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LE PROGRAMME
de la Compétition Nationale 2015

Accueil des invités et visite des stands
Mot de bienvenue par Mme Lamia BAZIR
Allocution d’ouverture par M. Mhammed ABBAD ANDALOUSSI, 
Président Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib 
Présentation des jeunes entreprises finalistes
Annonce du prix de la Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 
Témoignage de S.E, M. Dwight L. BUSH, Ambassadeur 
des USA au Maroc
Annonce du prix de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante
Annonce du prix Spécial Mobilité 
Annonce du prix Coup de Coeur du Public
Allocution de clôture par M. Akef AQRABAWI, Directeur Général 
d’INJAZ Al-Arab
Cocktail

19h00 - 19h30 :
19h30 - 19h35 :
19h35 - 19h50 :

19h50 - 20h00 :
20h00 - 20h10 :
20h10 - 20h20 :

20h20 - 20h30 :
20h30 - 20h40 :
20h40 - 20h50 : 
20h50 - 21h00 :

21h00 - 21h30 :

BIOGRAPHIE de Lamia BAZIR, 
Modératrice de la compétition
Native d’El Jadida, Lamia exerce auprès d’une organisation internatio-
nale qui contribue au développement du Maroc. Elle a été représen-
tante au Conseil Economique et Social des Nations Unies à New York. 
Son expérience inclut aussi Transparency International, la Ligue Arabe, 
Solidarité Féminine, et un travail de terrain au Niger. Lamia figure sur la 
liste des « 50 leaders émergents de l’Atlantique ». Elle a été récemment 
honorée par les Nations Unies et le Groupe MBC pour son leadership et 
son entreprise sociale « Empowering 2

Préambule 

«Ensemble, révélons le 
potentiel des jeunes et 
stimulons leur esprit 
d’initiative à travers 
l’implication de l’entreprise 
dans l’enseignement public.» 

Quelle sera la Meilleure Junior 
Entreprise 2015 ? Quels 
projets se distingueront, tant 
par leur capacité d’innovation 
que par la performance 
réalisée ?  

Après une difficile et 
cornélienne sélection lors des 
compétitions régionales, 18 
Junior Entreprises sont arrivées 
en finale pour concourir pour 
les prix d’excellence décernés 
chaque année dans le cadre 
de la Compétition Nationale de 
la Meilleure Jeune Entreprise 
2015. 
Une première sélection 
régionale a en effet mis en 
lice du 22 mai au 4 juillet 
dernier 161 Junior entreprises 
dans 12 villes du Royaume. 
Parmi les Jeunes Entreprises 
finalistes de cette compétition 
nationale, 11 concourent dans 
la catégorie lycée, 7 dans celle 
de l’université et 6 dans la 
catégorie mobilité.
Créées dans le cadre du 
Company Program, le 
programme phare de Junior 
Achievement de création 
et de gestion d’entreprises, 
ces Junior entreprises 
incarnent toutes les valeurs 
de l’entreprenariat et de l’esprit 
d’innovation dont nous nous 
faisons les ardents défenseurs.

Indépendamment du résultat 
final, cette compétition est 
d’ores et déjà pour ces 
jeunes entrepreneurs en 
herbe, une consécration 
qui vient couronner quatre 
mois intenses d’éducation à 
l’entreprenariat. 
Aujourd’hui, vous allez 
mesurer de visu l’impact de 
nos programmes sur ces 
jeunes, la créativité, la passion 
et le potentiel dont ils font 
preuve, ainsi que les capacités 
et les talents qu’ils ont su 
développer pour répondre à ce 
nouveau défi.
Gageons que cette 
compétition nous révélera 
d’agréables et heureuses 
surprises ! Nous souhaitons 
bonne chance aux lauréats et 
que le meilleur gagne !

Mhammed ABBAD 
ANDALOUSSI
Président Directeur Général 
d’INJAZ Al-Maghrib 3



NOTRE MISSION
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une association 
d’entreprises reconnue d’utilité publique qui a pour mission de révéler le potentiel des 
jeunes et de stimuler leur esprit d’initative à travers la mobilisation du secteur privé 
dans l’enseignement public.  Des cadres d’entreprise bénévoles dispensent dans les 
établissements d’enseignement public, les programmes de formation à l’entreprenariat 
de Junior Achievement Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à 
l’entreprenariat depuis 1919.

NOS PROGRAMMES
9 programmes d’éducation à l’entreprenariat de Junior Achievement, traduits et 
adaptés au contexte marocain par INJAZ Al-Maghrib délivrés selon la méthode de 
l’apprentissage par l’action par nos bénévoles à raison de 2 heures par semaine 
pendant quelques semaines. Destinés aux collégiens, lycéens et étudiants 
universitaires, ils ciblent trois axes de formation : l’entreprenariat, l’éducation financière 
et la préparation au monde du travail.

