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Malgré les importants progrès qu’elle a réalisés dans le cadre de la 
lutte contre la pauvreté, l’Afrique compte toujours la moitié de la 
population mondiale considérée comme extrêmement pauvre. Tous 
les jours, nous sommes confrontés aux populations les plus 
vulnérables de notre continent, qui se fragilisent de manière 
importante. Leur ancien équilibre de vie s’est brutalement cassé 
entraînant d’importantes perturbations et modifications des identités.
Nous voulons nous battre contre cette disqualification sociale, 
avec une conviction profonde : il nous faut imaginer des solutions 
socialement innovantes en agrégeant des compétences et des 
expertises, ainsi que les financements nécessaires pour pérenniser 
les modèles qui auront fait concrètement leur preuve sur le terrain. 
Aujourd’hui, plus de la moitié de la population mondiale n’a 
pas accès aux services de santé élémentaires. Face à ce constat 
alarmant, nous avons souhaité apporter notre contribution pour 
réduire les inégalités en terme de santé et faciliter l’accès aux soins 
des populations les plus vulnérables. Cette année encore, nos 
équipes ont redoublé d’efforts pour être présentes sur le terrain, 
que ce soit à travers nos journées de solidarité ou nos caravanes 
chirurgicales.
A la fondation Saham, nous mettons humblement toute notre 
énergie à « inclure les exclus » et c’est le sens de nos actions.

M. Moulay Hafid Elalamy
Président de la Fondation Saham

M O T  D U  P R É S I D E N T

AGIR POUR
L'ÉGALITÉ DES
CHANCES

“ Tous les jours,

nous sommes
confrontés

aux populations

les plus vulnérables

de notre continent,
qui se fragilisent

de manière
 importante. ”
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Qui sommes nous ?
Créée en 2008, la Fondation Saham s’est donnée pour mission
d’agir en faveur des populations vulnérables au Maroc et sur l’ensemble
du continent africain. La Fondation Saham est reconnue
d’utilité publique depuis novembre 2017*

.

En droite ligne avec ses valeurs,
la Fondation Saham oeuvre pour créer
un impact social positif  et durable auprès 
des populations défavorisées. Ainsi,
la Fondation Saham s’engage à réunir les 
expertises nécessaires et à proposer des 
solutions innovantes pour répondre aux 
enjeux sociaux auxquelles sont confrontées 
les populations les plus démunies.

*Décret n°2.17.648 du 24 octobre 2017, publié au Bulletin Officiel 6619 du 6 novembre 2017

NOS VALEURS

L'ÉTHIQUE

LA
DIVERSITÉ

LA
SOLIDARITÉ 

LE
PARTAGE

L'HUMILITÉ
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NOS AXES D'INTERVENTION
Afin de répondre aux besoins et enjeux prioritaires du continent africain, la Fondation Saham 
a identifié deux secteurs clés : 

g La santé
g L'accompagnement des jeunes

Notre vision
Agir contre les exclusions sociales 

Les statistiques et études sur
la pauvreté font état d’un constat
inquiétant : plus de la moitié de la 
population mondiale n’a pas accès
aux services de santé élémentaires,
un jeune sur trois est en marge
de la société.

Dans un monde en pleine mutation,
les transitions socio-économiques, plus 
souvent subies que choisies, créent des 
problématiques fortes d’exclusion sociale. 
Les difficultés d’accès à la santé, à
l’éducation et à l’emploi, aggravent la mise
à l’écart des populations les plus vulnérables.
De par sa connaissance du continent
africain, la Fondation Saham est en mesure 
de détecter les besoins sociaux spécifiques
et d’apporter des réponses innovantes, 
efficaces et durables. 
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Notre objectif
Inclure les exclus

Une société fondée sur l’inclusion repose sur 
le respect mutuel et la solidarité, sur la garantie 
de l’égalité des chances et de conditions de vie 
décentes pour tous.
La Fondation Saham apporte sa contribution 
pour bâtir une société plus égalitaire, durable et 
résiliente.
Faciliter l’accès à la santé, prévenir les maladies 
entraînant le décrochage scolaire et accompagner 
les jeunes sont nos principaux objectifs pour 
créer une nouvelle forme de croissance inclusive 
et durable.

