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A LA UNE
SMART START DAY, clôture de la 2ème promo
Mardi 8 mars 2016 à Casablanca,
INJAZ Al-Maghrib a organisé une
rencontre entre des incubateurs
potentiels et les 20 start-ups en
cours de création dans le cadre du
programme Smart Start.

et formés aux techniques de
développement personnel visant à
améliorer leurs soft skills par des
cabinets spécialisés.
Au terme des deux dernières années
du programme Smart Start, 28 start-ups
soit 120 jeunes au total auront été
encadrés dans le montage de leur
projet et la création de leur
entreprise.

Après six mois de mentoring, ces
20 start-ups ont présenté leurs
projets à des incubateurs
potentiels. Une trentaine d’entrepreneurs
et d’investisseurs ont assisté à cette
présentation.

Smart Start est un programme
d’aide à la création d’entreprise
dédié aux étudiants ayant suivi une
des formations à l’entreprenariat
d’INJAZ Al-Maghrib.

Pendant plusieurs mois, les start-uppers
ont été encadrés dans le montage de
leur business plan par des mentors

Sélection des start-uppers de la 3ème
promo en partenariat avec la BFIG d’Attijariwafa bank
Mercredi 16 mars et vendredi 8 avril
2016, les auditions des projets de
la 3ème promotion du programme
Smart Start ont été menées par un
jury composé de 4 commissions de
sélection au sein de la Banque de
Financement et d’Investissement du
Groupe Attijariwafa bank (BFIG).

Stay tuned...

Sur les 29 projets présentés aux
commissions de sélection, 22 cadres
de la BFIG se sont mobilisés pour
mentorer bénévolement ces jeunes
porteurs de projets.

Rendez-vous sur notre site web ou
sur notre groupe SMART START
(Facebook) pour en savoir plus...

PORTRAIT...
Youssef ROUISSI
Directeur Général Adjoint d’Attijariwafa bank
en Charge de la Banque de Financement
et d’Investissement Groupe (BFIG)
et Mentor Smart Start
M. Youssef ROUISSI, diplômé de HEC Paris a une
expérience de 22 ans dans le secteur financier au sein
du groupe Attijariwafa bank dont il est le Directeur Général
Adjoint en charge de la Banque de Financement et
d’Investissement Groupe (BFIG). La BFIG regroupe
l’ensemble des activités de conseil, de financement et
de marchés de capitaux.

M. Rouissi a exercé d’autres fonctions, par ailleurs :

M. Rouissi est membre du Comité de Direction et de
Coordination du Groupe Attijariwafa bank et est
également Administrateur de plusieurs filiales du groupe
Attijariwafa bank et Fonds d’investissement.

Président du Conseil d’Affaires Maroc Turquie de
la CGEM;
Ancien Professeur vacataire en Finances
à l’ISCAE;
Mentor Smart Start
M. Rouissi a mentoré, pendant 6 mois, 2 start-ups :
E-Tour et Trip Eco dans le cadre de la 2ème
promotion du programme Smart Start

L’ACTU

TEMOIGNAGE

Conférence de presse pour la promotion
de l’entrepreneuriat social avec le MEPI
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
déploiera en 2015/2016
4 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. Ces
jeunes seront formés aux
programmes «Entrepreneurship
Masterclass»; «It’s my Business» et
«Company Program» par 172 cadres
d’entreprises bénévoles 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 dédié à
l’entrepreneuriat social a été
inauguré mercredi 2 mars par
Son Excellence l’Ambassadeur Bush
en faveur de 200 lycéens de Salé.
Des tables rondes seront également
organisées au cours de l’année 2016
dans le but de générer des synergies
et de favoriser les rencontres
entre les acteurs clés de l’écosystème
entrepreneurial de la Région.

M. Manu Bhalla,
Directeur Regional
du MEPI, Afrique
du Nord et MoyenOrient (MEPI)
«Nous sommes très heureux de
poursuivre l’aventure avec INJAZ suite à
leur précédente collaboration avec
l’Ambassade des États-Unis et le
Bureau Régional du MEPI visant
la promotion des jeunes entrepreneurs
via une variété d’activités.
Nous avons donc renforcé notre
partenariat avec INJAZ Al-Maghrib
à travers la subvention du MEPI pour
«la promotion d’une nouvelle génération
d’entrepreneurs sociaux « au profit de
jeunes marocains de Fès, Meknès, Salé
et Kénitra. 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. Nous sommes convaincus que
le leadership, l’enthousiasme débordant
et le professionnalisme de l’équipe
INJAZ ouvrira des portes à un plus
grand nombre de jeunes marocains et
contribuera à l’édification d’une société
prospère et novatrice.»
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FAITS MARQUANTS
CYCLE DE CONFERENCES BUSINESS LEADERS 2016
7 conférences ont été organisées en février et mars 2016
Ces conférences ont pour
objectif de faire partager
l’expérience de chefs
d’entreprise reconnus
avec les jeunes pour les
inspirer et les initier à
l’entrepreneuriat.

