


«...L’entrepreneuriat et l’innovation représentent des valeurs jumelles qui constituent, toutes 
deux, des tremplins vers la liberté, la mobilité sociale et la prospérité, si l’environnement des 
affaires le permet et que les conditions générales sont réunies. 

L’éducation représente un passage obligé, une condition nécessaire au processus de maturation 
qui amène une personne à cultiver son esprit critique et sa volonté de s’améliorer, pour pouvoir, 
le moment venu, reconnaître et saisir une opportunité économique, technologique ou sociale. 

Dès lors, il nous revient de fournir aux générations futures une éducation qui dépasse la simple 
«accumulation transmission» pour, au-delà, valoriser la créativité, la réactivité et l’inventivité.»



M. Hassan OURIAGLI 
Président Directeur Général de la SNI
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A l’heure d’aujourd’hui où notre Groupe encourage les initiatives responsables auprès de ses collaborateurs et 
s’engage davantage dans la mise en œuvre de stratégies RSE orientées vers des projets exprimant des valeurs 
fortes et proposant des réponses innovantes aux problématiques sociétales, nous sommes heureux de voir 
notre engagement  pour  l’association INJAZ Al-Maghrib concrétiser cette ambition, en formant toujours plus de
jeunes collégiens, lycéens et étudiants à l’entreprenariat.
Promouvoir de nouvelles pratiques éco-citoyennes à travers la valorisation du bénévolat de compétences 
est un objectif qui s’intègre parfaitement dans notre démarche RSE et qui est plus que jamais au cœur de 
notre stratégie d’entreprise, contribuant ainsi à faire de la SNI, une entreprise différente, tournée vers l’avenir. 
Par cet investissement, le Groupe contribue ainsi davantage à la formation d’une nouvelle génération 
d’entrepreneurs, acteurs du changement.

collaborateurs dans l’animation des programmes de formation des jeunes.

a SNI a créé en 2007 l’association INJAZ Al-Maghrib, avec pour ambition la formation à l’entrepreneuriat 
des jeunes de l’école publique marocaine. Au cours de ces dernières années, le Groupe a renforcé 
son soutien à l’association en la plaçant au coeur de sa stratégie RSE; soutien qui s’est manifesté par 
l’augmentation de sa contribution financière et surtout par une mobilisation encore plus importante de ses



MOT 
de Mme Laila MAMOU 
Présidente Directrice Générale d’INJAZ Al-Maghrib

   epuis 10 ans, INJAZ Al-Maghrib constitue un levier qui prépare les collégiens, lycéens et 
    étudiants des établissements publics à l’acte d’entreprendre à travers des programmes   
      de formation visant à développer l’esprit d’initiative des jeunes, le renforcement de leurs 
     compétences managériales et entrepreneuriales et le développement de leurs propres 
            opportunités. Ce processus d’inclusion dans le monde professionnel s’inscrit dans une vision 
       nationale mise en place par les pouvoirs publics afin d’encourager l’auto-entreprenariat des 
    jeunes.

Au cours des dernières années, INJAZ Al-Maghrib a connu une très forte croissance et bénéficie aujourd’hui 
d’une grande notoriété aussi bien au niveau national qu’au niveau de la Région MENA. L’impact sociétal de 
notre action est au cœur de notre mission et fondement même de notre reconnaissance d’utilité publique.  
Nous avons formé, depuis notre création en 2007 et à travers toutes les régions du Royaume, plus de 75 000 
jeunes au 30 juin 2016. Une performance réalisée grâce à l’engagement de l’ensemble de nos partenaires 
et à l’implication des cadres d’entreprise bénévoles et du corps professoral qui nous accompagnent. 
Aujourd’hui, notre ambition est de consolider tout ce qui a été réalisé en renforçant la qualité des programmes 
et en maintenant la même force d’engagement dans le déploiement de nos actions. Je remercie 
M. Mhammed ABBAD ANDALOUSSI qui a porté le développement de notre association et également 
tous ceux et celles qui se sont engagés à nos côtés depuis toutes ces années. Je suis intimement persuadée 
qu’ensemble nous impacterons positivement l’avenir des jeunes et contribuerons à l’émergence d’une 
nouvelle génération d’entrepreneurs responsables et engagés.



Afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de gouvernance, le Conseil 
d’Administration d’INJAZ Al-Maghrib est composé exclusivement de personnes 
morales. 7 entreprises forment notre Conseil d’Administration : 
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Mme Mamou, Présidente
M. Tazlaoui, Vice-Président
Mme Kadiri, Secrétaire Général
M. Souhail, Trésorier

Formidable aventure collective, notre association mobilise une équipe 
de 30 personnes autour d’une même cause, la sensibilisation et la formation 
des jeunes de l’école publique à l’entreprenariat ! INJAZ Al-Maghrib, 
c’est une belle aventure humaine et l’ambition partagée d’hommes et de 
femmes qui ont la volonté de porter haut cette mission.

La nomination d’un nouveau Président Directeur Général, avec un management 
qui porte la responsabilité au cœur de sa démarche, s’inscrit dans une volonté 
affirmée de donner une nouvelle impulsion à INJAZ Al-Maghrib.  

Le 30 septembre  2016, suite à la démission de M. Mhammed Abbad Andaloussi, 
le Conseil d’Administration a élu un nouveau Président Directeur Général en la 
personne de Mme Laila Mamou, par ailleurs Présidente du Directoire de Wafasalaf 
et particulièrement engagée dans la cause des jeunes à travers son implication 
depuis plusieurs années dans de nombreuses associations dont 
INJAZ Al-Maghrib.

La nouvelle gouvernance portée par la confiance du Conseil, a menée cette 
transition avec l’ambition de porter haut les valeurs de notre association.

SNI représentée par Mme Laila Mamou 
et M. Abdelmjid Tazlaoui
Managem représentée par M. Imad 
Toumi
Wana Corporate représentée par 
Mme Nadia Fassi Fihri
Nareva représentée par M. Ahmed 
Nakkouch
Vivo Energy Maroc représentée par 
M. Mohamed Raihani
Citibank Maghreb représentée par 
M. Walter Siouffi
Mastercard représentée par M. Mohamed 
Benomar



Mohamed RAIHANI
Président d’Honneur du 
Conseil d’Administration
de Vivo Energy Maroc

Mohamed BENOMAR
Directeur Général Afrique 
du Nord de MasterCard Africa

Walter SIOUFFI
Président Directeur Général 
de Citibank Maghreb

Imad TOUMI
Président Directeur Général
de Managem

« A Vivo Energy Maroc, nous 
faisons de l’éducation un axe 
ma jeu r  de  no t re  ac t ion 
citoyenne. Nous sommes pro-
fondément persuadés que c’est 
par l’éducation que les sociétés 
prospèrent, et que les économies 
se développent. Nous avons la 
chance d’avoir des jeunes avec 
énormément de potentiel, et 
INJAZ Al-Maghrib est un 
catalyseur pour leur esprit 
d’entreprise.»

« Chez MasterCard, nous som-
mes fiers de l’impact de notre 
programme d’émancipation des 
jeunes. Notre partenariat stra-
tégique avec INJAZ Al-Maghrib 
reflète notre engagement à 
maintenir notre position en 
tant que membre act i f , 
responsable des communautés 
dans lesquelles nous œuvrons. 
Au cours de ces 4 dernières 
années, nous avons pu constater 
les résultats remarquables que 
le programme de formation 
procure.»

«J’ai toujours considéré comme 
une priorité l’orientation des 
programmes d’INJAZ Al-Maghrib 
afin de toucher l’ensemble des 
jeunes marocains indépen-
damment de l’endroit où ils 
vivent. Nous sommes ravis 
d’être en mesure d’y  parvenir en 
partenariat avec  INJAZ Al-Maghrib.
Nous prévoyons également de 
faire participer nos employés 
bénévoles à l’exécution de ces 
programmes et d’assister les 
jeunes dans la réalisation de 
leurs aspirations.»

« Ce partenariat a contribué à 
un nouvel élan au mécénat de 
compétences au sein du Groupe 
Managem. Nous sommes fiers de 
nos collaborateurs qui donnent 
de leur temps pour partager 
leurs défis et impulser l’esprit 
d’entreprenariat auprès des jeunes, 
dans la région de Marrakech 
notamment. Notre ambition est 
de renforcer ce programme dans 
le monde rural en faisant ressortir 
les potentialités des talents de 
nos bassins d’activités souvent 
enclavés. Une ambition que le 
Groupe Managem compte co-
construire avec INJAZ Al-Maghrib, 
voire développer à l’international. »



ABOUT #US

ChiffreS #CleS
2015-2016

  NOTRE MISSION : créée sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib 
est une association d’entreprises reconnue d’utilité publique qui se fixe pour 
mission de stimuler l’esprit d’initiative et de développer les compétences 
entrepreneuriales des jeunes marocains de l’Ecole publique.

    NOTRE VISION : fournir aux jeunes du collège à l’université, des programmes 
éducatifs pertinents dispensés par des professionnels du monde de l’entreprise 
pour les amener à comprendre les mécanismes de création et de gestion de Junior  
Entreprises et à se préparer aux challenges de la vie active.

    NOTRE APPROCHE : faire intervenir des cadres d’entreprise bénévoles 
dans les établissements d’enseignement publics à raison de 2 heures par 
semaine pendant quelques semaines, pour animer les programmes de Junior 
Achievement Worldwide et inspirer les jeunes.



2007 - 2008 
26 octobre 2007
Création d’INJAZ Al-Maghrib 
sous l’impulsion du Groupe 
SNI à Casablanca 
Lancement du programme 
Company Program
Formation de 200 élèves 
par 10 bénévoles

2008 - 2009
Formation de 510 élèves
Lancement d’un nouveau 
programme : Bank in Action
Mobilisation de 28
conseillers bénévoles

2009 - 2010
Ouverture d’un bureau
à Rabat
Lancement de deux 
nouveaux programmes : 
Entrepreneurship 
Masterclass et Success Skills
Formation de 3 300 élèves 
Mobilisation de 117 
conseillers bénévoles

2010 - 2011
Formation de 5 500 élèves
Lancement d’un nouveau 
programme : Business 
Leaders
Mobilisation de 173 
conseillers bénévoles

2011 - 2012 
Formation de 5 600 élèves 
Mobilisation de 215 
conseillers bénévoles
Ouverture d’un bureau
à Tanger
Honorée au Clinton Global 
Initiative

2012 - 2013 
Plan stratégique 2012-2016 
du BCG 
Reconnaissance d’utilité 
publique
Formation de 6 500 élèves 
par 244 conseillers bénévoles
Ouverture de bureaux à 
El Jadida et Khouribga  
Lancement de It’s my 
Business, Economics for 
Success et Bourse en Action 
Prix de l’Entrepreneuriat 
2013 de la Fondation Metlife 
et de Junior Achievement 
Worldwide

2013 - 2014
Formation de 10 544 jeunes 
par 479 conseillers bénévoles
Ouverture d’un bureau à Safi
Lancement d’un nouveau 
programme : Smart Start
Honorée au Sommet 
Mondial de l’Innovation en 
Education (WISE)
Le Président Bill Clinton 
cite INJAZ dans le magazine 
TIME comme acteur du 
changement

2014 - 2015
Ouverture de bureaux à Fès, 
Oujda, Kénitra, Laâyoune, 
Marrakech et Agadir
Formation de 17 874 jeunes
Lancement de Career 
Success, Innovation Camp et 
Steer your Career
Obtention du label «Association 
Responsable» de VIGEO
Honorée au Clinton Global 
Initiative

2015 - 2016 
Plan stratégique 2020 du BCG
Ouverture de bureaux à Berkane, 
Dakhla, Meknès, Salé, Nador et 
Inezgane
Formation de 27 845 jeunes par 
1 190 conseillers bénévoles
Adaptation de nos programmes 
à l’entrepreneuriat social
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Mhammed ABBAD ANDALOUSSI
Secrétaire Général puis Président
d’INJAZ Al-Maghrib jusqu’en 2016

12

«INJAZ Al-Maghrib , c’est pour moi neuf
«Années Bonheur» ! Je garde l’image 
de jeunes talents, bénéficiaires de nos 
formations, ravis de nouvelles opportunités 
qui s’offrent à eux et qui ont démontré 
qu’ils n’ont besoin que d’un accom-
pagnement pour qu’ils se réalisent. 
Je garde   l’ image   de   centaines de
Business leaders ass istant  à  la  
compétition nationale de la Meilleure 
Junior Entreprise de l’année, debout les 
applaudissant. 
Merci à tous les partenaires et à leur tête 
le Groupe SNI, aux bénévoles et à 
l’équipe INJAZ qui ont écrit cette 
success story.»

2016 - 2017 (projection)
22 000 jeunes formés par
1 000 conseillers bénévoles



14 15

Autre creuset de notre plan stratégique, la relation entre 
le cadre d’entreprise et l’élève qui bien que cadrée par les 
guides pédagogiques du bénévole et de l’élève doit être 
renforcée par une formation au rôle d’animateur  
avec la mise en œuvre d’une «expérience du bénévole» 
soigneusement planifiée et organisée autour d’un 
nouveau référentiel de formation.
Sa mise en œuvre opérationnelle est l’enjeu des prochaines 
années avec celle des travaux du chantier stratégique sur la 
consolidation des relations avec le monde de l’éducation. 

En effet, notre action repose sur la collaboration de l’en-
semble des membres du corps professoral, du directeur de 
l’établissement d’enseignement au professeur encadrant.
Volontairement en amont de l’offre éducative de l’écosystème 
entrepreneurial, notre démarche pédagogique part du 
postulat que plus tôt les jeunes sont éveillés aux questions 
managériales et entrepreneuriales, plus tôt  leur créativité 
et curiosité sont sollicitées, plus profond sera l’impact 
de notre action en termes  de confiance en soi, d’esprit 
d’initiative, de comportements solidaires et responsables.

Après une croissance accélérée au cours des deux 
dernières années, INJAZ Al-Maghrib s’est engagée dans 
la voie de la consolidation des acquis avec une exigence 
de qualité portée à tous les niveaux d’intervention. 
Pour impacter durablement les jeunes et répondre à leurs 
besoins d’apprentissage, l’ordonnancement de notre 
ingénierie pédagogique participe d’une conception qui se 
réfère au processus lui-même d’apprentissage axé sur

l’intéractivité et les échanges, et qui surtout prend en 
considération l’ensemble des parties prenantes : les 
jeunes, les bénévoles, les enseignants et les directeurs 
des établissements d’enseignement. 
L’objectif  est donc de faire en sorte que notre 
démarche pédagogique intègre au mieux cette 
perspective mult idimensionnelle, car l ’enjeu de la 
qualité est ici, au cœur de cette dynamique vertueuse.



9 octobre 2015
8 Conférences 
Business Leaders 
avec Nacer Ibn 
Abdeljalil et 
Mohamed Lahna 
dans le cadre du 
Triathlon de la 
Marche Verte

16 novembre 2015
Cycle de conférences en 
partenariat avec le 
Ministère des Marocains 
Résidant à l’Etranger

16 novembre 2015
Création du Club des 
Conseillers Bénévoles
de Tanger
25 novembre 2015
Compétition MENA
Useforfait, élue Meilleure 
Junior Entreprise Arabe 
2015 et Electronic 
Company primée pour 
le produit le plus innovant

5 octobre 2015
Signature avec 
Al Barid Bank 
«1 EMC par mois
dans 10 villes»

8 octobre 2015
Cérémonie de 
reconnaissance des 
conseillers bénévoles 
d’Attijariwafa bank

21 décembre 2015
Assemblée Générale 
d’INJAZ Al-Maghrib

1   décembre 2015 
Degalt, Junior Entreprise 
de Fès, remporte le 1 
prix au salon national de 
la créativité des jeunes
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28 septembre 2015
Conseil d’Administration 
de la SNI qui associe 
INJAZ à sa stratégie RSE 

Septembre 2015
Renforcement des 
partenariats avec 
BOEING et l’ACO

Septembre 2015
UPS Maroc mobilise des 
fonds pour INJAZ Al-Maghrib

Septembre 2015
Kosmos Energy se 
mobilise à nos côtés 
à Dakhla et à Agadir

2 janvier 2016 
Radisson Blu Hôtel, 
devient contributeur 
d’INJAZ Al-Maghrib

17 février 2016
Renouvellement du 
partenariat avec 
Vivo Energy Maroc

14 - 15 mars 2016
Annual MENA 
Training 
INJAZ Al-Maghrib 
remporte les 
«Communication» 
et «Quality» Awards

2 mars 2016
Conférence de 
presse -  MEPI
sur l’entrepreneuriat
social

8 mars 2016
Smart Start Day
Pitch de la 2
promotion

26 février - 23 mai 2016
Cycle de 23
Conférences
Business Leaders 
avec nos partenaires

30 avril - 7 mai 2016
AWB EMC BUZZ - 3600 
jeunes formés par 420 
bénévoles

18 mars 2016
Fro Chamelle, JE de 
Marrakech, remporte 
le prix de la Meilleure 
idée lors du MIEE

17 mai 2016 
Superhero Campaign 
avec CITI

1   juin 2016
Cérémonie du Citoyen 
Responsable à Casablanca
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11 mai 2016 
Lancement de la 3
promotion Smart Start  
en partenariat avec la BFIG

27 mai  2016
Compétitions
Régionales : 210 JE
dans 18 villes

Avril 2016
MasterCard 
renouvelle son soutien 
à INJAZ Al-Maghrib
pour la 4     année

Avril 2016
CITI renouvelle son 
soutien à INJAZ Al-Maghrib
pour la 8     année

Avril 2016
Partenariat avec 
le CRI de Fès 

Avril 2016
AXA Maroc devient 
Contributeur majeur 
d’INJAZ Al-Maghrib

3 février 2016
Visite de Akef 
Aqrabawi, PDG 
d’INJAZ Al-Arab



Accompagnés tout au long de leur parcours, les jeunes que nous formons bénéficient du soutien des professeurs qui les encouragent, 
des cadres d’entreprise bénévoles qui les encadrent et indirectement, des partenaires mécènes qui soutiennent et favorisent cette 
dynamique vertueuse. La grande force de notre communauté est ici : elle réside dans la diversité des personnes et institutions mobilisées 
autour d’un  projet commun, celui de contribuer à la formation à l’entreprenariat de la jeunesse marocaine.  Cette dynamique collective 
est plus qu’un gage de réussite, elle est en elle-même un exemple pour les jeunes.  
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L’ENGAGEMENT DE NOS 
PARTENAIRES   

Indépendamment de leur contribution 
financière, en plaçant INJAZ Al-Maghrib 
au centre de leur stratégie RSE, nos 
partenaires favorisent le développement 
du mécénat de compétences et de la 
culture du bénévolat.