POPULATIONS CIBLÉES
Les populations défavorisées et enclavées, 
accédant di!cilement aux soins sanitaires.
Les jeunes motivés souhaitant contribuer
au développement de leur pays.
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COUVERTURE
GÉOGRAPHIQUE
Maroc 
Zones rurales 

Seksaoua, Iguidi, 
Aoufous Issafen, Touissit 
et Ain Bni Mathar, etc.
Zones urbaines/péri urbaines

Boudnib, Tata,
Chellalate (Mohammedia),

Ouled Saleh, Dar Bouazza, etc.
—
Afrique subsaharienne
Sénégal : Pété 
Gabon : Lambaréné 
Angola : Luanda

Notre approche
Innover pour apporter des solutions durables
et créatrices d’inclusion sociale.
La Fondation Saham place l’innovation au cœur de son mode d’action.
Construire des démarches d’innovation pour développer des solu-
tions pérennes aux problématiques sociales, telle est notre approche.

Notre démarche
SOCIAL THINK TANK
• Penser, imaginer et élaborer
 des solutions socialement
 innovantes.
• Réunir des expertises pour
 analyser les problématiques
 sociales et proposer des
 solutions.

SOCIAL FACTORY
• Mettre en œuvre des solutions
 pilotes sur le terrain qui
 permettent de développer
 des modèles et d’en mesurer
 l’impact social avec des
 indicateurs clés.
• Se positionner en incubateur
 de solutions socialement
 efficaces.
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Les faits marquants en 2021
FÉVRIER

• Don de 241,4 kg de vêtements 
en partenariat avec l’OMCSEF 
(Organisation Maroco-Canadienne

de la Santé de l’Enfant et de la Femme) 
aux populations défavorisées 
de la Province de Midelt.

MARS
MASSARI
• Démarrage d’une classe de
formation d’agents de sécurité
(2

ème 
 promotion) en vue de leur

réinsertion socio-professionelle.

SANTÉ
• Organisation de deux journées 
médicales au centre Massari : 

54 jeunes bénéficiaires 
de soins médicaux 

AVRIL
MASSARI
• Signature d’une convention
tripartite concernant un don de bus
de l’INDH

• Don complémentaire de 750 kg 
de vêtements en partenariat avec 
l’OMCSEF remis à la Province
de Midelt. 

MAI
MASSARI 
• Signature d’une convention entre 
la Fondation Saham et le partenaire 
FILMOD, spécialiste du textile et 
de l’habillement, pour la formation
et le recrutement de 80 jeunes filles.

SANTÉ
Organisation de la
25

ème journée de solidarité,
le 29 mai à Ouled Saleh
• 587 consultations et actes
• 148 paires de lunettes distribuées
• 15 médecins et paramédicaux
bénévoles mobilisés

JUIN
MASSARI 
• Signature d’une convention
entre la Fondation Saham et
SOS Village d’Enfants Maroc
afin d’intégrer les enfants de 
l’Association, aux actions
entreprises par la Fondation Saham

JUILLET
MASSARI
• Signature d’une convention entre 
la Fondation Saham et l’association 
les Enfants d’Alia pour la remise 
à niveau scolaire d’élèves du brevet, 
dans le cadre du programme de 
l’école de la 2ème chance.

• Événement CGEM :
Présentation du centre Massari 
aux DRH et dirigeants des
entreprises membres de la CGEM
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SEPTEMBRE
MASSARI 
• Signature d’une convention 
entre la Fondation Saham
et la Fondation EFE-Maroc
pour renforcer l’insertion
professionnelle des bénéficiaires 
du centre Massari.

• Signature d’une convention
entre la Fondation Saham 
et Kelavi pour la diffusion des 
profils des bénéficiaires du Centre 
Massari aux clients de Kelavi.

OCTOBRE
MASSARI 
• Signature d’une convention
entre la Fondation Saham et 
KITEA pour la formation et le 
recrutement de 50 jeunes.

