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COMPETITION NATIONALE DE LA MEILLEURE JUNIOR ENTREPRISE 2016

Standing ovation pour nos jeunes
entrepreneurs en herbe !
Des personnalités et professionnels de l’écosystème
entrepreneurial venus acclamer les jeunes !
74 jeunes entrepreneurs ont été
applaudis par un parterre
prestigieux de personnalités du
monde de l’éducation et de
l’entreprise venus les encourager à
l’occasion de la compétition de la
Meilleure Junior Entreprise de
l’année. Cette neuvième édition a
connu la participation de 210 classes
qui ont toutes concouru lors des
compétitions régionales en juin
dernier pour l’élection de la
Meilleure Junior Entreprise de leurs
villes respectives. Lors de la finale
nationale, les 24 équipes finalistes

ont présenté leur junior entreprise
devant plusieurs jurys
d’entrepreneurs. Les projets
soumis portaient sur des secteurs
aussi diversifiés que les domaines
technologiques et la transformation
numérique ou bien encore dans les
secteurs de l’agroalimentaire et des
bioénergies.
Fait innovant cette année, les
lycéens de 4 villes du Maroc ont
travaillé à la création de Junior
Entreprises à fort impact social à
Kénitra, Fès, Meknès et Salé.

Pour mémoire, Company Program est le
programme phare de création et de
gestion d’entreprises de Junior
Achievement, leader mondial en matière
d’éducation à l’entrepreneuriat depuis 1919.
En 2015-2016, 6000 jeunes lycéens et
étudiants universitaires ont été formés au
Company Program dans 19 villes
du Royaume contre 4000 durant l’année
2014-2015
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
notre site web : www.injaz-morocco.org

LEGENDE : M. Ouriagli (Président Directeur Général de la SNI), Mme Bensalah Chaqroun (Présidente de la CGEM), M. Belkasmi (Secrétaire Général
du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle), Mme De Dominicis (Représentante de l’Unicef au Maroc), Mme Alredha
(Community Engagement Manager Boeing), M. Bhalla (Directeur Régional du MEPI), Mme Bennis (Président Directeur Général de Maroclear), Mme Brown
(Ambassade du Canada), M. Bouazza (Directeur Général de Bank Al-Maghrib), M. S. Hayes (Senior Vice Président de Kosmos Energy),
M. Boukhriss (Président de la Commission Fiscalité à la CGEM), M. Smani (Directeur Général de l’Association Recherche et Développement)
M. Sasaoglu (Directeur Général de Vivo Energy Maroc)

AND THE WINNERS ARE...

6 TROPHEES PRESTIGIEUX
Gracieusement dessinés par le designer Hicham Lahlou et produits par notre partenaire Mafoder,
six trophées ont été remis pour récompenser le meilleur projet dans plusieurs catégories.

A NOTER : Les lauréats de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante et Lycéenne représenteront
le Maroc à la Compétition MENA qui sera organisée du 21 au 23 novembre 2016 à Manama,
Bahrain. #StayTuned

Prix de la Meilleure Junior
Entreprise Lycéenne 2016
La Meilleure Junior Entreprise Lycéenne est TANGD du
lycée Technique de Fès, encadrée par M. Lahlou et
M. Tahiri de l’ONEE et par le professeur M. Fares, pour la
création d’un générateur qui permet de convertir
l’énergie d’une source thermique en énergie électrique.

Prix de la Meilleure Junior
Entreprise Etudiante 2016
La Meilleure Junior Entreprise Etudiante est ECO OUIFIA
de la Faculté des Sciences d’El Jadida, encadrée par
M. Haddar de l’ACO et par le professeur Mme Bakasse
pour le recyclage du papier usagé, de la sciure de bois
et autres déchets solides de margine afin de fabriquer
des briquettes «bio fuels».

M. Hassan OURIAGLI remettant le prix de la
Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 2016 à
TANGD de Fès

Mme Miriam Bensalah Chaqroun remettant le prix
de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante 2016 à
ECO OUIFIA d’El Jadida

« J’ai été ravi de voir aujourd’hui de nombreux projets
qui témoignent de l’imagination de nos jeunes, et je
suis sûr que c’est une expérience qui les marquera
pour la vie et qui sera un bagage intellectuel très
important pour eux dans leur vie professionnelle future,
même s’ils n’en ont pas toujours conscience
actuellement.» M. Hassan Ouriagli, Président
Directeur Général de la SNI

«Je voudrais encourager, féliciter et dire à nos jeunes
lauréats combien, chaque année, c’est autant de
bonheur de voir autant d’énergie. Mais il n y a qu’un
seul secret et c’est celui qui réunit l’ambition, la
formation, le networking et beaucoup, beaucoup,
beaucoup de travail. Je vous souhaite à tous de
réussir dans vos projets. » Mme Meriem Bensalah
Chaqroun, Présidente de la CGEM

Prix Coup de Coeur du Public
Royal Air Maroc

Le prix Coup de Coeur du Public - Royal Air Maroc a
été décerné à BAG4U du lycée Nador Aljadida d’El
Jadida pour la fabrication de cartables à capuchon.
Cette Junior Entreprise a été encadrée par M. Ajjaji
d’Attijariwafa bank et par le professeur M. Ajaoun.

