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Les économistes ont toujours cherché un raccourci pour réduire le fossé entre les pays
développés et les pays en voie de développement. A INJAZ Al-Maghrib, nous avons l’intime
conviction que ce raccourci existe : c’est l’école de la réussite qui implique l’entreprise
dans le développement chez les jeunes des aptitudes recherchées par le marché.
Nous nous réjouissons à INJAZ Al-Maghrib de contribuer à la réussite de la réforme de notre
système éducatif qui préconise l’ouverture de l’école sur son environnement.
Estimant que le profil des élèves de demain doit intégrer l’esprit d’entreprise, nous militons pour
aider les jeunes à acquérir très tôt la culture de l’entreprise et les inciter à entreprendre.
A travers le monde, les programmes de Junior Achievement Worldwide que nous déployons, ont amené
30% en moyenne des bénéficiaires de ces programmes à créer leur propre entreprise à l’âge de 25 ans.
Aujourd’hui, des milliers de jeunes marocains bénéficient de nos formations. Les résultats observés
nous confortent dans notre conviction de pouvoir contribuer à l’émergence d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs. Nos jeunes ont du talent pourvu qu’on les accompagne pour qu’ils se réalisent.

41. Extrait du rapport d’audit

INJAZ Al-Maghrib ambitionne de former à l’entrepreneuriat 100 000 jeunes à l’horizon 2017 en
déployant ses programmes dans toutes les régions du Maroc grâce à l’implication des entreprises
et de leurs collaborateurs.

43. Nos partenaires

En s’impliquant dans notre projet, les entreprises :

50. Nos administrateurs
51. Notre équipe

renforcent les compétences de management de leurs cadres;
améliorent leur image notamment auprès de la jeunesse dans une optique de recrutement futur;
donnent un sens concret à l’ouverture de l’école sur son environnement préconisée par la Charte
de l’Education et de la Formation;
stimulent l’esprit d’entreprise des jeunes, contribuant à moyen terme à l’émergence d’une
nouvelle génération d’entrepreneurs et à la réduction du nombre des diplômés chômeurs.
A toutes celles et à tous ceux qui nous accompagnent pour la réalisation de nos ambitions, nous
leur disons tout simplement Merci. Une mention particulière au Groupe SNI qui a été le premier à
croire en notre projet et qui l’a fortement soutenu dans son lancement et dans son développement.
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ILS TEMOIGNENT

INJAZ Al-Maghrib se fixe pour mission de révéler aux jeunes leur potentiel et de
stimuler leur esprit d’initiative, à travers l’implication de l’entreprise dans
l’enseignement public.

Notre approche
Pour réaliser cette mission, notre association fait intervenir des cadres
d’entreprise bénévoles dans les établissements d’enseignement publics du collège
à l’université, à raison de 2 heures par semaine pendant quelques semaines, pour
animer des programmes de formation à l’entreprenariat de Junior Achievement
Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à l’entreprenariat depuis 1919.

Nos ambitions
Développement d’une culture d’entreprenariat chez les jeunes;
Meilleure insertion professionnelle des jeunes;
Implication du secteur privé dans l’éducation;
Promotion de la culture du bénévolat dans la société;
Amélioration de l’offre éducative.

M. Rachid BENMOKHTAR, Ministre de l’Education Nationale et
de la Formation Professionnelle

«Le Ministère accorde une grande importance au développement de la
culture entrepreneuriale chez les jeunes.
Cette convention avec INJAZ Al-Maghrib permettra de consolider les
relations entre les établissements scolaires et le monde de l’entreprise
afin de développer les compétences des jeunes et leurs capacités
d’innovation dans le domaine économique et la recherche d’emploi.
Nous applaudissons par la même occasion l’esprit citoyen des cadres
bénévoles qui mettent leur expérience et expertise à la portée des jeunes.»

Mme. Miriem BENSALAH CHAQROUN, Présidente de la CGEM

«Que de chemin parcouru et quelle belle aventure que celle d’INJAZ
Al-Maghrib. Voir chaque semaine des centaines de cadres d’entreprises
donner de leur temps, bénévolement, et communiquer leur passion de
l’entreprenariat à des jeunes, nous donne à nous, chefs d’entreprise, la
fierté de faire partie de ce corps de militants de l’économie. La
CGEM exprime sa fierté d’être un partenaire d’INJAZ Al-Maghrib et ne
cessera de soutenir cette association qui a su, avec brio, créer le lien entre
les études et l’entreprise, entre le monde du savoir et celui du savoir agir.
Longue vie à INJAZ Al-Maghrib.»

S.E, M. Dwight L. BUSH, Ambassadeur des USA au Maroc.

«Junior Achievement est une grande institution américaine. Des
centaines de milliers d’entrepreneurs américains considèrent une
première expérience avec Junior Achievement comme la pierre
angulaire de leur succès. Le mentorat et l’esprit d’entreprise sont les
clés du succès dans toute entreprise. Nous sommes ravis de collaborer
avec INJAZ Al-Maghrib et leurs conseillers bénévoles et de travailler
ensemble pour développer la culture d’entreprenariat des jeunes de Fès.»
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Professeur Mohammed BERRADA, Président de LINKS

«Nous savons qu’au-delà de tous les efforts que déploie l’Etat en
termes d’infrastructures, de plans sectoriels ou de politique
économique, nous restons handicapés par les retards enregistrés
au niveau de notre système éducatif. C’est à ce niveau que réside le
sens du concept de développement. L’éducation, pour être
efficace, doit être conçue à la racine. Je suis fier des engagements
mis en œuvre dans ce sens par l’association INJAZ Al-Maghrib.
Ses investissements porteront leur fruit naturellement bien plus tard,
comme tout investissement éducatif. Mais il est entendu que nous
travaillons pour les générations futures.»
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Notre mission

au 30 juin 2014

1250
+ 80
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université

Création d’INJAZ Al-Maghrib sous l’impulsion du Groupe SNI à Casablanca
Lancement du programme Company Program
Formation de 200 élèves par 10 conseillers bénévoles

2008

Formation de 510 élèves
Lancement d’un nouveau programme : Bank in Action
Mobilisation de 28 conseillers bénévoles

2009
2009

2010
2010

PA R T E N A I R E S

collège

2007

2008

conseillers bénévoles

4

TIMELINE

30 000

jeunes formés depuis 2007

2011
2011

2012
2012

2013
2013

2014
2014

2015
2015

2016

Ouverture d’une section à Rabat
Lancement de deux nouveaux programmes : Entrepreneurship Masterclass et Success Skills
Formation de 3 300 élèves
Mobilisation de 117 conseillers bénévoles
Formation de 5 500 élèves
Lancement d’un nouveau programme : Business Leaders
Mobilisation de 173 conseillers bénévoles

Formation de 5 600 élèves
Mobilisation de 215 conseillers bénévoles
Ouverture d’une section à Tanger
Reconnaissance d’utilité publique
Formation de 6 500 élèves par 244 conseillers bénévoles
Ouverture de sections à El Jadida et Khouribga
Lancement de It’s my Business, Economics for Success et Bourse en Action
Formation de 10 544 jeunes par 479 conseillers bénévoles
Ouverture de sections à Safi, Marrakech et Agadir
Lancement d’un nouveau programme : Smart Start
PROJECTION
Ouverture de sections à Fès, Oujda, Kenitra et Laâyoune
Formation de 17 000 jeunes
Lancement de Career Success, Innovation Camp et Steer your Career

PROJECTION
Ouverture de sections à Nador, Berkane, Ben Guerir, Youssoufia et Dakhla
Formation de 20 000 jeunes
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INJAZ EN CHIFFRES

Une année en images

DEC

OCT

FEV

MAR

AVR

octobre 2013

Ouverture d’une section
régionale à Safi avec le
concours de l’ACO.

février 2014

INJAZ Al-Maghrib s’implante
dans 2 nouvelles villes :
Marrakech et Agadir grâce au
soutien de la Fondation
Drosos

avril 2014

L’équipe de Sustainability
Frontiers effectue une visite du
terrain à Marrakech et Agadir
afin de préparer le lancement de
l’étude d’impact des programmes
d’INJAZ Al-Maghrib.

octobre 2013

INJAZ Al-Maghrib reçoit le prix
de l’entreprenariat 2013
décerné par la Fondation
Metlife et Junior Achievement
Worldwide.
30 septembre 2013
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Sous le titre «Comment les acteurs
du changement les plus influents du
monde mobilisent pour l’action», le
Président Bill Clinton mentionne
INJAZ Al-Maghrib comme «best
practice» dans le magazine TIME du
30 septembre 2013.

JUIL

26 mai 2014

30 septembre 2013

INJAZ Al-Maghrib crée le
Collectif des Associations
pour l’Education et
l’Entrepreneuriat (CAPEE).

MAI

Conférence de presse de lancement
du programme Smart Start en
partenariat avec CEED-USAID
et Attijari Finances Corp.

4 juillet 2014

4 décembre 2013

PENTECH, jeune entreprise créée
dans le cadre du Company
Program d’INJAZ Al-Maghrib,
remporte le Prix Fedex Access
pour son produit innovant lors de
la 7ème compétition régionale des
jeunes entrepreneurs 2013
d’INJAZ Al-Arab.

5 mars 2014

Finale de la 7ème édition de la
Compétition Nationale de la Meilleure
Jeune Entreprise 2014.

Le Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle et
INJAZ Al-Maghrib signent une
convention de partenariat inscrivant le
déploiement de nos programmes dans
le cursus scolaire des élèves.
7
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PLAN DE DEVELOPPEMENT

Horizon 2016 : Un plan de
développement ambitieux
visant la consolidation de notre
croissance

Mapping des régions cibles
Sur le plan de la régionalisation, le plan de développement d’INJAZ Al-Maghrib vise le déploiement de
ses programmes dans l’ensemble des régions du Royaume. Notre implantation ciblera les villes où la
densité potentielle d’élèves et de conseillers est la plus importante.
INJAZ Al-Maghrib vise également le déploiement de ses programmes dans les zones rurales, en
partenariat avec deux partenaires impliqués dans ces régions : Citi Foundation et Peace Corps.

Pour répondre aux enjeux liés à l‘éducation des jeunes et guider INJAZ Al-Maghrib dans son
développement, Boston Consulting Group a réalisé une étude pro bono portant sur la
stratégie, l’organisation et le plan de déploiement d’INJAZ Al-Maghrib à l’horizon 2016.

Trois objectifs de croissance quantitatifs

La formation de 72000 jeunes à l’entreprenariat en 2015/2016 ;
Le recrutement de plus de 1500 conseillers en supposant un taux de fidélisation de 20%;
La prospection et la levée de fonds pour couvrir un besoin cumulé en financement de près
de 12 millions de Dh pour soutenir ce plan de développement.

jeunes formés
à l’horizon 2016

Des objectifs qualitatifs

Le déploiement d’un portefeuille équilibré de
programmes éducatifs à l’entreprenariat
couvrant toute la pyramide des âges, alignés
sur les guidelines d’INJAZ Al-Arab et Junior
Achievement Worldwide;
La mise en œuvre de processus de mesure
d’impact avec des mécanismes de suivi
qualitatifs et quantitatifs ;
La mobilisation des ressources essentielles que
sont les enseignants, les bénévoles et les
partenaires, en stabilisant durablement les
relations avec le monde de l’Education, en
assurant aux conseillers bénévoles une
expérience de qualité et en fidélisant nos
partenaires.

100 000
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Implantations au 30/06/2014

72 000

Implantations prochaines

48 952
14 484

20 993

31 537

projection

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

projection

2015-16

Légende

projection
2016-2017

évolution des jeunes formés depuis 2011 en cumulé
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72 000

A l’horizon 2015/2016, INJAZ Al-Maghrib ambitionne d’ouvrir, grâce au partenariat avec l’UNICEF, des
sections régionales dans l’Oriental à Oujda, Berkane et Nador. Dans le sud du Maroc, outre Laâyoune
dont la section sera ouverte en 2015, INJAZ Al-Maghrib envisage de déployer également ses
formations à Dakhla. Grâce au réseau ACO, 2 nouvelles antennes seront ouvertes à Youssoufia et
Ben Guerir d’ici 2016. Enfin, en 2015, INJAZ Al-Maghrib compte déployer ses programmes à Fès avec
le concours de l’Ambassade Américaine.

