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A LA UNE

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 de notre association 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 l’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.

L’ACTU

Compétition MENA
de la Meilleure Junior Entreprise Arabe 2016

Organisée à Manama, Bahrain du 21 au 23 novembre 2016, 
la Compétition MENA d’INJAZ Al-Arab rassemble les 
lauréats des compétitions nationales des 14 pays membres 
de ce réseau pour l’élection de la Meilleure Junior Entreprise 
Arabe 2016.
TANGD du lycée technique de Fès qui a remporté le prix 
de la Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 2016 et ECO 
OUIFIA, celui de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante 
2016, représenteront ainsi le Maroc lors de cette 
compétition régionale. Nous leur souhaitons bonne chance 
et que le meilleur gagne !

Rappelons que TANGD conçoit un générateur qui permet 
de convertir une énergie d’une source thermique en énergie 
électrique. 
ECO OUIFIA recycle du papier usagé, sciure de bois et 
déchets solides de margine pour la fabrication de briquettes 
«bio fuels». 

#StayTuned

#Follow this event on Facebook and Twitter !

Welcome to INJAZ’s family !
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Le 15 octobre au siège de l’ANPME  
à Rabat et le 27 octobre à l’hôtel 
Ibis à Meknès, deux tables rondes 
ont été organisées sur le thème de 
la promotion de l’entrepreneuriat 
social. 
Un parterre d’une quarantaine de 
chefs d’entreprises et leaders de 
l’écosystème de ces deux régions 
ont pris part à cet échange. 
Des exemples de partenariats et 
d’initiatives bénéficiant à la 
communauté et permettant le 
renforcement des capacités des 
jeunes ont été exposés et partagés.

Tables rondes «Entrepreneuriat 
social : Echanges d’expériences 
et best practices»

Mentoring pour DIABFOOD
de Kénitra
Lors de la Compétition Nationale, 
Diabfood de Kénitra a reçu, en 
récompense du Prix de la Meilleure 
Junior Entreprise Sociale 2016, une 
session de mentoring offerte par le 
MEPI. Cette session, qui s’est 
déroulée le mardi 25 octobre dans les 
locaux du MEPI, a connu un réel 
succès. Bravo et merci aux 
mentors et mentees ! 

Mercredi 26 octobre, les cadres 
de l’Anapec ont animé un atelier 
Entrepreneurship Masterclass 
au profit de jeunes marocains de 
Meknès. Dans ce cadre, 45 élèves 
ont été invités à visiter les locaux 
de l’Anapec. Merci aux bénévoles 
de l’Anapec pour leur engagement 
dans la formation à l’entrepreneuriat 
des jeunes de la Région.

Atelier Entrepreneurship 
Masterclass à Meknès

en partenariat avec le MEPIFAITS MARQUANTS

En partenariat avec le MEPI et en 
collaboration avec INJAZ Djazair 
et INJAZ Tunisia, INJAZ Al-Maghrib 
a organisé, du 3 au 9 septembre 
2016, un programme d’échange 
regroupant une trentaine de jeunes 
entrepreneurs maghrébins. 
Ce programme visait à renforcer 
les liens entre des étudiants et 
start-uppers marocains, algériens 
et tunisiens ayant bénéficié des 
programmes de formation à 
l’entreprenariat de Junior 
Achievement Worldwide. 
Une présentation de l’Economie 
marocaine par la CGEM et des 
rencontres avec des Responsables 

du MEPI et du Ministère de 
l’Education Nationale et des 
entrepreneurs sociaux reconnus 
ont également été organisés. 
Nos jeunes entrepreneurs ont 
participé à un Community Day et 
au programme Innovation Camp, 
un atelier qui a pour objectif de 
lancer un challenge d’entreprise 
aux étudiants afin de trouver des 
solutions innovantes en matière 
de sensibilisation à l’environnement. 
Ce programme a  également été 
agrémenté par la visite de Fès et 
de l’Université Al Quaraouine. 
Au terme de cette rencontre, une 
cérémonie a été organisée

