
Casablanca, Mercredi 5 novembre 2014, INJAZ Al-Maghrib a organisé une rencontre entre 
des incubateurs, investisseurs et business angels et les 10 start-ups créées dans le cadre 
du programme Smart Start, développé en partenariat avec CEED - USAID et Attijari
Finances Corp.
Après plusieurs mois d’activités de préincubation, les 10 start-ups sont fin prêtes à 
rencontrer les incubateurs potentiels. Aussi, une cinquantaine d’entrepreneurs potentiels
étaient présents pour assister cette plénière. 
SMART START est un programme d’accompagnement à la création d’entreprise dédié aux 
étudiants ayant été formés au Company Program, un programme de création de Junior
Achievement Worldwide.
Destiné aux jeunes qui souhaitent poursuivre l’aventure du Company Program, Smart Start 
a pour but d’encadrer et d’aider les jeunes porteurs de projet dans la création de leur
start-ups.
Á travers ce programme, INJAZ Al-Maghrib offre aux jeunes qui ont suivi ses formations à 
l’entrepreneriat, la possibilité de parfaire le montage de leur projet à travers le renforce-
ment de leurs compétences. Pendant plusieurs mois, les jeunes porteurs de projets ont 
été encadrés par les mentors d’Attijari Finances Corp. et formés aux techniques de 
développement personnel visant à améliorer leurs soft skills par les cabinets Attitudes 
Conseil, Blue Storm et Corilys. Une fois créées, ces start-ups auront l’opportunité de 
bénéficier de programmes d’accompagnement à la gestion d’entreprise.
L’objectif d’INJAZ Al-Maghrib, à travers cette première expérience pilote, est de participer 
au développement d’une communauté de jeunes entrepreneurs, d’encourager l’esprit 
d’initiative et d’innovation et in fine, de soutenir les jeunes porteurs de projet dans la 
création de leur entreprise.  Au terme des deux sessions du programme Smart Start, 30 
start-ups soit 120 jeunes au total auront été encadrés dans le montage de leur projet et la
création de leur entreprise à fin 2015.

A propos des partenaires de Smart Start :

CEED est une Association Non Gouvernementale Américaine qui accompagne les 
entrepreneurs dans le développement de leurs entreprises sur les marchés émergents. Sa 
mission est de fournir aux entrepreneurs le savoir-faire et les réseaux dont ils ont besoin 
pour accélerer la croissance de leurs entreprises. CEED est soutenu dans le projet SMART
START par son partenaire USAID.
L’USAID (Agence Américaine pour le Développement International) administre le 
programme d’aide étranger des Etats-Unis afin de fournir une assistance économique et
humanitaire dans plus de 80 pays à travers le monde.
Attijari Finances Corp. est le leader national du Conseil en financement, fusions 
acquisitions et dans les activités de marché primaire, actions et obligations. Attijari 
Finances Corp. développe une approche ciblée sur le Maghreb et l’Afrique francophone, 
au service d’une clientèle de plus en plus tournée vers l’international.
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, membre du réseau mondial Junior 
Achievement Worldwide, leader en matière d’éducation à l’entreprenariat, 
INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue d’utilié publique qui se fixe pour mission 
de révéler le potentiel des jeunes et de stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication
de l’entreprise dans l’enseignement public.
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