SANTÉ
Organisation de la 
4

ème Caravane chirurgicale
Maroc, les 23 et 24 octobre au 

Centre Hospitalier Régional

de Béni Mellal :
• 52 patients opérés de la cataracte
• 90 % de cas compliqués
• 3 ophtlamologues bénévoles
• Don de médicaments et de 
consommables pour 100 patients.

NOVEMBRE
MASSARI
• Evénement CGEM :
introduction de l’Heure Joyeuse 
aux DRH et dirigeants des
entreprises membres de la CGEM
pour présenter les actions de l’Heure 
Joyeuse et du Centre Massari.

• Signature d’une convention
entre la Fondation Saham
et LC Building, recruteur dans
le BTP pour la formation et
l’embauche de 141 jeunes.

• Signature d’une convention
entre la Fondation Saham et 
l’AMITH pour favoriser la mise 
en relation avec les acteurs
du secteur textile.

• Signature d’une convention
entre la Fondation Saham
et GIDNA pour la formation 
et le recrutement de 20 jeunes.

SANTÉ
Organisation de la 
26

ème journée de solidarité
le 27 novembre à Darb Bouazza
• 789 consultations et actes
• 257 enfants ont reçu des
prescriptions de médicaments
• 121 paires de lunettes distribuées
• Don de vêtements pour enfants 
remis aux autorités locales. 
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PROGRAMME AGIR POUR
LA SANTÉ AU MAROC ET EN 
AFRIQUE SUBSAHARIENNE 
Dans le cadre de son programme 
Agir pour la santé, la Fondation 
Saham développe des actions
médicales et chirurgicales spécifiques 
répondant aux besoins des populations 
locales. Ces actions sont menées en
partenariat avec les autorités locales, 
Ministères de la Santé et organismes 
de santé nationaux. 

Agir
pour la 
santé 
Notre vocation :

Faciliter l’accès aux soins médicaux
au plus grand nombre
Les programmes naissent de la volonté
de générer des projets citoyens, orientés vers
le développement humain, l’accès aux soins
et la création de valeur afin d’améliorer les
conditions de vie des populations.
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Nos actions santé
en chiffres de 2013 à 2022

31
RENDEZ-VOUS SAHAM
SOLIDARITÉ AU MAROC

+56 000
Consultations pluridisciplinaires 
incluant une distribution gratuite 
de médicaments  

+12 000
Enfants et adultes sensibilisés 
à l’hygiène bucco-dentaire

+8 500
kits de brosse à dents/
dentifrices distribués

DON DE PLUS DE

4 000 
paires de lunettes 

8
appareils auditifs
pour 5 personnes

3
ateliers de
secourisme
pour un total 
de 85 collégiens
sensibilisés 

DON DIVERS
(couvertures, vêtements,

chaussettes et chaussures

neuves, livres...)

6
CARAVANES
CHIRURGICALES
AU MAROC

392
opérations chirurgicales

372
opérations ophtalmologiques

10
opérations ORL

10
opérations généralistes
(lithiases vésiculaires et hernis)

3
CARAVANES CHIRURGICALES
EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

PÉTÉ - SÉNÉGAL

+700
consultations et actes non chirurgicaux 

163
opérations chirurgicales sur 4,5 jours 

DON DE MÉDICAMENTS et de boîtes de chirurgie

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES effectués
entre les équipes locales et les équipes de la
Fondation Saham.

LAMBARÉNÉ - GABON

+500
consultations et actes non chirurgicaux 

127
opérations chirurgicales sur 4 jours 

DON DE MÉDICAMENTS, de consommables
et de livres médicaux 

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES effectués
entre les équipes locales et nos équipes

LUANDA - ANGOLA

+900
consultations et actes non chirurgicaux

511
opérations chirurgicales sur 5 jours 

DON DE MÉDICAMENTS, de consommables
et de livres médicaux 

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES effectués
entre les équipes locales et nos équipes.