Jamal Ahizoune

Thione Niang

Tarik Essamlali

M. Anass YAKINE

Rachid Khattate

Bertrand Gros

Tarik Moudni

globe-trotter,
documentariste,
conférencier et
ambassadeur TWAM Le 31 mars aux lycées
Salaheddine Ayoubi et
Zerktouni de Marrakech.

Directeur Général Adjoint de
la Banque de Détail à
l’International du Groupe
Attijariwafa bank Mardi 15 mars au Centre
des Sciences et Techniques
de l’Electricité de Casablanca.
Directeur des Ressources
Humaines de Nestlé
Maghreb - Jeudi 24 mars à
la Faculté des Sciences d’El
Jadida.

Fondateur de la Fondation
«Giveoneproject» Lundi 7 mars, dans le cadre
de notre partenariat avec le
MEPI aux lycées Moulay
Idriss de Fès et Moulay
Ismail de Meknès.
Directeur Général de
Cetelem, Groupe BMCI Le 25 février, à l’ Ecole
Nationale de Commerce et
de Gestion de Casablanca.

Directeur Régional de la
BMCI - Jeudi 18 février à
l’Ecole Nationale de
Commerce et de Gestion
d’Agadir sur le thème
«les métiers de la banque».

Président Directeur Général
du Groupe STM - Le 26
février au lycée Moulay Al
Hassan de Tanger.

CONFERENCES BUSINESS LEADERS avec le
Ministère des Marocains Résidant à
l’Etranger et des Affaires de la Migration
Dans le cadre de notre partenariat
avec le Ministère des Marocains
Résidant à l’Etranger et des
Affaires de la Migration,
3 conférences Business Leaders
ont été organisées en février et
mars 2016.

Stay tuned...
A Laayoune, le 22 avril 2016
M. Redouane Katouf
Pour en savoir plus, RDV sur notre
site web www.injaz-morocco.org

Abdelaziz Yasri
EL JADIDA

Nassira Boudhan
RABAT

Le 25 février 2016, M. Abdelaziz
YASRI, Président d’OriBase Pharma,
a animé une conférence Business
Leaders à l’université et au lycée
Chouaib Doukkali d’El Jadida.

Le 15 mars 2016, plus de 400
étudiants du lycée Moulay Youssef
et de la Faculté des Sciences
Economiques- Souissi de Rabat ont
assisté à la conférence animée par
Mme Nassira BOUDHAN,
Fondatrice de «Fashion for
Education» et de «FFORE».

Yasmine Bekkari
CASABLANCA
Le 21 mars 2016, Mme Yasmine
BEKKARI, Co-dirigeante de la Filiale
Afrique du Nord et Afrique
Subsaharienne - Aswaq
Management and Services, a animé
une conférence Business Leaders
au profit d’étudiants de la Faculté
des Sciences Ben M’Sick et au
lycée Khawarizmi de Casablanca.

TEMOIGNAGES

Mme Nassira BOUDHAN
Fondatrice de «Fashion
for Education» et de
«FFORE»

« C’était un honneur de partager mon
expérience auprès de notre jeunesse
marocaine. De toutes les conférences que
j’ai animées, celle-ci était la plus
enrichissante. INJAZ Al-Maghrib inspire
les jeunes en organisant ces rencontres
entre jeunes et entrepreneurs.
INJAZ Al-Maghrib a fait preuve d’une
belle initiative.»

M. Azeddine
GHOUFRANE
Doyen de l’université
d’Economie Souissi
de Rabat
« L’organisation de ces conférences
Business Leaders est un bon
encouragement pour l’autonomisation de
l’individu et la stimulation de l’esprit
d’initiative. Une manifestation sera
prochainement organisée par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Formation des Cadres en rapport
avec la pédagogie et le management :
INJAZ sera présentée comme «best
practice» dans ce domaine.»
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AGENDA
11 et 12 avril : Team building Opérations

Ateliers Entrepreneurship Masterclass organisés
avec Wafacash à FES en février et mars 2016 dans le
cadre de notre partenariat avec le MEPI
Samedi 20 février, un atelier
Entrepreneurship Masterclass a été
animé par 20 cadres de Wafacash
au collège Al Qods au profit de plus
de 250 jeunes de Fès.