Maghreb Bridge Student Exchange
03 - 09 septembre 2016

pour primer l’équipe gagnante du 
Challenge Innovation Camp ainsi 
que la Meilleure Junior Entreprise 
Sociale Marocaine 2016 créée 
dans le cadre du Company 
Program.
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Jeudi 22 septembre, INJAZ 
Al-Maghrib a organisé une réunion 
de présentation des programmes 
de formation de Junior Achivement 
Worldwide aux cadres de LaFarge 
afin de les mobiliser en qualité de 
conseillers bénévoles pour le 
déploiement des programmes dans 
les collèges, lycées et universités de 
Casablanca. 

Samedi 1er octobre, Mme Ibtissam 
Lotfi, Responsable Marketing au sein 
de la BMCI, a animé un workshop au 
profit des start-uppers bénéficiant du 
programme Smart Start sur le thème 
«Marketing & Communication».
Rappelons que Smart Start est un 
programme d’accompagnement des 
jeunes porteurs de projet dans la 
création de leur entreprise.

Présentation d’INJAZ aux 
cadres de LaFarge

BMCI anime un workshop 
au profit de nos start-uppers

INWI devient partenaire stratégique 
d’INJAZ et mobilise ses cadres en 
qualité de conseillers bénévoles pour 
dispenser au profit de jeunes lycéens 
et universitaires les programmes 
de Junior Achievement Worldwide, 
notamment le Company Program 
pour lequel Inwi sponsorisera un prix 
spécial i-Tech lors de la compétition 
nationale. En 2016/2017, INJAZ 
développera en exclusivité avec Inwi, 
le programme Job Shadow qui a 
pour objectif de faire visiter et 
découvrir l’environnement 
professionnel d’Inwi aux jeunes, le 
temps d’une demi-journée.

La Fondation SNCF a signé une 
convention de partenariat pour 
la formation de 3600 lycéens des 
zones urbaines de Tanger, Kénitra 
et Rabat au Company Program afin 
de les encourager à devenir acteurs 
du changement socio-économique. 
Ces jeunes auront pour objectifs 
d’identifier eux-mêmes les 
problématiques sociales d’un 
quartier, d’une population fragile ou 
défavorisée et de contribuer à leur 
amélioration en menant à bien des 
projets concrets, citoyens et 
solidaires.

Le 28 septembre, INJAZ Al-Maghrib 
et Emerging Business Factory ont 
signé une convention de partenariat 
pour favoriser l’incubation des 
jeunes porteurs de projet de la 
Région. 
Nouveau contributeur d’INJAZ, 
Emerging Business Factory, 
premier incubateur privé de 
Marrakech, s’engage à 
accompagner nos jeunes 
start-uppers dans la création 
de leur entreprise.  

INWI devient partenaire
stratégique d’INJAZ

Formation de 3600 lycéens 
de Tanger, Kénitra et Rabat 
par la Fondation SNCF

Emerging Business Factory 
accompagne nos start-uppers 
à Marrakech

PARTENARIATS

Le 20 octobre à Tanger et le 22 
octobre à Rabat, les bénévoles 
et partenaires ont été invités à 
participer à des Journées Portes 
Ouvertes qui ont été l’occasion 
pour nos équipes de présenter 
le bilan des formations 
dispensées, de bénéficier d’un 
retour d’expérience et de 
recommandations pour l’avenir. 
Ces journées ont permis de 
mobiliser des bénévoles dans la 
région pour la rentrée scolaire
2016/2017.

Best Practices

Journées Portes 
Ouvertes organisées à 
à Tanger et à Rabat
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NOS START-UPPERS se distinguent

Nabil Aarab, fondateur de la 
start-up Beldia créée dans le 
cadre du programme Smart 
Start, a remporté le premier 
hackathon marocain de 
Impact Lab organisé du 16 
au 18 septembre 2016 sur 
l’agro-environnement. 

Nabil Aarab, start-upper d’INJAZ remporte 
deux prix prestigieux :
   le Hackathon marocain de Impact Lab
   le Pitch Lab 21 !