NOS OBJECTIFS DE CROISSANCE

Dispenser nos programmes
éducatifs à un nombre croissant
de jeunes de l’Ecole publique
La démultiplication des formations dans le cursus des jeunes
a pour but de maximiser l’impact de nos programmes

La croissance et le succès de nos programmes soulignent la singularité de notre
offre éducative. Les jeunes de l’Ecole publique sont au cœur de notre projet
éducatif : nous portons la volonté de les faire grandir dans toutes les étapes de leur cursus
scolaire et universitaire, en renforçant leurs compétences entrepreneuriales, en développant
leurs soft skills et en améliorant leur employabilité.

jeunes formés
en 2013 / 2014
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La mise à niveau et l’actualisation de nos programmes phares et notamment du
Company Program, son adaptation et sa traduction en arabe ainsi que l’adaptation du
programme Career Success qui vient remplacer Success Skills;
Le lancement de deux nouveaux programmes à l’université en 2014/2015 : Innovation
Camp développé en partenariat avec Boeing, comme formation préalable au Company
Program Université, et Steer Your Career pour améliorer les soft skills et l’employabilité
des étudiants ce qui porte à 3 le nombre de programmes dispensés dans les
universités.
Le lancement d’un nouveau programme Smart Start portant sur l’encadrement des
jeunes ayant suivi Company Program qui souhaitent poursuivre l’aventure et créer leur
start-up.

INJAZ Al-Maghrib est le premier réseau au Maroc
d’éducation à l’entreprenariat des jeunes de l’Ecole Publique
formés par des cadres d’entreprises bénévoles.
Par cette volonté et à travers son affiliation au réseau Junior
Achievement Worldwide, INJAZ Al-Maghrib participe au
mouvement mondial pour une pédagogie active où se mixent
l’apport de connaissances et l’expérience des bénévoles en
entreprise et où le «FAIRE» est le maître mot pour apprendre
à entreprendre.
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Après plusieurs années de déploiement et de croissance de nos programmes, notre
objectif aujourd’hui est de mener des actions de qualité et de recentrer notre démarche
pédagogique et éducative autour de trois axes majeurs :

Guidés par la méthode proactive de l’apprentissage par
l’action de Junior Achievement Worldwide, les jeunes
confrontent les concepts et théories à la réalité économique
et trouvent des réponses concrètes à leurs projets. Un
certificat est délivré aux jeunes qui ont suivi un de nos
programmes valorisant ainsi les connaissances
acquises.

Implémentation de l’étude d’impact de nos
programmes par Sustainability Frontiers mandaté par Drosos
Le cabinet anglais Sustainability Frontiers mène une étude d’impact longitudinale de
nos programmes sur une durée de 6 ans à compter de 2014 à Agadir et Marrakech.
Le 23 Avril 2014, une équipe de Sustainability Frontiers s’est déplacée à Marrakech et
Agadir et a organisé des focus groups dans les établissements sélectionnés
(collèges, lycées et universités) en vue de l’implémentation de l’étude d’impact à
compter de 2014-2015. Afin de suivre le cursus des jeunes tout au long de leurs
études, INJAZ Al-Maghrib a procédé à un mapping scolaire des élèves pour s’assurer
que les collèges appartiennent au même bassin scolaire que les lycées et universités
ciblés.

COMPANY PROGRAM

ECONOMICS FOR SUCCESS

ENTREPRENEURSHIP
MASTERCLASS

BOURSE EN ACTION

Initiation des collégiens à
l’entreprenariat - 1/2 journée

Initiation des lycéens à l’univers de la
bourse et des marchés financiers.
7 semaines

IT’S MY BUSINESS

CAREER SUCCESS

INNOVATION CAMP

STEER YOUR CAREER

SMART START

BUSINESS LEADERS

Formation des jeunes à la création
et à la gestion d’entreprise.
16 semaines

Familiarisation des jeunes avec le
monde de l’entreprise - 6 semaines

Initiation des jeunes à
l’entreprenariat - 1/2 journée

Accompagnement des étudiants
dans la création de leur start-up.
6 mois

Enseignement de la gestion
financière aux collégiens.
6 semaines

Préparation des jeunes au monde du
travail - 7 semaines

Développement de stratégies
personnelles pour la recherche
d’emploi - 7 semaines

Cycle de conférences animées par
des dirigeants d’entreprise - 2 heures
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10 544

Un positionnement pédagogique
innovant et singulier

10 programmes pour 1 ambition : l’accompagnement
des jeunes tout au long de leur cursus scolaire, du
collège à l’université, et même au-delà...

NOS OBJECTIFS DE CROISSANCE

Fidéliser notre communauté de
conseillers bénévoles

Création du Club des Conseillers
Bénévoles

Fédérer notre communauté autour de valeurs communes
et offrir aux conseillers bénévoles une expérience
positive

Le bénévolat aujourd’hui : un acte
citoyen individuel et un engagement
dans l’action collective

Stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes, s’impliquer dans leur
éducation, devenir un acteur du développement de la culture
entrepreneuriale, favoriser l’émergence de projets novateurs participants
à la création d’entreprises et à la création d’emplois : quels plus beaux
défis que ceux relevés par nos bénévoles et mentors.

479

Conseillers
Bénévoles
en 2013-2014

INJAZ Al-Maghrib ne serait pas ce qu’elle est sans leur généreuse
contribution. Moteur de développement de notre association, notre
principal objectif aujourd’hui est de leur offrir une expérience de qualité
en facilitant leur travail de formation, en les associant à la refonte des
programmes, en leur offrant un coaching individualisé et d’une manière
générale, en créant les conditions favorables au développement d’une
véritable communauté de conseillers bénévoles (réseautage,
clubs régionaux, etc...).

Pour dynamiser la communauté des bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib, un groupement de
conseillers bénévoles de Casablanca a créé le Club des Conseillers qui offre la possibilité
aux bénévoles d’agir concrètement au sein d’une communauté animée par le goût du défi
et du dépassement de soi.
A travers des activités de réseautage, des matinées de réflexion ou des rencontres plus
informelles, le Club rassemble tous ceux qui souhaitent se retrouver pour échanger et
s’impliquer davantage dans notre projet en proposant des solutions innovantes aux
problématiques du recrutement et de la fidélisation des bénévoles ou bien encore, à celles
de l’actualisation et de la mise à niveau de nos programmes pédagogiques.

Mme. Leila MAMOU, Présidente du Directoire de WAFASALAF
Présidente du Club des Conseillers Bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib
«Devant le succès et le développement croissant
d’INJAZ Al-Maghrib, et au vu de l’impact sur les jeunes de
ses formations, nous sommes pleinement conscients du fait
que les Conseillers Bénévoles constituent le principal
levier de l’association. En tant que Conseillers Bénévoles,
nous nous devons de continuer à nous engager ensemble, en
nous impliquant davantage dans le recrutement, la
fidélisation et la mobilisation, pour in fine, inspirer et donner
aux bénévoles potentiels l’envie de participer à notre projet.»

1250

173

388

632
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Membres du bureau du Club des Conseillers
Présidente : Mme. Leila Mamou, Présidente du Directoire de Wafasalaf

Secrétaire Générale : Mme. Zineb Benjelloun, Responsable Eau et Utilités du
Groupe OCP

2010-2011

2011-12

2012-13

2013-2014

Evolution du nombre de conseillers bénévoles (en cumulé)

Membres Fondateurs : M. Amine Souhail, Secrétaire Général de Sopriam
Mme. Meriem Lahlou, Consultante / M. Nacer Ibn Abdeljalil, Consultant
& Motivational speaker / Mme. Hayat Cherif Idrissi El Ganouni, Management
Information Manager de Vivo Energy Maroc / Mme. Amina Naciri, Responsable
Marketing et Communication de Cosumar / Mme. Amina Benamar, Directrice
de la Fondation Pôle Education d’Attijariwafa Bank.
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NOS OBJECTIFS DE CROISSANCE

M. Bernard DUNN, Président de Boeing pour l’Afrique du Nord
et la Turquie.

« Boeing est très heureux de s’associer à INJAZ Al-Maghrib, car cette
collaboration nous permet d’apporter notre soutien à la société
marocaine et une contribution significative aux communautés locales.
Nous accordons notre pleine confiance à INJAZ Al-Maghrib pour libérer la
créativité et l’esprit d’entreprise qui caractérisent la jeunesse marocaine et
ainsi accompagner le Maroc sur la voie d’un avenir prospère.»

Développer des alliances avec des
partenaires d’excellence

INJAZ Al-Maghrib doit son développement à ses partenaires
d’excellence du monde de l’Education, du monde de l’Entreprise
et des agences de coopération internationales

M. Saïd IBRAHIMI, Directeur Général de Moroccan Financial
Board.

«Nous tenons à féliciter les membres de l’association qui par leurs
efforts et leurs volontés contribuent à préparer notre jeunesse au monde
de l’entreprise et favoriser ainsi leur réussite et leur épanouissement
professionnel. Les jeunes marocains sont l’avenir et la richesse de notre
pays, nous saluons et encourageons toutes les initiatives visant à améliorer
leur formation. A cet égard, nos équipes ont manifesté un grand intérêt à
participer aux programmes de formation initiés par INJAZ Al-Maghrib et
ainsi partager leur expérience avec les futurs jeunes entrepreneurs.»

8

nouveaux membres
en 2013-2014

Notre démarche partenariale s’inscrit dans une politique
active d’innovation sociale :
L’engagement de l’entreprise dans le mécénat de
compétences comme facteur de cohésion sociale et de
création de valeurs;
Le bénévolat des cadres d’entreprise comme facteur
de performance individuelle mais aussi de motivation
des cadres de talents ;
La valorisation du soutien de nos partenaires à travers
une visibilité positive dans les médias pour leurs
collaborateurs et pour leur marque.

M. Jean-François ETIENNE, Président d’Unilever
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M. Abdelaziz EL MALLAH, Président de l’Alliance des Hors
Cadres OCP (ACO).

«Voilà plus de deux ans maintenant que nous avons le privilège d’être
partenaire d’INJAZ Al-Maghrib. Main dans la main, nous avons pu mobiliser
plus d’une centaine de membres ACO en qualité de conseillers bénévoles
pour lancer les différents programmes d’éducation à l’entrepreneuriat dans
les villes d’El Jadida, Khouribga, Safi et Laâyoune. Ce sont plus de 30%
du total des heures de formation dispensées par INJAZ Al-Maghrib qui ont
été allouées, par nos hors cadres, au conseil et à l’accompagnement de
nos jeunes étudiants. Et ce n’est qu’un début, notre association reste plus
que jamais mobilisée auprès d’INJAZ Al-Maghrib pour impulser davantage
cette dynamique de promotion de l’entrepreneuriat dont a fortement
besoin la jeunesse de notre très cher pays.»