NOS RECONNAISSANCES
Obtention du label «Association Responsable» de Vigeo le 2 avril 2015;
Honorée au Clinton Global Initiative;
Mention d’INJAZ Al-Maghrib dans le magazine TIME du 30 septembre 2013 
dans un article du Président Bill Clinton comme «Best Practice»;
Reconnaissance d’utilité publique par le décret N° 2-12-340 du 29 avril 
2013;
Prix de l’entreprenariat 2013 de la Fondation Metlife et Junior Achievement 
Worldwide;
Honorée au Sommet Mondial de l’Innovation en Education en janvier 2013 
(WISE) et citée dans le livre «learning a living».
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9
programmes
de formation

+6 sections 
en cours 
d’ouverture
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INJAZ en chiffres

1750
conseillers
bénévoles

50 000
jeunes formés

depuis 2007

+90
partenaires

12
sections
régionales



Les établissements 
en compétition

CASA

RABAT
KENITRA

OUJDA

Faculté des Sciences 
Economiques, Juridiques et 

Sociales - Ain Chock
Lycée Ziriab

Faculté des Sciences 
Economiques, Juridiques et 

Sociales - Souissi
Lycée Moulay Youssef

Lycée Maghreb Al Arabi
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FES

TANGER

MARRAKECH

KHOURIBGA

LAAYOUNE

AGADIR

SAFI

EL JADIDA

ENSA
Lycée El Idrissi

Lycée Technique 
de Fès

Lycée Tores

Lycée Mohammed V

Lycée Anoual
Université Ibn Zohr

Faculté des Sciences 
Semlalia
Lycée Zerktouni

Faculté Polydisciplinaire
Lycée Ibn Yassine

ENSA
Lycée Imame Al 
Ghazali
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          Un programme inscrit     
             dans le cursus scolaire    
               de l’Ecole Publique
                  Company Program a pour but:

COMPANY PROGRAM
le programme phare de Junior Achievement

Conçu par Junior Achievement et adapté au 
contexte marocain par INJAZ Al-Maghrib,  
Company Program est un programme 
de création et de gestion de junior 
entreprises par des lycéens et des 
étudiants. Durant 16 séances de 2h par
semaine, le cadre d’entreprise aborde
avec ses élèves tout le cycle de vie 
d’une entreprise : création de l’identité
visuelle, conception du produit ou 
service, étude de faisabilité, business 
plan, placement des actions de la société, 
production, commercialisation et liquidation 
de l’entreprise à la fin de l’année scolaire.

           d’éveiller les jeunes à leur  
           environnement, économique   
             et social,
              de développer leur esprit 
          d’entreprendre et d’initiative,
        de leur donner la chance 
d’intégrer les différentes étapes de 
la création d’une entreprise.

Un impact unique
Une étude menée en Europe a révélé que 30% 
des jeunes qui ont suivi le Company Program 
créent leur propre entreprise à l’âge de 25 ans.
En partenariat avec Drosos, INJAZ Al-Maghrib a 
mandaté le cabinet Sustainability Frontiers pour 
l’implémentation à compter de 2014/2015 d’une 
étude longitudinale d’une durée de 6 ans dont le 
but est d’évaluer l’impact de nos programmes, 
dont le company program, sur une population 
cible de 3900 jeunes de la région d’Agadir et de 
Marrakech.

Une célébration universelle
A la fin de la formation au Company Program, 
chaque ville organise une compétition de la 
Meilleure Junior Entreprise de l’année dans les 
catégories lycée et/ou université, célébrant 
l’accomplissement de 4 mois d’efforts intenses 
de tous ces jeunes entrepreneurs en herbe. 
Les vainqueurs de ces villes participent ensuite à 
la finale nationale à Casablanca qui désigne les 
deux junior entreprises lauréates, dans les 
catégories lycée et université.
Enfin, ces champions nationaux partent défendre 
les couleurs du Maroc lors de la compétition 
arabe regroupant toutes les Junior entreprises 
finalistes des pays membres du réseau 
INJAZ Al-Arab. 

Nombre	  de	  
Compétitions

1

Nombre	  de	  Junior	  
Entreprises 18

Nombre	  de	  Jeunes 57

Nombre	  d'invités 250

Compétition	  Nationale

Nombre	  de	  Junior	  
Entreprises	  finalistes
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Nombre	  de	  Jeunes	  
représentant	  le	  
Maroc

6

Nombre	  de	  pays	  en	  
compétition 14

Compétition	  MENA

LES ETAPES
des compétitions Company Program

COMPETITION 
RÉGIONALE 
du 22 mai au 4 juillet 2015
Chaque année, dans  chaque 
ville où est implantée INJAZ, 
est organisé à la fin de l’année 
académique, la compétition 
régionale de la Meilleure Jeune 
Entreprise: Tanger, Casablanca, 
Rabat, Kénitra, Khouribga, Safi, 
El Jadida, Fès, Marrakech, Agadir,  
Laâyoune et Oujda.