LA MOBILISATION  DES CADRES 
D’ENTREPRISE BENEVOLES  

La diversité des profils et des expériences 
des bénévoles enrichit nos formations. 
Elle contribue à l’établissement d’un 
environnement stimulant pour les 
jeunes, laissant libre court à la 
créativité et au partage d’idées, 
favorisant ainsi le rapprochement de 
l’Entreprise et de l’Ecole.

L’IMPLICATION DU MONDE  
DE L’EDUCATION

La reconnaissance de la culture 
d’entreprise et de l’entreprenariat 
comme vecteur de développement 
des compétences des jeunes à 
travers notamment la mesure 10 du 
Ministère de l’Education Nationale 
et de la Formation Professionnelle.



M. Rachid BENMOKHTAR 
Ministre de l’Education Nationale 
et de la Formation Professionnelle 

Mme Miriem BENSALAH CHAQROUN
Présidente de la CGEM

M. Akef AQRABAWI
Président Directeur Général 
d’INJAZ Al-Arab

«Je voudrais  féliciter  INJAZ Al-Maghrib
pour l’excellent travail réalisé dans la 
promotion de l’esprit d’entrepreneuriat 
auprès des jeunes. Aujourd’hui ce 
programme fait partie intégrante des seize 
projets initiés dans le cadre de la vision 
2015-2030. La transformation que 
connaissent les jeunes qui suivent le 
Company Program, leur enthousiasme 
et leur esprit d’équipe ne peut être 
que souligné et nous démontre que l’on 
peut changer les destins grâce à des 
bonnes idées.»

«Je voudrais encourager, féliciter et 
dire à nos jeunes lauréats combien, 
chaque année, c’est autant de bonheur 
de voir autant d’énergie. En entreprenariat, 
il n’y a qu’un seul secret et c’est celui 
qui réunit l’ambition, la formation, le 
networking et ... beaucoup, beaucoup, 
beaucoup de travail. Je vous souhaite à 
tous de réussir dans vos projets.»

«INJAZ Al-Maghrib never fails to exceed 
our limitations ! Our INJAZ family constantly 
finds itself motivated and inspired by 
the enthusiasm of the INJAZ Al-Maghrib 
team towards our shared vision. Today 
INJAZ Al-Maghrib has become a leader 
of change in its country of operation and 
I am certain that it will continue to flourish 
and influence positive change in the near 
future. Because of INJAZ Al-Maghrib’s per-
severance, it is safe to say that Morocco’s 
youth have a great future ahead of them.»

Le développement de projets à fort 
impact social et citoyen

Une démarche participative
La responsabilité sociale des entreprises est devenue le fer de 
lance des actions dites «citoyennes » des entreprises. Souvent 
développée en mode projets et en relation directe avec les 
initiatives prises par des collaborateurs de l’entreprise mécène, 
la responsabilité sociale des entreprises se développe et apparait 
de plus en plus comme un outil de cohésion interne et de 
mobilisation des collaborateurs autour de valeurs communes. 
Fortes de leur engagement, les entreprises qui nous accompagnent, 
développent une démarche participative encourageant  leurs 
collaborateurs à s’engager bénévolement dans le déploiement 
de nos programmes. Les salariés et collaborateurs sont en effet 
invités lors de réunions de présentation d’INJAZ Al-Maghrib  
organisées en début d’année scolaire au sein des entreprises, 
à participer à notre projet en animant une formation de leur choix. 
Certaines en font un outil de communication interne. D’autres 
valorisent les comportements citoyens et solidaires de leurs 
cadres à  travers l’organisation de cérémonies de  remise de 
certificats de reconnaissance en présence du Président de 
l’entreprise.

Des partenariats construits autour de 
nouvelles exigences en matière de 
responsabil ité sociétale  et de 
mesure d’impact des fonds investis

Première cérémonie de reconnaissance du groupe Attijariwafa bank - 8 octobre 2015
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Grâce à l’engagement et aux nombreuses contributions 
financières de  ses partenaires, INJAZ Al-Maghrib a pu sensibiliser 
les jeunes aux notions fondamentales de l’entreprenariat, 
de l’action citoyenne et solidaire en les amenant à développer 
des projets sur des problématiques sociétales. 
Ainsi avec le soutien du MEPI, INJAZ Al-Maghrib a encouragé 
la création de projets à impact social : 32 Junior Entreprises du 
Company Program à Salé, Fès, Meknès et Kénitra ont créé 
des projets visant à  améliorer les conditions de vie  sur les plans 
économique, social et environnemental de la région. Une 
initiative qui est appelée à se développer en 2016-2017 à Tanger, 
Kénitra et Rabat grâce au partenariat noué en septembre 2016 
avec la Fondation SNCF.



Aujourd’hui, savoir lire, écrire ou compter ne suffit plus pour jouer un rôle dans l’écosystème actuel. 
Il est important que les jeunes et plus encore les jeunes des quartiers défavorisés,  soient dotés de compétences 
entrepreneuriales pour faire face aux défis du monde du travail et apprendre grâce à l’apprentissage 
par l’action, à devenir de véritables acteurs du changement : les conseillers bénévoles jouent un rôle 
clé dans cette dynamique, ils sont la pierre angulaire de notre «business model».

Les conseillers bénévoles, pierre 
angulaire d’INJAZ Al-Maghrib

La réussite du déploiement de nos 
programmes, la qualité de l’animation des 
classes et la pérennité de la participation 
des équipes et élèves sont conditionnées 
par l’engagement des cadres d’entreprise 
bénévoles. Ils conseillent et guident les 
élèves et étudiants dans leur organisation et 
dans leurs projets, animent les programmes 
en apportant une légitimité supplémentaire 
de part leur statut d’entrepreneurs.

Soutenus dans leur engagement par les 
entreprises qui les ont recrutés, la diversité 
de leurs profils et de leurs expertises, leur 
expérience et leurs apports de compétences 
apportent une valeur qualitative dans l’ani-
mation et le déploiement de nos formations
et impactent positivement les élèves.

Accompagner, connecter et 
outiller les conseillers bénévoles
Afin d’assurer une même qualité de formation et 
d’accompagner l’engagement des bénévoles, notre
association encadre, forme et prépare les cadres 
d’entreprise à l’animation des classes. Cet échange 
permet au bénévole d’élaborer ses propres stratégies 
d’animation portées par les guides pédagogiques qui 
viennent en appui des séances de formation.   
Cette démarche est en effet structurée et formalisée 
par les  guides du bénévole conçus pour chaque 
programme par Junior Achievement Worldwide, leader 
mondial en la matière.  Des outils pédagogiques ont 
également été créés par INJAZ Al-Maghrib tels que le  
kit pédagogique détaillant le parcours du bénévole  ou 
les fiches de présentation des programmes portant sur 
l’impact attendu de nos formations.
Tout au long de l’année académique, des liens 
privilégiés sont tissés, des clubs régionaux sont créés 
connectant les bénévoles entre eux, favorisant les 
rencontres et échanges de best practices, que ce soit 
en termes d’animation des classes, de motivation des 
élèves ou d’état d’avancement des programmes. 2322

PROFIL du bénévole 
d’INJAZ Al-Maghrib 

Suite à l’analyse des questionnaires remplis par nos 
bénévoles, il ressort qu’en moyenne 70% de nos 
bénévoles sont des hommes et 30% des femmes.

Pourcentage	de	bénévoles	
Femme 30%
Homme 70%

30%	

70%	
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Homme	

Agée entre 26 et 30 ans, la femme bénévole 
d’INJAZ Al-Maghrib est mariée sans enfant. Elle 
a un niveau d’études «master» et 5 ans 
d’expérience professionnelle. 

Agé en moyenne entre 31 et 40 ans, le cadre 
d’entreprise bénévole est marié et père de famille. 
Il a un niveau «master» et 15 ans d’expérience 
professionnelle. 
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Younes QASSIMI
Fondateur 
de Synergie Media

Nezha HAFID AZHARI
Directrice Adjointe QSE 
de Lesieur Cristal

Said TIMAR 
Directeur d’agence 
à Al Barid Bank

Zineb BAIZ
Open Innovation 
Manager à Inwi

Hicham HADDAR
Cadre à l’OCP, membre de 
l’Alliance des Hors Cadres 
OCP (ACO)

Amine LAMZOURI 
Enseignant vacataire et 
bénévole d’INJAZ - Faculté 
des Sciences -  Kénitra

Hicham JAROUN
Senior Business Analyst 
chez Saham Assurance

Hatim HAMIDI
Senior Manager à Managem

« Je recommande vivement à 
chacun de vous de participer à 
au moins un des programmes 
d’INJAZ. INJAZ Al-Maghrib m’a 
permis de découvrir cette jeunesse 
marocaine et d’être un maillon 
dans leur chaîne de réussite. 
C’est une expérience humaine 
unique qui se passe dans la bonne 
humeur où on partage notre 
expérience et où on reçoit une 
bouffée de joie, d’énergie et de 
reconnaissance.»

«En tant que membre de l’ACO, 
adhérer à un programme de 
mentorat réputé comme INJAZ 
s’harmonise avec nos initiatives 
socioéconomiques du groupe OCP. 
J’ai partagé mon expérience et 
mon esprit entrepreneurial et ce 
que j’ai reçu en retour est ini-
maginable ! J’ai vu ces jeunes 
devenir des entrepreneurs avec 
beaucoup de créativité, capable 
de produire des produits d’exception.»

«Mon expérience avec INJAZ 
était pleine d’émotions, un 
challenge qui m’a poussé à donner 
le meilleur de moi-même. 
C’est formidable de partager avec
des jeunes leaders marocains 
des moments de convivialité, de 
joie et sans aucun doute de 
travail acharné. Je félicite encore 
une fois la Junior Entreprise 
Diabfood qui a remporté le Prix 
de la Meilleure Junior Entreprise 
Sociale 2016. Merci INJAZ !»

«La rigueur, la détermination et 
l’accomplissement sont les mots 
d’ordre de ces jeunes qui ont 
banni le mot «impossible» de leur 
dictionnaire. C’était une expérience 
enrichissante sur les deux plans 
humain et technique. L’équipe que 
j’encadrais a pu décrocher le prix 
prestigieux de l’innovation Boeing 
et ce n’est que le début d’une 
grande aventure qui démarre.»

«Il existe mille et une façons d’être 
acteur dans un monde meilleur 
à un moment. Il faut juste décider 
et y aller, parce que ce qui compte 
ce n’est pas ce que l’on fait 
dans sa vie mais bien ce qu’on 
fait de sa vie. Ma présence 
aujourd’hui auprès d’INJAZ est 
pour transmettre à mon tour 
l’énergie, le savoir et les valeurs 
d’INJAZ Al-Maghrib qui ont 
fortement influencé mon parcours,
afin de permettre aux étudiants 
de devenir des professionnels 
responsables et des entrepreneurs 
engagés.»                   

«Mon expérience en tant que 
conseillère bénévole est une 
belle aventure. Je travaille en 
entreprise depuis 16 ans et 
cette ouverture vers le monde 
universitaire, m’a permis de 
découvrir le grand potentiel 
qu’ont les jeunes marocains. 
Au fil des années, j’ai pu observer 
leur envie d’apprentissage et 
d’affirmation de soi. Investir dans 
la formation est le meilleur moyen 
de rendre notre Maroc meilleur !»

«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 sen-
sibilités de chacun. Des ami-
tiés se tissent, des affinités 
prennent place et l’ambition est 
palpable.»     

«Au-delà du temps et de l’énergie 
qu’il donne dans un projet tel 
que le Company Program, le 
bénévole reçoit énormément. 
J’ai pu me découvrir de 
nouvelles  compétences telles 
que la gestion d’une classe et 
la  formation. En voyant l’évolution 
des jeunes, ceci procure une 
énorme satisfaction et le sen-
t iment de contribuer,même 
très modestement, à l’éducation 
des jeunes de notre pays qui 
regorgent de potentialités.»
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L’influence du milieu scolaire dans le développement des valeurs 
et des ambitions des jeunes est déterminante. Pour qu’ils découvrent 
et développent leur plein potentiel entrepreneurial, ils doivent pouvoir 
avoir accès, tout au long de leur parcours d’études, à des initiatives, 
à des formations et à des activités visant à stimuler et à renforcer 
leurs valeurs entrepreneuriales.

Des initiatives importantes ont été prises avec les AREF du Ministère 
de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et les 
universités partenaires pour systématiser cette démarche dans 
toutes les régions du Royaume et favoriser ainsi le goût d’entre-
prendre au niveau de l’enseignement secondaire et universitaire.

Etablissements
d’enseignement
en 2015-2016
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Pourcentage de CLASSES par 
NIVEAU SCOLAIRE depuis 2007

classes
Collège 46%
Lycée 32%
Université 22%
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Lycée	

Université	

Nombre de CLASSES 
par PROGRAMME depuis 2007

BEA	  -‐	  20 20
BIA	  -‐	  52 52
BL	  lycée	  -‐	  39 39
BL	  université	  -‐	  120 120
CP	  lycée	  -‐	  480 480
CP	  université	  -‐	  304 304
CS	  -‐	  81 81
EFS	  -‐	  78 78
EMC	  -‐	  791 791
IC	  université	  -‐	  10 10
IMB	  -‐	  212 212
ST	  -‐	  5 5
SS	  -‐	  65 65
SYC	  -‐	  60 60
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Nombre de CLASSES 
par VILLE depuis 2007

nombre	de	classes
Casablanca	-	951 951
Rabat	-	395 395
Agadir	-	188 188
Marrakech	-	161 161
Tanger	-	125 125
El	Jadida	-	96 96
Fès	-	82 82
Laayoune	-	55 55
Khouribga	-	47 47
Oujda	-	41 41
Safi	-	40 40
Kénitra	-	34 34
Meknès	-	28 28
Nador	-	23 23
Berkane	-	18 18
Dakhla	-	13 13
Salé	-	12 12
Guelmim	-	6 6
Tétouan	-	1 1
Ben	Guerir	-	1 1
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A l’appui de cette stratégie, le développement de la démarche 
«projets» avec le Company Program, l’animation d’ateliers d’initiation 
et de sensibilisation en classe de troisième avec It’s my Business 
par exemple, ou bien encore le lancement de cycles de 
conférences animés par des dirigeants d’entreprises qui viennent 
partager leur expérience professionnelle et échanger avec les 
étudiants…toute une gamme de formations visant à compléter
la pyramide des compétences des jeunes.   
Ainsi, en 2015-2016, 246 établissements ont dispensé nos formations 
appuyés par les directeurs, proviseurs et professeurs qui ont accepté 
généreusement de prendre sur leur temps libre pour accompagner 
les cadres d’entreprise bénévoles dans l’animation des classes.
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Khalid AJAOUN 
Professeur au lycée 
Nador Aljadida  - Nador

Abderrahim BAHSSINI 
Professeur et Coordinateur 
d’INJAZ - Délégation d’Inezgane

Amine ZINE
Professeur à la Faculté des 
Sciences Economiques et 
Sociales Souissi - Rabat

Ahmed ABRIANE
Professeur à l’Université 
Ibn Zohr - Agadir

«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 déve-
lopper leurs compétences en-
trepreneuriales et leur permet 
de mettre en pratique leurs 
connaissances théoriques.»

« INJAZ Al-Maghrib a été pour 
les élèves une expérience qui 
les marquera à jamais. D’une 
part, elle représente pour eux 
un premier pas dans le domaine 
de l’entreprenariat, d’autre part, 
c’est une concrétisation de 
leurs apprentissages. Les 
élèves que j’ai encadrés ont 
fait preuve d’innovation et de 
créativité. Merci INJAZ !»

«Le programme de promotion 
de l’esprit entrepreneurial 
d’INJAZ Al-Maghrib a eu un 
impact positif sur les élèves 
des collèges et lycées d’Inezgane 
qui en ont bénéficié. 
Le programme a participé au 
développement de l ’esprit 
d’initiative, de leadership, de 
responsabilité, de collaboration 
et d’aventure des jeunes. 
J’espère que cette initiative va 
continuer au sein de nos 
établissements.»

«Le Company Program, pro-
gramme phare d’INJAZ est une 
expérience très riche qui a 
permis d’inculquer à mes 
é t u d i a n t s  l e s  v a l e u r s  d e 
l’entreprenariat. Les bénéfices 
de cette expérience sont très 
importants tant sur le plan 
personnel que professionnel. 
Les programmes d’ INJAZ 
p e r m e t t r o n t  a u x  j e u n e s 
étudiants avides de projets de 
participer à la construction du 
Maroc de demain. C’est une 
bonne expérience à revivre 
avec d’autres étudiants.»



Dans la droite ligne de  la revue stratégique du Boston Consulting Group, notre vision, notre expansion et l’ensemble des actions que 
nous déployons pour mener à bien notre projet éducatif, sont portées par trois leviers :
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L’EMPRISE TERRITORIALE
DE NOTRE RESEAU

Un réseau national pour toucher 
le plus grand nombre de jeunes et 
un ancrage dans deux réseaux de 
dimension internationale spécialisés 
dans l’éducation à l’entreprenariat : 
Junior Achievement Worldwide et 
INJAZ Al-Arab.

LA QUALITE DE NOTRE  
INGENIERIE PEDAGOGIQUE

Un système de formation à l’entre-
prenariat pertinent conçu  pour les 
jeunes de l’Ecole Publique afin qu’ils 
puissent développer leurs qualités 
entrepreneuriales et managériales  tout 
au long de leur cursus scolaire.

