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« À INJAZ Al-Maghrib, nos formations à 
l’entrepreneuriat ciblent en priorité les jeunes 
collégiens, lycéens et étudiants des établissements 
d’enseignement public. Grâce aux cadres 
d’entreprise bénévoles qui animent les classes 
de formation, nous apprenons aux jeunes à 
développer leurs compétences entrepreneuriales 
et managériales, à travers une démarche structurée 
basée sur l’apprentissage par l’action. Cette 
démarche a pu être développée à Marrakech 
et Agadir grâce au soutien de notre partenaire, 
la Fondation Drosos, que nous remercions 
chaleureusement pour son engagement en faveur 
de la jeunesse marocaine. Grâce à elle, grâce au 
corps professoral, à nos partenaires locaux et 
aux cadres d’entreprises bénévoles qui se sont 
mobilisés dans notre projet, les jeunes ont appris 
de façon concrète à développer une idée qui les 
passionne et à la transformer en un projet concret 
de junior entreprise. Ils ont appris à croire en eux et 
aux vertus de l’entreprenariat. »

Mme. Laila MAMOU

Présidente Directrice Générale 
d’INJAZ Al-Maghrib

«La Fondation Drosos est heureuse de 
compter parmi ses partenaires INJAZ 
Al-Maghrib et de les soutenir dans leur 
projet d’éducation à l’entreprenariat auprès 
des jeunes. Ce programme permet non 
seulement d’aider des jeunes à trouver leur 
voie et à construire leur futur de manière 
pérenne, mais aussi de les sensibiliser aux 
défis sociaux du Maroc.

Plus de 3 500 jeunes à Marrakech et 
Agadir ont ainsi pu bénéficier de ce projet. 
Parmi eux, nombreux seront de futurs 
entrepreneurs de leur pays et nous sommes 
ravis qu’ils aient croisé la route d’INJAZ 
Al-Maghrib.»

M. Fyras MAWAZINI

Directeur Maroc - Tunisie 
Fondation Drosos
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Promouvoir la culture entrepreneuriale auprès des 
jeunes des régions de Marrakech et d’Agadir est le 
projet mis en œuvre par INJAZ Al-Maghrib avec le 
soutien de la fondation Drosos. Dans un contexte où 
le chômage des jeunes est élevé, le projet INJAZ Al-
Maghrib propose une alternative aux jeunes à travers 
des formations à l’entrepreneuriat animées par des 
cadres d’entreprises bénévoles. Ce partenariat cible 
prioritairement les jeunes de milieux défavorisés des 
établissements d’enseignement public et s’inscrit 
dans une démarche partenariale entre le secteur 
privé, le secteur associatif et les acteurs publics de 
l’Education de la Région. Les programmes d’INJAZ 
Al-Maghrib ont été déployés de 2015 à 2017 dans 
des classes allant du collège aux facultés et écoles 
d’ingénieur.

Les cadres d’entreprise bénévoles mobilisés dans le cadre de ce projet ont animé plusieurs programmes de 
formation : 

•	 « Steer your Career » qui permet aux étudiants de se préparer à leur vie active en développant les compétences 
nécessaires pour réussir dans le milieu professionnel, 

•	 « Company Program » qui apprend aux lycéens et étudiants à créer et à gérer une junior entreprise, 

•	 « Success Skills » qui renforce les aptitudes clefs des élèves et les aide à s’orienter dans leur choix de 
carrière,

•	 « It’s my Business » qui sensibilise et inspire les collégiens à travers le parcours d’entrepreneurs reconnus,

•	 « Economics For Success » qui apprend aux collégiens à faire des choix responsables en matière de gestion 
financière.

La perception et l’évaluation des programmes par les élèves, leurs parents, les professeurs et conseillers 
bénévoles a été conduite par une série d’entretiens individuels. Tous ont relevé l’intérêt du programme, avec 
une perspective différente suivant leur implication. Ce document est un recueil de témoignages des participants 
à ces programmes.

Les responsables et les enseignants des établissements ont montré combien l’ouverture des élèves au monde 
de l’entreprise est un complément essentiel de leur enseignement. « L’expérience d’INJAZ Al-Maghrib est une 
expérience unique, l’école publique a fortement besoin de ces programmes instructifs ». Ils estiment important 
que cette initiative soit étendue. « Les 2 programmes dispensés au niveau de notre collège ont changé les 

élèves bénéficiaires : pouvoir sentir leur motivation, persévérance et volonté d’avoir un futur meilleur 
est juste incroyable ». Tous ont cité l’engagement exceptionnel de l’équipe INJAZ Al-Maghrib tout au 
long du programme.

Les parents des jeunes qui ont suivi une des formations à l’entreprenariat d’INJAZ Al-Maghrib 
ont souligné l’implication de leurs enfants : « Cette expérience a été bénéfique pour mon fils, en 
qui j’ai remarqué un dynamisme hors du commun, un sérieux et un engagement qui m’a surpris ». 
Satisfaction sur le contenu des programmes, ouverture sur les entreprises, innovation et créativité 
sont les mots-clefs qui remontent de ces témoignages : « J’ai remarqué qu’il y avait un vrai travail 
d’équipe, une réelle répartition des tâches ».

Les cadres d’entreprises bénévoles ont également marqué leur enthousiasme à accompagner INJAZ 
Al-Maghrib dans ce projet : « Le rôle d’INJAZ Al-Maghrib consiste à faire vivre à ces jeunes une 
véritable expérience d’entrepreneur. C’est pour cette raison que je n’ai pas hésité un instant à y 
participer » ; « Le monde associatif, c’est l’expression de l’esprit de solidarité, la mise en pratique de 
cette solidarité à l’échelle locale… L’équipe d’INJAZ l’a représenté au mieux ».

