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Cérémonie de remise des Certificats du  «Citoyen Responsable»
aux bénévoles de Casablanca

A LA UNE
CELEBRATION DE LA JEUNESSE ENTREPRENEURIALE 
Compétitions régionales de la Meilleure Junior Entreprise 2016

TABLE RONDE, sous le thème «partenariat public/
privé pour la promotion de l’entrepreneuriat social»

Mercredi 25 mai, en partenariat avec 
le MEPI, INJAZ Al-Maghrib a 
organisé une table ronde sous le 
thème «Partenariat public/privé pour 
la promotion de l’entrepreneuriat 
social». 
La médiation entre le secteur public 
et le secteur privé s’impose 
naturellement quand il s’agit 
d’entreprendre autrement.

Le cycle des compétitions 
régionales de la Meilleure Junior 
Entreprise 2016 a débuté le 27 mai 
à Agadir.  La compétition de la 
Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne a eu lieu à la Municipalité 
d’Agadir et a été remportée par 
la Junior Entreprise FINE BUS du 
lycée Zerktouni, encadré par 
M. Hassan El Yousoufi, Superviseur 
Régional d’INWI et le professeur 
El Housein Makroum. FINE BUS a 
conçu une application de 
localisations des arrêts de bus pour 
les passagers. 
Bravo à toute l’équipe de FINE 
BUS !

Le 28 mai a eu lieu la Compétition 
de la Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne de Marrakech à la Faculté 
des Sciences Semlalia. Le prix a été 
remis à la Junior Entreprise 
PROPSISE du lycée Moussa, 
encadré par M. Othmane Jabri et le 
professeur Abdelatif Khoulaki, Data 
Manager à Data System. 
PROPSISE a conçu une prise 
électrique dotée d’une clé USB et 
d’un minuteur pour le réglage de la 
durée de la recharge. 
Félicitations à toute l’équipe de 
PROPSISE ! 

Agadir - lycée Marrakech - lycée Stay tuned...
   RABAT lycée et université : 11 juin
   KHOURIBGA lycée et université : 14 juin
   CASABLANCA université : 16 juin
   AGADIR université : 16 juin
   SAFI lycée et université : 18 juin
   TANGER lycée : 18 juin
   SALE lycée : 18 juin
   MARRAKECH université : 18 juin
   DAKHLA lycée : 23 juin
   CASABLANCA lycée : 23 juin
   LAAYOUNE lycée : 23 juin
   KENITRA lycée : 25 juin
   OUJDA, NADOR et BERKANE lycée : 27 juin
   EL JADIDA lycée et université : 28 juin
   FES lycée : 29 juin
   MEKNES lycée : 30 juin

L’entrepreneuriat social incarne un 
nouveau modèle de croissance 
efficace et pérenne. 
Cette rencontre a pour ambition 
d’étudier les partenariats potentiels 
entre le secteur public et privé pour 
la promotion d’un model économique 
à portée sociale dans la région de 
Kénitra.

Mercredi 1er juin, une cérémonie de 
remise de certificats de 
reconnaissance a été organisée à 
Casablanca au profit des cadres 
d’entreprise, professeurs et 
Directeurs des établissements 
partenaires ayant  dispensé 
bénévolement les programmes It’s 
my Business et Company Program 
au cours de l’année académique 
2015/2016.

Plus d’une cinquantaine de 
bénévoles ont participé à cette 
rencontre qui a été marquée par la 
qualité des échanges, qui a permis 
aux bénévoles de tisser des liens et 
pour certains, d’exprimer leur 
engagement pour l’année prochaine.

A découvrir...
l’album Cérémonie de 
remise de certificats du 
«Citoyen Responsable 
2016» sur notre page 
facebook

Lancement de la 3ème PROMO du programme 
SMART START en partenariat avec la BFIG 
du groupe Attijariwafa bank

Mercredi 11 mai a eu lieu le 
lancement de la 3ème promotion du 
programme Smart Start permettant 
une première rencontre entre les 
mentors et les mentorés.
Rappellons que les jeunes 
start-uppers de la 3ème promotion 
seront mentorés par les cadres de la 
Banque de Financement et 
d’Investissement du groupe 
Attijariwafa bank. 