UNE COMMUNICATION DE MARQUE 
POUR PORTER NOTRE ACTION

Comment donner envie d’entreprendre 
aux jeunes? Comment renforcer la 
visibilité de nos partenaires à l’échelle 
régionale, nationale et internationale? 
En assurant une large couverture à 
nos activités et en construisant une 
communauté d’internautes fidèles et 
engagés.



Tanger
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Une implantation 
nationale
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, 
INJAZ Al-Maghrib est présente dans toutes les régions 
du Royaume. En 2015-2016, dans le cadre de nos 
partenariats avec l’UNICEF, le MEPI, Kosmos Energy 
et la Fondation Phosboucraa, INJAZ Al-Maghrib 
a ouvert des bureaux dans de nouvelles villes (Nador, 
Berkane, Meknès, Salé, Inezgane et Dakhla) et a 
déployé ses formations dans plusieurs villes alentours 
notamment à Tétouan, Guelmim et dans le rural.

Un réseau 
international
Au plan international, INJAZ Al-Maghrib est affiliée 
au réseau Junior Achievement, leader mondial en 
matière d’éducation à l’entrepreneuriat, qui depuis 
1919, prépare les jeunes au monde professionnel.
L’organisation est présente dans plus de 100 pays et 
a formé près de 10 millions de jeunes. 
Ce réseau a gagné les pays de la Région MENA 
où une fédération est née en 2004 sous le nom 
d’INJAZ Al-Arab, regroupant 14 pays arabes : 
Algérie, Bahrein, Egypte, Kowait, Liban, Maroc, Oman, 
Pakistan, Palestine, Qatar, Arabie Saoudite, Tunisie, 
Emirats-Arabes-Unis et Yemen, tous membres de 
Junior Achievement.
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JA USA

JA USA

JA USA

JA AMERICA

JA AMERICA

JA AFRICA

INJAZ Al-Arab
JA ASIA PACIFIC

JA EUROPE

Bénévoles de JAW
mobilisés depuis 1919

Jeunes formés par 
INJAZ Al-Arab depuis 
2004

membres 
d’INJAZ Al-Arab
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Les programmes de Junior Achievement Worldwide qui 
sont traduits et adaptés au contexte marocain par notre 
association, constituent un dispositif pédagogique 
de sensibilisation et de formation basé sur la méthode 
“learning by doing”. 

A travers cette approche pédagogique qui promeut 
l’apprentissage par l’action grâce à des jeux de rôle, 
des cas pratiques, etc..., l’entrepreneuriat prend un 
nouveau sens. Il reflète la puissance créative des 
jeunes, de même que leur engagement dans des 
projets entrepreneuriaux et ce, à travers une 
démarche structurée où ils sont appelés à prendre des 
initiatives, à monter des junior entreprises et à les gérer. 

Depuis sa création, notre association a déployé son 
ingénierie pédagogique du collège à l’université, 
et même au-delà avec le programme Smart Start, de 
manière à couvrir la pyramide des compétences des 
jeunes. Notre offre éducative est déclinée en 9
programmes, bientôt 10 avec le lancement en 2017 du 
programme Job Shadow en partenariat avec INWI.
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Grâce à son affiliation au réseau Junior Achievement Worldwide (JAW), INJAZ Al-Maghrib a mis en place  
une ingénierie de formation adaptée aux besoins des jeunes axée sur  un processus d’apprentissage 
dynamique où les jeunes acquièrent les compétences entrepreneuriales et les connaissances 
nécessaires pour réussir dans leur vie professionnelle.

Dispensés de manière hebdomadaire, à raison de 2 heures par semaine par des cadres d’entreprise 
bénévoles, nos programmes s’adressent aux collégiens, lycéens et étudiants des établissements 
publics marocains.

COMPANY PROGRAM
Formation des lycéens à la création 
et à la gestion d’entreprise

IT’S MY BUSINESS
Familiarisation des jeunes avec 
le monde de l’entreprise

INNOVATION CAMP
Initiation des étudiants à
l’entrepreneuriat 

ECONOMICS FOR SUCCESS
Enseignement de la gestion 
financière aux collégiens

SMART START 
Accompagnement des jeunes 
dans la création de leur entreprise

BUSINESS LEADERS
Conférences animées par 
des dirigeants d’entreprise 

STEER YOUR CAREER
Développement de stratégies 
personnelles pour la recherche 
d’emploi 

CAREER SUCCESS
Préparation des lycéens 
au monde du travail 

ENTREPRENEURSHIP 
MASTERCLASS
Initiation des collégiens à 
l’entrepreneuriat 

COMPANY PROGRAM
Formation des étudiants à la 
création et à la gestion d’entreprise 

BUSINESS LEADERS
Conférences animées par des 
dirigeants d’entreprise 

Le #SUCCES de nos programmes 
souligne la #SINGULARITE de 
notre offre éducative



Le profil des étudiants engagés au sein de nos programmes est très diversifié. Tous présentent cependant 
en commun un profond désir d’apprendre et d’entreprendre. Afin de mieux mesurer l’impact de nos programmes, 
un Département Monitoring & Évaluation a été créé et des outils de suivi mis en place.  

L’ingénierie pédagogique s’est dotée de nouveaux outils qui ont permis 
à notre association d’opérer un saut qualitatif à travers d’une part, le 
recueil régulier de données quantitatives et qualitatives portant  sur le 
déploiement des programmes et d’autre part, l’analyse de ces données 
pour pouvoir  opérer les ajustements nécessaires en temps réel et piloter 
et améliorer la qualité de notre déploiement en ligne avec les 
standards d’INJAZ Al-Arab.

En 2015-2016, 7076 questionnaires « Pré/Post-tests » portant 
sur l’ensemble de nos programmes ont été distribués, saisis, et 
remplis par les jeunes. Une évaluation a d’abord été menée 
avant le début du programme afin d’apprécier la pertinence et la 
cohérence des actions ainsi que l’impact attendu. Démarche qui 
nous a également permis d’affiner nos indicateurs et procédures 
de suivi et d’évaluation. 
L’analyse de ces pré-tests a ensuite été mise en perspective avec 
celle des post-tests effectués sur la même population cible en fin 
d’année académique.
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INJAZ Al-Maghrib a confié l’analyse des pré et post tests de 
ses programmes à l’ENCG Casablanca Consulting, jeune start-up 
créée pour l’exploitation et l’analyse des pré et post tests. 
Suite à cette analyse, 3 villes se sont distinguées au titre de 
l’exercice 2015-2016 : Agadir, Khouribga et Meknès. 
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Pré-test Post-test
AGADIR 81,90% 92,40%
KHOURIBGA 80,00% 86,00%
MEKNES 81,20% 87,70%
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VISION FUTURE : Voyez vous les défis comme 
des opportunités ? 

Pré-test Post-test
AGADIR 67,56% 94,59%
KHOURIBGA 57,50% 84,61%
MEKNES 60,52% 84,61%
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EXPRESSION ORALE : Vous sentez-vous capable 
de faire une présentation devant la classe ?

Pré-test Post-test
AGADIR 20,72% 59,90%
MEKNES 37,61% 64,50%
KHOURIBGA 32,50% 39,60%
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Pré-test Post-test
AGADIR 83,37% 86,48%
MEKNES 76% 86,48%
KHOURIBGA 80% 94,87%
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DEMARRER UNE AFFAIRE UN JOUR : 
Dans quelle mesure vous sentez vous 
capable de démarrer une affaire un jour ?

COMPORTEMENT DES JEUNES : Avez-vous 
développé des connaissances en entrepreneuriat ?
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Une année riche en événements
Le 26 octobre 2017, INJAZ Al-Maghrib fêtera ses dix ans 
d’existence !  Ce sera l’événement majeur de l’année 2017 qui 
reprendra en substance la quintessence de notre action depuis 
notre création et  célébrera nos dix années au service de la 
promotion de l’entreprenariat et de ses valeurs créatrices 
de savoir et de savoir faire.

En 2015-2016, plusieurs événements d’envergure ont ponctué 
l’année: des cycles de conférences Business Leaders avec 
le Ministère des MRE, ou bien encore avec les dirigeants des 
entreprises qui nous soutiennent; des tables rondes en partenariat 
avec le MEPI  pour favoriser les rencontres avec les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial de la Région de Fès, Meknès, 
Kénitra et Salé; des compétitions régionales, nationale 
et internationale pour l’élection de la Meilleure Junior
Entreprise de l’année …. ou bien encore un séjour d’échanges 
entre jeunes marocains, tunisiens et algériens qui ont tous 
suivi un ou plusieurs programmes de Junior Achievement.

Autant d’événements pour consacrer les efforts des jeunes et 
célébrer les valeurs que nous défendons et partageons avec eux : 
l’innovation et la créativité, l’esprit d’initiative et l’entreprenariat, 
le mécénat de compétences et le bénévolat. 

La communication digitale pour fédérer 
notre communauté autour de valeurs 
communes
A INJAZ Al-Maghrib, notre communication est portée par un devoir 
de reconnaissance :  valoriser les talents de nos jeunes entrepreneurs 
en herbe mais aussi rendre visibles et marquer d’un sceau 
qualitatif les contributions de l’ensemble des hommes et des 
femmes qui s’impliquent dans notre projet !

Pour porter haut nos valeurs et notre image de marque, nous 
avons investi dans l’infographie et les réseaux sociaux de manière 
à internaliser notre communication et nous permettre d’être réactif 
et en prise quotidienne avec l’ensemble de notre communauté.

A l’heure d’aujourd’hui où les réseaux sociaux décloisonnent 
les « silos » de communication de manière croisée et transverse 
et rendent accessible l’information en temps réel, quel meilleur 
outil pour créer du lien, assurer une large couverture aux actions 
réalisées et construire ainsi une communauté d’internautes 
fidèles et engagés ?

Quel meilleur vecteur pour traduire la joie et le bonheur de 
nos entrepreneurs en herbe lorsqu’ils voient le fruit de leur travail 
être récompensé et pour partager avec l’ensemble de notre 
communauté ces success stories ?

Nous vous invitons à vous rendre sur notre page 
Facebook, notre site web et/ou à scanner notre
QR code ci-contre pour en avoir un aperçu plus large.
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En partenariat avec le MEPI, et en collaboration avec INJAZ 
Djazair et INJAZ Tunisie, INJAZ Al-Maghrib a organisé, du 3 
au 9 septembre 2016, un programme d’échange regroupant 
une trentaine de jeunes entrepreneurs maghrebins. Le «Maghreb 
Bridge Student Exchange» visait à renforcer les liens et à partager 
les best practices repérées entre les étudiants et start-uppers 
marocains, algériens et tunisiens ayant bénéficiés des programmes 
de formation à l’entrepreneuriat de Junior Achievement Worldwide. 
Devant le succès de ce programme d’échanges, une deuxième 
édition est prévue en 2017 en Algérie.

La médiation entre le secteur public et le secteur privé s’impose 
naturellement quand il s’agit d’entreprendre autrement. 
Forte de cette conviction, INJAZ Al-Maghrib a organisé, en 
partenariat avec le MEPI, plusieurs  tables rondes à Kénitra, Salé, 
Fès et Meknès sur le thème du partenariat public / privé pour la 
promotion d’un modèle économique à portée sociale. 
Des exemples de partenariats et d’initiatives bénéficiant à 
la communauté et permettant le renforcement des capacités des 
jeunes ont été partagés lors de ces rencontres entre les différents 
acteurs du système économique et social de la Région.
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Rachid Marrakchi (BMCI) - Mouawia Essekelli 
(Attijariwafa bank) - Tarik Essamlali (BMCI) - 
Bertrand Gros (Cetelem, Groupe BMCI) - 
Thione Niang (GiveOneProject) - Jamal Ahizoune 
(Attijariwafa bank) - Rachid Khattate (Nestlé 
Maghreb) - Anass Yakine (Globe-trotter et Ambassadeur 
TWAM ) - Laurent Dupuch (BMCI) - Yosr Tazi 
(Cabinet Talentum) - Patricia Gros (HandiShare) - 
Younes Qassimi (Synergie Media) - Amine Hammi 
(Anapec) - Luc Vassort (BMCI) - Amjad Hebbazi 
(Unilever Maghreb) - Abdelhak Laaqira (Unilever 
Maghreb) - Tarik Moudni (Groupe STM).

... avec nos partenaires, du 18 décembre 2015 au 23 
mai 2016, nous avons planifié des conférences dans 
tout le Royaume pour permettre aux chefs d’entreprise 
de partager leur expérience avec les jeunes :

...dans le cadre de notre partenariat avec le Ministère des 
Marocains Résidant à l’Etranger et des Affaires de la Migration 
de décembre 2015 à décembre 2016, INJAZ Al-Maghrib a organisé 
un cycle de conférences Business Leaders dans plusieurs villes 
du Royaume afin de permettre aux jeunes lycéens et étudiants 
d’échanger avec des entrepreneurs marocains ayant réussi 
à l’étranger : 

Ahmed Yanouri (Businessman, USA)  - Nadine Hanafi 
(We are Visual) - Abdelaziz Yasri (OriBase Pharma) - Nassira 
Boudhan (Fashion for Education et FFORE) - Yasmine Bekkari 
(Aswaq Management and Services) - Redouane Katouf 
(Light Bridge) - Mohamed El Karz (Argand’Or GmbH) - Chokri 
Mousaoui (Eternal Sun) - Samira Idrissi (Samirad) - 
Khadija El Bouhali (Cousmos).

9 octobre : Tanger
13 octobre : Fès
14 octobre : Rabat
15 octobre : Casablanca 
16 octobre : El Jadida  
17 octobre : Safi
24 octobre : Laayoune 
27 octobre : Dakhla

...avec Nacer Ibn Adeljalil et Mohamed Lahna dans le cadre 
du Triathlon de la Marche Verte en octobre 2015, plusieurs 
conférences ont été menées tout au long du parcours des 2 athlètes :

 
  

 

Nacer IBN ABDELJALIL et Mohamed LAHNA
partagent avec vous leur expérience 

CYCLE DE CONFERENCES
BUSINESS LEADERS

09 octobre : Tanger
13 octobre : Fès  
14 octobre : Rabat 
15 octobre : Casablanca
16 octobre : El Jadida

17 octobre : Sa�
24 octobre : Laayoune
27 octobre : Dakhla



Mehdi GUEDDARI 
Membre de la JE BAG4U

Ibrahim DOULFIKHAR
Directeur de la JE Proprise

Seddik BOUYARMANE
Elève du Company Program

Safae TALIB
Présidente de la JE Diabfood

   En 2015-2016, création de plusieurs Clubs des 
Alumni INJAZ
Après la création du premier club à Casablanca en 2015, 
plusieurs clubs ont vu le jour à Rabat, Marrakech, Agadir et Tanger. 
Les Alumni ont ainsi exercé diverses activités de soutien des jeunes 
à travers notamment le partage d’expérience, la participation 
aux salons, tables rondes et rencontres entrepreneuriales mais 
aussi à travers l’encadrement et le coaching de jeunes lycéens du 
Company Program lors des compétitions régionales et nationale.

        Création d’un Club des Alumni de la Région MENA
Ayman Bounri, Président du Club des Alumni de Casablanca a 
représenté le Maroc à l’occasion de l’élection des membres du 
bureau du Club des Alumni de la Région Arabe qui a eu lieu le 22 
novembre 2016. Le bureau a procédé à l’élection du Président 
du Club de la Région MENA en la personne de Amel Abdelli 
actuellement Présidente du Club des Alumni Algérie. 

« Je veux remercier INJAZ pour 
les efforts et l’accompagnement 
fournis pendant toute l’année 
2016, ce qui a donné des fruits
auprès de nous, jeunes talents. 
Nous sommes fiers d’avoir 
remporté l’épreuve régionale et
d’avoir décroché le prix coup 
de coeur du public durant la 
compétition nationale. MERCI
INJAZ !»

«Νous avons passé une année
pleine de sentiments forts. Nous
avons appris à nous connaitre
et à connaitre nos collègues.
Nous avons appris le sens des
mots «amitié» et «équipe». C’est
l’une des expériences les plus
enrichissantes que nous avons 
eu la chance de vivre !»

«INJAZ Al-Maghrib nous a appris 
les fondements de la création et 
de la gestion d’une entreprise. 
Grâce à INJAZ, j’ai développé de 
fortes compétences en finance, 
communication et marketing.  Merci 
INJAZ ! Grâce à vous, j’ai grandi !»

«INJAZ Al-Maghrib est un portail 
vers le monde de l’entrepreneuriat. 
Cette expérience nous a permis 
de développer notre sens de la 
communication, notre relation-
nel et d’acquérir une plus grande 
confiance en soi. Nous sommes 
fiers d’avoir remporté le Prix de la 
Meilleure Junior Entreprise Sociale. 
L’expérience INJAZ c’est du  travail, 
de la persévérance et surtout 
beaucoup d’émotions.»



Rêvez ! Osez ! Créez ! La clé du succès est là !
Si bien souvent les idées sont là, et avec elles, l’envie de les matérialiser, le passage à l’acte est difficile : manque 
d’informations, risques jugés trop importants, démarches trop complexes, peur de l’inconnu… 

Les entraves au déploiement des initiatives des jeunes sont nombreuses, mais avec le Company 
Program, développer un projet devient réel. L’apprentissage est concret. Les jeunes mesurent de 
facto le fruit de leur travail, en produisant le service ou produit qu’ils ont conçu, en le marketant 
et le vendant dans les espaces offerts par notre partenaire Marjane, en plaçant les actions de leur société...Ils 
apprennent à entreprendre ! 

A INJAZ Al-Maghrib, nous sommes fiers du travail accompli par les jeunes au cours de ces quelques mois 
d’apprentissage à la gestion d’entreprise, et nous leur rendons hommage à travers ces quelques pages. 

