
Fès, mardi 3 février 2015, en présence de M. le Wali de  Fès et de personnalités 
du Monde de l’Education et du Monde de l’Entreprise, INJAZ Al-Maghrib a signé 
une convention avec l’Ambassade Américaine visant le déploiement, dans  des 
établissements d’enseignement publics à Fès, des programmes de Junior 
Achievement, leader mondial en matière d’éducation à l’entreprenariat.

Selon les termes de cette convention, 700 jeunes seront encadrés par les 
conseillers bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib pour apprendre à créer et à gérer une 
junior entreprise ou à se préparer aux challenges de la vie active. Des business 
leaders  américains viendront également présenter aux jeunes leurs success 
stories en vue de les inspirer, les faire rêver et leur donner confiance dans leur
avenir.

«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.»
S.E. M. Dwight L. Bush, Ambassadeur des USA au Maroc.

«Nous sommes honorés de pouvoir compter sur ce nouveau partenariat qui 
s’ajoute à celui développé avec les organisations américaines USAID et Peace 
Corps, pour accompagner INJAZ Al-Maghrib dans la réalisation de ses
ambitions visant la création d’une nouvelle génération d’entrepreneurs.»
M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président Directeur Général 
d’INJAZ Al-Maghrib.

A propos d’INJAZ Al-Maghrib
Créée en 2007 sous l’impulsion du groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une 
association reconnue d’utilité publique qui se fixe pour mission de révéler aux 
jeunes leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de
l’entreprise dans l’enseignement public.

L’Ambassade Américaine accompagne INJAZ Al-Maghrib 
dans le déploiement de ses programmes à Fès
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