La volonté de construire des partenariats
stratégiques sur le long terme

+80

Une des forces singulières d’INJAZ Al-Maghrib dont nous
sommes particulièrement fier est le grand nombre
d’entreprises nationales qui nous soutiennent et croient
dans notre projet. INJAZ a toujours eu la volonté de
construire des partenariats sur le long terme avec
des entreprises, en les associant dans son projet.
Cet accompagnement s’est décliné sous forme
de contributions financières, de missions de
conseil pro bono (stratégique, juridique, financier,
organisationnel), de formations (coaching, training)
et de services plus spécifiques en appel à
compétences comme la mise à disposition de cadres
bénévoles pour le déploiement de ses programmes.
En 2013/2014, nous avons signé 8 nouveaux partenariats
et sommes en pourparlers avec 5 organisations ce qui
porte le nombre d’entreprises qui nous soutiennent à plus
de 80 partenaires.

partenaires
mobilisés
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«Nous sommes fier d’être partenaire et membre actif d’INJAZ Al-Maghrib.
Ce partenariat s’inscrit parfaitement dans notre plan pour un mode de
vie durable et la participation de nos cadres aux différents
programmes fait partie de cet engagement. Chez Unilever, nous
sommes convaincus qu’en offrant notre soutien aux jeunes marocains,
nous les aidons à acquérir les outils nécessaires pour la
création d’un mouvement positif en vue d’un avenir meilleur. Ce
programme est une expérience stimulante à double titre : nos
managers peuvent y trouver une opportunité de développer leurs
qualités de leadership tout en contribuant positivement à la
communauté, et les étudiants peuvent acquérir ou renforcer des
compétences humaines, managériales et entrepreneuriales qui les
aideront à devenir des professionnels engagés et responsables.»

Mme. Severina EGGENSPILLER, Directrice du Bureau Maroc de la
Fondation Drosos
«L’insertion socioprofessionnelle des jeunes marocains issus de milieux
défavorisés est un moyen pour réduire les inégalités sociales et c’est aussi l’une
des priorités de la Fondation Drosos. Le partenariat que nous avons engagé
avec INJAZ Al-Maghrib en est un exemple. Il se traduit par l’engagement
d’INJAZ Al-Maghrib auprès des écoles et des universités pour développer chez
les élèves et les étudiants des compétences dans la gestion d’entreprises, la
communication et la compréhension interculturelle, et d’inspirer les jeunes
à l’auto-initiative et l’innovation, tout en encourageant un apprentissage
par la pratique, y compris la création de mini-entreprises. Au-delà de notre
engagement pour ce programme d’éducation auprès de 3900 jeunes, notre
partenariat inclut une évaluation approfondie de l’impact des programmes
d’INJAZ Al-Maghrib. L’équipe INJAZ Al-Maghrib se montre très enthousiaste
et s’investira durant les prochaines quatre années dans la mesure de l’impact
de ses programmes.»

M. Patrick DUPOUX, Partner and Managing Director
Boston Consulting Group

«Cette expérience a été très enrichissante pour nos équipes.
Nous serons ravis de la réitérer. Votre programme est réellement
formidable.»

M. Idriss BERRADA, Directeur Général d’Attijari Finances Corp.
« Ce projet s’inscrit parfaitement dans l’esprit que nous souhaitons
véhiculer, encourager une pensée novatrice structurée et participer au
développement du tissu économique marocain. Preuve en est,
l’engouement de nos équipes, qui ont manifesté en grand nombre
leur souhait de prendre part à ce projet citoyen et d’apporter leur
expérience aux jeunes entrepreneurs marocains.»

NOS ATOUTS POUR REUSSIR

Une implantation régionale
pour une ambition nationale
Le mapping des régions où nous sommes implanté illustre le partenariat public
privé qui a permis le développement de nos formations, l’importance des décideurs
économiques et cadres d’entreprises bénévoles impliqués ainsi que l’impact
fédérateur du dispositif au niveau local.

Ouverture de trois nouvelles sections
régionales en 2013-2014

12

sections
régionales

Au plan national, suite à la signature de l’accord de partenariat signé en
mars 2014 avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle et conformément au plan de développement dessiné par le
BCG à l’horizon 2016, INJAZ Al-Maghrib a planifié son implantation dans
12 villes du Maroc de manière à être présente à terme, dans toutes les
régions du Royaume.
En 2013/2014, INJAZ Al-Maghrib a ouvert une section à Safi avec le
concours de la Fondation OCP et de l’Alliance des Hors Cadres OCP (ACO)
ainsi que deux nouvelles sections à Marrakech et Agadir grâce au soutien
de la Fondation Drosos. Des actions dans le monde rural ont également
été menées dans dix zones avec le concours de CITI Foundation et Peace
Corps.

Un réseau international

Au plan international, INJAZ Al-Maghrib est affiliée au réseau
Junior Achievement Worldwide qui depuis 1919, prépare les
jeunes au monde professionnel à travers des programmes
pédagogiques basés sur la méthode du «learning by doing». Ce
réseau a gagné les pays de la Région MENA où une fédération
est née en 2004 sous le nom d’INJAZ Al-Arab.

134

pays membres
de JAW
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Mme. Soraya SALTI, Directrice Régionale
d’INJAZ Al-Arab
«Grâce au leadership d’INJAZ Al-Maghrib, l’association a fait la
transition d’un projet pilote lancé avec 200 élèves à un
mouvement national d’envergure de dirigeants du secteur
privé engagés auprès de la jeunesse marocaine.»

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

ILS TEMOIGNENT

Notre Organigramme au 31/12 /2014

NOS ATOUTS POUR REUSSIR

Une Gouvernance éclairée

M'hammed ABBAD ANDALOUSSI
Président Directeur Général
Emmanuelle LAVENAC
Directrice des
Partenariats

Ghizlane KHAMMAL
Assistante de Direction
Yassine MSEFFER
Directeur Général

Le renforcement institutionnel d’INJAZ Al-Maghrib
s’appuie sur quatre axes fondamentaux :
La gestion rigoureuse et transparente de notre gouvernance : publication des comptes
et résultats d’INJAZ Al-Maghrib dans la presse et édition du rapport annuel de notre
association;

Maha KHALYAT
Responsable
Fundraising

Hassan TAZI
Directeur Financier
et Administratif

Ghislaine ABABOU
Directrice de la
Communication

Elsa FRATUS
Responsable des
Programmes

Mohamed Amine
EL MOUATARIF
Responsable des
Opérations - Rabat

Imane OUZZI
Responsable des
Opérations
Région Centre

Majda OUBAHA
Coordinatrice des
Opérations - Agadir

Salwa FARSI
Chef Comptable

Soﬁa REDA
Responsable de la
Communication
Institutionnelle

Sabrina EL MAALEM
Coordinatrice des
Programmes

Hind MECHICHE
ALAMI
Coordinatrice des
Opérations - Rabat

Sanaa LOUADIA
Coordinatrice des
Opérations - Casablanca

Hilda SABIR
Coordinatrice des
Opérations - Marrakech

Yassine NAJI
Coordinateur des
Opérations - Tanger

Soumia OUHAMMOUCH
Coordinatrice des
Opérations - Casablanca

Khawla SALSABIL
TOUBI
Coordinatrice des
Opérations - Marrakech

L’élargissement de la gouvernance : en mobilisant les entreprises fondatrices, en créant
des commissions présidées par les administrateurs, en impliquant des conseillers dans des
comités de refonte des programmes, INJAZ Al-Maghrib travaille à l’élargissement de sa
gouvernance;

Imane MOURTAJI
Assistante des Opérations
Casablanca
Abderrahim SAGHIR
Responsable des
Opérations - El Jadida

Le recrutement de personnel qualifié au profil adapté pour répondre aux enjeux de la
croissance et de la régionalisation: recrutement d’un Directeur Général, d’une Directrice
des Partenariats et de coordinateurs régionaux. Le renforcement des ressources humaines
est l’une des pierres angulaires de notre développement.
Composée de 24 personnes contre 14 l’année dernière, l’équipe d’INJAZ Al-Maghrib est
aujourd’hui plus nombreuse et mieux armée pour affronter les défis de son développement;
Le renforcement des process avec COSTHOUSE qui nous accompagne dans 3 chantiers
majeurs : le premier consiste à simplifier et formaliser les processus dans une perspective
de certification ISO 9001. Le deuxième porte sur la mise en place d’un modèle de costing
pour mesurer les coûts par programme et par projet, par bailleur de fonds et partenaire, et
par direction régionale, etc... Le dernier chantier consiste en la mise en place d’un tableau
de bord stratégique selon la démarche Balanced ScoreCard (BSc), permettant de faire le
lien entre la stratégie de l’association, ses objectifs opérationnels, ses plans
d’actions et ses indicateurs clés.
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Notre identité, nos valeurs clés
Croyance dans l’entreprise et son rôle dans la création de richesse
et l’innovation sociale;
Confiance dans le potentiel et la créativité des jeunes;
Confiance dans les atouts du partenariat Entreprise - Ecole;
Croyance dans le mécénat de compétences, le bénévolat et la solidarité;
Reconnaissance de l’impact de la pédagogie active dans l’enseignement;
Passion pour ce que nous faisons;
Intégrité, responsabilité, solidarité et exemplarité dans comment nous le faisons;
Transparence, vigilance et écoute de notre gouvernance;
Rigueur et professionnalisme, efficacité et qualité de nos formations;
Respect des droits fondamentaux, sociaux et environnementaux, respect des
droits de l’individu valorisant l’épanouissement et le développement professionnel.

19
RAPPORT ANNUEL 2013-2014

La réussite de toute organisation dépend de la qualité des
femmes et des hommes qui s’impliquent dans sa gestion.
C’est pourquoi INJAZ Al-Maghrib investit en permanence
dans le capital humain pour garantir la qualité de ses opérations
et pour mieux gérer la croissance

NOS ATOUTS POUR REUSSIR

Une marque reconnue
et une notoriété accrue

Communication de réseau

Pour soutenir notre ambition et pour mieux valoriser la communauté de
partenaires et bénévoles qui partagent notre vision, INJAZ Al-Maghrib
a investi dans la promotion de sa marque et de ses valeurs.

La troisième étape a été la mise en place de process et la mise à niveau de
nos communications sur les réseaux sociaux et le site web pour informer, animer et
fédérer notre communauté de jeunes, de bénévoles et de partenaires. INJAZ Al-Maghrib
est intervenue sur les formations à l’entrepreneuriat, le bénévolat et les partenariats et
a rendu régulièrement compte de l’activité de son réseau.
La progression d’INJAZ Al-Maghrib sur les réseaux sociaux s’est illustrée par
l’augmentation du nombre de «likes» sur Facebook passant de 400 à plus de 4000. Le
compte Twitter quant à lui, comptabilise plus de 330 abonnés et plus de 250 tweets.
Il est intéressant de noter que les jeunes et bénévoles sont de plus en plus nombreux à
témoigner sur les réseaux sociaux, ce qui contribue grandement à animer notre
communauté.

Communication de marque
MERCI
Grâce à vous,

20 000
1 2 5 0
75
+ de
Jeunes formés
conseillers bénévoles

entreprises
pa rt e n a i r e s

Boomerang

« Le projet d’INJAZ Al-Maghrib de sensibilisation et de
préparation de nos jeunes au monde de l’entreprise est
unique. Il vient combler un vide et de manière magistrale en
amenant l’entreprise au cœur de l’Ecole ou de l’Université ».
M . Ra c h i d B e n m o k h t a r,
et de la Formation Professionnelle.

Ministre

de

l’Education

Nationale

Membre de Junior Achievement Worldwide, leader Mondial en matière d’éducation à l’entreprenariat, INJAZ Al-Maghrib est une
association reconnue d’utilité publique créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, qui a pour mission de révéler aux jeunes leur
potentiel et de stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public.

www.injaz-morocco.org - injaz@injaz-morocco.org

Partenaires mobilises
Partenaires associés

Partenaires stratégiques

Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle

MAROC

Contributeurs majeurs

Membres actifs

Sponsors
ATTITUDES CONSEIL
Conseil - Ingénieurie - Formation

Communication de conquête
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Une campagne publicitaire de mobilisation de bénévoles a été lancée pour
soutenir le déploiement de nos programmes dans toutes les villes où nous sommes
implantés. Déclinée sous forme d’affiches, annonces presse et de messages radio,
relayée par des messages promotionnels sur nos réseaux sociaux, cette campagne
s’est appuyée sur l’image de notre égérie et ambassadeur bénévole Nacer Ibn Abdeljalil.
Une augmentation sensible des prises de contact de futurs bénévoles (demandes de
renseignements, connexions sur notre site) a été remarquée suite à cette campagne de
communication.

