié de ce programme.

Destiné aux jeunes filles et aux femmes des douars, ce programme est déployé sur une durée de 12 mois. Il 
consiste en des séances de sensibilisation aux principes de base concernant la santé, l’hygiène et la nutrition. 
Chaque année, les besoins des bénéficiaires sont identifiés en début de programme.

Par la création d’ateliers d’initiation à l’informatique, la Fondation Zakoura vise à permettre aux enfants et aux 
adultes de se familiariser avec l’outil informatique.

Un corps sain dans un environnement sain

L’apprentissage d’un langage universel

Femmes bénéficiaires

Filles

294

54%

Parcours de scolarisation adaptée

Dans le cadre de ce projet, la Fondation Zakoura accompagne Caritas Maroc dans l’adaptation et l’amélioration 
de 4 programmes pédagogiques à savoir :
     • Les classes de préscolaire mixtes (enfants marocains et enfants migrants) ;
     • Un dispositif de mise à niveau linguistique pour les enfants scolarisés en éducation non formelle (Unités 
        Pédagogiques pour les Élèves Non Arabophones  UPENA) ;
     • Des modules complémentaires de soutien linguistique destinés aux élèves d’ENF en Arabe Langue Étrangère 
        (ALE) ;
     • Des modules d’apprentissage de la Darija à Visée Professionnelle (DVP) destinés aux jeunes de plus de 15 ans 
        inscrits dans un parcours de formation ou d’insertion professionnelle.

Par ailleurs, ce projet comprend également le développement d’une banque de supports pédagogiques en 
format numérique constituée entre autres à partir d’une capitalisation des outils élaborés par les enseignants de 
Caritas lors de l’année scolaire précédente.

En novembre 2017, la Fondation Zakoura et Caritas Maroc ont conclu un partenariat qui a pour objectif la 
mise en œuvre d’un projet pilote axé sur la mise en place de parcours de scolarisation adaptée aux besoins 
des enfants et jeunes allophones. Ce projet vise à offrir un programme convenant à l’âge et au niveau de 
scolarisation antérieur des enfants pour un objectif final d’intégration dans un cursus d’éducation formelle ou 
au sein d’un organisme de formation professionnelle.

Accompagner les jeunes allophones dans la construction de leur projet de vie

Volet pédagogique 
En plus du suivi pédagogique de l’ensemble des programmes et de la formation des 
équipes terrain, la Direction Pédagogique a travaillé sur :

• La conception d’un module de formation pour la DVP ;
• La conception du programme ALE pour les élèves d’ENF allophones ;
• L’adaptation du programme de préscolaire pour les enfants allophones ;
• La conception d’une bibliothèque numérique (collège) pour les élèves de 
    remédiation scolaire ; 
• Le test de positionnement collège des 4 matières de base.
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Livres & bibliothèques

Activité Génératrice de Revenus 

En 2018, nous avons poursuivi la distribution des 7000 
contes imagés offerts par Biblionef l’année précédente. 
Plusieurs écoles de la Fondation ont ainsi pu équiper 
leur coin lecture afin d’accompagner les enfants dans 
leur cursus d’apprentissage à travers une meilleure 
maîtrise de la langue française et le développement 
du goût de la lecture.

Les enfants qui ont bénéficié directement de cette 
initiative étaient âgés de 4 à 6 ans dans nos classes de 
préscolaire et de 7 à 16 ans pour les jeunes fréquentant 
nos écoles d’éducation non formelle ou de remédiation 
scolaire. Les ouvrages étaient sélectionnés et adaptés 
selon leur niveau et leur âge.

Dans les écoles de préscolaire, les éducatrices ont 
mis en place 3 types d’ateliers - groupe dirigé, groupe 
indépendant et groupe libre - qui donnent à l’enfant 
plus de latitude dans sa découverte des histoires. Les 
éducatrices constatent avec joie que leurs jeunes élèves 
s’approprient très bien les livres, qu’ils les feuillettent 
avec plaisir, émerveillés par les illustrations.

Le Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes, représenté par la Direction 
Provinciale d’Agriculture de Marrakech, a conclu un partenariat avec la Fondation Zakoura afin de répondre aux 
besoins et préoccupations des citoyens en matière de développement économique et social. C’est ainsi qu’une 
activité génératrices de revenus (AGR) d’élevage d’ovins a été lancée en mai 2018 au douar Iguermaouen dans la 
commune rurale de Setti Fadma dans la Province Al Haouz. 

