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Vivo Energy Maroc, le Ministère de l’Education Nationale et la Fondation
Zakoura s'allient pour généraliser l’éducation à l’environnement
Programme intégré au cycle primaire public
Première plateforme digitale gratuite d’éducation à l’environnement
La Fondation Zakoura et Vivo Energy Maroc ont signé une convention de partenariat avec le
MENFPRS le 13 décembre 2018. 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 dédiée a été mise en ligne 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.
Lire le communiqué
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La Fondation Zakoura invitée à la
conférence régionale de la Banque
Mondiale

Nouveau partenariat avec l’ANAPEC
au profit des jeunes bénéficiaires du
Centre RRV

La Fondation Zakoura, représentée par son
président M. Jamal Belahrach, a été invitée à
participer à la conférence régionale de la Banque
Mondiale organisée sous le thème ...

La Fondation Zakoura et l’ANAPEC Mohammedia
ont signé une convention de partenariat au profit du
Centre de formation aux métiers de recyclage
(RRV), un projet soutenu par la Fondation Drosos...

En savoir plus

En savoir plus

Asaf Sasaoglu, Président Directeur
Général de Vivo Energy Maroc
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.

1er prix du court-métrage pour les élèves du centre d’ENF numérique !
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Les élèves du centre d’éducation non formelle numérique de Khouribga, un projet initié par la Fondation
Zakoura 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) ! Nous sommes très
fiers de ces jeunes bénéficiaires qui ont scénarisés leur court-métrage sur le thème de « L'école de la
deuxième chance ».

La Fondation Zakoura a convié les membres de son Conseil d'Administration aux Assemblées Générales
Ordinaire & Extraordinaire.
4 décembre : Participation de M. Belahrach, Président de la Fondation Zakoura à la rencontre organisée par
S.E. Madame l’Ambassadeur de Norvège, Merethe Nergaard, autour de la thématique de l’éducation au
Maroc à l’occasion de la visite d’une délégation du European Wergeland Centre. En image
5 décembre : A l’occasion de la journée internationale des bénévoles, la Fondation Zakoura remercie tous
ses bénévoles pour leur soutien à sa mission et leur dévouement ! Votre engagement à nos côtés contribue
à augmenter le nombre de bénéficiaires de nos actions ! #JIB
7 décembre : Visite de l’école de préscolaire de Benslimane avec notre partenaire Hyatt Regency.
Retrouvez sur notre site le témoignage de Fatim-Zahra Chraibi, Human Resources Director au Hyatt
Regency Casablanca. Lire
7 décembre : Rencontre thématique autour de la formation des ressources du préscolaire organisée par
l’AREF de Fès-Meknès.
7 décembre : Rencontre organisée par la Banque Mondiale pour présenter le Rapport « Education,
compétences et la transformation de la nature du travail ». En vidéo
12 au 14 décembre : Revue annuelle 2018 de notre partenaire Unicef. Trois belles journées d'échanges
entre les différentes parties prenantes et de présentation des réalisations effectuées autour des programmes
Education. A cette occasion, la Fondation Zakoura a présenté le bilan de son partenariat autour du
« Renforcement de la qualité de l’éducation préscolaire ». En images
13 et 14 décembre : Formation continue dispensée par la Zakoura Academy aux enseignants de l'AREF de
Marrakech au programme d'éducation à l'environnement « Mama Tabiaa ». En images
19 décembre : Rencontre régionale sur le programme de généralisation et de développement du préscolaire
organisée par l'AREF Fès Meknès. En images
21 décembre : Conférence régionale de la World Bank Middle East & North Africa. Voir la vidéo
20 décembre : A l’occasion de la Journée internationale de la solidarité humaine, la Fondation Zakoura et
ses bénéficiaires remercient tous les donateurs, contributeurs et partenaires pour leur soutien et leur
engagement. Merci à nos fans et followers pour vos partages et likes ! En image
20 décembre : Retour en vidéo sur la visite des participants de Rahala Saison 1 à l’école de préscolaire de
la Fondation Zakoura dans le douar Drabna. Un grand merci à toutes les équipes du jeu inter-entreprises
Rahala pour leurs dons et merci à notre partenaire Rahala – Olive Agency ! Voir l’extrait vidéo
22 décembre : Cérémonie de remise des prix pour les bénéficiaires du centre d’ENF numérique de
Khouribga finalistes au concours du film amateur organisé par la médiathèque de Khouribga en parallèle
du Festival du Cinéma Africain de Khouribga (FCAK). En images
26 décembre : Journée d’étude régionale autour du préscolaire sous le thème « Les défis de la
généralisation d’un préscolaire de qualité dans la région – le partenariat comme pilier de la mise en
œuvre » organisée par l’AREF de Rabat – Salé – Kénitra. En images
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26 décembre : Rencontre régionale Newsletter
autour de la phase
III de
l’INDH présidée
par M.Education
Le Wali de l’INDH et
AMALE
- Fondation
Zakoura
par M. Le Wali de la région de Casablanca – Settat. En images
****FORMATIONS A LA ZAKOURA ACADEMY
13 au 14 décembre : Formation continue de 25 enseignants de l’AREF de Marrakkech Safi au programme
d’éducation à l’environnement « Mama Tabiaa ».
****RECRUTEMENT
- La Fondation Zakoura recrute pour 5 régions du Maroc - à savoir, Tanger-Tétouan-Al Hoceima,
l'Oriental, Souss Massa, Marrakech Safi et Casablanca-Settat - plusieurs superviseurs, éducatrices et aideéducatrices.
- La Fondation Zakoura recrute un(e) animateur(trice) de français pour son centre socio-éducatif de
Khouribga.
En savoir plus
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8 janvier : Journée arabe de lutte contre
l'analphabétisme
Newsletter
AMALE - Fondation Zakoura Education
11 janvier : Manifeste de l’indépendance
***************************
ZAKOURA ACADEMY :
8-9 janvier : Formation « Compétence culturelle & médiation » pour les futurs formateurs au métier de
médiateur culturel sous le label de l'association Françoise & Eugène Minkowska en présence de Marie-Jo
Bourdin et Stéphanie Larchanche du Centre Françoise Minkowska.
Pour info ou pour participer à une formation : zakoura-academy@fondationzakoura.org
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écoles actuellement
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* Pour vous désinscrire, envoyez un email à n.kadiri@fondationzakoura.org avec la mention
"désabonnement" en objet.
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