RÉDUCTION DES 
LISTES D'ATTENTES 
CHIRURGICALES
D'ENVIRON 1 AN.

OPÉRATIONS 
COMPLEXES

Plus de 59 500 bénéficiaires directs à date



LA FONDATION SAHAM A
ÉGALEMENT FAIT DON À CETTE 
ÉCOLE DE :
g 1000 masques en tissus distribués
 aux enfants consultés et à la
 Direction de l’établissement ;
g 2 distributeurs de désinfectant à
 pédale, incluant chacun une bouteille
 d’1 litre de gel hydroalcoolique ;
g 3 thermomètres frontaux.

25e journée de solidarité
à Ouled Saleh
La Fondation Saham a réalisé
sa 25

e journée de solidarité
le 29 mai 2021 au profit des enfants 
scolarisés de la commune d’Ouled 
Saleh (Province de Nouaceur).

La caravane médicale composée de médecins 
et bénévoles de la Fondation Saham a permis 
aux enfants scolarisés de la commune d’Ouled 
Saleh de bénéficier de 587 consultations
et actes médicaux et de sensibiliser
195 enfants à l’hygiène bucco-dentaire.
L’opération s’est accompagnée de dons de 
médicaments et de lunettes conformément 
aux ordonnances prescrites par les médecins. 
Les résultats des analyses réalisées ont par
ailleurs été transmises à la Direction de
l’Action Sociale pour opérer un suivi.

 BILAN DES PATIENTS
 TRAITÉS PAR LA CARAVANE
g Pédiatrie : 135 consultations ;
g ORL : 99 consultations
 et 46 audiogrammes ;
g Ophtalmologie : 262 consultations ;
 148 enfants équipés en paires de lunettes
g Analyses médicales : 44 analyses
 pour 13 patients ;
g Sensibilisation à l’hygiène
 bucco-dentaire : 195 enfants sensibilisés.
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ACTION

4e caravane
chirurgicale 
Suite à l’action médicale de Zaouïat Cheikh
(Province de Béni-Mellal) du 16 novembre 2019,
57 cas de cataractes avaient été recensés.
Afin de répondre à ces besoins, la Fondation 
Saham a organisé une caravane chirurgicale
les 23 et 24 octobre 2021 au Centre Hospitalier 
Régional de Béni-Mellal. Cette action
a été réalisée en coordination avec la Province
de Béni-Mellal et la Délégation provinciale
de la Santé. 

26e journée de solidarité
à Dar Bouazza
Pour cette nouvelle journée de Solidarité qui 
s’est tenue en novembre 2021, la Fondation 
Saham s’est rendue dans une école primaire 
de Dar Bouazza, afin de dispenser des soins 
de santé et sensibiliser les enfants scolarisés 
de la Province de Nouaceur aux principes 
d’hygiène bucco-dentaire.
Au total, 789 enfants ont bénéficié de 
consultations et d’actes médicaux
(analyses biologiques, audiogrammes
ORL). 272 enfants ont également 
été sensibilisés à l’hygiène bucco-dentaire
Spécialités couvertes : ORL, pédiatrie,
ophtalmologie, médecine biologiste.
Les médicaments prescrits pour 257 enfants 
ainsi que 121 lunettes ont été offerts
gracieusement. Par ailleurs, la Fondation 
Saham a fait don à l’école de deux bornes 
hydroalcooliques, de 3 thermomètres 
frontaux et de 1000 masques jetables.

Pour compléter cette opération solidaire,
un don de vêtements a été livré auprès
de la Province de Nouaceur, à destination 
des enfants de Dar Bouazza. Cette action 
permettant de contribuer à habiller ces
enfants pour l’hiver, a été menée en partena-
riat avec l’International Education Group. 

3 OPHTALMOLOGUES
90 % DE CAS
COMPLIQUÉS
52 PATIENTS OPÉRÉS

 ONT PARTICIPÉ
 BÉNÉVOLEMENT À CE PROJET :
g 7 médecins
g 5 paramédicaux
g 12 bénévoles du Groupe
g Une équipe bénévole Phonedation
  de Majorel
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Agir pour
l'inclusion sociale 
des jeunes
l Aujourd’hui au Maroc,
 près d’un tiers des jeunes
 ne sont ni en situation   

 d’emploi, ni sur les bancs
 de l’école, ni en formation   
 professionnelle.

