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On ne naît pas
entrepreneur,
on le devient

«...On ne naît pas entrepreneur, on le devient en s’engageant sur la voie du succès
dans un rapport interactif entre l’effort, l’apprentissage et la maîtrise des difficultés.
L’entrepreneur est celui qui bouscule les circuits établis et défie le statu quo, en
n’hésitant pas à prendre l’initiative de répondre, à son échelle, à des besoins encore
non identifiés, insatisfaits ou nouveaux.
L’entrepreneuriat et l’innovation représentent ainsi des valeurs jumelles qui constituent,
toutes deux, des tremplins vers la liberté, la mobilité sociale et la prospérité, si
l’environnement des affaires le permet et que les conditions générales sont réunies.
L’éducation représente un passage obligé, une condition nécessaire au processus
de maturation qui amène une personne à cultiver son esprit critique et sa volonté de
s’améliorer, pour pouvoir, le moment venu, reconnaître et saisir une opportunité
économique, technologique ou sociale.
Dès lors, il nous revient de fournir aux générations futures une éducation qui dépasse
la simple «accumulation transmission» pour, au-delà, valoriser la créativité, la réactivité
et l’inventivité...»
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Notre vision

Fournir aux jeunes de l’Ecole publique marocaine, du collège
à l’université, des programmes éducatifs pertinents
dispensés par des professionnels du monde de l’entreprise
pour les amener à comprendre les mécanismes de création
et de gestion d’entreprise et à se préparer aux challenges de
la vie active.
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Nos partenaires
Nos administrateurs
Notre équipe

Nos ambitions

Développement d’une culture d’entreprise chez les jeunes
Meilleure insertion professionnelle des jeunes
Implication du secteur privé dans l’éducation
Promotion de la culture du bénévolat dans la société
Amélioration de l’offre éducative

Notre approche
Pour réaliser cette mission, notre association fait
intervenir des cadres d’entreprise bénévoles dans
les établissements d’enseignement publics du
collège à l’université, à raison de 2 heures par
semaine pendant quelques semaines, pour animer
des programmes de Junior Achievement Worldwide.

TÉMOIGNAGES

M. Rachid BENMOKHTAR
Ministre de l’Education
Nationale et de la Formation
Professionnelle

Mme Miriem BENSALAH
CHAQROUN
Présidente de la CGEM

M. Akef AQRABAWI
Directeur Général
d’INJAZ Al-Arab

«INJAZ Al-Maghrib est l’un des
partenaires les plus importants du
Ministère de l’Education Nationale et
de la Formation Professionnelle.
INJAZ rassemble des cadres
supérieurs et un nombre croissant
d’élèves. Ces élèves apprennent non
seulement les bases des affaires et
de l’entrepreneuriat mais développent
également des aptitudes
comportementales et de
communication. J’espère l’extension
de cette unique opportunité à tous
nos élèves.»

«L’Ecole joue un rôle primordial pour
relever le défi de l’employabilité des
jeunes.
Pour cette raison, la Confédération
Générale des Entreprises au Maroc
(CGEM) encourage les cadres du
secteur privé à contribuer par leur
temps, leur expérience et leur réseau
à coacher les entrepreneurs de
demain.»

«Depuis sa création, INJAZ Al-Maghrib
a connu un succès incroyable et un
développement rapide tout en
assurant la qualité des formations
dispensées. Je suis heureux de
constater qu’INJAZ Al-Maghrib a
atteint un stade solide de
développement en si peu de temps.
Je suis convaincu qu’avec le
leadership et la persévérance de
toute l’équipe d’INJAZ, et avec le
soutien du gouvernement marocain
et du secteur privé, INJAZ Al-Maghrib
aura un impact plus important sur la
jeunesse marocaine.»

E

M. Hassan OURIAGHLI
Président Directeur Général
SNI

n 2007, l’association INJAZ Al-Maghrib a été créée sous l’impulsion de la
SNI. Huit ans plus tard, lors du Conseil d’Administration de septembre
2015, sur proposition de M. Mounir El Majidi, Administrateur à la SNI et
Président de Siger, cette dernière, consciente de sa responsabilité citoyenne, a
décidé de placer l’entrepreneuriat au coeur de sa stratégie RSE.

Pour porter cet engagement, il a été décidé de s’appuyer sur l’association
INJAZ Al-Maghrib qui a connu, depuis 2007, un parcours remarquable et qui a
acquis une crédibilité aussi bien nationale qu’internationale.

Concrètement, cela se matérialise par l’augmentation sensible de la contribution
financière de la SNI, qui passe de 19 à 50% du budget d’INJAZ, ainsi que par la
mise à disposition gracieuse de locaux. Par ailleurs, au-delà du support financier,
le Groupe SNI mobilise fortement ses collaborateurs (très souvent des
professionnels chevronnés) dans les programmes de formation en qualité de
conseillers bénévoles.
La SNI est particulièrement heureuse de pouvoir soutenir INJAZ et de participer
ainsi au développement de l’esprit d’entreprise chez les jeunes générations qui
vont constituer le Maroc de demain.

Par cet investissement, la SNI espère que les jeunes, ainsi formés à l’esprit
d’entreprise, enrichiront la communauté nationale par des jeunes «start-ups»
innovantes dont certaines deviendront un jour peut-être des grandes entreprises
employant des milliers de personnes.»

C

M. Mhammed ABBAD ANDALOUSSI
Président
INJAZ Al-Maghrib

hacun d’entre nous a l’obligation de léguer un monde meilleur aux
générations futures ou à tout le moins, de leur donner les moyens de leurs
ambitions. INJAZ Al-Maghrib a fait sienne cette mission depuis sa création en 2007.
En 2014/2015, plus de 17 000 jeunes ont pu bénéficier de nos formations à
l’entrepreneuriat soit une progression de plus de 70% par rapport à l’année
précédente. Notre ambition à l’horizon 2020 est d’atteindre, en cumulé,
200 000 jeunes formés dans toutes les régions du Royaume grâce à la
mobilisation de l’ensemble de nos partenaires et bénévoles dans notre projet.
Lors de l’AG Mixte du 21 décembre 2015, INJAZ a amorcé un tournant
structurant dans sa gouvernance marqué par le renforcement du soutien de
notre membre fondateur, la SNI.
Autre fait marquant, la revue par le BCG de notre stratégie et le lancement d’un
plan de développement à l’horizon 2020 focalisant notre action en amont de
l’écosystème entrepreneurial en faveur des collégiens et lycéens de l’Ecole
publique.
C’est à ce formidable élan vers le savoir, l’innovation et l’esprit d’entreprise que
je vous invite à participer à travers notre projet. Votre mobilisation, l’implication
des cadres d’entreprise bénévoles dans le déploiement de nos programmes
pédagogiques, le soutien de l’ensemble de nos partenaires, sont essentiels à la
réussite de notre mission.
Merci à vous qui portez haut nos valeurs et notre ambition. Nos réalisations qui
font notre fierté, sont aussi les vôtres.»

INJAZ en chiffres

Notre implantation nationale au 30 juin 2015

au 30 juin 2015

Tanger

2014/2015, une année record
dans l’histoire du réseau

1750

+90

conseillers
bénévoles

partenaires

mobilisés
depuis 2007

50 000

12

implantations
régionales

9

jeunes formés
depuis 2007

Après une année de concertation et de contributions à
tous les niveaux du réseau, INJAZ a poursuivi la mise
en œuvre de son plan stratégique de déploiement de
ses formations sur l’ensemble du territoire national.

Saﬁ

L’année 2014/2015 est une année record dans
l’histoire du réseau avec notamment l’ouverture de
sections régionales dans les provinces du Sud à
Laâyoune mais aussi à Agadir et Marrakech. INJAZ
ambitionne d’ouvrir en 2015/2016 à Dakhla et de
déployer un programme pilote à Guelmim.

Meknès

Fès

Oujda
Berkane

Khouribga
Youssouﬁa
Ben Guerir
Marrakech

Agadir

Guelmim

Au Nord, avec l’appui de l’UNICEF et le soutien de la
Coopération Canadienne, INJAZ Al-Maghrib a
déployé ses programmes à Oujda en 2014/2015
et étendra ses activités à Berkane et Nador en
2015/2016.
Fondée sur trois axes – la croissance, l’efficacité et la
cohésion –, la régionalisation de nos activités porte en
elle-même toute l’ambition que nous formulons pour
les jeunes.

Nador

Kénitra
Salé
Rabat
Casablanca
El Jadida

Laâyoune

Légende
implantations actuelles
ouvertures en 2015-2016

Dakhla

programmes
de formation
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Nos programmes de formation à l’entrepreneuriat
Nos programmes sont conçus par des experts de Junior Achievement, traduits et adaptés au
contexte marocain par INJAZ Al-Maghrib. Dispensés de manière hebdomadaire, à raison de
2 heures par semaine par des cadres d’entreprise bénévoles, ces programmes s’adressent
aux collégiens, lycéens et étudiants des établissements publics marocains.

COLLÈGE

LYCÉE

UNIVERSITÉ

ECONOMICS FOR SUCCESS

COMPANY PROGRAM

IT’S MY BUSINESS

CAREER SUCCESS

Préparation des lycéens
au monde du travail

Initiation des étudiants à
l’entrepreneuriat

ENTREPRENEURSHIP
MASTERCLASS

BUSINESS LEADERS

BUSINESS LEADERS

Enseignement de la gestion
financière aux collégiens

Familiarisation des jeunes avec le
monde de l’entreprise

Initiation des collégiens à
l’entrepreneuriat

Junior Achievement Worldwide,

leader mondial en matière d’éducation
à l’entrepreneuriat depuis 1919, prépare
les jeunes au monde professionnel à travers la
conception de programmes pédagogiques
basés sur la méthode d’apprentissage
«learning by doing».

Formation des lycéens à la création
et à la gestion d’entreprise

Conférences animées par
des dirigeants d’entreprise

COMPANY PROGRAM

Formation des étudiants à la
création et à la gestion d’entreprise

INNOVATION CAMP

Conférences animées par des
dirigeants d’entreprise

STEER YOUR CAREER

Développement de stratégies
personnelles pour la recherche
d’emploi

SMART START

Accompagnement des étudiants
dans la création de leur start-up

STIMULER l’esprit d’initiative
et DÉVELOPPER les compétences
entrepreneuriales des jeunes

2013 - 2014

Timeline

Déploiement

2012 - 2013

Formation de 5 500
élèves
Lancement d’un
nouveau programme :
Business Leaders
Mobilisation de 173
conseillers bénévoles

Plan stratégique 2012-2016 du BCG
Reconnaissance d’utilité publique
Formation de 6 500 élèves par 244
conseillers bénévoles
Ouverture de bureaux à El Jadida et
Khouribga
Lancement de It’s my Business,
Economics for Success et Bourse en Action
Prix de l’Entrepreneuriat 2013 de la
Fondation MetLife et de Junior
Achievement Worldwide

Structuration

2015 - 2016

Formation de 5 600 élèves
Mobilisation de 215
conseillers bénévoles
Ouverture d’un bureau
à Tanger
Honorée au Clinton Global
Initiative

Plan stratégique 2020 du BCG
Ouverture de bureaux à Berkane,
Ben Guerir, Dakhla, Youssoufia,
Meknès, Salé et Nador
Formation de 20 000 jeunes
Adaptation de nos programmes
à l’entrepreneuriat social

Ouverture de bureaux
à Fès, Oujda, Kénitra, Laâyoune,
Marrakech et Agadir
Formation de 17 874 jeunes
Lancement de Career Success,
Innovation Camp et Steer your Career
Obtention du label «Association
Responsable» de VIGEO
Honorée au Clinton Global Initiative

2014 - 2015

2010 - 2011

2008 - 2009

Formation de 510 élèves
Lancement d’un nouveau programme
Bank in Action
Mobilisation de 28 conseillers bénévoles

Création
10

Ouverture d’un bureau
à Rabat
Lancement de deux
nouveaux
programmes :
Entrepreneurship
Masterclass et
Success Skills
Formation de 3 300
élèves
Mobilisation de 117
conseillers bénévoles

2011 - 2012

Création d’INJAZ Al-Maghrib
sous l’impulsion du Groupe
SNI à Casablanca
Lancement du programme
Company Program
Formation de 200
élèves par 10 bénévoles

2009 - 2010

2007 - 2008

Les grandes étapes de notre développement

Formation de 10 544 jeunes par 479 conseillers bénévoles
Ouverture d’un bureau à Safi
Lancement d’un nouveau programme : Smart Start
Honorée au Sommet Mondial de l’Innovation en
Education (WISE)
Le Président Bill Clinton cite INJAZ dans le magazine TIME
comme acteur du changement

Développement

Consolidation

TÉMOIGNAGE
M. Fouad BENSEDDIK

Membre du Comité de
Direction de VIGEO France
et Directeur Général
de VIGEO Maroc
«L’activité de l’association INJAZ Al-Maghrib
répond à de vrais besoins, à la fois
entrepreneuriaux et économiques mais aussi
sociaux au sens large. Son utilité sociale est
immense, car en oeuvrant à l’inclusion et au
dynamisme de la jeunesse via la création
d’entreprises, INJAZ Al-Maghrib contribue
à l’émergence d’un Maroc prospère et
industrieux animé par des femmes et des
hommes autonomes, créatifs et épanouis.
Cette association est gérée de façon
transparente et rend compte avec rigueur du
contenu et des impacts de ses programmes.
Nous avons évalué sa gouver nance, qui est
équilibrée et efficace.
Cette association respecte rigoureusement
le droit du travail en faveur de ses
collaborateurs et a pris des engagements
nets en faveur de l’intégration du respect
de l’environnement dans ses programmes
d’enseignement.
Je suis heureux qu’INJAZ Al-Maghrib
fasse ainsi partie des cinq premières
associations marocaines à qui
VIGEO remet son label d’association
socialement responsable.»

TÉMOIGNAGE

Les axes de développement
du plan stratégique à l’horizon 2020
Trois ans après la mise en œuvre du plan de
développement stratégique d’INJAZ élaboré
en 2012, le BCG a réalisé une revue
stratégique à l’horizon 2020; l’objectif étant
d’émettre un premier diagnostique sur
l’existant et de redéfinir notre vocation en
ligne avec les évolutions récentes en termes
de programmation et de cibles.
L’enjeu n’est pas seulement un enjeu de
croissance mais aussi un enjeu de qualité: il
s’agit pour INJAZ de préserver son ADN,

Plan de
développement

M. Patrick DUPOUX

de définir un nouveau modèle de
croissance, sans dilution de la qualité de
sa programmation.

Partner et Managing
Director du Boston
Consulting Group

Le plan de développement prévoit un
objectif de 200 000 jeunes formés
en cumulé à l’horizon 2020
Après une période de consolidation
des fondamentaux en 2016/2018 et
un rythme de croissance plus réduit, le
plan de développement prévoit une
accélération en 2018/2020.

