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Mot du Président  

L’éducation est un débat majeur qui prend tout son sens dans notre 

société où le nombre de jeunes progresse rapidement. Avec un système 

éducatif qui a montré ses nombreuses faiblesses, une mobilisation et une 

prise de conscience des enjeux de l’éducation par les acteurs de la société 

civile s’impose.  

Consciente de cet état des lieux et de la nécessité d’offrir l’accès à une 

éducation de qualité pour tous, la Fondation Zakoura s’est investie depuis 

1997 dans le déploiement d’écoles d’éducation non formelle pour les 

enfants non scolarisés ou déscolarisés âgés de 8 à 16 ans.  

Très vite, la Fondation a saisi l’importance de développer une réelle 

dynamique au sein de ses zones d’intervention en adoptant une démarche 

intégrée qui cible l’ensemble de la communauté à travers des programmes de préscolaire, de remédiation scolaire, 

d’insertion des jeunes et d’autonomisation des femmes. Nous sommes très fiers des résultats qu’affichent ces programmes. 

Depuis sa création, les actions de la Fondation Zakoura ont bénéficié à près de 130 000 enfants, jeunes et femmes dans 

différentes régions du Maroc.  

En 2013-2014, la Fondation a lancé 22 nouveaux programmes dans le cadre de 11 partenariats. Mettant l’innovation au 

cœur de ses programmes, la Fondation a créé sa première école numérique, un dispositif pilote qui expérimente une 

nouvelle approche pédagogique comme solution à l’éducation et au suivi scolaire à distance et comme outil préventif de 

l’abandon scolaire.  



4 
 

 

La Fondation Zakoura affiche de nouvelles ambitions pour soutenir le développement de ses trois champs d’intervention 

historique. Ainsi, forte de ses succès et suite au constat accablant de l’absence de soutien à la petite enfance dans les zones 

rurales, la Fondation a élargi son champ d’intervention et a lancé un programme de préscolaire communautaire. A fin 2014, 

plus de 1 800 enfants ont été préscolarisés au sein de 34 écoles dédiées. 

Je conclus en saluant chaleureusement tous les bailleurs de fonds, institutionnels, nationaux et internationaux, ainsi que 

tous nos partenaires qui ont accompagné les projets de la Fondation et qui continuent de le faire. Et je remercie tous les 

collaborateurs de la Fondation pour leur engagement.  

C’est la synergie de toutes ces personnes qui s’investissent ensemble qui fait que nos programmes ont autant de succès 

Je vous souhaite une bonne lecture. 

 
Jamal BELAHRACH 
 
Président de la Fondation Zakoura 
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La Fondation Zakoura  

Association marocaine reconnue d’utilité 

publique, la Fondation œuvre depuis 1997 en 

faveur du développement humain par le biais 

de l’éducation des enfants, la formation des 

jeunes et l’autonomisation des femmes.  

Consciente que l’éducation est un puissant 

levier pour l’amélioration des conditions de 

vie des personnes les plus vulnérables, la 

Fondation s’engage à apporter une offre 

éducative de qualité dans les régions les plus 

reculées du Maroc.  
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DES CHIFFRES SIGNIFICATIFS   

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

A fin décembre 2014, la Fondation Zakoura compte à son actif plus de 130 000 bénéficiaires 
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EDUCATION  

DES LE PLUS JEUNE AGE   
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EDUCATION  

DES LE PLUS JEUNE AGE 

 
En dépit des efforts importants qui ont été mis en place en matière de généralisation de l’enseignement primaire, le Maroc 

connait une réelle crise de l’accès à une éducation de qualité pour tous. Les enfants en milieu rural sont les premiers à être 

touchés par ce phénomène : éloignement, conditions de vie très précaires et le désintérêt pour l’enseignement accentuent 

hjle phénomène. En effet, l’offre de préscolaire est quasi inexistante en milieu rural. La qualité de l’offre et les difficultés 

liées au manque d’infrastructures poussent beaucoup d’enfants à abandonner l’école dès le primaire. Enfin, la déperdition 

scolaire entre le primaire et le collège est impressionnante en milieu rural puisque seuls 25% des enfants qui arrivent en 6ème 

année de primaire poursuivent au collège contre 75% en milieu urbain.   

