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PROGRAMME du 19 septembre 2016
Cérémonie de remise des prix
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Accueil des invités
Visite des stands et cocktail dinatoire

Ouverture de la cérémonie par le modérateur

Allocution de bienvenue par M. Abbad Andaloussi, Président d’INJAZ Al-Maghrib
Projection du Best of de la Compétition Nationale 2015 

Présentation des Junior Entreprises Lycéennes par le Président du Jury 

Remise du prix de la Meilleure Junior Entreprise Lycéenne 2016
Témoignages des lauréats 

Présentation des Junior Entreprises Etudiantes par le Président du Jury

Remise du prix de la Meilleure Junior Entreprise Etudiante 2016 
Témoignages des lauréats  

Remise du prix de la Meilleure Junior Entreprise Sociale 2016
Témoignages des lauréats  

Remise du prix de l’Innovation   
Témoignages des lauréats  

Remise du prix i-Tech
Témoignages des lauréats

Remise du prix Coup de Cœur du Public
Témoignages des lauréats      

Allocution de clôture

19h00 - 19h35

19h35 - 19h40

19h40 - 19h50

19h50 - 19h55

19h55 - 20h00

20h00 - 20h05

20h05 - 20h10

20h10 - 20h20

20h20 - 20h30

20h30 - 20h40

20h40 - 20h50

20h50 - 21h00

Préambule

Après une passionnante 
sélection lors des compétitions 
régionales 2016 , 24 Junior 
Entreprises sont arrivées en 
finale pour concourir pour les 
prix d’excellence décernés lors 
de la Compétition Nationale de 
la Meilleure Junior Entreprise 
2016. 
Une première sélection 
régionale a en effet mis en lice 
du 27 mai au 30 juin dernier 
210 Junior Entreprises dans 
19 villes du Royaume. Parmi 
les Junior Entreprises finalistes,
17 concourent dans la catégorie 
lycée et 7 dans celle de 
l’université.
Formés au Company Program, 
le programme phare de création 
et de gestion d’entreprises de 
Junior Achievement, ces 
entrepreneurs en herbe 
incarnent tous les valeurs de 
l’entreprenariat et de l’esprit 
d’innovation dont nous nous 
faisons les ardents défenseurs.

Indépendamment du résultat 
final, cette compétition est 
d’ores et déjà pour ces 
jeunes entrepreneurs, 
une consécration qui vient 
couronner quatre mois intenses 
d’éducation à l’entreprenariat. 
Aujourd’hui, vous allez 
mesurer de visu l’impact de 
nos programmes sur ces 
jeunes, la créativité, la passion 
et le potentiel dont ils font 
preuve, ainsi que les capacités 
et les talents qu’ils ont su 
développer pour répondre à ce 
nouveau défi.
Gageons que cette 
compétition nous révélera 
d’agréables et heureuses 
surprises ! Nous souhaitons 
bonne chance aux lauréats et 
que le meilleur gagne !

Mhammed ABBAD ANDALOUSSI
Président d’INJAZ Al-Maghrib

«Ensemble, développons 
les compétences 
entrepreneuriales des 
jeunes et stimulons leur 
esprit d’initiative.» 

Quelle sera la Meilleure 
Junior Entreprise 2016 ? 
Quels projets se 
distingueront, tant par 
leur capacité d’innovation 
que par la performance 
réalisée ? 
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MISSION
Créée en 2007 sous l’impulsion du Groupe SNI, INJAZ Al-Maghrib est une association 
reconnue d’utilité publique qui a pour mission de stimuler l’esprit d’initiative des jeunes 
et de développer leurs compétences entrepreneuriales à travers l’implication de 
l’entreprise dans l’enseignement public.  Des cadres d’entreprise bénévoles dispensent 
dans les établissements d’enseignement publics, les programmes de formation à 
l’entreprenariat de Junior Achievement Worldwide, leader mondial en matière 
d’éducation à l’entreprenariat depuis 1919.