A tous, nous leur disons Bravo !  
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A la fin de la formation au Company Program, notre programme phare de création et de 
gestion d’entreprises, chaque ville organise une compétition de la Meilleure Junior 
Entreprise de l’année dans les catégories lycée et université, célébrant ainsi l’accomplis-
sement de 4 mois d’efforts intenses de tous ces jeunes entrepreneurs en herbe.  
Les vainqueurs de ces compétitions régionales participent ensuite à la finale nationale 
qui désigne les deux Junior Entreprises lauréates, toujours dans les catégories lycée et 
université. Enfin, fin novembre, nos champions nationaux partent défendre les couleurs 
du Maroc lors de la compétition arabe regroupant toutes les Junior Entreprises 
finalistes des pays membres du réseau INJAZ Al-Arab.

Lundi 19 septembre 2016, en présence 
de personnalités du monde de l’Éducation 
et de l’Entreprise, INJAZ Al-Maghrib a 
organisé la neuvième édition de la 
Compétition Nationale de la Meilleure 
Junior Entreprise 2016. 
La compétition nationale a mis en lice 
les 24 Junior Entreprises finalistes des 
compétitions régionales ( 7 dans la caté-
gorie université et 17 dans la catégorie 
lycée) qui se sont déroulées de mai à 
juin 2016 dans les 18 villes où nous 
sommes implantés.

Ismail BOUGAILLOU
Fondateur de Useforfait
Meilleure Junior Entreprise Marocaine 2015 
Meilleure Junior Entreprise Arabe 2015

Junior Entreprises
créées en 2016

a 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 ’apparteni r  à  une 
communauté et à une famille qui 
donne espoir et qui représente le 
mieux notre génération qui a tant 
besoin de confiance.

6 000 jeunes, étudiants et lycéens ont créé 
210 Junior Entreprises dans des secteurs 
aussi diversifiés que les domaines 
technologiques et la transformation 
numérique, l’agro-alimentaire et les bio-
énergies ou bien encore les projets à 
fort impact social. 



Gracieusement dessinés par le designer Hicham Lahlou et produits par notre 
partenaire Mafoder que nous remercions chaleureusement, six prix ont été 
remis lors de la Compétition Nationale de la Meilleure Junior Entreprise 2016 
pour récompenser le meilleur projet dans plusieurs catégories : 

DESIGN : Hicham Lahlou
PRODUCTION : Mafoder

Le Prix de la Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 2016, remis 
par M. Ouriagli, Président Directeur Général de la SNI,

Le Prix de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante 2016, remis 
par Mme Bensalah Chaqroun, Présidente de la CGEM,

Le Prix de l’Innovation, remis par Mme Alredha, Community 
Engagement Manager de Boeing,

Le Prix de la Meilleure Junior Entreprise Sociale, remis par 
M. Bhalla, Directeur Régional du MEPI,

Le Prix i-Tech, remis par Mme Rahim, Directrice de la 
Communication d’INWI,

Le Prix Coup de Coeur du Public, remis par Mme De Dominicis, 
Représentante de l’Unicef au Maroc, M. Belkasmi, Secrétaire 
Général du Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle et Mme Tazi, Chef du Département 
Elaboration et Réseau de la Royal Air Maroc.
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- Mme Khamlichi, Wafacash
- Mme Baiz, Inwi
- M. Smani, Association R&D  
- M. Kissami, Managem
- Mme Ait Nacere, Réseau 
  Entreprendre Maroc 
- M. Luxenberg, Kosmos Energy
- Mme Tazi, Royal Air Maroc

lYCee
- Mme Mejjati Alami, Vivo   
   Energy Maroc
- Mme Kadiri, Fondation 
   Zakoura
- M. Rozen, Ponts Business 
  School
- M. Sekkouri, Entrepreneur
- M. Slaoui, Mafoder
- M. Chbourk, Royal Air Maroc
- M. Allouch, Mazars
- M. Boukhriss, CGEM
- M. Oudrhiri, Unilever

UniverSiTe
- M. Bhalla, MEPI
- Mme Chraibi, Espod
- Mme Mejjati Alami, Vivo 
   Energy Maroc
- M. El Ghaib, Enactus
- M. Boukhriss, CGEM
- M. Smani, Association R&D 

SOCiAle

Les jurys de sélection de la Meilleure 
Junior  Entreprise, catégorie lycée et 
université, ont procédé à l’élection 
du meilleur projet éligible au prix de 
l’Innovation Boeing.

innOvATiOn

Mme Baiz, Inwi
M. Benyoussef, Bourse 
de Casablanca
M. Aqallal, IBM
M. Mahrek, Salesforce

i-TeCh
Le public a voté via les réseaux sociaux 
(facebook, twitter et google +) pour 
la Meilleure Junior Entreprise de son 
choix grâce au site de vote en ligne 
conçu par notre start-upper Amaatab, 
fondateur de Atlassia.

grAnd pUBliC
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Nous sommes particulièrement fiers de voir des personnalités reconnues 
du Monde de l’Entreprise, partenaires de notre association, s’impliquer 
personnellement  dans l’évaluation des projets de nos jeunes entrepreneurs. 



Le prix de la Meilleure Junior Entreprise
E tud ian te  a  é té  a t t r ibué  à 
ECOOUIFIA de la Faculté des 
Sciences d’El Jadida, encadrée par 
M. Haddar et M. El Mansour de l’ACO 
et par le professeur Mme Bakasse 
pour la fabrication de briquettes de 
chauffage à partir de déchets recyclés 
de papier usagé, de sciure de bois 
et de margine.

Le prix Coup de Coeur du Public 
a été remis à BAG4U du lycée 
Nador Aljadida de Nador, encadrée 
par M. Ajjaji d’Attijariwafa bank 
et par le professeur Ajaoun pour 
la fabrication de cartables à 
capuchon. 

Le prix de l’Innovation a été attribué 
à WET de l’ENSA Marrakech, 
encadrée par M. Hamidi de Managem 
pour la conception et commerciali-
sation d’un système d’arrosage 
intelligent.

Le prix i-Tech a été décerné 
à FINE BUS du lycée Zerktouni 
d’Agadir, encadrée par M. El Youssoufi 
et par le professeur M. Makroum 
pour la conception d’une application 
de  localisation des arrêts de bus 
pour les passagers. 

Prix COUP DE COEUR 
du PUBLIC Prix de l’INNOVATION Prix i-TECHPrix de la MEILLEURE JUNIOR 

ENTREPRISE LYCÉENNE

Le prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Socia le  2016 a été remis à 
DIABFOOD du lycée Ibn Al Haytam 
de Kénitra,  encadrée par le 
professeur Lamzouri pour la conception 
d’un service de livraison à domicile 
de repas pour diabétiques recom-
mandés par des nutritionnistes et 
préparés par des associations.

Prix de la MEILLEURE JUNIOR 
ENTREPRISE ÉTUDIANTE

Prix de la MEILLEURE JUNIOR 
ENTREPRISE SOCIALE

Le prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne a été décerné à TANGD 
du lycée Technique de Fès, encadrée 
par M. Lahlou et M. Tahiri de l’ONEE 
et par le professeur M. Fares pour 
la conception d’un générateur qui 
permet de convertir l’énergie d’une 
source thermique, principalement 
le feu, en énergie électrique. 
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Chaque année, les lauréats de la Compétition Nationale Company 
Program participent à la compétition régionale organisée dans un 
des 14 pays membres d’INJAZ Al-Arab et regroupant l’ensemble des 
lauréats des compétitions nationales. L’édition 2016 a été organisée 
à Manama, Bahrein les 21-22 et 23 novembre 2016. Le Maroc a été 
représenté par nos 2 Junior Entreprises, TANGD de Fès et EcoOuifia 
d’El Jadida, lauréates de la Compétition Nationale. 
Un grand merci à l’ONEE et à l’ACO qui ont sponsorisé le déplacement 
de leurs collaborateurs leur permettant ainsi d’accompagner les jeunes 
et de les soutenir dans cette épreuve finale.

Jaouad TAHIRI
Chef de Division Finances à l’ONEE
Conseiller bénévole de TANGD

n grand bravo à l’équipe TANGD 
qui a honoré le Maroc par une

participation extraordinaire, une
élégance inégalée, un savoir-faire et 
un savoir être de très haut niveau 
mettant en valeur un label Made in 
Morocco d’excellente qualité.
Nous sommes tous très fiers de vous ! 

EcoOuifia de la Faculté des Sciences 
d’El Jadida représentée par les étudiantes 
Soumia Atlassi, Imane Harchi et Sofia 
Khatmi a remporté le Prix du Produit le Plus 
Innovant 2016. 
L’équipe a été encadrée par Messieurs 
El Mansour et Haddar de l’ACO ainsi que 
par le professeur Mina Bakasse. 
Bravo et félicitations ! 

#PRODUIT : Le produit développé par 
cette Junior Entreprise recycle du papier 
usagé, de la sciure de bois et des déchets 
de margine pour la fabrication de 
briquettes  de chauffage.
Nous félicitons également la Junior 
Entreprise TANGD qui a été nominée 
lors de cette compétition.

Compétition MENA d’INJAZ Al-Arab 2016 
Les deux équipes, TANGD et ECOOUIFIA avec leurs encadrants et la Présidente d’INJAZ Al-Maghrib  



Le programme Smart Start a marqué la volonté de notre association 
d’accompagner les jeunes porteurs de projet dans la création de leur 
entreprise. Après trois ans d’existence, le programme Smart Start a permis 
à des dizaines de projets de voir le jour. C’est grâce à la mobilisation de 
plus de 60 mentors que 110 porteurs de projets ont ainsi été accompagnés 
dans des projets visant la solidarité, l’éducation, l’environnement, les nouvelles 
technologies, etc...

Rabat
USEFORFAIT, fondée par Ismail 
Bougaillou, est une plate-forme 
qui permet de convertir les 
minutes ou heures non con-
sommées en bons d’achats.

Casablanca
LUXURY BEAUTY, créée par 
Rajaa Laslami, exporte des 
huiles essentielles marocaines 
et naturelles.

Marrakech
VIEDATTES, dirigée par Anas
Jarfi, conçoit des produits à 
base de dattes marocaines.

Rabat
BIO ALGUA, dirigée par Ghita 
Drissi Lahssini, produit un savon 
bio à base d’algues.

Casablanca
BRICOLIK , créée par Zineb Dziri 
Merhraoui, est un marché en 
l igne dédié aux prestataires 
de service.

Casablanca
SPEED PRESSING, fondée par 
Sara Koukouss, est un service 
intermédiaire entre les clients et 
le pressing assurant une collecte 
et livraison du linge à domicile. 

NAUTIC SPORTS

Rabat
COME SURFING, dirigée par 
Sif-Eddine Benjelloul, est un 
centre sportif dédié aux sports 
nautiques et extrêmes.

Work In’Casa

Casablanca
WORK IN CASA, dirigée par 
Chaimaa Elghani, est un espace 
de co-working dédié aux start-ups.

Casablanca
ECOFORAGE, dirigée par Nihad 
Chakri, produit des aliments pour 
le bétail à partir d’épluchures de 
légumes et fruits.

Casablanca
LE PETIT PINGOUIN, créée par 
Sara Jaghar, est une garderie 
pour enfants de moins de 6 ans 
encadrés par des professionnels.

Marrakech
SNAY3I, dirigée par Marouane 
Nassif, est un site web qui 
propose un service pour des 
commandes artisanales 100% 
marocaines. 

3      édition Smart Start en partenariat avec 
la Banque de Financement et d’Investissement 
du groupe Attijariwafa bank
La Banque de Financement et d’Investissement du groupe Attijariwafa bank a pris 
l’initiative d’accompagner la 3       promotion du programme Smart Start. 
Pendant 9 mois, 23 cadres dont 21 de la Banque de Financement et d’Investissement 
se sont portés volontaires pour mentorer les porteurs de projet et les coacher  
bénévolement dans la création de leur entreprise. 
En parallèle, tout au long de l’année, des ateliers de formation ont été organisés pour 
permettre aux jeunes d’approfondir leurs connaissances dans des domaines tels que 
la finance avec le séminaire «Finance et Comptabilité» animé par Mme Erryahi et l’atelier 
«Marketing et Communication» animé par Mme Lotfi de la BMCI. 
Par ailleurs, les mentors de la BFIG ont bénéficié en juin 2016 d’une formation en 
coaching par le cabinet Blue Storm.
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« Durant ces trois dernières années, la 
Banque de Financement et d’Investissement 
(BFIG) du groupe Attijariwafa bank est 
fière d’avoir soutenu et accompagné 
le programme Smart Start aux côtés 
de l’association INJAZ Al-Maghrib et ce, à 
travers un engagement fort et enthousiaste 
de ses collaborateurs-mentors. Le soutien 
par la BFIG à ce programme riche de 
valeurs citoyennes et de partage destiné à 
insuffler l’esprit entrepreneurial et stimuler 
la création d’entreprises auprès des jeunes 
entrepreneurs s’inscrit d’ailleurs pleine-
ment dans la vision stratégique menée 
par le groupe Attijariwafa bank en matière 
de Responsabilité Sociale d’Entreprise 
(RSE). Dans ce contexte, je tiens tout 
particulièrement à saluer la mobilisation 
constante des équipes de l’association
INJAZ Al-Maghrib, le dynamisme et la 
volonté exprimés par les mentees et 
l’engagement fidèle des mentors durant 
ces 9 mois d’échange et de partage.»
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Youssef ROUISSI
Directeur Général Adjoint 
d’Attijariwafa bank 
en charge de la BFIG

Rabat
FSC, fondée par Anass Chanaoui
est un service rapide de 
livraison de colis dans un 
périmètre défini.



GREEN ELECTRONIC LINK, fondée par Jihad 
Hammoucha et Othmane Taleb a été incubée par 
Eiréné4Impact qui offre à cette start-up un fond 
d’amorçage allant de 500.000 à 1.500.000 MAD.

SOS COURS, dirigée par Sahar El Aida, Noureddine 
Aioui et Souhail Gaboute a été incubée par l’AFEM 
de Casablanca qui a mis à leur disposition un local 
et un accompagnement à travers des formations 
ciblées. 

YOUTH YELL, gérée par Lina El Yakhloufi et 
Sami Abdellaoui a été incubée par l’AFEM de 
Rabat et par Réseau Entreprendre Maroc qui 
a attribué un prêt d’honneur aux start-uppers.
Youth Yell a remporté le prix du Meilleur Projet 
2015 lors de la compétition organisée par l’AFEM.
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Chaimae ELGHANI
Fondatrice de Work in Casa

Youness OUAZRI
Fondateur de EcoDome

Nabil AARAB
Fondateur de Beldia

Marouane SAGHIR
Fondateur de E-tour 

E-TOUR, créée par Marouane SAGHIR a remporté 
le 2   prix de l’innovation lors du Challenge 
de l’Aiesec. 

BELDIA, dirigée par Nabil Aarab, a remporté 
plusieurs prix et distinctions : vainqueur du concours 
du Meilleur Etudiant Entrepreneur du Maroc en 
2015, 3    prix à l’EMI Entrepreneurial Challenge 
en 2015, vainqueur du Hack4Impact du Impact Lab 
en 2016 et vainqueur de PitchLab du New York 
Lab en 2016.

ECO-DOME, fondée par Youness Ouazri, a été 
incubée par le programme Empact qui a permis 
à cette start-up de bénéficier d’un accompa-
gnement et d’une donation de 20.000 Dhs. 
Eco-Dome a remporté le 1  prix lors du Clean-
Tech Open Morocco et a été sélectionnée parmi 
les 10 start-ups qui ont bénéficié  du Boot Camp du 
Mass Challenge organisé à Boston.

«I l  y a un an, j ’ai  intégré le 
programme Smart Start d’INJAZ. 
J’ai consacré beaucoup de temps 
et d’effort pour que mon projet 
soit accepté par le jury. 
Fort heureusement, ma start-up, 
Work in Casa, a été sélectionnée. 
Très active de nature, j’ai décidé 
de devenir conseillère bénévole 
d’INJAZ Al-Maghrib en dispensant 
le programme It’s my Business 
qui, à mon sens, a le plus d’impact 
sur les jeunes. 
Vivre cette expérience m’a permis 
de partager avec de jeunes lycéens 
mon expérience et de les initier à 
l’entrepreneuriat.»

«L’expérience Smart Start  était 
pour nous une opportunité 
riche en contacts, rencontres 
professionnelles et formations 
entrepreneuriales. C’était aussi 
une occasion pour créer une 
synergie d’entraide et de 
collaboration entre les futurs 
entrepreneurs marocains. Ceci 
dit, il va sans dire que ces initiatives 
sont à saluer puisqu’elles visent 
tout simplement à contribuer au 
développement de notre pays 
en faisant autrement : entreprendre.»

«A travers le programme Smart 
Start d’INJAZ Al-Maghrib, j’ai pu 
concrétiser mon rêve, passer de 
l’idée de mon projet à la création 
réelle de ma start-up. Avec des 
mentors de qualité et l’organisation 
de plusieurs ateliers, j’ai pu conso-
lider mon business plan afin de 
répondre favorablement aux dif-
férents appels à candidature des 
incubateurs mais aussi remporter 
plusieurs compétitions à l’échelle 
nationale. Merci encore une fois 
INJAZ Al-Maghrib !»

«Faire l’exception, c’est oser 
et oser c’est entreprendre ! 
Le chemin d’un entrepreneur n’est 
pas forcement simple mais devient 
juste passionant si on fait vraiment 
corps avec notre projet. INJAZ 
est un catalyseur de succès et de  
chance. INJAZ est ma devise !»



Youssef ROUISSI  -  Redouane EL ALJ  -  Redouane EDDAKI

Hassan SENHAJI  -  Younes GHAITI  -  Mehdi SMIRES

Mohammed TAZI  -  Mohamed BENKABBOU  -  Karim TAZI

Mahdi HARROUCHI  -  Meryem ABASSI  -  Anas RAISSI

Younes SAYARH  -  Abdelhadi KABBAJ  -  Mariam ZRIHNI  

Dounia BENAMAR  -  Mehdi KETTANI -  Omar EL KHAIER  

Mohamed LAARAJ  -  Bouchra BAHHAR -  Lamia FIKRAT  

Othmane BELBACHIR   -   Reda HILALI

Karim FAIDI
Directeur Associé   
de CostHouse

Bouchra BAHHAR
Analyste Middle Office  
groupe Attijariwafa bank

Mehdi KETTANI
Consultant Senior 
groupe Attijariwafa bank

Younes SAYARH
Responsable Multicanal
Cross selling à Dar Assafaa

«Le caractère structuré d’INJAZ, 
l’accompagnement de ses 
équipes et la possibilité de 
travailler en binôme pour les 
conseillers permettent de profiter 
pleinement de l’expérience. La 
diversité des projets, le parcours 
depuis le lancement jusqu’à la 
compétition, l’investissement des 
jeunes... fait que nous construisons 
à chaque fois une relation forte 
avec les jeunes, qui perdure après 
le programme. C’est vraiment un 
bonheur à chaque session.»                 