Samedi 5 mars, 200 jeunes du
collège Touria Sekkat ont été initiés à
l’entrepreneuriat à travers le
programme Entrepreneurship
Masterclass par 12 cadres de
Wafacash.

20 avril : Conférence Business Leaders
animée par M. Tazi, Promoteur de talents
à la Faculté des Sciences Semlalia de
Marrakech
25 et 26 avril: 2 Conférences Business
Leaders à Fès et Meknès animées par
Mme Patricia Gros
27 avril : Conférences Business Leaders
animées par M. Hammi, Directeur de
l’Anapec Agadir et Younes Qassimi,
Fondateur de Synergie Media
30 avril et 7 mai : 2 ateliers EMC animés
par 420 cadres d’Attijariwafa bank au profit
de 6000 jeunes
11 Mai : Lancement de la 3ème
promo du programme SMART START

Ateliers Entrepreneurship Masterclass
avec Al Barid Bank
Dans le cadre de notre partenariat avec Al Barid Bank, 2 ateliers
Entrepreneurship Masterclass ont été organisés à Kénitra et
Tanger en faveur de 450 collégiens.
KENITRA

TANGER

Samedi 20 février, 8 cadres d’Al
Barid Bank ont animé un atelier
Entrepreneurship Masterclass au
profit de 200 élèves du collège
Mokhtar Soussi de Kénitra.

Samedi 20 février, 250 jeunes du
collège Gueznaya ont été formés
au programme Entrepreneurship
Masterclass par 10 cadres
d’Al Barid Bank.

Nestlé Maghreb anime
un atelier I Camp à
El Jadida

BMCI anime un atelier
I Camp à Casablanca

Les étudiants de Fox
University rencontrent
nos start-uppers

Jeudi 24 mars, 10 cadres bénévoles
de Nestlé Maghreb ont animé un
atelier I Camp au profit de 100
étudiants de la Faculté des
Sciences d’El Jadida.

Jeudi 31 mars, 100 étudiants de la
Faculté des Sciences Economiques,
Juridiques et Sociales Ain Chock
de Casablanca ont été formés au
programme I Camp par 10 cadres
de la BMCI.

Mercredi 9 mars, 30 étudiants de
Fox University ont organisé des
focus groups avec nos start-uppers
autour de la thématique de la
création d’entreprises ainsi que du
programme Smart Start.

Tanger

Rabat

INJAZ anime un stand lors
de la journée «Lesieur a
des Talents»

Réunion du club des
Conseillers Bénévoles
de Tanger

INJAZ Rabat organise
une Journée Portes
Ouvertes

Le 8 février, Lesieur Cristal a
organisé une journée intitulée
«Lesieur a des Talents» où INJAZ a
été invité à y animer un stand pour
représenter le volet «actions
citoyennes».

Le 18 mars, une réunion a été
organisée par le Club des
Conseillers Bénévoles de Tanger
pour faire un point sur les Junior
Entreprises créées dans le cadre du
Company Program.

Samedi 6 février, INJAZ Rabat a
organisé une Journée Porte
Ouverte au siège de Maroc PME et
a invité ses bénévoles, partenaires
et prospects afin de leur présenter
le bilan des formations dispensées
et de bénéficier d’un retour
d’expériences pour l’avenir.

Nos jeunes ont du talent
Fro Chamelle remporte le prix de la
Meilleure Idée dEntreprise lors du
International Entrepreneurship Event
La Junior Entreprise Fro Chamelle,
créée dans le cadre du Company
Program à Marrakech, a remporté le
prix de la Meilleure Idée d’Entreprise
lors du Marrakech International
Entrepreneurship Event du 18
mars au 20 mars et a obtenu un
bon d’achat de 5000dh. BRAVO à
l’équipe de Fro Chamelle !

IL A DIT...
Abdelkbir Mliha
CEO de FRO
CHAMELLE et
gagnant du
Marrakech
International Event
Le prix remporté lors du Marrakech
International Entrepreneurship Event
m’a poussé davantage à croire en la
faisabilité de mon projet et à réaliser
mon rêve : celui de devenir un
entrepreneur.
Je remercie INJAZ Al-Maghrib, qui
a travers le Company Program, m’a
permis de vivre cette formidable
expérience.»
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PARTENARIATS

Mastercard accompagne
INJAZ pour la 4ème année
consécutive
Engagé auprès d’INJAZ Al-Maghrib
en tant que membre actif,
Administrateur et Partenaire
Stratégique, Mastercard renouvelle
son partenariat pour la 4ème année
et soutient INJAZ en 2015/2016 à
travers la formation au Company
Program de 5700 jeunes lycéens et
étudiants marocains.
Nous remercions Mastercard pour
son implication et son engagement
constants.

