
 

 

 

 

La Fondation SMarT et la Fondation Zakoura lancent  
un incubateur socio-économique à Ain Harrouda  

  

 Initié par la Fondation SMarT, en partenariat avec la Fondation Zakoura, l’incubateur de 
développement socio-économique « SMarT Initiatives » vient couronner un partenariat 
historique de plus de 12 ans. 

 Objectif : Donner une nouvelle impulsion au centre socio-éducatif de la commune d’Ain 
Harrouda à travers la mise en place d’un dispositif territorial d’écoute, d’orientation et d’appui 
socio-économique des populations de la région. 

 

Casablanca, le 14 juin 2019 
   

La Fondation SMarT et la Fondation Zakoura renouvellent leur partenariat historique et leur engagement citoyen en faveur de 

la population d’Ain Harrouda à travers le lancement de « SMarT Initiatives », un incubateur socio-économique dédié à la 

population de la région.  

Ce projet, initié par la Fondation SMarT et appuyé par la Fondation Zakoura, vient donner une nouvelle impulsion au partenariat 

qui lie les deux fondations depuis 2007 et qui a pris toute son ampleur en 2013 à travers la création du Centre Socio-Educatif Ain 

Harrouda. A l’occasion de l’évènement de lancement de ce projet, une nouvelle convention a été signée pour la période 2019-

2022 avec une approche novatrice, qui a pour objectif de concevoir des solutions concrètes et adaptées aux problématiques 

socio-économiques réelles exprimées par les habitants de la commune. 

« A travers ce projet, la Fondation SMarT confirme son engagement en faveur des communautés locales offrant ainsi un 

accompagnement sur-mesure bâti sur les besoins exprimés par les habitants de Ain Harrouda. Cet incubateur, fruit d’une étroite 

collaboration avec les acteurs associatifs locaux, se veut un espace de co-développement ouvert sur son environnement et un 

levier de développement socio-économique », souligne M. Antoine Dutheil De la Rochère, Président de la Fondation SMarT.  

Dans le cadre de ce partenariat, un état des lieux a été réalisé. Il a permis aux initiateurs du projet de relever les principaux 

indicateurs socio-économiques de la commune d’Ain Harrouda. Cet incubateur social « SMarT Initiatives » est basé donc sur une 

approche réfléchie et novatrice. En effet, une analyse fine des attentes de la population a été réalisée en concertation avec les 

habitants de la commune, ainsi que les acteurs locaux de la société civile afin de mieux cibler les actions à mettre en œuvre. Les 

priorités exprimées s’articulent autour de l’implication des entreprises limitrophes de la commune en matière d’insertion des  

jeunes, le renforcement des compétences d’autonomisation économique et des dispositifs d’appui socio-économiques, 

l’accompagnement des porteurs de projets, ainsi que l’écoute et l’orientation socio-professionnelle.  

En réponse à ces besoins, « SMarT initiatives » articulera ses programmes d’appui autour de quatre axes majeurs à savoir :  

 L’inclusion économique selon deux parcours, l’employabilité et l’entreprenariat ; 
 L’inclusion sociale selon deux programmes, actions citoyennes et actions de sensibilisation ; 
 L’écoute et l’orientation pour lesquels une cellule permanente dédiée sera créée ; 
 Les synergies territoriales.  

« La Fondation Zakoura a mis son expérience dans le déploiement de projets socio-éducatifs au cœur de son partenariat avec la 

Fondation SMarT permettant ainsi à des centaines de personnes de bénéficier de nos programmes de formation et 

d’accompagnement dans la commune d’Ain Harrouda. Nous sommes heureux aujourd’hui de donner un nouvel élan à notre 

partenariat à travers ce projet qui apporte des réponses concrètes aux problématiques actuelles de la population.», affirme M. 

Jamal Belahrech, Président de la Fondation Zakoura.  
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A propos :  

Fondation SMarT : Créée en 2015, la Fondation SMarT de la volonté de la Société Marocaine des Tabacs. Soutenue par des 

partenaires publics et privés de référence, la Fondation SMarT s’est donnée pour mission de coanimer des projets et des 

initiatives qui s’inscrivent dans la logique solidaire de développement humain et sociétal. Ses domaines d’interventions 

privilégiés concernent principalement l’éducation, l’employabilité et l’intégration sociale.  

Fondation Zakoura : Reconnue d’utilité publique, la Fondation Zakoura œuvre depuis plus de 20 ans en faveur du 

développement humain par le biais de l’éducation des enfants, la formation des jeunes et l’autonomisation des femmes. 

La Fondation dispose d’une expérience confirmée dans le déploiement de programmes socio-éducatifs à destination des 

populations défavorisées. Depuis sa création, ses actions ont bénéficié directement à plus de 158.000 enfants, jeunes et 

femmes. www.fondationzakoura.org 
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