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CEREMONIES DE LANCEMENT des programmes d’INJAZ 
à Agadir, Marrakech, Meknès et Fès avec nos partenaires régionaux

A LA UNE

es cérémonies de lancement de nos 
programmes ont été organisées à 
Agadir, Marrakech, Meknès et Fès en 
présence des autorités de  la ville. 

A AGADIR, le 10 janvier 2017 en présence de 
Mme Adaoui, Wali de la Région Souss Massa
A MARRAKECH, le 17 janvier 2017 en  présence de 
Mme Amal Benazouz, Représentante du Conseil Régional 
de Marrakech
A FES-MEKNES, le 23 janvier à la Wilaya de Fès-Meknès 
en présence de M. Badr Tahiri, Président de la Chambre 
de Commerce, d’Industrie et de Services. 
#INFO : A cette occasion, une convention de partenariat a 
été signée avec la Chambre de Commerce, d’Industrie et 
de Services de Fès.

Devant un parterre de personnalités et de partenaires, 
d’étudiants, conseillers bénévoles, professeurs et 
représentants des associations, Mme Laila Mamou, 
Présidente Directrice Générale d’INJAZ Al-Maghrib, 
a présenté l’association, ses programmes de formation 
à l’entrepreneuriat ainsi que notre stratégie de 
développement régional.  

Envoyez-nous vos témoignages 
et photos souvenirs !
INJAZ Al-Maghrib a été créée le 26 
octobre 2007 par le groupe ONA il y a 
de cela 10 ans. Pour rendre hommage 
à tous ceux et celles qui ont participé 
à la création et au développement de 
notre projet, notre association souhaiterait 
recueillir vos témoignages et photos 
souvenirs pour diffusion sur nos 
réseaux sociaux ! Nous vous 
attendons nombreux ! 

APPEL à projet... Design INJAZ’s BDay #ICON !

Participez à l’appel à projet
« INJAZ’s BDay»
Pour fêter cet anniversaire, notre 
association lance un appel à 
participation à tous les membres 
de sa communauté et vous invite 
à participer en nous adressant le 
slogan ou l’icône qui représenterait 
pour vous INJAZ !

Date limite de participation à l’appel 

à projet : 15 avril 2017

#CONTACT : Envoyez-nous 
votre proposition à l’adresse :
InjazBDay@injaz-morocco.org

INJAZ Al-Maghrib fêtera ses 
10 ans le 26 octobre 2017 ! 

Go Go Go ! Entrez dans la 

légende d’INJAZ Al-Maghrib !



FAITS MARQUANTS

Le 7 février, un second bilan d’étape 
du programme Smart Start a été 
organisé avec les mentors de la 
Banque de Financement et 
d’Investissement du groupe 
Attijariwafa bank avec pour objectif 
le suivi à fin janvier 2017 des 
start-ups créées dans le cadre de la 
troisième promotion du programme 
Smart Start. Rendez-vous le 22 mai 
2017 pour le Smart Start Day ! 

BILAN D’ETAPE
Smart Start

Les 17, 20, 23 et 27 janvier 2017, la 
Fondation Attijariwafa bank a organisé 
des roadshows à Marrakech, Fès, 
Oujda et Agadir afin de mobiliser des 
bénévoles du groupe pour animer nos 
programmes de formation à 
l’entrepreneuriat. Cette tournée 
régionale a connu un franc succès ! 
Bravo à Attijariwafa bank pour 
l’initiative ! 

ROADSHOWS

Le 26 janvier, une réunion a été 
organisée à Wafa Immobilier pour 
présenter les 9 programmes de 
formation à l’entrepreneuriat 
d’INJAZ Al-Maghrib aux cadres de 
Wafa Immobilier afin de les mobiliser 
en qualité de conseillers bénévoles 
pour l’année 2016-2017. 