Projections - année 2020

40 028

dont 65% collégiens
et 32% lycéens

1416

conseillers mobilisés

48%

des jeunes dans les
programmes longs

«Le Boston Consulting Group est fier
d’accompagner pour la deuxième fois
INJAZ Al-Maghrib dans son projet ambitieux
en faveur de la jeunesse marocaine.
Depuis notre première revue stratégique en 2012,
INJAZ a enregistré une croissance extrêmement
forte de son activité. Dans ce contexte, une
réflexion sur l’évolution de la vocation d’INJAZ
et son modèle de croissance à l’horizon 2020 était
tout à fait pertinente.(...) Outre le renforcement de
la dimension entrepreneuriale dans la vocation et
les activités d’INJAZ, cette étude a articulé les
enjeux futurs de l’association autour de
3 dimensions : modèle d’affiliation des conseillers,
mesure d’impact sur les bénéficiaires et modèle
opérationnel. Nous avons la conviction que
l’équipe INJAZ, forte du soutien de ses
nombreux partenaires, sera à la hauteur de ces
enjeux et continuera à oeuvrer avec succès en
faveur des jeunes marocains. Conformément à
l’engagement pris par le BCG pour soutenir
les initiatives de l’impact social à travers le
monde, nous sommes heureux d’être un
partenaire stratégique à long terme pour
INJAZ. Cet engagement continu nous
tient à coeur et donne du sens à
l’action de nos collaborateurs,
mobilisés autour d’un projet
fédérateur en faveur de la
jeunesse du pays.»

477

classes Company
Program

PLAN DE DÉVELOPPEMENT

Bâtir les voies d’un développement pérenne
Les axes de croissance à l’HORIZON 2020

Bilan depuis 2012, au 30 juin 2015 : accélération

de la croissance enregistrée par INJAZ Al-Maghrib
L’activité d’INJAZ a connu
une forte accélération de
la croissance depuis 2012

En moyenne, +34% de jeunes
touchés entre 2010 et 2015
et +66% entre 2012 et 2015
jusqu’à atteindre en 2015,
50 000 jeunes formés en
cumulé depuis la création de
l’association
Avec un triplement du volume
de conseillers

La croissance a dessiné
une tendance vers les
programmes longs et à
finalité entrepreneuriale
Les programmes longs (>4h de
formation) représentent 93%
des heures conseillers en 2015
Le nombre d’heures de
formation par jeune passe en
moyenne de 10h en 2011 à
12h en 2015.

Et une augmentation de 30%
des ressources financières.

x3

nombre de
conseillers
14

+4

nouveaux
programmes

Le périmètre d’intervention
d’INJAZ s’est élargi sur tous
les axes de développement

Lancement de 4 nouveaux
programmes: Steer your Career,
Career Success, Innovation
Camp et Smart Start
Extension à de nouvelles cibles,
en particulier les «start-uppers»
Nouvelles implantations :+ 9 villes
depuis 2012 dont 6 ouvertures
en 2014/2015 à Laâyoune, Fès,
Oujda, Marrakech, Agadir et Kénitra.

+9

implantations
géographiques

Recentrage de la mission d’INJAZ
sur l’entrepreneuriat, sa vocation
première, avec une conservation
de la part significative des
programmes longs dans le portefeuille
Resserrer le portefeuille autour de 3
programmes : Company Program,
avec ~70% des heures conseillers
et ~30% des jeunes touchés à
l’horizon 2020; Entrepreneurship
Masterclass et It’s my Business
représentant à terme respectivement
10% et 15% des heures conseillers;
48% et 17% des jeunes touchés.

70%

des heures des conseillers
Company Program

Focalisation de l’activité sur les
collégiens et lycéens des
établissements publics

Adapter le modèle opérationnel
d’INJAZ aux nouveaux enjeux, et
focaliser davantage son activité et
sa programmation sur les lycées
(75% des heures conseillers) et le
collège (20%) pour favoriser l’éveil
à l’entrepreneuriat et maximiser
l’impact des programmes tout en
poursuivant le retrait de l’université.

75%

des heures des
conseillers / lycéens

La qualité comme pré-requis
dans la conduite du plan de
développement

Réaliser des études systématiques
de la qualité des programmes et
de leur impact sur les bénéficiaires
pour permettre une croissance sans
dilution de la qualité, en développant
notamment des KPIs et process
pour mesurer l’impact des
programmes.

20%

des heures des
conseillers /collégiens
15

2014/2015: une année en images

SEP

OCT
25 octobre
Création du Club des
Conseillers Bénévoles
de Casablanca

NOV
5 Novembre
50 Start-uppers au Smart Start Day

Community Days avec Wafacash
au profit de 3600 jeunes dans 10
villes du Maroc

Lancement de 2 nouveaux
programmes : Steer your Career
et Career Success

3 décembre

Recycle Coffee remporte
le prix de l’innovation à la
Compétition MENA

JAN
5 janvier

FEV
3 février

Lancement d’un nouveau
programme : Innovation
Camp avec Boeing

5 décembre

3 mars

Lancement de nos
programmes dans l’Oriental
en partenariat avec l’Unicef

2 start-ups de Smart Start
incubées par l’AFEM
10 janvier

MAR

du 3 février au 25 mars
Cycle de conférences
Business Leaders

20 - 21 Novembre
Participation d’INJAZ
au World Economic Forum
Participation d’INJAZ au Global
Entrepreneurship Summit

Conférence Business Leaders
animée par M. Dunn,
Président de Boeing pour
l’Afrique du Nord et la Turquie
15 décembre

Lancement de la version
2.0 de Bourse en Action

27 janvier

9 mars
Fox university réalise un
case study sur INJAZ

SAP devient membre actif
d’INJAZ

2 avril

Obtention du
label «Association
Responsable» de VIGEO

22 mai
18 lauréats élus lors des
compétitions régionales
Company Program

JUIN
16 juin

Salesforce fournit un
DRM pro bono à INJAZ

INJAZ honorée au CGI à Marrakech
5/6 avril
INJAZ remporte 2 prix lors du
MENA training d’INJAZ Al-Arab :
quality et compliance awards

31 mai
TECHNO STORE remporte
le prix du «Start-up Weekend»
de Laâyoune

14 avril
2ème édition du
Championnat de la Bourse

Partenariat / mécénat de
compétences avec BMCI
6 février

Partenariat avec le
Conseil Régional de
la Région de l’Oriental

MAI

AVR

6 avril

Lancement de nos
programmes à Fès avec
l’Ambassade des USA

6 février

12 septembre

16

3 décembre

Lancement du Company
Program en milieu rural
avec CITI
8 Novembre

Septembre 2014

DEC

Gagnants du championnat
de la Bourse

16 avril
Participation à une réunion du
Parlement Européen à Bruxelles
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La chaine de responsabilité
sociale d’INJAZ
Notre ambition est de bâtir les voies
d’un développement pérenne et de
construire un avenir durable autour
de valeurs fortes et partagées

Notre stratégie
et organisation
en 2014/2015

Les défis relevés par INJAZ tout au long de l’année 2014/2015
témoignent de la force de son réseau et de son engagement
envers sa mission.
2014/2015 fut une année féconde à plusieurs titres :
régionalisation, réorganisation et repositionnement ont été les
maîtres mots de notre développement avec une équipe en
pleine construction hautement professionnelle et pleinement
engagée dans son rôle de coordinateur et d’aiguilleur auprès
de chacun des membres de notre communauté d’élèves et
d’étudiants, de bénévoles et de partenaires institutionnels.

Les 3 piliers d’INJAZ

9
+90

programmes

partenaires

+1750
bénévoles

19

LA QUALITÉ comme pré-requis

Un élargissement de l’offre éducative
de manière à couvrir toute la pyramide des compétences

Notre challenge en matière de programmation pour les années à venir est
d’accompagner la croissance en garantissant des prestations de qualité :
qualité des programmes dispensés aux jeunes, qualité des formations données
aux conseillers, développement d’une approche Monitoring et Evaluation
systématique via des outils de suivi et d’évaluation développés grâce à une
expertise renforcée.

Le Cercle vertueux des programmes

5

1

Portefeuille initial
de programmes

2

Outils de monitoring
(jeunes,conseillers,
éducation)
Anticiper, structurer,
simplifier et faire
participer

20

Consolidation des
informations, reportings
facilités

Objectif
QUALITÉ

4

Ajustement des
programmes

3

Processus d’évaluation
Impacts CT, MT et LT
(jeunes, conseillers, éducation)
Pré et post tests, questionnaires,
focus groups, entretiens
téléphoniques...

Sur le plan de la programmation, l’ingénierie éducative a travaillé en 2014/2015 sur
l’adaptation au contexte marocain de 3 nouveaux programmes de JAW ( Career
Success, Innovation Camp et Steer your Career) et la mise en œuvre d’une
adaptation de 4 de nos programmes à l’entrepreneuriat social.

Implémentation de l’étude
d’impact de nos
programmes à Marrakech
et Agadir
En partenariat avec Drosos, et après une
année préparatoire de mise en place des
outils et process, INJAZ a implémenté en
2014/2015 l’étude d’impact de ses
programmes à Marrakech et Agadir en
faveur de 2495 élèves.
A Agadir, 1370 jeunes ont été touchés par
cette étude dont 500 collégiens et 391
lycéens.
A Marrakech, 400 collégiens, 375 lycéens
et 350 étudiants ont été suivis dans le
cadre de cette étude.
Pour mémoire, l’étude d’impact
longitudinale de nos programmes porte
sur une période de 4 années et cible
3900 jeunes au total.

Innovation
Camp

Career Success
et Steer your Career

Projet pilote de promotion
de l’entrepreneuriat social

L’objectif de ce programme développé
avec le soutien de Boeing, est de mettre
les étudiants en situation réelle face à un
challenge concret de l’entreprise mécène.
A travers cet atelier d’une demi-journée,
les étudiants sont mis au défi de rechercher
la solution la plus innovante à une
problématique de gestion d’entreprise.

Career Succes et Steer your Career sont
des programmes qui proposent aux
lycéens pour le premier et aux étudiants
universitaires pour le second, de
développer les soft skills et autres
aptitudes nécessaires pour réussir en
milieu professionnel.

Un projet pilote sera lancé en 2015/2016
pour la promotion de l’entrepreneuriat
social auprès des jeunes. En effet, dans
le cadre du partenariat avec le MEPI,
INJAZ adaptera 4 de ses programmes
(Company Program, Business Leaders,
Entrepreneurship Masterclass et
It’s my Business) à l’entrepreneuriat
social dans les villes de Meknès, Fès,
Kénitra et Salé.
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La mobilisation des bénévoles
pierre angulaire de notre succès
En 2012, le BCG a tracé les grandes lignes du plan de fidélisation des
cadres d’entreprise bénévoles d’INJAZ. La mise en oeuvre de ce plan était
articulée autour de 2 axes : l’amélioration de leur expérience en tant que
bénévole et la valorisation de leur action au sein de leur cercle social et
professionnel, à travers notamment le suivi et l’évaluation de leur action et
la mesure de leur degré de satisfaction.

1Fidélisation des bénévoles

Une des premières actions mise en place dans le cadre de cette stratégie
de fidélisation des bénévoles a été de définir un parcours type pour les
bénévoles basé sur « l’Expérience du conseiller » et adapté en fonction de
son cursus, de son expérience et de ses attentes.
Les programmes courts sont proposés
comme première participation aux
conseillers débutants, avec un
accompagnement en binôme par un
bénévole expérimenté;
Les programmes plus longs et plus
complexes sont proposés aux conseillers
confirmés qui souhaitent renouveler cette
expérience;
Enfin, pour les conseillers les plus
anciens qui souhaitent s’impliquer
davantage dans notre projet, nous leur
proposons de devenir ambassadeur
d’INJAZ auprès de leur entreprise pour
promouvoir nos programmes, recruter et
parrainer de nouveaux bénévoles.
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INITIATIVE

Organisation de Journées
Portes Ouvertes à Rabat
Les vendredi 31 octobre et samedi 1er novembre
2014, INJAZ Rabat a organisé deux journées Portes
Ouvertes et a invité ses bénévoles, partenaires et
prospects à venir découvrir les nouveaux locaux
d’INJAZ Rabat offerts gracieusement par Maroc PME.
Cette rencontre a été l’occasion pour INJAZ de
présenter aux bénévoles et partenaires le bilan des
formations dispensées, de bénéficier d’un retour
d’expérience et de recommandations pour l’avenir.

2 Mobilisation des conseillers
La mobilisation des conseillers bénévoles s’est
appuyée cette année encore sur une triple démarche :
La sensibilisation des cadres des entreprises
partenaires à travers l’organisation de journées
de présentation d’INJAZ;
Le recrutement par voie virale via notre site web
et nos réseaux sociaux;
La diffusion d’un appel à compétences sur les
supports et canaux de communication de nos
partenaires média (Groupe ECOMEDIA, FC COM).

FOCUS ON

Cérémonie de remise des certificats du
«Citoyen Responsable» aux bénévoles de Casablanca
Mercredi 3 juin 2015, une cérémonie de remise de certificats de reconnaissance a
été organisée à Casablanca au profit des cadres d’entreprise qui ont dispensé
bénévolement nos programmes au cours de l’année académique 2014/2015.
Plus d’une cinquantaine de bénévoles ont participé à cette rencontre qui a été
marquée par la qualité des échanges, qui a permis aux bénévoles de tisser des
liens et pour certains, d’exprimer leur engagement pour l’année prochaine.
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TÉMOIGNAGES de bénévoles

Cérémonie de remise des certificats
du «Citoyen Responsable» aux
conseillers bénévoles de Casablanca

Amina BENAMAR
Responsable de la Fondation
Attijariwafa bank, Pôle
Education et Soutien aux
Associations

Othmane TRICHA
en charge des Pôles
Immobilier/Services & Bois
CDG Développement

«Le conseiller bénévole donne
beaucoup de son temps, d’une part
via l’animation des programmes
que ce soit des programmes longs
(comme Company Program) ou des
programmes courts comme « Steer
your Career » ou « Entrepreneurship
Masterclass » et d’autre part en
partageant son expérience et son
parcours avec les élèves. Je peux
vous dire qu’à travers mon
expérience au niveau des lycées,
universités ou grandes écoles, c’est
cette interactivité et cette proximité
qui intéressent et interpellent les
élèves et étudiants.C’est cette
passerelle entre l’établissement
scolaire et l’entreprise qu’a réussi
INJAZ Al-Maghrib.»

«Chacun de nous doit être capable
de contribuer à l’évolution
socio-économique de la société
marocaine. INJAZ Al-Maghrib
s’intéresse à un secteur des plus
sensibles au Maroc, l’éducation
des jeunes, pour pouvoir mieux les
préparer à intégrer le monde de
l’entreprise et encourager leur esprit
d’initiative. Ces jeunes manquent
souvent d’un stimulateur de leur
esprit d’initiative et de leur créativité
qui est là ! Tel est le challenge que j’ai
décidé de relever pour ces jeunes, en
ayant été à leur place il y a quelques
années. Je remercie l’équipe INJAZ
pour leur dévouement et leur
professionnalisme.»

