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Mercredi 2 mars 2016, le MEPI et INJAZ Al-Maghrib ont signé une convention de partenariat
visant la promotion de l’entrepreneuriat social auprès des jeunes de l’enseignement public
en présence de Monsieur Rachid Benmokhtar, Ministre de l’Education Nationale et de la
Formation Professionnelle et de S.E. Dwight L. Bush, Ambassadeur des USA au Maroc.
Grâce au soutien du MEPI, INJAZ Al-Maghrib déploiera en 2015/2016 des programmes
d’éducation de Junior Achievement Worldwide adaptés à l’entrepreneuriat social au profit
de 2635 jeunes dans 4 villes du Maroc : Fès, Meknès, Kénitra et Salé.
Le déploiement de ces programmes sera assuré bénévolement par 172 cadres d’entreprises
de la Région.
Des entrepreneurs sociaux reconnus interviendront également lors de conférences
«Business Leaders» organisées dans les 4 villes cibles pour partager leur expérience avec
les jeunes. Ce cycle de conférences a été inauguré mercredi 2 mars par Son Excellence
l’Ambassadeur Bush qui est intervenu sur la thématique de l’entrepreneuriat social en
faveur de 200 élèves de Salé.
Des tables rondes seront également organisées au cours de l’année 2016 dans le but de
générer des synergies entre acteurs clés de l’écosystème entrepreneurial de la Région.
«Nous sommes très heureux de poursuivre l’aventure avec INJAZ Al-Maghrib suite à leur
précédente collaboration avec l’Ambassade des États-Unis et de renforcer notre partenariat
avec INJAZ Al-Maghrib à travers la subvention du MEPI pour "la promotion d’une
nouvelle génération d'entrepreneurs sociaux". Nous sommes impatients de voir INJAZ
déployer ce projet pionnier et ainsi guider ces jeunes dans le développement de solutions
entrepreneuriales face à des défis sociaux.» M. Manu Bhalla, Directeur Regional du
MEPI, Afrique du Nord et Moyen-Orient
« Notre ambition est de contribuer à former les leaders responsables de demain capables
d’évoluer dans un environnement d’affaires complexe et de développer des capacités
d’innovation et de créativité au service de la communauté. Les programmes de formation
à l’entrepreneuriat social que nous développons avec le MEPI dans un projet pilote
s’inscrivent dans cette perspective.»M. Mhammed Abbad Andaloussi, Président
d’INJAZ Al-Maghrib

A propos du MEPI

L'Initiative du Partenariat du Moyen-Orient (MEPI) est un programme du Département d'État
Américain, ayant pour but d’investir et de dialoguer avec les peuples du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord (MENA). MEPI travaille à créer des partenariats dynamiques et soutient les efforts visant à
développer la participation politique, à soutenir la société civile, à renforcer les capacités des femmes
et des jeunes, à créer des opportunités éducatives viables et à favoriser la prospérité économique au
Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

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 stimuler l’esprit d’initiative et de développer les
compétences entrepreneuriales des jeunes marocains à travers l’implication de l’entreprise
dans l’enseignement public.

