
Samedi 8 novembre 2014, 3900 élèves des collèges publics ont été initiés à l’entreprenariat 
par 136 cadres d’entreprises bénévoles de Wafacash dans 10 villes du Maroc : Casablanca, 
Rabat, Marrakech, Agadir, Fés, Oujda, Laayoune, Tanger, Safi et Khouribga.

Pour la 1ère fois,  les collaborateurs d’INJAZ Al-Maghrib ont organisé en collaboration avec 
les cadres bénévoles de WAFACASH une opération d’envergure nationale pour  initier le 
même jour, 3900 élèves des collèges publics au programme Entrepreneurship MasterClass  
de Junior Achievement Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à l’entreprenariat.

Entrepreneurship MasterClass  est un atelier d’initiation à l’entreprenariat qui a pour but de 
familiariser les collégiens avec l’univers de l’entreprise à travers la mise en œuvre d’un cas 
pratique portant sur la fabrication d’un produit. Le travail est organisé en équipes pendant 
une demi-journée et se clôt par une compétition qui récompense le meilleur projet.

«Il s’agit pour nous d’un véritable challenge que nous avons souhaité relever avec l’équipe 
d’INJAZ Al-Maghrib. En effet, c’est la première fois qu’INJAZ Al-Maghrib organise un 
community day d’envergure nationale et le faire avec nous est une belle fierté. Nous 
sommes heureux et fiers d’apporter notre contribution humaine, grâce à nos collaborateurs 
engagés, dans l’accompagnement de la jeunesse de notre pays» témoigne Mme.
Khamlichi, Directrice Générale de Wafacash.

«Les entreprises sont chaque jour plus nombreuses à mobiliser leurs cadres pour 
s’impliquer dans le projet d’INJAZ en qualité de conseillers bénévoles mais c’est la 
première fois qu’une entreprise mobilise ses cadres le même jour sur tout le territoire natio-
nal. Nous sommes heureux et fiers de voir l’engouement que ces formations suscitent aussi
bien chez les élèves qui les suivent qu’auprès des cadres bénévoles qui les dispensent.»
témoigne M.Abbad Andaloussi, Président d’INJAZ Al-Maghrib.

A propos de WAFACASH
Créée en 1991, Wafacash, filiale du Groupe Attijariwafa Bank, est une société spécialisée 
dans les services financiers, qui occupe une position de leader sur le marché des transferts 
internationaux. Disposant d’un réseau de plus de 1 200 agences au Maroc et s’appuyant sur 
une richesse de plus de 2 400 collaborateurs,Wafacash offre une panoplie de services tels 
que les transferts rapides d’argent national avec le Cash Express, le E-paiement en
espèces avec le service Pay Cash,etc...

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 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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