Meriem LAHLOU
Consultante
«L’atout principal de l’expérience
INJAZ est qu’elle offre une opportunité
de développement constant pour le
bénévole. Après quelques années au
sein d’INJAZ, j’aborde chacune des
expériences avec la certitude qu’elle
sera nouvelle et m’apportera des
enseignements précieux: le challenge
de motiver les élèves et étudiants, de
les engager dans une dynamique de
groupe positive et créatrice d’initiative
qui est le fil conducteur de tous les
programmes et toujours source de
nouveauté. Les bénéfices de chacun
des programmes se font souvent sentir
à long terme. Je suis régulièrement
contactée par d’anciens étudiants qui
demandent conseil pour une idée
nouvelle d’entreprise ou pour une
recommandation professionnelle.»

Développer des alliances avec des
partenaires d’excellence pour impacter
positivement notre croissance

FOCUS ON

INJAZ franchit le cloud
avec Salesforce

La relation tissée avec les entreprises partenaires a permis tout au long de
cette année académique de mieux faire valoir notre vision du changement,
de multiplier nos champs d’intervention et de créer un lien puissant avec nos
partenaires et leurs cadres d’entreprise à travers leur participation active dans
notre projet.
L’année 2014/2015 a vu le renforcement du
soutien de notre membre fondateur, la SNI,
dans le cadre de sa stratégie RSE centrée sur
l’entrepreneuriat ainsi que le doublement de
sa contribution financière, ceci sans compter
son soutien historique en termes de
logistique, de mise à disposition de locaux et
de ressources humaines.
En 2014/2015, INJAZ a développé de
nouvelles alliances stratégiques avec des
organisations non gouvernementales et des

57

membres
actifs
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entreprises assurant ainsi le déploiement de
ses programmes dans de nouvelles régions :
au Sud avec Kosmos Energy et la
Fondation Phosboucrâa, au Nord avec
l’UNICEF et en 2015/2016 avec le MEPI.
Des partenariats stratégiques ont également
été signés avec des entreprises pour la mise
à disposition de services pro bono ou de
cadres d’entreprise bénévoles dans le cadre
de la mise en œuvre de stratégies de
mécénat de compétences (BMCI, Al Barid
Bank et SAP).

+4

nouvelles
adhésions

Enfin, en terme de process, une nouvelle
approche partenariale a été lancée avec
la mise en place d’un CRM donateur
avec Salesforce ainsi qu’un mapping de
l’écosystème entrepreneurial qui a été
présenté lors d’un séminaire du
Collectif des Associations pour
l’Education et l’Entrepreneuriat (CAPEE)
à l’ensemble des associations œuvrant
dans le secteur éducatif.

+6

nouvelles
implantations

Pour soutenir sa croissance et son
déploiement régional, sans perdre en
qualité tout en fidélisant ses bénévoles et
partenaires, INJAZ Al-Maghrib a
développé un partenariat avec Salesforce
portant sur la mise en place de la solution
Salesforce.com pour la gestion de sa
relation «partenaires».
La solution mise en place a été
spécialement baptisée Donor
Relationship Management System ( le
CRM des donateurs et partenaires) et a
pour objectif d’optimiser les opportunités
de dons et d’améliorer la gestion et le
suivi de la relation avec les partenaires
mais aussi avec le monde de l’éducation,
les bénévoles et les prospects.

TÉMOIGNAGE
M. Samir NACIRI
Directeur Général
de Salesforce

Une solution à 360°pour la
gestion de la relation «partenaires»
Le DRM en cloud adapté en fonction des
besoins d’INJAZ Al-Maghrib, offre une
gestion dynamique des informations utiles
portant sur nos partenaires et bénévoles
(historique des contacts, actions réalisées,
etc...).
Le bénéfice direct recherché par INJAZ
est la mise en place d’outils de fidélisation
comme la gestion contractuelle, la gestion
des livrables, le soutien à la planification
stratégique, l’émission de reportings et de
tableaux de bords instantanés pour le
management des projets.

«Ce partenariat représente pour nous un
challenge que nous avons souhaité relever
avec l’équipe d’INJAZ Al-Maghrib. En effet,
INJAZ Al-Maghrib franchit le pas du cloud
et le faire avec nous est une fierté. Nous
sommes réjouis d’apporter notre contribution
humaine, grâce à nos consultants engagés,
dans l’accompagnement de la jeunesse
de notre pays.»

Une Gouvernance renforcée

Notre Organigramme

suite à l’AG Mixte du 21 décembre 2015
et au Conseil d’Administration du 19 janvier 2016
L’année 2014/2015 est une année charnière dans la gouvernance
d’INJAZ Al-Maghrib : croissance sans précédent de notre
association, hausse significative du nombre de partenaires,
renforcement du soutien de notre membre fondateur, la SNI
pour ne citer que les plus marquants.
Afin de répondre à l’exigence d’adaptation de notre gouvernance aux nouveaux
défis et enjeux de notre plan de développement à l’horizon 2020, l’AG Mixte du 21
décembre 2015 a amorcé un tournant structurant, en proposant notamment une
refonte des statuts de notre association basée sur :
une adhésion réservée aux seules personnes morales;
un vote plural au niveau des Assemblées Générales prenant en considération
la contribution des membres actifs;
la mise en place de critères d’éligibilité au poste d’Administrateur prenant en
considération l’engagement des membres de l’association et leur limitation à
8 représentants;
la création d’un Conseil d’Orientation qui définit la stratégie;
la création d’un Comité d’Audit.
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au 21 décembre 2015

Mhammed ABBAD ANDALOUSSI
Président

Mouna KADIRI
Conseillère
du Président

Conseil d’Administration
L’Assemblée Générale Mixte a procédé au
renouvellement des membres du Conseil
d’Administration et a nommé 8 nouveaux
Administrateurs:
SNI (représentée par Mhammed Abbad
Andaloussi et Abdelmjid Tazlaoui)
Managem
Wana Corporate
Nareva
Vivo Energy Maroc
Citibank Maghreb
Mastercard Africa

Bureau
M. Abbad Andaloussi, Président
M. Tazlaoui, Vice-Président
Mme Kadiri, Secrétaire Général
M. Souhail, Trésorier

Houda SAHIBEDDINE
Assistante du Président

Sandrine WINDER WOLF
Chef de projet

Hassan TAZI
Directeur Financier
et Administratif

Ghislaine ABABOU
Directrice de la
Communication

Chrysoline DELEAU
Directrice
des Programmes

Emmanuelle LAVENAC
Directrice
des Partenariats

Mohamed Amine EL
MOUATARIF
Directeur des Opérations
Région Nord et Oriental

Imane OUZZI
Directrice des Opérations
Région Centre

Majda OUBAHA
Directrice des Opérations
Région Sud

Salwa FARSI
Chef Comptable

Soﬁa REDA
Responsable de la
Communication
Digitale et Infographie

Ghizlane KHAMMAL
Responsable
Monitoring et Evaluation

Sabrina EL MAALEM
Responsable
des Partenariats
et Levées de fonds

Wiam Lyazidi
Coordinatrice des
Opérations - Rabat

Sanaa LOUADIA
Responsable des
Opérations - Casablanca

Youssef Bemmouna
Coordinateur des
Opérations - Agadir

Yassine NAJI
Responsable des
Opérations - Tanger

Soumia OUHAMMOUCH
Coordinatrice des
Opérations Senior
Casablanca

Afaf IKZARN
Assistante de
Coordination - Agadir

Douâa KONIA
Coordinatrice des
Opérations - Meknès

Imane MOURTAJI
Coordinatrice des
Opérations Junior
Casablanca

Khawla SALSABIL TOUBI
Coordinatrice des
Opérations - Marrakech

Kamal LAHLALI
Chef de projet
SMART START

Safae EL MANSOURI
Coordinatrice des
Opérations - Laâyoune

Leila ABOUZAID
Coordinatrice des
Opérations - El Jadida

Zyad BELOUED
Coordinateur des
Opérations de la Région de
Marrakech

Hind ESSEBRE
Chef de projet
MEPI

Hinda BOUDAN
Coordinatrice des
Opérations - Fès
Reda TIDA
Coordinateur des
Opérations - Kénitra
Kaouthar KADA
Coordinatrice des
Opérations - Salé
Sara QOULIJ
Coordinatrice des
Opérations - Nador

Ghizlane JABIRI
Coordinatrice des
Opérations - Khouribga
Fatima-Zahra FARSI
Coordinatrice des
Opérations - Saﬁ

Fahd CHEBAB
Coordinateur des
Opérations - Oujda
et Berkane
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Une stratégie globale de communication
pour promouvoir notre marque
C’est une clé indispensable à la réalisation de nos ambitions : affirmer une
marque forte porteuse des valeurs qui ont toujours été au cœur de notre projet :
humanisme, responsabilité, innovation, professionnalisme et compétence.
Notre marque est un label fédérateur
de nos programmes et de nos
activités, vecteur de notre identité
mais aussi garante du professionnalisme
de notre réseau
Afin de renforcer la puissance de notre
marque, nous avons adapté et décliné
la nouvelle charte graphique transmise
par INJAZ Al-Arab sur tous nos
supports : création de gabarits avec
une identité graphique forte, portraits
en gros plan, souvent en noir et blanc
associés à des couleurs franches
distinguant chacune de nos activités.
La mise en oeuvre de cette stratégie
de marque s’est accompagnée par la
refonte complète de notre site web en
deux langues : français et anglais.

La communication digitale
pour créer du «lien»

Les relations publiques comme outil
de communication transversale

Notre dispositif de communication s’est
déployé tout au long de l’année 2015
sur les réseaux sociaux sur lesquels
notre prise de parole a été maximisée;
notre objectif étant de valoriser les
membres de notre communauté et de
véhiculer une image de succès en
communiquant sur les success stories
de nos jeunes : témoignages des
start-uppers, alumni, bénévoles ou
partenaires sur Facebook et Twitter,
diffusion de capsules vidéos sur
Youtube faisant intervenir nos jeunes et
mentors (Smart Start Day, CGI, Best of
de la Compétition de la Meilleure Junior
Entreprise 2015).

Aujourd’hui avec le développement du Web
social, les relations publiques sont devenues un
vecteur de communication interdépendant et un
levier efficace qui vient renforcer notre prise de
parole dans les médias.
Les relations publiques ont en effet toujours été
un outil stratégique dans la construction et la
gestion de la notoriété et de l’image de marque
de notre association, que ce soit via notamment
des actions de relations presse de valorisation
de nos partenariats, et/ou l’organisation
d’événements fédérateurs de notre communauté
autour d’un objectif commun.
2014/2015 a ainsi vu la structuration de nos
actions de Relations Publiques autour de deux
axes :

Le soutien au réseau par le conseil et la
production internalisée de contenu pour
alimenter notre communication en amont et
en aval de chaque événement;

8 700
likes
30

700
twittos

L’organisation d’opérations de presse de
valorisation de nos partenariats lors de la
signature de convention ou l’organisation
d’événements visant à maximiser leur
visibilité.

CASE STUDY

FOCUS ON

Création d’un site
de vote en ligne

Cycle de conférences
Business Leaders

Mise en ligne, pour la première fois dans l’histoire
d’INJAZ, d’un site de vote pour le grand public lors
de la Compétition Nationale de la Meilleure Junior
Entreprise 2015.
INJAZ ne cesse d’innover, pour preuve la mise en
ligne d’une plate-forme de vote destinée au grand
public ayant pour objectif de faire participer
l’ensemble de notre communauté à notre événement
national : la Compétition de la Meilleure Junior
Entreprise 2015.
Du 7 au 13 septembre 2015, le grand public a été
invité à exprimer sa préférence en votant sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter et Google +) pour
la Meilleure Junior Entreprise de son choix, éligible au
prix « Coup de Cœur du Public ».
Plus de 30 000 personnes ont voté et désigné ainsi
la Junior Entreprise de Tanger « Amis Créateurs »
comme étant à leurs yeux le meilleur projet 2015,
toutes catégories confondues.
Ce site de vote en ligne a été réalisé par une jeune
start-up de Smart Start : Atlassia.

+30 000
votes lors de la
Compétition Nationale
Company Program

Le cycle de conférences Business Leaders aura connu en 2014/2015
l’intervention de chefs d’entreprise de renom qui se sont tous mobilisés
pour partager leur expérience avec les jeunes.
A travers des témoignages passionnants sur l’expérience personnelle de
chacun des intervenants, les questions souvent émouvantes du public
nées de cet échange, ces conférences auront une nouvelle fois marqué
nos jeunes tant par la qualité des interventions que par celle des échanges
nés de ces rencontres.
Nous leur rendons ici un vibrant hommage et saluons une fois encore leur
engagement en faveur de la jeunesse marocaine.
3 février 2015 : M. L. Bush,
Ambassadeur des USA au Maroc
23 février : M. TARAFA, PDG de la Somed
26 février : Mme BENNIS, PDG de Maroclear
7 mars : M. CHAOUKI, Directeur de Compétences
Conseil de Marrakech
10 mars : Mme KHAMLICHI, DG de Wafacash
10 mars : M. DEBORD, DG d’Inwi
13 mars : M. GROS, DG de Cetelem
13 mars : M. HAJJI, DG de la Bourse de Casablanca
14 mars : M. DUPUCH, Président du Directoire de la BMCI
14 mars : M. KARIMI, Responsable Régional - Fondation BP - Marrakech
16 mars : M. DUNN, Président de BOEING - Afrique du Nord et Turquie
16 mars : M. ETIENNE, PDG d’Unilever
17 mars : Mme KHAMLICHI, DG de Wafacash
18 mars : M. MARRAKCHI, DG de la BMCI
18 mars : Mme MAMOU, Présidente du Directoire de Wafasalaf
18 mars : M. OUDRHIRI, DRH d’Unilever
19 mars : M. IBN ABDELJALIL, 1er Marocain à avoir escaladé l’Everest
20 mars : Mme EL ALAMA, DG de l’Amcham
21 mars : M. MOUNJI, Directeur des Opérations de Managem
25 mars : M. BAHEJ, PDG d’IBM Maroc
15 avril : M. BENNANI, Pilote automobile du Championnat du monde WTCC
16 avril : M. OUDGHIRI, DG de Lesieur Cristal
27 avril : M. ZOUMANIGUI, DG d’IBM Afrique du Nord et Ouest

2014/2015: une année dans la presse
Conférence de presse

Lancement de nos programmes à Fès
en partenariat avec l’Ambassade des
USA au Maroc

Conférence de presse

Lancement de nos programmes
dans l’Oriental en partenariat
avec l’UNICEF

5 novembre

Communiqué
Smart Start Day
L’Economiste

27 janvier

8 novembre

Communiqué
Community Day
avec Wafacash
L’Economiste

COMMUNIQUÉ
INJAZ Al-Maghrib reçoit le soutien de Boeing dans le déploiement
d'un nouveau programme « Innovation Camp ».
INJAZ Al-Maghrib
Membre de Junior
Achievement
Worldwide et
d’INJAZ Al-Arab