MmeXXX
De Dominicis,
Belkasmi
Mmedu
Tazi
remettant leM.
prix
Coup deet
Coeur
Public
remettant
le prix
à BAG4U
deCoup
Nadorde Coeur du Public à BAG4U
de Nador

Prix de la Meilleure Junior
Entreprise Sociale MEPI

Le prix de la Meilleure Junior Entreprise Sociale MEPI a
été décerné à DIABFOOD du lycée Ibn Al Haytam de
Kénitra, encadrée par le professeur M. Lamzouri. Son
produit : livraison de repas recommandés par des
nutritionnistes et préparés par des associations pour
diabétiques.
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Prix de l’Innovation Boeing

Prix i-Tech Inwi

Le prix de l’Innovation - Boeing a été décerné à WET de
l’ENSA Marrakech, encadrée par M. Hamidi de
Managem : conception et commercialisation d’un
arrosage intelligent.

Le prix i-Tech - Inwi a été décerné à FINE BUS du lycée
Zerktouni d’Agadir, encadrée par M. El Yousoufi et par le
professeur M. Makroum : conception d’une application
de localisation des arrets de bus pour les passagers.
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TEMOIGNAGES de Partenaires
«Il m’est impossible d’être présent ce soir sans ressentir
et voir la vitalité et l’enthousiasme de ces jeunes qui nous
rassurent quant à l’avenir du Maroc. Le MEPI a une longue
histoire de partenariat avec la société civile dans la région,
qui se base sur l’innovation pour la résolution de problèmes.
INJAZ est un champion pour semer les graines de
l’entrepreneuriat. Sincèrement, nous n’aurions pas pu
choisir mieux qu’ INJAZ comme partenaire. » M. Bhalla,
Directeur Régional du MEPI
«Je n’arrive pas à cacher mes émotions en voyant autant
de larmes et autant de joie. Je peux vous dire, à tous les
jeunes «tbarkellah alikoum», parce que vous êtes déjà
gagnant quand on parcourt tout ce que vous avez fait.»
Mme Rahim, Directrice de la Communication d’Inwi
«Merci à INJAZ d’être un merveilleux partenaire. Il est difficile
de savoir ce qu’entreprend INJAZ Al-Maghrib à partir de
mon bureau à Dubai. Ainsi venir chez vous, voir toutes ces
équipes, l’équipe d’INJAZ et les merveilleux entrepreneurs
qu’elle a pu créer me permettent de mieux apprécier leur
travail. A tous les étudiants présents ce soir, que vous
remportiez le prix ou non, vous êtes tous des gagnants par le
fait d’être présents sur la scène aujourd’hui.» Mme Amna
Alredha, Community Engagement Manager de Boeing
«Tout d’abord un grand BRAVO à toute l’équipe INJAZ pour
le succès et la réussite de ce bel événement qui chaque
année, nous réserve de belles surprises et de surprenantes
découvertes de talents. Nous espérons renforcer davantage
notre partenariat avec INJAZ pour les prochaines éditions,
et concrétiser de belles réalisations ensemble.
Mme Baiz, Senior Marketing Project Manager à Inwi

« Encore une fois je voudrais féliciter INJAZ Al-Maghrib,
pour l’excellent travail réalisé dans la promotion de l’esprit
d’entrepreneuriat auprès des jeunes. Aujourd’hui ce
programme fait partie intégrante des douze projets initiés
dans le cadre de la vision 2015-2030. La transformation que
connaissent les jeunes qui suivent ce programme, leur
enthousiasme et leur esprit d’équipe ne peut être que souligné, et nous démontre que l’on peut changer les destins
grâce à des bonnes idées.» M. Benmokhtar, Ministre de
l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle
(extrait lu lors de la Compétition Nationale par M. Belkasmi)
«Je suis aussi ravi d’être parmi vous. Quand on comprend
que l’école n’est pas seulement l’affaire du Ministère mais est
aussi une affaire sociale, on arrive à voir des résultats comme
ce que l’on est en train de voir ce soir.» M. Belkasmi,
Secrétaire Général du Ministère de l’Education Nationale
et de la Formation Professionnelle
«Je suis très heureuse d’être ici. Il y a toujours des moments
d’émotion à voir ce que ces jeunes et ces enfants peuvent
faire au Maroc. Je tiens vraiment à remercier M. Andaloussi
et toute l’équipe d’INJAZ qui est vraiment magnifique. Ils ont
réussi à mobiliser l’UNICEF, pour quelque chose qui chaque
jour nous surprend au niveau des résultats, innovation,
créativité.» Mme Regina De Dominicis, Représentante de
l’Unicef au Maroc
« La Royal Air Maroc est fière de participer à cette édition
d’INJAZ Al Maghrib. On dit que la RAM c’est les ailes du
Maroc, et INJAZ Al Maghrib donne des ailes au Maroc.
Donc merci ! » Mme Tazi, Chef du département
Elaboration et Réseau de la Royal Air Maroc

