PROGRAMME

du 2 mars 2016

Déroulé
Conférence de presse
10h00 - 10h15

Accueil des invités

10h15 - 10h20

Mot de bienvenue de M. Abbad Andaloussi, Président d’INJAZ Al-Maghrib

10h20 - 10h30

Allocution de M. Benmokhtar, Ministre de l’Education Nationale et de la Formation
Professionnelle

10h30 - 10h40

Allocution de S.E M. Dwight L.BUSH, Ambassadeur des USA au Maroc

10h40 - 10h50

Présentation du partenariat INJAZ Al-Maghrib / MEPI par M. Abbad Andaloussi,
Président d’INJAZ Al-Maghrib

10h50 - 10h55

Signature de la convention de partenariat

10h55 - 11h25

Questions / réponses

Conférence Business Leaders
11h25 - 11h40

Pause café

11h40 - 11h50

Mot d’introduction du Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle

11h50 - 12h10
12h10 - 12h30

Intervention de S.E M. Dwight L.BUSH, Ambassadeur des USA au Maroc
Questions / réponses

Contact INJAZ
g.ababou@injaz-morocco.org
Contact MEPI
GhadounaR@state.gov
Contact MEN
fatima.ouahmi@men.gov.ma

Conférence Business Leaders
animée par S.E. M. Dwight L. BUSH
Ambassadeur des USA au Maroc
Le cycle de conférences Business Leaders invite des leaders charismatiques à intervenir dans les
lycées pour partager leur expérience et savoir faire, et inspirer les étudiants dans leurs perspectives
d’avenir.
La conférence donnée par Son Excellence l’Ambassadeur des USA à l’Académie de Rabat-SaléZemmour-Zaer en faveur de jeunes lycéens de Salé s’inspire de cette démarche, et a pour but
d’aborder les problématiques liées à l’entrepreneuriat social et d’échanger sur les sujets qui
touchent directement les jeunes de Salé.
Ce contact privilégié avec les jeunes vient enrichir la démarche pédagogique initiée par
INJAZ Al-Maghrib pour favoriser la culture de l’entrepreneuriat social, proposée aux élèves dans
leur cursus scolaire à travers ses 4 programmes de formation pour cette première année de
lancement à Salé, Fès, Meknès et Kénitra.

Déroulé
11h25 - 11h40

Pause café

11h40 - 11h50

Mot d’introduction du Ministre de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle

à l’entreprenariat

11h50 - 12h10

Intervention de S.E M. Dwight L.Bush, Ambassadeur des USA
au Maroc

12h10 - 12h30

Questions / réponses

Cycle de conférences

Business Leaders
Le Cycle de conférences Business Leaders
Des conférences thématiques sont animées par des chefs d’entreprise et des leaders sur des
thématiques diverses : l’entrepreneuriat social, 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...

L’objectif
Créer un pont entre l’entreprise et l’école
Favoriser le partage d’expériences entre les leaders et les jeunes
Favoriser les échanges et la collaboration entre leaders et jeunes
aﬁn de les aider à mieux appréhender le monde du travail.

L'Initiative de Partenariat du Moyen-Orient – MEPI
«Une forte société civile est la garantie du succès pour les pays»
Président Barak Obama
Présentation MEPI
L'Initiative de Partenariat du Moyen-Orient (MEPI) est géré par le Bureau des Aﬀaires du
Proche-Orient (Bureau de coordination de soutien) qui dépend du Département d’Etat
Américain. Le MEPI oﬀre de l’assistance, la formation et le soutien aux groupes et personnes
qui militent pour apporter un changement positif aux pays du Moyen-Orient et de l’Afrique du
Nord.
Le MEPI scelle des partenariats avec les associations de la société civile, les leaders de
communautés, les femmes et les jeunes militants, les groupes du secteur privé et autres
associations, aﬁn de soutenir leurs eﬀorts pour introduire les réformes chacun à son niveau.
L’approche du MEPI est participative et répond directement aux intérêts et besoins locaux.
Le MEPI est actif sur la région MENA depuis l’année 2002. Le programme a déboursé plus de
750 millions de dollars sous forme de subventions pour diﬀérents projets. Ces subventions
sont gérées par les bureaux de coordination à Washington D.C et les bureaux régionaux à
Rabat et au Koweït.