10

programmes de
formation

+90

Partenaires

+ 1250

Conseillers
Bénévoles

+30 000

Jeunes formés

12
COMMUNIQUÉ

Sections régionales

INJAZ Al-Maghrib

11
programmes de
formation
+80
Partenaires

15 - 30 septembre

Annonces - campagne
de recrutement des
conseillers bénévoles
L’Economiste

+ 1250
Conseillers
Bénévoles
+30 000
Jeunes formés

Casablanca, Mercredi 5 novembre 2014, INJAZ Al-Maghrib a organisé une rencontre entre
des incubateurs, investisseurs et business angels et les 10 start-ups créées dans le cadre
du programme Smart Start, développé en partenariat avec CEED - USAID et Attijari
Finances Corp.
Après plusieurs mois d’activités de préincubation, les 10 start-ups sont ﬁn prêtes à
rencontrer les incubateurs potentiels. Aussi, une cinquantaine d’entrepreneurs potentiels
étaient présents pour assister cette plénière.
SMART START est un programme d’accompagnement à la création d’entreprise dédié aux
étudiants ayant été formés au Company Program, un programme de création de Junior
Achievement Worldwide.
Destiné aux jeunes qui souhaitent poursuivre l’aventure du Company Program, Smart Start
a pour but d’encadrer et d’aider les jeunes porteurs de projet dans la création de leur
start-ups.
Á travers ce programme, INJAZ Al-Maghrib offre aux jeunes qui ont suivi ses formations à
l’entrepreneriat, la possibilité de parfaire le montage de leur projet à travers le renforcement de leurs compétences. Pendant plusieurs mois, les jeunes porteurs de projets ont
été encadrés par les mentors d’Attijari Finances Corp. et formés aux techniques de
développement personnel visant à améliorer leurs soft skills par les cabinets Attitudes
Conseil, Blue Storm et Corilys. Une fois créées, ces start-ups auront l’opportunité de
bénéﬁcier de programmes d’accompagnement à la gestion d’entreprise.
L’objectif d’INJAZ Al-Maghrib, à travers cette première expérience pilote, est de participer
au développement d’une communauté de jeunes entrepreneurs, d’encourager l’esprit
d’initiative et d’innovation et in ﬁne, de soutenir les jeunes porteurs de projet dans la
création de leur entreprise. Au terme des deux sessions du programme Smart Start, 30
start-ups soit 120 jeunes au total auront été encadrés dans le montage de leur projet et la
création de leur entreprise à ﬁn 2015.
A propos des partenaires de Smart Start :

Tél : 05 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

CEED est une Association Non Gouvernementale Américaine qui accompagne les
entrepreneurs dans le développement de leurs entreprises sur les marchés émergents. Sa
mission est de fournir aux entrepreneurs le savoir-faire et les réseaux dont ils ont besoin
pour accélerer la croissance de leurs entreprises. CEED est soutenu dans le projet SMART
START par son partenaire USAID.
L’USAID (Agence Américaine pour le Développement International) administre le
programme d’aide étranger des Etats-Unis aﬁn de fournir une assistance économique et
humanitaire dans plus de 80 pays à travers le monde.
Attijari Finances Corp. est le leader national du Conseil en ﬁnancement, fusions
acquisitions et dans les activités de marché primaire, actions et obligations. Attijari
Finances Corp. développe une approche ciblée sur le Maghreb et l’Afrique francophone,
au service d’une clientèle de plus en plus tournée vers l’international.
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, membre du réseau mondial Junior
Achievement Worldwide, leader en matière d’éducation à l’entreprenariat,
INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue d’utilié publique qui se ﬁxe pour mission
de révéler le potentiel des jeunes et de stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication
de l’entreprise dans l’enseignement public.

Innovation CAMP est un programme de formation de Junior Achievement Worldwide, leader
mondial en éducation à l’entreprenariat depuis 1919. Basé sur la méthode de l’apprentissage
par l’action, Innovation CAMP est une initiation des étudiants aux techniques d’innovation et de
création, à travers le lancement notamment de défis commerciaux aux étudiants qui doivent
trouver la solution la plus innovante.
« Boeing est très heureux de s’associer à INJAZ Al-Maghrib, car cette collaboration nous
permet d'apporter notre soutien à la société marocaine et une contribution signiﬁcative aux
communautés locales. J’ai la conviction que la jeunesse représente le moteur de toute société
et que les jeunes Marocains disposent d’un talent et d’un potentiel exceptionnels. Nous
accordons notre pleine conﬁance à INJAZ Al-Maghrib pour libérer la créativité et l’esprit
d’entreprise qui caractérisent la jeunesse marocaine et ainsi accompagner le Maroc sur la voie
d’un avenir prospère. Je suis tout à fait convaincu que notre partenariat avec INJAZ Al-Maghrib
aura un impact important pour le Maroc comme pour Boeing.» M. B. Dunn, Président de
Boeing pour l'Afrique du Nord et la Turquie.
« Nous sommes honorés de compter parmi nos partenaires, une entreprise aussi prestigieuse
que Boeing. Ce partenariat revêt pour nous une importance particulière. Boeing devient
membre actif de notre association et ﬁnance le lancement d’un nouveau programme.»
M. Abbad Andaloussi, Président d’INJAZ Al-Maghrib.
A propos de BOEING

COMMUNIQUÉ

Boeing est le premier groupe mondial d’aéronautique et de défense et le premier constructeur
d’avions civils et militaires. Boeing produit également des hélicoptères, des systèmes
électroniques et de défense, des satellites, des lanceurs spatiaux et des systèmes
informatiques et de communication de pointe. En tant que fournisseur majeur de la NASA,
Boeing est maître d’œuvre de la station spatiale internationale. Le Groupe propose ses produits
et services aux compagnies aériennes et aux opérateurs militaires dans plus de 150 pays.
Boeing, dont le siège se trouve à Chicago, emploie plus de 169 000 personnes aux États-Unis
et dans plus de 65 pays. En 2013, le chiffre d’affaires du Groupe s’est établi à 86,6 milliards de
dollars.

Rencontre entre start-upers, incubateurs et investisseurs
Membre de Junior
Achievement
Worldwide

En décembre 2014, INJAZ Al-Maghrib a signé un partenariat avec Boeing pour le
lancement d’un nouveau programme de formation intitulé «Innovation CAMP».
Membre actif d’INJAZ Al-Maghrib, Boeing s’implique dans notre projet en finançant le lancement
d’un nouveau programme d’initiation à l’entreprenariat destiné aux étudiants des universités
marocaines. Le programme sera lancé dans le courant du premier trimestre 2015 et s’adressera
à environ 1500 étudiants de Casablanca, Rabat et El Jadida.

Communiqué
Partenariat avec
le Conseil
Régional de
l’Oriental
L’Economiste

Le Conseil Régional de l’Oriental accompagne INJAZ Al-Maghrib
dans le déploiement de ses programmes à Oujda, Nador
et Berkane

A propos d’INJAZ Al-Maghrib
Tél : 05 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

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 révéler aux
jeunes leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de
l’entreprise dans l’enseignement public. INJAZ Al-Maghrib est membre de Junior
Achievement Worldwide et d’INJAZ Al-Arab qui a été reconnue par le Global Journal
comme faisant partie du Top 100 des ONG les plus inﬂuentes au niveau mondial.

Le Conseil Régional de l’Oriental réuni le 27 janvier 2015, a décidé
d’accompagner INJAZ Al-Maghrib dans le déploiement de ses programmes dans
la région de l’Oriental à travers la mobilisation de conseillers bénévoles pour
dispenser les programmes d’éducation à l’entreprenariat d’INJAZ Al-Maghrib et
l’octroi d’une subvention visant à parfaire le ﬁnancement des activités
d’INJAZ Al-Maghrib à Oujda, Berkane et Nador.

INJAZ Al-Maghrib
Membre de Junior
Achievement
Worldwide

10

programmes de
formation

«Le projet d’INJAZ Al-Maghrib s’inscrit dans la stratégie du Conseil Régional de
l’Oriental en faveur du renforcement du tissu socio-économique de la Région à
travers la promotion de l’entreprenariat. Le Centre Régional a accueilli
favorablement cette initiative et a décidé de la soutenir.»
M. Ali Belhaj, Président du Conseil Régional de l’Oriental.

+ 90

3 décembre

Communiqué
Partenariat avec Boeing
L’Economiste

Partenaires

+ 1250

Conseillers
Bénévoles

+ 30 000

Jeunes formés

12

Sections régionales

Tél : 05 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

«Nous nous réjouissons de pouvoir compter pour la première fois sur un Conseil
Régional pour nous accompagner dans le déploiement de nos programmes. Ce
partenariat ouvre à INJAZ Al-Maghrib de nouvelles opportunités de collaboration
avec les Conseils Régionaux pour faire bénéﬁcier un plus grand nombre de jeunes
de nos programmes et leur donner l’envie d’entreprendre.»
M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président Directeur Général
d’INJAZ Al-Maghrib.
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 révéler aux
jeunes leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de
l’entreprise dans l’enseignement public.

22 janvier

Communiqué Financier
et Annonce presse
MERCI - L’Economiste

Opération de presse

3 février

- Fesinfo.com
- MAP

5 février

- Libération.ma
- L’Economiste

- Les Eco
- El Massae
9 février
- Al Ahdat
- Le Matin
4 février
- Akhbar
- Aujourd’hui le Maroc - L’Economiste
- Le Matin
- L’Economiste
- Assabah
- Les Eco
- Le Matin.ma
6 février
- Hespress
- Akhbar Al Youm
- Le 360
- Akhbar
- Médias24
- Bayane Al Youm
- Yabiladi
- Les Eco.ma
- Maghreb Emergent - Aujourd’hui.ma

9 février

Communiqué
Partenariat avec la
BMCI - L’Economiste

Conférence Business
Leaders avec BOEING
4 mars

- Les Eco
- Aujourd’hui le Maroc
- L’Etudiant Marocain
- La MAP

5 mars

- Al Bayane
- Al Youm
- L’Economiste
- Libération
- Ménara.ma

6 mars

- Le Temps
- Libération.ma

9 mars

- Le Matin
- La Vie Eco

10 mars

- L’Economiste

13 mars

- La Vie Eco

17 mars

- Infomédiaire
- Le Matin
- Challenge

18 mars

- Les Eco

19 mars

- Les Eco
- Aujourd’hui le Maroc

20 mars

- Challenge

2 avril

Communiqué
Label VIGEO
L’Economiste
Communiqué
Honorée au CGI
L’Economiste

14 avril

Responsabilité Sociale
des Associations
Guide du Label
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+90

+ 1250
Conseillers
Bénévoles

COMMUNIQUÉ

+30 000
Jeunes formés

12

Sections régionales

en partenariat avec INJAZ Al-Maghrib

12

INJAZ Al-Maghrib

SECTIONS
REGIONALES

«Que de chemin parcouru et quelle belle aventure que celle
d’INJAZ Al-Maghrib. Voir chaque semaine des centaines de
cadres d’entreprises donnner de leur temps, b é n é v o l e m e n t ,
e t c o m m u n i q u e r l e u r p a s s i o n d e l’entreprenariat à des
jeunes, nous donne à nous, chefs d’entreprise, la fier té de
faire par tie de ce corps de militants de l’économie»
Mme. Miriem BENSALAH CHAQROUN, Présidente de la CGEM

Membre de Junior
Achievement
Worldwide et
d’INJAZ Al-Arab
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+90

Partenaires

+ 1250

Conseillers
Bénévoles

+30 000

Jeunes formés

12
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Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle

MAROC

Contact BMCI
Saraa BOUZHAR
Chef de Projets Relations
presse
Tél: 05 22 49 44 32
saraa.bouzhar@bnpparibas.com
Contact
INJAZ Al-Maghrib
Tél : 05 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

La BMCI a signé une convention de partenariat avec INJAZ Al-Maghrib pour soutenir
le déploiement des programmes de formation INJAZ dans toutes les villes où elle est
implantée.
A travers cette convention, la BMCI devient membre actif et contributeur majeur
d’INJAZ Al-Maghrib et lance une campagne de bénévolat de compétences auprès
de ses cadres visant à les impliquer dans le projet de l’association en qualité de
conseillers bénévoles pour dispenser auprès des jeunes les programmes de Junior
Achievement Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à l’entreprenariat.
«Ce partenariat est une occasion unique pour les collaborateurs de la BMCI de
transmettre un savoir-faire, des compétences, et tout simplement, de donner du
temps à des élèves et des étudiants, pour leur donner le goût de se prendre en main
et d’entreprendre. C’est fondamental pour la BMCI : être créateur de plus-value, au
sens noble du terme, et derrière cela, de contribuer au développement économique
du Royaume.» M. Laurent Dupuch, Président du Directoire de la BMCI

COMMUNIQUÉ

INJAZ Al-Maghrib reçoit le label
'Association Responsable' de VIGEO.
Membre de Junior
Achievement
Worldwide, leader
mondial en matière
d’éducation à
l’entreprenariat
et d’INJAZ Al-Arab

Tél : 05 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

L'attribution de ce label international qui atteste de la professionnalisation des méthodes
de gestion de notre association est le résultat d’un long processus d'évaluation de notre
capacité à assurer la transparence de notre ﬁnancement, de nos engagements et de
notre gouvernance et à rendre compte de notre utilité sociale.
«L’activité de l’association INJAZ Al-Maghrib répond à de vrais besoins, à la fois
entrepreneuriaux et économiques mais aussi sociaux au sens large. Son utilité
sociale est immense, car en œuvrant à l’inclusion et au dynamisme de la jeunesse
via la création d’entreprises, INJAZ Al-Maghrib contribue à l’émergence d’un Maroc
prospère et industrieux animé par des femmes et des hommes autonomes, créatifs
et épanouis. Cette association est gérée de façon transparente et rend compte avec
rigueur du contenu et des impacts de ses programmes. Nous avons évalué sa
gouvernance, qui est équilibrée et efﬁcace. Les fonctions de son président qui est
un personnage emblématique et dévoué à sa cause sont séparées des fonctions de
son directeur général. Cette association respecte rigoureusement le droit du travail
en faveur de ses collaborateurs et a pris des engagements nets en faveur de
l’intégration du respect de l’environnement dans ses programmes d’enseignement.
Je suis heureux qu’INJAZ Al-Maghrib fasse ainsi partie des cinq premières
associations marocaines à qui VIGEO remet son label d’association socialement
responsable ». M. Fouad Benseddik, Membre du Comité de Direction de VIGEO
France, DG de VIGEO Maroc
«Nous nous réjouissons de cette nouvelle reconnaissance qui vient récompenser les
efforts fournis pour la professionnalisation de notre association.» M. M’hammed
Abbad Andaloussi, Président Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib.

A propos de VIGEO

Vigeo, agence leader en Europe et au Maroc de la notation et de l’audit de
responsabilité sociale des organisations, a développé une méthodologie exclusive
d’évaluation de la responsabilité sociale des associations. Cette méthodologie est
également déclinée en une plateforme d’évaluation utilisée par les entreprises
souhaitant recueillir, à partir d’un questionnement multicritère, une assurance
raisonnable sur la responsabilité sociale au sens large des associations qui sollicitent
leur appui ﬁnancier ou technique

A propos d’INJAZ Al-Maghrib

COMMUNIQUÉ

FELICITATIONS aux jeunes entrepreneurs encadrés par
INJAZ Al-Maghrib qui ont remporté le 1er Prix de la
Compétition Start-up Weekend de Laâyoune !
Membre de Junior
Achievement
Worldwide, leader
mondial en matière
d’éducation à
l’entreprenariat
et d’INJAZ Al-Arab

Lors des compétitions Start-up Weekend organisées les 29, 30 et 31 Mai 2015 à
Laâyoune, le projet TECHNO STORE présenté par nos jeunes entrepreneurs du Lycée
Technique de Laâyoune a remporté le 1er prix.