Dans le cadre de cette AGR, 200 ovins et 3 moutons ont été distribués aux femmes du douar. Les principaux 
objectifs étant d’une part, améliorer le niveau de vie de la population marginalisée en créant des ressources 
financières suffisantes pour améliorer leurs conditions et d’autre part, permettre la contribution des bénéficiaires 
aux bénéfices de l’association locale afin de couvrir les frais de préscolaire des enfants du douar. 

Et de fait, ce projet s’est inscrit en appui à la pérennité d’un projet éducatif de préscolaire piloté par la Fondation 
Zakoura dans la commune.

Grâce à un partenariat avec Biblionef, association internationale dont la vocation est depuis 1992 d’aider les 
enfants et les adolescents de par le monde à participer à l’aventure du développement et de la découverte, 
les bibliothèques scolaires des programmes de préscolaire, remédiation scolaire et éducation non formelle de 
la Fondation Zakoura ont été renforcées en collections adaptées.

Stimuler nos enfants à la lecture et leur donner accès au plaisir, à l’éveil culturel et
à la créativité !

Les partenariats spécifiques

© fondation zakoura

Les ressources humaines,

levier de compétitivité

Une politique de recrutement projets axée sur la proximité

La formation, élément clé du développement de compétences

La cohésion d’équipe, vecteur d’efficacité collective

Depuis sa création, la Fondation Zakoura favorise 
une politique de recrutement local dans les régions 
d’implantation de ses projets pour accompagner 
au mieux la dynamique de ses missions et axes 
d’intervention. Ce choix traduit une volonté de 
capitaliser sur une proximité culturelle, identitaire et 
linguistique avec les bénéficiaires - enfants, jeunes 
et adultes – et garantit par là-même l’inclusion 
et l’adaptation des personnes recrutées dans un 
environnement qui leur est familier. 

A travers des formations à la Zakoura Academy, la 
Fondation veille au renforcement de compétences de 
ses ressources afin de les accompagner au mieux dans 
leur mission éducative quotidienne. 
Soulignons ainsi que toute nouvelle ressource projet 
bénéficie d’une formation initiale lui permettant de 
s’initier aux exigences pédagogiques et opérationnelles 
de son poste d’affectation. Une période transitoire 

L’esprit d’équipe est une valeur forte de la Fondation 
Zakoura. Afin, de favoriser cet état d’esprit, plusieurs 
activités sont organisées au courant de l’année. 
Ainsi, en 2018, l’équipe a relevé un challenge multi-
activités lors d’une expérience atypique et originale 
qui a stimulé l’initiative, renforcé la cohésion d’équipe 

A titre d’exemple, dans le cadre du programme de 
préscolaire de la Fondation Zakoura, le recrutement 
local des éducatrices et aide-éducatrices est l’un 
des critères et gage de réussite du projet : il permet 
l’accueil des bénéficiaires dans leur langue maternelle 
– élément déterminant pour l’adaptation et le 
développement cognitif linguistique de l’enfant. 
Par ailleurs, en tant que créatrice d’emploi, la 
Fondation contribue au développement des régions. 
Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans ses 
orientations stratégiques. 

qui lui permet aussi de comprendre les orientations 
stratégiques de la Fondation et de mieux appréhender 
son rôle dans l’organisation. 
Le programme de formation continue offre quant à lui 
aux collaborateurs un encadrement pertinent qui leur 
permet d’optimiser leur efficience et de développer 
des compétences transverses au besoin.

et développé la créativité dans un cadre informel 
agréable. 
Les visites de l’équipe siège sur le terrain sont aussi 
l’occasion pour les collaborateurs de renforcer un 
lien d’appartenance et de réduire les distances dues à 
l’éloignement géographique.  