 Ces jeunes posent un défi
 socio-économique majeur
 pour l’avenir du Maroc.

l	 Plus d’un jeune sur
 3 sera sans activité formelle
 en 2025 en dépit de
 l’augmentation des
 inscriptions aux études
 supérieures.

l	 Les niveaux élevés de
 chômage et d’emplois
 précaires ont contribué 
 à la pauvreté et

 l’exclusion sociale de
 ces jeunes, mais aussi
 à l’apparition de
 problématiques de santé
 spécifiques.

ŒUVRER POUR L'EMPLOYABILITÉ

g Les acteurs philanthropiques peuvent contribuer à créer des nouvelles opportunités
 d’entreprenariat ou d’emploi pour une partie de ces jeunes.
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* NEET est un acronyme qui désigne les jeunes qui ne sont pas en situation d’emploi, en études ou en formation
(« not in employment, education or training »). Cet indicateur est utilisé pour mieux comprendre la situation des jeunes face au marché du travail.

En novembre 2020, la Fondation Saham
a inauguré son premier centre pilote
MASSARI : une école de la deuxième chance 
pour la réinsertion sociale et professionnelle 
des jeunes à Médiouna, dans la périphérie de 
Casablanca. Ce centre a pu voir le jour grâce 
au soutien effectif  de partenaires du secteur 
public et privé : l’Initiative Nationale pour 
le Développement Humain (INDH), 
la Province de Médiouna, le Ministère de 
l’Éducation, de la Formation professionnelle, 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, l’Agence Nationale 
de Promotion de l’Emploi et des Compétences 
(ANAPEC), l’Office de la Formation 
Professionnelle et de la Promotion
du Travail (OFPPT) et des opérateurs
économiques recruteurs engagés. 

CONTRIBUER À L'INCLUSION
SOCIALE DE JEUNES DÉFAVORISÉS 
Destiné à la réinsertion professionnelle 
et sociale de jeunes en difficultés,
le premier Centre MASSARI offre à de 
jeunes NEET*, âgés de 15 à 25 ans,
l’opportunité de bénéficier d’activités et
de formations gratuites. 

Centre Massari de la Province
de Médiouna
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OFFRIR DES ACTIVITÉS ET
FORMATIONS GRATUITES
Le Centre MASSARI a pour ambition 
d’accompagner le Maroc dans l’inclusion 
sociale de jeunes défavorisés. Il cherche à 
contribuer à réinsérer les NEET à travers un 
accompagnement psychologique, une offre 
de formation et d’activités sportives et 
culturelles. A cet effet, le centre MASSARI 
s’est doté d’infrastructures et d’équipements 
complets ainsi que d’un personnel
encadrant qualifié. 

ACCOMPAGNER LES JEUNES
SUR LE PLAN PSYCHOLOGIQUE
La vocation du centre MASSARI est
d’accompagner des jeunes, souvent
démotivés, sur le plan psychologique et
de les orienter, grâce à la mobilisation
de thérapeutes spécialisés et de séances
de coaching. 

AMÉLIORER L'EMPLOYABILITÉ
DES JEUNES NEET
Afin d’aider les jeunes NEET à améliorer 
leurs chances d’insertion sur le marché du 
travail, la Fondation Saham a noué des 
partenariats avec des recruteurs qui
participent au processus de formation au 
sein même du centre MASSARI.
Ces entreprises peuvent se mettre en contact 
avec les jeunes dès leur inscription et
participer aux formations. 
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Nos actions NEET en chiffres
de 2020 à 2022
Le premier Centre Massari
a touché plus de

1 100
bénéficiaires

Depuis son ouverture
en juillet 2020, il a fait bénéficier 
plus de

300
jeunes de différentes activités
et formations in situ.