10

TECHNO STORE est un projet qui porte sur la transformation de l'énergie mécanique
en énergie électrique en utilisant des moteurs de paraboles.

+90

54 heures de travail pour présenter et défendre leurs idées, former et gérer leurs équipes,
afﬁner leur business model et goûter au challenge de la création de start-up. Un grand
Bravo à nos jeunes entrepreneurs, à leur conseiller bénévole Rhzouni Mohamed de
l’Alliance des Hors Cadres OCP et à leur professeur encadrant Reda Mouhssine.

programmes de
formation

Partenaires

Communiqué
Championnat Bourse
en Action
L’Economiste

Partenaires

La BMCI lance une campagne de bénévolat de compétences

11 juin

6 avril

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 révéler aux jeunes
leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise
dans l’enseignement public.

+ 1750
Conseillers
Bénévoles

+50 000
Jeunes formés
depuis 2008

Responsabilité Sociale
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Agés de 15 ans à peine et formés au Company Program de Junior Achievement, ces
jeunes entrepreneurs en herbe ont présenté leur projet lors du Start-up Weekend de
Laâyoune qui clôture la tournée Start-up Weekend Maroc.

«Nous avons découvert avec grand plaisir une équipe de lycéens persévérants et
dynamiques qui ont su relever le déﬁ en 54h et remporter Start-up Weekend Laâyoune.»
Zineb Rharrasse, Co-fondatrice et Directrice Générale de Start-up Maroc
«Nous nous réjouissons de ce nouvel exemple de l'impact positif de nos programmes
d'éducation à l'entreprenariat sur la jeunesse marocaine. Ces jeunes ont fait preuve d'innovation
et de persévérance dans le projet qu'ils ont soumis à la compétition. Nous les félicitons et
réitérons par la même occasion nos vifs remerciements à nos conseillers bénévoles et
professeurs encadrants sans lesquels de telles success stories n'auraient pu voir le jour.»
M’hammed Abbad Andaloussi, Président Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib

A propos de Start-up Maroc

Start-up Maroc a pour objectif de participer à la création de start-ups innovantes portées
par une communauté d’entrepreneurs nouvelle génération. Sa principale mission est
d'accompagner et de connecter les entrepreneurs avec les différentes ressources nécessaires
pour se développer et les exposer au niveau national et international à travers des compétitions
de start-ups et programmes d’accélération. www.startupmaroc.org

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 révéler aux jeunes
leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise
dans l’enseignement public.
Tél : 05 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

Communiqué
Compétitions
régionales
L’Economiste

16 juin

Communiqué
Partenariat avec
Salesforce
L’Economiste

31 mai

Communiqué
Techno Store
remporte le 1er prix
lors du Start-up
Weekend de
Laâyoune
L’Economiste

COMMUNIQUÉ

Kerensen Consulting Maroc, partenaire Platinum et
Reseller de Salesforce au Maroc, accompagne
INJAZ Al-Maghrib dans son community management
Membre de Junior
Achievement
Worldwide, leader
mondial en matière
d’éducation à
l’entreprenariat
et d’INJAZ Al-Arab
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Casablanca, le 16 juin 2015, INJAZ Al-Maghrib a signé une convention de partenariat
avec Kerensen Consulting Maroc pour la mise en place de la solution salesforce.com de
gestion de la relation avec ses partenaires.
Ce partenariat s’inscrit naturellement dans la stratégie de responsabilité sociale et de
mécénat de compétences de la Fondation Salesforce et de Kerensen Consulting Maroc
qui s’est engagé en outre, à mobiliser ses cadres en tant que conseillers bénévoles pour
dispenser les programmes de formation de Junior Achievement Worldwide, soit 400
heures par an dédiées à l’éducation à l’entreprenariat des jeunes de l’Ecole publique.
Dans une optique d’alignement avec la trajectoire de son partenaire, Kerensen Consulting
Maroc a mis à la disposition d’INJAZ Al-Maghrib une solution DRM (CRM pour les
Donateurs) pro bono de gestion personnalisée de la relation avec les partenaires visant
non seulement l’amélioration de cette gestion mais aussi l’optimisation des opportunités
de dons.
« Ce partenariat représente pour nous un challenge que nous avons souhaité relever
avec l’équipe d’INJAZ Al-Maghrib. En effet, INJAZ Al-Maghrib franchit le pas du cloud et
le faire avec nous est une ﬁerté. Nous sommes réjouis d’apporter notre contribution
humaine, grâce à nos consultants engagés, dans l’accompagnement de la jeunesse de
notre pays» M. Samir Naciri, Directeur Général de Kerensen Consulting Maroc
«Nous sommes très heureux d'être la première association au Maroc à bénéﬁcier de
la solution CRM de Salesforce qui va nous permettre d'innover dans notre business
modèle et plus particulièrement dans la gestion de notre relation avec nos
partenaires et conseillers bénévoles.» M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président
Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib

A propos de Kerensen Consulting Maroc

Filiale de Kerensen Consulting, société de conseil opérationnel orientée métier, capable
de prendre en charge la déﬁnition et le pilotage de projets impliquant de forts enjeux
business et une grande complexité technologique, dans un contexte national et international.
Pure player dans le Cloud, leader du CRM et premier partenaire Platinum et reseller de
Salesforce au Maroc, Kerensen Consulting propose trois lignes de services : conseil,
intégration et technologie.

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 révéler aux jeunes
leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise
dans l’enseignement public.

Tél : 05 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

«Nous nous réjouissons de l’engagement à nos côtés du Président du Directoire de la
BMCI qui a invité plus de 180 collaborateurs à une manifestation organisée
spécialement pour présenter notre partenariat et les inviter à s’impliquer dans notre
projet.» M. M’hammed Abbad Andaloussi, Président Directeur Général
d’INJAZ Al-Maghrib
A propos de la BMCI
Première banque à avoir obtenu le label RSE de la CGEM, la BMCI (www.bmci.ma),
dont l’actionnaire de référence est le Groupe BNP Paribas, exerce une activité
universelle qui s’adresse à tout type de clientèle : particuliers ( y compris les
marocains résidant à l’étranger), professionnels et entreprises.
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 révéler aux jeunes
leur potentiel et stimuler leur esprit d’initiative à travers l’implication de l’entreprise
dans l’enseignement public. INJAZ Al-Maghrib est membre de Junior Achievement
Worldwide et d’INJAZ Al-Arab qui a été reconnue par le Global Journal comme
faisant partie du Top 100 des ONG les plus inﬂuentes au niveau mondial.

ATTITUDES CONSEIL
Conseil - Ingénieurie - Formation
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START-UPPERS, LAURÉATS
DES COMPÉTITIONS, ALUMNI,

nous sommes fiers
de vos réalisations !
Entreprendre, c’est agir de manière responsable
et créer des projets porteurs de valeur ajoutée
pour la société.

SUCCESS Stories

Entreprendre, c’est emprunter des voies nouvelles,
c’est acquérir et développer de nouvelles
compétences, c’est oser prendre des risques,
innover et encourager les initiatives.
Entreprendre, c’est bâtir dès aujourd’hui
l’avenir de demain !
A vous tous, nous vous disons :

BRAVO !

2 ème édition - 14 avril 2015

Championnat de la Bourse de Casablanca
dans le cadre du programme Bourse en Action
Mardi 14 avril 2015, au siège de la Bourse de
Casablanca, a eu lieu la cérémonie de remise des
prix de la 2ème édition du Championnat «Bourse
en Action 2015» organisé dans le cadre du
programme Bourse en Action développé en
partenariat avec la Bourse de Casablanca.
Ce championnat qui s’est déroulé du
17 mars au 2 avril 2015 a rassemblé plus
de 300 lycéens provenant de 12 lycées
publics de Casablanca.

Tout d’abord, je voudrais témoigner de
toute ma gratitude à l’équipe INJAZ, qui a
réalisé un travail extraordinaire, très riche
en valeurs et en partage. L’expérience
Bourse en Action fut pour moi l’une des
aventures les plus enrichissantes que j’ai
eu la chance et l’immense joie de vivre.
Jamais je n’aurais pensé qu’on pouvait
recevoir tant de choses, en ne partageant
que quelques heures par semaine avec des
élèves aussi généreux.
M. Hamza TAZI, Analyste financier à
Lydec et conseiller encadrant de l’équipe
gagnante du lycée Moulay Idriss 1er
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AND THE WINNERS ARE...
Les gagnants du championnat, ayant pour
but de récompenser la meilleure gestion de
portefeuille, sont des élèves du lycée Moulay
Idriss 1er de Casablanca encadrés par
M. Hamza TAZI de Lydec.

Un grand BRAVO aux gagnants :

Mountassir Benchekroun, Taha Amesaoud,
Omar Affane, Youssef Benslimane,
Ali Fallah et Mouad Ouarrad.

Création du Club des Alumnis
d’INJAZ Al-Maghrib
INJAZ Morocco Alumni

Le Club des Alumnis a été créé par des jeunes Alumnis
d’INJAZ Al-Maghrib ayant bénéficié d’un ou de plusieurs
programmes de formation à l’entrepreneuriat.

L’objectif du club est de réunir les lauréats des programmes,
toutes promotions confondues, autour d’un réseau
d’opportunités, créé par et pour les Alumnis.

Le bureau du Club est composé de Ayman Bounri, Président,
Youmn Mazoul, Vice-Présidente, Sahar El Aida, Secrétaire
Général et Imane Echehbani, Trésorier.
Pour le bon fonctionnement de ce club, trois commissions
ont été créées : accompagnement des jeunes, réseau et
recrutement.

AWARDS 2015
Les lauréats de la Compétition Nationale

Compétition Nationale
de la Meilleure Junior Entreprise 2015
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 université,
célébrant ainsi l’accomplissement de 4 mois d’efforts intenses de tous ces jeunes
entrepreneurs en herbe. Les vainqueurs de ces compétitions régionales participent
ensuite à la finale nationale qui désigne les deux Junior Entreprises lauréates, toujours
dans les catégories lycée et université. Enfin, fin novembre, nos 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.

Célébration de la Jeunesse Entrepreneuriale Marocaine
Lundi 14 septembre 2015, en présence de
plus de 200 personnalités du monde de
l’Éducation et de l’Entreprise, INJAZ Al-Maghrib
a organisé la huitième édition de la Compétition
Nationale de la Meilleure Junior Entreprise
2015 faisant suite aux compétitions
régionales qui ont fait concourir plus de 161
Junior Entreprises (4000 jeunes)

161

Junior Entreprises
en 2014/2015
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de 12 villes du Maroc : Casablanca, Rabat,
Kénitra, Tanger, Oujda, Fès, Agadir,
Marrakech, Laâyoune, El Jadida, Safi et
Khouribga.
Parmi ces Junior Entreprises, 18 équipes
finalistes ont été selectionnées: 7 dans la
catégorie université et 11 dans la catégorie
lycée.

4000

jeunes formés au
Company Program

18

équipes lauréates
des compétitions régionales

Un jury de
professionnels

La Fondation SNCF et INJAZ Al-Maghrib
ont attribué pour la 3ème année
consécutive un Prix de la Mobilité pour
récompenser la Junior Entreprise ayant
créé un produit ou service sur un thème
favorisant la mobilité des personnes,
des produits et des services.

Jury de la catégorie lycée

M. Hassan Allouch, Mazars;
Mme Mona Alami Merrouni, Unilever;
Mme Jihane Boukaidi, Unilever;
M. Mohammadin Alaoui Ismaili,
Ministère de l’Éducation Nationale;
M. Fayçal Khdiri, Mastercard;
Mme Laila Miyara, AFEM.

Jury de la catégorie Université

M. Michael Dancel, Ambassade des USA;
M. Jean-François Etienne, Unilever;
M. Zakaria Fahim, Hub Africa;
M. Karim Hajji, Bourse de Casablanca;
M. Mohamed Smani, R&D;
Mme Houda Farrahe, CJD.

Jury de la catégorie
Grand Public
INJAZ Al-Maghrib a lancé sur les réseaux
sociaux, un site de vote en ligne pour
permettre au grand public d’élire la
Meilleure Junior Entreprise de son choix.
Le site de vote en ligne a comptabilisé plus
de 30 000 votes entre le 7 et le 13
septembre au soir.

Prix spécial Mobilité
Fondation SNCF

Prix de la MEILLEURE
JUNIOR ENTREPRISE
LYCÉENNE

Prix de la MEILLEURE
JUNIOR ENTREPRISE
ÉTUDIANTE

Prix COUP DE COEUR
DU PUBLIC

La Meilleure Junior Entreprise
Lycéenne 2015 est
ELECTRONIC COMPANY
du lycée Moulay Youssef de
Rabat, encadrée par Mme
Outla et M. Zahraoui, pour la
conception d’un chargeur
intégrant trois différentes
sources d’alimentation
(mécanique, électrique et solaire).

La Meilleure Junior Entreprise
Étudiante 2015 est USE
FORFAIT de la Faculté des
Sciences Économiques Souissi
de Rabat, encadrée par
Mme Zerhouni, pour la création
d’une plate-forme permettant
de convertir les minutes
non-consommées des forfaits
téléphoniques en bons d’achats.

Le prix Coup de Coeur du
Public a été décerné à AMIS
CRÉATEURS du lycée Torres
de Tanger, encadrée par Mme
Zida, pour la conception d’une
bicyclette qui transforme
l’énergie mécanique en énergie
électrique.

ELECTRONIC COMPANY

USE FORFAIT

AMIS CRÉATEURS

Le jury était composé de :
- M. Dominique Vastel, SNCF;
- M. Philippe Hancart, Adecco;
- M. Brahim Slaoui, Mafoder;
- Mme Laila Mamou, Wafasalaf;
- M. Aziz Qadiri, Réseau Entreprendre Maroc;
- M. Said Sekkat, CGEM.
Le prix Spécial Mobilité de la Fondation
SNCF a été décerné à GUARD MY RIDE
de l’université Mohammed V de Rabat,
encadrée par M. El Jazouli et Mme Manni,
pour la conception d’un détecteur de
mouvement ou de déplacement de voiture.

GUARD MY RIDE

8 ème édition

Compétition Nationale
de la Meilleure Junior
Entreprise 2015

Compétition Company Program 2015
de la Région MENA

smart start
24-25 novembre 2015

Compétition MENA organisée
par INJAZ Al-Arab pour le
prix de la Meilleure Junior
Entreprise Arabe 2015
Créée en 2004, INJAZ Al-Arab est une
structure de coordination entre les 14 pays
arabes membres de Junior Achievement
Worldwide, leader mondial en matière
d’éducation à l’entrepreneuriat.