© fondation zakoura
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Une communication axée sur

la promotion du préscolaire

pour tous

Une campagne 360° pour le F.E.R

#PreschoolHeroes, une campagne de soutien pour ANEER

En 2018, une campagne de communication 360° a été 
mise en place afin de soutenir le lancement du Fonds 
pour l’Education en zone Rurale - F.E.R – et porter à 
l’attention d’un plus grand public le rôle que chacun 
peut jouer dans le cadre d’un projet collectif durable : 
« l’éducation de qualité pour tous ».
La Fondation, appuyée par l’agence Tribal DDB, a 
développé et intégré une interface dédiée au F.E.R 
sur son site web pour faciliter la collecte des dons en 
ligne à travers une connexion sécurisée et afin que le 
montant collecté soit automatiquement ajusté au fur 
et à mesure des dons. 
En parallèle, un appel à mobilisation des citoyens et 
des entreprises a été lancé à l’échelle nationale via un 
mailing soutenu par une campagne de communication 
en partenariats médias : insertions presse, affichages 
4x3, passages radio, bannières web et dans les 
newsletters électroniques. Une stratégie digitale a 
aussi été mise en place afin de compléter le dispositif 

En 2018, la campagne #PreschoolHeroes a apporté 
un appui solide à l’effort de préscolarisation poursuivi 
par la Fondation à travers l’Action Nationale pour 
l’Education de la petite Enfance en zone Rurale. Lancée 
en 2017 auprès des collaborateurs des entreprises 
mais aussi des particuliers via l’appui d’ambassadeurs 
de bonne volonté, cette campagne a ainsi permis 
de porter à 10 le nombre total d’écoles préscolaires 
financées à fin 2018. 
Soulignons que durant l’année, 3 nouvelles 
campagnes ont été lancées, à savoir : un collectif 
d’amis en hommage à feu le journaliste Noureddine 
Karam ; une campagne menée à terme en un temps 
record par Gaston Lastes auprès de sa communauté 
d’infopreneurs ; et une autre campagne lancée fin 
décembre par Rita Chraibi et Ghita Belkhayat et tenue 
principalement hors Maroc.
Afin d’accompagner au mieux les ambassadeurs 
#PreschoolHeroes dans leur collecte de fonds, la 
direction communication leur a apporté un soutien 
logistique – notamment sur la plateforme crowdfunding 

communication et renforcer la visibilité de l’initiative 
par un plus grand nombre. 
A ce titre, la Fondation remercie chaleureusement ses 
partenaires pour leur précieuse collaboration.
L’initiative a ainsi suscité l’intérêt des journalistes et a 
donné lieu à des interviews et à des passages radios.

du site de la Fondation – et communicationnel en 
termes d’outils mis à leur disposition et d’appui sur les 
réseaux sociaux. Les ambassadeurs ont également pu 
bénéficier d’une visibilité dans la presse. 

https://youtu.be/NLJB6XY4Gwc 

Reportage consacré par La Dépêche à l’inauguration d’une des 3 écoles 
financées par la campagne de Houda Lahrech & Driss Aquachar, ambassadeurs 
#Preschool Heroes. 

Participation à la Journée Nationale du préscolaire
– 18 juillet 2018

Participation à la 1ère édition du jeu interentreprises Rahala
en tant que partenaire social

Dans le cadre du lancement du programme national 
de généralisation et de développement du préscolaire 
par le MENFPESRS, la Fondation Zakoura a eu le plaisir 
d’être conviée à participer à cette journée dédiée en 
tant qu’opérateur clé du préscolaire. 
La Fondation a marqué sa présence par un stand 
de présentation de ses réalisations en matière de 
préscolaire, mettant à la disposition des visiteurs 
des documents explicatifs et projetant des capsules 
témoignages de ses success stories. 

La 1ère édition de Rahala, un jeu d’aventure 
interentreprises lancé par Olive Agency, a été placée 
sous le signe de l’éducation en partenariat avec la 
Fondation Zakoura pour le développement du volet 
social du jeu. 
Cette initiative originale et solidaire mettait en 
compétition 15 équipes de 3 personnes, soit 45 
participants sur la ligne de départ. Ainsi, les équipes 
ont été amenées à relever différents défis dont celui 
de réunir un maximum de dons pour contribuer à 
la création d’une école de préscolaire dans le rural. 
De plus, lors d’une visite dans le douar Drabna, les 
participants au jeu ont distribué à la communauté 
du douar des vêtements et des fournitures collectés 
auprès de leurs collaborateurs, amis et famille. 
Les fonds récoltés par les collaborateurs des 3 
entreprises participantes : Intelcia, Umanis, et Phone 
Group, ont été reversés sur le F.E.R pour la création 
d’une école de préscolaire dès que le montant de 
300 000 dirhams nécessaire sera atteint. 
Que ce soit à travers le jeu ou lors de la conférence de 
presse de lancement, cette action solidaire a permis 

https://youtu.be/I8CUKw54qbk 

Visite des participants de Rahala à l’école de préscolaire de la Fondation 
Zakoura dans le douar Drabna. Un grand merci à notre partenaire Olive 
Agency et à toutes les équipes pour leurs dons. 

