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Le 2 avril 2015, INJAZ Al-Maghrib a obtenu le label «Association Responsable» de 
VIGEO, leader au Maroc et en Europe en audit de la responsabilité sociale des entreprises.

Sous le titre «Comment les acteurs du changement les plus influents mobilisent pour 
l’action», le Président Bill Clinton mentionne INJAZ Al-Maghrib dans le magazine 
TIME du 30 septembre 2013.

INJAZ Al-Maghrib a reçu le prix de l’entrepreneuriat 2013 décerné par la Fondation 
Metlife et Junior Achievement Worldwide.

Le 29 avril 2013, INJAZ Al-Maghrib a été reconnue d’utilité publique par le Chef du 
Gouvernement, Abdelilah Benkirane, par le décret N° 2-13-340.

En janvier 2013, le projet d’INJAZ Al-Maghrib a été relaté parmi 15 bonnes pratiques 
à l’échelle mondiale en matière d’éducation dans un livre édité par le Sommet 
Mondial de l’Innovation en Education (WISE) sous le titre «Apprendre à Entreprendre : 
radicale innovation en éducation à l’emploi».

Une étude en Europe a démontré que 
30% des jeunes ayant suivi le Company 
Program créent leur propre entreprise 
avant l’âge de 25 ans. 

Membre de Junior Achievement Worldwide, leader mondial en matière d’éducation à 
l’entrepreneuriat depuis 1919 et affiliée au réseau INJAZ Al-Arab, INJAZ Al-Maghrib est 
une association reconnue d’utilité publique créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe 
SNI, qui a pour mission de stimuler l'esprit d'initiative et développer les compétences 
entrepreneuriales des jeunes marocains à travers l’implication de l’entreprise dans 
l’enseignement public.

Notre objectif est de fournir aux jeunes des établissements publics des programmes 
éducatifs pertinents de Junior Achievement dispensés par des cadres d’entreprise 
bénévoles, dans le but de stimuler leur esprit d’initiative, de les initier à la création de 
junior entreprises et de les préparer aux challenges de la vie active.

Basés sur la méthode «learning by doing», nos programmes privilégient l’apprentissage 
par l’action à travers des études de cas, des jeux de rôle et des constructions de 
projets.
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