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Nouvelle Gouvernance
Mme Laïla MAMOU, Président Directeur
Général d’INJAZ Al-Maghrib
Les membres du Conseil d’Administration réunis le 30 septembre
2016 ont désigné Mme Laïla Mamou Président Directeur Général
d’INJAZ Al-Maghrib suite à la démission de M. Mhammed Abbad
Andaloussi.
Mme Laïla Mamou, qui est par ailleurs Présidente du Directoire de
Wafasalaf, s’est particulièrement investie dans notre association en
qualité de conseillère bénévole depuis sa création et de 2011 à 2015
en tant qu’Administrateur.
Le Conseil d’Administration et l’équipe INJAZ lui souhaitent plein
succès dans sa mission et l’assurent de leur total soutien.
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BIOGRAPHIE
Laïla MAMOU est Présidente du Directoire de Wafasalaf, 1ère société de crédit à la consommation de la place,
labellisée RSE en 2014, distinguée en 2015 par le trophée de l’Entreprise Citoyenne et primée 5ème meilleur
employeur au Maroc avec une mention pour ses réalisations en faveur de la diversité.
Vice-présidente depuis 2006 de l’Association Professionnelle des Sociétés de Financement, Laïla Mamou est
membre du Conseil National de l’Entreprise au sein de la CGEM.
Sensible aux débats autour de la mixité comme levier de performance au sein des entreprises, Mme Laïla
MAMOU siège dans différentes organisations en faveur de la promotion de ces valeurs.
Son engagement dans la promotion de l’entreprenariat se réalise notamment à travers sa mobilisation auprès
des jeunes et sa participation à divers organismes et associations :
Vice-présidente de l’APSF;
Secrétaire Générale de l’EFE;
Vice-présidente et membre fondateur du Club Entreprendre;
Administrateur d’Enactus;
Membre actif du « Collectif des Associations pour l’Education et l’Entreprenariat »;
Mentoring de jeunes étudiants et accompagnement de l’Association Al Jisr.
Consacrée 2ème femme manager de l’année 2007, Laïla MAMOU a également été 42ème dans le
classement Forbes des femmes arabes les plus puissantes et 2ème au niveau marocain.
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