4 200
likes

330
followers

500
membres

Campagne Business Leaders
En Octobre 2013, 13 leaders membres du Rotary Club Casablanca Mers Sultan ont
animé le cycle de conférences Business Leaders en faveur des jeunes des lycées de
Casablanca. Le Gouverneur du Disctrict 9010, le Professeur Ahmed Jemmali, a
inauguré cette campagne en animant une conférence en faveur de 150 élèves du
Lycée Al Khansaa.
A l’université, des chefs d’entreprise se sont portés volontaires pour participer à la
campagne Business Leaders du 15 mars au 31 avril 2014 en partenariat avec
l’Université Hassan II de Casablanca et l’Université Mohammed V Souissi de Rabat.
Intervenants de la Campagne Business Leaders : M. Ibn Abdeljalil, 1er marocain
à avoir escaladé l’Everest / M. Abou El Fath, Président de Genious Communications
M. Benbrahim El Andaloussi, Président de l’Institut des Métiers de l’Aéronautique
Mme. Bennis, PDG de Maroclear / M. Hajji, DG de la Bourse de Casablanca
M. Oudghiri, DG de Lesieur Cristal / Mme. Mamou, Présidente du Directoire
de Wafasalaf.
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Le premier axe de travail de cette stratégie de
marque, inscrite au cœur du plan stratégique
d’INJAZ Al-Maghrib, a consisté à renforcer la visibilité
de notre association auprès du grand public.
Les partenariats développés avec le groupe
ECOMEDIA et FC COM contribuent au rayonnement
de notre marque et illustrent cette démarche
partenariale de maximisation de notre notoriété.
Etre présent dans les médias revêt une importance
particulière pour notre association: c’est un levier
essentiel d’information du grand public, de changement
des représentations de notre association et de
motivation pour nous rejoindre. Plus de
14 communiqués de presse ont été diffusés
gracieusement par le quotidien l’Economiste, ceci sans
compter la couverture des conférences de presse
données lors du lancement de SMART START et de
l’organisation de la compétition nationale.

Une année
dans la presse

Compétition de la Meilleure Jeune Entreprise 2014

COMMUNIQUE

ACTIVITÉ ET RÉSULTATS
D’ INJAZ Al-Maghrib AU 30 JUIN 2013

I- Activité

Communiqué
Lancement de Smart Start
Economiste

Le nombre d’heures de formation dispensées, qui est un des indicateurs les plus parlants de notre activité, a pour sa part, augmenté de 36%,
passant de près de 3 200 heures à plus de 4 300 heures, et ce, grâce à l’implication de 244 conseillers bénévoles.
II - Partenariats
Au cours de cet exercice, 6 nouvelles entreprises nous ont rejoints, portant à 51 le nombre des entreprises membres actifs de l’Association.
INJAZ Al-Maghrib a conçu deux nouveaux programmes de formation cette année : « Bourse en action » avec la Bourse de Casablanca, pour
familiariser les jeunes avec les marchés financiers et leur apprendre à gérer un portefeuille de titres, et « Smart Start » avec Attijari Finances
Corp. pour accompagner des porteurs de projet désirant créer leur entreprise
III - Rapport Financier

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
RAPPORT D’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER
AU TITRE DE L’ EXCERCICE CLOS AU 30.06.2013
DE L‘ASSOCIATION INJAZ Al-Maghrib

La direction est responsable de l’établissement et de la présentation sincère de
ces états de synthèse, conformément au référentiel comptable admis au Maroc.
Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le suivi d’un
contrôle interne relatif à l’établissement et la présentation des états de synthèse ne
comportant pas d’anomalie significative, ainsi que la détermination d’estimations
comptables raisonnables au regard des circonstances.

En procédant à ces évaluations du risque, l’auditeur prend en compte le contrôle
interne en vigueur dans l’entité relatif à l’établissement et la présentation
des états de synthèse afin de définir des procédures d’audit appropriées en la
circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci.
Un audit comporte également l’appréciation du caractère approprié des méthodes
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites
par la direction, de même que l’appréciation de la présentation d’ensemble des
états de synthèse.
Nous estimons que les éléments probants recueillis par notre audit sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments
probants concernant les montants et les informations fournies dans les états de
synthèse.
Le choix des procédures relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation
du risque que les états de synthèse contiennent des anomalies significatives.

6 JANVIER

Communiqué financier
Economiste

31 OCTOBRE

Communiqué - Fondation SNCF
Economiste

13 NOVEMBRE

Communiqué
La Fondation OCP soutient
INJAZ Al-Maghrib dans 6 sites
Economiste

14 NOVEMBRE

Communiqué
Community Day - Sopriam.
Economiste

22 JANVIER

Communiqué - Alcatel-Lucent à Salé
Economiste

31 JANVIER

Communiqué - Convergence
Economiste

17 DECEMBRE

Communiqué
Casablanca Finance City
Economiste

15 JUILLET

- Libération

- Akhbar Al Youm

- L’Observateur du Maroc

9 JUILLET

20 JUILLET

10 JUILLET

21 JUILLET
- Le Matin
24 JUILLET

Communiqué
Vivo Energy Maroc
Economiste

5 MARS

Conférence de presse :
Signature de convention
entre INJAZ Al-Maghrib et
le Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation
Professionnelle

11 JUILLET

3 AVRIL

Communiqué
Fondation Western
Union - Economiste

18 JUILLET

- La Quotidienne

- Les Inspirations Eco
- Al Ayam

20 FEVRIER

- Al Bayane
- Economiste

- La Vie Eco
- La Nouvelle Tribune

8 JUILLET

13 JANVIER

Communiqué
La Fondation Citi en milieu rural
Economiste

- Infomédiaire
- Le Matin du Sahara
- Aujourd’hui le Maroc
- La Nouvelle Tribune

Annonce presse MERCI
Economiste

26 OCTOBRE

12 JUILLET

7 JUILLET

Contact :
Tél. : 05 29 01 15 15
E-mail : injaz@injaz-morocco.org
Site web : www.injaz-morocco.org

23 OCTOBRE

- Infomédiaire

5 JUILLET

A notre avis, les états de synthèse cités au premier paragraphe ci-dessus sont
réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image
fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation
financière de l’Association Injaz Al Maghrib au 30 juin 2013 conformément au
référentiel comptable admis au Maroc.

Notre responsabilité est d’exprimer une opinion sur ces états de synthèse sur
la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les Normes de la
Profession au Maroc. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux
règles d’éthiques, de planifier et de réaliser l’audit pour obtenir une assurance
raisonnable que les états de synthèse ne comportent pas d’anomalie significative.

Communiqué
Drosos à Marrakech et Agadir
Economiste
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1 JUILLET

Au cours de l’exercice 2012-2013, INJAZ Al-Maghrib a enregistré une hausse de 50% de ses produits, qui se sont élevés à 5 911 KMAD, ainsi
qu’une augmentation de 29% de ses charges, qui sont passées à 4 866 KMAD, d’où un résultat net de 1 045 KMAD, contre 162 KMAD au 30
juin 2012.

Conformément à la mission d’audit comptable et financier qui nous a été confiée
par votre Association, nous avons procédé à l’audit des états de synthèse, ci-joints,
de l’Association Injaz Al Maghrib relatifs à l’exercice clos au 30 juin 2013. Ceuxci comprennent le bilan et le compte de produits et charges inhérent à l’exercice
audité. Ces états de synthèse font ressortir un montant de capitaux propres et
assimilés de 2 989 KMAD dont un résultat net positif de 1 045 KMAD.

Communiqué - Prix de
l’Entreprenariat Metlife
Economiste

- La Vie Eco
- Les Inspirations Eco

Au terme de l’année académique 2012/2013, INJAZ Al-Maghrib a formé plus de 6 500 jeunes, contre près de 5 600 l’année dernière, soit
une progression de 16%.

15 OCTOBRE

22

27 JUIN

L’Assemblée Générale Ordinaire réunie le 17 décembre 2013 a pris connaissance du rapport de gestion et approuvé les
comptes de l’Association au 30 juin 2013.
Les membres d’ INJAZ Al-Maghrib se réjouissent des résultats accomplis et expriment leurs vifs remerciements aux
conseillers bénévoles et aux nombreux partenaires qui les accompagnent dans ce projet.

- La Vie Eco
- Finances News
- L’Observateur
- Al Ousbour

- La Nouvelle Tribune

28 JUILLET

- Magazine Innovant

31 JUILLET

- Les Inspirations Eco

Conférence de presse de lancement du programme SMART START
26 MAI :

- Infomédiaire
- Le Matin.ma
- Libération
- Le 2 Minutes
- Actu - Maroc
- MAP
- Aujourd’hui le Maroc
- Challenge Hebdo

27 MAI :

- Au Fait
- La Nouvelle Tribune
- Menara.ma
- Morocco World News

28 MAI :

- Le Matin du Sahara
- Aujourd’hui le Maroc
- Libération
- Infomédiaire

29 MAI :

- Le Reporter
- Al Bayane
- Les Inspirations Eco
- Al Akhbar

30 MAI :

- La Vérité
- Challenge Hebdo

31 MAI :

- L’Opinion
- Le Reporter
- Hespress

2 JUIN :

- Le Matin du Sahara
- Rissalat Al Oumma

3 JUIN :

- L’Opinion
- Akhbar Al Youm

4 JUIN :

- Al Mounataaf

6 JUIN :

- L’Opinion
- Al Ayam

13 JUIN :

- Finances News
- La Vie Eco

26 JUIN :

Communiqué
ACO
Economiste
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2 OCTOBRE

SUCCESS STORIES

7ème édition de la Compétition
Nationale du Company Program

11 jeunes entreprises lauréates des demi-finales régionales étaient
en compétition dans les catégories lycées et universités

Riche en événements marquants, l’année 2013/2014 a connu la 7ème compétition
nationale du Company Program. Evénement de clôture de l’année académique, la
Compétition Nationale a réuni plus de 70 étudiants qui ont concouru au niveau
régional pour la demi-finale de la Meilleure Jeune Entreprise 2014.
La finale de la Compétition Nationale 2014 a été organisée vendredi 4 juillet à Casablanca,
en présence de M. DAOUDI, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche
Scientifique et de la Formation des Cadres et de M. BELKASMI, Secrétaire Général du
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Cette finale a été
précédée par des demi-finales, du 26 au 29 juin à Casablanca, Rabat, Tanger et El Jadida.
11 Junior Entreprises étaient en lice pour remporter les prix de la Meilleure Jeune
Entreprise dans les catégories lycée et université ainsi que le Prix Spécial Mobilité décerné
par la Fondation SNCF, le Prix Spécial du Jury et le Prix du Produit le Plus Innovant.
3 temps forts ont rythmé ce moment de célébration :
Le coin stands: toutes les équipes ont animé un stand avant la cérémonie et ont
présenté leur projet à M. le Ministre Daoudi, aux membres du jury et professionnels
présents;
La sélection par le jury des lauréats de la compétition;
La cérémonie de remise des prix devant un parterre d’entrepreneurs, bénévoles,
enseignants et administrateurs.

Un Jury d’exception
Nous avons eu l’honneur d’accueillir un jury exceptionnel composé de
personnalités du monde des Affaires et de l’Education:

Mme F. Bennis
PDG de Maroclear

Mme S.Khamlichi
DG de Wafacash

M. K. Chenguiti
Chef de la Section
Education de l’Unicef

M. F. Labarthe
DGA de Citibank

Prix de la Meilleure
Jeune Entreprise
Lycée

Prix de la Meilleure
Jeune Entreprise
Etudiante

Prix du Produit
le Plus Innovant

Prix Coup de Coeur
du Jury

Ce prix a été décerné à
RECYCLE COFFEE du
Lycée Omar Al Khayyam
de Rabat encadré par le
professeur Malika
Najmedinne et les
conseillers bénévoles
M. Benyahia et Zalagh
d’Alcatel-Lucent.

