
1 
 

 

Etude de cas – Innovation Sociale 

 

Cas : Kezakoo 
 

 

 

Nom Organisation Kezakoo 

Nom de l’interlocuteur Youssef Ghalem 

Rôle Fondateur 

Adresse mail youssef@kezakoo.com 

Date création 2014 

Nombre bénéficiaires NA 

Nombre de salariés 6 

Localisation et couverture Casablanca avec une couverture nationale 

Type de structure SARL 

Niveau de maturité En recherche de modèle économique 

Modèle duplicable Oui 

Modèle scalable Oui 
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Quelle est le problème adressé et la proposition de valeur ? 

Au Maroc, les élèves du collège et du lycée ont souvent recours à des heures de soutien 

scolaire, considérant les leçons données par les institutions insuffisantes pour maîtriser les 

concepts clés. Leurs parents se voient ainsi contraints de dédier un budget spécifique, 

parfois significatif, pour financer les cours particuliers ou en groupe de leurs enfants. Ces 

cours de soutien additionnels accaparent par ailleurs une partie du temps libre des élèves, 

réduisant de la même manière le temps dédié au développement d’autres compétences 

(ex : soft skills développées lors d’activités parascolaire).  

 

Le projet de Kezakoo est de proposer aux élèves, via une plateforme numérique, un contenu 

éducatif ludique, développé par des experts de l’éducation. 

 
Quelle est la/les cible/s de l’innovation ? 

Kezakoo cible les élèves évoluant dans le système scolaire marocain et disposant d’une 

connexion internet leur permettant d’avoir accès au contenu disponible sur la plateforme. 

 

Quelles sont les activités menées par l’initiative ? 

Après avoir exploré la diffusion de vidéos via YouTube, Kezakoo a développé deux 

plateformes, l’une gratuite et l’autre payantes, aux contenus différenciés. 

Détail des activités menées par la structure : 

● Un contenu vidéo gratuit ludique et éducatif sur une plateforme gratuite dédiée : 
Kezakoo a débuté son activité à travers le partage de vidéos sur Youtube 
(https://www.kezakoo.com/) en s’inspirant de la Khan Academy 
(https://www.khanacademy.org/). Le contenu était alors principalement dédié aux 
matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique ou les SVT. En 
réalisant l’engouement autour de ces 300 vidéos postées et les commentaires 
positifs partagés, la structure a lancé une plateforme spécifique : Kezakoo.com. Le 
but de ce nouvel outil est d’enrichir le contenu des vidéos et de le professionnaliser. 
A travers cette plateforme, Kezakoo a développé près de 1500 vidéos. 

● Un contenu payant sur une plateforme nouvelle : suite au lancement du BIOF 

(Baccalauréat international), la structure a lancé Kezakoo BIOF pensée comme une 

alternative complète aux cours particuliers. Ce contenu premium offre du contenu 

développé par des professeurs expérimentés ainsi que des exercices pour une 

expérience enrichie.  

 

 

 

 

https://www.kezakoo.com/
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Quelle est la performance opérationnelle/organisationnelle de l’innovation ? 

Performance :  

Grâce à ces contenus, Kezakoo attire près de 40K visiteurs journaliers et au minimum 700K 

mensuellement. 

 

Détail du fonctionnement opérationnel : 

● Kezakoo a été lancée par Youssef Ghalem qui est en charge du contenu ainsi que du 

développement des partenariats. Il est accompagné par un cofondateur en charge 

de la plateforme technique ainsi que du marketing. L’équipe est complétée par 4 

personnes dédiées au développement des cours et aux aspects techniques de la 

plateforme. 

● Kezakoo travaille en collaboration avec de nombreux professeurs qui interviennent 

régulièrement dans le développement de nouveaux contenus. Ainsi, chaque 

contenu développé par Kezakoo est réalisé en partenariat avec des enseignants 

habitués à donner des cours particuliers et familiers des problèmes rencontrés par 

les élèves. 