Que ce soit au niveau du collège, du lycée ou de l’université, les jeunes ont mis en avant, en 
plus de l’acquisition de nouvelles connaissances : « Cette aventure a bouleversé ma vision sur 
l’entreprenariat » ; « Avant j’étais une personne pusillanime, circonspecte avec de grands problèmes 
de communication. Le programme Steer Your Career a réveillé mes potentialités » ; « Cette expérience 
m’a permis de rencontrer des personnes formidables. Honnêtement, ils ont pu changer le paresseux 
que j’étais » ; « Je crois que notre start-up deviendra de plus en plus une entreprise qui révolutionnera 
l’industrie agroalimentaire ».

Les conseillers bénévoles ont témoigné de l’engagement des élèves et des retombées enrichissantes 
qu’ont eu les programmes d’INJAZ Al-Maghrib sur leurs personnalités mais aussi de l’implication du 
corps professoral : « Les séances du programme Career sucess m’ont permis de développer mon 
savoir-faire en communication et en éducation» ; « Lors de ma première séance je me suis rappelé 
combien j’étais perdu et confus dans le monde des affaires quand j‘étais plus jeune » ; « On a passé 
de bons moments et mon grand plaisir était la joie et le bonheur que je voyais dans les yeux lors de 
la compétition régionale» ; « Cette expérience m’a permis de découvrir que l’établissement public est 
riche en compétences ».

Nom du projet Promouvoir la culture 
entrepreneuriale après des 
jeunes

Lieu du projet Maroc : Marrakech et Agadir

Nom du partenaire INJAZ Al-Maghrib

Contribution financière Drosos

Type et nombre 
de bénéficiaires 1 200 collégiens
 1 200 lycéens
 1 500 étudiants

Durée du projet 4 ans

PRÉSENTATION

INJAZ Al-Maghrib est une association reconnue d’utilité publique créée en 2007 à l’initiative du Groupe SNI pour 
former à l’entreprenariat les jeunes collégiens, lycéens et étudiants des établissements d’enseignement public.

La Fondation Drosos axe ses activités sur le soutien aux activités de développement économique et social et 
l’appui aux initiatives innovantes en faveur des jeunes.
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Company Program était une expérience exceptionnelle pour moi. Cette 
aventure a bouleversé ma vision de l’entreprenariat. En effet, avant je pensais 
qu’être entrepreneur, était un lourd fardeau et que la création d’une entreprise 
nécessitait des budgets astronomiques, alors que ce n’est qu’une fausse image 
répandue. Se doter de la persévérance et de la foi en ce qu’on entreprend sont 
les clés de la réussite.

Cette expérience m’a permis en outre, de rencontrer des personnes 
formidables, qui ont réussi à m’inspirer. Honnêtement, ils ont pu changer le 
paresseux que j’étais et c’est grâce à eux que notre équipe a pu remporter la 
compétition régionale, je les remercie au nom de tous mes collègues, merci du 
fond du cœur.

Mes deux premières années au sein de la faculté étaient ordinaires, je sentais 
toujours qu’il me manquait quelque chose en terme d’apprentissage. Après 
ma participation au programme d’INJAZ Al-Maghrib, j’ai eu tout ce qui me 
manquait. Cette aventure a été la plus extraordinaire de mon cursus scolaire. 
J’ai appris plusieurs choses : l’esprit entrepreneurial, l’esprit d’équipe, la 
confiance en soi. INJAZ Al-Maghrib m’a donné la capacité de croire en mes 
rêves et de faire l’impossible pour les réaliser. Elle m’a donné aussi l’opportunité 
de passer un entretien de stage au sein d’Attijariwafa bank. Au début, c’était 
juste un challenge voir même un jeu mais aujourd’hui je le vois se concrétiser. 
INJAZ Al-Maghrib est le début d’un long chemin !

Être directeur général d’une junior entreprise a été pour moi une expérience très 
intéressante. Cette simulation d’entreprise m’a donné la chance de développer 
mes compétences professionnelles, de gérer une équipe tout en motivant ses 
membres. Je suis déterminé à créer ma propre entreprise dans le futur. Je 
remercie sincèrement mon équipe au complet, merci à INJAZ Al-Maghrib de 
nous avoir permis de découvrir le monde de l’entreprise.

Youness BOUMAH

Khaoula KARROUM

Abdelghafour KOUIFI

Étudiant à l’université Cadi Ayyad 
Marrakech 
CTO SCEM (JE gagnante CPU) 

Étudiante à l’université Cadi Ayad 
Marrakech 
Directrice Marketing et 
Communication JE Rama Candle  

Étudiant à la FSJES Agadir 

TÉMOIgNAgES
Jeunes bénéficiaires

INJAZ AL-Maghrib est une aventure gravée dans ma mémoire. C’est à travers elle 
que j’ai pu apprendre beaucoup de choses : esprit d’initiative, confiance en soi, 
etc. Tout est possible : il faut juste avoir de la volonté. Cette aventure a été une 
occasion de rencontrer des leaders dans le monde des affaires et dans le monde 
de l’industrie minière et m’a permis de décrocher mon stage de fin d’études au 
sein du grand groupe industriel, Managem, chose qui a été bénéfique pour mon 
parcours professionnel. Les personnes qu’on a rencontré sont des leaders qui ont 
laissé leur empreinte dans ma vie. Si j’ai un programme à choisir, je choisirai le 
Company Program d’INJAZ Al-Maghrib, la clé du changement. Merci INJAZ.