SUIVI PSYCHOLOGIQUE 
(2020 À 2022)

304
personnes suivies ou en cours 
de suivi (sessions individuelles 
ou en groupe).  

7
webinaires ont été réalisés 
en 2020 pendant le covid.

+800
jeunes touchés

142
stagiaires OFPPT bénéficient 
d’accompagnement
psychologique mais aussi 
d’activités culturelles et sportives 
en parallèle de leur formation
professionelle.

1 9
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La Fondation Saham a l’honneur de 
faire partie du programme de l’École 
de la Deuxième Chance du Ministère 
de l’Education Nationale qui met à 
la disposition du Centre Massari des 
programmes et outils pédagogiques. 
Via ce partenariat, la Fondation 
Saham contribue à remettre à niveau 
des élèves en situation de décrochage 
scolaire afin de leur permettre de 
retourner sur les bancs de l’école.

La Province de Médiouna est 
partenaire de la Fondation Saham 
sur le Centre Massari depuis la 
genèse du projet. A ce titre, elle met 
à disposition de la Fondation 
Saham un local. 
Elle accompagne également la 
Fondation Saham dans le recrute-
ment des jeunes par la mise en 
contact avec des associations 

et acteurs locaux (GIE, etc.).

Par ailleurs, la Province de 
Médiouna, dans le cadre de l’INDH, 
contribue à relever le défi de 
l’inclusion économique des jeunes 
par une approche intégrée visant à 
améliorer l’employabilité des jeunes, 
à créer de la valeur au niveau local et 
à assurer la pérennité des projets de 
Médiouna. Dans ce cadre, elle a mis 
à disposition un minibus d’une 
valeur de 390 000 DH, afin de 
faciliter le transport des jeunes de 
Médiouna vers le Centre Massari.

    

Dans le cadre d’un partenariat scellé 
entre les deux institutions, l’OFPPT 
et la Fondation Saham ont joint
leurs efforts afin de développer
une offre complémentaire ayant 
pour objectif  de promouvoir la 
réinsertion des jeunes du Royaume. 
Ainsi, ces deux institutions
mettront à disposition des jeunes 
des programmes de formations 
spécifiques, d’appui à l’insertion 

professionnelle et à l’entreprenariat, 
ainsi que des activités
socio-culturelles (cours de théâtre, 
sport, etc.) et un accompagnement 
psychologique personnalisé afin 
d’avoir un impact significatif  sur 
l’employabilité des jeunes pris
en charge.

La FMES est partenaire de la 
Fondation Saham sur le centre 
de réinsertion des jeunes de 
Mediouna. La FMES s’est engagée 
à recruter des lauréats formés
par le Centre Massari de la 
Fondation Saham.

 

L’ANAPEC est partenaire
de la Fondation Saham sur le centre 
Massari de réinsertion sociale
de Médiouna.
L’ANAPEC accompagne la
Fondation Saham dans la publication 
des offres d’emploi sur le portail de 
l’agence et au niveau des espaces 
emplois tout en aidant à la
présélection des candidats.
L’ANAPEC assure également les 
ateliers de soft skills pour les jeunes 
NEET du centre Massari ainsi que 
des formations sur les techniques
de recherche d’emplois et
sur l’accompagnement pour 
l’entrepreneuriat en plus d’un
accès gratuit à la plateforme 
OpenClassrooms.

L’Institut Français assure 
la formation en langue française 
de 50 jeunes de la région de 
Médiouna au sein du Centre 
Massari afin de leur permettre
une insertion professionnelle dans 
les métiers des centres d’appel.
Cette formation est financée par
la Fondation Saham.

Nos partenaires
Ils s’engagent à nos côtés et nous les en remercions
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Le think thank Les citoyens, 
association indépendante et non 
partisane, milite pour l’amélioration 
du Mieux Vivre Ensemble à travers 
la proposition d’un nouveau projet 
de société et le renforcement du 
leadership et de l’autonomisation.