Ce prix a été décerné à
RESTYVE de la Faculté
des Sciences
Juridiques,
Economiques et
Sociales de Rabat,
encadré par le
professeur Dinia et
Meftaha Slaoui de CDG
Capital.

Ce prix a été remis à
TAJELEC de l’ENSA de
Safi encadré par les
professeurs Elghouat
et Touriki et par les
conseillers bénévoles
de l’ACO, M. Ait
Elmouddene, Agouzoul,
Badi et Anaynaa.

Ce prix a été remis à
AB KIOSQUE de la
Maison des Jeunes
El Borouj encadré par
Mmes. Martha
Fedorowicz de Peace
Corps et Nabila
Achaaloune de la
BMCE.

RESTYVE

TAJELEC

RECYCLE COFFEE

AB KIOSQUE

Prix spécial FONDATION SNCF
La Fondation SNCF et INJAZ Al-Maghrib ont attribué pour la 2ème année consécutive
deux Prix de la Mobilité pour récompenser les jeunes entrepreneurs ayant créé une Junior
Entreprise sur ce thème. Le jury était composé de M. Richard Ramonet, Directeur de la SNCF
M. Jaouad Tahiri, DGA d’Axa Maroc, M. Ali Zerouali, DG de MCS et Mme. Nadège Lucchetti,
Responsable des Programmes de l’Université ONA.

25

M . Y. C h r a i b i
P D G d’Outsourcia

Mme F. Z. Oukacha
DG de Ceed Morocco

Le Prix de la Mobilité de la Fondation
SNCF a été remis à INNOVLIFE du Lycée
Hassan II de Tanger encadré par
M. Mohamed Allal de Novec et le
professeur M. Boudhir Anouar
Abdelhakim.

Le Prix Coup de Coeur du Jury Spécial
‘Mobilité’ a été décerné à HANDI SMILE
du Lycée Abidar El Ghifari de Rabat,
encadré par M. Rachid Bouzghiba de la
Société Novec.
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AWARDS 2014
les lauréats de la Compétition Nationale

SUCCESS STORIES

SMART START
une première session pilote réussie

Soutenu par CEED-USAID et conçu en partenariat avec Attijari Finances
Corp., le programme SMART START vise à accompagner les jeunes
porteurs de projets qui ont suivi Company Program
dans la création de leur entreprise.

Compétition Company Program
de la Région MENA 2014
Chaque année, les lauréats de la Compétition Nationale Company Program participent
à la compétition régionale organisée dans un des pays membres d’INJAZ Al-Arab et
regroupant l’ensemble des lauréats des compétitions nationales. L’édition 2014 de la
compétition MENA a été organisée au Koweït du 1er au 4 décembre 2014.
Le Maroc a été representé par 2 Junior Entreprises, Recycle Coffee et Restyve.

AND THE WINNER IS...
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C’est devant un jury du monde des affaires et un public venu
nombreux les applaudir que Recycle Coffee et Restyve ont
représenté le Maroc et concouru dans les catégories lycée
et université à la compétition MENA de la Meilleure Jeune
Entreprise 2014. 18 équipes des 13 pays de la région MENA
étaient en compétition cette année.
Nous félicitons l’équipe de Recycle Coffee qui a remporté le prix
de l’innovation 2014. Nous félicitons également leurs conseillers
bénévoles, cadres d’Alcatel-Lucent, M. Benyahia et M. Zalagh
ainsi que leur professeur encadrant, Mme. Najmedinne !
Une mention particulière pour le Boston Consulting Group qui
a préparé et coaché les interventions des jeunes.

Recycling Coffee Grounds
100% Natural Products

Devant la volonté des jeunes de changer d’échelle pour poursuivre l’aventure du
Company Program au-delà du plan académique, INJAZ Al-Maghrib, en partenariat avec
Attijari Finances Corp. et CEED-USAID, a conçu en 2013 un programme
d’accompagnement de jeunes porteurs de projets dans la création de leur start-up.
Au terme des deux sessions, l’objectif fixé est la création de 30 start-ups,
10 en 2013-2014 et 20 en 2014-2015.

44

Encadrés par les mentors
d’Attijari Finances Corp.
et après 6 mois de
rencontres, d’échanges
et de collaborations
dédiés au montage
de leur business plan
et à la pré-incubation
de leur entreprise, les
porteurs de projets
ont créé leur entreprise.
La première session de
Smart Start s’est clôturée
avec la création de 09 start-ups.

PORTEURS
DE
PROJETS

Les 3 grands
objectifs de
SMART START
1- Aider à la
création de start-ups
2- Renforcer les
capacités des jeunes
grâce au mentoring
3- Favoriser
l’incubation des
start-ups.
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Mme. Meftaha SLAOUI, Equity Buy-Side Analyst de CDG
Capital et conseillère encadrante de Restyve
«L’expérience INJAZ ne peut pas vous laisser indifférent. Le
contact avec la jeunesse autour d’un projet m’a permis de vivre
des moments magiques où l’esprit d’équipe, le sens des
responsabilités, l’entraide et la bonne humeur prennent tout leur
sens. Bien entendu, on passe parfois par des moments de doute,
d’hésitation et de remise en question. Il faut donc savoir gérer ces
moments là aussi, et parfois même impliquer le corps professoral
et les décideurs académiques pour surmonter les difficultés
rencontrées.»

Présentation des start-ups aux
investisseurs le 05 novembre 2014

20

mentors

Séances de ‘Brainstorming’ des porteurs de projets avec des spécialistes en innovation et
coaching d’Attitudes Conseil, Bluestorm et Corilys, ainsi que des professionnels qualifiés
en marchés financiers, afin de lever les freins qu’ils peuvent rencontrer dans la réalisation
de leurs projets.

09

start-ups

créées en 2013-2014

SOS COURS est une jeune
entreprise d’accompagnement
scolaire qui offre aux élèves un
package réunissant mise à niveau,
cours particuliers, suivi et
orientation.

GOSMART est une entreprise
qui oeuvre dans le domaine de
l’éducation et de la formation,
proposant des services de
virtualisation et de management
des programmes scolaires.

GREEN ELECTRO LINK a pour
objectif la collecte, le tri et le
transfert des déchets
électroniques pour leur
traitement et recyclage.

SUS EVENTOS propose à ses
clients un service d’organisation
d’événements pour les
particuliers et les entreprises.

SWAGON est une marque
vestimentaire marocaine
spécialisée en streetwear, une
nouvelle tendance introduite
au Maroc qui réunit élégance,
modernité et authenticité
marocaine.

SMART APP MOBILE crée des
applications smartphone pour
entreprises.

Le 05 novembre 2014, les start-ups présentent leur entreprise et répondent aux questions
des entrepreneurs et du public venus les rencontrer lors de la séance plénière finale.
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Sahar EL AIDA, Directrice Générale de la start-up SOS COURS
«Le programme SMART START nous a permis de roder notre
modèle économique. Nos mentors nous aident à mûrir notre
projet et à prévoir ses failles pour trouver les meilleures solutions pour
les régler. C’est vraiment extraordinaire de contempler cet énorme
avancement qu’a réalisé notre projet. Nous avons tous réussi notre
année universitaire et nous avons entre les mains un projet énorme qui
s’épanouit de jour en jour grâce à SMART START.
Il y a une année où je fus une étudiante perdue vouée à l’échec ; mais
aujourd’hui tout a changé et je fais très bien l’équilibre entre ma vie
d’étudiante et celle d’entrepreneur. Merci à INJAZ Al-Maghrib !»

YOUTH YELL est une
entreprise offrant à ses clients
une large gamme de services
de personnalisation sur tout
type de matériel de l’unité à la
série basée sur le street art.

SCHOLA EVENTS est une
entreprise qui a pour activité
l’organisation des événements
liés aux écoles supérieures tels
que les événements sportifs, les
divertissements et les
cérémonies de remise de
diplômes.

BRICODAR propose à ses
clients à travers un site web
des prestations de service et
des travaux de bricolage et de
réparation.
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Bénéficiaires de nos programmes
Au cours de l’année scolaire 2013-2014, INJAZ Al-Maghrib a accentué son rythme de
développement et a formé, tous programmes confondus, 10 544 jeunes contre 6 509 l’année
dernière, soit une amélioration de 62%. Le total des heures de formation s’est accru de son
coté de 62%, passant de 3 184 à 5 154 heures.
Si l’on ne tient compte que des programmes de six à seize semaines de formation, la
croissance est de 35% pour le nombre d’élèves (4 461 élèves vs. 3 300), et de 58% pour les
heures de formation (4 690 vs. 2 960).
Cette hausse significative du nombre d’heures de formation dispensé aux élèves, a été rendue
possible grâce à l’augmentation du nombre de classes de Company Program ( 123 vs. 85). Le
module Company Program, à lui seul, représente 74% des heures de formation des
programmes longs et 68% de l’ensemble des heures de formation.

de Gestion

CP	
  lycée
CP	
  université
Bourse	
  en	
  Action
Economics	
  for	
  Success
It's	
  my	
  Business
Smart	
  Start
Success	
  Skills
TOTAL	
  1

élèves
1	
  185
1	
  080
200
615
185
0
35
3	
  300

EMC
Business	
  Leaders
TOTAL	
  2

1	
  615
1	
  594
3	
  209

Total	
  Général

6	
  509

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

33

48 classes ont ainsi été formées au
Company Program au lycée, contre
44 l’année dernière. A l’université, ce
sont 75 classes qui ont bénéficié de
Company Program contre 41 l’année
dernière.
Les programmes longs représentent
désormais 69% du nombre total des
bénéficiaires et 86% du nombre total
des heures de formation dispensées.

2013-‐2014
heures
1	
  408
1	
  066
112
276
84
0
14
2	
  960
ΔT1
192
32
224
ΔT2
3	
  184
Δ

élèves
1	
  284
1	
  736
0
75
870
44
452
4	
  461
35%
3	
  870
2	
  213
6	
  083
90%
10	
  544
62%

heures
1	
  536
1	
  950
0
36
360
528
280
4	
  690
58%
420
44
464
107%
5	
  154
62%

+30%
de part de marché
des junior entreprises
formées dans
le monde arabe
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2012-‐2013

Nouveaux partenariats

Répartition géographique du Company Program
Répartition	
  géographique	
  CP
Casablanca
Rabat
Tanger
El	
  Jadida
Khouribga
Safi
Semi-‐urbain
TOTAL

Lycées

Universités

TOTAL

21
10
15
0
0
0
2
48

28
16
3
15
9
4
0
75

49
26
18
15
9
4
2
123

Conventions signées en 2012-2013 et implémentées au cours de cet exercice
INJAZ Al-Maghrib a signé une convention sur 4 ans avec la Fondation Drosos, qui permettra le
déploiement de nos programmes à Agadir et Marrakech, au profit de 3 900 jeunes. Grâce à ce soutien,
nous avons ouvert deux nouveaux bureaux, l’un à Marrakech et l’autre à Agadir.
Afin de réussir l’installation de l’association dans ces deux régions, INJAZ Al-Maghrib a signé au cours de
l’année, des conventions dans les régions de Souss-Massa-Drâa et Tensift-Al Haouz, avec les CGEM,
les AREF, les universités Cadi Ayyad de Marrakech et Ibn Zohr d’Agadir.