« Le mentorat, ce n’est vraiment 
pas à sens unique. Le mentor 
bénéficie autant de cette 
expérience que le mentoré.
Mes mentorés m’ont permis 
de vivre une belle expérience 
riche en partage d’idées, de 
rêves, de valeurs et de passions 
tout en ayant le plaisir de les 
voir construire petit à petit 
un de leurs projets de vie.»

«L’expér ience de mentor 
SMART START est avant tout une 
expérience humaine. Elle m’a 
permis de rencontrer et de mieux 
connaître des personnes aux 
qualités exceptionnelles. 
Cette expérience m’a permis 
d’atteindre la meilleure version 
de moi-même à travers les valeurs 
fortes qu’elle véhicule : entraide, 
respect mutuel, esprit collectif.»

«Le Mentorat powered by INJAZ 
est intervenu suite à un parcours 
de 3 ans en tant que conseiller 
bénévole dans le cadre du Company
Program. 
Cette expérience m’a donné envie 
de passer à une autre étape dans 
l’accompagnement des jeunes 
dans la découverte du monde 
de l’entreprenariat. Merci INJAZ 
et bravo à l’équipe ! Je suis fier 
de cette génération, le nouveau 
Maroc est en marche.»



Au cours de l’année scolaire 2015-2016, notre 
association a accentué son rythme de croissance et 
a formé 27 845 jeunes contre 17 874 jeunes l’année 
dernière, soit une progression de 56% et de 14% 
par rapport aux prévisions initiales de 24 445 jeunes.

Cette évolution s’explique par le déploiement de nos 
formations dans sept nouvelles villes (Nador, Berkane, 
Meknès, Salé, Inezgane, Dakhla et Guelmim) dans le 
cadre des engagements pris avec l’Unicef, le MEPI, 
Kosmos Energy et la Fondation Phosboucraa. 

Notre association a déployé en 2015-2016, neuf 
programmes de formation axés essentiellement sur le 
volet «Entrepreneuriat».

Pour les programmes longs, la croissance est de 22% 
en nombre de classes et de 25% en nombre d’élèves, 
soit la formation de 10 900 élèves aux programmes 
longs (dont 6 000 jeunes au Company Program - 57%). 
Ce qui représente 50% de part de marché au niveau 
des pays arabes dispensant les mêmes programmes. 

Ces résultats confirment la nouvelle stratégie 
de notre association qui se focalise sur le volet 
«Éducation à l’Entrepreneuriat» en diminuant la part 
des programmes sur l’éducation financière et la
préparation au marché de l’emploi.

classes élèves classes élèves classes élèves

Company	Program	(	lycée) 102 2	445 165 4	125 62% 69%
Company	Program	(université) 84 2	129 75 1	875 -11% -12%
Economics	for	Success 29 730 16 400 -45% -45%
Bourse	en	Action 12 300 0 0 0 0%
It's	my	Business 52 1	330 121 3	025 133% 127%
Career	Success 41 1	021 30 750 -27% -27%
Steer	your	Career 29 663 27 675 -7% 2%
Smart	Start 20 80 18 50 -10% -38%
Total	programmes	longs 369 8	698 452 10	900 22% 25%

Business	Leaders 34 3	850 43 5	750 26% 49%
Entrepreneurship	Masterclass 129 5	056 277 10	495 115% 108%
I	Camp 3 270 8 700 166% 159%
Total	programmes	courts 166 9	176 328 16	945 98% 85%

TOTAL	GENERAL 535 17	874 780 27	845 46% 56%

2014-2015 2015-2016 Variation	2015-2016
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Jeunes formés
en 2015-2016



Pour former ces jeunes, l’association a réussi à mobiliser 
1 190 conseillers bénévoles, au 30 juin 2016, contre 
652, un an plus tôt, soit une progression de 82%. 

Cette mobilisation est répartie sur les trois régions:

359	

429	

402	

320	

340	

360	

380	

400	

420	

440	

Région	Nord	 Région	Centre	 Région	Sud	

Programme Collège Lycée Université Total

414 195 171 780
53% 25% 22% 100%

13	920 4	875 9	050 27	845
50% 18% 32% 100%
2	752 5	700 3	314 11	766
23% 49% 28% 100%

Classes

Elèves

Heures

Programme

Company	Program	lycée
Company	Program	université
It's	my	Business
Career	Success
Steer	your	Career
Economics	for	Success

Taux	moyen	
d'assiduité

62%
83%
84%
80%
93%
88%

De ces résultats, nous pouvons également déduire le taux moyen 
d’assiduité par niveau : collège, lycée et université.

86%	

71%	

88%	

Collège	

Lycée		

Université	

Il est à noter que la tranche d’âge la plus volatile est celle des 
lycéens et plus particulièrement des lycéens bénéficiant du Company
Program (programme long nécessitant plus d’engagement) : 
62% de taux d’assiduité.

           Junior Entreprises ayant participé aux compétitions régionales 
L’année 2015-2016 a été marquée par la participation de 210 Junior 
Entreprises contre 162 au titre de l’exercice 2014-2015, soit une 
progression de 29%. Le taux de transformation des classes
formées en Junior Entreprises est de 81%.

          Dirigeants des Junior Entreprises  
À travers cette analyse nous avons constaté que le pourcentage 
des filles dirigeantes des Junior Entreprises est plus élevé au lycée 
qu’à l’université :
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Quote	-	part

Entrepreneuriat 83%

Préparation	au	marché	de	
l'emploi 13%

Education	financière 4%

83%	

13%	

4%	

0%	 10%	 20%	 30%	 40%	 50%	 60%	 70%	 80%	 90%	

Entrepreneuriat	

Prépara;on	au	marché	de	l'emploi	

Educa;on	financière	

La valorisation des «heures conseillers» ressort à 
7 059 KMAD, contre 5 476 KMAD, l’an dernier, soit une 
augmentation de 29%.

   sur le plan national, 60% des dirigeants des Junior Entreprises 
catégorie lycée sont des filles.
  au niveau de l’université, nous constatons un changement de 

comportement des jeunes : 65% des dirigeants des Junior 
Entreprises à l’université sont plutôt des garçons.



reSSOUrCeS de l’association
Au cours de l’exercice 2015-2016, INJAZ Al-Maghrib 
a enregistré une hausse de ses produits et de ses 
charges de respectivement 66% et 9%, d’où un 
excédent de l ’exercice de 5 692 KMAD contre 
391 KMAD l’an dernier.

           une quasi-stagnation du volume des cotisations, due au départ 
d’un seul membre Casablanca Finance City; les cotisations représentent 
18% de nos ressources, contre 31% l’an dernier;

        une hausse de 142% des dons nationaux récurrents portés à 
5 930 KMAD, qui représentent 38% de nos ressources (vs. 26% l’an 
dernier). Cette évolution est liée aux apports supplémentaires de la SNI 
et ses filiales (+1054 KMAD) et  à ceux de la Fondation OCP (+1049 
KMAD), de la Fondation Phosboucraa (923 KMAD), du MCMREAM 
(245 KMA) et d’Al Barid Bank (238 KMAD); 

         une hausse de 34% des dons internationaux récurrents portés 
à 4 684 KMAD, qui représentent 30% de nos ressources (vs. 38% 
l’an dernier), en raison de :

(en	KMAD) 2014-2015 2015-2016 ∆

Total	des	
produits

9	311 15	455 66%

Total	des	
charges

8	920 9	763 9%

Excédent	de	
l'exercice	

391 5	692 1356%

   la signature de la convention avec Boeing qui nous a octroyé 
405 KMAD (+185 KMAD);

    la signature de la convention avec Kosmos Energy qui nous a octroyé 
389 KMAD pour financer le déploiement de nos programmes à Dakhla 
et Agadir;

     la subvention de l’Unicef pour la 2ème année (785 KMAD);

   les subventions reçues, mais non comptabilisées l’année dernière, 
de l’Unicef (397 KMAD) et Boeing (137 KMAD), car les prestations 
correspondantes n’ont pas encore été finalisées.

Au 30 juin 2016, les produits de l’association ont progressé 
de 66%, à 15 455 KMAD, grâce à une augmentation des 
ressources récurrentes et non récurrentes de respectivement 
51% et 357%.

LES RESSOURCES RECURRENTES qui comprennent 
les cotisations, les dons récurrents et les conventions
signées sur 2 ans et plus, augmentent de 51% par rapport 
à l’an dernier, à 13 371 KMAD et représentent 87%  de nos 
ressources, contre 95% l’an dernier.

Cette variation s’explique par les éléments suivants:
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Les charges externes, de leur côté, se sont accrues de 15%,  
passant de 1 910 KMAD  à 2 194 KMAD, en raison notamment 
de:

  l’augmentation de 16% des frais liés aux déplacements, 
qui passent de 770 KMAD à 891 KMAD, du fait de la 
participation aux événements organisés par INJAZ Al-Arab 
(Compétition MENA et formations), du développement de 
l ’activité et de notre présence dans six nouvelles vil les 
(Nador, Berkane, Meknès, Salé, Inezgane et Dakhla);

Au 30 juin 2016, les charges de l’association se sont accrues de 9% 
à 9 763 KMAD en raison de : 

  la hausse de 34% des achats consommés de matières et 
fournitures portés à 1 748 KMAD, en raison notamment de 
l’augmentation de 22% des achats de matériel pédagogique, 
l iée à  l ’accro issement  de notre act iv i té ,  qu i  passent  de 
769  KMAD à 939 KMAD;

Produits	  (	  en	  KMAD) 2014-‐2015 2015-‐2016 ∆

Total	  cotisations 2	  900 2	  757 -‐5%

Dons	  nationaux	  récurrents 2	  449 5	  930 142%
Dons	  internationaux	  
récurrents

3	  505 4	  684 34%

Total	  ressources	  
récurrentes

8	  855 13	  371 51%

Dons	  internationaux	  non	  
récurrents

80 1	  550 1829%

Produits	  non	  courants 376 534 42%

Total	  ressources	  non	  
récurrentes

456 2	  084 357%

Total	  produits 9	  311 15	  455 66%

LES RESSOURCES NON-RECURRENTES  pour leur part, qui comprennent 
les dons internationaux non récurrents, ainsi que les produits 
non courants, s’accroissent de 357% à 2084 KMAD et représentent 
13% de nos ressources, contre 5% l’an dernier. 

Ceci s’explique par la signature d’une convention avec le MEPI qui 
s’étalera sur 13 mois. Le montant du produit constaté de cet exercice 
s’élève à 1389 KMAD.

Charges	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(	  en	  KMAD)

2014-‐2015 2015-‐2016 ∆

Matières	  et	  fournitures 1	  305 1	  748 34%

Charges	  externes 1	  910 2	  194 15%

Charges	  de	  personnel 5	  033 5	  266 5%

Dotations	  
d'exploitation 191 225 18%

Autres	  charges 482 330 -‐31%

Total	  charges 8	  920 9	  763 9%

Compte tenu de l’excédent de l’exercice, 5 692 KMAD, le total des 
fonds propres s’établit à 10 985 KMAD contre 5 293 KMAD, 
au 30 juin 2015, en hausse de 108%. 

Le total de la Trésorerie et des Valeurs Mobilières de Placement, 
pour sa part, s’établit à 11 160 KMAD au 30 juin 2016, contre 
7 237 KMAD un an plus tôt, en hausse de 54%, et couvre 14 mois
de nos charges.

Les charges du personnel, pour leur part, sont passées de 
5 033 KMAD à 5 266 KMAD, soit une hausse de 5% contre 38% 
l’an dernier.  Cette  variation est expliquée par plusieurs départs à 
savoir, le Directeur Général, le Directeur Administratif et Financier, 
trois coordinateurs régionaux et l’assistante de Direction.

Les dotations d’exploitation, de leur coté, s’élèvent à 225 KMAD 
contre 191 KMAD, soit une augmentation de 18%. Ceci est 
expliqué par l’achat du matériel de fonctionnement pour les 
nouvelles villes ouvertes.

Les autres charges diminuent de 32% à 326 KMAD. Ceci 
est expliqué par plusieurs écritures, passées l’année 
d e r n i è re ,  p o u r  l ’ a p u re m e n t  c o m p t a b l e  d e  c r é a n c e s 
devenues irrécouvrables, pour un montant de 390 KMAD.
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 l’augmentation de 37% des frais de réception portés à 
463 KMAD, en raison notamment de l’accroissement du nombre 
de cérémonies (inaugurations des nouveaux bureaux, compétitions 
régionales et nationale).

eMplOiS 
de l’association

Fonds Propres, 
Trésorerie et VMP



Exercice clos au : 30/06/16

FONDS ASSOCIATIFS
Fonds propres 1 335 016,39 1 335 016,39

Fonds associatifs sans droit de reprise
Ecarts de réévaluation

Autres réserves
Report à nouveau (2) 3 957 654,78 3 566 901,39

Excédent (+)/Insuffisance(-) 5 692 375,44 390 753,39
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 10 985 046,61 5 292 671,17

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS 117 500,00 147 500,00
Subvention d'investissement sur bien non renouvelables 117 500,00 147 500,00
Provisions réglementées
Fonds associatifs avec droit de reprise
Droit des propriétaires (prêt à usage)

DETTES DE FINANCEMENT (c)

Autres dettes de financement
 
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (d)
Provisions pour charges
Provisions pour risques
FONDS DEDIES (e')
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (e)
Augmentation des créances immobilisées
Diminution des dettes de financement
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROITS (e'')

TOTAL  I  ( a+b+c+d+e ) 11 102 546,61 5 440 171,17
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 4 378 953,28 3 417 129,13
Fournisseurs et comptes rattachés 571 792,22 114 110,94
Clients créditeurs, avances et acomptes
Personnel 178 169,46 169 719,79
Organismes sociaux 149 939,81 166 969,51
Etat 33 062,12 52 604,44
Comptes d'associés
Usagers
Autres créances 1 667,50 1 667,50
Comptes de régularisation - passif 3 444 322,17 2 912 056,95
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 190 448,60 262 716,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Eléments circulants )
TOTAL  II  ( f+g+h ) 4 569 401,88 3 679 845,13

TRESORERIE PASSIF
Crédits d'escompte
Crédit de trésorerie
Banques ( soldes créditeurs )

TOTAL  III
TOTAL   I+II+III 15 671 948,49 9 120 016,30

(1) Capital personnel débiteur
(2) Bénéficiaire (+) . déficitaire (-)

PASSIF Exercice Exercice précédent

Exercice clos au : 30/06/16

IMMOBILISATION EN NON VALEUR (a)
Frais préliminaires
Charges à répartir sur plusieurs exercices
Primes de remboursement des obligations
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (b) 185 269,41 49 679,32 135 590,09 154 644,00
Immobilisations en recherche et développement 35 202,00 -35 202,00 -5 202,00
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 185 269,41 14 477,32 170 792,09 159 846,00
Fonds commercial 0,00
Autres immobilisations incorporelles 0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (c) 1 558 895,62 1 014 878,94 544 016,68 575 117,23
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage 899,00 584,35 314,65 494,45
Matériel de transport 28 500,00 19 150,00 9 350,00 12 750,00
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 1 529 496,62 995 144,59 534 352,03 561 872,78
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (d)
Prêts immobilisés
Autres créances financières
Titres de participation
Autres titres immobilisés
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (e)
Diminution des créances immobilisées
Augmentation des dettes de finance

TOTAL  I   ( a+b+c+d+e) 1 744 165,03 1 064 558,26 679 606,77 729 761,23
STOCKS (f)
Marchandises
Matières et fournitures consommables
Produits en cours
Produits interm. et produits resid.
Produits finis

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (g) 3 837 396,33 5 000,00 3 832 396,33 1 153 411,97
Fournis. débiteurs, avances et acomptes 55 691,50 55 691,50 12 000,00
Clients et comptes rattachés
Personnel 7 873,58 7 873,58 10 873,58
Etat
Comptes d'associés
Autres débiteurs 3 773 831,25 5 000,00 3 768 831,25 995 436,67
Compte de régularisation actif 135 101,72

TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (h) 10 070 617,60 10 070 617,60 5 903 255,31

ECART DE CONVERSION - ACTIF (i)
( Eléments circulants )

TOTAL  II   ( f+g+h+i) 13 908 013,93 5 000,00 13 903 013,93 7 056 667,28
TRESORERIE - ACTIF
Chèques et valeurs à encaisser
Banques, T.G & CP 1 063 619,37 1 063 619,37 1 317 208,51
Caisses, régies d'avances et accréditifs 25 708,42 25 708,42 16 379,28

TOTAL  III 1 089 327,79 0,00 1 089 327,79 1 333 587,79
TOTAL GENERAL  I+II+III 16 741 506,75 1 069 558,26 15 671 948,49 9 120 016,30

ACTIF BRUT NET
EXERCICE 

Ammortissements 
et provisions

EXERCICE 
Précédent Net
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EXTRAIT DU RAPPORT D’AUDIT 
COMPTABLE ET FINANCIER 

AU TITRE DE L’EXERCICE CLOS AU 30.06.2016

A notre avis, les états de synthèse sont réguliers et 
sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice 
écoulé ainsi que de la situation financière de l’association 
INJAZ Al-Maghrib au 30 juin 2016 conformément au 
référentiel comptable admis au Maroc.