INJAZ s’engage dans une démarche de certification
ISO9001 grâce à VERITAS
S’inscrivant dans la Vision 2020, INJAZ se dote des outils qui vont lui permettre
de maintenir une qualité de service constante tout en gardant une croissance
maitrisée : INJAZ s’engage dans une démarche de certification ISO9001 grâce
à l’accompagnement du bureau VERITAS qui se positionne ainsi comme un
nouveau partenaire. En effet, VERITAS nous accompagne dans les
différentes étapes du processus de certification, depuis la formalisation de la
politique qualité jusqu’à la gestion documentaire, en passant par la
cartographie des processus métiers et la revue de nos KPIs. Nous sommes
ravis d’accueillir dans nos locaux et tout au long de cette mission Mme
Bouchra el Korachi qui sera dirigé par Mr Youssef Adnani, Directeur
Certification au bureau Veritas Maroc.

ZOOM SUR ...
notre partenaire l’UNICEF
RAPPEL DU PARTENARIAT

Développement des
programmes INJAZ dans
l’Oriental en partenariat avec
l’UNICEF

Le 3 mars 2015, une convention de partenariat
a été signée entre INJAZ Al-Maghrib et
l’UNICEF, soutenu par le Ministère des
Affaires Etrangères, du Commerce et du
Développement du Canada, pour le
lancement des programmes de formation
d’INJAZ dans l’Oriental en collaboration avec
l’Académie Régionale de l’Education et de la
Formation Professionnelle de l’Oriental. Ce
partenariat vient renforcer la politique
éducative de l’Unicef en faveur des jeunes
issus des régions défavorisées, à travers
notamment le lancement du programme
FORSA. Couvrant une période de 26 mois, ce
partenariat a pour objectif de former 5080
jeunes de l’Ecole Publique d’Oujda, Berkane
et Nador :
3530 collégiens seront formés aux
programmes It’s my Business et
Entrepreneurship Masterclass
1550 lycéens seront formés aux
programmes Career Success et
Company Program.

A PROPOS
du programme FORSA
Soutenu par le Ministère des Affaires Étrangères, du Commerce et du
Développement du Canada, le programme Forsa vise à renforcer les
opportunités d’insertion socio-économique et en particulier la transition
école-travail pour les adolescents et les jeunes les plus vulnérables, «
oubliés » des politiques de l’emploi.
Le programme FORSA emprunte deux approches principales :
A travers le soutien de ses partenaires du monde éducatif pour
l’amélioration de la qualité de l’éducation, son ouverture au monde
de l’entreprise, le développement de projets personnels, la
prévention de l’abandon, le renforcement des mécanismes et
structures de transition école – travail dans le cadre de l’école et de
la réforme des établissements d’éducation de deuxième chance;
A travers la mobilisation de différents canaux pour atteindre les
enfants, adolescents et jeunes les plus vulnérables. Ce point est
lui-même divisé en deux approches clés : mobilisation de nouveaux
acteurs pour fournir une formation adaptée aux vulnérabilités locales
ou socio-individuelles et la mise en place de forums de coordination
et de passerelles via les jeunes eux-mêmes, le secteur privé, les
institutions du Royaume, les acteurs de la société civile.
en partenariat avec

3 QUESTIONS à... Taoufik EL ALJ
Bénévole d’INJAZ à Agadir

1-

M. Taoufik EL ALJ est
Président Directeur
Général du Groupe GUES
Parlez-nous de votre expérience en
tant que bénévole d’INJAZ?

«C’est ma deuxième année avec INJAZ Al-Maghrib. J’ai eu
la chance de travailler avec deux groupes de jeunes d’âges
et de préoccupations différentes.
Mon expérience avec des étudiants ingénieurs sur le module
«steer your career» a été fort intéressante et très réussie,
nous avons senti une très grande implication de la direction
de «l’Ecole nationale des sciences Appliquées» et une
assiduité régulière des élèves. La majorité des étudiants
participait activement aux débats lors des séances et il
y avait beaucoup de sérieux dans le traitement des
exercices.»