Chaque année, les lauréats de la Compétition Nationale Company
Program participent à la compétition régionale organisée dans un
des 14 pays membres d’INJAZ Al-Arab et regroupant l’ensemble
des lauréats des compétitions nationales. L’édition 2015 a été
organisée à Muscat au Sultanat de Oman les 24 et 25 novembre
2015. Le Maroc a été representé par nos 2 Junior Entreprises,
Electronic Company et Use Forfait, lauréates de la Compétition
Nationale.

AND THE WINNERS ARE...
Parmi les différents prix remis par INJAZ Al-Arab, nos deux Junior
Entreprises ont remporté deux prix prestigieux :

USE FORFAIT

PRIX DE LA MEILLEURE JUNIOR
ENTREPRISE ARABE 2015
USE FORFAIT représentée par les
étudiants Ismail Bougaillou, Rime
Bakhir et Azelmat Mayssae de la
Faculté des Sciences Economiques
Souissi de Rabat a remporté le prix de
la Meilleure Junior Entreprise Arabe de
l’année 2015.

«Je suis très ému ce soir. Nous avons
représenté avec succès l’université
marocaine ! Nous sommes très
reconnaissant envers vous. Merci mille fois
à INJAZ Al-Maghrib et à tous ses
collaborateurs, vous nous avez permis de
vivre une aventure incroyable. Le meilleur
est à venir !» Ismail Bougaillou

CEO de USE FORFAIT

ELECTRONIC COMPANY
PRIX DU PRODUIT
LE PLUS INNOVANT

ELECTRONIC COMPANY du lycée
Moulay Youssef de Rabat représentée
par les lycéens Imane Hmiddou, Adil
Bouhlassa et Ouassim Benchekroun
a remporté le prix du Produit le Plus
Innovant.

«L’expérience Junior Achievement nous a
permis de rencontrer des hommes
d’affaires, des leaders considérés
parmi les meilleurs du monde arabe et
même au niveau inter national. Ils nous ont
donné des conseils afin d’améliorer et de
développer nos connaissances.» Imane

HMIDDOU,CEO d’Electronic Company
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2 ème édition du programme
SMART START
Accompagnement et mentoring dans
la création de 20 start-ups
Devant la volonté des jeunes de
changer d’échelle pour poursuivre
l’aventure du Company Program
au-delà du plan académique,
INJAZ Al-Maghrib, en partenariat
avec CEED-USAID a reconduit pour la
2ème année consécutive le

programme d’accompagnement de
jeunes porteurs de projets dans la
création de leur start-up.
Au terme des deux sessions, l’objectif
fixé était la création de 30 start-ups,
10 en 2013-2014 et 20 en 2014-2015,
soit 120 jeunes mentorés au total.

Incubation de la promotion 2013-2014
Suite à la 1ère édition du
programme Smart Start, 3 start-ups
ont bénéficié des services d’un
incubateur.
GREEN ELECTRONIC LINK,
dirigée par Jihad Hammoucha et
Othmane Taleb et ayant pour
objet la collecte, le tri et le transfert
des déchets électroniques pour leur
traitement et recyclage, a été incubée
par Eiréné4Impact qui offre à cette
start-up un fond d’amorçage.
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SOS COURS, dirigée par Sahar El
Aida, Noureddine Aioui et Souhail
Gaboute, entreprise d’accompagnement
scolaire, a été incubée par l’AFEM de
Casablanca qui a mis à leur disposition
un local et un accompagnement à
travers des formations ciblées.
YOUTH YELL, dirigée par Lina El
Yakhloufi et Sami Abdellaoui a été
incubée par l’AFEM de Rabat.
Réseau Entreprendre Maroc
a aussi attribué un prêt d’honneur aux
start-uppers. Youth Yell a reçu le prix
du Meilleur Projet lors de la compétition
organisée par l’AFEM en 2015.

Nos mentors
témoignent

Nos start-uppers
témoignent

«La transformation des jeunes
entrepreneurs est à la fois surprenante
et plaisante à voir. Au-delà de
l’accompagnement technique pour
construire et lancer un projet, je dois
dire que ma principale satisfaction a été
la métamorphose de ces jeunes
entrepreneurs en terme de maturité
professionnelle et de culture business.»
Ali Zerouali, Directeur Général de MCS

«Je n’ai pas trouvé de mots pour
exprimer mon ambition et ma
motivation envers notre projet :
Eco-Dôme. Les efforts que nous
déployons pour mener à bien ce projet
donnent des fruits concrets en terme
d’élargissement de notre réseau de
contacts et de partenaires et en terme
de réalisations.» Mustapha El-Bahraoui
start-upper et CEO de Eco-Dôme

«J’étais agréablement surpris par le
déroulé du programme SMART START.
C’est un programme qui permet aux
jeunes de s’inscrire au coeur de
l’entrepreneuriat, d’apprendre
l’ensemble des techniques pour
préparer un business plan et pour
essayer de le vendre. J’estime
qu’INJAZ Al-Maghrib a fait un
excellent travail en préparant le
support et en accompagnant les jeunes
start-uppers.»
Karim Faidi, Directeur Associé de Costhouse

«Avant l’expérience INJAZ, j’avais une
fausse perception de l’entreprise.
Depuis ma formation à l’entrepreneuriat,
j’ai réalisé que je ne serai jamais salariée.
J’ai lancé ma propre affaire à l’âge de
19 ans basée sur le street art marocain.
Maintenant je suis fière de gérer une
florissante entreprise.» Lina Yakhloufi,
start-upper et CEO de Youth Yell
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20

start-ups mentorées en 2014-2015

ADMIPOCH, dirigée par
Meryem El Rharib est une
entreprise qui propose un
accompagnement administratif.

Pour une beauté naturelle

GREEN INVENTORS ENERGY
dirigée par Samira Ez-Zaid,
produit des sacs à dos contenant
un module solaire photovoltaique.

admipoch

Accompagnement administratif

BIO INNOVANT, dirigée par
Ahmed Manni, commercialise
des produits cosmétiques
à base de «Oud El-Kamari».

ABIDAP, dirigée par Hamza
Messaoudi, est une entreprise de
location de voiture B to B
en ligne.

BELDIA, dirigée par Nabil Aarab,
produit des produits cosmétiques
Bio, 100% naturels.

ECO-DÔME
MAROC

ECO-DÔME, dirigée par Moustafa
Elbahraoui, construit des dômes
écologiques conçus comme un
habitat pour un investissement
touristique.
FRAIS BLADI

LAIT CRU

E-TOUR, dirigée par Marouane
Saghir, commercialise un guide
touristique, version mobile.

FRAIS BLADI, dirigée par
Mohamed El Ouardani,
commercialise des produits
laitiers bio.

ATLASSIA, dirigée par
Mohamed Amaatab, est une
plate-forme numérique
d’économie collaborative.

COSPLAY CAFE, dirigée par
Hajar Jeddou, propose un
aménagement de cafés basés
sur la culture asiatique.

PARA ENERGY, dirigée par
Mohamed Bennar, fabrique un
parasol photovoltaique créant de
l’énergie électrique.

LEL TECH, dirigée par
Mohamed Elhamdia, produit
des poubelles et des
conteneurs de tri de déchets.

INNOECOVERT, dirigée par
Jihane Mouldar, fabrique un
fertilisant à partir de déchets
organiques.

DOROSS PRIVÉ, dirigée par
Redouane Benserrar, propose des
cours de soutien à domicile.

Tous Services à Votre service

BINIDDIK, dirigée par
Mohamed Atti, est une entreprise
qui facilite les tâches
contraignantes pour le client.

ENRCLIM

ENRCLIM, dirigée par Mourad
Nachtane, est un bureau d’études
spécialisé dans les énergies
renouvelables.

TRIP ECO, dirigée par Youmn
Mahzoul, est une application
mobile de E-Tourisme.

AMA

WLADNA, dirigée par Amine
Bouchelkhat, est une entreprise
de babysitting et de garde
d’enfants dans des espaces
adaptés ou à domicile.
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BIO ESCA, dirigée par
Fatima-Zahra El Ayachi
commercialise une crème
cicatrisante anti-rides à base
de concentrés naturels.

Centre AMA Casa

Langues & Communication

AMACASA, dirigée par Marouan
Bouzeir, est un centre de
formation en langue et
informatique.
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Bénéficiaires
de nos programmes
Au cours de l’année scolaire 2014-2015, INJAZ Al-Maghrib a
accentué son rythme de croissance et a formé 17 874 jeunes
contre 10 544 jeunes l’année dernière, soit une progression de
70%.
Le total des heures de formation, qui est le meilleur
indicateur de notre activité, s’est accru de 77% et s’établit à
9 127 heures contre 5 154 heures l’an dernier.

RAPPORT
de gestion 2014 / 2015

Cette évolution s’explique par notre présence dans six
nouvelles villes (Marrakech, Agadir, Fès, Oujda, Kénitra,
Laâyoune), ainsi que par le déploiement de 3 nouveaux
programmes.
Notre association est désormais présente dans 12 villes et
propose 9 programmes de formation différents.
Pour les programmes longs, la croissance est encore plus
forte, soit 97% pour le nombre de classes, 95% pour le
nombre d’élèves et 82% pour le total des heures. Notre
association a formé 8 698 élèves aux programmes longs (dont
53% au Company Program, soit 4 574 jeunes).

+70%
jeunes formés
en 2014/2015

2013-‐2014
élèves
Company	
  Program	
  (lycée)
Company	
  Program	
  (université)
Economics	
  for	
  Success
Bourse	
  en	
  Action
It's	
  my	
  Business
Career	
  Success
Steer	
  your	
  Career
Smart	
  Start
Success	
  Skills
Total	
  programmes	
  longs

1	
  284
1	
  736
75
0
870
0
0
44
452
4	
  461

Business	
  Leaders
Entrepreneurship	
  Masterclass
Innovation	
  Camp
Total	
  programmes	
  courts

2	
  213
3	
  870

TOTAL	
  GENERAL

6	
  083
10	
  544

+77%

heures de formation
en 2014/2015

2014-‐2015

heures
1	
  536
1	
  950
36
0
360
0
0
528
280
4	
  690
Δ
44
420
464
Δ
5	
  154
Δ

élèves
2	
  445
2	
  129
730
300
1	
  330
1	
  021
663
80
0
8	
  698
95%
3	
  850
5	
  056
270
9	
  176
51%
17	
  874
70%

heures
3	
  264
2	
  184
348
168
624
574
406
960
0
8	
  528
82%
68
516
15
599
29%
9	
  127
77%

652

conseillers
en 2014/2015
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Nombre de bénévoles
par entreprise

Développement de nos partenariats

Pour former ces jeunes, l’association a réussi
à mobiliser 652 conseillers bénévoles, au
30 juin 2015, contre 479, un an plus tôt, soit
une progression de 36%. La valorisation
des heures conseillers ressort à 5 476 KMAD,
contre 3 092 KMAD l’an dernier
en augmentation de 77%.

Nombre	
  de	
  conseillers	
  
Entreprises
bénévoles	
  2015
Groupe	
  SNI
276
Particuliers
168
Autres	
  entreprises
62
ACO
58
IBM
18
ONE
13
TMPA
12
BMCI
11
CRI
11
Unilever
7
CDG
6
Dell
6
Royal	
  Air	
  Maroc
4
TOTAL
652
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En termes d’entreprises membres et de partenariats,
nous avons enregistré les développements suivants :
Résiliation des adhésions de CDG
Développement, Centrale Laitière,
FC Com, Microsoft, Procter & Gamble
et Western Union;
Renouvellement de la subvention de la
Fondation SNCF de 15 000 euros pour
le prix de la mobilité;

Principaux
ratios 2014-2015
Ratios	
  tous	
  
programmes
Classes
Elèves
Heures

Collège
212
39%
7	
  196
40%
1	
  496
16%

Lycée
155
29%
3	
  766
21%
4	
  006
44%

Versement de la subvention de la
Fondation OCP, pour la deuxième
année, pour les villes d’El Jadida,
Khouribga et Safi;

Université
170
32%
6	
  992
39%
3	
  633
40%

TOTAL
537
100%
17	
  954
100%
9	
  135
100%

2 sponsors sont devenus des membres
actifs : Wafacash (10 KMAD à 50 KMAD)
et Maroclear (20 KMAD à 50 KMAD);
Adhésions de la BMCI, Boeing, Marsa
Maroc et SAP, portant le nombre des
membres actifs de l’association à 57;
Renforcement de notre partenariat avec
Sorec, qui passe de 50 KMAD à 100 KMAD;

Boeing a financé l’implémentation du
programme Innovation Camp, avec un don
de 25 000 USD;
L’Ambassade des États-Unis a
subventionné l’ouverture du bureau de
l’association à Fès, avec un don de
96 000 USD;
L’UNICEF a accompagné notre
implantation dans l’Oriental avec un don
de 300 000 USD, sur trois ans, dont
75 000 USD cette année. Au terme de
cette convention d’une durée de 26 mois,
5 080 jeunes seront formés à nos programmes
dont 950 collégiens et lycéens à Oujda en
2014/2015;
Le don de la Fondation Alcatel Lucent
est passé de 5 000 € à 10 000 €;
Mastercard Foundation (50 KUSD) et Citi
Foundation (40 KUSD) ont reconduit leurs
subventions;

Une convention de partenariat a été
signée avec la Fondation Phosboucraâ
et la CGEM Sud visant la promotion de la
culture entrepreneuriale auprès de 7740
jeunes sur 3 ans à Laâyoune, Dakhla et
Guelmim;
Une convention de partenariat a été
signée avec la BMCI pour soutenir le
déploiement de nos programmes dans
toutes les villes où INJAZ est implantée.

57

membres actifs
de l’association
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1Ressources de l’association
Au cours de l’exercice 2014-2015,
INJAZ Al-Maghrib a enregistré une
hausse de ses produits et de ses charges
de respectivement 9% et 34%, d’où un
excédent de l’exercice de 391 KMAD,
contre 1 913 KMAD l’an dernier.

(En	
  KMAD)

RAPPORT Financier

Total	
  des	
  
produits
Total	
  des	
  
charges
Excédent	
  de	
  
l'exercice

2013-‐2014 2014-‐2015

Δ
9%

8	
  561

9	
  311

6	
  648

8	
  920 34%

1	
  913

391 -‐80%

Cet excédent ne prend pas en considération
les éléments suivants qui totalisent 1 718 753 dh:
la 2 ème tranche à recevoir de l’Ambassade
Américaine de 410 000 dh, le don à recevoir
de la Fondation SNCF de 15 000 euros, la
2ème tranche à recevoir de l’Agence
Nationale pour le Développement de la
Région du Nord de 75 000 dh, les dons reçus
non comptabilisés ( 396 536 dh de l’Unicef et
137 217 dh de Boeing), la 3ème tranche à
recevoir de CEED de 40 000 dollars et la
subvention du Conseil Régional de l’Oriental
de 150 000 dh.

Au 30 juin 2015, les produits de l’association
ont progressé de 9%, à 9 311 KMAD, grâce à
une progression des ressources récurrentes
et non récurrentes de 23% et 67%.