Casablanca, le 17 novembre 2016

OPINION DES ÉTATS DE SYNTHÈSE

Exercice clos au : 30/06/16
OPERATIONS

PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises
Ventes de biens et services produits
Chiffres d'affaires
Variation de stock de produits
Immobilisations produites pour l'Ese p/elle même
Cotisations, Dons, Legs et Donations 2 756 718,85 2 756 718,85 2 900 000,00
Subvention d'exploitation 12 192 077,73 12 192 077,73 6 059 404,49
Autres produits d'exploitation 92 771,72 92 771,72 108 345,07
Reprises d'exploitation; transfert de charges 312 716,00 312 716,00 90 000,00
TOTAL  I 15 354 284,30 15 354 284,30 9 157 749,56
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises
Achats consommés de matières et de fournitures 1 745 073,18 3 000,00 1 748 073,18 1 304 517,89
Autres charges externes 2 194 440,96 2 194 440,96 1 909 866,70
Impôts et taxes 4 292,00 4 292,00 3 828,00
Charges de personnel 5 265 604,75 5 265 604,75 5 032 647,09
Autres charges d'exploitation
Dotations d'exploitation 224 533,87 224 533,87 191 375,30
TOTAL  II 9 433 944,76 3 000,00 9 436 944,76 8 442 234,98
RESULTAT D'EXPLOITATION  ( I - II ) 5 917 339,54 715 514,58
PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres titres immobilisés
Gains de change 11,09 11,09 97 522,04
Intérêts et autres produits financiers 70 446,76 70 446,76 49 813,95
Reprises financières; transfert de charges 2 080,03
TOTAL  IV 70 457,85 70 457,85 149 416,02
CHARGES FINANCIERES
Charges d'intérêts
Pertes de changes 4 868,30 4 868,30 15 052,98
Autres charges financières
Dotations financières
TOTAL  V 4 868,30 4 868,30 15 052,98
RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) 65 589,55 134 363,04
RESULTAT COURANT ( III - V I) 5 982 929,09 849 877,62
PRODUITS NON COURANTS
Produits des cessions d'immobilisations
Subventions d'équilibre
Reprises sur subventions d'investissement 2 500,00
Autres produits non courants 206,89 206,89 1 127,78
Reprises non courantes; transferts de charges 30 000,00 30 000,00 0,00
TOTAL  VIII 30 206,89 30 206,89 3 627,78
CHARGES NON COURANTES
Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées
Subventions accordées
Autres charges non courantes 320 760,54 320 760,54 462 752,01
Dotations non courantes aux amortiss. et provision
TOTAL  IX 320 760,54 320 760,54 462 752,01
RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) -290 553,65 -459 124,23
RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) 5 692 375,44 390 753,39
IMPOTS SUR LES RESULTATS 
RESULTAT NET ( XI - XII ) 5 692 375,44 390 753,39

TOTAL DES PRODUITS ( I + IV + VIII ) 15 454 949,04 9 310 793,36
TOTAL DES CHARGES ( II + V + IX + XII ) 9 762 573,60 8 920 039,97
RESULTAT NET ( XIV - XV ) 5 692 375,44 390 753,39

COMPTES DE PRODUITS ET CHARGES Propres à 
l'exercice 1

Concernant les 
excédents 
précédents

Totaux de l'exercice 
3 = 1+2

Totaux de 
l'exercice 

précédent 4
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L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir 
entendu lecture des rapports du Conseil 
d’Administration de gestion et sur les 
comptes de l’exercice clos du 30 juin 
2016, approuve le bilan et les comptes de 
cet exercice tels qu’ils sont présentés, se 
soldant par un excédent de l’exercice de 
5 692 KMAD. Elle approuve également les 
opérations traduites par ces comptes ou 
résumées dans ce rapport.

En conséquence de l’adoption de la 
résolution précédente, l’Assemblée 
G é n é r a l e  O r d i n a i r e  d o n n e  a u x 
Administrateurs le quitus de l’exécution 
de leurs mandats pour l’exercice écoulé.

Première résolution
L’Assemblée Générale Ordinaire décide, 
sur proposition du Conseil d’Administration, 
d’affecter l’excédent de l’exercice de 
5 692 KMAD en report à nouveau.

L’Assemblée Générale Ordinaire décide 
de ratif ier la radiation du membre 
Casablanca Finance City.

L’Assemblée Générale Ordinaire constate 
la ratification de la cooptation par le Conseil 
d’Administration de Mme Laila Mamou en 
qualité d’Administrateur et Président 
Directeur Général d’INJAZ Al-Maghrib.

L’Assemblée Générale Ordinaire confère 
tous pouvoirs au porteur d’un exemplaire, 
d’une copie ou d’un extrait des présentes 
en vue de l’accomplissement des formalités 
légales. 

Deuxième résolution

Troisième résolution

Quatrième résolution

Cinquième résolution

Sixième résolution



Le Groupe SNI s’est construit sur un socle de valeurs fondatrices qui guident ses principes 
d’action vis-à-vis de l’ensemble des acteurs de la société. 
Membre fondateur et membre du Conseil d’Administration d’INJAZ Al-Maghrib, son engagement de 
longue date en faveur de l’éducation à l’entreprenariat des jeunes a été matérialisé en octobre 
2007 par la création de notre association. 
C’est sous son impulsion, qu’INJAZ Al-Maghrib a pu développer avec pérennité son projet éducatif. 
Depuis, la stratégie de Responsabilité Sociale d’Entreprise de la SNI a renforcé son engagement 
dans notre association en le plaçant au cœur de son projet d’entreprise. 
Portée au plus haut niveau du Groupe et soutenue par l’ensemble de ses participations, cette démarche 
RSE en mobilisant les talents, ambitionne de développer durablement les valeurs de l’entreprenariat 
auprès de la jeunesse marocaine.
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COLLEGE
MARRAKECH : Taha Houcine, Al Quods, Ibn Al Arif, Hasnaa, Chaiir Al Hamra GUELMIM : Ouahda, Nahda AGADIR : Souss Al Alima, 20 août, Al Qods, Mohammed VI, 
Ahmed Chawki INEZGANE : Ibn Toufail, Ennajah, Elbouchwaryin, Elqadi Ayyad DAKHLA : Hassan II, Moulay Rachid, Annasr, Al Farabi LAAYOUNE : Jamal Eddine 
Afghani, Allal Ibnou Abdellah CASABLANCA : Halima, Imam Jazouli, 2 mars, Khnata Bent Bekkar, Ibn Battouta, Abdelmalek Saadi, Ibn Habbous, Ibn Mouakkit, 
Zerktouni, Al Hosna, Manar, Abou Bakr Essedik, Attabari, Kastalani, Dakhla EL JADIDA : Lalla Meryem, Halima Sadia, Hansali SAFI : Fatima El Fihria, Hansali
KHOURIBGA : Qadi Iayd, Ajial, Imam Malek RABAT : Imam Bokhari, Al Irfane, Abidar El Ghifari, Lala Aicha, Lala Kenza, Yaakoub Al Mansour, Lalla Aicha
SALE : Imam Ali, Ibn Abbad, Alouyoun FES : Touria Sekkat, Omar Al Khyam, Aladdarissa, Zohor, Ibn Tofail, Hassan Bnchekroun, Aziz Amine, El Quds
KENITRA : Mokhtar Soussi, Moulay Ismail, Ibn Hazem TANGER : Mohamed 5, Aicha Oum Al Moumimine, Tarik Ibn Ziad, Ibn Khaldoune, Roi Fahd, Hassan El Ouazzani, 
Moulay Ismail MEKNES : Ibn Hazm, Qods, Allal Fassi, El Mansour, Moulay Hafid, Salah Eddine El Ayoubi, Allal Ben Abdellah NADOR : Al Kindy, Al Massira, Tarek, 
Al Khawarizmi BERKANE : Alquods, Ibn Rochd, Hassan II, Trifa OUJDA : Sidi Yahya, Ibn Rochd, Alwahda, Allal Al Fassi, Aljahid, Mohammed Derfoufi, Pasteur, Al Bakri

LYCEE
AGADIR : Anoual, Zerktouni, Al Majd INEZGANE : Aourir, Hassan El Khyatt, Rhal Benahmed, Omar Elkhyam, Faisal Abdelaziz DAKHLA : Lalla Khadija, El Khalij, 
Fath, Mohamed VI LAAYOUNE : Mohamed V, Hassan II, Maarik Tigel, Technique, Tanmiq MARRAKECH : S.Ayoubi, Zerktouni, Azhara, Ibnou Nocair, Abdelrahmane 
BENGUERIR : Bouchane, Rhamna, Salah Essarghini, Sidi Bouatmane YOUSSOUFIA : Kachkat, Al Quods, Jaber Ibn Alhayane, Imame Boukhari, Al Andalouss  
CASABLANCA : Khawarizmy, Fatima Zahra, Ibnou Al Yassamne, Abdelaaziz El Fechtali, Ohtmane Bnou Affane, Al Baroudi, Ziriad, Al Khansaa, Jaber Bnou Hayane, 
Moulay Driss, Abderrahmane Belkorchi, Technique, Ouallada, Bakillani, Tarik Bnou Ziad, Technique Anoual, Chaouki, Ibnou Banaa Mourakochi, Taoufik Al Hakim, 
Ibnou Arabi EL JADIDA : Errazi, Bir Anzarane, Abichouaib Doukkali, Al Cods, Sidi Bannour, Imam Ghazali SAFI : Hassan II, Khawarizmi, Idrissi KHOURIBGA : 
Ibn Yassine, Ibn Abdoune, Phosphate RABAT : Abi Dar AL Ghifari, Chrif Idrissi, Moulay Youssef, Omar Al Khayyam, Les Orangers, Hassan II, Imam Al Ghazali, 
Lalaa Aicha, Abdel Karim Al Khatabi, Abidakr Seddik, Ibn Sina, Abi Bakr Razi, Moulay Youssef SALE : Abdesalam Amer, Technique, Tayib Alaoui, Al Berdouzi  
FES : Moulay Al Hassan, Moulay Idriss, Abdrrahim Bouabid, Technique, Ibn Tachfine, Abbas Al Amrani, Abdelkrim Raiss, Fakhreddine Errazi, Ibn Roch KENITRA : 
Abderhmane Nasser, Ibn Abbad, Ibn Al Haytam, Al Massira El Khadra TANGER : Abdelkhaled Toress, Roi Fahd, Ibn Batouta, Abess Essabti, Allal Fassi, Imam 
Ghazalie, Chefchaouni, Ibn Khatib, Moulay Rachid, Razi, Al Hansalli, Dar Essalam MEKNES : Lala Amina, Omar Ibn El Khettab, Moulay Ismail, Abderrahman 
Ibn Zydan, Mohammed V NADOR : Abdelkrim Al Khattabi, Nador, Ibn Sina, Matar, Hassan Ibn Thabit, Taha Hussein, Ohtman BERKANE : Ibn Sina, Moulouya, 
Abou Lkhayr, Laymoun OUJDA : Maghreb Arabi, Almahdi Ben Barka, Lalla Asmae, Isly, Omar Ibn Abdelaziz, Larabi Elhoussaini, Oued Addahab, Abdelmoumen

UNIVERSITE
AGADIR : ENSA, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales MARRAKECH : Faculté des Sciences Semlalia, ENSA CASABLANCA : Faculté 
des Sciences Ben Msik, ENSAM, ENCG, Faculté des Sciences Chouaib Doukkali, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, EHTP EL JADIDA : ENSA, 
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Faculté Polydisciplinaire SAFI : ENSA, Ecole Supérieure de Technologie KHOURIBGA :  Université 
PolydisciplinaireRABAT : Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales SALE :  Ecole Supérieure de Technologie FES : Université Sidi Mohammed 
Ben Abdellah, ESTF, FSDM, FST  KENITRA : Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales 

En partenariat avec le Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation 
Professionnelle,  INJAZ Al-Maghrib travaille 
activement à promouvoir les valeurs 
entrepreneuriales dans les activités 
scolaires. En mars 2014, cette démarche 
a été institutionnalisée avec  la signature 
de la convention de partenariat inscrivant 
les programmes d’INJAZ Al-Maghrib 
dans le cursus scolaire des élèves de 
l’Ecole Publique. Démarche qui s’est 
prolongée en 2016 avec la participation 
de notre association à la commission  
pédagogique portant sur l’élaboration 
de la Mesure 10 du Ministère. Notre
association déploie cinq de ses 
programmes (Company Program,Career
Success, Economics for Success , 
I t ’s  my Business et  Entrepreneurship 
Masterclass) dans les établissements 
secondaires.

Ministère de l’Education 
Nationale et de la Formation 
Professionnelle

Conformément à sa mission, et 
en collaboration avec les universités 
partenaires des régions où nous 
sommes implantés, INJAZ Al-Maghrib 
d é p l o i e  t ro i s  p ro g r a m m e s  à 
l’université : Company Program qui 
est une formation à la création et 
à la gestion de Junior Entreprises, 
Innovation Camp qui est un atelier 
d’initiation portant sur la recherche de 
solutions innovantes à un challenge 
d’entreprise et Steer your Career  pour 
la préparation au marché de l’emploi.
Ces programmes visent à encourager 
l’initiative et l’élaboration de projets 
mais aussi à favoriser l’ insertion 
professionnelle des étudiants.

Ministère de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche 
Scientifique et de la Formation 
des Cadres

La CGEM est un partenaire historique 
de notre association qui a inscrit le 
mécénat de compétences comme un 
élément clé de la RSE des entreprises, 
susceptible d’être valorisé comme tel 
dans les stratégies de communication 
et de gestion du capital humain des 
entreprises. Inciter ses collaborateurs 
à s’engager en tant que bénévole dans 
le déploiement des programmes 
d’INJAZ Al-Maghrib, permet aux 
entreprises, tout en contribuant aux 
questions sociétales majeures, de 
mobiliser leurs collaborateurs autour de 
valeurs communes et citoyennes. Le 
mécénat de compétences devient 
ainsi, in fine, source d’innovation voire 
de redynamisation de la culture des 
entreprises.

Confédération Générale
des Entreprises du Maroc



Mohamed EL KETTANI
Président Directeur Général
du groupe Attijariwafa bank

Regina DE DOMINICIS
Représentante de l’Unicef 
au Maroc

Manu BHALLA
Directeur Régional du MEPI, 
Afrique du Nord et Moyen-Orient
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« Le soutien à l’entrepreneuriat revêt 
une importance stratégique pour 
le groupe Attijariwafa bank et 
représente de surcroît un axe 
stratégique de sa Fondation, qui 
s’inscrit dans le sillage du projet 
sociétal de notre holding, le 
Groupe SNI. C’est dans ce cadre, 
que nous nous sommes engagés 
en 2015 à  mobi l iser 1000 
conseillers bénévoles à l’échelle 
du Groupe, sur 3 ans. L’objectif 
pour la première année a été 
largement dépassé grâce à la 
mobilisation de 426  cadres du 
Groupe dans un ou plusieurs 
programmes INJAZ. Le groupe 
Attijariwafa bank est fier de 
contribuer ainsi à l’éducation 
entrepreneuriale des jeunes 
pour leur permettre de révéler 
leur potentiel et être acteur du 
développement de leur pays.»

«Nous sommes très heureux de 
poursuivre l’aventure avec INJAZ  
A l - M a g h r i b  s u i t e  à  l e u r 
précédente collaboration avec 
l’Ambassade des Etats-Unis et de 
renforcer notre partenariat avec 
INJAZ à travers la subvention du 
MEPI pour la promotion d’une 
nouvelle génération d’entrepreneurs 
sociaux. Nous sommes impatients 
de voir INJAZ déployer ce projet
pionnier et ainsi guider ces 
jeunes dans le développement de 
solutions entrepreneuriales face 
à des défis sociaux.»                       

«Le plus important pour nous dans 
ce partenariat avec INJAZ est de 
créer un changement dans la vie 
des enfants et des adolescents. 
Deux années après le lancement 
de notre projet, ce sont presque 
4 000 jeunes de Nador, Berkane 
et Oujda qui ont été formés à 
l’entreprenariat. Grâce à ce 
programme aussi, l’école publique 
a pu s’ouvrir, dans les régions 
couvertes, à plus de partenaires 
externes, du monde de l’entreprise 
notamment. Cette année, et parce 
que chaque enfant compte, nous 
allons capitaliser sur les acquis et 
associer des enfants de l’école de 
la deuxième chance pour développer 
leur esprit d’entreprenariat. »

«La Fondation Drosos est heureuse 
de compter parmi ses partenaires 
INJAZ Al-Maghrib et de les soutenir 
dans leur projet d’éducation à 
l’entreprenariat auprès des jeunes, 
qui permet non seulement d’aider 
des jeunes à trouver leur voie et 
à construire leur futur de manière 
pérenne mais aussi de les sensibiliser 
aux défis sociaux du Maroc. Plus 
de 3 500 jeunes à Marrakech 
et Agadir ont ainsi pu bénéficier 
de ce projet au cours de l’année 
2016. Parmi eux, nombreux seront 
de futurs entrepreneurs de leur 
pays et nous sommes ravis qu’ils 
aient croisé la route d’INJAZ.»

Les partenariats stratégiques passés avec notre association procèdent d’une vision à 
long terme autour de finalités partagées et de valeurs communes. Indépendamment de 
leur soutien financier, ces partenariats participent d’une démarche de renforcement 
des capacités de notre association tant en termes d’emprise territoriale que de 
déploiement de nos programmes. Parmi eux, six entreprises sont membres de notre 
association. Nous les remercions pour leur implication.

Fyras MAWAZINI
Directeur de la Fondation 
Drosos - Maroc et Tunisie 
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Grâce à leur généreux soutien financier et pour certaines, grâce à la mise à 
disposition de services pro bono et à la mobilisation de cadres bénévoles pour 
l’animation de nos programmes, nos contributeurs majeurs renforcent 
notre impact et favorisent le transfert de compétences à travers notamment la 
mise en oeuvre de stratégies RSE en faveur de notre projet. Nous les remercions 
pour leur engagement.
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Anis BIRROU
Ministre chargé des 
Marocains Résidant à l’Etranger 
et des Affaires de la Migration 

Mohamed FIKRAT
Président Directeur Général
de la Cosumar

Jaouad CHEIKH LAHLOU
Président Directeur Général
de Cooper Pharma

Ali BELHAJ
Président du Conseil Régional
de l’Oriental

«Ce partenariat s’inscrit dans le 
cadre de notre stratégie de 
mobilisation des compétences 
marocaines résidant à l’étranger 
au profit du développement de  
notre pays. Nous sommes 
convaincus de l’impact de cette 
action sur les jeunes étudiants 
en matière de sensibilisation à 
l’entreprenariat.»

