
La Fondation Citi renouvelle en 2015 son soutien à INJAZ Al-Maghrib pour la 8ème 
année consécutive dans le déploiement du Company Program et du programme I Camp. 
Grâce au soutien financier de la Fondation Citi, INJAZ Al-Maghrib déploiera ses 
programmes de formation au profit de 500 jeunes dans 8 zones périurbaines. 
Rappelons que le Company Program est un programme de création et de gestion 
d’entreprise de Junior Achievement Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à 
l’entreprenariat, qui permet aux jeunes de développer leur esprit d’initiative ainsi que 
leurs aptitudes managériales. Des études menées en Europe ont montré qu’en moyenne 
30% des jeunes qui suivent cette formation créent leur entreprise à l’âge de 25 ans. 
Le programme I Camp quant à lui, initie les jeunes à l’entreprenariat via des workshops 
dans des entreprises. 

« L’objectif de ce partenariat est d’initier la jeunesse à l’esprit entrepreneurial, la préparer 
à mieux s’insérer dans le marché de l’emploi et au développement du monde des affaires 
dans le pays. En travaillant avec INJAZ Al-Maghrib, nous avons réussi à relever de 
grands défis, non seulement dans les zones urbaines mais également dans des zones 
rurales des plus défavorisées. A la Citi, nous sommes engagés à apporter tout le soutien 
nécessaire aux jeunes pour les aider à réussir dans leur vie future.» M. Walter Siouffi, 
Président Directeur Général de la Citibank Maghreb

« Nous nous réjouissons du renouvellement pour la 8ème année consécutive de ce 
partenariat avec la Fondation Citi. Cette année encore, INJAZ Al-Maghrib va pouvoir 
déployer 2 programmes de formation à l’entreprenariat, Company Program et I Camp 
dans 8 zones périurbaines.»M. Mhammed Abbad Andaloussi, Président Directeur 
Général d’INJAZ Al-Maghrib

A propos de la Fondation CITI
La Fondation Citi investit dans des efforts qui visent à favoriser l’inclusion financière, à 
encourager les possibilités d’emploi auprès des jeunes et à repenser les approches dans 
le but d’établir des communautés économiquement vivantes.

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 stimuler l'esprit 
d'initiative des jeunes et de développer leurs compétences entrepreneuriales à 
travers l'implication de l'entreprise dans l'enseignement public.

Pour la 8      année consécutive, la Fondation Citi 
renouvelle son soutien à INJAZ Al-Maghrib
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