PROGRAMMES
9 programmes d’éducation à l’entreprenariat sont délivrés selon la méthode 
de l’apprentissage par l’action par des cadres d’entreprise bénévoles à raison de 
2 heures par semaine pendant quelques semaines. Destinés aux collégiens, lycéens 
et étudiants universitaires, ces programmes ciblent trois axes de formation : l’éducation 
à l’entrepreneuriat, la pré-incubation et l’accompagnement des porteurs de projet. 

RECONNAISSANCES
Citée parmi 15 bonnes pratiques dans le livre «Learning a living» publié 
par le Sommet Mondial de l’Innovation en Education en janvier 2013 (WISE);
Reconnaissance d’utilité publique par le décret N° 2-12-340 du 29 avril 
2013; 
Mention d’INJAZ Al-Maghrib dans le magazine TIME du 30 septembre 2013 
dans un article du Président Bill Clinton comme «Acteur du changement»;
Prix de l’entreprenariat 2013 de la Fondation Metlife et Junior Achievement 
Worldwide;
Obtention du label «Association Responsable» de Vigeo le 2 avril 2015.

QUI SOMMES-NOUS ?
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9
programmes
de formation

INJAZ en chiffres
au 30 juin 2016

2750
conseillers
bénévoles

75 000
jeunes formés

depuis 2007

+90
partenaires

19
sections
régionales
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COMPANY PROGRAM
le programme phare de Junior Achievement

Conçu par Junior Achievement et adapté au contexte marocain 
par INJAZ Al-Maghrib,  Company Program est un programme 
de création et de gestion d’entreprises conçu pour les lycéens 
et étudiants marocains. 
Durant 16 séances hebdomadaires de 2h, le cadre d’entreprise, qui 
dispense cette formation bénévolement,  aborde avec ses élèves 
tout le cycle de vie d’une entreprise : création de l’identité visuelle, 
conception du produit ou service, étude de faisabilité, business plan, 
placement des actions de la société, production, commercialisation 
et liquidation de l’entreprise à la fin de l’année scolaire.

d’éveiller les jeunes à leur 
environnement économique et social,

de développer leur esprit 
d’entreprendre et d’initiative,

de leur donner la chance d’intégrer les 
différentes étapes de la création d’une 
entreprise.

6000
Jeunes formés 

au Company Program
en 2016

Un programme inscrit dans 
le cursus scolaire de l’Ecole 
Publique
Company Program a pour but:
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Une célébration universelle
A la fin de la formation au Company Program, 
une compétition de la Meilleure Junior 
Entreprise de l’année est organisée dans 
chaque ville pour célébrer l’accomplissement 
des efforts des jeunes. 
Les vainqueurs de ces compétitions régionales  
participent ensuite à la finale nationale à 
Casablanca qui désigne les Junior Entreprises 
lauréates, dans les catégories lycée et université.
Enfin, ces 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. 

Depuis mars 2014, Company Program fait 
partie du cursus scolaire des lycéens marocains. 

Nombre	de	villes	en	
compétition 19

Nombre	de	Junior																																																					
Entreprises 210

Nombre	de	bénévoles 310

Nombre	de	jeunes	
formés 6000

Compétitions	Régionales

Nombre	de	Junior	
Entreprises	Finalistes 24

Nombre	de	prix 6

Compétition	Nationale

Nombre	de	Junior	
Entreprises	Marocaines 2

Nombre	de	pays	en	
compétition 14

Compétition	MENA

LES ETAPES
des compétitions du Company Program
COMPETITIONS 
RÉGIONALES 
du 27 mai au 30 juin 2016
Cette année, les compétitions 
régionales ont été organisées à : 
Agadir/Inezgane, Marrakech/Ben 
Guerir, Rabat, El Jadida, Safi, 
Tanger, Khouribga, Laâyoune, 
Dakhla, Casablanca, Oujda, 
Berkane, Nador, Kénitra, Salé, 
Fès et Meknès.