INJAZ Al-Maghrib a été pour moi plus qu’une expérience ou un programme, mais 
plutôt une formation accélérée à tous les niveaux : organisationnel, technique, 
communicationnel…

Mener un p rojet avec toute une équipe, et réussir en quelques mois la 
conception, la production et la commercialisation d’un produit a été un exploit 
qui a fait ressortir en moi l’esprit d’entreprise dont j’aurai certainement besoin en 
tant que future ingénieur.

Saïda AÏT HADDOUCH

Maha ETTOUBY

Etudiante à l’université Cadi Ayad 
Marrakech 

Dg  Junior Entreprise ECOCLEAN CPU 

Ingénieur lauréate de ‘ENSA - Agadir 
bénéficiaire du CPU

Cette expérience nous a permis de développer en nous la culture et l’esprit 
d’entreprise, grâce à un encadrement efficace et un suivi permanent. 
Nos compétences ont évolué en matière de leadership, en techniques de 
communication, de vente et de négociation. Nous sommes le Maroc de 
demain. C’est pour cela que l’énergie renouvelable a été le centre de notre 
recherche et de notre projet afin de participer au développement de notre 
pays. Après avoir bénéficié de ce programme, je me vois déjà dirigeante de ma 
propre entreprise dans le futur.

Mouna AZAROUAL

Élève en terminale Agadir
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Je m’appelle Abdelkabir JIQI titulaire d’une licence en économie et gestion à 
la faculté des sciences juridiques économiques et sociales d’Agadir option : 
Gestion. J’ai eu la chance de participer au programme JA de INJAZ Al-Maghrib 
durant l’année universitaires 2015/2016.

Après l’obtention de ma licence j’ai postulé pour un master en gouvernance 
et communication à l’ENCG d’Agadir et j’ai pu décrocher ma place grâce au 
programme INJAZ. Je m’explique : j’ai été sélectionné pour passer l’oral mais 
le souci était de se différencier des autres candidats. Lorsque les membres 
des jurés nous ont posé la question sur notre PFE, j’ai pris la parole et j’ai parlé 
de mon expérience à INJAZ Al-Maghrib et c’était un point de plus pour moi. 
J’ai pu faire la différence et j’ai été sélectionné grâce au programme INJAZ.

INJAZ Al-Maghrib m’a permis de me découvrir moi-même, mes capacités, mes 
priorités personnelles et professionnelles, ce que les employeurs recherchent 
comme qualités chez les demandeurs d’emploi. Un programme tellement riche 
en informations et en apprentissages. Nos Conseillers Bénévoles n’ont ménagé 
aucun effort pour nous transmette leur savoir-faire. C’est une expérience 
formidable que je n’oublierai jamais. Merci INJAZ! 

Abdelkabir JIQI

Anas BOUKCHABINE

Étudiant à l’ENCg d’Agadir

Lycée Salaheddine Ayoubi 
Marrakech

TÉMOIgNAgES
Jeunes bénéficiaires …

Ma première initiation avec le monde de l’entreprise s’est faite à travers le 
programme Company Program d’INJAZ Al-Maghrib. Cela a été enrichissant 
sur le plan personnel. Ce programme m’a amenée à créer une junior entreprise, 
à maîtriser les bases de la finance et à me préparer aux challenges de la vie 
active. C’était ludique et instructif. C’est un challenge qui m’a donné l’envie 
réelle de créer une entreprise plus tard.

Une expérience exceptionnelle, pleine de créativité et d’innovation. Réaliser le 
rêve de devenir entrepreneur, commence par une simple idée.

INJAZ Al-Maghrib ouvre aux jeunes les portes de l’entreprise avec ses 
avantages et ses inconvénients. Si je devais transmettre un message, c’est 
que lorsqu’on veut on peut.

Yassmina ARgUIL

Lycéenne bénéficiaire 
du COMPANY PROgRAM 
Lycée Zerktouni - Agadir

Peu de gens ont la possibilité de participer à une aventure aussi agréable que 
celle d’INJAZ Al-Maghrib. Heureusement, j’ai eu cette chance. Au début, je 
n’étais pas intéressée par ce programme vu que j’avais un emploi de temps 
chargé et j’étais amenée à passer un examen régional à la fin de l’année. Après 
avoir compris le programme et dès que j’ai constaté qu’il concernait ma filière 
‘sciences économiques’, j’ai été plus motivée et j’ai décidé de m’investir à fond 
dans cette expérience. Personnellement, j’ai beaucoup appris. En tant que 
Responsable Communication de notre Junior Entreprise, j’ai développé mes 
connaissances communicationnelles, mon savoir-faire et mon savoir-être tout 
en apprenant à travailler en équipe et à convaincre les membres des autres 
départements de l’importance de respecter les différents avis. Bref, INJAZ Al-
Maghrib a changé beaucoup de choses dans ma vie, c’est une expérience 
extraordinaire.