Face à ce constat, la Fondation Zakoura a mis en place une chaîne éducative qui a pour objectif d’agir dès la petite enfance 

et qui vise à résorber à la fois les causes et les conséquences de la non scolarisation, la déperdition ou l’échec scolaire d’une 

majorité d’enfants en milieu rural. Actuellement, les programmes déployés concernent le préscolaire et le primaire en milieu 

rural. Cependant, la Fondation Zakoura s’est penchée dès 2014 sur le développement de programmes à destination de la 

petite enfance et de l’offre collégiale.  
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Préscolaire 
 

Depuis 2006, la Fondation Zakoura œuvre pour 

la mise en place d’écoles de préscolaire de 

qualité au sein des communautés rurales les 

plus enclavées du pays. L’objectif est de créer 

des mécanismes pour lutter en amont contre 

l’échec et la déperdition scolaire.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dans le cadre de notre partenariat, 

l’Unicef a créé deux classes de 

préscolaire en décembre 2014 dans la 

région de Souss massa draa. 
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Ce modèle de préscolaire permet à des 

enfants de 4 à 6 ans d’accéder à une éducation 

de base alignée sur les standards 

internationaux. En effet, la Fondation Zakoura 

propose un modèle pédagogique de qualité, 

centré sur l’épanouissement de l’enfant et 

basé sur l’apprentissage par le jeu. L’école de 

préscolaire est implantée au centre du douar. 

La proximité de l’école et l’ouverture sur la 

communauté garantissent la réussite du 

projet. Une sensibilisation aux enjeux du 

développement de l’enfant, à l’importance de 

l’éducation et aux moyens de permettre aux 

enfants de poursuivre leur scolarisation sont 

proposés à la communauté. Un renforcement 

des capacités des associations locales 

villageoises permet de trouver collectivement 

des solutions pour pérenniser les classes de 

préscolaire. 
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Colloque international : Le préscolaire, le fondement de la réussite 
  

Dans la perspective d’accélérer la dynamique lancée par le Maroc pour l’amélioration et la généralisation de l’accès au 

préscolaire, la Fondation Zakoura en partenariat avec la Fondation Marocaine pour la Promotion de l’Enseignement 

Préscolaire (FMPS), l’UNICEF et l’UNESCO ont organisé un colloque international autour de la problématique de l’éducation 

préscolaire au Maroc.  

 

Ce colloque international intitulé « Le Préscolaire : le Fondement de la Réussite », s’est tenu les 28 et 29 octobre 2014 à 

Casablanca et a regroupé des intervenants marocains et internationaux qualifiés, acteurs d'expériences réussies qui ont 

contribué à un débat riche et fructueux et à des propositions concrètes pour l’amélioration et la généralisation de l’offre 

préscolaire dans notre pays. 

 

Découvrez les recommandations du colloque :  

http://www.fondationzakoura.org/wp-content/uploads/2015/06/RECOMMANDATIONS-21-X-29-7-VF-VA-def-web1.pdf  

  

  

http://www.fondationzakoura.org/wp-content/uploads/2015/06/RECOMMANDATIONS-21-X-29-7-VF-VA-def-web1.pdf


12 
 

Education Non Formelle 
 

En 1997, la Fondation Zakoura démarre son activité en lançant 

les premières écoles d’Education non formelle au Maroc. A 

cette époque, la scolarisation primaire était un véritable enjeu, 

surtout en milieu rural.  

« Comment apporter les infrastructures nécessaires à la 

scolarisation des enfants dans les zones les plus marginalisées et 

difficile d’accès ? »  

Pour répondre à cette problématique, un programme innovant a 

été mis en place. En trois ans, des enfants de 8 à 16 ans, jamais 

scolarisés ou déscolarisés accèdent à une éducation qui leur 

fournit les bases et les compétences nécessaires pour réussir 

l’examen de fin de primaire.  