COMPETITION 
NATIONALE
le 14 septembre 2015
Organisée à Casablanca, la finale  
nationale regroupe les vainqueurs 
des compétitions régionales dans 
les deux catégories : lycée et 
université.

COMPETITION 
INTERNATIONALE  
24-25 novembre 2015 
Organisée dans un des 14 
pays de la région MENA, la 
compétition de la Meilleure 
Jeune Entreprise Arabe 
rassemble les lauréats des 
compétitions nationales 
des pays membres du 
réseau INJAZ Al-Arab.

4000
Jeunes

en compétition
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LA COMPETITION NATIONALE 
de la Meilleure Jeune Entreprise 2015

La huitième édition de la 
Compétition Company 
Program
La 8ème édition fait concourir 161 Jeunes 
Entreprises de 12 villes du Maroc. Parmi ces 
Junior Entreprises, 7 sont finalistes dans la 
catégorie lycée, 11 dans la catégorie université 
et 6 dans la catégorie mobilité.

Les Jurys
Deux jurys composés de personnalités 
du monde de l’éducation et de 
l’entreprise procèderont à l’élection de 
la Meilleure Jeune Entreprise concourant 
dans les catégories : lycée et université. 
Un troisième jury procèdera en parallèle 
à la sélection des entreprises éligibles 
au Prix de la Mobilité de la Fondation 
SNCF. Enfin, un jury informel composé 
du grand public procèdera sur le site de 
vote en ligne à l’élection de la Meilleure 
Junior Entreprise concourrant pour le 
Prix Coup de cœur du Public.

12
villes du Maroc
en compétition

161
Junior

Entreprises
en 2015
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Le Processus
Pendant quelques mois, un cadre d’entreprise 
bénévole encadre les élèves d’une classe de 
lycée ou d’université et les forme au 
Company Program pour les aider à créer et 
à gérer une junior entreprise en respectant 
toutes les étapes du cycle de vie d’une 
entreprise : création de l’identité visuelle, 
étude de faisabilité, business plan, conception 
du produit ou service, 
placement des actions de la société, 
production, commercialisation et liquidation 
de l’entreprise à la fin de l’année scolaire. 
A l’issue de cette formation au « Company 
Program »,  une compétition est organisée 
entre les équipes pour évaluer le meilleur 
projet. Les Junior Entreprises sont alors 
tenues de produire un rapport d’activité, 
d’animer un stand, de présenter leur projet 
aux membres du jury et de répondre à leurs 
questions.

Les Prix
La compétition nationale  de la Meilleure 
Jeune Entreprise récompense le meilleur 
projet dans plusieurs catégories, au regard 
des critères définis pour cette compétition et 
en comparaison avec toutes les entreprises 
éligibles.

Quatre Prix seront décernés lors de cette 
compétition :

le Prix de la Meilleure Jeune Entreprise 
Lycée
le Prix de la Meilleure Jeune Entreprise 
Université
le Prix de la Mobilité de la Fondation 
SNCF
le Prix Coup de Cœur du Public.



LES JUNIOR ENTREPRISES
en compétition pour la finale nationale

Catégorie Université
BIOTY d’Agadir, Université Ibn Zohr 
encadrée par M. Najahi du CRI, 
M. Redouane, entrepreneur et par 
Mme Torabi : production de savons et 
ghassouls à base d’épluchures de fruits 
et légumes. 

SPEED PRESSING de Casablanca   
Faculté des Sciences Economiques, 
Juridiques et Sociales encadrée par 
Mme Khadrouf et M. El Haous : service 
de prestation intermédiaire entre les 
clients et le pressing assurant une 
collecte et une livraison du linge à 
domicile.

J-TECH d’El Jadida, ENSA
encadrée par le professeur 
Mme Bakasse : fabrication 
d’éplucheurs pour petit pois 
électriques permettant d’écosser les 
gousses plus facilement et rapidement.

QUEDESDATTES de Marrakech  
Faculté des Sciences Semlalia 
encadrée par M. Benslimane de la CTT 
et M. Maacha de Managem : 
conception de Cornflakes à base de 
noyaux de dattes marocaines et de 
graines de café.

EG-KIT de Khouribga, Faculté 
Polydisciplinaire encadrée par 
M. Figuigui et M. Zaidi ainsi que le 
professeur M. Sbiaai : fabrication
de kits qui réduisent la consommation 
du carburant de véhicules.