Les autres principaux partenaires nationaux
sont Vivo Energy Maroc (400 KMAD),
Attijariwafa bank (150 KMAD), Cooper Pharma
(100 KMAD) et Wafa Assurance (100 KMAD).

Les ressources récurrentes, qui
comprennent les cotisations, les dons
récurrents et les conventions signées sur 2
ans et plus, augmentent de 23% par rapport
à l’an dernier, à 8 855 KMAD et représentent
95% de nos ressources, contre 84% l’an
dernier.

une hausse de 56% des dons
internationaux récurrents, à 3 505 KMAD,
qui représentent 38% de nos ressources.
Cette variation est liée à la signature de la
convention avec l’UNICEF qui nous a
octroyé 283 KMAD cette année, à la
contribution de l’Ambassade des
États-Unis au Maroc, qui a soutenu le
démarrage de nos activités à Fès avec un
premier don de 485 KMAD et CEED qui a
subventionné le programme Smart Start à
hauteur de 862 KMAD contre 324 KMAD
l’an dernier.

Cette variation s’explique par les éléments
suivants:
une quasi-stagnation du volume des
cotisations. Les cotisations représentent
31% de nos ressources, contre 33% l’an
dernier.
une hausse de 16% des dons nationaux
récurrents, à 2 449 KMAD, qui représentent
26% de nos ressources. Cette évolution
est liée aux apports supplémentaires de la
SNI (+ 138 KMAD) et à ceux de l’Agence de
Développement du Nord (+75 KMAD)
et de la Sorec (+75 KMAD).

Produits	
  (	
  en	
  KMAD)

2013-‐2014 2014-‐2015

Total	
  cotisations
2	
  811
Dons	
  nationaux	
  récurrents
2	
  112
Dons	
  internationaux	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
2	
  251
récurrents
Total	
  ressources	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
7	
  174
récurrentes
Dons	
  internationaux	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
752
non	
  récurrents
Produits	
  non	
  courants
635
Total	
  ressources	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  387
non	
  récurrentes
8	
  561
Total	
  produits

Δ

2	
  900 3%
2	
  449 16%
3	
  505 56%
8	
  855

23%

80 -‐89%
376 -‐41%
456 -‐67%
9	
  311

9%

Les ressources non récurrentes, pour
leur part, qui comprennent les dons
internationaux non récurrents, ainsi que les
produits non courants, diminuent de 67%,
à 456 KMAD et représentent 5% de nos
ressources, contre 16% l’an dernier.
Ceci s’explique par les éléments suivants :
en 2014/2015, l’association avait reçu
une subvention de Western Union pour
un montant de 410 KMAD;
ainsi que le prix MetLife du programme
le plus innovant, pour «Bourse en
Action» d’un montant de 213 KMAD.
Charges	
  (	
  en	
  KMAD) 2013-‐2014 2014-‐2015
Matières	
  et	
  
fournitures

∆

988

1	
  305

32%

Charges	
  externes

1	
  322

1	
  910

44%

Charges	
  de	
  personnel	
  

3	
  751

5	
  033

34%

Dotations	
  
d'exploitation

248

191

-‐23%

Autres	
  charges	
  

339

482

42%

6	
  648

8	
  920

34%

Total	
  Charges

2

Emplois
de l’association

Au 30 juin 2015, les charges de l’association
se sont accrues de 34% à 8 920 KMAD.
La progression des charges trouve tout
d’abord son origine dans une hausse de
32% des achats consommés de matières et
fournitures, à 1 305 KMAD, en raison de :
l’augmentation de 51% des achats de
matériel pédagogique, liée à
l’accroissement de notre activité, qui
passent de 509 KMAD à 769 KMAD;
la hausse de 84% des charges de
communication, qui passent de
200 KMAD à 359 KMAD, liée
notamment à l’impression du rapport
d’activité et sa traduction en anglais
(86 KMAD), la campagne de
recrutement de conseillers avec
FC Com (72 KMAD), l’insertion dans
l’Economiste (« Merci à tous nos
partenaires », 30 KMAD) et
l’impression de divers supports de
communication (plaquettes, flyers,
roll-ups… pour 120 KMAD).

Les charges externes, de leur côté, se
sont accrues de 44%, passant de 1 322 KMAD
à 1 910 KMAD, en raison notamment de:
une augmentation de 62% des frais
liés aux déplacements, qui passent
de 476 KMAD à 770 KMAD, en
raison du développement de
l’activité et l’ouverture des bureaux
de Fès, Oujda, Marrakech et Agadir,
ainsi qu’aux prospections et aux
formations, notamment à Safi et à
Laâyoune;
un renforcement de 12% des frais
de réception, à 338 KMAD, en raison
notamment de l’accroissement du
nombre de cérémonies (inaugurations
des bureaux de Marrakech, Agadir,
Fès et Oujda) et à l’augmentation du
nombre de compétitions régionales.

+9%

produits
de l’association
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Les charges du personnel, pour leur
part, sont passées de 3 751 KMAD
à 5 033 KMAD, soit une hausse de
34%. Ceci est dû à la comptabilisation
sur une année pleine des recrutements
de l’exercice précédent, ainsi qu’au
recrutement de 8 nouveaux salariés,
dont 6 dans les nouveaux bureaux
régionaux.
Les dotations d’exploitation, de leur
coté, s’élèvent à 191 KMAD contre
248 KMAD, un an auparavant, en
baisse de 23%.
Les autres charges s’accroissent
de 42% à 482 KMAD, en raison de
l’apurement comptable de créances
devenues irrécouvrables, pour un
montant de 390 KMAD.

+8%
fonds
propres

3

Fonds Propres,
Trésorerie et VMP
Compte tenu de l’excédent de
l’exercice, 391 KMAD, le total des fonds
propres s’établit à 5 173 KMAD contre
4 782 KMAD, au 30 juin 2014, en hausse
de 8%.
Le total de la Trésorerie et des valeurs
mobilières de placement, pour sa part,
s’établit à 7 237 KMAD au 30 juin 2015,
contre 6 056 KMAD un an plus tôt, en
hausse de 20%, et couvre 10 mois de
nos charges.

+20%
Trésorerie

55

Bilan Financier au 30/06/2015
ACTIF

BRUT

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b)
Immobilisations en recherche et développement
Brevets, marques, droits et valeurs similaires
Fonds commerciaux
Autres immobilisations incorporelles

EXERCICE
Amortissements et
provisions

NET

EXERCICE
PRECEDENT
Net

171 870,00

17 226,00

154 644,00

9 605,50

171 870,00

17 226,00

154 644,00

9 605,50

1 397 915,62

822 798,39

575 117,23

492 204,11

899,00
28 500,00
1 368 516,62

404,55
15 750,00
806 643,84

494,45
12 750,00
561 872,78

674,25
18 258,33
389 271,53
84 000,00

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)
Prêts immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres
Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation
Autres réserves
Report à nouveau (2)
Excédent (+)/Insuffisance(-)
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS
Subvention d'investissement sur bien non renouvelables
Provisions réglementées
Fonds associatifs avec droit de reprise
Droit des propriétaires (prêt à usage)
TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

EXERCICE

EXERCICE
PRECEDENT

1 335 016,39

1 335 016,39

3 566 901,39
390 753,39

1 653 758,06
1 913 143,33

5 292 671,17

4 901 917,78

147 500,00

147 500,00

DETTES DE FINANCEMENT (c)
Autres dettes de financement
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
Provisions pour charges
Provisions pour risques

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes de finance
TOTAL I ( a+b+c+d+e)

FONDS DEDIES (e')

1 569 785,62

840 024,39

729 761,23

501 809,61

STOCKS (f)
Marchandises
Matières et fournitures consommables
Produits en cours
Produits interm. et produits resid.
Produits finis

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS (e'')
TOTAL I ( a+b+c+d+e )

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g)
Fournis. débiteurs, avances et acomptes
Clients et comptes rattachés
Personnel
Etat
Comptes d'associés
Autres débiteurs
Compte de régularisation actif

674 658,35
12 000,00

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h)

5 903 255,31

55 000,00

10 873,58
516 683,05
135 101,72

619 658,35
12 000,00

1 648 381,77

10 873,58
55 000,00

461 683,05
135 101,72

1 643 156,67
5 225,10

5 903 255,31

4 507 676,99

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)
( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h+i)
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PASSIF

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c)
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage
Matériel de transport
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours

TRESORERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
Banques, T.G & CP
Caisses, régies d'avances et accréditifs

Comptes de produits et charges au 30/06/2015

6 577 913,66

TOTAL III

1 317 208,51
16 379,28
1 333 587,79

TOTAL GENERAL I+II+III

9 481 287,07

55 000,00

895 024,39

6 522 913,66

6 156 058,76

1 317 208,51
16 379,28
1 333 587,79

-2 080,03
1 532 842,39
18 014,03
1 548 776,39

8 586 262,68

8 206 644,76

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f)
Fournisseurs et comptes rattachés
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel
Organismes sociaux
Etat
Comptes d'associés
Usagers
Autres créances
Comptes de régularisation - passif
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g)

5 440 171,17

4 901 917,78

2 883 375,51
114 110,94

3 042 010,98
193 933,45

169 719,79
166 969,51
52 604,44

143 213,65
149 200,71
51 606,52

1 667,50
2 378 303,33

325 723,32
2 178 333,33

262 716,00

262 716,00

3 146 091,51

3 304 726,98

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )
TOTAL II ( f+g+h )
TRESORERIE PASSIF
Crédits d'escompte
Crédit de trésorerie
Banques ( soldes créditeurs )

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES
PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Ventes de biens et services produits
Chiffres d'affaires
Variation de stock de produits
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même
Cotisations, Dons, Legs et Donations
Subvention d'exploitation
Autres produits d'exploitation
Reprises d'exploitation; transfert de charges
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises
Achat consommés de matières et de fournitures
Autres charges externes
Impôts et taxes
Charges de personnel
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation
TOTAL II
RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )
PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
Gains de change
Intérêts et autres produits financiers
Reprises financières; transfert de charges
TOTAL IV
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Pertes de changes
Autres charges financières
Dotations financières
TOTAL V
RESULTAT FINANCIER ( IV - V )
RESULTAT COURANT ( III - V I)
PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement
Autres produits non courants
Reprises non courantes; transferts de charges
TOTAL VIII
CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
Subventions accordées
Autres charges non courantes
Dotations non courantes aux amortiss. et provision
TOTAL IX
RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV )
RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X )
IMPOTS SUR LES RESULTATS
RESULTAT NET ( XI - XII )

Propres à
l'exercice
1

OPERATIONS
Concernant les
ex. précédents
2

Totaux de
l'exercice
3=1+2

Totaux de
l'exercice
Précédent
4

MAZARS AUDIT ET CONSEIL
2 875 000,00
5 936 019,49
108 345,07
90 000,00
9 009 364,56

25 000,00
123 385,00

2 900 000,00
6 059 404,49
108 345,07
90 000,00
9 157 749,56

2 870 500,00
5 183 059,59

1 258 802,16
1 907 458,78
3 828,00
5 031 247,09

45 715,73
2 407,92

1 304 517,89
1 909 866,70
3 828,00
5 032 647,09

988 474,20
1 321 721,62
3 800,87
3 751 335,50

191 375,30
8 442 234,98
715 514,58

247 588,68
6 312 920,87
2 086 638,72

97 522,04
49 813,95
2 080,03
149 416,02

97 522,04
49 813,95
2 080,03
149 416,02

3 379,95
21 272,25

15 052,98

15 052,98

600,57

15 052,98
134 363,04
849 877,62

2 080,03
2 680,60
21 971,60
2 108 610,32

191 375,30
8 392 711,33

148 385,00

1 400,00
49 523,65

15 052,98

346 000,00
8 399 559,59

24 652,20

2 500,00
1 121,92

5,86

2 500,00
1 127,78

136 910,98

3 621,92

5,86

3 627,78

136 910,98

460 671,98

2 080,03

462 752,01

332 377,97

460 671,98

2 080,03

462 752,01
-459 124,23
390 753,39

332 377,97
-195 466,99
1 913 143,33

390 753,39

1 913 143,33

9 310 793,36
8 920 039,97
390 753,39

8 561 122,77
6 647 979,44
1 913 143,33

TOTAL III
(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

TOTAL I+II+III

8 586 262,68

8 206 644,76

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII )
TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII )
RESULTAT NET ( XIV - XV )

EXTRAIT DU RAPPORT D’AUDIT
COMPTABLE ET FINANCIER
AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS AU 30.06.2015
OPINION DES ÉTATS DE SYNTHÈSE

A notre avis, les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent,
dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des
opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière de
l’association INJAZ Al-Maghrib au 30 juin 2015 conformément au référentiel
comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 7 décembre 2015
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Résolutions de l’Assemblée Générale Mixte
du 21 décembre 2015
Résolutions de l’AGE
Première résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire,
après avoir pris connaissance du projet
des nouveaux statuts d’INJAZ Al-Maghrib
proposés par le Président, les adopte
dans toutes leurs dispositions.

Deuxième résolution

L’Assemblée Générale Extraordinaire
confère tous pouvoirs au porteur d’un
exemplaire, d’une copie ou d’un extrait
des présentes en vue de
l’accomplissement des formalités
légales.

Résolutions de l’AGO
Première résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire, après
avoir entendu lecture des rapports
du Conseil d’Administration sur les
comptes de l’exercice clos au 30 juin
2015, approuve le bilan et les comptes
de cet exercice tels qu’ils sont
présentés, se soldant par un excédent
de l’exercice de 390 753, 39 dirhams.
Elle approuve également les opérations
traduites par ces comptes ou résumées
dans ce rapport.
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Deuxième résolution

En conséquence de l’adoption de la
résolution précédente, l’Assemblée
Générale Ordinaire donne aux
Administrateurs le quitus de l’exécution
de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Septième résolution

Troisième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire décide,
sur proposition du Conseil
d’Administration, d’affecter l’excédent
de l’exercice de 390 753,39 dirhams en
report à nouveau.

L’Assemblée Générale Ordinaire nomme
les nouveaux Administrateurs suivants :
- SNI (représentée par Mhammed
Abbad Andaloussi et Abdelmjid
Tazlaoui)
- Managem
- Wana Corporate
- Nareva
- Vivo Energy Maroc
- Citibank Maghreb
- Mastercard Africa

Quatrième résolution

Huitième résolution

L’Assemblée Générale décide de ratifier
l’adhésion des 4 nouveaux membres :
BMCI, Maroclear, SAP et Wafacash.

Cinquième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire décide
de ratifier la radiation des membres :
Centrale Laitière, FC Com, Microsoft,
Procter & Gamble, CDG Développement
et Western Union.

Sixième résolution

L’Assemblée Générale Ordinaire
constate la fin de mandat des
Administrateurs en fonction en
application des dispositions des
nouveaux statuts.

L’Assemblée Générale Ordinaire confère
tous pouvoirs au porteur d’un
exemplaire, d’une copie ou d’un extrait
des présentes en vue de
l’accomplissement des formalités
légales.