COMPETITION 
NATIONALE
le 19 septembre 2016
Organisée à Casablanca, la finale 
nationale regroupe les vainqueurs 
des compétitions régionales dans 
deux catégories distinctes : lycée 
et université.

COMPETITION 
MENA  
21-23 novembre 2016
Organisée dans un des 14 
pays de la région MENA, la 
compétition de la Meilleure 
Junior Entreprise Arabe 
rassemble les lauréats des 
compétitions nationales 
des pays membres du 
réseau INJAZ Al-Arab.
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COMPETITION NATIONALE
DE LA MEILLEURE JUNIOR ENTREPRISE 
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LA COMPETITION NATIONALE 
de la Meilleure Junior Entreprise 2016

19
villes du Maroc
en compétition

210
Junior

Entreprises
en 2016

9     édition de la Compétition 
Company Program
La 9       édition fait concourir en 2016, 210 Junior  
Entreprises dans 19 villes du Maroc, soit 
une progression de plus de 30% par rapport à 
l’année dernière. 
6000 jeunes étudiants et lycéens ont ainsi été 
formés au Company Program et ont contribué 
à la création de projets dans des secteurs aussi 
diversifiés que les domaines technologiques et la 
transformation numérique, la promotion de 
l’innovation, entre autres dans les secteurs de 
l’agroalimentaire et des bioénergies ou bien 
encore, les projets à fort impact social. 

ème

ème

Conditions de participation
Pour être éligible et se qualifier à la Compétition 
Nationale, les jeunes entrepreneurs en herbe sont 
tenus notamment de :
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remettre un rapport annuel exhaustif,
constituer un capital inférieur ou égal à 
8000dh,
constituer un Comité de Direction de 
maximum 6 personnes représenté lors 
de la finale par 3 jeunes,
animer un stand d’exposition, 
présenter leur projet devant un jury de 
professionnels. 



Les Prix
Gracieusement dessinés par le designer 
Hicham Lahlou et produits par notre partenaire 
Mafoder, six trophées seront remis pour 
récompenser le meilleur projet dans plusieurs 
catégories : 

Le Prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne 
Le Prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Etudiante 
Le Prix de l’Innovation
Le Prix Entrepreneuriat Social 
Le Prix i-Tech
Le Prix Coup de Coeur du Public

Les Jurys
Deux jurys composés de personnalités 
du monde de l’éducation et de 
l’entreprise procèderont à l’élection de la 
Meilleure Junior Entreprise Lycéenne et 
Etudiante.  
Trois autres jurys effectueront chacun 
dans leur partie respective, la sélection 
du meilleur projet i-Tech, du produit le 
plus innovant et de la Meilleure Junior 
Entreprise à impact social.
Un jury plus informel composé du grand 
public, procèdera sur le site de vote en 
ligne à l’élection de la Meilleure Junior 
Entreprise de son choix.

LE PROCESSUS
de la compétition nationale
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LES TEMPS FORTS
de la compétition nationale