LEVEL GAZ de Safi, ENSA 
encadrée par Mme El Idrissi et Mme 
Badissi de l’OCP et les professeurs 
Mme Touriki et M. Bourich de l’ENSA 
dispositif témoin de la bouteille de 
gaz permettant de donner un signal 
d’alarme avant que la bouteille ne se 
vide. 

USEFORFAIT de Rabat, Faculté des 
Sciences Economiques, Juridiques et 
Sociales de Souissi encadrée par 
Mme Zerhouni : plateforme qui permet 
de convertir les minutes ou heures 
non-consommées d’un forfait 
téléphonique en bons d’achats.
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TENED d’Agadir, lycée Anoual 
encadrée par M. Alahayane de l’ANDH 
et M. Bourti de la Wilaya d’Agadir :
application éducative pour les enfants 
de moins de 5 ans.

N-TECH de Khouribga, lycée Ibn 
Yassine encadrée par  M. Abdessamad 
de l’ACO : fabrication de mini-serveurs.

LUMINUX de Casablanca, lycée 
Ziriab encadrée par M. El Atmani et le 
professeur M. Diani : production  
de sacs lumineux pour différents usages. 

UNIVERSEL SOLAR CHARGER 
d’El Jadida, lycée Imame Al Ghazali  
encadrée par M. Abdelouarit et 
M. Assellalou de la Cosumar et du 
professeur Fowzia Flifla : production  
d’un chargeur solaire de batteries pour 
smartphones et tablettes.

TFERKIS de Safi, lycée El Idrissi  
encadrée par M. El Haffas et 
M. El Semaa de l’OCP : entreprise de 
prêt-à-porter personnalisé pour 
adolescents. 

MUSART de Marrakech, lycée 
Zerktouni, encadrée par M. Rziki et 
M. Sellami de Managem ainsi que le 
professeur Houceine Ait Taleb : 
conception d’un lieu exclusif 
permettant la promotion de l’art au sein 
du lycée Zerktouni.

AMIS CREATEURS de Tanger, lycée 
Tores, encadrée par Mme ZIDA de la 
Délégation du Commerce et de 
l’Industrie : transformation de l’énergie 
mécanique en énergie électrique à l’aide 
d’une bicyclette.

ELECTRONIC COMPANY de Rabat
Kénitra, lycée Moulay Youssef 
encadrée par Mme Outla et M. Zahraoui 
de l’Office des Changes  : conception 
d’un chargeur intégrant trois différentes 
sources d’alimentation : 2 renouvelables 
et 1 électrique.JOGGING BAND de Laayoune, lycée 

Mohammed V, encadrée par M. Joulid 
et M. El Malhi ainsi que le professeur 
M.  Laaroussi : fabrication de bandes 
de sports conçues pour être portées au 
bras sans  gêner les mouvements.

DEGALT de Fès, lycée technique de 
Fès, encadrée par M. Tahiri et 
M. Lahlou de l’ONEE : production de 
détecteurs de gaz domestiques.

BIO de Oujda, lycée Maghreb Al Arabi 
encadrée par Mlle Khair du CRI de 
l’Oriental : conception et transformation 
des produits naturels en gamme de 
cosmétique.

Catégorie Lycée
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BRIGHT EYE d’Agadir   
Lycée Mohammed Zerktouni
encadrée par M. Saad Bougarn
Dispositif, doté de LED, qui 
s’accroche aux lunettes pour 
éclairer.

AUTO KIDS de Casablanca  
Université Hassan II - Ain Chock 
encadrée par Mme Leila 
El Gnaoui et Mme Fatimazahra
Khoukh : jeu éducatif  pour 
enfants sur le code de la route.

GUARD MY RIDE de Rabat
Université Mohammed V, 
encadrée par M. Yassine
El Jazouli et Mme Manni.
Détecteur de tout type de 
mouvement ou de déplacement 
de voiture.

ORIBUS de Casablanca  
Université Hassan II - Ain Chock
encadrée par M. Hamid 
Regragui et le professeur
Mme. Fatim- Zahra Alami.
Transport universitaire

URBAN PUZZLE de Tanger  
Lycée Ibn Batouta
encadrée par Fouad Boulaid
Panneau électrique qui 
affiche l’heure exacte de 
l’arrivée d’un bus.

DISCOVER MOROCCO de 
Casablanca
Faculté des Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales
encadrée par Aicha Zanifi et le 
professeur Rachida Jallal :
guide touristique marocain.

Catégorie Mobilité

ORIBUS
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Donnons aux jeunes l’envie d’entreprendre !
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Association reconnue 
d’Utilité Publique
Membre de : 

52, Avenue Hassan II, 
Casablanca, Maroc
Tél : +212 5 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

JAW
INJAZ Al-Arab