En partenariat avec la Fondation 
Saham, ils mettent en œuvre 

des actions de sensibilisation
et de formation à la citoyenneté, 
à la démocratie participative 

et au leadership en faveur
de la jeunesse marocaine
(en particulier les NEET), à la fois 
pour favoriser sa réinsertion dans
la société et pour aider à l’émergence 
d’idées novatrices et de projets 
professionnels. 

La Fondation Ali Zaoua apporte
sa contribution à la Fondation 
Saham en offrant un accès 

à la culture aux populations
défavorisées. La Fondation Ali 
Zaoua soutient le Centre Massari
sur le volet culturel (réalisation des 

programmes culturels) notamment
sur le recrutement et la formation 
d’animateurs.

L’Association Marocaine
des Industries du Textile et
de l’Habillement (AMITH)
et la Fondation Saham ont signé
un partenariat afin de collaborer sur 
la réinsertion des jeunes NEET dans 
le secteur du textile. Ainsi, l’AMITH 
s’est engagée à mettre en relation la 
Fondation Saham avec ses membres 
afin de faciliter le recrutement des 
jeunes inscrits au Centre Massari 
dans ce secteur et la Fondation 
Saham s’est engagée à former les 
jeunes selon les besoins des recruteurs. 

La Fondation Saham et SOS Village 
d’Enfants au Maroc se sont unis 
afin de réinsérer les bénéficiaires
des villages d’Enfants SOS au 
Maroc, de la province de Médiouna, 
scolairement et professionnellement 
à travers le Centre Massari. Des 
actions de solidarité santé seront 
organisées par la Fondation Saham 
au profit des jeunes accompagnés 
par SOS Villages d’Enfants
au Maroc. 
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Partenaire de la Fondation Saham 
sur le centre de réinsertion des 
jeunes de Médiouna, Majorel s’est 
engagé à recruter 50 NEET 
formés par le Centre Massari afin 
de contribuer à leur réinsertion 
professionnelle et sociale.

Réseau social interne de Majorel 
Maroc, Côte d’Ivoire, Sénégal,
Togo et Ghana constitué de 
collaborateurs bénévoles, œuvrant 
pour 4 axes principaux : l’enfance, 
l’environnement, l’éducation et 
l’inclusion des femmes.

Phonedation accompagne
la Fondation Saham sur ses 
caravanes médicales, en animant 
des ateliers ludo-pédagogiques 
au profit des enfants des
bénéficiaires. Conjointement,
la Fondation Saham et Phonedation 
ont également fourni des dons
de cartables à des jeunes écoliers
des milieux défavorisés ainsi que 
d’autres actions à caractère social
en faveur des plus démunis.

MOROCCO

Digital Brains accompagne
la Fondation Saham, à titre 
gracieux sur le développement,
la maintenance et
l’hébergement de son site 
internet ainsi que sur toutes
les activités y afférentes.

Alomra Guarding, filiale d’Alomra 
Group International, s’est engagée
à recruter 60 jeunes NEET 
formés aux métiers de la
sûreté-sécurité au sein du Centre 
Massari. Elle met également à 
disposition du Centre des formateurs 
et complète l’apprentissage des 
jeunes par une formation pratique.

Filmod s’engage aux côtés
de la Fondation Saham pour former
50 jeunes du centre Massari
dans son Centre de Formation 
par Apprentissage et à recruter 
ceux qui auront terminé leur 
formation avec succès. En parallèle, 
ces jeunes suivront des activités
soft skills, sportives, culturelles et 
bénéficieront d’un accompagnement 
psychologique personnalisé
au sein du Centre Massari.

EFE-Maroc et la Fondation 
SAHAM collaborent ensemble
sur l’identification et la sélection
des profils en recherche d’emploi, 
selon les exigences des entreprises
et les conditions d’éligibilité des 
deux partenaires. Cette collaboration 
permettra également de sceller
des partenariats avec les recruteurs 
potentiels pour assurer les
chances d’embauche en faveur
des bénéficiaires.