La visite des stands par le jury 

La présentation des Junior Entreprises devant le jury

La cérémonie de remise des prix 



Tanger

Kénitra
Salé

Rabat
Casablanca
El Jadida

Safi

Agadir

Marrakech
Ben Guerir

Khouribga

Meknès
Fès

Nador

Oujda
Berkane

Laâyoune

Dakhla

Inezgane

CASA

RABAT

OUJDA

Faculté des Sciences 
Economiques, Juridiques et 

Sociales - Ain Chock
Lycée  Al Bakillani

Faculté des Sciences 
Economiques, Juridiques et 

Sociales - Souissi
Lycée Abidar Alghifari

Lycée Larbi Elhoussaini

SALELycée Abdessalam

MEKNES

KENITRALycée Ibn Al Haytam

Lycée Omar Ibn
Khattab

DAKHLALycée Lalla Khadija

LAAYOUNELycée Mohamed V

24 ETABLISSEMENTS
participants en 2016
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Tanger

Kénitra
Salé

Rabat
Casablanca
El Jadida

Safi

Agadir

Marrakech
Ben Guerir

Khouribga

Meknès
Fès

Nador

Oujda
Berkane

Laâyoune

Dakhla

Inezgane

FES

TANGER

MARRAKECH

KHOURIBGA

NADOR

AGADIR

SAFI

EL JADIDA

ENSA
Lycée Al Idrissi

Lycée Technique 
de Fès

Lycée Ibn 
Batouta

Lycée Nador Aljadida

Lycée Zerktouni
ENSA

ENSA
Lycée Moussa Ibnou 
Nocair

Faculté Polydisciplinaire
Lycée Phosphates

Faculté des Sciences
Lycée Abou Chouaib 
Doukkali

BERKANE Lycée Laymoune
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BRAVO !

ETUDIANTS ET ELEVES DU COMPANY PROGRAM, 
LAUREATS DES COMPETITIONS, 
Nous sommes fiers de vos réalisations !
A vous tous, nous vous disons d’ores et déjà :

7 Junior Entreprises
catégorie université

IFINDER de Safi, ENSA, encadrée 
par M. Benabou et M. Slimani de 
l’OCP et Mme Touriki - 
conception d’un appareil 
électronique qui se colle sur les 
objets qu’on perd souvent pour 
pouvoir les trouver facilement.

ECO OUIFIA d’El Jadida, Faculté 
des Sciences, encadrée par 
M. Haddar de l’OCP et 
Mme Bakasse - recyclage du 
papier usagé, sciure de bois et 
déchets solides de margine afin de 
fabriquer des briquettes «bio fuels» 
qui remplacent le bois.

SMYLE d’Agadir, ENSA, encadrée 
par M. Najahi du CRI et 
Mme Tourabi - conception d’un 
site web offrant des opportunités de 
travail aux étudiants afin de les 
intégrer dans le domaine 
professionnel.

WATER ECONOMY TECH de 
Marrakech, ENSA, encadrée par 
M. Frej et M. Hamidi de Managem - 
conception et commercialisation 
d’un arrosage intelligent.

AALEF LBELAD de Khouribga, 
Faculté Polydisciplinaire, encadrée 
par M. Hamchy de l’ACO - 
production d’orge hydroponique 
100% naturel pour l’alimentation 
du bétail.

KLIN de Casablanca, Faculté des 
Sciences encadrée par 
M. Cherkaoui et M. Elgamra de 
Dell et par M. Elhaous - conception 
d’un support régulateur de position 
pour toilettes modernes. 

BIO TO FUEL de Rabat, Faculté 
des Sciences, encadrée par 
M. Iraki et M. Benyahiya d’Alcatel 
Lucent et M. Zine - fabrication et 
vente de produits Bio-Energie 
innovants à partir de matières 
premières 100% bio.
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FINE BUS d’Agadir, lycée Zerktouni 
encadrée par M. El Yousoufi d’Inwi 
et M. Makroum - conception d’une 
application de localisation des 
arrêts de bus pour les passagers.

BOTT’EYE de Rabat, lycée Abidar 
Alghifari, encadrée par Mme Rabeh 
d’Enactus et M. Badouh - support 
de bouteille de gaz avec un 
dispositif mécanique permettant 
de détecter les fuites de gaz.

HOLOTECH de Tanger, lycée Ibn 
Batouta, encadrée par Mme Aaras, 
et Mme Zida - production d’un 
hologramme pour les créches et les 
écoles primaires permettant la 
transformation d’images, lettres et 
vidéos en 3D.

SH&CM d’El Jadida, lycée Abou 
Chouaib Doukkali, encadrée par 
M. El Arbi et Mme Maad d’Attijariwafa 
bank - production d’un chargeur de 
smartphone et d’une plaquette 
chauffante.