Wissal FARES

Responsable Communication Junior 
Entreprise ‘EasyCup’ 

Lycée Cadi Ayyad - Marrakech

Pour commencer, je veux adresser mes remerciements à l’équipe d’INJAZ Al-
Maghrib, pour leur disponibilité, leurs encouragements, leur aide précieuse et 
pour nous avoir donné la chance de créer notre propre entreprise. Grâce à 
INJAZ Al-Maghrib  , j’ai appris beaucoup de choses qui m’ont donné la capacité 
de développer mes connaissances. Vu que j’étais la directrice générale de la 
Junior Entreprise PaintGallery, j’ai appris comment gérer une équipe, prendre 
mes responsabilités, résoudre les problèmes et le plus important, à faire 
l’équilibre entre mes études et le Company Program. L’exposition de Marjane 
m’a aidée à développer mon argumentaire de vente pour convaincre les clients 
de l’importance de notre projet. Le jour de la compétition, j’ai eu l’occasion de 
parler devant des caméras et des jurés, cela a été une expérience mémorable 
et très agréable…

Chaima NAMICH 

Directrice générale JE ‘Paintgallery’ 
Lycée Sidi Abderhmane - Marrakech
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J’ai bénéficié d’un programme d’INJAZ Al-Maghrib et actuellement, j’ai monté un 
petit projet à l’aide d’un associé. Cette expérience est une très belle expérience 
dans ma carrière personnelle et professionnelle. J’ai appris plusieurs choses 
surtout au niveau de développement de ma personnalité et aussi en termes 
de travail en équipe, de gestion des crises : comment convaincre les autres, 
comment communiquer et négocier... etc. J’invite tous les jeunes étudiants qui 
ont ce rêve d’être entrepreneur un jour, à participer à ce programme d’INJAZ 
Al-Maghrib .

Esmaail ZIANI

Étudiant 2015-2016 
Company Program

TÉMOIgNAgES
Jeunes entrepreneurs

Le rôle d’INJAZ Al-Maghrib consiste à faire vivre aux jeunes une véritable 
expérience d’entrepreneur. J’ai bénéficié du Company Program en 2016 à 
l’université Cadi Ayyad et l’été de cette même année, j’ai décidé de créer ma 
propre entreprise HMTF CONSTUCTION SARL. La formation au Company 
Program n’a pas été qu’une compétition, elle m’accompagne dans ma vie 
professionnelle.

Abdelhakim FALAKI

Élève ingénieur à la FSTg Marrakech

Avant, j’étais une personne pusillanime, circonspect avec de grands problèmes 
de communication. En outre, je n’avais aucune idée sur le monde professionnel 
et je ne savais pas que mon futur ne dépendrait pas uniquement de mes notes 
académiques (hard skills) mais aussi des soft-skills qui demandent un travail 
continu pour les développer. Avec INJAZ Al-Maghrib, j’ai réalisé énormément de 
choses pour la première fois. Au cours du Company Program en 2015, j’ai eu 
l’honneur d’être parmi les étudiants de la première promotion. J’ai découvert un 
nouveau monde, le monde de l’entreprenariat, qui m’était, auparavant invisible. 
J’ai pu découvrir toutes les étapes qu’exige la création d’une entreprise. Le 
résultat a été la création d’une start-up originale, qui a remporté le premier prix 
dans deux compétitions successives. Cependant, cela n’a pas été la seule 
réalisation, ma personnalité a connu un grand changement : j’ai pu développer 
mes capacités communicationnelles, en négociation, en création et en 
innovation, en travail en équipe.

Aujourd’hui, je crois que notre start-up deviendra une entreprise qui révolutionnera 
l’industrie agroalimentaire nationale et internationale. En plus, le programme 
Steer Your Career m’a profondément influencé : il a réveillé mes potentialités 
freinées par ma peur et ma timidité. Avec les modules de ce programme, j’ai 
appris à mettre en avant mes compétences et à les utiliser pour sculpter ma 
personnalité. J’ai appris à être un leader.

Abdelaziz BELAADEL

Programme Smartstart 
‘VIEDATTES’
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L’ENSA Agadir s’est engagée depuis trois ans avec INJAZ Al-Maghrib dans 
un partenariat de formation et d’accompagnement pour promouvoir la culture 
entrepreneuriale chez nos élèves ingénieurs.

Cette action a été marquée par l’engagement exceptionnel de l’équipe 
INJAZ Al-Maghrib (section Agadir), des intervenants volontaires du milieu 
professionnel et des enseignants de notre établissement.

Sur les trois années, nous avons enregistré un remarquable changement 
chez les élèves ingénieurs ayant suivi le programme et ceci s’est traduit par 
d’excellents projets d’entreprises mis en place lors de la compétition locale. 
Certains parmi eux ont décidé de pérenniser leur idée en la développant 
davantage.

Nous pensons que les objectifs du programme INJAZ Al-Maghrib sont bien 
atteints. Ceci se traduit par l’effectif croissant chaque année des  candidats 
au programme.

En tant que Directeur de l’ENSA-Agadir, je tiens à saluer l’initiative d’INJAZ 
Al-Maghrib qui aura sans doute un impact positif sur l’employabilité de nos 
lauréats.

Les programmes d’INJAZ Al-Maghrib visent à concrétiser avec les jeunes 
lycéens des projets pour mieux comprendre le monde de l’entreprenariat, et ainsi 
à développer leurs compétences pour qu’ils puissent devenir plus tard porteurs 
de projets, ou même créateurs d’emploi.

Dans ce but constructif et éducatif, l’association INJAZ Al-Maghrib, en 
partenariat avec le MEN et l’AREF MARRAKECH-SAFI a choisi notre lycée parmi 
d’autres établissements pour concrétiser ce grand projet ambitieux. À cette 
occasion, je me permets de dire que le choix des collaborateurs, collaboratrices 
et encadrants bénévoles a toujours été pertinent ; en particulier M. ZYAD 
BELOUED était et reste un acteur de qualité. Grâce à ses compétences et ses 
habilités ; il a pu nouer des relations d’amitié et de respect avec nos élèves, nos 
enseignants et avec moi aussi.