Mardi 31 mai, une réunion de 
cadrage des mentors a été organisée 
au siège d’Attijariwafa bank ayant 
pour objectif la présentation du rôle 
du mentor et de son cadre 
d’intervention ainsi que des 
différentes échéances et bilan 
d’étapes à délivrer dans le cadre de 
cette formation. 

To be continued....
Atelier de formation des mentors 
par le Cabinet Blue Storm.

Stay tuned...

Table ronde à Fès le 22 juin sous le 
thème «Quels modèles de partenariat 
public/privé pour la promotion de 
l’entrepreneuriat social»
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FAITS MARQUANTS

Laurent Dupuch 
Président du Directoire 
de la BMCI -
Mercredi 20 avril à l’ENCG 
de Casablanca.

Younes QASSIMI
Fondateur de Synergie 
Media - Mercredi 27 avril 
au Complexe Culturel 
El Jihadia - Dcheida d’Agadir. 

Yosr TAZI
Conseiller en stratégie, 
Fondateur du cabinet 
TALENTUM, Diplomate, 
Formateur international 
et Animateur TV - Le 20 
avril, à la Faculté des 
Sciences Semlalia de 
Marrakech.

Amine Hammi
Directeur de l’Anapec 
Agadir -
Mercredi 27 avril au 
Complexe Culturel 
El Jihadia - Dcheida 
d’Agadir. 

CYCLE DE CONFERENCES BUSINESS LEADERS 2016
10 conférences ont été organisées en avril et mai 2016

Redouane KATOUF
LAAYOUNE

Le 22 avril, M. Redouane KATOUF, 
Fondateur et Président Directeur 
Général de Lightbridge Inc (Japon) 
a partagé son expérience avec 
200 jeunes à l’Ecole supérieure de 
technologie et au Centre régional 
d’Investissement de Laayoune.

Le 13 mai, M. Mohammed EL KARZ, 
Président Directeur Général 
d’Argand’Or Gmbh a animé une 
conférence Business Leaders à la 
Faculté des Sciences et Techniques et 
au lycée Abou Al Abass Sebti de 
Marrakech en faveur de 400 étudiants. 

Mohammed EL KARZ
MARRAKECH

Dans le cadre de notre 
partenariat avec le Ministère des 
Marocains Résidant à l’Etranger 
et des Affaires de la Migration, 
deux conférences Business 
Leaders ont été organisées en 
avril 2016.

CONFERENCES BUSINESS LEADERS avec le 
Ministère des Marocains Résidant à 
l’Etranger et des Affaires de la Migration

Patricia GROS
Fondatrice de Handishare 
En partenariat avec le 
MEPI, le 25 au Centre 
Régional d’Investissement 
de Meknès.

Luc VASSORT
Secrétaire Général de la 
BMCI - 
Le 4 mai à la Faculté des 
Sciences Juridiques, 
Economiques et Sociales 
de Casablanca.

Amjad HEBBAZI
Directeur Administratif et 
Financier d’Unilever 
Maghreb - Le 13 mai au 
lycée Moulay Driss 1er 
de Casablanca.

Ces conférences ont pour objectif de faire partager 
l’expérience de chefs d’entreprise reconnus 
avec de jeunes étudiants pour les inspirer et les initier 
à l’entrepreneuriat.

M. ABBAD 
ANDALOUSSI
Président d’INJAZ 
Al-Maghrib - Le 21 mai 
au lycée Abderahmane 
Ennacer de Kénitra.

Abdelhak LAAQIRA
Home Care et Foods 
Category Planning 
Manager à Unilever 
Maghreb  - Le 23 mai à la 
Faculté des Sciences Ben 
M’sik de Casablanca. 

Patricia GROS
Fondatrice de Handishare 
En partenariat avec le 
MEPI, le 26 avril au lycée 
Moulay Driss de Fès.
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Ateliers Innovation Camp

Samedi 23 avril, les membres du 
Rotary Club Casablanca Mers Sultan 
de Casablanca ont animé un atelier 
Entrepreneurship Masterclass au 
profit de 200 jeunes du collège Ibnou 
Aouf de Casablanca.

Samedi 28 mai, 160 jeunes du 
collège Ibn Abbad de Salé ont été 
initiés à l’entrepreneuriat par 11 
cadres bénévoles d’Amazon.

