PROGRAMME

de la conférence de presse
Signature de convention entre INJAZ Al-Maghrib et le Ministère
chargé des Marocains Résidant à l’Étranger
et des Affaires de la Migration
16 NOVEMBRE 2015

10h30 - 10h45

Accueil des journalistes

10h45 - 11h00

Allocution de bienvenue de M. Anis BIRROU,
Ministre chargé des Marocains Résidant
à l’Etranger et des Affaires de la Migration

11h00 - 11h15

Allocution de M. Mhammed ABBAD ANDALOUSSI
Président Directeur Général d'INJAZ Al-Maghrib

11h15 - 11h30

Présentation du cycle de conférences Business
Leaders

11h30 - 11h35

Signature de la convention

11h35 - 11h45

Questions / réponses

Contact Presse INJAZ
Mme Ghislaine ABABOU
Tél : +212 6 08 88 85 07
E-mail : g.ababou@injaz-morocco.org

Contact Presse Ministère des MRE
M. Marwan BERRADA
Tél : +212 6 61 70 66 67
E-mail : m.berrada@mcmre.gov.ma

Partenariat entre INJAZ Al-Maghrib et le Ministère
chargé des Marocains Résidant à l’Étranger
et des Affaires de la Migration
L’innovation et la création d’entreprise sont un levier essentiel du développement économique de notre
pays. Or si le Maroc dispose d’une jeunesse pleine de talents, il apparait souvent que les jeunes ont des
difﬁcultés à se projeter et à s’insérer dans la vie active.
A la lumière de ces éléments, intégrant le fait que les jeunes ne sont pas préparés sufﬁsamment tôt à
l’acte d’entreprendre et estimant nécessaire de créer un pont entre l’entreprise et l’enseignement public,
des entreprises ont créé en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, l’association INJAZ Al-Maghrib avec
pour ambition, la sensibilisation et la formation à l’entreprenariat des jeunes.

10 conférences Business Leaders organisées par INJAZ Al-Maghrib et le Ministère
chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration
C’est dans cette perspective qu’INJAZ Al-Maghrib signe le 16 novembre 2015, une convention de partenariat
avec le Ministère chargé des Marocains Résidant à l’Étranger et des Affaires de la Migration (MCMREAM)
pour lancer un cycle de conférences animé par des Marocains Résidant à l’Etranger visant à faire
partager leur expérience de leaders avec les étudiants.
Dispensées en faveur des étudiants de 10 villes du Maroc, ces conférences ont pour but d’échanger avec
les jeunes et de partager l’expérience des leaders marocains s’étant distingués à l’étranger. Elles seront
suivies de questions / réponses avec les étudiants.

«Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de notre stratégie de mobilisation des
compétences marocaines résidant à l’étranger au proﬁt du développement de notre
pays. Nous sommes convaincus de l’impact de cette action sur les jeunes étudiants en
matière de sensibilisation à l’entreprenariat. » M. Anis BIRROU, Ministre
chargé des Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration

«Nous nous réjouissons de ce partenariat qui nous permet de faire proﬁter nos jeunes
de l’expérience réussie de business leaders marocains résidant à l’Etranger pour les
inspirer, les faire rêver et leur donner conﬁance en leur avenir.» M. Mhammed ABBAD
ANDALOUSSI, Président Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib.

Cycle de conférences Business Leaders
chiffres clés

10

conférences Business Leaders dans 10 villes
du Royaume

2000

-

étudiants ciblés par le cycle de conférences

Oujda
Casablanca
Rabat
Agadir
Tanger

10
VILLES

-

Marrakech
Nador
Laayoune
Khouribga
El Jadida

Programme de mobilisation des
compétences des MRE
Le programme de mobilisation des Compétences Marocaines Résidant à l’Étranger
consiste à faire appel aux compétences marocaines possédant de l’expertise, de
l’expérience et du savoir faire, et qui sont prêtes à partager leur expérience avec les
jeunes pour les inspirer et leur démontrer que la réussite est à leur portée.

Le cycle de conférences
Business Leaders d’INJAZ Al-Maghrib
Business Leaders est un cycle de conférences qui invite des chefs d’entreprises ou des leaders charismatiques
à intervenir dans les universités pour partager leur expérience et savoir faire, et inspirer les étudiants dans leurs
projets d’avenir.
Ce contact privilégié avec les jeunes vient enrichir la démarche pédagogique initiée par INJAZ Al-Maghrib
proposée aux élèves dans leur cursus scolaire visant à favoriser et à développer la culture de l’entreprenariat.

Les objectifs
Favoriser le partage d’expériences de chefs d’entreprises reconnus pour inspirer les jeunes;
Favoriser les échanges et la collaboration entre entrepreneurs et jeunes aﬁn de les aider à mieux
appréhender le monde de l’entreprise;
Créer un pont entre l’entreprise et l’école.

Le programme

Des conférences animées par des entrepreneurs marocains résidant à l’étranger et s’étant distingués
dans leur parcours professionnel.
Les thématiques abordées : le parcours personnel et professionnel de l’intervenant, ses leçons de
vie, des exemples de développement commercial de son entreprise, la recherche de ﬁnancement, la
communication, les nouvelles technologies...