Ce qui a donné une grande envie aux élèves de participer aux programmes 
d’INJAZ Al-Maghrib; la preuve en est que nos élèves entrepreneurs se sont 
qualifiés aux finales pendant les compétitions annuelles organisées deux fois de 
suite (pendant les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017).

Mohamed WAKRIM 

Mohamed OUHAMMOU

Professeur et Directeur de l’Ecole 
Nationale des Sciences Appliquées. 
Université Ibn Zohr - Agadir 

Proviseur du lycée MOUSSA BNOU 
NOUCEIR - Marrakech 

TÉMOIgNAgES
Monde de l’éducation

De prime abord et avant toute chose, je remercie INJAZ Al-Maghrib pour cette 
initiative, qui donne à nos enfants la possibilité de s’exprimer et d’apporter 
des solutions à des problématiques de tous les jours à travers ce programme 
d’initiation à la création d’entreprise.

Cette expérience a été bénéfique pour mon fils Oualid, en qui j’ai remarqué un 
dynamisme hors du commun, un sérieux et un engagement qui m’a surpris. Il 
se réveillait tôt le matin et travaillait dur pendant le jour et restait tard la nuit à 
esquisser le prototype.

J’ai remarqué qu’il y avait un vrai travail d’équipe, une réelle répartition des 
tâches. Chacun s’occupait de son domaine d’excellence, entre réalisation de 
l’idée, présentation du mémoire d’accompagnement, conception des affiches 
publicitaires, montage vidéo etc.. Il a été amené à être un vrai leader et à 
prendre des décisions importantes pour la réussite de leur projet, à gérer les 
conflits du groupe sans pour autant influencer leur travail.

Cette expérience a permis à mon fils Oualid, une première immersion dans le 
monde professionnel, un monde d’innovation et de création, tout en espérant 
pour lui et ses amis, un meilleur futur.

Badiaa ALAHIANE

Parent de l’élève 
Oualid El Mamdouhi 
JE ELECTREAU - Marrakech 

TÉMOIgNAgES
parents d’élÈVes

L’association des parents Moussa Ibn Noceir tient à remercier INJAZ Al-
Maghrib pour la qualité de ses programmes dispensés au profit de nos élèves. 
Pour la deuxième année consécutive, notre équipe participante au ‘Company 
Program’ a remporté le prix de la Meilleure Junior Entreprise lycéenne au niveau 
de la Compétition Régionale de Marrakech. Une fierté pour nous, en tant que 
parents ainsi que pour l’établissement qui ne cesse d’encourager les efforts 
déployés par toutes les parties prenantes impliquées dans ce programme, un 
programme qui a aidé les élèves à développer leur esprit d’entreprise et leur a 
donné l’opportunité de découvrir le monde des affaires qui nécessite à la fois 
des capacités communicationnelles et des qualités telles que l’esprit d’équipe, 
la collaboration, la créativité…

Abdellatif KHOULAKI 

Professeur Encadrant Lycée Moussa 
Ibnou Nocair - Marrakech 

Association des parents d’élèves 
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J’ai accompagné le programme INJAZ Al Maghrib depuis son démarrage à Marrakech. 
Les trois premières années ont servi à roder les procédures et à assurer les premiers 
réglages que ce soit au niveau du personnel ou niveau des établissements universitaires 
engagés dans le programme. Aujourd’hui la dynamique est bien engagée et l’importance 
de ce programme dans la formation des lauréats de notre université commence à se 
faire sentir. En début d’année universitaire, les étudiants concernés devancent l’appel 
à candidature et viennent s’enquérir des dates du démarrage du programme. Les 
concours des junior-entreprises, malgré leurs coïncidences avec les examens sont 
devenus un événement marquant pour les étudiants concernés.
Grâce au dynamisme de l’équipe INJAZ sur place, le programme touche aujourd’hui 
presque tous les établissements universitaires de Marrakech. Grâce aux efforts 
conjugués, une culture entrepreneuriale s’installe chez une bonne tranche de nos 
lauréats.
Je voudrais pour finir signaler quelques points qui peuvent aider pour l’amélioration :
1 Laisser un peu de latitude pour le niveau d’études des recrues que ce soit pour le 

lycée ou l’université (par exemple ouvrir aux élèves du tronc commun au lieu de la 
première année).

2 Trouver un moyen de fidéliser les formateurs bénévoles. Une grande partie d’entre 
eux abandonnent au bout d’une année, alors que des formateurs avec plusieurs 
années d’expérience seraient plus efficaces.

3 Responsabiliser les étudiants en les habituant à travailler seuls en cas de retard ou 
d’absence du bénévole.

Mohamed KHALADI

Chargé de la cité d’innovation 
de Marrakech

Que pourrais-je dire sur INJAZ Al-Maghrib? C’est une expérience exceptionnelle 
dans ma vie professionnelle et dans mon réseau relationnel. Avec INJAZ Al-
Maghrib nous avons découvert qu’on pourrait faire ce que nous aimons faire 
avec plaisir. Confirmation et excellence. Le secret du succès est bien dans 
l’équipe d’INJAZ AL-Maghrib et son encadrement continu de nos étudiants. Un 
grand bravo et un chaleureux merci aux conseillers bénévoles.

Amina TOURABI

Enseignante chercheur à l’ENSA - Agadir
Département génie Industriel Equipe de 

Recherche EMI du Management Industriel

Je suis très heureuse d’avoir participé au Company Program d’INJAZ Al-
Maghrib en encadrant le projet ES-ELEC présenté par les étudiants de 4ème 
année Génie Industriel de l’ENSA d’Agadir. C’est formidable de partager 
avec ces jeunes ingénieurs des moments de convivialité, de joie et de travail 
acharné.