ZOOM sur... Mastercard

A PROPOS de Mastercard

Mastercard est un réseau de paiement 
qui tisse des liens entre consommateurs, 
institutions financières et entreprises.  
Mastercard déploie ses activités 
commerciales dans plus de 210 pays. 
- www.mastercard.com -

Mastercard, partenaire stratégique et 
Administrateur d’INJAZ, soutient notre 
association depuis 5 ans. 
Ce partenariat s’inscrit dans sa 
stratégie au niveau mondial et régional 
en faveur de la formation à 
l’entrepreneuriat des jeunes. 

Mohamed 
Benomar, 
Directeur Général 
de MasterCard 
Africa Inc

TEMOIGNAGE

Le 25 octobre, Nabil Aarab a 
également remporté le prix de 
la 21ème édition du New York 
Lab. Bravo Nabil !
Rappelons que Beldia est une 
start-up de production 
et distribution de mauve 
surgelée. 

« Chez MasterCard, nous sommes 
fiers de l’impact de notre programme 
d’émancipation des jeunes. Notre 
partenariat stratégique à long terme 
avec INJAZ Al-Maghrib reflète notre 
engagement à maintenir notre position 
en tant que membre actif, responsable 
des communautés dans lesquelles nous 
œuvrons. Au cours de ces 5 dernières 
années, nous avons pu constater les 
résultats remarquables que le 
programme de formation procure.»

«Je suis très heureux d’avoir 
participé au Company Program en 
encadrant la junior entreprise Bio 
to Fuel dans la mesure où il permet 
à nos jeunes de développer leurs 
compétences entrepreneuriales et 
leur permet de mettre en pratique 
leurs connaissances et théories.»
Lors de la Compétition Nationale 2016

Amine ZINE
Professeur 
de la Faculté 
des Sciences 
Souissi Rabat

Stay tuned...
du 10 au 12/11 : 7 projets du Company 
Program à IBDAA CHABAB
du 20 au 26/11 : Impact Camp INWI  
du 22 au 23/11 : Compétition MENA 
25/11 : Cérémonie de reconnaissance 
des bénévoles d’Attijariwafa bank
du 07 au 18/11  : Cop 22 à Marrakech

Mastercard, un partenaire 
stratégique
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QUE SONT ILS DEVENUS ?

Rencontre avec Ismail BOUGAILLOU

«Ma participation au Company 
Program d’INJAZ Al-Maghrib 
m’a permis en tant que jeune 
marocain de me découvrir de 
jour en jour et d’appartenir à 
une communauté - famille qui 
donne espoir et qui représente 
le mieux notre génération qui a 
tant besoin de confiance.» 

TEMOIGNAGE

Passionné depuis son jeune âge par les 
nouvelles technologies et le digital, son 
ambition est de créer et de developper sa 
start-up et de promouvoir l’entrepreneuriat 
au sein de la génération dont il fait partie.

FOCUS on...

Le 15 septembre, le Club des 
Alumnis de Marrakech a été convié 
par l’université Cadi Ayyad pour 
animer l’atelier «Boostez vos soft 
skills» en faveur des Clubs des 
étudiants de l’UCA. L’objectif de 
cette formation est de doter les 
jeunes de compétences leur 
permettant d’assurer pleinement 
leurs rôles de leaders au sein de 
leurs clubs.

Les jeunes de TANGD, encadrés par 
M. Lahlou et M. Tahiri de l’ONEE ont 
été reçus et félicités par le Directeur 
Régional de l’ONEE et par le 
Directeur de l’Académie de Fès 
pour avoir remporté le prix de la 
Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne 2016 d’INJAZ Al-Maghrib. 
Nous leur souhaitons bonne chance 
pour la Compétition MENA !

Les gagnants du prix i-Tech Inwi de 
la Compétition Nationale 2016 
d’INJAZ Al-Maghrib ont été 
accueillis et félicités par M. Mehdi 
Rhoui, Directeur de l’Académie 
Régionale Souss Massa et par 
M. Amini, Chef de la division 
pédagogique. 
Rappelons que Fine Bus conçoit une 
application de localisation des arrêts 
de bus pour les passagers.