Le Chef du Gouvernement Monsieur El Othmani et le Ministre de l’Education 
Nationale, Mr Amzazi, nous ont fait l’honneur de visiter le stand de la 
Fondation. 

de sensibiliser toute une communauté et un public 
à la nécessité de se mobiliser ensemble pour une 
éducation de qualité en zone rurale et notamment à 
travers la création d’écoles préscolaires. 
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Une campagne digitale en marge de la coupe du monde de football

Le site de la Fondation, aire d’information et de collecte de dons

Les réseaux sociaux

La Fondation Zakoura a participé à la promotion d’un 
message fort autour de l’éducation de qualité pour 
tous dans le cadre d’un partenariat avec We Are 
Corporation et avec le soutien de l’équipe nationale de 
football. 

En effet, à travers une opération nommée « We are 
Morocco, لكنا مغاربة », la Fondation Zakoura a compté 
sur le soutien de l’équipe nationale, et plus largement 
des supporters et citoyens marocains, qui ont porté à 
leur poignet les couleurs du Maroc tout en promouvant 
l’accès à une éducation pour tous. Gravé sur la face 
intérieure de chaque bracelet se trouvait le message 
de mobilisation : « L’éducation pour tous, tous pour 
l’éducation ». 

En 2018, la Fondation Zakoura s’est appliquée à 
renforcer sa plateforme de crowdfunding et de dons 
en ligne afin de faciliter les opérations en devises, 
notamment en ajoutant le dollar à l’euro et au dirham 
déjà disponibles. Notons que cet environnement 
sécurisé - grâce au système de sécurisation des 
paiements électroniques mis en place par le Centre 
Monétaire Interbancaire (CMI), par les Banques 
marocaines ainsi que par les organismes internationaux 
VISA et MasterCard - permet aux ambassadeurs 
#Preschool Heroes de collecter leurs fonds et de suivre 

En 2018, la Fondation Zakoura a renforcé sa communication digitale et sa présence sur les réseaux sociaux. Des 
publications aux contenus diversifiés et plus régulières, notamment sur ses pages Facebook et LinkedIn, ont 
permis à la Fondation Zakoura de gagner en visibilité et de construire une communauté favorable à sa cause et 
à ses projets. 

en temps réel l’évolution de leur campagne. L’interface 
comprend également un espace don en soutien au 
Fonds pour l’éducation en zone Rurale et dons libres.
Par ailleurs, la Fondation a étayé son site tout au long 
de l’année afin que cet espace actif d’information 
rassemble toutes les dernières actualités et 
publications. 
Une opération de mise à jour et de maintenance du 
site réussie grâce au généreux appui de l’agence Tribal 
DDB, spécialisée en marketing digital.

12 888 fans au 31 décembre 2018 

+188 % +31 %

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à nos pages !

7 594 fans au 31 décembre 2018 

@FondationZakoura www.linkedin.com/company/fondation-zakoura-education 

@FondationZE @FondationZakoura ZakouraEducation

Les publications
Newsletters Amale

Plaquette préscolaire ANEER

Plaquette institutionnelle

En 2018, la Fondation a poursuivi la publication de sa 
newsletter mensuelle Amale. Envoyée sous format 
électronique, la newsletter permet d’informer les 
partenaires et amis de la Fondation des dernières 
réalisations et actualités. Les articles sont aussi relayés 
dans la partie « Actualités » du site web de la Fondation 
ainsi que sur les réseaux sociaux.

Ce minibook rassemble plusieurs témoignages 
d’enfants ayant bénéficié du programme de préscolaire 
ANEER. A travers la publication de ce minibook, la 
Fondation rappelle la priorité de son engagement pour 
le préscolaire. 