● Ces professeurs sont ensuite accompagnés par des experts de la création numérique 

pour que l’expérience soit la plus ludique possible 

 
 
Quelle est la pérennité du modèle et comment est-il financé ? 

Modèle économique : 

● Kezakoo offre le contenu gratuitement à travers Youtube et sa plateforme internet 

● En parallèle, Kezakoo a développé une offre premium Kezakoo biof qui se veut une 

plateforme de substitution aux cours particuliers. La monétisation de cette 

plateforme doit permettre à Kezakoo de devenir progressivement indépendante 

économiquement et de poursuivre son développement  

Financement extérieurs : 

● Kezakoo s’est d’abord développé grâce au don d’un particulier intéressé par le 

concept de la plateforme 

● Kezakoo a par la suite reçu le sponsoring d’acteurs des télécoms, notamment Inwi - 

qui a commandé le développement de contenu dédié – puis l’opérateur Orange qui 

a subventionné la plateforme sur une durée de 3 ans.  

 

Connexion avec l’écosystème 

Visibilité/Mise en réseau/Financement : Kezakoo a participé à plusieurs compétitions de 

startups au Maroc et a gagné de nombreux prix, dont le prix Orange de l’entrepreneuriat 

social en 2015 et les Maroc Web awards en 2014. 
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Potentiel de développement du modèle 

Le projet de Kezakoo est d’enrichir l’offre Kezakoo biof pour former 1 million de marocain 

d’ici 2022. Avec Kezakoo biof, l’équipe a pour ambition de créer des centres de « blended 

learning » où les élèves commenceraient par se former en ligne, avant d’accéder à un 

espace physique au sein duquel ils pourraient combler leurs lacunes, accompagnés par un 

encadrant expérimenté.  

L’équipe travaille également au développement de MOOCs en lien avec des partenaires 

institutionnels, et ce afin de diversifier le type de contenu proposé et d’intégrer de nouvelles 

formations, sur les soft skills par exemple. Ce nouveau modèle économique s’apparenterait 

à une prestation de services auprès de ces nouveaux partenaires qui rémunèreraient 

Kezakoo pour le développement des MOOCs. 

 

Défis et facteurs clés de succès 

● Le défi majeur de la plateforme Kezakoo est de trouver un modèle économique 

pérenne. En effet, il est difficile de monétiser des vidéos éducatives, les utilisateurs 

du web marocains étant habitués à consommer du contenu gratuit. Par ailleurs, ni 

les consommateurs, ni leurs parents, ne semblent prêts à payer du contenu en ligne. 

Si jusqu’à aujourd’hui, la plateforme a reçu du sponsoring, ce modèle de 

financement rend l’avenir incertain. C’est la raison pour laquelle l’équipe a lancé 

Kezakoo biof qui devrait permettre de diversifier ses sources de revenus. 

● L’appui de l’écosystème de l’innovation social est un élément clé du succès pour le 

projet. Lors du lancement des premiers contenus en 2012, l’écosystème marocain 

d’innovation sociale était encore très peu développé et l’accompagnement du projet 

est arrivé assez tard dans le développement de Kezakoo. Aujourd’hui, à son stade 

de développement Kezakoo n’a pas à disposition un soutien adéquat qui puisse lui 

permettre de consolider son modèle économique et de lever les fonds nécessaires 

à sa croissance. 

 

Quel est l’impact du modèle ? 

L’impact de Kezakoo sur les jeunes élèves est non négligeable dans la mesure où un grand 

nombre de vidéos sont disponibles, la fréquentation de la plateforme élevée (minimum 

700K visiteurs par mois), et le nombre de visionnage important (certains contenus disposant 

de 400K vues). Le retour des visiteurs sur le contenu est très positif et reconnaissant des 

efforts déployés par l’équipe. Kezakoo apparait comme une alternative aux cours 

particuliers payants pour des foyers ne disposant pas d’un pouvoir d’achat suffisant. 

 