Aujourd’hui, bien que le Maroc ait atteint la 

quasi généralisation de l’enseignement 

primaire, sa qualité reste encore un grand défi. Selon l’UNESCO, moins de la moitié des enfants 

sortants du primaire ont assimilé les fondamentaux de l’apprentissage (c’est-à-dire peuvent lire 

correctement une phrase). Ce manque conduit notamment à l’échec scolaire et à un fort abandon.  
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Celui-ci s’explique par un manque de suivi pour prévenir l’échec, un manque de motivation des enfants et un contexte 

extérieur peu favorable. Cet abandon est particulièrement visible en zone rurale et touche fortement les jeunes filles. 

Les enfants des écoles d’Education Non Formelle peuvent, à l’issue de leur scolarité, passer l’examen de fin de primaire pour 

attester leur niveau et, pour les plus motivés, poursuivre leur cursus au collège ou en formation professionnelle. 

 

 

 

 

 

 

Depuis 1997, la Fondation 

Zakoura a créé 410 écoles 

non formelles et a permis de 

donner une seconde chance 

à plus de 22 000 enfants.  
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L'innovation au service de l'éducation non formelle 

 

La Fondation Zakoura s’adapte aux nécessités de 

la société d’aujourd’hui en développant, en 

2014, la toute première école numérique du 

Maroc. L’objectif central de ce projet est de 

désenclaver l’école rurale et de démontrer les 

atouts des TIC dans le système éducatif marocain 

Ainsi, le recours au numérique dans les écoles 

non formelles devrait permettre de mieux 

intégrer les enfants des familles vulnérables à 

l’école (notamment les filles), d’améliorer la 

performance de l’éducation et d’affiner le suivi 

scolaire afin de prévenir l’abandon.  

Conçue comme un dispositif pilote la première 
école numérique a ouvert ses portes en octobre 
2014 dans le douar de Dekhla, une localité 
enclavée de la province de Sidi Slimane.  
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Remédiation scolaire 

 

Selon les données de l’UNICEF, si 94,9% des 

enfants en milieu rural et 98,1% des enfants en 

milieu urbain accèdent au primaire en 2011-

2012, seuls 27,5% des enfants en milieu rural 

accèdent au collège, contre 77,4% en milieu 

urbain.  

Le soutien scolaire renforce les compétences 

dont ont besoin les enfants en difficulté 

d’apprentissage. Cet appui personnalisé permet 

de consolider chaque enfant dans ses savoirs 

fondamentaux et de lutter contre l’échec 

conduisant au décrochage scolaire.   
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Le programme de soutien scolaire de la Fondation Zakoura se focalise sur les premiers niveaux du primaire et donc sur 

l’acquisition des compétences fondamentales (calcul, lecture, écriture). Les élèves en difficulté scolaire de l’école publique 

bénéficient de 2 à 3 séances de soutien scolaire par semaine. Des activités parascolaires sont également proposées aux 

élèves pour accompagner leur épanouissement. 
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Programme de bourses 

Chaque année, des bourses sont octroyées aux enfants issus des écoles d’Education Non formelle qui poursuivent leur 

scolarité au collège, au lycée, en faculté ou en formation professionnelle. Mis en place depuis 2008, ce programme apporte 

un soutien financier pour accompagner les enfants issus des écoles de la seconde chance jusqu’au terme de leurs études et 

lutte ainsi contre l’abandon scolaire. Le programme prévoit également un soutien psycho-social. 

 Les besoins exprimés par les bénéficiaires sont directement pris en charge par le programme. Les bourses permettent de 

payer les frais d’inscription et couvrir les frais de transport et d’hébergement. Elles permettent aussi l’achat de fournitures 

et de manuels, l’achat de vêtements et de vélos.   

