
Le 25 Novembre 2015, INJAZ Al Arab a organisé à Mascat, Sultanat de Oman une compétition entre les 
Meilleures Junior Entreprises (catégorie Lycée et catégorie Université) de chacun des 14 pays arabes membres 
de l’organisation Junior Achievement Worldwide.
C’est devant un jury du monde des affaires et face à un public venu nombreux les applaudir, que nos deux 
Junior Entreprises, USE FORFAIT et ELECTRONIC COMPANY, ont représenté le Maroc et remporté deux prix 
prestigieux :

Je suis très ému ce soir. Nous avons 
représenté avec succès l'université 
marocaine ! Nous sommes très reconnais-
sant envers vous. Merci Mille fois à INJAZ 
Al-Maghrib et tout ses collaborateurs, vous 
nous avez permis de vivre une incroyable 
aventure. Le meilleur est à venir !

2 Junior Entreprises encadrées par INJAZ Al-Maghrib 
sacrées championnes à la compétition MENA

MEILLEURE JUNIOR ENTREPRISE ARABE 2015
BRAVO USE FORFAIT !

TEMOIGNAGE de Ismail Bougaillou
CEO de USE FORFAIT

L'expérience Junior Achivement nous a permis de 
rencontrer des hommes d'affaires, des leaders 
considérés parmi les meilleurs du monde arabe et 
même au niveau international, ils nous ont donné des 
conseils afin d'améliorer et de développer nos 
connaissances.

PRIX DU PRODUIT LE PLUS INNOVANT
BRAVO ELECTRONIC COMPANY !

TEMOIGNAGE de Imane HMIDDOU
CEO d’Electronic Company
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USE FORFAIT représentée par les étudiants Ismail Bougaillou, Rime Bakhir et Azelmat 
Mayssae de la Faculté des Sciences Economiques Souissi de Rabat et encadrée par Mme 
Narjiss ZERHOUNI de Bee-Agency, a remporté le prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Arabe de l’année 2015 pour la création d’une plateforme permettant de convertir les minutes 
ou heures non-consommées des forfaits téléphoniques en bons d’achats ou en donations en 
faveur d’associations.

ELECTRONIC COMPANY du lycée Moulay Youssef de Rabat représentée par les lycéens 
Imane Hmiddou, Adil Bouhlassa et Ouassim Benchekroun et encadrée par Mme Hasna OUTLA 
et M. Amine ZEHRAOUI de l’Office des Changes, a remporté le prix du Produit le Plus 
Innovant pour la conception d’un chargeur intégrant trois différentes sources d’alimentation 
(électrique, solaire et mécanique).

Spécial Compétition MENA
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Chaque année, les lauréats de la Compéti-
tion Nationale Company Program participent 
à la compétition internationale organisée 
dans un des 14 pays membres d’INJAZ 
Al-Arab. L’édition 2015 de la Compétition 
MENA a été organisée à Mascat, Sultanat de 
Oman et a mis en compétition 21 équipes 
lauréates de la région MENA dont 12 
équipes universitaires et 9 équipes 
lycéennes. 
Le Maroc a été représenté par les 2 junior 
entreprises de Rabat, USE FORFAIT et 
ELECTRONIC COMPANY qui ont remporté 
les prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Marocaine dans les catégories Université et 
Lycée. 

A propos de la 
COMPETITION MENA

Le JURY
Le jury de la Compétition MENA 2015 d’INJAZ Al-Arab était 
composé de 12 personnalités du Monde des Affaires : 

- Omar Hamamsy de 
  McKinsey
- Carmen Haddad et Nabil  
  Haddad de Citi
- Ali M. Jaber de MBC Hope
- Hamed Sloom Mubark Al 
  Athobi de Oman Oil  
  Company
- Abdul Aziz Al Yaqout de DLA  
  Piper

- Sconaid McGeachin de  
  Hill + Knowlton
- David Leman de Marriott
- Talal Said Al Mamari de 
  Omantel
- Kamal Najjar et Mohammed 
  Zhort de Fedex
- Ramzi Abdel Jaber de Invest 
  Corp

Créée en 2004, INJAZ Al-Arab est une structure de coordination entre les 14 
pays arabes, membre de Junior Achievement Worldwide, leader mondial en 
matière d’éducation à l’entrepreneuriat depuis 1919. 

Le Jury 2015

A propos d’INJAZ Al-Arab



Les COULISSES - le retour

L’équipe d’INJAZ Al-Maghrib ainsi que la famille des 
gagnants ont accueilli les 2 junior entreprises, 
USE FORFAIT et ELECTRONIC COMPANY, à 
l’aéroport le jour de leur retour pour fêter ensemble 
leur succès à la Compétition d’INJAZ Al-Arab !

Equipe INJAZ Famille des lauréats Comité d’accueil

Félicitations de nos partenaires

M. Mohamed KETTANI, 
Président Directeur Général 
d’Attijariwafa bank
«C est une très bonne nouvelle en 
ces temps fortement perturbés où 
nos jeunes sont une proie facile 
aux extrémismes.
Le travail mené par INJAZ, sous 
votre leadership, est une manière 
constructive de donner de l'espoir 
et de l'ambition à notre jeunesse. 
Mes sincères félicitations aux 
lauréats et pleins succès aux 
junior entreprises d’INJAZ.»

M. Brahim SLAOUI, Directeur 
Général de Mafoder 
«Ces consécrations internationales  
d’INJAZ sont là pour nous rappeler 
que nos jeunes ont besoin de notre 
engagement et soutien pour 
exprimer leur potentiel.
Merci de nous le rappeler de cette 
belle manière.» 

M. Mohamed ZAHID, Directeur 
Général de Ménara Holding 
«C’est un honneur pour le Maroc et 
les Marocains, je leur souhaite ainsi 
de continuer dans cette voie d’excel-
lence et de persister pour réaliser 
leurs rêves concrètement. »

Mme Rajae TAZI SIDQUI, Chargée de Mission RSE et Label à la CGEM  
«C’est très encourageant et ce sont des signaux pareils qui mobilisent la 
société civile dans son engagement. Bravo pour votre militantisme et votre 
dévouement pour les causes de notre jeunesse.»

Nous avons le plaisir de partager avec vous quelques un des messages de félicitation que nous 
avons reçus de nos partenaires. A travers cette victoire, ce sont tous les efforts consentis par 
nos jeunes et nos junior entreprises pendant plusieurs mois qui sont consacrés. 



FOLLOW US

Si vous voulez en savoir plus sur les 2 junior entreprises lauréates de la compétition 
nationale et la compétition MENA, retrouvez-nous sur notre site web 
www.injaz-morocco.org ou sur nos réseaux sociaux. 

Equipe INJAZ

Les lauréats au complet

Tél : +212 5 29 01 15 15
E-mail : s.reda@injaz-morocco.org

ILS NOUS FONT CONFIANCE