Les subventions locales
Le Programme de subventions locales est le moyen le plus direct permettant au MEPI de
soutenir les organisations locales. Les bureaux régionaux du MEPI sont chargés de gérer ce
programme.
Les subventions sont conçues pour promouvoir le changement positif, les activités de
sensibilisation et l'activisme civique; le renforcement du rôle de la société civile ;
le soutien aux eﬀorts des citoyens en matière d'autonomisation économique, sociale et
politique ; le développement des opportunités pour les femmes et les jeunes ; le renforcement
de l'État de droit ; le développement des médias indépendants ; et le soutien aux
communautés pour travailler aux côtés des gouvernements aﬁn de façonner leur avenir.
Pour la soumission des propositions de projets, il est possible de les envoyer directement
aux bureaux régionaux du MEPI ou via internet sur les sites : grants.gov/ mepi.state.gov

Les opportunités de ﬁnancement
Pour les opportunités de ﬁnancement des projets répondant aux critères du MEPI, veuillez
consulter la section « Funding opportunities » sur le site web de l’Ambassade ou le lien :
mepi.state.gov.ma

Les subventions locales du MEPI au Maroc
Le MEPI octroie des subventions locales au Maroc depuis 2004. Aujourd’hui, 26 projets
subventionnés sont en cours dans le Royaume. Ces projets couvrent diﬀérents secteurs :

Développement économique
Association Espace Al Hayat : Soutenir les femmes et les jeunes pour se doter
d’une certaine autonomie économique.
Association Chourouk : Formation des femmes sur l’employabilité et la création
de micro-projets.

Engagement civique
Corps Africa : Recrutement des volontaires pour aider à la mise en œuvre des
besoins élémentaires dans le monde rural.
IFTD (International Foundation for training and Development): Création de Clubs
pour la tolérance dans diﬀérentes villes à travers le Maroc.

Entrepreneuriat
INJAZ Al-Maghrib : Mobilise le secteur privé pour contribuer à la création d’une
nouvelle génération d’entrepreneurs sociaux.

Politique
AMDEC Fès : Formation et soutien aux femmes dans le monde rural pour leur
permettre une meilleure participation aux élections communales.
ASTICUDE : Formation des jeunes, hommes et femmes, sur le système
politique et électoral ainsi que sur les techniques de surveillance des élections.

NOS PROGRAMMES DE FORMATION
à l’entrepreneuriat social
Dans le cadre du partenariat avec le MEPI,
INJAZ Al-Maghrib a adapté à l’entrepreneuriat
social 4 programmes conçus par des experts en
éducation de Junior Achievement Worldwide,
leader mondial en matière d’éducation à l’entrepreneuriat.
Dispensés de manière hebdomadaire par des
cadres d’entreprise bénévoles, ces programmes
s’adressent aux collégiens et lycéens des
établissements publics marocains. La méthodologie
privilégie l’apprentissage par l’action à travers des
études de cas, des jeux de rôle, des séances de
brainstorming et de travail en équipe, des
constructions de projets et des jeux de simulation
virtuels.
Company Program – création d’une junior entreprise
Dans chaque classe, les élèves créent leur micro-entreprise : ils lui donnent un nom, choisissent les membres
de leur comité de direction, conçoivent un produit ou service, conduisent l’étude de faisabilité, placent les
actions de la société à constituer, établissent un business plan, produisent, commercialisent et liquident l’entreprise
en ﬁn de programme. Les élèves suivent ainsi tout le cycle de vie de l’entreprise.
Entrepreneurship Masterclass – initiation à l’entreprise
Entrepreneurship Masterclass est un atelier d’initiation à l’entrepreneuriat d’une durée de 4 à 5 heures, qui
cherche à familiariser les collégiens avec le monde de l’entreprise et à révéler les talents d’entrepreneurs en
herbe de ces jeunes. Les élèves apprennent les mécanismes-clefs de l’entreprise (raison sociale, fonctions,
structures de coûts, ﬁxation des prix) au travers d’un cas pratique simple : la fabrication d’une marchandise.
A l’issue de la matinée, une compétition récompense l’équipe lauréate du meilleur produit.
It’s My Business – découverte de l’entrepreneuriat
Ce programme a pour objectif d’insuﬄer l’esprit d’entreprise à des élèves du collège, au cours de six séances
de travail. Les élèves, avec l’aide de leur conseiller et à travers des jeux et des exemples de parcours de grands
entrepreneurs nationaux et internationaux, touchent du doigt les principaux facteurs de réussite d’un projet en
démarrage : les compétences entrepreneuriales du porteur de projet, l’écoute des besoins du marché,
l’importance de trouver “la bonne idée” et de bien savoir la vendre.
Business Leaders – partage d’expériences de chefs d’entreprise
Business Leaders invite des chefs d’entreprise à intervenir dans des lycées pour partager leur expérience
d’entrepreneur social et inspirer les élèves à devenir les leaders de demain.