La Fondation Zakoura a édité en 2018 une plaquette 
institutionnelle en versions française et anglaise qui 
présente ses principaux axes d’intervention et ses 
réalisations les plus marquantes depuis sa création. 

Consultez nos publications :
www.fondationzakoura.org/nos_publications.html
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Les relations presse et publiques

Merci à nos partenaires dont le soutien et l’engagement ont permis à la Fondation de 
rayonner sur différents supports. 

En 2018, la Fondation Zakoura a maintenu une présence régulière sur les médias classiques, notamment dans 
la presse écrite, et sur les médias sociaux grâce au soutien de ses partenaires. Par ailleurs, les porte-paroles de 
la Fondation ont souvent été invités à participer à des émissions radio afin de présenter les campagnes en cours 
ou les actions et programmes de la Fondation. Cette médiatisation a permis à la Fondation de se faire connaître 
auprès d’un plus large public.

 

Rapport financier

© fondation zakoura
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Rapport financier

Bilan Actif clos le 31 décembre 2018

Bilan Passif clos le 31 décembre 2018

2017

 7 727 699,59   

-3 973 511,51    

3 754 188,08    

29 800,00    

4 156 223,35    

5 798,00    

16 808,34    

177 937,08   

-

 3 955 679,93    

201 880 353,44     

8 626 106,45    

218 446 671,32   

2017

208 775 389,09    

2 332 362,68    

7 330 339,38    

399 714,51    

80 882,00    

257 035,95    

356 738,10    

77 270,00   

 15 697,68   

6 143 001,14   

8 580,17

8 580,17      

218 446 671,32  

2018

7 673 914,79

-4 308 741,01     

3 365 173,78        

29 800,00       

5 132 638,37    

-

 64 083,31    

195 901,87   

 11 016,59    

4 861 636,60    

200 461 733,63    

8 519 574,37    

217 508 920,15   

2018

 207 919 780,52    

1 846 426,13    

7 742 713,50    

514 388,99   

-

 252 361,81    

312 286,64    

81 261,86     

12 232,75    

6 570 181,45   

-

-

217 508 920,15  

ACTIF

Immobilisations brutes

Amortissements-provisions

IMMOBILISATIONS NETTES

IMMOBILISATIONS FINANCIèRES

CRÉANCES DE L’ACTIF CIRCULANT 

Clients et comptes rattachés

Personnel-débiteurs

Etat-débiteurs

Autres débiteurs

Compte de régularisation-actif

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT 

TRÉSORERIE-ACTIF

TOTAL ACTIF

PASSIF

CAPITAUx PROPRES

CAPITAUx PROPRES ASSIMILÉS

DETTES DU PASSIF CIRCULANT 

Fournisseurs et comptes rattachés

Clients créditeurs, avances et acomptes

Personnel

Organismes sociaux

Etat créditeur

Autres créanciers

Comptes de régularisation passif

TRÉSORERIE PASSIF

Banque

TOTAL PASSIF

Comptes de Produits et Charges de l’exercice 2018
Exercice 2018

  8 546 372,28    

51 643,25     

8 406 733,65   

36 265,85  

51 729,53  

 15 443 544,64     

915 762,74     

3 510 427,25     

176 883,32     

10 182 348,97     

658 122,36   

-6 897 172,36    

5 772 015,34     

150,00   

- 

 5 771 865,34    

-1 125 307,02    

269 698,45

-

-855 608,5

COMPTE

PRODUITS D’ExPLOITATION

Ventes de biens et services produits

Subventions d’exploitation

Autres produits d’exploitation

Reprises d’exploitation

CHARGES D’ExPLOITATION

Achats consommés de matières et fournitures

Autres charges externes

Impôts et Taxes

Charges de personnel

Dotations d’exploitation

RéSULTAT D’ExPLOITATION

Produits financiers

Charges financières

Reprises d’exploitation : transferts de charges 

RÉSULTAT FINANCIER

RÉSULTAT COURANT

RÉSULTAT NON COURANT

IMPÔT SUR LE RéSULTAT

RÉSULTAT NET

Exercice 2017

 8 837 570,64    

7 800,00    

8 829 770,64   

-

- 

17 407 762,85    

992 872,64    

4 138 518,43    

1 412 793,38    

10 100 239,20    

763 339,20   

-8 570 192,21    

7 121 084,68    

199,41   

-

 7 120 885,27   

-1 449 306,94    

194 350,41   

-

-1 254 956,53  
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Opinion sur les états financiers

Nous certifions que les états financiers cités au premier paragraphe ci-dessous 
sont réguliers et sincères et donnent dans tous les aspects significatifs, une 
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la 
situation financière et du patrimoine de la Fondation Zakoura Education au 
31 décembre 2018 conformément au référentiel admis au Maroc. 