UN GRAND MERCI A NOS JURYS
Jury catégorie lycée
Mme Khamlichi, Wafacash
Mme Baiz, Inwi
M. Smani, Association Recherche et Développement
M. Kissami, Managem
Mme Ait Nacere, Réseau Entreprendre Maroc
M. Luxenberg, Kosmos Energy
Mme Tazi, Royal Air Maroc

Jury entreprise sociale
M. Manu, MEPI
Mme Chraibi, Espod
Mme Mejjati Alami, Vivo Energy Maroc
M. El Ghaib, Enactus
M. Boukhriss, CGEM
M. Smani, Association Recherche et Développement

Jury catégorie université
Mme Mejjati Alami, Vivo Energy Maroc
Mme Kadiri, Fondation Zakoura
M. Rozen, Ponts Business School
M. Sekkouri, Entrepreneur
M. Slaoui, Mafoder
M. Chbourk, Royal Air Maroc
M. Allouch, Mazars
M. Boukhriss, CGEM
M. Oudrhiri, Unilever

Jury i-Tech
Mme Baiz, Inwi
M. Benyoussef, Bourse de Casablanca
M. Aqallal, IBM
M. Mahrek, Salesforce

Jury Innovation
Les jurys de sélection de la Meilleure Junior Entreprise,
catégorie lycée et université, ont procédé à l’élection au
meilleur projet éligible du prix de l’Innovation Boeing.

Jury Grand Public
Du 7 au 17 septembre 2016, INJAZ Al-Maghrib a mis en
place un site de vote en ligne pour permettre au grand
public d’élire la meilleure junior entreprise de son choix.
Le public a voté à travers les réseaux sociaux, notamment
facebook, twitter et google +. Le site de vote en ligne a
comptablisé près de 30 000 votes.
Ce site de vote en ligne a été réalisé par M. Amaatab,
Directeur Général d’une jeune start-up encadrée par
INJAZ Al-Maghrib : Atlassia.
La Junior Entreprise de Nador, BAG4U, s’est distingué
avec 5267 votes.

30 000
votes

Nos conseillers bénévoles témoignent...
« C’est ma deuxième année en tant que bénévole
dans l’association INJAZ Al-Maghrib.
Personnellement, j’ai voulu donner un peu de mon
temps aux étudiants, dans l’optique de les aider à
entreprendre, à monter leurs propres Junior
Entreprises. J’étais agréablement surpris par le
talent et l’abnégation des dirigeants de WET.
La rigueur, la détermination et l’accomplissement
sont les mots d’ordre de cette merveilleuse équipe
qui a banni le mot « impossible » de son
dictionnaire. C’était une expérience enrichissante
sur les deux plans humain et technique. L’équipe
a pu décrocher le prix prestigieux de l’innovation
2016 et ce n’est que le début d’une grande
aventure qui démarre.» M. Hamidi, Conseiller
Bénévole de WET - Marrakech, gagnant du prix
de l’Innovation Boeing
« C’était un honneur pour moi d’avoir participé
à l’organisation de cette compétition, comme
encadrant bénévole de la Junior Entreprise SMI de
Berkane. Les élèves que j’ai accompagné tout au
long de la formation et pendant les compétitions,
ont été très motivés et ont accépté avec un esprit
sportif les résultats des délibérations du jury. Même
si on n’a pas eu de prix, nous sommes satisfaits,
car on a appris beaucoup de choses, qu’on
ignorait à propos de l’entreprise; » M. Tejjeni,
professeur encadrant de la Junior Entreprise
SMI de Berkane