Je félicite encore une fois l’équipe ES-ELEC qui a remporté le prix de la 
meilleure junior entreprise catégorie université au niveau de la région Souss 
Massa. Une très bonne expérience à revivre avec d’autres étudiants.

Hafida BOULOIZ

Enseignante chercheur à l’Ecole 
Nationale des Sciences Appliquées 
d’Agadir.

L’expérience INJAZ Al-Maghrib est une expérience unique. L’école publique a 
fortement besoin de ces programmes instructifs. Comme tout projet réussi, il y 
a des obstacles qui l’entravent, mais avec la collaboration des parties prenantes 
impliquées corps et âme dans cette initiative, les programmes d’INJAZ AL-
Maghrib sont dispensés dans les meilleures conditions possibles, les élèves 
bénéficiaires sont largement satisfaits de l’apport de connaissance et du 
changement qui s’est produit en eux-mêmes. Ces initiatives ne peuvent qu’être 
encouragées.

Housseine AIT TALEB

Professeur de Philosophie Lycée 
Zerktouni - Marrakech 

Le programme Company Program d’INJAZ Al-Maghrib est une expérience très riche qui a permis 
d’inculquer à mes étudiants les valeurs de l’entreprenariat. Les bénéfices de cette expérience 
sont très importants tant sur le plan personnel que professionnel. Les programmes d’INJAZ Al-
Maghrib permettront aux jeunes étudiants avides de projets de participer à la construction du 
Maroc de demain. C’est une bonne expérience à revivre avec d’autres étudiants.

Ahmed ABRIANE

Enseignant chercheur 
FSJES – Agadir, 
Université Ibn Zohr 
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Merci à INJAZ Al-Maghrib de m’avoir donné l’occasion de revivre mon jeune 
âge à travers l’expérience vécue avec les Injazistes (Company program) avec 
qui, on a passé de bons moments et mon grand plaisir était la joie et le bonheur 
que je voyais dans les yeux de ces jeunes lors de la Compétition Régionale, 
un merveilleux sentiment d’appartenance et une énorme réalisation pleine de 
symboles.

Seddik ALAMI

Directeur d’agence Attijariwafa bank 
Marrakech 

Conseiller Bénévole Company 
Program Lycée 

Lorsque INJAZ Al-Maghrib m’a approché pour devenir membre actif, j’ai tout 
de suite été séduit par le concept. INJAZ Al-Maghrib s’attaque à une vraie 
problématique des jeunes étudiants marocains qui sont en quête de réussite, 
que cela soit en obtenant leur diplôme pour pouvoir par la suite prétendre à un 
poste intéressant ou bien en osant devenir entrepreneur. D’où le rôle d’INJAZ 
Al-Maghrib, qui consiste à faire vivre à ces jeunes une véritable expérience 
d’entrepreneur, ce qui contribue à changer le cours de leur vie après leurs 
études. C’est pour ces raisons, qu’étant moi-même chef d’entreprise, j’ai 
été très sensible à cette action et n’ai pas hésité un instant à participer à 
ce programme en faisant bénéficier cette nouvelle génération de jeunes 
entrepreneurs marocains de ma modeste expérience.

Mohamed ZAHID 

Président Directeur général Ménara 
Holding Membre Jurys Compétition 
Edition 2016 et 2017 - Marrakech

Le monde associatif, c’est l’expression de l’esprit de solidarité, c’est la mise en 
pratique de cette solidarité à l’échelle locale. C’est aimer inconditionnellement 
son prochain, c’est créer ainsi des liens sociaux, professionnels et amicaux 
inédits.

Tout cela, l’équipe d’INJAZ Al-Maghrib à Agadir l’a représenté au mieux depuis 
les premiers contacts. Le meilleur témoignage en est nos échanges de savoirs 
et de formateurs dans l’accompagnement des jeunes. Cette reconnaissance et 
la qualité de la coopération nous donne le courage de poursuivre notre travail 
en faveur de la jeunesse marocaine.

Rachid L’AOUFIR

Administrateur Juste pour eux - Paris 
Président Transnational Corridors - Berlin 

TÉMOIgNAgES
Monde de l’éducation …

Pour être honnête, l’expérience INJAZ Al-Maghrib, est une expérience réussie 
à tous les niveaux. Les 2 programmes dispensés au niveau de notre Collège 
ont changé les élèves bénéficiaires. Pouvoir sentir leur motivation, persévérance 
et volonté d’avoir un futur meilleur est juste incroyable. Ces programmes ont 
permis de développer les connaissances des élèves, ce qui a permis d’élargir 
leurs horizons. Je ne peux que souhaiter une bonne continuation à toutes les 
personnes qui veillent au déploiement et à la réussite de ces programmes. Merci 
INJAZ Al-Maghrib ! 

