
  

La Junior Entreprise EcoOuifia remporte le prix  du Meilleur Produit 
lors de la Compétition MENA d’INJAZ Al-Arab

Communiqué de presse

Les 21-22 et 23 novembre 2016, INJAZ Al-Arab a organisé à Manama, Bahrein, une compétition 
entre les Meilleures Junior Entreprises Arabes (catégorie lycée et université) de chacun des 
14 pays de la Région MENA membres de l’organisation Junior Achievement Worldwide.
C’est devant un jury du monde des affaires et face à un public venu nombreux les applaudir, que 
les deux Junior Entreprises TANGD de Fès et ECOOUIFIA d’El Jadida, lauréates de la Compétition 
Nationale 2016 d’INJAZ Al-Maghrib, ont présenté leurs projets. Félicitations à TANGD et ECOOUIFIA 
qui ont représenté avec brio le Maroc à la Compétition MENA 2016 !
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ECOOUIFIA, Best Product of the Year !

EcoOuifia de la Faculté des Sciences d’El Jadida 
représentée par les étudiants Soumia Atlassi, Imane 
Harchi et Sofia Khatmi et encadrée par M. El Mansour 
et M. Haddar de l’ACO ainsi que par le professeur 
Mina Bakasse, ont remporté le prix du produit le plus 
innovant 2016.

Le produit développé par cette Junior Entreprise recycle 
du papier usagé, de la sciure de bois et des déchets de 
margine afin de fabriquer des briquettes «bio fuels» qui 
remplacent le bois.

A PROPOS d’INJAZ Al-Maghrib
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue 
d’utilité publique qui a pour mission de stimuler l’esprit d'initiative et de développer les compétences 
entrepreneuriales des jeunes marocains à travers l’implication de l’entreprise dans l’enseignement public.
INJAZ Al-Maghrib est membre de Junior Achievement Worldwide (JAW), leader mondial en matière 
d’éducation à l’entrepreneuriat et du réseau INJAZ Al-Arab regroupant les pays arabes membres de JAW.

Contact : +212 5 29 01 15 15 -   injaz@injaz-morocco.org  - www.injaz-morocco.org 

Rappellons que TANGD et ECOOUIFIA ont remporté respectivement les prix de la Meilleure Junior 
Entreprise Lycéenne et Etudiante lors de la Compétition Nationale d’INJAZ Al-Maghrib 
qui s’est déroulée le 19 septembre 2016 à Casablanca. 210 Junior Entreprises dans toutes les 
régions du Royaume ont été créées en 2015/2016 dans le cadre du Company Program, le programme 
phare de création et de gestion d’entreprises d’INJAZ Al-Maghrib.
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