« Nous étions deux cadres de la direction régionale
de FES de l’Office National de l’Electricité et de
l’Eau Potable, à avoir l’immense plaisir d’encadrer
pendant 6 mois, un groupe de 15 lycéens. Ce
groupe a réussi en un temps très cours, le pari
d’imaginer et de développer un produit inédit. (...)
L’enthousiasme des jeunes entrepreneurs ne
s’arrête pas là, et ils veulent aller se comparer à
leurs homologues qui viendront d’autres pays
arabes, et participer à la compétition de la Région
MENA en fin novembre 2016. Cela nous conforte
dans notre foi en notre nation, qui regorge d’un
immense gisement humain qui fait notre honneur
et notre force.» M. Lahlou, Conseiller bénévole
de TANGD de Fès, Meilleure Junior Entreprise
Lycéenne 2016
« Cette expérience nous a permis de développer
notre sens de la communication, d’acquérir la
confiance en soi et de convaincre le public de nos
idées. C’est un challenge qui m’a poussé à donner
le meilleur de moi-même et de partager avec des
jeunes marocains des moments de convivialité, de
joie et sans aucun doute de travail acharné .»
M. Lamzouri, Conseiller bénévole de
DIABFOOD, Meilleure Junior Entreprise
Sociale - MEPI
« Rendre les gens heureux est un sentiment qui n’a
pas de prix. INJAZ Al-Maghrib m’a donné
l’opportunité de vivre avec ces jeunes
entrepreneurs leur joie. Merci infiniment.» M. Ajjaji,
Conseiller bénévole de BAG4U, gagnant du prix
coup de coeur du public - Royal Air Maroc

LES TEMPS FORTS de la Compétition Nationale
LA VISITE DES STANDS PAR LE JURY
Le jour J de la compétition, nos jeunes entrepreneurs ont aménagé
et animé leurs stands présentant ainsi le produit ou service conçu
devant les membres du jury venus les visiter ainsi qu’aux invités de la
compétition.

LA PRÉSENTATION DES JUNIOR ENTREPRISES DEVANT LE JURY
Suite à la visite des stands, les entrepreneurs ont du réaliser une
présentation orale devant le jury. La présentation a synthétisé les
expériences-phares et les réalisations de la Junior Entreprise.

LA CEREMONIE DE REMISE DES PRIX
En fin de journée, moment d’émotions lors de la remise des prix.

« Je veux remercier INJAZ Al-Maghrib pour les
efforts et l’accompagnement fournis pendant
toute l’année 2016, ce qui a donné ces fruits
auprès de nous, jeunes talents. Nous sommes
fiers d’avoir remporté l’épreuve régionale et
d’avoir décroché le prix coup de coeur du
public durant la compétition nationale. MERCI
INJAZ !» Mehdi Gueddari, membre de la
Junior Entreprise BAG4U, gagnant du prix
coup de coeur du public - Royal Air Maroc

Un moment d’émotion, le départ de
M. Abbad Andaloussi, Président d’INJAZ Al-Maghrib

La cérémonie de remise des prix a été cloturée avec un hommage rendu à M. Abbad Andaloussi : une
standing ovation a été donnée au Président à l’annonce de son départ d’INJAZ. M. Abbad Andaloussi
a en effet annoncé son souhait de mettre fin à ses fonctions de Président de l’Association à compter
du 30 septembre prochain et a remercié chaleureusement les partenaires et l’équipe d’INJAZ pour le
soutien qu’ils lui ont apporté.

VU DANS LA PRESSE
LE MATIN

LES ECO

L’OBSERVATEUR

MAP

du 26 septembre 2016
«La compétition nationale de la Meilleure Junior Entreprise
prend du galon»
du 25 septembre 2016
«Graines de multinationales marocaines»

LA VIE ECO

du 23 septembre 2016
«INJAZ Al-Maghrib prime des Junior Entreprises
Sociales»

LES ECO

du 22 septembre 2016
«Soutien à l’entrepreneuriat : INJAZ Al-Maghrib, 10
ans plus tard»

L’ECONOMISTE

du 21 septembre 2016
«Prix INJAZ : les start-ups écologiques se distinguent»

AL BAYANE

du 21 septembre 2016
«INJAZ Al-Maghrib récompense les meilleures junior
entreprises marocaines»

du 21 septembre 2016
«INJAZ Al-Maghrib : le lycée technique de Fès
Meilleure Junior Entreprise 2016»
du 21 septembre 2016
«Le lycée technique de Fès remporte le prix de
la Meilleure Junior Entreprise de l’année 2016 au
niveau national»

MEDIAS 24

du 21 septembre 2016
«Le lycée technique de Fès remporte le prix de
la Meilleure Junior Entreprise de l’année 2016 au
niveau national»

LE MATIN

du 20 septembre 2016
«Meilleure Junior Entreprise 2016 : 6 projets
distingués par INJAZ Al-Maghrib»

LA MATIN

du 19 septembre 2016
«Diabfood : Meilleure Junior Entreprise Sociale
Marocaine»

Retrouvez la revue de presse de la Compétition Nationale
sur notre site web www.injaz-morocco.org ou sur notre
page facebook INJAZMOROCCO

#StayTuned

ILS NOUS FONT CONFIANCE

FOLLOW US
Retrouvez les photos, vidéos, revues de presse,
témoignages sur nos réseaux sociaux
et notre site web www.injaz-morocco.org !