ExTRAIT DU RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
Exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

Fait à Rabat, le 30 septembre 2019 

KPMG, représenté par Fouad Lahgazi
Expert-Comptable

© fondation zakoura

Ils nous font confiance
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Partenaires institutionnels

Partenaires privés / publics

Merci à nos contributeurs F.E.R

Ministère de l’Education Nationale
de la Formation Professionnelle

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

á«æWƒdG á«HÎdG IQGRh
 »æ¡ŸG  øjƒµàdGh

»ª∏©dG  åëÑdGh  ‹É©dG  º«∏©àdGh

Ils nous font confiance

La wilaya de la région
Casablanca – Settat

LOGO SHEMS.pdf   1   19/03/15   17:38

Partenaires particuliers

• M. Noureddine Ayouch • M. Driss Ben Brahim • Mme Rita El Kadiri • Mme Mina Samhari
• M. Aly Horma • Mme Houda Lahrech • M. Driss Aquachar • M. Gaston Lastes
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Rita EL KADIRI
Directrice Générale

Développement et Partenariats 

Mohamed ZAARI
Directeur Général

Déploiement des Programmes

M’hammed MAJJOUJ
Responsable de Formation,
Pédagogie et Audit interne

Nadia KADIRI
Directrice Communication 

& Relations Presse

Mourad FATHI
Responsable des opérations

Saloua BENYELLOUL
Directrice Administrative

et Financière

Meryem RHOUNDAR
Responsable du Département 

Achat

Mohamed Amine BENAMAR
Responsable du Département

Administratif et Paie

L’équipe de la Fondation Zakoura en 2018

Merci à nos bénévoles

Kabira AIT HAMMOU
Responsable du Département 

Comptabilité

Debbie ANGLIN

Rim BENBOUBKER Laila IBN ATIA Amie KobE

Aneeqa I.RANA

Nisreen
EL YAGOUBI

Guillaume Arthur
KouAKou

Imad SOUISSI Nooch
WATHANASANTI

Laurette LEDEVIN 

Ian PYE

Fouzia FADDOUL
Agente d’entretien

Mohamed MORAD
Coursier

Soukaina TAZI
Chargée de Mission

Développement & Partenariats

Samira OUTEZGUI
Responsable Administrative

Direction du Pilotage

Nous remercions aussi les éducatrices, aide-éducatrices, animateurs, superviseurs, chefs de projet, 
responsables régionaux et formateurs de la Fondation qui contribuent au quotidien à promouvoir 
nos  actions sur le terrain.

Pour consulter la version actualisée de notre équipe, rendez-vous au www.fondationzakoura.org 

Wiam EL MEKHTOUME
Chargée de Mission et

Responsable Développement RH

Amina NAJIOULLAH
Directrice Partenariats

Boris Sonagnon MEVIEKPON
Directeur chargé du Pilotage de 

Performance

Bouchra KAMAL
Responsable Pédagogique

Fadma AIT FAJIR
Responsable Pédagogique 

Houda ENNAKI
Assistante Administrative

Direction du Pilotage

Housni ZBAGHDI 
Responsable Levée de fonds
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La Fondation Zakoura remercie l’ensemble de ses partenaires 
pour leur soutien aux programmes déployés depuis sa création. 

Tous les bénéficiaires, enfants, adolescents, jeunes et adultes leurs sont reconnaissants 
de leur avoir rendu possible l’accès à l’éducation, la formation et à l’emploi.

La Fondation remercie aussi tous ses collaborateurs, bénévoles, stagiaires 
pour leur implication et leur dévouement.

Un grand merci à tous...

Pour répondre à notre engagement d’éco-responsabi l ité,  ce rapport est  imprimé sur du papier recyclé.

© fondation zakoura
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