  2013 - 2014      2013 - 2014   

233 bénéficiaires 

32% de filles 

143 bénéficiaires 

36% de filles 

77% des élèves boursiers ont choisi de poursuivre 

leurs études aux collèges  
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L'EMPLOYABILITE 

DES JEUNES 
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L'EMPLOYABILITE 

DES JEUNES 
 

Le tiers de la population marocaine est composé de jeunes de 15 à 24 ans, ce qui constitue une réelle opportunité de 

développement pour le Maroc. Cependant, et selon les données de la Banque Mondiale, 49% des jeunes marocains ne sont 

ni à l’école, ni au travail.  

Ce tableau mitigé des jeunes au Maroc, est la résultante d’une inadéquation des besoins du marché du travail et des 

formations proposées, couplé à un poids démographique et un manque de création d’emplois. 

Consciente de l’importance de la formation des jeunes pour le développement de notre pays, la Fondation Zakoura propose 

des programmes spécifiques à destination de cette cible.   
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Programme de renforcement des compétences de base 

 

Le programme de renforcement des compétences mis en place dispense un enseignement à deux groupes de bénéficiaires, 

six jours par semaine, à raison de 3 heures par séance/jour. Ce programme est destiné aux bénéficiaires des programmes 

d’initiation ou de formation professionnelle. Il vise la mise à niveau des connaissances des bénéficiaires avant le démarrage 

des formations. 

En 2013, le programme de renforcement des compétences de base a été déployé au niveau des sites Oumicha et Ain 

Harrouda. Ce sont au total 65 bénéficiaires, dont 49 % de femmes, répartis en 2 groupes à Oumicha dans la région de Tadla 

- Azilal et 2 groupes à Ain Harrouda, région du Grand Casablanca qui ont bénéficié de ce programme. 

En 2014, ce programme a été déployé au niveau des sites Oumicha, Ain Harrouda et Kalaa-izarhan. Ce sont au total 115 

bénéficiaires, dont 50 % de femmes, répartis en 2 groupes à Oumicha dans la région de Tadla – Azilal, 4 groupes à Ain 

Harrouda dans la région du Grand Casablanca et 4 groupes à Kalaa - Izarhan dans la région de Tanger - Tétouan qui ont 

bénéficié de ce programme. 
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Initiation professionnelle 

 

Le programme d’initiation professionnelle vise les jeunes hors système 

scolaire âgés de plus de 16 ans. Ce programme a pour objectifs 

d’accroître l’autonomie des communautés en leur évitant d’avoir recours 

à des prestataires extérieurs pour les besoins courants et d’offrir des 

opportunités d’insertion professionnelle aux jeunes. 

Déployé dans le cadre de programmes intégrés, le programme 

d’initiation professionnelle propose 6 formations : coupe et couture, 

menuiserie, ferronnerie, plomberie, maçonnerie, soudure et électricité. 

 

 

Depuis 2001, 8 985 jeunes ont été initiés à un métier via 

le programme de la Fondation.  
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Formation et insertion des jeunes 

En 2013- 2014, deux programmes d’envergure visant la formation et l’insertion des jeunes ont pu être déployés dans le 

cadre de partenariats avec la Fondation Smart (Société Marocaine des Tabacs) et la Fondation Drosos. 

 

La Fondation Drosos et la Fondation Zakoura ont signé une convention de 

partenariat le 1er août 2012 pour la mise en place d’un programme de « Formation 

technique et insertion professionnelle des jeunes sans qualification et déscolarisés, 

intégrant la réutilisation et la valorisation des matériaux usagés » dans la région de Mohammedia sur une durée de 36 mois.  

Ce programme eut comme objectif principal la formation et l’intégration de 100 jeunes qui ont quitté l’école trop tôt.  

A travers un partenariat avec l’OFPPT, les jeunes ont pu suivre une 

formation qualifiante de 8 mois en coupe et couture ou en menuiserie bois. 