COMMUNITY DAYS
Ateliers Entrepreneurship Masterclass

BMCI
Lundi 9 mai à la 
Faculté des 
Sciences Ben M’sik 
de Casablanca.

VIVO ENERGY
Mercredi 18 mai à la 
Faculté des Sciences 
Ain Chock. 

AXA MAROC
Jeudi 2 juin à l’Ecole 
Nationale d’Arts et 
Métiers de Casablanca.

PARTENARIATS

Jeudi 7 avril 2016, une convention 
de partenariat a été signée entre 
INJAZ Al-Maghrib et le Centre 
Régional d’Investissement de 
Fès-Boulemane en présence de 
M. Abbad Andaloussi, Président 
d’INJAZ et M. Aouin, Directeur du 
CRI de Fès-Boulemane. Le CRI 
s’engage à mobiliser ses cadres en 
qualité de conseillers bénévoles pour 
la formation des jeunes à 
l’entrepreneuriat.

Axa Maroc devient Contributeur 
majeur d’INJAZ et renouvelle son 
soutien dans l’éducation des jeunes 
à l’entrepreneuriat pour 3 années 
consécutives.
Axa Maroc mobilise ses cadres 
d’entreprise en qualité de conseillers 
bénévoles pour dispenser les 
programmes d’éducation à 
l’entrepreneuriat d’INJAZ Al-Maghrib.

En plus du financement du 
programme I Camp, Boeing, 
Partenaire stratégique d’INJAZ, 
renforce son partenariat pour l’année 
2016-2017 en contribuant également  
au financement du programme Smart 
Start qui consiste à l’accompagnement 
des étudiants dans la création de leur 
start-ups. Aussi, Boeing offre un prix 
spécial innovation à l’équipe 
gagnante lors de la Compétition 
Nationale du Company Program 
d’INJAZ. 

Signature d’une convention de partenariat 
pour le lancement d’une opération 
d’envergure nationale pour le déploiement 
des programmes de sensibilisation à 
l’entreprenariat en faveur de 3000 jeunes.

Lundi 5 octobre 2015, Al Barid Bank et INJAZ 
Al-Maghrib ont signé une convention visant le 
renforcement de leur partenariat à travers le 
déploiement des programmes de sensibilisation 
d’INJAZ Al-Maghrib dans toutes les régions 
du Royaume. 
En tant que partenaire et contributeur majeur 
d’INJAZ, Al Barid Bank s’engage en effet à 
mobiliser ses collaborateurs dans le 
déploiement des programmes 
Entrepreneurship Masterclass et Company 
Program en faveur de 3000 jeunes dans 10 
villes du Royaume.

ZOOM SUR ... 
notre partenaire AL BARID BANK

RAPPEL DU PARTENARIAT

Al Barid Bank, filiale de Barid Al-Maghrib, a été lancée le 8 juin 2010, 
pour être au service du plus grand nombre de marocains.  

Héritière de l’activité des services financiers du groupe 
Barid Al-Maghrib, Al Barid Bank s’appuie sur un savoir-faire 
reconnu. En effet, l’exercice des services financiers par Barid 
Al-Maghrib remonte à 1926, année de création du compte chèque 
postal (CCP).

Citoyenne, accessible, proche de ses clients, Al Barid Bank dispose 
d’un très large réseau, avec plus de 1800 agences réparties sur le 
Royaume, aussi bien dans les zones urbaines que dans les zones 
rurales les plus reculées.

Offrant une large gamme de produits et services bancaires à une tari-
fication adaptée, Al Barid Bank facilite l’accès aux services financiers 
et contribue ainsi à l’accélération de la bancarisation des citoyens 
marocains.

Al Barid Bank se veut la banque de tous, la banque de tous les 
Marocains.

A PROPOS D’AL BARID BANK

3 QUESTIONS à... Karim FAIDI
Mentor du programme Smart Start d’INJAZ depuis 2014

1- Vous êtes mentor de nos start-uppers 
depuis 2014, parlez nous de votre expérience.

«Ça fait effectivement 2 ans et j’en redemande. Le caractère 
structuré des programmes 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.»