STUDY FIRST de Safi, lycée Al 
Idrissi, encadrée par M. Belkacim 
de l’OCP et M. Eddouh  - application 
android qui gère le temps libre des 
élèves et qui organise les révisions. 
En fonction de ce temps libre, cette 
application bloque l’accès vers les 
réseaux sociaux.

PROPRISE de Marrakech, lycée 
Moussa Ibnou Nocair, encadrée par 
M. Jabri du CHU et M. Khoulaki -
conception d’une prise électrique 
dotée d’une clé USB et d’un minuteur 
pour le réglage de la durée de la 
recharge.

ARTIZANIA de Khouribga, lycée 
Phosphates encadrée par 
M. Boukrab de l’Association Alec - 
fabrication de produits artisanaux 
à base de laine.

SMART BIN de Laayoune, lycée 
Mohamed V, encadrée par M. Bellat 
de Marsa Maroc et M. Laaroussi -
fabrication de poubelles parlantes, 
destinées aux enfants de 3 à 6 ans, 
qui émettent des messages sonores 
lors de leurs utilisations.

17 Junior Entreprises
catégorie lycée

VILLA CISNEROS de Dakhla, lycée 
Lalla Khadija, encadrée par 
M. Eddoulami d’Attijariwafa bank -
jeu culturel qui représente les 
établissements touristiques de 
Dakhla.

LEPAD d’Oujda, lycée Larbi 
Elhoussaini, encadrée par 
M. Bentahar du Programme 
Coaching Territorial et 
M. Yaakoubi - conception de produits 
de beauté à base de plantes 
aromatiques.

BAG4U de Nador, lycée Nador 
Aljadida, encadrée par M. Ajjaji 
d’Attijariwafa bank et M. Ajaoun -
fabrication de cartables à capuchon 
pour toutes catégories. 

SMI de Berkane, lycée Laymoune, 
encadrée par Mme Majjati de Saham 
et M. El Ghorrafi - conception d’un 
capteur de gaz qui ouvre les fenêtres 
automatiquement afin de faire sortir le 
gaz tout en lançant une alarme.

DIABFOOD de Kénitra, lycée Ibn Al 
Haytam, encadrée par M. Lamzouri -
livraison de repas recommandés par 
des médecins et préparés par des 
associations spécialement destinés 
aux personnes diabétiques.

ALMARSOUL de Casablanca, lycée Al 
Bakillani, encadrée par M. Timar d’Al 
Barid Bank - abonnement mensuel qui 
permet de recevoir chez soi des packs 
de T-shirts personnalisés.

TANGD de Fès, lycée Technique de 
Fès, encadrée par M. Lahlou et 
M. Tahiri de l’ONEE et M. Fares -
générateur qui permet de convertir une 
énergie d’une source thermique, 
principalement le feu, en énergie 
électrique.

LED TECH de Meknès, lycée Omar 
Ibn Alkhattab Bird, encadrée par 
M. Massabih d’Attijariwafa bank,  
Mme El Hassani du CRI et 
M.Oulabbass - afficheur 
lumineux des destinations des taxis 
basé sur la technologie LED. 

HAPINESS SUPPORT de Salé, lycée 
Abdessalam, encadrée par 
M. Mazouz et Mme Bahloul -
support de téléphone fabriqué avec 
des bouteilles de shampoing. Le 
design est réalisé par des enfants de 
l’Association Marocaine d’Aide aux 
enfants en situation précaire.
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ENSEMBLE 
AUX JEUNES L’ENVIE

DONNONS
D’ENTREPRENDRE !



Membre fondateur Partenaires stratégiques

Partenaires associés

Contributeurs majeurs

A nos partenaires 

Un grand MERCI ! 
Aux bénévoles et au corps enseignant
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Contributeurs



Association reconnue d’Utilité Publique
52, Avenue Hassan II, Casablanca, Maroc
Tél : +212 5 29 01 15 15
injaz@injaz-morocco.org - www.injaz-morocco.org


