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#CONSECRATION DE L’EQUIPE MAROCAINE 
@EcoOuifia A BAHREIN

Les 21-22 et 23 novembre 2016, INJAZ Al-Arab a organisé à Manama, Bahrein, la 10ème édition de la compétition 
de la Meilleure Junior Entreprise Arabe dans les catégories lycée et université. Cette compétition a réuni les projets 
des Junior Entreprises des 14 pays de la Région MENA membres de l’organisation Junior Achievement Worldwide.
C’est devant un jury du monde des affaires, en présence de M. Asheesh Advani, CEO de Junior Achievement 
Worldwide et M. Akef Aqrabawi, CEO d’INJAZ Al-Arab et face à un public venu nombreux les applaudir que les 
deux Junior Entreprises TANGD de Fès et EcoOuifia d’El Jadida, lauréates de la Compétition Nationale 2016 
d’INJAZ Al-Maghrib, ont présenté leurs projets, animé leurs stands et défendu les couleurs nationales.

EcoOuifia de la Faculté des Sciences d’El Jadida représentée par 
les étudiants Soumia Atlassi, Imane Harchi et Sofia Khatmi et 
encadrée par M. El Mansour et M. Haddar de l’ACO ainsi que par le 
professeur Mina Bakasse, ont remporté le prix du produit le plus 
innovant 2016. 
Le produit développé par cette Junior Entreprise recycle du papier 
usagé, de la sciure de bois et des déchets de margine pour la 
fabrication de briquettes «bio fuels» qui remplacent le bois. 

FELICITATIONS à EcoOuifia
Best Product of the year ! 

eMe

BRAVO à TANGD et EcoOuifia qui ont représenté avec brio le Maroc à la Compétition 
MENA 2016 ! Nous félicitons la Junior Entreprise Lycéenne TANGD qui a été nominée pour le prix 
de la Meilleure Junior Entreprise Arabe 2016 ! TANGD, qui était représentée par Bouaina Felki, Hafssa El 
Idrissi et Oumaima Ben Haddou et encadrée par M. Lahlou et M. Tahiri de l’ONEE, a développé un 
générateur qui permet de convertir une énergie d’une source thermique, principalement le feu, en 
énergie électrique.



Le jury de la Compétition MENA 2016 d’INJAZ 
Al-Arab était composé de 7 personnalités du monde 
des affaires : 

Mohammad Bucheery de Tamkeen
Nadera Abuali de Citigroup
Sjoerd Leenart de J.P Morgan
Neeraj Agrawal de Crescent Group Holding
Omar Bennis de Coca-Cola Company
Dr. Abdulla Al Sada de Tamkeen
Mazin Manna de Credit Agricole MENA

MERCI aux conseillers bénévoles, M. Haddar et M. El 
Mansour de l’ACO ainsi que M. Lahlou et M. Tahiri 
de l’ONEE pour leur engagement auprès des équipes 
dans l’animation des séances du programme de 
création et de gestion d’entreprises d’INJAZ 
Al-Maghrib, Company Program. 

En marge de la Compétition MENA 2016, Mme 
Laila Mamou, Président Directeur Général 
d’INJAZ Al-Maghrib a reçu, des mains de 
M. Asheesh Adavni, Président de Junior 
Achievement Worldwide, le «Communication 
Award 2016». 

INJAZ Al-Maghrib reçoit pour la 2ème année 
consécutive ce prix prestigieux qui consacre 
le travail d’une équipe motivée au service de la 
promotion des valeurs de notre marque, 
déclinée en Relations Publiques, branding et 
communication digitale.

M. Asheesh Advani, CEO de JAW remettant à notre 
Présidente, Laila Mamou, le Communication Award

MERCI de les avoir soutenus et accompagnés à 
Bahrein ! 
MERCI aux partenaires, l’ONEE et l’ACO, qui ont 
permis l’accompagnement et l’encadrement de nos 
jeunes entrepreneurs par leurs cadres d’entreprise !

En tant que membre de l’ACO, adhérer à un 
programme de mentorat réputé comme INJAZ
s’harmonise avec nos initiatives socio-
économiques du groupe OCP. 
Hicham Haddar, conseiller bénévole de 
EcoOuifia - Cadre d’entreprise bénévole de 
l’ACO

Un grand BRAVO à l’équipe de TANGD qui ont 
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.
Jaouad Tahiri, conseiller bénévole de TANGD
Cadre d’entreprise bénévole de l’ONEE

#ProudOfOurVolunteersandPartners

#MeetTheJudges
Compétition MENA 2016

#CommunicationAward 



#FLASH BACK

TANGD de Fès 

Rappellons que TANGD et EcoOuifia ont remporté 
respectivement les prix de la Meilleure Junior 
Entreprise Lycéenne et Etudiante lors de la 
Compétition Nationale d’INJAZ Al-Maghrib qui s’est 
déroulée le 19 septembre 2016 à Casablanca.

210 Junior Entreprises dans toutes les régions du 
Royaume ont part icipé en 2015/2016 aux 
Compétitions Régionales organisées dans le cadre 
du Company Program, le programme phare de 
création et de gestion d’entreprises d’INJAZ.  

TANGD recevant le prix de la Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne des mains de M. Ouriagli, Président Directeur 
Général de la SNI

EcoOuifia d’El Jadida
EcoOuifia recevant le prix de la Meilleure Junior 
Entreprise Etudiante des mains de Mme Bensalah 
Chaqroun, Présidente de la CGEM 

#MOMENTS FORTS



Créée en 2004, INJAZ Al-Arab est 
une structure de coordination entre 
les 14 pays arabes ( Maroc, Algérie, 
Tunisie, Bahrein, Egypte, Liban, 
Koweit, Oman, Pakistan, Palestine, 
Qatar, Arabie Saoudite, Yemen, 
Emirats Arabes Unis) membres de 
Junior Achievement Worldwide, 
l eade r  mond ia l  en  mat iè re 
d’éducation à l’entrepreneuriat 
depuis 1919.

A propos de
@INJAZ Al-Arab

Membre fondateur Partenaires stratégiques

Partenaires associés

Contributeurs majeurs

Contributeurs

2013Pentech - Prix Fedex 2014 Recycle Coffee - Prix de l’Innovation

2015 Useforfait - Meilleure Junior 
Entreprise Arabe 2015 Electronic Company - Prix 

de l’Innovation

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

#OnceUponATime

ILS NOUS FONT CONFIANCE