Notre présence dans les villes d’El Jadida, Khouribga et Safi, a été rendue possible, grâce à
l’implication de l’Alliance des Hors Cadres OCP « ACO ».
Deux programmes ont vu leurs chiffres baisser cette année ; il s’agit de Bourse en Action et
d’Economics for Success :
En raison du retard pris par la refonte des guides pédagogiques, Bourse en Action n’a pu être lancé
à temps cette année, alors que nous avions formé 8 classes l’an dernier ;
Trois classes d’Economics for Success, ont été formées contre 23 l’an dernier compte-tenu de la
complexité du programme en cours de réadaptation.
Au vu du succès enregistré par It’s My Business, nous avons formé les élèves de 30 classes (contre 7
l’an dernier).
INJAZ Al-Maghrib a lancé un nouveau programme, intitulé Smart Start. Ce programme, fondé sur le
mentorat, s’effectue sur un semestre, à raison de 2 heures par semaine. Il accompagne les porteurs
de projets, ayant suivi Company Program, qui souhaitent poursuivre l’aventure et créer leur
entreprise. Ainsi, 11 junior entreprises, composées de 44 jeunes de Casablanca, Rabat et El Jadida,
ont été encadrées par les mentors d’Attijari Finances Corp. pendant plus de 6 mois, pour les préparer
au lancement de leur entreprise.
S’agissant de Success Skills, ce programme a été dispensé dans 20 classes (10 à Casablanca et 10
à Rabat) contre 1 classe l’année dernière, et ce grâce à la subvention de Western Union.
Enfin, grâce à Business Leaders, 22 classes, ont pu bénéficier de l’expérience et des conseils
de dirigeants d’entreprise, contre 11 l’an dernier.

La Fondation OCP nous a accompagné cette année à Safi, Khouribga et El Jadida. Pour rappel, le
partenariat signé avec l’OCP, permettra de former, grâce aux membres de l’Alliance des Hors Cadres OCP,
2 100 élèves et étudiants sur les 6 sites où celle-ci opère (El Jadida, Khouribga, Safi, Youssoufia,
Ben Guerir et Laâyoune).
Dans le cadre de l’ouverture de bureaux dans les provinces du Sud, INJAZ Al-Maghrib et l’ACO ont
organisé une journée pour le lancement des activités d’INJAZ à Laâyoune.
L’association a également signé une convention avec Marsa Maroc, qui s’est engagé à mobiliser ses
cadres dans les villes portuaires, à commencer par Laâyoune et Dakhla. L’Agence Nationale des Ports
mobilise également ses cadres pour les impliquer dans notre projet.

Nouvelles adhésions en 2013-2014

8

nouveaux
membres

8 nouveaux membres actifs ont rejoint l’association au cours de cet exercice. Il s’agit
de la Fondation Alcatel-Lucent, Attijari Finances Corp., Casa Finance City,
Crédit Agricole, Marsa Maroc, Menara Holding, Wafa Gestion, Zurich
Assurances, portant ainsi à 59 le nombre de membres actifs de l’Association.
CEED-USAID nous a accordé une subvention pour le déploiement de SMART
START sur une période de 2 ans. Une première tranche de 40 000,00 USD nous a
déjà été versée.

Pour former ces jeunes, l’association a réussi à mobiliser 479 conseillers bénévoles, au 30 juin 2014,
contre 256, un an plus tôt, soit une progression de 87%.
Répartition	
  Entrepreneurship	
  
Masterclass	
  /	
  Entreprises
Sopriam
Peace	
  Corps
Cooper	
  Pharma
Zurich
Nestlé
Bymaro
Capital	
  Consulting
Wafasalaf
Alcatel-‐Lucent
TOTAL

Lieux	
  de	
  formation

Elèves

Témara
Milieu	
  rural
Casablanca
Casablanca
Sidi	
  Bennour
Casablanca
Casablanca
Casablanca
Salé

1	
  225
385
385
385
350
350
280
175
140
3	
  675

Pour ce qui est d’Entrepreneurship
MasterClass, 105 classes ont été
formées à fin juin 2014, contre 48 au
30 juin 2013.
Cette année, INJAZ a innové en
lançant des « Community Days »
pendant lesquels, les entreprises
mobilisent un grand nombre de leurs
collaborateurs et forment en une seule
journée un nombre important de
classes au programme
Entrepreneurship Masterclass.

Partenariats en cours
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INJAZ Al-Maghrib est en pourparlers avec :
Boeing qui compte financer la mise en place d’un nouveau programme
(Innovation Camp), avec un don de 25 000 USD.
L’Ambassade des Etats-Unis au Maroc qui effectuera un don de 96 000 USD,
pour financer l’ouverture du bureau de l’association à Fès, avec pour objectif, la
formation de 700 jeunes.
L’UNICEF qui va financer notre implantation dans l’Oriental à hauteur de
300 000 USD soutenu par la Coopération Canadienne.

3

conventions
récentes
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Au cours de l’exercice 2013-2014, INJAZ Al-Maghrib a enregistré une hausse de 45% de ses
produits ainsi qu’une augmentation de 37% de ses charges, d’où un excédent de
l’exercice de 1 913 KMAD, contre 1 045 KMAD au 30 juin 2013, soit une amélioration de 83%.

(en	
  KMAD)

2012-‐2013

2013-‐2014

Total	
  des	
  produits

5	
  911

8	
  561

Total	
  des	
  charges

4	
  866

6	
  647

Excédent	
  de	
  l'exercice

1	
  045

Excédent de l’exercice

1 045

∆
45%
37%
83%

1 913

1	
  913

Δ
45%
37%
83%

Ressources de l’association
Au 30 juin 2014, le total des produits de l’association a crû de 45% par rapport à
l’exercice précédent, passant de 5 911 KMAD à 8 561 KMAD, grâce à une progression
des ressources récurrentes et non récurrentes de respectivement 39% et 74%.

Rapport

Financier

Produits	
  (en	
  KMAD)

juin-‐13

juin-‐14

Δ

Total	
  cotisations

2	
  542

2	
  811

11%

Dons	
  nationaux	
  récurrents

1	
  301

2	
  117

63%

Dons	
  internationaux	
  récurrents

1	
  026

1	
  818

77%

Total	
  ressources	
  récurrentes

4	
  869

6	
  746

39%

Dons	
  nationaux	
  non	
  récurrents

488

127

-‐74%

Dons	
  internationaux	
  non	
  récurrents

515

1	
  180

129%

39

508

n-‐s

Total	
  ressources	
  non	
  récurrentes

1	
  042

1	
  815

74%

Total	
  produits

5	
  911

8	
  561

45%

Produits	
  non	
  courants

Les ressources récurrentes , qui comprennent les

Une augmentation de 11% du volume des cotisations,
à 2 811 KMAD. L’association INJAZ Al-Maghrib compte
désormais 59 entreprises membres, contre 56 l’an dernier. Les
cotisations représentent 33% de nos ressources contre 43%
l’année dernière.
Une progression de 63%, à 2 117 KMAD des dons nationaux
récurrents, qui représentent 25% de nos ressources contre
22% l’an dernier.
Une amélioration de 77% des dons inter nationaux
récurrents, à 1 818 KMAD, qui représentent 21% de nos
ressources contre 17% l’an dernier.
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+39%
ressources
récurrentes
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cotisations, les dons récurrents et les conventions signées sur
3 ans ou plus, ont augmenté de 39%, à 6 746 KMAD et
représentent 79% de nos ressources. Cette hausse s’explique
par :

L e s r e s s o u r c e s n o n r é c u r r e n t e s ,qui

comprennent les dons nationaux et internationaux non
récurrents ainsi que les produits non courants ont
progressé de 74%, à 1 815 KMAD. Cette variation est due à :

Une baisse de 74% des dons nationaux non récurrents, à
127 KMAD;

+74%
ressources
non récurrentes

La hausse des charges trouve tout d’abord son origine dans une hausse de 52% des achats
de matières et fournitures ; celles-ci se sont établies à 988 KMAD contre 650 KMAD l’an
dernier et représentent 16% des charges d’exploitation contre 13% l’an dernier. Cette
variation est due à :

Un doublement des dons internationaux non récurrents, qui
passent de 515 KMAD à 1 180 KMAD;

une hausse de 70% des achats de matériel pédagogique, liée à l’accroissement de
notre activité ;

Un décuplement des produits non courants, qui passent de
39 KMAD à 506 KMAD. Il s’agit principalement de
retraitements comptables.

une élévation des dépenses de communication, qui sont passées de 23 KMAD à
104 KMAD, en raison, entre-autres, de l’édition pour la première année de notre
rapport d’activité et de sa version en anglais.
une augmentation de 85% des frais liés aux compétitions, qui sont passées de 55 KMAD
à 102 KMAD, en raison de la hausse du nombre de classes de Company Program.

Au 30 juin 2014, les charges de l’association se sont élevées à 6 647 KMAD contre
4 866 KMAD, pour l’exercice précédent, soit une hausse de 37%.

Charges	
  (en	
  KMAD)

2012-‐2013

2013-‐2014

Δ

650

988

52%

Charges	
  externes

1	
  315

1	
  322

1%

Charges	
  du	
  personnel

2	
  516

3	
  751

49%

Dotations	
  d'exploitation

370

248

-‐33%

Charges	
  non	
  courantes

12

332

ns

Autres

4

6

ns

TOTAL

4	
  866

6	
  647

37%

Achats	
  de	
  matières	
  et	
  fournitures
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Compte tenu de la progression du nombre de jeunes formés, le coût par élève a baissé de
9% pour les programmes de six semaines et plus, soit 1 490 MAD vs. 1 644 MAD, et de
16%, tous programmes confondus, soit 631 MAD vs. 748 MAD.

Les charges externes, quant à elles, qui représentent 21% des charges d’exploitation contre
27% l’an dernier, sont restées relativement stables (1%) passant de 1 315 KMAD
à 1 322 KMAD. Ces charges sont constituées des déplacements nationaux (36%), des
loyers (17%), des réceptions (17%), des frais de télécommunication (10%), et des
déplacements internationaux (9%).
Les charges du personnel, pour leur part, qui représentent 60% des charges d’exploitation
de l’association contre 52% l’an dernier, sont passées de 2 516 KMAD à 3 751 KMAD, soit
une hausse de 49%. Ceci est dû aux recrutements intervenus au cours de cet exercice.
Les dotations d’exploitation, de leur coté, s’établissent à 248 KMAD contre 370 KMAD, un
an auparavant, en baisse de 33%.
Les charges non courantes, enfin, se sont élevées à 332 KMAD, contre 12 KMAD l’an
dernier, à la suite de la comptabilisation en créances irrécouvrables, des cotisations non
payées de 2012 et 2013.