Une formation en récupération et réutilisation des matériaux usagés est 

venue compléter par la suite leur cursus. Bénéficiant d’une orientation 

pour leur projet de vie et projet professionnel tout au long de leur 

formation, les jeunes ont eu l’opportunité d’intégrer les entreprises de la 

région pour des stages de pré-embauche. Un groupe de 15 jeunes filles 

ayant suivi la formation en coupe et couture ont quant à elles créé leur 

propre coopérative, ADIRA. En retravaillant des chutes de tissus, elles 

produisent des pièces uniques en patchwork.  
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Le partenariat conclu en janvier 2013 entre la Fondation Zakoura, Imperial Tobacco Maroc et la Fondation Altadis , a permis 

la mise en place d’un centre socio-éducatif dans la commune d’Aïn Harrouda de la région du Grand Casablanca.  

Au sein de ce centre ont été déployées des activités d’alphabétisation, de formation professionnelle, un programme de 

renforcement des compétences de base, des cours d’informatique, un accompagnement pour la création d’activités 

génératrices de revenus, des activités ponctuelles, des formations pour les associations locales ainsi qu’une cellule d’écoute 

et d’accompagnement social. 

Ainsi, 60 jeunes ont pu bénéficier d’une formation en plomberie ou électricité. A travers des séances de projet de vie, les 

jeunes ont pu être accompagnés et orientés pendant et après leur formation. Une partie de ces jeunes a également bénéficié 

d’un accompagnement et d’un appui financier afin de mettre en place leur propre activité génératrice de revenus (AGR).  
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L’AUTONOMISATION 

DES FEMMES 
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Alphabétisation et post alphabétisation 

 
Afin de remédier au décalage existant entre 

l’alphabétisation des hommes et des femmes, et dans le but 

d’accompagner les femmes dans leur autonomisation, la 

Fondation Zakoura a développé en zone rurale des modules 

d’alphabétisation de base, suivis de cours de post-

alphabétisation permettant de renforcer les savoirs acquis.  

Deux approches sont privilégiées afin de s’assurer l’impact 
à long terme de ce programme : 
Une approche participative dans l’élaboration des 

thématiques des cours d’alphabétisation ; 

Une alphabétisation fonctionnelle permettant aux femmes 

de bénéficier d’une formation concrète et utile au 

quotidien. 

L’alphabétisation est pour la Fondation le fondement de 

l’émancipation des femmes. Ce socle leur donne ensuite les moyens de structurer une activité économique, d’être informées 

de leurs droits, et leur donne la possibilité de veiller à créer un environnement familial sain. 
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Près de 90% des bénéficiaires inscrites au programme d’alphabétisation et ayant suivi ce programme jusqu’à la fin 

développent une d’AGR. 

 100% des femmes ayant participé aux sessions d’alphabétisation ont confirmé leurs capacités à suivre la scolarité de leurs 

enfants à l’issue du programme.   
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Sensibilisation à l’hygiène et à la santé 

Les femmes en milieu rural sont très peu informées sur les questions sanitaires. L’éloignement des centres de santé ne leur 

permet pas de pouvoir bénéficier, ou de prodiguer des soins rapidement. Ainsi, la sensibilisation sur la thématique santé est 

primordiale.  

Toutes les femmes bénéficiant des programmes d’alphabétisation de la Fondation sont également sensibilisées à cette 

thématique qui les concerne au quotidien. Ces séances de sensibilisation sont aussi ouvertes au public. D’autres femmes 

viennent également se renseigner afin d’améliorer leur santé et celle de leurs enfants.  

En 2013-2014, 2717 femmes ont bénéficié de 968 séances de sensibilisation à l’hygiène et à la santé. Le nombre moyen de 

bénéficiaires par séance est égal à 25.  Plus de 80 thèmes ont été 

traités au cours de ces séances en fonction des besoins identifiés 

auprès des bénéficiaires en début de programme.  