PRESENTATION  des 
programmes INJAZ aux 
cadres de Wafa Immobilier

Le 14 janvier 2017, Boeing a reçu 
le Prix de l’Entreprise Citoyenne à 
l’occasion du 50ème anniversaire de 
la Chambre de Commerce Américaine 
au Maroc (AmCham). Ce trophée 
récompense la stratégie RSE mise 
en place par Boeing au Maroc avec 
INJAZ Al-Maghrib pour le déploiement 
des programmes de formation à 
l’entreprenariat au profit de la 
jeunesse marocaine. Félicitations à 
notre partenaire Boeing ! 

BRAVO à BOEING qui 
remporte le premier prix 
catégorie RSE de l’Amcham 
grâce à son engagement 
dans notre projet

«En tant qu’entreprise, nous nous 
engageons à partager notre expertise 
et à soutenir des initiatives locales 
dont les retombées sont durables 
et mesurables. Ce prix prestigieux 
récompense les excellents résultats 
que nous avons obtenus avec notre 
partenaire INJAZ Al-Maghrib. Nous 
renforçons d’ailleurs notre soutien à 
leurs programmes, dans le meilleur 
intérêt de la jeunesse marocaine.»

Roula 
DROUBI

Directrice des Relations Institutionnelles 

de Boeing pour la zone Moyen Orient 

& Afrique du Nord

AWB EMC BUZZ
#StayTuned

18 mars : 1   round dans 7 
villes du Royaume ( Kénitra, 
Tiznit, Inezgane, Marrakech, 
Casablanca, Berkane et Fès)

22 avril : 2    round à Dakhla, 
Taroudant, Laayoune, El Jadida, 
Oujda, Meknès et Tanger

13 mai : 3   round à Rabat, Salé 
et Nador

3 sessions d’ateliers «Entrepreneurship 

Masterclass» d’ initiation des 

collégiens à l’entrepreneuriat seront 

animées en mars, avril et mai par 

les cadres bénévoles du groupe 

Attijariwafa bank.

Prochainement ! 



FOCUS on...

ZOOM SUR... Managem

A PROPOS de Managem

Groupe industriel à vocation minière, Managem développe depuis plus de 85 
ans ses activités au Maroc et à l’international. Opérant dans la valorisation des 
substances minérales, Managem a pour ambition d’être un opérateur minier 
leader dans la région par la performance, l’innovation et  la responsabilité.  
Dans le cadre de sa politique de développement durable, le groupe poursuit ses 
investissements à travers des programmes communautaires et des actions de 
solidarité au profit des populations avoisinant ses sites d’exploitation. Managem 
est déterminé à poursuivre sa démarche stratégique en matière d’engagement 
communautaire et à faire en sorte que le modèle d’engagement social et sociétal 
du groupe demeure une pratique exemplaire au sein de l’industrie minière.

Managem renforce son engagement dans notre projet en 2017. Plusieurs 
programmes seront menées par les conseillers bénévoles de Managem. 
Des Journées Portes Ouvertes seront organisées pour informer et mobiliser 
les cadres d’entreprise du Groupe dans le déploiement de nos programmes.
Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie RSE du Groupe qui promeut la 
recherche et le développement, l’économie solidaire et la citoyenneté. 

MANAGEM, Partenaire stratégique et membre 

du Conseil d’Administration d’INJAZ Al-Maghrib

« Ce partenariat a contribué à donner 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 et 
talents de nos bassins d’activités 
souvent enclavés. Une ambition que le 
Groupe Managem compte co-construire 
avec INJAZ voire développer à 
l’international.»

Imad TOUMI
Président Directeur

Général de Managem

Dans le cadre de notre partenariat 
avec la Fondation SNCF, un livret 
sur l’éducation à la citoyenneté a été 
réalisé pour compléter la formation des 
jeunes de Tanger, Rabat et Kénitra 
au Company Program. Les Junior 
Entreprises en compétition 
concourront au prix spécial SNCF 
de la Meilleure Junior Entreprise 
Sociale.

Retrouvez le livret SNCF 
«Education à la Citoyenneté» sur 
notre site web 
www.injaz-morocco.org

Le développement de projets 
à fort impact social et 
citoyen avec la Fondation 
SNCF

«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 
perseverance, it is safe to say that 
Morocco’s youth have a great future 
ahead of them.»