OUJDA
1er conférence
Business
Leaders

La conférence Business Leaders d’OUJDA
animée par M. Ahmed YANOURI
La conférence donnée par M.Yanouri sera la première d'un cycle
de 10 conférences qui seront animées par des Marocains
résidant à l'étranger dans 10 villes du Maroc (Oujda,
Casablanca, Rabat, Agadir, Tanger, Marrakech, Nador,
Khouribga, Laayoune et El Jadida).
La première conférence Business Leaders, qui aura lieu le 30
novembre à Oujda au proﬁt de plus de 200 étudiants de BTS
et des classes préparatoires, s’inspire de cette démarche,
et a pour but d’aborder les problématiques liées à l’avenir des
jeunes et leur insertion professionnelle et d’échanger sur les
sujets qui touchent directement les jeunes d’Oujda.

La conférence Business Leaders
animée par M. Ahmed YANOURI
Biographie
Ahmed Yanouri, businessman dans l'hôtellerie et la restauration, est un bénévole très actif dans le
milieu associatif. Il possède deux établissements hôteliers sous enseigne «Hampton by Hilton», à
Grand Prairie et à Arlington près de Dallas, au Texas.
Il est également ﬁer de posséder «Kasbah Grill», un restaurant marocain qui offre au Texas une cuisine
subtile, généreuse et porteuse des traditions culinaires du Maroc. Ce qui lui a permis d’être reconnu
par le Dallas Observer comme le meilleur restaurant du Moyen-Orient dans la région de Dallas/Fort
Worth durant deux années consécutives (2006 et 2007).
Avec 30 ans aux Etats-Unis, M. Yanouri n’a jamais oublié sa terre natale. Depuis quelques années, il
oeuvre à encourager les entreprises américaines à venir investir au Maroc. Il donne lui même l’exemple
en lançant un projet dans le domaine agroalimentaire avec l’ambition de générer des emplois et
d’ouvrir les marchés internationaux aux produits de terroir marocains.
Bien que son emploi de temps soit chargé, M. Yanouri donne beaucoup de son temps au bénévolat et
fait partie de nombreuses associations civiques.
Parmi ses réalisations, il a mobilisé en 2005 la communauté marocaine au North Texas pour lancer la
première association marocaine dans la région, et a co-fondé «AMANT (American Moroccan Association
of North Texas)». Il est également l'un des co-fondateurs et membre du conseil d'administration de
«MAC (American Moroccan Coaition)» et a été le co-président de la Convention MAC 2009 à
Washington DC. En 2013, M. Yanouri a fondé AMA (american Moroccan Alliance), une association
bénévole dont l'objectif principal est de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales entre le
Maroc et les USA.
Une activité associative qui le distingue, M. Yanouri a été parmi les rares citoyens musulmans américains à être invité par le Président George Bush au dîner Iftar à la Maison Blanche en septembre 2008.
Il a également été invité par le Département d'Etat à la cérémonie d'investiture du Président Barack
Obama en janvier 2009 ainsi qu’à la réception donnée par le Président et Mme Obama à la Maison
Blanche en Juillet 2009.
La même année, il a remporté le prix international DFW «African Businessman of the year» pour le
North Texas. Il est également devenu membre du conseil d'administration de DFW «World Affairs
Council». Il a joué un rôle important en apportant le «Village marocain» à Addison pour le «WorldFest»,
le très réputé festival international des cultures dans ses éditions 2010 et 2011.
En Juillet 2012, en collaboration avec le «World Affairs Council» et l'ambassade du Maroc à Washington DC.,
Ahmed Yanouri a organisé une tournée de deux semaines au Maroc au proﬁt de dix enseignants du
Nord du Texas. Les professeurs invités ont pu explorer les dimensions culturelles du Maroc à travers
des ateliers éducatifs, des voyages et des événements communautaires. L'initiative a été un grand
succès et actuellement des centaines d'étudiants du nord du Texas apprennent beaucoup d’aspects
sur l’histoire, la géographie, la culture marocaine. Le programme a connu une grande couverture
médiatique aussi bien au Maroc qu’aux États-Unis et bien au-delàs. Il a été présenté sur la chaîne
quatarie Aljazeera et a été présenté comme un excellent exemple de diplomatie parallèle qui pourrait
améliorer la relation entre les États-Unis et le monde arabo-musulman.. Le programme était répété
avec grand succès en 2014 en collaboration avec le ministère chargé de la communauté marocaine
résidant à l'étranger et de la migration.
En mars 2014, M. Yanouri a joué un rôle primordial au lancement d'un programme de jumelage de
lycées marocains et de lycées du North Texas. Ahmed Yanouri était l'un des représentants de la
communauté marocaine aux Etats-Unis qui a participé à plus d'une occasion aux cérémonies de
célébrations de la fête du trône données par Sa Majesté le Roi Mohamed VI.

