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WELCOME !
Mme Amina NACIRI, Déléguée Générale
d’INJAZ Al-Maghrib
Mercredi 4 janvier 2017, Amina Naciri a été nommée Déléguée
Générale d’INJAZ Al-Maghrib.
Amina Naciri s’est particulièrement investie dans notre association en
qualité de conseillère bénévole depuis 2009.
Amina Naciri aura pour mission de permettre à INJAZ de franchir une
nouvelle étape de son développement en consolidant la croissance
tout en portant une attention particulière à la qualité des programmes
dispensés dans la formation des jeunes. Sa connaissance du secteur
éducatif et associatif ainsi que son expérience professionnelle seront
des atouts importants pour INJAZ.
Tous les membres de l’équipe d’INJAZ Al-Maghrib se réjouissent de
cette nomination et lui souhaitent plein succès dans sa mission et
l’assurent de leur total soutien.

BIOGRAPHIE
Diplômée de l’Université de Montpellier I en Etudes Approfondies en analyse industrielle, Amina
Naciri a un parcours professionnel de plus de 30 années en entreprises au Maroc et à l’étranger.
Elle a débuté sa carrière au Maroc au sein de Coca-Cola pour ensuite intégrer Procter & Gamble
et Lesieur Cristal. En 1995, elle rejoint New Zealand Milk Products en Egypte en qualité de Business
Development Manager.
Elle retourne au Maroc pour intégrer Zurich Assurances et par la suite la Cosumar où elle occupe
plusieurs fonctions en mécénat, sponsoring, marketing et communication institutionnelle pendant
12 ans.
Engagée au service d’un modèle d’entreprise favorisant le développement social, humain et
environnemental, elle s’est investie dans plusieurs associations dont :
Enactus : représentante du Conseil d’Administration
Jeunes Leaders Marocains : projet de sensibilisation à l’Education et l’Ecologie
INJAZ Al-Maghrib : éducation à l’entrepreneuriat
Al Jisr : soutien scolaire
Fondation Zakoura : aide aux femmes et enfants d’agriculteurs
Fondation Marocaine de l’Etudiant : mécénat et parrainage
Association les Rangs d’Honneur : membre actif

#INFO :

Mme Amina NACIRI joignable sur
a.naciri@injaz-morocco.org ou au +212 6 00 02 51 19

