
Lors de l’Assemblée Générale Mixte du 21 décembre 2015, le Président d’INJAZ Al-Maghrib 
a rappelé le seuil de développement atteint par l’Association, nécessitant une nouvelle 
gouvernance pour entamer une croissance et un tournant structurant, en particulier avec 
le renforcement du soutien de la SNI, membre fondateur d’INJAZ Al-Maghrib. 

INJAZ Al-Maghrib renforce sa gouvernance
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Afin de répondre à l’exigence d’adaptation de la gouvernance aux nouveaux défis 
d’INJAZ Al-Maghrib, l’AGE a approuvé la refonte des statuts prévoyant :

une adhésion à INJAZ Al-Maghrib réservée exclusivement aux personnes morales;
un vote plural au niveau des Assemblées Générales tenant compte de la 
contribution de chaque membre actif;
la création d’un Conseil d’Orientation qui définira la stratégie de l’Association. La 
présidence de ce Conseil a été confiée à M. Hassan Ouriagli, Président Directeur 
Général de la SNI;
la limitation du nombre d’administrateurs à 8;
des critères d’éligibilité au poste d’administrateur prenant en considération 
l’engagement des membres de l’association;
la création d’un Comité d’Audit.
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L’AGO a par ailleurs procédé à la nomination de son nouveau Conseil 
d’Administration composé de : 

A propos d’INJAZ Al-Maghrib
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une
association reconnue d’utilité publique qui se fixe pour mission de stimuler l'esprit
d'initiative des jeunes et de développer leurs compétences entrepreneuriales à
travers l'implication de l'entreprise dans l'enseignement public.

La SNI représentée par M. Mhammed Abbad Andaloussi et M. Abdelmjid Tazlaoui
Citibank Maghreb représenté par M. Walter Siouffi
Managem représenté par M. Abdellaziz Abarro
Mastercard représenté par M. Fayçal Khdiri
Nareva représenté par M. Ahmed Nakkouch
Vivo Energy représenté par M. Mohammed Raihani
Wana Corporate représenté par Mme Nadia Fassi Fihri
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Le nouveau Conseil d’Administration réuni le 19 janvier 2016 a procédé à la 
désignation de son Bureau composé de : 

M. Mhammed Abbad Andaloussi, Président
M. Abdelmjid Tazlaoui, Vice-Président
Mme Mouna Kadiri, Secrétaire Général
M. Amine Souhail, Trésorier
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