Nadia MOUTOUT

Professeur d’Anglais  
Collège Ahmed Chaouki  

Marrakech

Ma participation à l’encadrement de mes étudiants lors de la réalisation 
des Projets de Fin d’Études dans le cadre du Company Program a été une 
expérience sans pareille, que ce soit au niveau de l’assiduité des étudiants, 
de leur sérieux et de leur dévouement tout au long de la période dédiée à la 
réalisation du projet, qu’au niveau de l’apport du cadre d’entreprise bénévole, 
missionné par INJAZ Al-Maghrib. De surcroît, l’esprit de compétition, ancré 
petit à petit chez nos étudiants grâce à la compétition de fin d’année, est très 
important pour leur intégration dans le marché du travail

Lekbira  EL FADI

Enseignant chercheur de droit 
à la FSJES - Agadir

Le projet INJAZ Al-Maghrib a joué un rôle important dans l’amélioration de la 
vision des élèves bénéficiaires, les programmes d’INJAZ ont développé leur 
sens d’initiative et d’entreprenariat. Auparavant, les élèves ne comprenaient 
pas les opérations courantes qui se passaient devant eux. Grâce à INJAZ, 
ils savent maintenant comment gérer leur budget, garder l’équilibre entre les 
recettes et les dépenses, faire des choix malins. Avoir ces informations ne peut 
que les aider à bien s’orienter et à faire des bons choix, des choix par lesquels 
ils seront convaincus. Leurs résultats scolaires ont été très satisfaisants avec 
une amélioration tangible de la majorité des élèves. Un Grand Merci à toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite du déploiement de ces programmes 
qui sont venus compléter la mission de l’école publique. 

El Moulat  BENNANI 

Directrice Collège Ahmed Chaouki 
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Tout d’abord, je remercie INJAZ Al-Maghrib pour la complémentarité des 
programmes en termes de simplicité, de contenu et de langue.

INJAZ Al-Maghrib m’a donné l’occasion de vivre de merveilleux moments avec 
les étudiants et m’a permis de nouer de merveilleuses amitiés.

Les séances se sont passées dans une excellente ambiance : participation, 
discipline et engagement des étudiants. À cette occasion, nous remercions 
le Directeur du lycée Zerktouni pour son accueil et l’effort fournis pour le bon 
déroulement du programme dans les meilleures conditions. Je remercie aussi 
l’équipe Injaz- Agadir, qui était constamment disponible.

Les séances du Career success m’ont permis de développer mes compétences 
en communication et en formation avec les étudiants, dans une atmosphère 
exceptionnelle. Nous avons essayé de consolider les concepts fondamentaux 
et de motiver les étudiants dans leur travail. Nous remercions INJAZ Al-
Maghrib ! 

Khalid BALAHCEN

Sounaa El Hayat Academy - Agadir

Faire progresser la réflexion des étudiants sur le statut de «futur salarié» 
vers un statut de «futur entrepreneur», voilà ce qui m’anime et me motive 
pour participer au Company Program d’INJAZ Al-Maghrib. Aujourd’hui, les 
générations X et Y doivent comprendre qu’il n’y a plus d’emploi à vie. Nous 
avons besoin de jeunes bâtisseurs et explorateurs passionnés qui créeront 
de la richesse, des emplois et participeront au développement de notre pays. 
Le Company Program d’INJAZ Al-Maghrib permet de les accompagner 
dans la découverte de leur potentiel et dans l’atteinte de leurs objectifs. Une 
expérience gratifiante! 

Younes QASSIMI 

Fondateur de synergie media - 
Agadir

J’étais intéressé par le concept d’INJAZ, je voulais contribuer à l’autonomisation 
des jeunes, j’ai pris l’initiative et j’ai adhéré en tant que conseiller bénévole.

Lors de ma première séance, je me suis rappelé combien j’étais perdu et confus 
dans le monde du travail quand j’étais plus jeune. J’étais vraiment motivé à 
aider ces étudiants à transformer leurs rêves en réalité. Nous avons commencé 
à travailler ensemble, à nous connaître. J’ai été étonné par leur potentiel et 
leur fausse idée du monde des affaires. J’ai assisté au processus de leur 
transformation de simple étudiant en homme d’affaires très prometteur grâce à 
leurs efforts et au Company Program d’INJAZ Al-Maghrib. Nous avons franchi 
la première marche du succès en gagnant le premier prix de la compétition 
régionale. Je suis fier de toute l’équipe, et je suis impatient de les voir gagner le 
plus grand jeu, le jeu de la vie.

Yassine ARFANE 

IT Manager Radissonblu Hotel 
Marrakech

Conseiller bénévole Junior 
Entreprise CPU2017 (SCEM)

Pour la troisième année consécutive, nous affirmons notre soutien à l’association 
INJAZ Al-Maghrib en participant en tant que mentors bénévoles au JA Company 
Program dont l’objectif est de créer, développer et liquider une entreprise factice, 
et d’initier des jeunes aux joies, mais aussi aux responsabilités d’un entrepreneur. 
Après avoir accompagné les lycéens de Youssef Ben Tachafine de Souss Terroir 
et les élèves-ingénieurs de Swing (Laplettes), nous nous sommes lancés cette 
année le défi de réitérer ces succès avec les étudiants de la faculté des sciences 
juridiques et économiques, ayant été impressionnés par l’énergie et le dévouement 
qui émanaient de la promotion de l’année passée.

Mehdi REgHAI

Cofondateur et Responsable de 
Communication Synergie Media
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J’ai fait partie des conseillers bénévoles ayant la chance de participer à l’un 
des programmes d’INJAZ Al-Maghrib : It’s my business ou j’ai pu développer 
d’innombrables compétences à savoir la manière de transmettre des 
informations à des élèves n’ayant jamais eu connaissance de l’entreprenariat, 
à entretenir une relation d’amitié avec eux, à leur faciliter la compréhension par 
des exemples de notre vie quotidienne, à veiller surtout à ce que le contenu 
soit compris par les 35 élèves de ma classe tout en leur posant des questions 
pour s’assurer de l’atteinte des objectifs du programme. Cette expérience 
a été évidemment bénéfique pour moi et m’a permis de bien intégrer les 
concepts clés de l’entreprenariat. Avoir l’occasion de se mettre dans la peau 
d’un professeur est une chose qui n’est pas donnée à tout le monde. Je 
remercie vivement INJAZ Al-Maghrib pour l’effort fourni. Avec ses initiatives, 
INJAZ Al-Maghrib aboutira à rendre les jeunes de futurs managers compétents 
et surtout conscients de ce qui les attend.  