«A travers son partenariat avec 
INJAZ Al-Maghrib et ce depuis 
sa création en 2007, le Groupe 
Cosumar se mobilise auprès du 
monde académique pour 
permettre le rapprochement des 
deux univers pour une meilleure 
adéquation entre l’école et l’en-
treprise. De nombreux collabo-
rateurs  au sein de notre Groupe 
ont donné de leur temps et ont 
choisi d’encourager l’esprit
d’entreprenar iat  chez les 
jeunes étudiants. Nous sommes 
convaincus, que la mission 
d’INJAZ Al-Maghrib a un réel 
impact dans la préparation de 
ces jeunes étudiants pour 
réussir leur projet professionnel.»

«Nous avons accompagné 
INJAZ Al-Maghrib depuis le 
premier jour. Les laboratoires 
Cooper Pharma s’impliquent 
dans les initiatives et actions 
citoyennes en faveur de la 
santé, de l’éducation et de 
l’environnement depuis de 
nombreuses années. Aider 
à promouvoir l’esprit entre-
preunarial chez nos jeunes était 
donc une évidence. Plusieurs de 
nos collaborateurs participent 
ainsi chaque année à différents 
programmes INJAZ et je pense 
que l ’enr ichissement est 
toujours mutuel.»

«Le projet d’INJAZ Al-Maghrib 
s’inscrit dans la stratégie du 
Conseil Régional de l’Oriental 
en faveur du renforcement du 
tissu socio-économique de la 
Région à travers la promotion 
de l’entrepreneuriat. Le Centre 
Régional a accueilli favorable-
ment cette initiative et a décidé 
de la soutenir.»
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Un grand nombre d’entrepreneurs exerçant dans les secteurs les plus diversifiés du pays 
se sont mobilisés à nos cotés pour partager leur expertise, participer à l’animation des 
classes et permettre ainsi la diffusion de la culture entrepreneuriale auprès du plus 
grand nombre de jeunes. A toutes et à tous, nous leur disons MERCI !

Moncef BENJELLOUN, conseiller bénévole d’INJAZ Al-Maghrib de 2010 à 2012



OMAR ELLOUZATI, EL MUSTAPHA ELMASOUDI, ADIL ELOUALI, RACHID ELYAZIDI, HASSAN ELYOUSOUFI, SOUMAYA ELYOUSSOUFI, YASSINE EN NOUIJAH, ANAS 
ENNACIRI, MOURAD ENNACIRI, HAMMA ENNAH, AHMED ENNIA, BADRDINNE ERRAHOUI, KARIMA ER-RAJOUANI, MOULAY MEHDI ERRAOUI, SOUFIANE ERRAZIKI, 
KAWTAR ESSAADANI, MOHAMED ESSABBAR, AMINE ESSABER,  ILHAM ESSAISSI EL HSSNI, NIHALE ES-SALAK, GHIZLANE ESSALHI, MOULAY BOUKHARI ESSALLAMI, 
MOUAWIA ESSEKELI, AZZOUZ ESSKILI, NIZAR ETTABAA, RACHID ETTAHIRI, MOHAMMED ETTAKI  , FATIMAEZZAHRA, EL HOUSSEINE EZZAT, MOHAMED ABDELHAKIM 
FADAOUI, RAJAA FADILI, HOUSNI FAESSEL,  FAYCAL FAGHIA, MERIEM FAHEM, FAIK, YOUSSEF FAKHER, EL ARBI FAKHER, SAMIA FAKHRI, YOUNESS FAOUZI, MOHAMED 
FARHANE, OMAR FARHI, FARISSE, YOUSRA FASLY, IMANE FASSI FIHRI, NOUREDINE FENNI, RABIE FENNICH, HIBA FERGAG, AMAL FILALI, YASSIN FINNICH, NADA 
FOUGUIG, AMINE FOUTOUHI, NOUREDDINE FREJ,  HANANE GAREH, AMINE GHADOUI, SAMIR GHAIB, YOUNES GHAITI,  SAIDA GHANIM, WAFAA GHAOUAT, FARAH 
GHARBI, SRAY GHDAFNA, ANAS GHORFI,  ABDERRRAHMANI, JAWAD GHOURAFI, ABDRAHIM GHRERAAS, ABDELJABBAR GOURIMATE, ASMAE GOUZI, GRIMAH, 
MOHAMED SALEM GRISSAN, BERTRAND GROS, YASSINE GUEDDAR, MUSTAPHA GUEMI, RIDA GUISSER, MBARKH ADDADI, ABDELKODOUS HADDADI, BRAHIM HADDANI, 
HICHAM HADDAR, ALAE EDDINE HADDOUCHE, HASSAN HADIT, EL HASSAN HADOUCHI, LAHCEN HADOUNI, MOUHSSINE HAFFSA, AICHA HAFYANE, ABDELHADI 
HAIMANE, ADIL HAJJI, AHMED HAJJI LAMRANI, MALIKA HAKKOU, BUCHAIB HAMCHY, MOHEMMED HAMDI, HATIM HAMIDI, IBRAHIM HAMIDOUCH, ILYAS HAMMAMI, 
MERYEM HAMMOUMI, NABIL HAMNICH, NADINE HANAFI, OUSSAMA HANINE, SALWA HANNIF, OUSSAMA HARAKAT, AMAL HAREK, HASNAA HARIRI, MAHDI 
HARROUCHI, MERIEM HASSANI, MOHAMED HATIM, MALIKA HEDDAM, SOUHAIL HICHAM, AMINE HICHAMI, REDA HILALI, SAID HIMMICHE,  HOUSIN HISSAM, ABDELHADI 
HMIDOUCH, HADBAA HNAKA, YASSINE HNINE, SALWA HOSSINI, MAROUANE HOUDA, MIRA HOURAG, OUAHID HOURMAT LAH, ZINEB IBARAGHEN, NACER IBN 
ABDELJALIL, AICHA IBN MAHJOUB, KAWTAR IBN MOUSSA, AHMAD IBNOU ZAHIR, MOHAMED IDBAKAS, EL HABIBE IDHAMMOU, HASSAN IDMACHICH, ABDELAZIZ IDRISSI, 
MOHAMED IFIZIG, NADIA IFRAH, HASSNA IGHISSY, ABDRAHMANE IGOURZAL, MOHAMMEDI KLI, YOUSSEF IMLOUL, MOHAMED IRAA, SAID IRAKI, MERIEM IRAQUI, 
ABDELLAH ITRO, RABHA JAABOUK, HICHAM JABER, OTMAN JABRI, ZINEB JABRI,  NABILA JABRI, RACHID JALAL, JALAL, KHALIL JALIL, MERIAM JAOUDAT, NAOUAL JAZYA 
ZEROUATI, IKRAM JDAINI, EL ARBI JEBALI, TARIK JEBAR, YOUNESS JEBRIL, LOTFI JELLAL, IMANE JENNANE, RACHID JIMOUH, ILHAM JOUBEIR, TAHRI JOUTEY HASSANI, 
SAIF-EDDINEJTITE, SABRINE KAABOUCH, ABDELHADI KABBAJ, MARIA KABBAJ, ABDELAZIZ KADIRI, LOUBNA KADIRI, GHITA KADIRI, MOHAMED KADMIRI, 
BRAHIM KAJJI, MOUNA KAMALI, HASSAN KAMILI, HANAE KANDRI MOHAMMADINE, HASSANA KARIMI, BOUCHRA KARROUD, CHAIB KASSOUH, NADIA KAYOUF, MERYEM 
KEBBADJ, AHMED KETATNI, MEHDI KETTANI, ABDELMAJID KFAITI, OUSSAMA KHADIRI,  WISSAL KHADROUF, AMAL KHALIF, LAMIA KHALIFI, SAMIR KHALIL, ADIL KHALISS, 
HASSAN EKHAROUICHE,  HASSAN KHASSAL, REDOUANE KHAZAZ, MEHDI KHOULOUD, KHALID KISSI, SAID KJI, MOHAMMED KOULALI, ALI KOUMIHA, MOHAMED 
KOUSSEKSOU, RHIMI KUIDER, SAMAH LAAJAJ, MOHAMED LAARAJ, AMINE LAAROUJI, HAMID LABIAD, NAJIB LABIB, MOHAMED LAHBABI, MOHAMMED NABIL LAHBABI,  
ZAKARIA LAHDILI, HASSAN LAHFID, FATIM-ZOHRA LAHIANI, MOHAMMED LAHLOU, ABDELAZIZ LAHLOU, DALILA LAHMIDI, AFAGOLAHOU, OUIFAQ LAISSAOUI, LALAM, 
FOUAD LAMBARKI, NAZHA LAMJADI, OUM HANI LAMRANI, AMINE LAMZOURI, MOURAD LAOUKILI, SANA LAOUKILI, SOUAD LAQNIT, ZAKARIA LARABI, EL MEHDI LARAQUI, 
JALALEDINE LAYACHI, HAMID LAZHAR, HASSAN LAZIM, NAWAL LAZRAK, BOUCHRA LEBBAR, HANAA LEMRIDI, NABIL LHABABI, HANANE LHANNAOUI, ILIASS LOTFI, 
ISSAM LOTFI, KHALID LOTFI, MOHAMED LOUDA, AMINE LQUEBAB, IMANE MAAD, YOUSSEF MAALAOUI, MEHDI MABKHOUT, HASSAN MACHOUR, RAJAE MADIH, ZAKIA 
MAGDOU, MOHAMMED AMINE MAGHRAOUI, YOUNESS MAHAMA, ANAS MAHFOUD, SAMI MAICHANE, MOUAD MAJID, FATIMA EZZAHRA MAJIDI, SALIHA MAJJATI, MALIKA 
MAKDOUR, MUTAPHA MAKHTOUT, AZZEDDINE MALLOUL, ABDELLAH MALOULI IDRISSI, LAILA MAMOU, SANAA MANKARI, YASSINE MANNANE, HAFID MAOUHOUB, 
RACHID MARRAKCHI, HAYAT MARRAKCHI BERRADA, HICHAM MARZOUK, KHALID MARZOUKI, YASSIR MASSABIH, SALIM MAZOUZ, BOUCHRA MCHICHOU, MOHAMED 
MEHDAOUI, SARAH MEHDI, OUMNIA MEJD, MEKLI, LOUBNA MENEBHI, SOUAD MERIMI, HIND MERIMI, NAJLAA MEROUANI, FADOUA MERZAK, RACHID MGAIRID, NADIA 
MGOUNI IDRISSI, MGUISSI, MOHCINE MICHBAL, MOHAMMED REDA MOFLIH, HEMMAD MOHAMMED, HASSANI ALAOUI MOHAMMED, SOUFYANE MOHATTANE, MOHCINE, 
JALAL MOKLA, LYDIA MONLIN, SERGE MONLIN, NAIMA MOQADDEM, HANANE MORSI, MONIA MORSLI, TARIK MORTAJI, MOUNIR MOUAK, BADIAA MOUHALLA, ILHAM 
MOUHOUB, MOSTAFA MOUSLIH, HICHAM MOUSSAHIL, FOUAD MOUSSAOUI, MOUSTAKIM, KHADIJA MOUTIA, CHAIMAA MOUWAHID, QABA NACER, MOHAMED NACEUR, 
NACHET, YOUSSEF NACHITI, HASSAN NACIRI, MOHAMED TAHA NACIRI, MONA NAFI, YOUSSEF NAHID, MOHAMED NAHYA, ABDERRAHIM NAIM, MOHAMED NAJAH, 
MOUNIR NAJAHI, BRAHIM NAJEM, IMANE NAJJAHI, ILYASS ENAOUME, MOHSSINE NASSAFI, AMINA NDICHI, YOUNESS NEJDI, DRISS NEJJAR, EL HOUCINE NEQI, MERIEM 
NEZHARI, AHMED NHIRI, ADIL NOUHI, NOURI, MOHAMED OUAALI, FATIMA OUAJIH, SOUKAINA OUARDIRHI, BRAHIM OUARRAR, RACHID OUASSAA, BEN HASSAN 
OUATTARA, SAMIA OUAZZANI, AZIZA OUBAHA, SALMA OUBAHA, SAID OUBLAL, DRISS OUBLEDDOU, MOHAMMED OUCHENE, SOFIA OUCHENE, ABDESSAMAD 
OUCHITACHEN, IMAD OUCHITACHEN, ACHRAF OUDINI, MOHAMMED OUGADDOUM, OUADIE OUHMANE, LOUBNA OUHMIDOU, ABDEL AGHFOUROUHRA, REDA OULHAJ, 
FATIMA OULHOTE, AMINE OUMESLAKHT, ASMAA OURAINI, OMAR OUROUFA, OUTIFA, YASSINE OUTZEMOURT,  SOUKAINA QABICE, YOUNES QASSIMI, CHAIB QUASSOUH, 
KARIM RACHDI, MUSTAPHA RACHIDI, HOUSSAM EDDINE RAFIQ, OUAFA RAGUIGUE, MOHAMMED RAHMANI, AMINE RAHMOUNI, ANAS RAISSI, DOUNIA RAMSIS, TAOUFIK 
RAOUIATI, BOUCHAIB REBBAH, OUSSAMA REDOUANE, MEHDI REGHAI, AMINE REHANE, RACHID RETAIBA, YOUSSEF RGUIGUE, AHMED RHANBOURI, RACHID 
RHIAOUCHE, MEHDI ROQAI CHAOUI, AFFAF ROUISSI, YOUSSEF ROUISSI, AYOUB ROUN, MEHDI SAAD, BRAHIM SAADI, HIND SAAIDI, MUSTAPHA SABBARI, ABDELMAJID 
SABIHI, SABRI, MOHAMED SABRI, MOHAMMED SADEQ, MOUNIR SADIKI, MOHAMED SAFI, TARIK SAHEL, YASSINE  SAIBARI, BADRE SAID, FAIZA SAISSI, KHADIJA SAKIOUI, 
SIHAM SAKTIWY, KHOULOUD SAMIR, ABDELLATIF SARRAR, YOUNES SAYARH, LAMIA SBAI, SOUHAIL SBAI, HICHAM SEBBANI, ANASS KHALIL SEBBAR, MERYEM SEBTI, 
YOUSSEF SEDDIKI, ABDELHAKIM SEGHIOURI, SOUFIANE SEGHIR, KARIM SEKKAT, SELIMANE SELIMANE, EL MEHDI SEMMA, HASSAN SENHAJI, SERHANI, MOHAMED 
AMINE SERNAN, ILIASSIDI HIDA, AHMED SKALLI, MOHAMMED KARIM SLAOUI, YOUNES SLAOUI,  MANAR SLIMAN, IMAD SLIMANI, MEHDI SMIRES, ABDELAZIZ SONTI, 
TARIK SOROR, ATIF SOUAD, MOHAMMED SOUDI KOURAICHI, YOUSSEF SOUGRATI, EZZAHRA SOULAIM, BRAHIM SOUSSI, OUASSIM SQUALLI, RACHID TAALAININ, 
ZINELABIDINETAFAKHART, MOUNIR TAGHRGHOUR, AHMED TAHHANY, ADIL TAHIRI, SOUKAINA TAHIRI, JAOUAD TAHIRI, OUATIF TAHRI, MOHAMMED TAHRI,  JOUTEY 
HASSANI, HASSNAE TAIBI, DRISS TALBI, MEHDI TALBI,  LAHBIB TAMIM, MALIKA TANANE, HASSAN TARIK, KARIM TAROUCHI, LATIFATAZI, KARIM TAZI, HAMZA TAZI, 
MOHAMMED TAZI HNYINE, ALI TAZROUT, GHIZLANE TIBATI, SAID TIDA, GHALIA TIJANI, HAMZA TIJARI, SAID TIMAR, SAFIA TIMSIH, LOUBNA TOUFID, MAJID TOUYAIL, 
RACHID TOUYARE, LATIFA TOZY, KHALID TRIBAK CHERIF, ASMAA TRID, GHITA TRIKI, LEILA YACOUBI, HIND YAHIA, ANAS YAKINE, YOUNES YANOURI, YUSUF YAQ, 
ABDELAZIZ YASRI, MOHAMED YASSINE, OMAR YOUNSI, TAOUFIQ ZAARI, ABDELMAJID ZAHIRY, HOUSNI ZAKARIA, ZINEB ZAKI, AHMED ZAKI, YOUSSEF ZEGGAF, AMINE 
ZEHRAOUI, ABDELALI ZEKHNINI, SANAE ZEKKRI, YASSINE ZENZNI, EL MOSTAFA ZERBANE, MOHAMED ZERIOUH, YOUSSEF ZERRARI, MOHAMMED ZGHIGUIDA,  AMINE 
ZIZI, ZOUAKI, KAMAL ZOUALAGHE, FATIMA-ZAHRA ZOUBIR, AHMED ZOUHAIR, MOUNSEF ZOUHAIRI, RACHID ZRAIMEK, MARIAM ZRIHNI, AHMED ZRIKEM,  BADER ZTOUTI