Fonds propres et trésorerie
Compte tenu de l’excédent de l’exercice de 1 913 KMAD au 30 juin 2014, les fonds propres
s’établissent à 4 902 KMAD contre 2 989 KMAD, au 30 juin 2013.
Compte tenu des nouvelles conventions signées et des dons reçus cette année, la trésorerie
s’établit à 1 549 KMAD contre 647 KMAD un an plus tôt, tandis que les titres et valeurs de
placement sont passés de 2 492 KMAD à 4 508 KMAD au 30 juin 2014.
Le total des titres et valeurs de placement, ainsi que de la trésorerie, est ainsi en nette
amélioration et permet de couvrir 11 mois du budget en 2014, contre 8 mois en 2013.
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Emplois de l’association

Bilan financier
Brut

IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (a)
Frais préliminaires
Charges à repartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations

60 000,00

60 000,00

12 000,00

60 000,00

60 000,00

12 000,00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)
Immobilisations en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles

21 870,00

12 264,50

9 605,50

3 187,50

21 870,00

12 264,50

9 605,50

3 187,50

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Matériel de transport
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements
Divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

1 163 588,70

671 384,59

492 204,11

435 535,28

899,00
28 500,00

224,75
10 241,67

674,25
18 258,33

854,05
4 408,33

1 050 189,70

660 918,17

389 271,53

430 272,90

84 000,00

Exercice précédent

1 335 016,39

1 335 016,39

Autres réserves
Report à nouveau (2)

1 653 758,06

608 494,49

Excédent (+)/Insufﬁsance(-)

1 913 143,33

1 045 263,57

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 4 901 917,78
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables
Provisions réglementées
Fonds associatifs avec droit de reprise
Droit des propriétaires (prêt à usage)

2 988 774,45

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation

Autres dettes de ﬁnancement

PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
Provisions pour charges
Provisions pour risques

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes de ﬁnance
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FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres

Exercice

DETTES DE FINANCEMENT (c)

84 000,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)
Prêts immobilisés
Autres créances ﬁnancières
Titres de participation
Autres titres immobilisés
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PASSIF

TOTAL I ( a+b+c+d+e) 1 245 458,70
STOCKS (f)
Marchandises
Matières et fournitures consommables
Produits en cours
Produits interm. et produits resid.
Produits ﬁnis

743 649,09

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)
Fournis. débiteurs, avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
Etat
Comptes d'associés
Autres débiteurs
Compte de régularisation actif

1 758 381,77

110 000,00 1 648 381,77

2 207 517,68
45 684,00
5 000,00

1 753 156,67
5 225,10

110 000,00 1 643 156,67
5 225,10

1 998 964,68
157 869,00

TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (h)

4 507 676,99

4 507 676,99

2 492 484,80

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)
( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i) 6 266 058,76
TRESORERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
Banques, T.G & CP
1 532 842,39
Caisses, régies d'avances et accréditifs
18 014,03
TOTAL III 1 550 856,42
TOTAL GENERAL I+II+III 9 062 373,88

501 809,61

110 000,00 6 156 058,76
2 080,03

450 722,78

4 700 002,48

-2 080,03
1 532 842,39
18 014,03

641 322,70
5 330,33

2 080,03 1 548 776,39
855 729,12 8 206 644,76

646 653,03
5 797 378,29

FONDS DEDIES (e')
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de ﬁnancement
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS (e'')
TOTAL I ( a+b+c+d+e ) 4 901 917,78
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)
3 042 010,98
Fournisseurs et comptes rattachés
193 933,45
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel
143 213,65
Organismes sociaux
149 200,71
Etat
51 606,52
Comptes d'associés
Usagers
Autres créances
325 723,32
Comptes de régularisation - passif
2 178 333,33
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)
262 716,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h ) 3 304 726,98
TRESORERIE PASSIF
Crédits d'escompte
Crédit de trésorerie
Banques ( soldes créditeurs )
TOTAL III
TOTAL I+II+III 8 206 644,76
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéﬁciaire (+) . déﬁcitaire (-)

2 988 774,45
2 545 887,84
54 430,39
188 241,36
98 069,76
21 227,50

6 815,50
2 177 103,33
262 716,00
2 808 603,84

5 797 378,29
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ACTIF

Exercice clos au 30/06/14

IMMOBILISATION
EN NON
(a)
Exercice
closVALEUR
au 30/06/14
EXERCICE
EXERCICE
Amortissements
PRECEDENT
Net
Net
et Provisions

Résolutions de l’ Assemblée
Générale Ordinaire du 5 novembre 2014

Compte de produits et charges
Exercice clos au 30/06/14
Totaux de
l'exercice
3=1+2

Totaux de
l'exercice
Précédent
4

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Ventes de biens et services produits
Chiffres d'affaires
Variation de stock de produits
Immobilisations produites
Cotisations, Dons, Legs et Donations
Subvention d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation; transfert de charges

2 870 500,00 2 572 000,00
50 329,75 5 183 059,59 3 334 368,41

346 000,00
TOTAL I 8 349 229,84
CHARGES D'EXPLOITATION

346 000,00
50 329,75 8 399 559,59 5 906 368,41

973 894,73
1 317 441,62
3 800,87
3 717 805,50

14 579,47
988 474,20
649 551,65
4 280,00 1 321 721,62 1 315 295,81
3 800,87
936,00
33 530,00 3 751 335,50 2 515 687,08

245 462,40
TOTAL II 6 258 405,12
RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )
PRODUITS FINANCIERS

2 126,28
247 588,68
369 674,71
54 515,75 6 312 920,87 4 851 145,25
2 086 638,72 1 055 223,16

Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
Gains de change
Intérêts et autres produits ﬁnanciers
Reprises ﬁnancières; transfert de charges
TOTAL IV
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Pertes de changes
Autres charges ﬁnancières
Dotations ﬁnancières

Produits des cessions d'immobilisations
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
Reprises non courantes; transferts de charges
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3 379,95
21 272,25

3 379,95
21 272,25

24 652,20

24 652,20

TOTAL VIII
CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
Subventions accordées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amortiss. et provision
TOTAL IX
RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV )
RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )
IMPOTS SUR LES RESULTATS
RESULTAT NET ( XI - XII )

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )
TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )
RESULTAT NET ( XIV - XV )

Deuxième résolution

En conséquence de l’adoption de la résolution précédente, l’Assemblée Générale donne aux Administrateurs le quitus
de l’exécution de leurs mandats pour l’exercice écoulé. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

Troisième résolution

L’Assemblée Générale décide, sur proposition du Conseil d’Administration, d’affecter l’excédent de l’exercice de
1 913 143,33 dirhams en report à nouveau. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

Quatrième résolution

L’Assemblée Générale ratifie la cooptation de Monsieur Seddik EL FIHRI, en qualité d’Administrateur.
Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale décide de ratifier l’adhésion des nouveaux membres (Boeing, Groupe Crédit Agricole du Maroc,
Marsa Maroc, Ménara Holding), qui a été décidée par le Conseil d’Administration dans sa réunion du 09 octobre 2014.

Sixième résolution

L’Assemblée confère tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, d’une copie ou d’un extrait des présentes en vue de
l’accomplissement des formalités légales. Cette résolution mise aux voix est adoptée à l’unanimité.
600,57

TOTAL V
RESULTAT FINANCIER ( IV - V )
RESULTAT COURANT ( III - V I)
PRODUITS NON COURANTS

L’Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d’Administration sur les comptes de
l’exercice clos au 30 juin 2014, approuve le bilan et les comptes de cet exercice tels qu’ils sont présentés, se soldant
par un excédent de l’exercice de 1 913 143,33 dirhams.
Elle approuve également les opérations traduites par ces comptes ou résumées dans ce rapport. Cette résolution mise
aux voix est adoptée à l’unanimité.

2 870 500,00
5 132 729,84

Achats revendus de marchandises
Achat consommés de matières et de fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation

Première résolution

600,57

2 080,03
2 680,60

3 134,70

2 080,03
2 680,60
3 134,70
21 971,60
-3 134,70
2 108 610,32 1 052 088,46

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
10,05

136 900,93

136 910,98

5 295,10
1,03

10,05

136 900,93

136 910,98

5 296,13

EXTRAIT DU RAPPORT D’AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER
AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS AU 30.06.2014
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OPINION DES ÉTATS DE SYNTHÈSE
325 554,27

6 823,70

325 554,27

6 823,70

332 377,97

8 600,00
3 521,02

332 377,97
12 121,02
-195 466,99
-6 824,89
1 913 143,33 1 045 263,57
1 913 143,33 1 045 263,57

8 561 122,77 5 911 664,54
6 647 979,44 4 866 400,97
1 913 143,33 1 045 263,57
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COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES

Propres à
l'exercice
1

OPERATIONS
Concernant les
ex. précédents
2

A notre avis, les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects
significatifs, une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la
situation financière de l’association INJAZ Al-Maghrib au 30 juin 2014 conformément au référentiel
comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 4 novembre 2014

	
  

signature scannée
	
  

NOS PARTENAIRES

Nos partenaires associés

INJAZ Al-Maghrib n’aurait pu accomplir sa mission sans le soutien de
ses partenaires associés que sont le Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle, le Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la
Formation des Cadres, la CGEM et la SNI.

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle, un partenaire institutionnel de référence associé à
notre projet
Le 05 mars 2014, INJAZ Al-Maghrib a signé un accord historique avec le Ministère de l’Education
Nationale et de la Formation Professionnelle: les programmes d’INJAZ Al-Maghrib sont depuis
cette date inscrits dans le cursus scolaire de l’Ecole Publique en tant que formation officielle
des élèves.
Après le succès rencontré par le déploiement des
formations d’INJAZ Al-Maghrib auprès des Académies
du Grand Casablanca, de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
et de Tanger-Tétouan, le Ministère et INJAZ Al-Maghrib
ambitionnent d’étendre progressivement cette expérience
à l’ensemble des régions du Maroc.
Afin de veiller au bon déroulement de ce deploiement
et de piloter le partenariat avec INJAZ Al-Maghrib, un
coordinateur national a été désigné par le Ministère et
un comité de pilotage a été mis en place pour évaluer
l’impact de nos programmes sur les jeunes.

Mercredi 5 mars : M. Benmokhtar et
M. Abbad Andaloussi signant la
convention de partenariat

UN RESEAU CROISSANT DE PARTENAIRES DU MONDE DE L’EDUCATION
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Ensemble, avec nos
partenaires, nous créons
plus de valeurs sociales et
citoyennes, plus de
valeurs de changement

CASABLANCA
- Université Hassan II
RABAT
- Université Mohammed V Souissi
TANGER
- Université Abdelmalek Essaadi
EL JADIDA
- Université Chouaib Doukkali
SAFI
- ENSA de Safi
MARRAKECH
- Université Cadi Ayyad
AGADIR
- Université Ibn Zohr
KHOURIBGA
- Faculté Polydisciplinaire - ENSA Khouribga

AREF
CASABLANCA
- AREF de la région du Grand Casablanca
RABAT
- AREF de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër
TANGER
- AREF Tanger-Tétouan
MARRAKECH
- AREF Marrakech - Tensift- Al Haouz
AGADIR
- AREF de la région Souss-Massa-Drâa
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UNIVERSITES

Nos partenaires associés
La CGEM pour la promotion du mécénat de compétences
Pour accompagner notre développement régional, INJAZ Al-Maghrib s’appuie sur
un partenaire institutionnel de référence, la CGEM. Dans toutes les régions où notre
association est implantée, la CGEM a mobilisé ses membres pour faire la promotion
du mécénat de compétences. Forme particulière de mécénat, cette mobilisation repose
sur le transfert de compétences de l’entreprise vers l’école, à travers la mobilisation
de cadres volontaires. Le mécénat de compétences participe à la promotion du bénévolat
auprès des cadres d’entreprise, en les inscrivant dans une démarche d’engagement.

SNI, un partenaire associé de référence
Holding d’investissement privé marocain, SNI est un actionnaire professionnel, catalyseur de
création de valeurs dans des entreprises leaders et incubateur de projets structurants. Acteur
majeur du développement économique du pays, SNI joue également un rôle sociétal important,
de par son engagement dans les domaines de l’éducation et de la culture.
Membre fondateur et partenaire associé d’INJAZ Al-Maghrib, il a joué un rôle déterminant dans
la création et le développement de l’association, en mobilisant l’ensemble de ses participations
pour apporter un soutien financier et surtout pour impliquer ses cadres dans le déploiement des
programmes.
Sous l’impulsion de SNI, INJAZ Al-Maghrib a pu se développer et croître de manière exceptionnelle.
Son soutien financier a été essentiel et nous a permis d’arrimer notre croissance à des partenariats
solides sur le long terme. Grâce à SNI, INJAZ Al-Maghrib a pu dispenser ses programmes de
formation à un nombre toujours plus élevé de jeunes de l’Ecole Publique.

Dans toutes les villes où INJAZ a ouvert une section, la CGEM siège et les CGEM
régionales Centre, Nord, Sud, Oriental, Tensift et Souss-Massa-Drâa ont répondu présent;
elles ont accompagné notre implantation en mettant en relation nos responsables
régionaux avec les entreprises du tissu économique de la région.
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M. Jaouad CHEIKH LAHLOU, Président de Cooper Pharma
et Vice-président d’INJAZ Al-Maghrib
«Le développement économique du Maroc est étroitement lié
à la multiplication du nombre de ses entreprises, créatrices de
richesses. Aussi, des mesures incitatives ont été prises par les
pouvoirs publics et des entreprises privées pour encourager
les jeunes à entreprendre. Il a été remarqué qu’une préparation
de plus en plus tôt des élèves à la création et à la gestion
d’entreprises s’avère nécessaire pour semer les graines
d’entrepreneurs. Ainsi, et pour relever ce défi, l’association
INJAZ Al-Maghrib vise à stimuler l’esprit d’entreprise des
jeunes à travers un suivi et des programmes éducatifs
pertinents. J’ai l’intime conviction que cette association, forte
de la qualité de ses partenaires, de son encadrement et de
ses programmes, contribuera à l’émergence d’une nouvelle
génération d’entrepreneurs.»