Manale MAHROUZ 

Club Entreprenariat ENCg - Agadir 

J’ai animé le Company program durant 15 week-end en binôme avec M. Hassan 
Kamili. Nous avons accompagné et formé des jeunes étudiants de l’ENSA - 
Agadir à la création et à la gestion d’entreprise. Notre mission consistait à former 
ce groupe d’étudiants universitaires au montage de leur propre entreprise en 
concevant le service que l’entreprise devait commercialiser avec le choix du 
nom et du logo, la désignation du comité de direction, l’étude de marché et de 
faisabilité… tout cela en les mettant en contact direct avec les professionnels 
du transport (clients potentiels) pour leur apprendre à vendre la prestation et à 
procéder à un sondage du terrain de manière à pouvoir apporter les rectifications 
et ajustements nécessaires au service.

Tout au long des 15 séances d’accompagnement, nous avons assisté à des 
situations délicates où nos jeunes entrepreneurs devaient prendre des décisions 
cruciales et acquérir les compéten ces comportementales d’entrepreneur 
indispensables dans le domaine des affaires. J’avoue que la durée du programme, 
le nombre de jeunes entrepreneurs et la complexité du monde de l’entreprise 
sont autant de facteurs rendant la mission difficile, mais avec la grande volonté 
des jeunes, leur capacité à surmonter les difficultés, nous avons pu réussir notre 
mission tout en gardant le groupe uni jusqu’à la compétition.

Un grand bravo à nos futurs entrepreneurs qui ont décidé de continuer l’aventure 
en réalisant leur rêve. Je me tiens disponible pour revivre la même expérience 
l’année prochaine Incha Allah.

Mohamed gOURZI

Responsable de groupe Tiznit 
guelmim au sein 

de Attijariwafa bank 

En tant que conseille r bénévole d’INJAZ Al-Maghrib, j’ai eu l’opportunité 
d’encadrer un groupe de lycéens du Lycée Mohamed Zerktouni - Agadir dans 
la création de leur junior entreprise... Après 5 mois de travail acharné, un 
groupe homogène de jeunes entrepreneurs a vu le jour. « MOROCCAN HEALTH 
COMPANY « a commercialisé un bracelet médical pour bébés connecté à une 
application mobile qui mesure les signes vitaux du bébé. MHC a remporté 
la compétition régionale d’INJAZ Al-Maghrib et représentera la Région Souss 
Massa à la Compétition Nationale. Je suis optimiste du moment que chacun, à 
son niveau, crée l’espoir .... Imaginez l’espoir et l’optimisme de ces jeunes qui 
pensent à créer leur entreprise dans le futur.

Abdellah BOURTI

Ingénieur d’Etat  Réseau Telecom 
et Sécurité 
Président de la Jeune Chambre de 
Commerce Internationale  - Agadir

Grâce à INJAZ Al-Maghrib, j’ai pris plaisir à communiquer avec des lycéens de 
la 1ère année baccalauréat du lycée Zerktouni. Que dire de cette expérience? 
Enthousiasme, explosion d’idées, fraîcheur mentale et surtout sacrifices !! 
Nous avons là un vivier jeune et dynamique sur lequel nous pourrons nous 
appuyer dans les années à venir !

Saaid EL FETOUAKI

Chargé de comptes à Wafasalaf  
Marrakech 

Conseiller Bénévole Company 
Program Lycée 
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Cette année est ma première expérience avec INJAZ Al-Maghrib comme 
conseillère bénévole du programme Carrer Success. Cette expérience m’a permis 
d’interagir avec des jeunes, pour les aider à développer et à exploiter leurs savoir 
être et savoir-faire, à mieux connaître et identifier leurs talents. Personnellement, 
cette expérience est une expérience très riche professionnellement. J’ai été ravie 
d’intégrer ce réseau qui m’a aidé à développer mes capacités professionnelles 
et de faire un acte citoyen vis à vis la société. Sans oublier que c’est une grande 
richesse relationnelle. J’espère que j’ai pu aider les jeunes à apprendre de 
nouvelles choses, et j’aimerais bien, sans doute, participer l’année prochaine à 
un autre programme.

Hassna IZERMINE

Vice-présidente Jeune Chambre 
de Commerce Internationale 

Agadir

Le programme INJAZ Al-Maghrib est un programme conçu pour aider et 
orienter les élèves des établissements publics pour être prêts au marché 
de l’emploi. Il les aide aussi à développer les connaissances du monde de 
travail et l’esprit d’entrepreneuriat. Ce programme se base sur les facteurs 
suivants : le développement des compétences personnelles pour s’intégrer 
dans le marché d’emploi, les priorités professionnelles à établir, l’image de 
marque… Cette expérience m’a permis de découvrir que l’établissement public 
est riche en compétences. On crée une génération capable de prendre la relève 
pour le développement de notre pays, je remercie INJAZ qui nous a permis de 
redécouvrir l’école publique.

Abdelali ETTAQUI

Directeur d’agence Attijariwafa bank 
Marrakech 
Conseiller Bénévole Career Success 
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