NABIL AARAB, RANIA AARAS, REDOUANE ABAHMANE, MERYEM ABASSI, FETTAH ABBAH, SAMI ABDELAOUI, M. ABDELWAHED, NASSIRA BOUDHAN, YAHYA BOUFALLAF, 
LATTAFI BOUGEMAA, OMAR BOUGRAOU, MOHAMED BOUHADA, AMAL BOUHLOU, JAWAD BOUHOUT, FETTAH BOUHTATI, MAHFOUD BOUIZAKANE, LAHCEN BOUJDID, 
SOFIA BOUJIDA, BOUCHAIB BOUKARFATE, SIHAM BOUKDEIR, LOUBNA BOUKDIR, ABDELKADER BOUKHADDAH, HICHAM BOUKRAB, ABDELLAH BOULAAMAIL, 
YOUSSEF BOULAGHLA, FOUAD BOULAID, M. BOULAM, LOUBNA BOULOUMOU, MOHAMMED AMINE BOUMELHA, YASSINE BOUMJAHED, M. ABDERRAHMANE, 
YOUNESS ABDERRAHMANI, MOUNIR ABDESSAMAD, FADOUA ABOU LHORMA, SOUFIANE ABOUABDILLAH, IBTISSAM ABOUHARIA, ABDELKHALEK ABOUKHALAF, NORA 
ABOUMOUDRIK,  OTHMANE ABOUSSELHAM, JALAL ABOUYOUSSEF, M. ACHABI, ISSAM ACHTOUK, AMINE ADDIOUI, AZIZ ADEL, M. ADIL, MEHDI ADLOUNI, HIND AFAF, 
LHOU AFAGOU, DR AFKARI, HIND AFNZAR, AMINA AFRIKOU, KARIMA AGHARBI, ZAKARIAE AGHERMINE, JAMAL AHIZOUNE, ABDERRAHIM AICH, AHMED AIFOUTE, 
DALAL AISSAM, DRISS AIT ALI OUMHANAD, MOHAMED AMINE AIT AYANE, ABDELLATIF AIT BOULAHCEN, HASSANE AIT BRAHIM, ABDELHAFID AIT CHKIH, MOULAY EL 
YAZIDAIT EL HAJ, YOUSSEF AIT HADDOU, HICHAM AIT HAMMOU, KHALID AIT LAHCEN, MINA AIT OMAR, CHAFIK AIT OUBELLA, AIT TAMA, SAAD AIT YOUSSEF, 
MOHAMED AIT ZAOUIT, MUSTAPHA AIT ZIDANE, BRAHIM AITBELKASSEM, MEHDI AJAKA, AJIM, NOURDDIN AJJAJI, WAFAE AKIL, AL HIMA, FARID ALAEDDINE, 
SOUMIA ALAMI, YOUNES ALAMI, MOHAMED ALAOUAB, ABDELAADIM ALAOUI, ZINEB ALAOUI, RACHID ALAOUI, SEDK ALAOUI, ALI ALAOUI BELGHITI, ABDELMOUNAIM 
ALFAIZ, MOHAMED ALHIANE, IZDIHAR ALLA, KHALID ALLOU, NAFEH ALMAKFALJI, OTHMANE ALOUANE, AMARDOUL, AISSAM AMASOUD, KARIM AMIMI, NEJAH AMINA, 
LAHOUCINE AMOUCHE, ADIL AMRANI, ISMAIL AMRAOUI, FATIMA AMRI, MOHAMED AMZIL, IHSANE ANAS, RACHID ANTRA, ALI AQALLAL, AREGUI, MOHAMED AMINE 
ARJI, WALID ASAAD, MOHAMED ASRI, ABDELLAH ASSAFI, ABDELLAH ASSAMADI, YOUSSEF ASSBAI, SAID ATLAS, NABIL ATTARI, ABDELHAK AYADI, MHAMED AYOUB, 
RAJAE AZAMI, NORA AZAZOUL, BOUMEDIEN AZEHAF, LAHCEN AZENKAD, MOHAMED AZHAR ALAOUI, MOUNIA AZHAR TAQI, YOUSSEF AZOUZ, AZZAZ, MERIEM AZZI, 
MOHAMED BABIA, SAID BADR, MAAMRL BADR, MOHAMMED BAGHDADI, BOUCHRA BAHHAR, SAID BAHLA,  ZINEB BAIZ, HICHAM BAJOURI, DRISS BAKHALA, NIZAR 
BAQQAS, MOHAMED BAROUCHI, HAKIM BASIR, SAMAH BATITI, AMAL BAZDOU, NASSIMA BEKKARI, YASMINE BEKKARI, KHALID BELAHEN, SAAD BELARABI, OTHMAN 
BELBACHIR, SALIMA BELFKIH, HICHAM BELGACEM, NOUREDDINE BELHABIB, MOUNIA BELHAJ, MOHAMED BELKACIM, LARBI BELLAJ, MOURAD BELLAMKADEM, 
ABDERAHMAN BELLAT, ABDELAZIZ BELMADANI, BELRHAZI, YAHYABEN ABDELLAH, HOURIA BEN ALLA, YOUNESS BEN BABA, MOHAMMED BEN EL FARES, LYAZID BEN 
SAID, ABDELAZIZ BENAALI, ABDERRAHIM BENABOU, ALI BENAHMED, ANOUAR BENAISSA, AMINA BENAMAR, DOUNIA BENAMAR, BOUTAINA BENAMAR, HAMZA 
BENAMI, HAJAR BENARAFA, AMINE BENAZOUZ, RAJAE BENAZZOUZ, HICHAM BENBELLA, KHALID BENDAHOU, MOUNA BENDORA, BENDOUMOU, AHMAD BENDRIOUA, 
ASMAE BENEHDI, ZINEB BENFQUIH, CHAKIB BENGARA, AFAF BENHASSINE, NISRINE BENJELLOUN, MAJID BENJELLOUN, BENJELLOUN, SOUFIANE BENJELLOUN, 
MOHAMMED BENKABBOU, MARYAM BENKHADAJ, BENMADANI, FATIHA BENMIMOUN, YASMINA BENMOUSSA, AHMED BENNAJMA, MAHDI BENNANI, KAMAL BENNANI, 
BOURANE BENNANI, ASMAA BENNIS, LEILA  BENNIS, SOUFIANE BENNOUNA, MOHAMMED BENNOUNA, ANBAR BENNOUNA, ESSAIDIA BENOUAL, SANAA BENSAID, 
TAYEB BENTAHAR, HATIM BENTRIA, ABDELALI BENYAHIA, SOUAD BENYAKHLAF, MOHAMED BENZAKOUR, HASNAA BENZERROUK, BENZHAIRO, FOUAD BENZINA, 
OUSSAMA BENZINEB, AHMED BENZKRI, HICHAM BERHILI, BACHIR BERRADA, HAMID BIHKAK, FEDOUA BINIOUI, HASSAN BIQAR, MOHAMED  BOUAAMAR, IMANE 
BOUADDI, YOUNES BOUASSIS, AHMED BOUAZIZ, AYOUB BOUBEKRI, ANISS BOUBIA, MOHAMED BOUBRIK, IBTISSAM BOUCHAKOUR, KHALID BOUNAGA, YOUSSEF 
BOUNOUA, NOUREDDINE BOUNOUALA, OMAR BOURACHDI, YOUNESS BOURHIM, OMAR BOUROUINE, OHAMMED BOURQUIA, ACHRAF BOUSMARA, JAMAL 
BOUSSENGAR, BOUCHRA BOUSSERGHINE, ABDELMALK BOUSSETTA, ABDELMJID BOUSSOF, DAHAB OUSSOULA, ISSAM BOUTAIBI, ANAS BOUTAKAOUA, SAID 
BOUTBHIRT, ABDELLATIF BOUZHIR, BOUCHRA BOUZIANE, MAHMOUD BOUZIANI, FOUAD BOUZITI, DWIGHT BUSH, MALAK CHAFIK, MERIEM CHAFIK, MOHAMED 
CHAFIK, ISSAM CHAGIRI, FOUAD CHAGUER, BADR CHAHOUA, MOULAY SADDIK CHAKRI, JIHAD CHAKROUN, ADIL CHAOUI, MOUNIR CHAOUI AL KIBIR, 
AKRAM CHAOUKI, MOHAMED CHAOUKI, AHMED CHARIFI, SALMA CHARKANI EL HASSANI, ABDELHAQ CHARY, AHMAD CHATIB, SIHAM CHATRI, BDELMJID CHAYAH, 
HASSAN CHDADMI, IMANE CHEFCHAFOUNI, ABDELAZIZ CHELLAH, MOHAMED TAHA CHEMCHOUM, MEHDI CHERKAOUI, YASMINA CHETTO, AMMED CHHIBA, CHARAF 
EDDINE CHOUAF, TAOUFIK CHOUKRI, OTHMANE CHRAIBI, MOHAMED KARIM CHRAIBI, HOURIA CHTAYNA, DAAFI, AMINE DADOUN, YAHYA DADSSI, GHELLA BDAFIR, 
SALOUA DAOUDI, MONIM DARDAK, ABDERRAHMAN DARDOUR, SALMA DEBBARH, ISABELLE DESCHAMPS, HOUSSAMDINE, ABDERRAHIM DINO, SAAD DOUKKALI, 
ZINEB DOURAYI, FAICAL DOUSLIMANE, KHALID DRAIZI, MORAD DRIGHIL, GHITA DRISSI LAHSSINI, LAURENT DUPUCH, ISMAIL ECHARROUDI, ALIAE ECHIHABI, 
REDOUANE EDDAKI, LAHOUCINE EDDARIY, OMAR EDDOULAMI, RACHID EJJABRI, ABDELMOHCINE EL AFATI, SEDDIK EL ALAMI, BADIA EL ALAMI, YOUNESS EL ALAOUI, 
REDOUANE EL ALJ, ABDELMAJID EL ALLAM, KARIMA EL AMAOUI, MOHAMED EL ANSARI, MEHDI EL AOUNI, YACINE EL AZIZI, EL AZZOUZI, NOUREDDINE EL BAGGAR, 
NEZHA EL BARE, EL BAYDI,  ABDELLAH EL BAZ, GHITA EL BIAZ, ISSAM EL BOUHALI, AHMED EL FADIL, SAMIRA EL FAROUK, EL FATIHI, MOHAMED EL FATIMI, HICHAM EL 
FOUIRI, TAOUFIK EL GAMRA, GHIZLANE EL GAMRANI, HAJAR EL GUERRI, ABDERRAFIE EL HACHIMI, KHALIL EL HACHLAF, MOHAMMED EL HAJJAMI, ABESEL HASBI, 
MOHAMMED ANASSEL HAZZAZ, MOULAY ALIEL IDRISSI, YASSINE EL IDRISSI, MOHAMED EL ISSAMI, TOUFIK EL KADIRI, OMAR EL KAIHAL, MERIEM EL KAMMACH, ILHAM 
EL KANDOUSSI, MANATOUALLAH EL KANTI, HANANE EL KARAMI, SALAH EL KATRA, OMAR EL KHAIER, MERIEM EL KHALIFA, AISSAM EL KOUCHAMI, MOHAMMED EL 
KTAIBI, ABDELAZIZ EL MACHHOUR, EL MAHFOUDI, JAD EL MANSOURI, JAMAL EL MAZOUNI, HICHAM EL MEKKI, EL MESLOUHI, MOHAMMED EL MOKHTARI, 
ABDELFATAH EL MSELLEM, AHMAD EL OMARI, ABDELILAH EL OUADDAF, MOULAY ABDELLAHEL OUAHIDI, HICHAM EL OUALI, ISMAIL EL OUARDANI, DRISS EL OUARDI, 
ABIREEL OUAZZANI, ZOUHAIRE EL OUDHA, SAID EL OURF, MOHAMED EL YAACOUBI SOUSSANE, FADOUA EL YAMANI, EL YAZIDI, SAOUSSANE LABOUSDDI, 
DRISS ELAZRI, SANAA ELBADAOUI, BAHA ELBOUANANIN, KAOUTAR ELBOUAZZAOUI, IMANE ELGHAZI, HICHAM ELGHERBAOUI, MOUNA ELGHOBARI, ILHAM 
ELHACHADI, RAJAE ELHARRANE, IMANE ELHARTI, RACHID ELHIRI, HASSNA ELIDRISSI, MAJDA ELKACHKACHI, ADIL ELKHEJALI, SALAH EDDINE ELKORTOBI, 
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...We can’t do it alone. To all of you, A BIG THANK YOU !



Laila MAMOU
Présidente Directrice 
Générale

Ghislaine ABABOU
Directrice de la 
Communication

Emmanuelle LAVENAC
Directrice des Partenariats
et Chef de projet

Sandrine WINDER WOLF
PMO Manager

Sanaa LOUADIA
Directrice des Opérations
de la Région Centre

Majda OUBAHA RADI
Directrice des Opérations
de la Région Sud

Ghizlane KHAMMAL
Responsable Monitoring
et Evaluation

Sofia REDA
Responsable Communication 
Digitale et Graphic Designer

Salwa FARSI
Responsable Administratif
et Financier

Yassine NAJI
Responsable des Opérations
Tanger - Tétouan

Reda TIDA
Responsable des Opérations
Rabat - Salé - Kénitra

Soumia OUHAMMOUCH
Coordinatrice Senior des 
Opérations - Casablanca

Imane MOURTAJI
Coordinatrice Junior des 
Opérations - Casablanca

Kamal LAHLALI
Responsable du programme
Smart Start

Safae EL MANSOURI
Coordinatrice des Opérations 
Laâyoune

Zyad BELOUED
Coordinateur des Opérations 
Marrakech

Afaf IKZARN
Coordinatrice des Opérations 
Agadir

Fatima-Zahra KOHAILA
Comptable Junior

Hinda BOUDDANE
Responsable des Opérations 
Fès

Fahd CHEBAB
Coordinateur des Opérations 
Berkane, Oujda et Nador

Kaouthar KADA
Coordinatrice des Opérations 
Salé

Fatima-Zahra FARSI
Coordinatrice des Opérations 
Safi

Douaâ KONIA
Responsable des Opérations 
Meknès

Youssef BEMMOUNA
Coordinateur des Opérations 
Agadir

Laila ABOUZAID
Coordinatrice des Opérations 
El Jadida

Azelarab MEGZARI
Services Généraux

Tarik ABCHOUCH
Coordinateur des Opérations 
Kénitra
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Amina NACIRI
Déléguée Générale

Ghizlane JABIRI
Coordinatrice des Opérations 
Khouribga

Dahi EL KHATTAT
Coordinateur des Opérations 
Dakhla



À OeUvrer pOUr  lA fOrMATiOn A l’enTreprenAriAT deS JeUneS de l’eCOle pUBliQUe dans toutes les régions du Royaume, 
en encourageant l’entreprenariat, le bénévolat de compétences et les initiatives citoyennes. en dOnnAnT COnSTAMMenT le MeilleUr 
de nOUS, nous déployons avec fierté chacun de nos programmes, et nous nous portons garants de leur qualité, quel que soit notre périmètre 
d’intervention. pOUr ChAQUe COllegien, lYCeen, eTUdiAnT, nous nous engageons à développer leur esprit d’initiative et leurs compétences 
entrepreneuriales et managériales, en encourageant les comportements engagés, responsables et citoyens. pOUr l’Avenir deS generATiOnS 
fUTUreS, nous défendons les valeurs de l’entrepreneuriat dans l’éducation des jeunes et la responsabilité sociale des entreprises.. enSeMBle, 
nOUS prepArOnS le fUTUr en déployant des programmes de formation de Junior Achievement Worldwide, avec nos partenaires, les 
membres du corps enseignant et cadres d’entreprise bénévoles QUi de plUS en plUS nOMBreUX OnT reJOinT nOTre CAUSe.

DIRECTIONS CENTRALES
Amina NACIRI 
a.naciri@injaz-morocco.org
06 00 02 51 19
Ghislaine ABABOU 
g.ababou@injaz-morocco.org
06 08 88 85 07
Emmanuelle LAVENAC 
e.lavenac@injaz-morocco.org
06 00 08 12 27
Sandrine WINDER WOLF 
s.winderwolf@injaz-morocco.org
06 62 87 28 28
Sofia REDA 
s.reda@injaz-morocco.org
06 64 38 38 33
Ghizlane KHAMMAL 
g.khammal@injaz-morocco.org
06 49 70 73 58
Salwa FARSI 
s.farsi@injaz-morocco.org
06 65 95 16 47
Kamal LAHLALI 
k.lahlali@injaz-morocco.org
06 94 77 24 90
Fatima-Zahra KOHAILA
fz.kohaila@injaz-morocco.org
06 71 54 44 01

CASABLANCA
Sanaa LOUADIA 
s.louadia@injaz-morocco.org
06 00 09 20 42

Soumia OUHAMMOUCH 
s.ouhammouch@injaz-morocco.org
06 00 01 06 07
Imane MOURTAJI
i.mourtaji@injaz-morocco.org
06 00 01 06 08 
TANGER
Yassine NAJI
y.naji@injaz-morocco.org
06 08 88 81 94
RABAT - SALE - KENITRA
Reda TIDA
r.tida@injaz-morocco.org
06 01 46 76 96
Kaouthar KADA 
k.kada@injaz-morocco.org
06 00 02 21 16
Tarik ABCHOUCH 
t.abchouch@injaz-morocco.org
06 79 19 08 37
AGADIR - INEZGANE
Majda OUBAHA RADI 
m.radi@injaz-morocco.org
06 08 85 70 70 
Afaf IKZARN
a.ikzarn@injaz-morocco.org
06 01 55 12 19 
Youssef BEMMOUNA
y.bemmouna@injaz-morocco.org
06 02 72 61 93
DAKHLA
Dahi EL KHATTAT
d.elkhattat@injaz-morocco.org
06 02 72 63 92 

MARRAKECH
Zyad BELOUED
z.beloued@injaz-morocco.org
06 08 89 57 71 
FES 
Hinda BOUDDANE 
h.bouddane@injaz-morocco.org
06 08 88 83 37
MEKNES
Douaâ KONIA 
d.konia@injaz-morocco.org
06 01 55 12 50
LAAYOUNE
Safae EL MANSOURI 
s.elmansouri@injaz-morocco.org
06 08 89 57 69
OUJDA - BERKANE - NADOR
Fahd CHEBAB
f.chebab@injaz-morocco.org
06 01 97 86 58
KHOURIBGA
Ghizlane JABIRI
g.jabiri@injaz-morocco.org
06 00 02 21 17
EL JADIDA
Laila ABOUZAID 
l.abouzaid@injaz-morocco.org
06 08 84 73 60
SAFI
Fatima Zahra FARSI 
fz.farsi@injaz-morocco.org
06 08 89 57 65



Membre fondateur Partenaires stratégiques
membres du Conseil d’Administration

Contributeurs majeurs

Partenaires stratégiques

Contributeurs

 

Partenaires associés


