
Le 3 mars 2015, INJAZ Al-Maghrib a signé une convention de partenariat 
avec l’UNICEF, soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères, du 
Commerce et du Développement du Canada, visant le déploiement dans les 
établissements publics d’Oujda, Berkane et Nador de ses programmes 
d’éducation à l’entreprenariat. 
Au terme de cette convention d’une durée de 26 mois, 5 080 jeunes seront 
formés à au moins 2 des 4 programmes de formation de Junior Achievement 
Worldwide : Company Program lycée, It’s My Business, Career Success 
et Entrepreneurship Masterclass. 
Un programme de sensibilisation aux droits de l’enfant sera également 
dispensé à tous les jeunes concernés par ces formations. 
«Donner à tous les adolescents et jeunes du Maroc, en particulier les plus 
vulnérables, des opportunités de développement et d’insertion doit être une 
priorité pour le pays. L’UNICEF et ses partenaires soutiennent une approche 
plus inclusive et équitable ouverte sur le monde et la société. Notre 
partenariat avec INJAZ Al-Maghrib, dans le cadre du programme FORSA que 
nous venons de lancer il y a quelques jours, vient renforcer notre 
engagement envers les adolescents et les jeunes, notamment les plus 
vulnérables au Maroc, en mobilisant un partenaire fort de son expérience sur 
le sujet économique et de sa mobilisation sociétale en faveur de cette 
population.» Mme. Regina De Dominicis, Représentante de l’UNICEF
au Maroc.
«Nous nous réjouissons de pouvoir compter pour la première fois sur une 
agence des Nations Unies pour accompagner INJAZ Al-Maghrib dans la 
réalisation de ses ambitions visant le renforcement des capacités des jeunes 
pour faciliter leur employabilité.»
M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président d’INJAZ Al-Maghrib.
A propos de l’UNICEF
L’UNICEF est un fonds des Nations Unies pour l’enfance, qui a pour ambition de 
construire un monde où les droits de chaque enfant seront respectés. L’UNICEF, qui 
est mandaté pour intervenir dans le monde entier, travaille dans plus de 190 pays et 
territoires par l’intermédiaire des programmes par pays et par comités nationaux. 

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.
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