TEMOIGNAGE

Dans le cadre du programme 
Smart Start d’INJAZ Al-Maghrib, 
un atelier a été animé par Mme 
Laila Naim, coach expert, au 
profit des start-uppers de la 
3ème promotion du programme. 
L’atelier portait sur les procédures 
et process du «pitching». 
#SaveTheDate Nos start-uppers 
seront amenés à pitcher devant 
des incubateurs et business 
angels le 22 mai 2017. 

ATELIER: How to pitch ? 
by Laila Naim, coach 
expert Akef AQRABAWI

CEO et Chairman 

d’INJAZ Al-Arab



Cycle de conférences Business Leaders

CASABLANCA
5 janvier
Lycée Khawarizmy 

Youssef ROUISSI, 
Directeur Général Adjoint 
d’Attijariwafa bank 
en charge de la 
BFIG

RABAT
16 janvier
Lycée les Orangers 

Roula DROUBI, 
Regional Director 
Middle East and North 
Africa - Boeing
Government, Industrial 
and Community 
Engagement

MEKNES
22 févirer
Lycée Moulay Ismail 

François FATOUX, 
Consultant en 
Responsabilité Sociétale 
des Entreprises et 
Président de Crèches 
Durables

AGADIR
25 février
Maison des Jeunes 

d’Aourir 

Adam BOUHADMA, 
Directeur Général 
de Education Media 
Company et fondateur 
de Anqabot

Business Leaders invite des chefs d’entreprises ou des leaders charismatiques à intervenir dans les lycées et universités 

pour partager leur expérience et savoir faire, et inspirer les étudiants. Nous remercions tous les dirigeants qui ont bien 

voulu participer à ce cycle de conférences et inspirer les jeunes.

Youssef Rouissi Adam Bouhadma Noureddine Charkani

NOS REGIONS en action

Janvier / Février : Mobilisation 
des cadres de Cosumar dans 
la région de Mechraa Belksiri 
et Zaio qui ont dispensé les 
porgrammes INJAZ au profit 
des jeunes des zones rurales 
de la région. Un grand Merci !

En bref...

François FatouxFrançois Fatoux Roula Droubi

MEETING des bénévoles de Tanger

en collaboration avec le Club 

Vendredi 10 Février 2017, en collaboration avec le Club 
des conseillers bénévoles de Tanger, une réunion a été 
organisée avec les conseillers bénévoles animant le 
Company Program à Tanger afin de les former au 
programme et de leur expliquer les différentes étapes 
du Company  Program qui est le programme phare 
d’INJAZ Al-Maghrib en matière de création et de 
gestion de Junior Entreprises. 

17 février : Participation 
du Club des Alumni de 
Marrakech à l’émission « RDV 
Développement» de Radio +.
Bravo ! 

Best initiative...

CASABLANCA
27 février
ISCAE 

Noureddine CHARKANI, 
Président du Directoire 
de Wafa Immobilier



1- Parlez-nous de votre expérience en tant 
que bénévole d’INJAZ?

«C’est ma première expérience en tant que bénévole d’INJAZ 
et je regrette de ne pas m’y être engagée les années précédentes. 
C’est avant tout une expérience humaine qui a permis à 
ma classe et à moi-même de créer un espace de convivialité 
et de partage où nous nous sommes réunis autour d’un projet 
commun qui a pris forme séance après séance. Ce fût 
une opportunité pour moi de partager mon savoir faire et 
d’aider ces jeunes à se familiariser avec l’environnement 
de l’entreprise.» 

2- Quels enseignements en avez 
vous tiré?

«Cette aventure riche en apprentissage et en échange 
m’a donné l’opportunité de cotoyer une classe de lycéens 
qui regorgent d’énergies, qui sont assoiffés de savoir et 
qui ont un regard pointu. Ils repèrent les moindres détails 
et font des remarques, ce qui m’a poussé à approfondir 
mes connaissances et à me documenter davantage.»

3- Le mot de la fin...
«Le bénévolat est une expérience humaine qui a un 
goût formidable. Cela nous aide à développer un sens 
d’engagement et de citoyenneté. Je profite de cette 
occasion pour féliciter INJAZ Al-Maghrib et ses 
partenaires pour cette merveilleuse initiative.»  