2-

Quels enseignements en avez
vous tiré?

«Selon ma petite expérience, deux éléments sont
primordiaux à la réussite de nos interventions:
En premier lieu ,la conviction par les directions des écoles
ou des facultés de l’utilité de nos formations ainsi que de
leur impact sur les élèves et les étudiants notamment l’aide
que ces modules peuvent apporter quand à la
capacité d’intégration, à la réussite dans le comportement
en groupe ou vis à vis de la société ou encore dans la
recherche d’emploi et la réussite de la carrière des
participants.
En deuxième lieu vient l’intérêt que peut trouver le
participant dans les formations auxquelles il contribue.»

3-

Le mot de la fin?

«L’effort que fournit INJAZ Al-Maghrib est très louable,
sa réussite et sa pérennité dépendent de la conviction,
de l’abnégation et du sacrifice de tous. je souhaite une
longue vie à INJAZ Al-Maghrib.»

SOMMAIRE

A LA UNE
PORTRAIT
L’ACTU
FAITS MARQUANTS
PARTENARIATS
ZOOM sur...

INJAZ NEWS N°49

Février 2016 - Mars 2016

Nos régions se distinguent

INJAZ remporte le Communication Award
et le Collaboration Award d’INJAZ Al-Arab

Dahi El Khattat primé lors de
la Cérémonie des Awards
du Forum Crans Montana

Lors de l’Annual MENA Training
d’INJAZ Al-Arab, le 14 et 15 mars à
Abu Dhabi, INJAZ Al-Maghrib
a remporté, pour la première fois
depuis sa création en 2007, le
Communication Award.
Par ailleurs, INJAZ Al-Maghrib a
également obtenu le Collaboration
Award pour le respect des
procédures de Junior Achievement
ainsi que pour le respect de son
engagement à fournir tous les
reportings demandés.

Lundi 21 mars, M. Dahi Ahl El
Khattat, Coordinateur des
Opérations d’INJAZ Al-Maghrib à
Dakhla, a été primé lors de la
cérémonie des Awards du Forum
Crans Montana comme faisant
partie des «NEW LEADERS FOR
TOMORROW». Son Award lui a été
remis par M. Jesse Jackson.

VU dans la presse
L’ECONOMISTE

LES ECO

du 3 mars 2016
«INJAZ Al-Maghrib met le cap sur la formation»

du 10 mars 2016
«Entrepreneuriat : les start-ups dans la cour des
grands»

LE MATIN

du 3 mars 2016
«Signature d’une convention de partenariat pour la promotion de
l’entrepreneuriat social auprès des jeunes»

LE MATIN

LA NOUVELLE TRIBUNE

LA VIE ECO

du 14 mars 2016
«Le programme Smart Start double son objectif»

du 3 mars 2016
«INJAZ Al-Maghrib cible l’entrepreneuriat social»

du 11 mars 2016
«Smart Start Day 2016 : 20 start-ups cherchent
des incubateurs»

LE 360

L’ECONOMISTE

du 3 mars 2016
«INJAZ Al-Maghrib se tourne vers les jeunes»

du 10 mars 2016
«2ème édition Smart Start»

LES ECO

LE MAG

du 3 mars 2016
«INJAZ Al-Maghrib forme en entrepreneuriat social»

du 9 mars 2016
«20 start-ups créées par des jeunes encadrés par
INJAZ Al-Maghrib, présentées à des
incubateurs, investisseurs et business angels»

MAP EXPRESS

du 3 mars 2016
«Partenariat pour la promotion de l’entrepreneuriat social auprès
des jeunes de l’enseignement public»

Retrouvez nos revues de presse sur notre site
web www.injaz-morocco.org ou sur notre page
facebook INJAZMOROCCO

HUFFPOST

du 3 mars 2016
«INJAZ Al-Maghrib lance un projet pilote pour sensibiliser les
jeunes marocains à l’entrepreneuriat»

A CONSULTER sur notre site web
Disponible sur notre site web www.injaz-morocco.org,
rubrique «brochures» et sur notre page facebook
INJAZMOROCCO

Chemise et flyer
Entrepreneuriat
social

Kit du Conseiller
Bénévole spécial
Entrepreneuriat Social

Rapport annuel
2014/2015 en version
anglaise

Dépliant et flyer
Business Leaders
Ministère des MRE
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Un grand MERCI A NOS PARTENAIRES MOBILISÉS

Equipe INJAZ

www.injaz-morocco.org
CONTACT
+212 5 29 01 15 15
s.reda@injaz-morocco.org