Le Club des Alumnis de 
Marrakech participe à l’atelier 
«Boostez vos softs skills»

L’ONEE et l’AREF de Fès 
félicitent TANGD

FINE BUS distinguée par 
l’AREF Souss Massa

Rappelons que Useforfait est la première 
Junior Entreprise marocaine à avoir remporté 
le prix de la Meilleure Junior Entreprise Arabe 
lors de la Compétition MENA 2015. 
Son concept particulièrement innovant est 
basé sur la conversion des minutes inutilisées 
des forfaits téléphoniques en bons d’achats. 

Elève du Company Program et lauréat de la Compétition 
Nationale 2015 de la Meilleure Junior Entreprise, Ismail 
Bougaillou, agé de 23 ans est aujourd’hui étudiant en 
Master Entrepreneuriat et Management de projet à 
l’université Mohammed V de Rabat et travaille en parallèle 
à la création de sa start-up USEFORFAIT. 

Le 26 et 27 octobre : 
Participation de start-uppers et 
lauréats du Company Program 
à l’atelier «Green Hub» organisé 
par l’université Cadi Ayyad à 
l’occasion de la COP22.

Le 27 octobre : Participation 
d’INJAZ Marrakech à la table 
ronde « formation-expérience : 
levier de l’auto-emploi» organisée 
par le collège LaSalle. 

Le 30 octobre : Animation par 
INJAZ Marrakech et le Club des 
Alumnis d’un atelier Entrepreneurship 
Masterclass au profit de jeunes de 
SOS Village Ait Ourir.

En bref...
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1- Parlez-nous de votre expérience en tant 
que bénévole d’INJAZ?

Au début, concrétiser un projet inexistant auprès de 25 étudiants 
et seulement en l’espace de 16 séances me semblait impossible. 
Mon challenge était de capter l’attention et l’intérêt de ces jeunes 
en adoptant une approche ludique, amusante et atypique. Au-delà 
de la création de l’entreprise qui était l’objet du programme, nous 
avons pu aborder multiples sujets comme la construction d’un 
business model, de ciblage, le networking, le digital, le data mining …. 

2- Quels enseignements en avez 
vous tiré?

Au-delà du temps et de l’énergie qu’il donne dans un 
projet tel que le Company Program, le bénévole reçoit 
énormément. Pour ma part, j’ai pu me découvrir de 
nouvelles compétences telles que la gestion d’une classe 
et la formation. Aussi et surtout, en voyant l’évolution 
des jeunes, ceci procure une énorme satisfaction et le 
sentiment de contribuer, même très modestement, à 
l’éducation des jeunes de notre pays qui regorgent de 
potentialités.  

3- Le mot de la fin...
Believe in INJAZ, mais surtout believe 
in MOROCCO and in YOURSELF !

Open Innovation Manager 
chez INWI et bénévole d’INJAZ 
en 2015/2016 ayant formé 
au Company Program des 
étudiants de l’université 
Hassan II

NOS BENEVOLES à l’honneur

Fondateur de 
Synergie Media 
et conseiller 
bénévole à Agadir 
depuis 2014

Après une maitrise à l’Université de Rotterdam  en 
Business Intelligence, Younes intègre l’Institut 
Supérieur du Commerce à Paris et poursuit un Master 
en Conseil et Ingénierie des Systèmes et Technologies 
de l’Information. 
Après un passage à Dubaï, il rentre au Maroc pour 
fonder Synergie Media, une agence web qui offre 
des prestations sur internet adaptées aux besoins 
des TPE/PME. Il a acquis une grande expertise 
dans le domaine du web marketing. 
Il est aujourd’hui notre ambassadeur pour la Région 
d’Agadir et a accepté généreusement de préter son 
image à notre campagne #ProudOfOurVolunteers. 