Leila MAADAN

Conseillère bénévole
d’INJAZ en 2016-2017 
Chargée de clientèle 
à Attijariwafa bank -  
Témara 

3 QUESTIONS à...

BEST PRACTICES

Dans le cadre du déploiement 
du Company Program à Rabat, 
la première caspule vidéo du 
Company Program a été 
réalisée à l’Ecole Mohammedia 
des Ingénieurs ayant pour 
objectif de présenter les 
bénévoles et étudiants en action. 
L’objectif est de produire 10 
vidéos pédagogiques pour 
présenter les différentes étapes 
clés du Company Program et de 
les partager avec l’ensemble de 
notre communauté.

CAPSULES VIDEO : 
le Company Program, 
c’est quoi ? 

Jeudi 2 février 2017 au sein des 
locaux d’INJAZ Al-Maghrib, 
M. Aniss Boubia, conseiller 
bénévole senior ayant dispensé 
le Company Program au lycée, a 
formé sur la partie financière du 
Company Program les cadres 
d’entreprise mobilisés en 2016-
2017. 
Nous remercions chaleureusement 
M.Aniss Boubia, Responsable de 
la Gestion Action à Upline pour 
sa contribution. 

FORMATION des bénévoles 
par un bénévole senior

DATES 
A RETENIR...

31 mars : Business Leaders avec 
M. A. Elhachimi, Directeur Régionale 
d’Attijariwafa bank Fès-Taza

5 avril : Business Leaders avec 
Laurent Dupuch, Président du 
Directoire de la BMCI
5-6 avril : Participation d’INJAZ 
au CEO Meeting d’INJAZ Al-Arab 
14 avril : Business Leaders avec 
M. El Aouine, Directeur du CRI 
Fès-Meknès
19 avril :  Atelier Crowfunding 
avec Smala & Co au profit des 
porteurs de projets
24 avril :  I Camp avec ENGIE 
France au Maroc 
09 Mai :  VOICE OF HOPE au 
Maroc avec INJAZ Al-Arab
22 Mai : Smart Start Day



NOS JEUNES ont du talent

Entre le 2 et le 5 février derniers, nos 
start-uppeurs, fondateurs de 
Ecodome, Work in Casa, Swagon et 
Beldia ont participé au bootcamp 
de l’entrepreneuriat social SEED 
EURO MED et ont pitché devant 
des experts et participants. BRAVO
aux équipes ! 

Nos start-uppers participent 
au BootCamp SEED EURO 
MED

Le 27 janvier,  lors de l’Assemblée 
Générale Ordinaire de l’Ordre des 
Experts Comptables, l’équipe 
d’INJAZ accompagnée de 
Marouane Saghir, CEO de E-tour, 
a animé un stand de présentation 
de notre association et de ses 
missions. Merci à nos Alumni qui 
continuent de se mobiliser dans 
notre projet ! 

Animation d’un stand INJAZ 
par nos jeunes start-uppers 
à l’AGO de l’OEC

Le 11 février, le Club des Alumni de 
Marrakech a organisé une conférence 
Business Leaders animée par Mme 
Wafae Hajjani, coach et professeur 
de développement personnel sur le 
thème du «développement personnel 
pour l’épanouissement de soi» à 
la Faculté des Sciences Semlalia. 
Bravo pour cette initiative ! 

Le Club des Alumni de 
Marrakech organise une 
conférence Business Leaders 

Younes OUAZRI

INJAZ Alumni Que sont-ils devenus ?

Youness Ouazri est lauréat de l’Ecole Hassania 
des Travaux Publics en génie civil et ancien 
membre d’Enactus EHTP.  
Younes a créée sa start-up, EcoDome,  grâce 
au programme Smart Start d’INJAZ Al-Maghrib 
en 2014. 
EcoDome a été incubée par le programme 
Empact qui a permis à Younes de bénéficier 
d’un accompagnement et d’une donation de 
20.000 Dh. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

60%
des dirigeants des Junior 

Entreprises Lycéennes créées 
en 2015-2016 dans le cadre du 
Company Program d’INJAZ sont 

des jeunes filles de 16 à 18 ans. 
Par contre à l’université, le chiffre 

s’inverse : 65% des dirigeants 

sont des hommes.

