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La Fondation Zakoura reçoit le label Vigeo de Responsabilité Sociale des Associations 

 
25 novembre 2015 - La Fondation Zakoura a reçu, hier, le label de Responsabilité 
Sociale des Associations remis par Vigeo, l’agence européenne leader de l’évaluation de 
la responsabilité sociale des organisations. La cérémonie s’est déroulée à la Bourse de 
Casablanca, à l’occasion de la remise des Trophées de la Responsabilité Sociale. 
 

A l’occasion de la troisième édition des Trophées de la Responsabilité Sociale, dont la 
cérémonie de remise des prix s’est déroulée hier à la Bourse de Casablanca, la Fondation 
Zakoura s’est vue remettre le label Vigeo de Responsabilité Sociale des Associations, remis à 
son président, M. Jamal Belahrach, des mains de Mme Nicole Notat, présidente de Vigeo. 

Créé en 2014 par Vigeo, l’agence leader du rating et de l’audit de responsabilité sociale des 
organisations, le label de Responsabilité Sociale des Associations est un label indépendant 
qui récompense la capacité des associations à mesurer et rendre compte de leur utilité sociale, 
mais aussi assurer la transparence de leur financement et l’efficacité de leur gouvernance 
ainsi qu’à remplir leurs engagements sur les plans social et environnemental.  

Commentant la remise du label Vigeo de Responsabilité Sociale des Associations, M. Jamal 
Belahrach a déclaré : “Nous avons choisi de soumettre l’organisation interne de la 
Fondation, sa gouvernance et l’ensemble de ses projets à l’évaluation d’une agence 
indépendante, avec un référentiel de responsabilité sociale qui se fonde sur les textes légaux 
applicables, les meilleurs standards de gouvernance associative et les normes publiques 
internationales. L’obtention de ce label, qui atteste que nos structures et notre gouvernance 
sont conformes à ce référentiel, récompense aujourd’hui un travail très long fourni par 
l’ensemble de nos équipes. Cela nous engage pour l’avenir et représente un pas de plus dans 
l’histoire, très riche, de la Fondation qui fêtera l’an prochain son 20e anniversaire.” 

Le label Vigeo de Responsabilité Sociale des Associations est délivré pour une période de 
trois ans et renouvelable sur la base d’audits réguliers. 

 

-fin- 
 
A propos de Vigeo : 

Fondée en 2002, Vigeo est l’agence leader en Europe et au Maroc de la notation et de l’audit 
de responsabilité sociale des organisations. Sa méthodologie exclusive d’évaluation de la 
responsabilité sociale des associations se décline en une plate-forme d’évaluation utilisée par 
les entreprises souhaitant recueillir, à partir d’une série de questionnements, une assurance 
raisonnable sur la responsabilité sociale au sens large des associations qui sollicitent leur 
appui financier ou technique. Vigeo est présent à Paris, Casablanca, Bruxelles, Milan, 



Londres, Tokyo, Santiago du Chili, Montréal et compte plus de 120 collaborateurs dans le 
monde. www.vigeo.com 

 

A propos de la Fondation Zakoura : 

Œuvrant depuis 18 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 Zakoura 
dispose aujourd’hui d’une réelle expertise dans le déploiement de programmes socio-
éducatifs de proximité à destination des populations défavorisées. La Fondation Zakoura 
compte à son actif plus de 400 écoles d’éducation non formelle créées, qui ont permis la 
scolarisation de plus de 20.000 enfants en dehors du système public. Le programme ANEER 
quant à lui compte actuellement plus d’une cinquantaine d’écoles de préscolaire à travers tout 
le Maroc et vise l’ouverture de 500 écoles de préscolaire à horizon 2018. 
www.fondationzakoura.org 