A la demande d’une grande majorité des bénéficiaires, des séances 

de sensibilisation aux droits de la femme ont été également 

ajoutées au programme.  
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ALPHABETISATION  

FONCTIONNELLE 
 

 



29 
 

ALPHABETISATION 

FONCTIONNELLE 
 

En partenariat avec la Fondation Zakoura, la Lydec a mis en place un programme 
d’alphabétisation adapté à l’environnement socioprofessionnel des employés analphabètes de 
l’entreprise.  

En 2013, la Lydec a poursuivi cette action d’alphabétisation et au total, 89 salariés, répartis en 8 
groupes, ont bénéficié de ce programme. La totalité des apprenants sont des hommes. Le taux 
de présence mensuel moyen des apprenants est égal à 64%. Par ailleurs, 21 employés ont arrêté 
de suivre les cours, soit un taux de déperdition égal à 24%.  

En 2014, la Lydec poursuit son partenariat avec la Fondation Zakoura. Au total ce sont 56 salariés, 
répartis en 6 groupes, qui ont bénéficié de ce programme. La totalité des apprenants sont des hommes. En 2014, le taux de 
présence mensuel moyen des apprenants est égal 64%, .avec un taux de déperdition de 0%.  

L’analphabétisme et le chômage touchent de nombreuses personnes au Maroc. Cependant, les femmes sont les plus 
concernées car elles ont longtemps été marginalisées de la sphère économique et leur proposer une éducation n’a pas 
toujours été une priorité pour les familles. Cette situation les rend particulièrement vulnérables et dépendantes. 

Ainsi, 7 femmes sur 10 sont touchées par l’analphabétisme en milieu rural. Elles sont de fait également marginalisées 
économiquement. Les soutenir dans le développement d’activités économiques représente pour elles un moyen d’équilibrer 
leurs relations au sein de leur foyer et de garantir leur indépendance financière. 
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UNE APPROCHE D’EVALUATION CONTINUE 

 

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses programmes et afin 

de capitaliser sur les activités déployées, les équipes 

opérationnelles de la Fondation Zakoura ont mené une enquête 

pilote d’évaluation d’impact. Réalisée en 2014, cette enquête a 

couvert 5 sites sur 5 programmes types de la Fondation Zakoura : 

Préscolaire, ENF, Soutien scolaire, Alphabétisation et Initiation 

professionnelle. Les sites pilotes ont été choisis en fonction de la 

diversification des régions et de la nature des programmes évalués. 

L’objectif principal de l’enquête était de mesurer l’impact des 

programmes sur les bénéficiaires à travers une série d’indicateurs 

d’impact post-projet. . 
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CONFIANCE  

DE NOS PARTENAIRES  
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CONFIANCE  
DE NOS PARTENAIRES 
 

 

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle a consolidé 
son partenariat avec la Fondation Zakoura par la signature, le 7 mai 2014, d’une 
convention cadre. 

Ce partenariat de 3 ans a donc pour objectifs d’appuyer les programmes d’éducation 
non formelle et de remédiation scolaire, ainsi que de lutter contre la déperdition 
scolaire. Il vise également la formation et l’insertion professionnelle des jeunes. Cette 
convention a aussi pour mission le développement et la mise en place de nouvelles 
écoles numériques d’éducation non formelle, l’expérimentation du collège non formel 
et l’extension du préscolaire en zone rurale. 
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CONFIANCE  
DE NOS PARTENAIRES 
 

22 nouveaux programmes ont démarré en 2013-2014, dans le cadre de 11 partenariats : 

 3 programmes intégrés, en partenariat avec la Fondation BELAZU, la Lydec et RIFCOM. 

 2 programmes ENF avec la Fondation SNCF 

 1 programme Shams Al Ousra avec la Fondation BELAZU 

 1 programme ENF et Préscolaire avec M. Abdellatif AJANA. 

 1 programme de préscolaire avec Cooper pharma 

 1 programme d’initiation professionnelle et de renforcement des compétences de base avec la Fondation de France 

 1 centre socio-éducatif avec la Société Marocaine des TabacsT 

 1 programme d’alphabétisation communautaire avec COSUMAR 
 10 programmes intégrés avec NESTLE. 