«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.»



L’ESSENTIEL... sur le Company Program

Les compétitions 2017

Plus de 5 500 jeunes étudiants et lycéens, sont 
formés cette année au  Company Program, le 
programme phare d’INJAZ Al-Maghrib de 
création et de gestion d’entreprises. Janvier 
et février est une période cruciale pour tous 
ces jeunes : c’est le moment où ils choisissent 
le produit de leur Junior Entreprise. Produit 
ou service qu’ils devront défendre devant un 
jury d’experts lors des compétitions régionales 
organisées entre mai et juin 2017. 
INJAZ Al-Maghrib organisera 13 compétitions 
régionales de mai à juin 2017 mettant en 
lice 222 Junior Entreprises de Casablanca, 

Rabat, Kénitra, Marrakech, Agadir-Inezgane, 

Marrakech, Laayoune,  El Jadida, Khouribga, 

Safi, Fès, Meknès, Tanger, Nador, 

Berkane et Oujda. 
Les 20 finalistes de ces compétitions régio-
nales viendront concourir à Casablanca en 
septembre prochain à la Finale Nationale pour 
l’élection de la Meilleure Junior Entreprise 2017.

222
Junior Entreprises
créées en 2016-2017

Qu’est ce que le Company Program ? 
Conçu par Junior Achievement, basé sur la 
méthode de l’apprentissage par l’action, 
Company Program est un programme de 
création et de gestion de Junior Entreprises 
par des jeunes lycéens et des étudiants 
universitaires. 

Durant 16 séances à raison de 2h par semaine, 
le bénévole aborde avec ses jeunes toute la vie 
d’une entreprise : création de l’identité visuelle, 
étude de faisabilité, business plan, conception 
du produit ou service, placement des actions 
de la société, production, commercialisation et 
liquidation de l’entreprise à la fin de l’année scolaire.

AGENDA DES COMPETITIONS 

Nombre	de	
JE

Nombre	de	
jeunes

Nombre	de	
JE

Nombre	de	
jeunes

Agadir	-	Inezgane 12 300 11 275 Lycée	:	semaine	du	1er	mai	
Université	:	semaine	du	24	avril

Marrakech 8 200 10 250 Lycée	et	université	:																														
semaine	du	15	mai

Laayoune 10 250 0 0 semaine	du	8	mai

Casablanca 24 600 16 400 Université	:	15	juin																																
Lycée	:	22	juin

Safi 8 200 4 100 20-juin
Khouribga 8 200 0 0 13-juin
El	Jadida 13 325 9 225 27-juin

Tanger	-	Tétouan 19 475 0 0 20-mai
Fès 13 325 0 0 semaine	du	19	mai

Meknès 10 250 0 0 04-mai
Rabat	/	Salé 19 475 8 200 20-mai

Kénitra 10 250 2 50 13-mai
Berkane 1 25 0 0 25-mai
Oujda 4 100 0 0 25-mai
Nador 3 75 0 0 25-mai
TOTAL 162 4	050 60 1	500

LYCEE UNIVERSITEParticipation	
Compétitions	Régionales	

Dates	des	compétitions

#INJAZinspires        #INJAZempowers        #INJAZbelieves



RENFORCEMENT de l’équipe
MARRAKECHCASABLANCA

Mohamed Ougaddoum est
titulaire d’un diplôme de l’ISCAE, 
Cycle Supérieur de Gestion 
Option «Management». 
M. Ougaddoum a été Responsable 
Coordination & Supports au 
sein du groupe Attijariwafa bank 
depuis 2005. Il rejoint l’équipe en 
tant que chargé de mission Qualité.

Sanaa Khiyar est titulaire d’une 
licence en Sciences & Physique 
pour l’Ingénieur de la Faculté des 
Sciences et Techniques et suit 
actuellement une formation 
administrateur fonctionnel de 
l’application Salesforce. Elle rejoint 
notre équipe en tant qu’ adminis-
trateur Salesforce. 