Nos partenaires
Ils s’engagent à nos côtés et nous les en remercions
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DHL Express Maroc, partenaire 
de la Fondation Saham, contribue à 
la réalisation des actions santé en 
mettant à la disposition de la 
Fondation  Saham des véhicules 
permettant de transporter l’en-
semble du matériel nécessaire, 
notamment médical, au déroulement 
des caravanes. DHL Express Maroc 
assure également toutes les presta-
tions de transit et de transport entre 
le Maroc et les pays d’Afrique 
Sub-Saharienne où la Fondation 
Saham réalise des actions santé

Sanlam Maroc confirme encore 
une fois son positionnement 
d’entreprise citoyenne et engagée, 

et ce en assurant à titre gracieux 
l’ensemble des actions et cara-
vanes médicales et chirurgicales 
de la Fondation Saham.
La Compagnie offre également la 
couverture du centre Massari pour 
l’intégration socio-professionnelle 
des jeunes.

 

La Fondation Saham et Kelavi se 
sont associés sur le projet de 
réinsertion socio-professionnelle des 
jeunes Marocains en œuvrant pour 
leur employabilité et leur réinsertion 
professionnelle. Dans ce sens,
Kelavi s’est engagé à contribuer au 
programme du Centre Massari en 
partageant et diffusant de manière 
stratégique, continue et gratuite à 
l’ensemble de ses clients, tous les 
profils des jeunes inscrits au Centre 
Massari.

Dans le cadre du programme 3 de 
l’INDH (amélioration du revenu et 
inclusion économique des jeunes), la 
plateforme des jeunes de la Province 
de Mediouna sise à Tit Mellil gérée 
et dirigée par l’association d’appui 
à la création d’entreprises et 
accompagnement (ACEA) a 
plusieurs axes d’intervention dont 
l’employabilité des jeunes. Cet axe 
a pour mission d’accompagner les 
jeunes chercheurs d’emplois éligibles 
afin d’améliorer leurs compétences 
par des formations en techniques de 
recherche d’emploi. L’objectif  de ces 
formations est d’assister les jeunes 
en vue de leur insertion dans le 
marché d’emploi en partenariat avec 
le centre Massari.
—

La ferme pédagogique
(Médiouna)

L’association locale les Enfants 
d’Alia collabore avec le centre
Massari dans le cadre du programme 
de l’éducation non formelle des 
jeunes décrocheurs d’écoles,
en assurant pour le compte de la
Fondation Saham les cours
scientifiques et littéraires des
classes de la deuxième chance, 
niveau brevet.

Kitea s’est engagée à recruter 
50 jeunes NEET du Centre Massari 
formés aux différents métiers requis 
par cette dernière (notamment sur 
des profils de préparateurs).

LC building s’est engagé à recruter 
141 jeunes NEET du Centre Massari 
à l’issue de leur formation sur 
différents métiers du BTP.

Gidna s’est engagé à recruter 
20 jeunes NEET du Centre Massari 
formés dans différents métiers du 
BTP et à en accompagner 20 autres 
jusqu’à leur réinsertion profession-
nelle.
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Gouvernance
NOS PRINCIPES DE GOUVERNANCE :

Éthique - Engagement - Transparence
Le pilotage des projets est porté par un comité composé de dirigeants,

d’experts et d’équipes opérationnelles impliquées sur le terrain.

DIRECTRICE GÉNÉRALE

DIRECTRICE ADJOINTE

TRÉSORIER

Équipe de gestion

Cabinet d'avocats
indépendant

Comité d'Experts
Médicaux bénévoles

Commissaire aux comptes
indépendant

Mohamed El Marzouqi
m.elmarzouqi@sahamfoundation.com 

Mise à disposition des fonctions
supports du Groupe Saham

à la Fondation : Finance, SI...

Ghalia Benabdeljelil
ghalia.benabdeljelil@sahamfoundation.com

Radia Chaoui El Faïz
radia.chaoui@sahamfoundation.com

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Moulay Hafid Elalamy
Président du CA

6 membres



Tél. : 05 22 64 75 43
Fax : 05 22 64 75 11

e-mail : contact@sahamfoundation.com
www.sahamfoundation.com

AGIR POUR
L'ÉGALITÉ
DES CHANCES