 

« Les programmes éducatifs de la Fondation Zakoura nous 

paraissent particulièrement intéressants par leur aspect 

structuré, leur duplicabilité, leur impact et leur approche 

innovante. »  

Benedicte Schutz, Directeur de la Coopération, Principauté de 

Monaco, Partenaire de la Fondation depuis 2008 

« La coopération avec la Fondation Zakoura marche très 

bien. Nous apprécions la transparence et le partage 

d’information en continu avec l’équipe de projet.»  

 

Severina Eggenspiller, Directrice du bureau Maroc de la Fondation 

Drossos. Partenaire de la Fondation depuis 2012 
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES 2013-2014 
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES 2013-2014 

Après des études de sociologie et de théâtre à Paris, Noureddine Ayouch crée, en 1972, une des 

premières agences de publicité au Maroc, Shem’s Publicité. Celle-ci sera suivie de plusieurs autres, 

spécialisées dans la communication, le design et les relations publiques. Très tôt engagé dans 

l’action citoyenne, il lance en 1982, la revue indépendante Kalima. En 1995, il crée la première 

fondation marocaine de micro-crédit, Zakoura Micro Crédit, et deux ans plus tard Zakoura 

Education. Membre fondateur de Transparency Maroc pour la lutte contre la corruption, il est 

aussi membre du Collectif Démocratie et Modernité et Président fondateur de la Fondation des 

Arts Vivants. Il est auteur de divers articles et d’un ouvrage remarqué : Zakoura, Agir pour l’emploi 

et l’éducation. 

 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’école Mohammedia à tout juste 21 ans, Abdellatif Ajana 

devient Directeur technique de la Somaca a 31 ans. Sous sa houlette, l’entreprise battra son 

record de productions de véhicules. Avide de savoirs, il suit une formation de management à 

l’institut national ISCAE. Après avoir intégré Sopriam en 1983, il en chapeaute les activités 

automobiles deux ans plus tard et en fait le 1er groupe importateur d’automobiles au Maroc.  

 

M. Abdellatif Ajana 

  

M. Noureddine Ayouch 



36 
 

Détenteur d’un MBA de l’INSEAD, Driss Ben Brahim commence sa carrière en tant que trésorier 

de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement à Londres. Il intègre la 

prestigieuse banque Goldman Sachs en 1994 et en devient partenaire 10 ans plus tard. En 2008, 

il rejoint GLG Partners qu’il quitte en 2011. Très impliqué dans l’amélioration des conditions de 

vie et l’éducation des jeunes des pays en voie de développement, Monsieur Ben Brahim est un 

partenaire de la Fondation Zakoura. 

 

      M. Driss Ben Brahim 

 

Diplômé de l’école de commerce de paris et détenteur d’un MBA en management, Azzedine 

Bennani se découvre une vraie vocation pour l’enseignement et la formation. En 1997, il crée un 

réseau privé d’établissements de formation professionnel, puis fonde en 1984 le groupe ESIG. 

Très actif dans le domaine associatif, il est fondateur de plusieurs associations professionnelles 

dont la fondation Reso.  

M. Azzedine Bennani 
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CAPEE MAROC 

 

La Fondation Zakoura est un des membres fondateurs du Collectif des 
Associations Pour l’Education et l’Entrepreneuriat (CAPEE) et siège à son 
Conseil d’Administration. 

Le collectif a été créé le 30 septembre 2013 et réunit des associations, 
ONG, Fondations et réseaux avec pour mission principale 
l’épanouissement et l’intégration sociale et professionnelle des Jeunes à 
travers l’amélioration de l’Education, le développement de 
l’entrepreneuriat, l’insertion professionnelle et l’employabilité.  

CAPEE se veut également un espace d’échange, de concertation et de 
plaidoyer.  
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