Fadoua Farhat est lauréate de 
l’Ecole Nationale de Commerce 
et de Gestion de Settat. Auparavant 
Responsable Marketing et 
Communication à la continentale, 
elle rejoint l’équipe INJAZ en 
qualité de Coordinatrice des 
Opérations de Marrakech.

NADOR

Tarek Lakhloufi est enseignant 
vacataire en Relations Economiques 
Internationales. Il est au stade de 
préparation d’une thèse doctorale 
en Economie Internationale et 
Développement Economique de 
l’Université Hassan II de Casablanca. 
Il rejoint l’équipe pour occuper le 
poste de Coordinateur des 
Opérations de Nador.

OUJDA

Salahdine KHLIFI 
Angle Boulevard Mohamed V et Boulevard Zerktouni 
Immeuble B.C.M 
salahdine.khlifi@hotmail.fr 
06.61.26.80.80 
 
 
FORMATION : 
1983/2015: Formations permanentes dispensées par la Direction des formations de l'ex BCM et 
d’Attijariwafa Bank:   
1976/1980: Licence Sciences Économiques- FSEPJ de l'Université My Abdellah Fes-
1974/1975: Baccalauréat Sciences Économiques -Lycée My Ismail Meknes- 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:  
2015 à ce jour :  
Directeur associé de la société EXEN CONSULTING ‘cabinet d’études, de conseil, d’expertise et 
de formation’. 
 
2009/2015: 
Directeur du Réseau mixte Oriental d’Attijariwafa Bank. 
  
2005/2008 
Directeur du Centre d'Affaires d'Oujda en charge des entreprises de la région de l'Oriental 
Attijariwafa Bank, Banque de l'Entreprise- 
2000/2004 
Directeur du Groupe Oriental -Banque Commercial du Maroc- 
 
1997/1999 
Directeur du Groupe Nador -Banque Commercial du Maroc- 
 
1990/1996 
Directeur du Groupe Taza -Banque Commercial du Maroc- 
 
1983/1989  
Second du Responsable de l'Agence de Berkane -Banque Commercial du Maroc- 
 
1981/1983  
Service civile au Ministère de l’Intérieur, Province d'Oujda, Division Économique et Sociale et  
Division des Collectivités Locales. 
 
ACTIVITES ASSOCIATIVES 
 
� Membre fondateur de l’association AL JISR ORIENTAL 
� Trésorier adjoint de l’association ESPACE JEUNE  
� Trésorier de l’association OUJDA ARTS de 2007 à 2015 puis nommé vice président  
� Trésorier du Centre Hassane II d’Hémodialyse Oujda 

 
MAITRISE INFORMATIQUE : 
Microsoft office (Word, Excel, power point …) 
 
LANGUES : 
Français : Bilingue. 
Espagnole : Bon Niveau. 
Anglais : Bon Niveau.

 

NOUVELLES EDITIONS

RAPPORT ANNUEL
2015/2016 

Disponible sur notre site web www.injaz-morocco.org, rubrique 
«brochures» et sur notre page facebook INJAZMOROCCO.

Salahdine KHLIFI est Directeur 
associé de la société EXEN 
CONSULTING depuis 2015. Il est 
Membre fondateur de l’association 
Al Jisr Oriental et Trésorier adjoint 
de l’association Espace Jeune. 
Il rejoint l’équipe en qualité de 
chargé de mission pour la région  
de l’Oriental.

LIVRET SNCF Dossier de 
SPONSORING

Nous remercions chaleureusement 

M. Lotfi RACHIDI, photographe 
international,  qui a gracieusement réalisé 

un reportage photos des jeunes et de 

l’équipe INJAZ spécialement pour notre 

rapport annuel 2015-2016.

     FOLLOW US 
RDV sur notre page Facebook / 
Twitter et notre site web pour 
suivre toutes nos actualités



Ils nous font CONFIANCE !

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

Partenaires stratégiques
membres du Conseil d’Administration

Partenaires associés

Membre fondateur

Contributeurs majeurs

Contributeurs

Partenaires stratégiques


