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Face aux défis majeurs de l’éducation dans notre pays et forte
d’une expérience de 18 ans dans le déploiement de projets
éducatifs au Maroc, la Fondation Zakoura affiche de nouvelles
ambitions à l’horizon 2018. En effet, l’activité de veille qui
constitue l’une des missions principales du pôle recherche et
développement, nouvellement créé, permet à la Fondation de
rassembler les bonnes pratiques internationales et de les adapter à
ses activités. Ainsi, les efforts réalisés nous ont valu la
reconnaissance en mai dernier de la Fondation Clinton pour notre
modèle de préscolaire communautaire et l’intérêt de l’UNESCO
pour notre projet d’école numérique qui a fait l’objet d'une
présentation lors de la conférence de Qingdao, en Chine.
Cette recherche de l’innovation dans les programmes de la
Fondation constitue donc un axe majeur de son action et est guidée
par sa volonté d’améliorer l’impact de ses programmes afin de
contribuer modestement à la dynamique de développement
durable.
Bonne lecture
Jamal Belahrach, Président.

La Fondation Zakoura présente au
Forum de l'UNESCO en Chine

Pourquoi le préscolaire
communautaire est-il si innovant ?

La Fondation Zakoura a participé du 20 au 21
décembre au Forum international pour les
partenariats dans le cadre de la déclaration de
Qingdao en Chine. A cette occasion Zakoura a
présenté son projet d’école numérique qui s’inscrit
parfaitement dans les objectifs 2015-30 de la
déclaration de Qingdao par l’UNESCO. La
Fondation a alimenté le débat autour de la
transformation de l’éducation grâce aux
technologies de l'information et la communication
TIC.

Le préscolaire communautaire de la Fondation
Zakoura se caractérise par le fait de se focaliser sur
l’ensemble du cadre de vie de l’enfant et vise à
créer un cadre propice à sa scolarisation. En cela, le
modèle a pour finalité de renforcer les liens entre
les parents, la communauté et l’école. Pour son
aspect novateur, le modèle de préscolaire
communautaire de la Fondation Zakoura a été
primé en mai dernier par la Fondation Clinton lors
de la Clinton Global Initiative.
En savoir plus...

La Fondation DROSOS et la Fondation Zakoura
renouvellent leur collaboration pour 4 ans dans le
cadre du projet d’accompagnement professionnel
des jeunes défavorisés de la région de
Mohammedia dans les métiers du recyclage. Ce
projet constitue la continuité du projet de formation
et d’insertion professionnelle à destination des
jeunes non diplômés de la région de Mohammedia,
mené précédemment dans le cadre de la
collaboration entre les deux parties et l’OFPPT.

Nos partenaires réitèrent leur confiance en nous, en
renouvelant les conventions de partenariat pour de
nouveaux projets. En effet, convaincus par la
qualité et l’impact des projets de la Fondation
Zakoura, plus de 85% de nos bailleurs de fonds ont
décidé de nous accompagner à nouveau pour
l'amélioration des conditions de vie des populations
les plus marginalisées. Parmi eux nous comptons
Neslté, la principauté de Monaco, la Fondation
CDG, la Fondation Drosos, et la Cosumar.
Rejoignez nos partenaires !

En savoir plus...
En savoir plus...

La Zakoura Academy a organisé, du 15 au 20 décembre, une formation continue au profit de plus
de 50 éducatrices et aide éducatrices, dans le cadre du projet ANEER.
En tant que partenaire de la DENF, la Fondation Zakoura a été conviée à participer à l’Atelier
autour de l’Education Non formelle, le 19 décembre 2015. Cet atelier a été l’occasion de présenter
l’Etat de lieux de l’ENF ainsi que ses perspectives de développement.
L’INDH Mohammedia et la Fondation Zakoura signent une convention de partenariat pour
l’équipement de 10 écoles de préscolaire dans le cadre du programme ANEER.
Participation de la Fondation Zakoura à la rencontre du HCP pour la présentation des résultats des
études sur quelques aspects du capital humain au Maroc. Les premiers résultats portant sur l’état
des lieux et les grandes tendances de la préscolarisation ne sont guère satisfaisants. Accéder à
l'integralité du rapport

ANEER : Au mois de décembre, 3 nouvelles écoles de préscolaire communautaire, 1 école
d'Alphabétisation et 1 école de soutien scolaire ont ouvert leurs portes dans la région du sud.
Adira élargit son cercle et obtient la confiance de Montessori et de Manpower. Cette confiance
s'illustre par l’exposition des créations des jeunes filles de la coopérative au sein de ses deux
entités.
Participation de la Fondation Zakoura au séminaire organisé par la Fondation Drosos pour « la
promotion de l’entreprenariat comme option de l’insertion ». La Fondation Zakoura a notamment
participé au panel portant sur les Coopératives (structure d’entreprenariat collectif). Les axes
développés sont l’Insertion durable au niveau économique, l’Insertion durable au niveau individuel
et l’Insertion durable au niveau social.

Khadija Ounaissi, Une success story
Zakoura
« Je suis née dans un tout petit douar, le douar
d’Adouz, dans la région de Taroudant. J’ai dû
quitter l’école très tôt parce qu’elle était trop loin
de mon village. J’avais perdu espoir d’un jour
retourner à l’école. J’avais dépassé l’âge
réglementaire, je me suis dit que je n’y aurai plus
jamais accès.
En 1998, la Fondation Zakoura est arrivée dans
mon village pour scolariser les enfants, surtout les
jeunes filles. Je me suis dit, c’est une seconde
chance que je ne dois pas manquer. Mon père a
accepté, l’école était implantée au centre du douar,
il ne s’inquiétait pas pour moi.
A la fin des 3 années de l’ENF, j’ai passé avec
succès l’examen de fin du primaire, ce qui m’a
permis de poursuivre mes études au collège puis au
lycée où j’ai obtenu le bac en 2007 et enfin à la
Faculté des sciences Juridiques, Economiques et
sociales Ibn Zohr d’Agadir...

En savoir plus...

8 janvier 2016 : Participation à la réunion de travail dans le cadre du projet NET MED YOUTH, au bureau de l’UNESCO à
Rabat

19 janvier 2016 :

Formation à la gestion organisationnelle, la planification stratégique et le développement des ressources

pour les ONG ou Associations.
21 janvier 2016 : Atelier de partage et de réflexion sur le collège non formel organisé par la Fondation Zakoura en partenariat
avec la Direction de l'Education non Formelle au sein du Ministère.

ANEER c'est

écoles actuellement

Consulter notre bulletin
Amale
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