La première séance avec un 
groupe qui participe au 
Company Program est 
toujours chargée d’émotions. 
La surprise est au rendez-vous 
puisqu’il faut très vite expliquer, 
engager et convaincre des 
jeunes très souvent en perte 
de repères, en faisant attention 
aux sensibilités de chacun. 
Pourtant, 16 semaines après, il 
est très difficile de raccrocher 
et de se dire au revoir. Des 
amitiés se tissent, des affinités 
prennent place et l’ambition 
est palpable. Nous souhaitons 
bonne chance aux participants 
de cette année et que le 
meilleur projet gagne !

Portrait... Younes QASSIMI

3 questions à... Zineb BAIZ

CADRES D’ENTREPRISES, 
DEVENEZ BENEVOLES D’INJAZ Al-MAGHRIB !

ANIMEZ UNE FORMATION A L’ENTREPRENARIAT 
Pour stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes ! 

Contactez nous sur injaz@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

Vous avez l’esprit d’entreprise ? Vous aimez le contact avec les jeunes ? Faites comme Younes, 
rejoignez la communauté des bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib en dispensant 2 heures par semaine 
pendant quelques semaines, aux lycéens et étudiants nos programmes d’éducation à l’entreprenariat.

#ProudOfOurVolunteers

2H

Younes QASSIMI
Fondateur de Synergie Media
Conseiller bénévole d’INJAZ 
depuis 2014 à Agadir

Ma plus grande satisfaction était de voir de jeunes 
étudiants, à priori réservés et démotivés prendre la parole 
en public, faire preuve de créativité et défendre leur projet.

IL TEMOIGNE..

#ProudOfOurVolunteers
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MERCI à nos partenaires !

Membre fondateur Partenaires stratégiques

Partenaires associés

Contributeurs majeurs

Contributeurs

www.injaz-morocco.org
CONTACT
+212 5 29 01 15 15 

CADRES D’ENTREPRISES, 
DEVENEZ BENEVOLES D’INJAZ Al-MAGHRIB !

ANIMEZ UNE FORMATION A L’ENTREPRENARIAT 
Pour stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes ! 

Contactez nous au 06 01 46 76 96
r.tida@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

Vous avez l’esprit d’entreprise ? Vous aimez le contact avec les jeunes ? Faites comme Mohamed, 
rejoignez la communauté des bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib en dispensant 2 heures par semaine 
pendant quelques semaines, aux lycéens et étudiants, nos programmes d’éducation à l’entreprenariat.

#ProudOfOurVolunteers

2H

Mohamed ALLAL
Ingénieur en chef à Novec
Conseiller bénévole d’INJAZ
depuis 2013 à Rabat

JOIN US 
INJAZ Al-Maghrib a lancé une 
campagne de mobilisation des 
conseillers bénévoles pour l’année 
2016/2017 sur les réseaux sociaux 
notamment Facebook, Twitter et 
Linkedin. 
Si vous etes bénévole d’INJAZ 
et souhaitez faire partie de notre 
campagne, envoyez nous votre photo 
sur : g.ababou@injaz-morocco.org  
s.reda@injaz-morocco.org
Si vous souhaitez vous inscrire pour 
animer une classe, appellez-nous 
au 05 29 01 15 15 ou sur 
injaz@injaz-morocco.org

Campagne #ProudOfOurVolunteers

CADRES D’ENTREPRISES, 
DEVENEZ BENEVOLES D’INJAZ Al-MAGHRIB !

2H

Contactez nous au 06 00 09 20 42
s.louadia@injaz-morocco.org
www.injaz-morocco.org

Moncef BENJELLOUN
Responsable Commercial à Petra Management 
Conseiller bénévole d’INJAZ de 2010 à 2012
à Casablanca

#ProudOfOurVolunteers

ANIMEZ UNE FORMATION A L’ENTREPRENARIAT 
Pour stimuler l’esprit d’entreprise des jeunes ! 

Vous avez l’esprit d’entreprise ? Vous aimez le contact avec les jeunes ? Faites comme Moncef, 
rejoignez la communauté des bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib en dispensant 2 heures par semaine 
pendant quelques semaines, aux lycéens et étudiants, nos programmes d’éducation à l’entreprenariat.