2-Quels enseignements en avez 
vous tiré?

«On dispose au Maroc d’une jeunesse incroyable avec une 
grande énergie créatrice. Cette jeunesse a juste besoin 
d’être accompagnée. J’en tire donc beaucoup d’espoir 
pour notre pays et notre jeunesse et à titre personnel un 
vent d’air frais qui me sort de mon quotidien et m’enrichit.»

3- Le mot de la fin...
«On m’avait prévenu dès le départ : « quand on met un 
doight chez INJAZ, on en sort plus ! » Aujourd’hui, je 
suis conseiller bénévole, membre de jury et partenaire 
d’INJAZ dans le cadre d’un mécénat de compétences. 
En réalité, je suis un peu frustré parce que je ne suis pas 
assez disponible pour être plus présent auprès de nos 
jeunes futurs entrepreneurs. Cette modeste intervention 
va donc être généralisée sur l’ensemble des collaborateurs 
du Cabinet. J’encourage fortement tous les marocains à 
s’investir et devenir conseillers bénévoles d’INJAZ. On 
reçoit autant que ce qu’on donne si ce n’est plus.»

Karim FAIDI, Directeur Associé 
de Costhouse

Le 15 juin 2016, une convention de 
partenariat a été signé entre Amana 
de Barid Al Maghrib et INJAZ Al-Maghrib.
Amana s’engage à transporter 
gracieusement le matériel 
pédagogique d’INJAZ vers les 
sections régionales où elle est 
implantée. Nous remercions Barid Al 
Maghrib pour sa généreuse contribution.

La Fondation Citi renouvelle pour la 
prochaine année scolaire son soutien 
à INJAZ Al-Maghrib pour la 9ème 
année consécutive dans le 
déploiement du Company Program 
au profit de 400 jeunes et du 
programme I Camp au profit de 70 
jeunes. 

CHIFFRE CLE

244
Junior Entreprises
créées en 2015-2016

Samedi 4 juin, les bénévoles de Citi 
et nos jeunes start-uppers ont peint 
les murailles des 2 façades de la 
rue Larache située dans l’ancienne 
médina.

100 étudiants participent, 
dans le cadre de cet atelier, 
à la recherche d’une solution
innovante à une problématique
de l’entreprise mécène.

Signature d’une convention 
de partenariat avec le CRI 
de Fès

Axa Maroc devient 
contributeur majeur 
d’INJAZ

Boeing renforce son 
partenariat avec INJAZ

Signature d’une convention 
de partenariat avec Amana 
de Barid Al Maghrib

La Fondation Citi renouvelle 
son soutien pour la 9ème 
année consécutive
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Nos régions à l’honneur

Le 15 avril 2016, la Faculté des Sciences 
et Techniques de l’Université Cadi Ayyad 
a organisé un forum Entreprises / 
Etudiant sous le thème «Ingénieurs de 
la FST : acteurs de l’émergence».
A cette occasion, INJAZ Marrakech a 
animé un atelier sous le thème de 
l’entrepreneuriat.

Participation d’INJAZ 
Marrakech au forum 
entreprise/étudiant 

Marrakech

Nos jeunes ont du talent

Le 7 mai 2016, sur Radio Tanger, INJAZ 
Tanger a organisé une table ronde pour 
présenter les programmes INJAZ en 
présence de conseillers bénévoles et de 
jeunes entrepreneurs participant aux 
programmes INJAZ à Tanger !
A cette occasion, la Junior Entreprise 
ALMARSUL, participant au Company 
Program d’INJAZ, a présenté son projet.

INJAZ Tanger en live 
sur Radio Tanger

La Junior Entreprise Arabic Education 
Company du lycée Alaymoune de Rabat 
a présenté son projet à M. BENMOKHTAR, 
Ministre de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle.

Arabic Education Company produit un cahier 
d’apprentissage comprenant des lignes 
d’entrées menant à l’apprentissage progressif 
pour écrire les lettres et les mots en arabes.

Arabic Education Company 
de Rabat présente son projet 
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Un grand MERCI A NOS PARTENAIRES MOBILISÉS

Equipe INJAZ

www.injaz-morocco.org
CONTACT
+212 5 29 01 15 15 
s.reda@injaz-morocco.org