Mme. Abla BENABDALLAH, Directrice du Capital Humain de la SNI
et Vice-présidente d’INJAZ Al-Maghrib
« La SNI a cru dès 2007 dans le projet d’INJAZ Al-Maghrib et a mobilisé
toutes ses participations et ressources humaines pour le soutenir. Nous
l’avons fait pour deux raisons : d’abord, dans le cadre de la responsabilité
sociale du groupe qui place l’épanouissement des jeunes au centre
de ses préoccupations. Ensuite, pour l’enthousiasme que cela suscite
chez nos cadres à travers leur implication en qualité de conseillers
bénévoles, qui leur permet également une excellente formation basée
sur l’apprentissage par l’action. Un conseiller bénévole qui anime un
groupe de 25 étudiants pendant plusieurs semaines développe
lui-même des aptitudes en termes d’animation et de communication.
Pour ma part, il s’agit d’un engagement citoyen. En ma qualité de
Vice-présidente d’INJAZ et de membre du comité stratégique,
j’accorde une réelle importance à la réussite de ce projet qui nous
concerne tous : l’éducation des générations futures, le renforcement
de leurs capacités et l’amélioration de leur employabilité, ce sont des
challenges auxquels nous devrions tous être sensibles. La dimension
humaine du changement, et à travers elle le capital humain, sont les
piliers de nos entreprises. »

Nos partenaires stratégiques

Le Groupe OCP, la Fondation OCP et l’Alliance des Hors Cadres OCP (ACO),
sont des partenaires de grande importance
Le Groupe OCP intervient à plusieurs niveaux dans le développement de notre
assocation. L’OCP a non seulement participé à la création d’INJAZ Al-Maghrib mais il
nous accompagne aussi à travers la Fondation OCP dans la formation à terme de 2100
étudiants sur les 6 sites où il opère. Nos programmes sont dispensés par les membres
de l’Alliance des Hors Cadres OCP (ACO). En 2013/2014, année de lancement de nos
programmes à Safi, les membres de l’ACO ont dispensé un total de 1699 heures de
formation pour la formation de 700 élèves au Company Program.

Le Groupe Attijariwafa Bank verse chaque année une subvention financière
conséquente et mobilise ses collaborateurs et ses filiales pour une plus grande
implication. Il a ainsi dispensé en 2013/2014 plus de 276 heures de formation.

Attijari Finances Corp. a créé avec INJAZ Al-Maghrib et CEED-USAID un nouveau
programme ‘SMART START’ pour accompagner les porteurs de projets ayant suivi le
Company Program dans la création de leur propre entreprise. En 2013/2014, les porteurs
de projets ont été encadrés par 15 mentors d’Attijari Finances Corp.

Le Boston Consulting Group a revu en 2012 notre stratégie et notre organisation et
nous a proposé un plan de développement à l’horizon 2016. Le BCG continue de nous
accompagner à travers le suivi de la mise en oeuvre de ce plan et la préparation des
jeunes entreprises finalistes à la compétiiton nationale.
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La Bourse de Casablanca a développé avec INJAZ Al-Maghrib en 2012/2013 un
programme d’éducation financière intitulé « Bourse en action » qui a reçu en 2013 le
prix de la Fondation Metlife et de Junior Achievement Worldwide. La version 2.0 sera
implémentée et déployée à Casablanca en 2014/2015.

La Fondation Citi reconduit pour sa 6ème année consécutive sa subvention financière
destinée à implémenter le Company Program, It’s My Business et Entrepreneurship
Masterclass en milieu rural. En 2013/2014, plus de 300 élèves dans 10 zones rurales ont
pu bénéficier de cette formation. Le déploiement de nos programmes dans le rural est
réalisé conjointement avec Peace Corps, qui mobilise ses volontaires pour dispenser ces
formations.

CEED-USAID nous accompagne dans le lancement et le financement de notre nouveau
programme SMART START d’accompagnement des jeunes porteurs de projets dans la
création de leur start-up. L’objectif de ce programme est la création de 30 start-ups à
l’horizon 2015.

La Fondation Drosos nous accompagne depuis le 1er octobre 2013 dans le
déploiement de nos programmes à Marrakech et Agadir et finance l’analyse d’impact de
nos interventions. Ce partenariat qui porte sur une durée de 48 mois, prévoit de former
un total de 3900 étudiants qui bénéficieront chacun d’au moins 2 programmes.

INJAZ Al-Maghrib a signé une convention avec l’Ambassade Américaine visant le
déploiement dans des établissements d’enseignement publics à Fès, des
programmes d’INJAZ Al-Maghrib. Au terme de cette convention, 700 jeunes des lycées
et universités seront encadrés par les conseillers bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib.

Mastercard accorde à INJAZ-Al-Maghrib, pour la troisième année consécutive, un don
substantiel pour la formation à l’entrepreneuriat de 250 étudiants.

Vivo Energy Maroc a signé une convention avec INJAZ Al-Maghrib sur 3 ans en
2012/2013 pour faire bénéficier 3000 étudiants au Company Program. Une dizaine de
conseillers bénévoles de Vivo Energy Maroc ont dispensé cette formation en 2013/2014.

La Fondation Western Union nous accorde cette année encore une subvention
substantielle pour le déploiement de Career Success en faveur de 500 étudiants de
Casablanca et Rabat.
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Nos partenaires stratégiques interviennent directement dans la mise en
oeuvre de notre mission par la réalisation de projets communs et par la
mise à disposition de conseillers bénévoles.

Nos membres actifs
Nos contributeurs majeurs

INJAZ Al-Maghrib est fière de pouvoir compter à ses cotés un grand nombre
d’entreprises exerçant dans les secteurs les plus diversifiés du pays, toutes
engagées pour aider INJAZ dans sa mission.

INJAZ Al-Maghrib se réjouit du nombre grandissant de contributeurs majeurs,
comptant parmi eux les entreprises les plus performantes et les plus importantes
de notre pays et qui ont toutes contribué à faire de ce projet une réalité, grâce à une
généreuse contribution financière et pour certaines, grâce à la mise à disposition
de cadres bénévoles pour le déploiement de nos programmes de formation.

Nos Contributeurs
INJAZ Al-Maghrib remercie vivement ses partenaires dans le service qui par
leur soutien contribuent au déploiement de ses programmes de formation et au
développement de ses activités.
ATTITUDES CONSEIL
Conseil - Ingénieurie - Formation

49
RAPPORT ANNUEL 2013-2014

RAPPORT ANNUEL 2013-2014

48

Notre équipe au 30/12/2014

Notre conseil d’administration
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Jaouad CHEIKH
LAHLOU
Vice-président
INJAZ Al-Maghrib
Président Directeur
Général
Cooper Pharma

Abla
BENABDALLAH
Vice-présidente
INJAZ Al-Maghrib
Directrice du Capital
Humain
SNI

Rachid BENMOKHTAR
Ministre de l’Education
Nationale et de la
Formation
Professionnelle

Amine ABRAK
Directeur Général
Managem

Mohammed
BERRADA
Président
Links

Rabia EL ALAMA
Directrice Générale
Amcham

Adil Khamis
Directeur
Stratégie
Nareva

Leila MAMOU
Présidente du
Directoire
Wafasalaf

Hind MEJJATI
Secrétaire Général
INJAZ Al-Maghrib
Communication
Manager
Vivo Energy Maroc

Abdelbaset ACHIQ
Directeur Général
Cosumar

Seddik EL FIHRI
Principal
Boston Consulting Group

Brahim SLAOUI
Directeur Général
Mafoder

Amine SOUHAIL
Trésorier
INJAZ Al-Maghrib
Secrétaire Général
Sopriam

Yassine MSEFFER
Directeur Général

Hassan TAZI
Directeur Financier
et Administratif

Ghislaine ABABOU
Directrice de la
Communication

Emmanuelle
LAVENAC
Directrice des
Partenariats

Imane OUZZI
Responsable des
Opérations
Région Centre

Ghizlane
KHAMMAL
Assistante de
Direction

Sofia REDA
Responsable de la
Communication
Institutionnelle

Maha KHALYAT
Responsable
Fundraising

Elsa FRATUS
Responsable des
Programmes

Salwa FARSI
Chef Comptable

Mohamed Amine
EL MOUATARIF
Responsable des
Opérations Rabat

Abderrahim SAGHIR
Responsable des
Opérations El Jadida

Sanaa LOUADIA
Coordinatrice
des Opérations
Casablanca

Soumia
OUHAMMOUCH
Coordinatrice des
Opérations
Casablanca

Sabrina
EL MAALEM
Coordinatrice des
Programmes

Imane MOURTAJI
Assistante des
Opérations
Casablanca

Majda OUBAHA
Coordinatrice des
Opérations Agadir

Hilda SABIR
Coordinatrice des
Opérations
Marrakech

Yassine NAJI
Coordinateur des
Opérations Tanger

Khawla
SALSABIL TOUBI
Coordinatrice
des Opérations
Marrakech

Az Al Arab
MEGZARI
Services généraux

Badr BENYOUSSEF
Directeur du
Développement
Bourse de Casablanca

Abdelmounim
FAOUZI
Associé Gérant
Capital Consulting

Walter SIOUFFI
Président
Directeur Général
Citibank

Hind MECHICHE
ALAMI
Coordinatrice des
Opérations Rabat

Meriem SMILI
Coordinatrice des
Opérations Fès
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M’hammed ABBAD
ANDALOUSSI
Président Directeur
Général
INJAZ Al-Maghrib

M’hammed ABBAD
ANDALOUSSI
Président Directeur
Général

NOTRE RESEAU

Au cœur de notre
projet, le dynamisme
et l’expertise de notre
réseau

INJAZ RABAT
Mohamed Amine EL MOUATARIF
3, Avenue Annakhil, 457 Lot 11 - parcelle N°3
Hay Riad
06-46-14-72-91
ma.elmouatarif@injaz-morocco.org

INJAZ KENITRA
Hind MECHICHE ALAMI
06-00-02-21-16
h.mechiche@injaz-morocco.org

INJAZ TANGER
Yassine NAJI
Rue Omar Ibn Khattab - Délégation de
l’Education Nationale
06-08-88-81-94
y.naji@injaz-morocco.org

INJAZ EL JADIDA
Abderrahim SAGHIR
Ecole Nationale de Commerce
et de Gestion
06-08-84-73-59
a.saghir@injaz-morocco.org

INJAZ MARRAKECH
Khawla SALSABIL TOUBI
Boulevard Moulay Abdellah
06-08-84-73-60
k.toubi@injaz-morocco.org

INJAZ AGADIR
Majda OUBAHA
CRDAPP Avenue Mohamed Belhassan
El Ouazzani
06-67-41-48-93
m.radi@injaz-morocco.org

INJAZ SAFI
Fatima Ezzahra FARSI
06-98-91-70-04
fz.farsi@injaz-morocco.org

INJAZ LAAYOUNE
Safae EL MANSOURI
06-01-83-15-81
s.elmansouri@injaz-morocco.org

INJAZ FES
Meriem SMILI
CRIAO - Rue Omar El Mokhtar
06-08-88-83-37
m.smili@injaz-morocco.org
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INJAZ CASABLANCA
Imane OUZZI
52, Avenue Hassan II - 4ème étage
05-29-01-15-14/15
i.ouzzi@injaz-morocco.org