CONSTRUIRE
le monde de demain autour de
valeurs fortes et partagées

La SNI, membre fondateur
d’INJAZ Al-Maghrib
La SNI manifeste sa responsabilité sociale
d’entreprise en mettant l’entrepreneuriat
au centre de sa stratégie RSE et en
amorçant INJAZ Al-Maghrib à sa mise
en oeuvre, ce qui signifie non seulement
soutenir et accompagner INJAZ dans son
développement sur le long terme mais aussi
participer de manière active à l’éducation à
l’entrepreneuriat des nouvelles générations.
La SNI marque en effet sa volonté de

Nos partenaires

renforcer sa vision RSE par une approche
de progrès partout dans le Groupe,
par la mobilisation notamment de
ses collaborateurs et la recherche de
comportements créateurs de valeur.
En mobilisant les talents et en les
développant d’une manière responsable,
la SNI valorise la richesse de son capital
humain au service d’une cause nationale
citoyenne.

INJAZ, au coeur de la stratégie RSE de la SNI
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Nos partenaires associés,

pour la promotion de l’innovation et de l’esprit d’entreprise
La CGEM, partenaire d’INJAZ

pour la promotion du mécénat de compétences

Le Ministère de
l’Enseignement Supérieur,

partenaire associé d’INJAZ pour favoriser
l’insertion professionnelle des jeunes
La CGEM s’implique à nos cotés dans
toutes les régions où nous sommes
implantés pour mobiliser les entreprises
dans notre projet. Cela se manifeste
notamment par l’organisation de
réunions de présentation de notre
association aux entreprises locales mais
aussi à travers une politique active de
valorisation du mécénat de compétences
dans la stratégie de responsabilité
sociale des entreprises.
Le mécénat de compétences permet en
effet, la mise à disposition ponctuelle
et gracieuse des compétences des
salariés de l’entreprise durant leur
temps de travail. Le choix d’un mécénat
de compétences est un engagement
fort pour le collaborateur mobilisé et
marque ainsi la volonté de l’entreprise de
soutenir une cause citoyenne.

A INJAZ, le bénévolat de compétences
est la pierre angulaire de notre activité
car la mobilisation des cadres dans le
déploiement de nos programmes fait partie
intégrante de notre business modèle.
Indépendamment, le mécénat de
compétences en associant les
collaborateurs de l’entreprise à une
mission d’intérêt général valorise non
seulement leurs compétences mais aussi
favorise le développement de nouvelles
aptitudes en matière de communication et
d’animation des équipes.

Vecteur de cohésion entre l’entreprise
et ses collaborateurs, le bénévolat de
compétences est un sujet de fierté pour
les volontaires qui mesurent concrètement
lorsqu’ils dispensent nos programmes,
l’impact de leur action sur les jeunes qu’ils
forment.

Les partenariats initiés par INJAZ Al-Maghrib dans
le secteur de l’Enseignement Supérieur avec les
universités qui déploient nos programmes, visent
d’une part à encourager l’innovation et l’élaboration
des projets liés à la création et à la gestion de junior
entreprises (formations au Company Program),
mais aussi à favoriser l’insertion professionnelle
des étudiants en leur dispensant une formation sur
le développement de soft skills et de stratégies
personnelles pour la recherche d’emploi.

Le Ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle,
un système éducatif partenaire de notre dynamique entrepreneuriale

Notre ambition, donner aux jeunes
l’envie d’entreprendre, le Ministère
de l’Éducation Nationale et de la
Formation Professionnelle la partage
avec nous ; pour preuve, les travaux
préparatoires à la définition des
mesures prioritaires du Ministère
dont la mesure 10, pour la promotion
de l’esprit d’initiative et de la culture
d’entreprise. La Direction de la Vie
Scolaire a lancé en effet, une

commission pédagogique, en
partenariat avec INJAZ Al-Maghrib, en
charge de l’élaboration du contenu de
la mesure 10 intitulée «Esprit d’initiative
et Entrepreneuriat». La mission de cette
commission est l’élaboration d’un
référentiel de formation pour les lycées
et les collèges, la détermination du
contenu de cette formation ainsi que
l’identification des moyens à mettre en
œuvre pour leur réalisation.

Cette initiative du Ministère s’inscrit
dans le prolongement d’une vision
globale axée sur le développement
et le renforcement des compétences
entrepreneuriales des jeunes collégiens
et lycéens marocains à travers la
volonté marquée de rapprocher l’Ecole
de l’Entreprise par une participation
active des enseignants et cadres
d’entreprise dans la formation
dispensée.

UN RESEAU IMPORTANT
D’UNIVERSITES PARTENAIRES
Université Hassan II - Casablanca

Université Mohammed V Souissi - Rabat
Université Chouaib Doukkali - El Jadida

Université Cadi Ayyad - Marrakech et Safi
Université Ibn Zohr - Agadir

Université Mohamed Bnou Abdellaha - Fès
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Nos partenaires stratégiques,
clés du succès d’INJAZ
Le développement de partenariats stratégiques s’inscrit dans une perspective sur le
long terme visant l’accompagnement d’INJAZ dans la réalisation de ses ambitions. Ces
partenariats nous ont permis de développer notre emprise territoriale, d’accéder à de
nouvelles technologies et à des savoir-faire non maîtrisés, de construire notre image de
marque, ceci grâce notamment à une participation active dans notre projet et à la mise à
disposition de services pro bono. Indépendamment de la contribution financière conséquente
que nous octroient nos partenaires stratégiques, cette valeur ajoutée née du conseil et d’une
étroite collaboration constitue pour notre association, un avantage déterminant dans la
réalisation de ses objectifs.
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TÉMOIGNAGES de partenaires

Mohamed KETTANI
Président Directeur Général
d’Attijariwafa bank

Abdelaziz EL MALLAH
Président de l’Alliance
des Hors Cadres OCP (ACO)

Walter SIOUFFI
Président Directeur Général
de Citibank Maghreb

Regina DE DOMINICIS
Représentante de l’Unicef
au Maroc

«En nous impliquant dans le
soutien à l’éducation
entrepreneuriale des jeunes à
travers la mobilisation de nos
cadres bénévoles dans
l’association INJAZ Al-Maghrib,
nous ambitionnons de contribuer
au développement du potentiel
des jeunes qui feront le Maroc de
demain et participer ainsi au
développement de notre pays.»

«L’activité d’INJAZ répond à de vrais
besoins, à la fois entrepreneuriaux et
économiques, même sociaux au sens
le plus large. Un véritable projet bâti
sur le bénévolat des conseillers et un
modèle d’apprentissage
privilégié qui permet d’initier les
jeunes de notre pays au monde du
travail, notamment en matière
d’employabilité et d’éducation à
l’esprit entrepreneurial. Nous
sommes heureux de renforcer notre
partenariat à travers notamment
l’extension de notre collaboration à
Ben Guerir et Youssoufia et d’agrandir
ainsi l’équipe des conseillers bénévoles
de l’ACO. Nous continuerons d’être
mobilisés pour accroître notre vivier
de compétences au service de la
jeunesse marocaine.»

«L’objectif de ce partenariat est
d’initier la jeunesse à l’esprit
entrepreneurial, la préparer à
mieux s’insérer dans le marché de
l’emploi et au développement du
monde des affaires dans le pays.
En travaillant avec INJAZ Al-Maghrib,
nous avons réussi à relever de
grands défis, non seulement dans
les zones urbaines mais également
dans des zones rurales des plus
défavorisées. A Citi, nous sommes
engagés à apporter tout le soutien
nécessaire aux jeunes pour les
aider à réussir dans leur vie
future.»

«Donner à tous les adolescents et
jeunes du Maroc, en particulier les
plus vulnérables, des opportunités
de développement et d’insertion
doit être une priorité pour le pays.
L’UNICEF et ses partenaires
soutiennent une approche plus
inclusive et équitable ouverte sur le
monde et la société. Notre
partenariat avec INJAZ Al-Maghrib,
dans le cadre du programme
FORSA que nous venons de lancer,
vient renforcer notre engagement
envers les adolescents et les jeunes,
notamment les plus vulnérables au
Maroc, en mobilisant un partenaire
fort de son expérience sur le sujet
économique et de sa mobilisation
sociétale en faveur de cette
population.»

TÉMOIGNAGES de partenaires

Nos Contributeurs majeurs
Un nombre grandissant de contributeurs majeurs ont rejoint INJAZ Al-Maghrib,
comptant parmi eux les entreprises les plus performantes et qui ont toutes
contribué à faire de notre projet une réalité, grâce à une généreuse contribution
financière et pour certaines, grâce à la mise en place d’une stratégie RSE
favorisant la mise à disposition de cadres bénévoles pour le déploiement de nos
programmes de formation.
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Laurent DUPUCH
Président du Directoire
de la BMCI

Dominique VASTEL
Directeur des projets de la
Fondation SNCF au Maroc

Redouane NAJM-EDDINE
Président du Directoire
d’Al Barid Bank

«Ce partenariat est une occasion
unique pour les collaborateurs de la
BMCI de transmettre un savoir-faire,
des compétences, et tout simplement,
de donner du temps à des élèves et
des étudiants, de leur donner le goût
de se prendre en main et
d’entreprendre. C’est fondamental
pour la BMCI : être créateur de
plus-value, au sens noble du terme,
et derrière cela, contribuer au
développement économique du
Royaume.»

«Le Company Program est très
intéressant. Ce qui est important,
c’est l’esprit d’entreprendre, l’esprit
d’initiative et la volonté de réussir.
Ce programme permet à des jeunes
lycéens et étudiants de s’initier à
la gestion d’entreprise. C’est une
excellente initiative de la part
d’INJAZ Al-Maghrib.»

«Particulièrement conscient du rôle
citoyen de notre Banque et fiers du
capital de confiance dont nos
concitoyens nous ont toujours
gratifié, nous continuerons à
adopter une approche globale qui
reflète notre engagement continu
auprès de tous les marocains. Le
label RSE obtenu par Al Barid Bank
ne fait que couronner notre
engagement indéfectible dans une
dynamique sociétale concrète, mise
en place depuis de nombreuses
années au sein de la Banque. »
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Nos Contributeurs
Un grand nombre d’entreprises exerçant dans les secteurs les plus diversifiés
du pays, toutes engagées pour soutenir INJAZ dans sa mission, se sont
mobilisées pour favoriser l’éducation des jeunes de l’Ecole publique.
Parmi elles, nombreuses sont devenues des membres actifs d’INJAZ.

Faire ÉMERGER un monde où
chacun se sent suffisamment fort et en
confiance pour devenir un ACTEUR
du changement
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Notre Conseil d’Administration
au 19 janvier 2016

Notre équipe au 19 janvier 2016

Mhammed
ABBAD
ANDALOUSSI
Président
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Mouna
KADIRI
Conseillère
du Président

Hassan TAZI
Directeur Financier
et Administratif

Ghislaine
ABABOU
Directrice de la
Communication

Emmanuelle
LAVENAC
Directrice des
Partenariats

Chrysoline
DELEAU
Directrice des
Programmes

Imane OUZZI
Directrice des
Opérations Région
Centre

Amine EL
MOUATARIF
Directeur des
Opérations
Région Nord et Oriental

Majda OUBAHA
Directrice des
Opérations
Région Sud

Sandrine
WINTER
WOLF
Chef de projet
rattachée à la
Direction Générale

Houda
SAHIBEDDINE
Assistante
du Président

Ghizlane
KHAMMAL
Responsable
Monitoring
et Evaluation

Sofia REDA
Responsable de
la Communication
Digitale et
Infographie

Sanaa LOUADIA
Responsable
des Opérations
Casablanca

Sabrina
EL MAALEM
Responsable des
Partenariats et
Levées de fonds

Salwa FARSI
Chef Comptable

Yassine NAJI
Responsable des
Opérations Tanger

Soumia
OUHAMMOUCH
Coordinatrice des
Opérations Senior
Casablanca

Imane
MOURTAJI
Coordinatrice
des Opérations
Junior
Casablanca

Kamal LAHLALI
Chef de projet
Smart Start

Hind ESSEBRE
Chef de projet
MEPI

Wiam LYAZIDI
Coordinatrice des
Opérations Rabat
Salé

Khawla SALSABIL
Coordinatrice des
Opérations
Marrakech

Safae EL
MANSOURI
Coordinatrice des
Opérations Laâyoune

Afaf IKZARN
Assistante de
Coordination
Agadir

Douâa KONIA
Coordinatrice
des Opérations
Meknès

Zyad BELOUED
Coordinateur des
Opérations de la
Région de Marrakech

Hinda
BOUDAN
Coordinatrice
des Opérations
Fès

Reda TIDA
Coordinateur
des Opérations
Kénitra

Kaouthar KADA
Coordinatrice
des Opérations
Salé

Sara QOULIJ
Coordinatrice
des Opérations
Nador

Leila ABOUZAID
Coordinatrice
des Opérations
El Jadida

Ghizlane JABIRI
Coordinatrice
des Opérations
Khouribga

Fatima-Zahra FARSI
Coordinatrice des
Opérations Safi

Youssef
BEMMOUNA
Coordinateur des
Opérations Agadir

Fahd CHEBAB
Coordinateur des
Opérations Oujda
et Berkane

Azelarab
MEGZARI
Services
généraux
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NOTRE RESEAU

INJAZ CASABLANCA
Sanaa LOUADIA
06-00-09-20-42
s.louadia@injaz-morocco.org

INJAZ RABAT
Wiam LYAZIDI
06-46-14-72-91
w.lyazidi@injaz-morocco.org

INJAZ AGADIR
Majda RADI OUBAHA
06-08-85-70-70
m.radi@injaz-morocco.org

INJAZ EL JADIDA
Leila ABOUZAID
06-59-25-57-42
l.abouzaid@injaz-morocco.org

INJAZ TANGER
Yassine NAJI
06-08-88-81-94
y.naji@injaz-morocco.org

Hinda BOUDAN
06-08-88-83-37
h.boudan@injaz-morocco.org

INJAZ FÈS

INJAZ MARRAKECH
Zyad BELOUED
06-08-89-57-71
z.beloued@injaz-morocco.org

INJAZ KHOURIBGA
Ghizlane JABIRI
06-59-86-29-99
g.jabiri@injaz-morocco.org

INJAZ MEKNÈS
Douâa KONIA
06-01-55-12-50
d.konia@injaz-morocco.org

INJAZ SAFI
Fatima-Zahra FARSI
06-08-89-57-65
fz.farsi@injaz-morocco.org

INJAZ KÉNITRA
Reda TIDA
06-01-46-76-96
r.tida@injaz-morocco.org

INJAZ SALÉ
Kaouthar KADA
06-54-76-85-18
k.kada@injaz-morocco.org

INJAZ NADOR
Sara QOULIJ
06-01-97-91-50
s.qoulij@injaz-morocco.org

INJAZ LAAYOUNE
Safae EL MANSOURI
06-08-89-57-69
s.elmansouri@injaz-morocco.org

INJAZ OUJDA / BERKANE
Fahd CHEBAB
06-01-97-86-58
f.chebab@injaz-morocco.org

INJAZ YOUSSOUFIA / BEN GUERIR
Zyad BELOUED
06-08-89-57-71
z.beloued@injaz-morocco.org

