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La Junior Entreprise @HandyVoice remporte le prix du Meilleur 
Impact Social de la Compétition MENA @INJAZAlArab 

Handy Voice, Best Social Impact of the 
year ! 

Les 2 Junior Entreprises Rbaties, lauréates 
de la compétition nationale, Handy Voice 
et Titrite, ont représenté le Maroc à la 
compétition de la Meilleure Junior 
Entreprise Arabe 2017

Handy Voice et Titrite, les deux Junior 
Entreprises lauréates dans les catégories 
lycée et université de la Compétition Nationale 
de la Meilleure Junior Entreprise 2017 d’INJAZ 
Al-Maghrib ont représenté dignement le Maroc 
à la Compétition MENA de la Meilleure 
Junior Entreprise Arabe d’INJAZ Al-Arab. 

Handy Voice du lycée Abi Dar El Ghifari de 
Rabat a en effet remporté le prix de la Meilleure 
Junior Entreprise Sociale. Ce prix récompense 
l’esprit d’entreprise et d’innovation dont ont 
fait preuve les jeunes lycéennes en concevant 
une application mobile pour faciliter la 
communication avec les personnes mal 
entendantes. 

Handy Voice du lycée Abi Dar El 
Ghifari a été représentée par les 
étudiantes Meryeme Chahti, Atika 
Loualidi et Hibat Allah Barrous 
et encadrée par la conseillère 
bénévole Mme Baghdad du 
Haut Commissariat au Plan. 

Les 19, 20 et 21 novembre 2017, INJAZ Al-Arab 
a organisé au Caire, une compétition entre les 
Meilleures Junior Entreprises Arabes de chacun 
des pays de la Région MENA affiliées au 
réseau INJAZ Al-Arab et membres de 
l’organisation Junior Achievement Worldwide. 

Meryeme Chahti, Atika Loualidi et Hibat Allah Barrous

Handy Voice a été créée dans le 
cadre du partenariat avec la Fondation 
SNCF. Un grand merci à la Fondation 
SNCF pour son soutien !



5 décembre 2017 : INJAZ VOLUNTEER’S DAY

A l’occasion de la Journée Internationale du Bénévolat 
célébrée dans le monde entier le mercredi 5 décembre 2017, 
INJAZ Al-Maghrib a organisé des manifestations spéciales 
dans toutes les régions du Royaume pour rendre hommage 
aux hommes et aux femmes qui se sont mobilisés dans son 
projet. Ces événements sont non seulement pour tous les 
bénévoles l’occasion de se réunir et d’échanger sur leur collaboration 
et participation au projet d’INJAZ mais sont aussi l’occasion 
pour INJAZ de manifester sa reconnaissance envers les 
hommes et les femmes qui se mobilisent chaque année pour 
animer les classes de jeunes et les former à l’entreprenariat.

Hommage rendu aux 2 750 bénévoles d’INJAZ Al-Maghrib qui ont 
formé 95 000 jeunes à l’entrepreneuriat depuis 2007 !

Cérémonies de reconnaissance des bénévoles de 
l’association  avec remise de certificat et lancement 
des clubs des bénévoles de Rabat et de Casablanca

Table ronde organisée par le Club des Alumni de 
Marrakech à la Faculté Semlalia sur le thème du bénévolat 
et du mécénat de compétences 

Conférence Business Leaders au lycée Ibn Tachfine 
de Marrakech avec M. Benkhaldoun et Mme Alami

Atelier Entrepreneurship Masterclass au profit des 
jeunes de l’association Anir d’Inezgane.

Diffusion d’une annonce presse en hommage aux bénévoles 
d’INJAZ Al-Maghrib dans les colonnes de l’Economiste.

A l’occasion de la Journée Internationale du Bénévolat, 
l’équipe d’INJAZ Al-Maghrib rend hommage aux HOMMES et 
aux FEMMES, CONSEILLERS BÉNÉVOLES ET MENTORS qui se 
sont mobilisés pour former à l’entreprenariat 95 000  jeunes collégiens, 
lycéens et étudiants depuis la création de l’association en 2007 
par le Groupe SNI. MERCI de croire aux valeurs de l’entrepreneuriat 
et de vous engager pour un Maroc meilleur !

A l’occasion de la Journée Internationale du Bénévolat

RETROUVEZ NOS MEILLEURS TEMOIGNAGES ET TWEETS SUR NOTRE COMPTE TWITTER @INJAZ_MOROCCO



À l’occasion de la date anniversaire d’INJAZ Al-Maghrib le 26 octobre 2007, plusieurs conférences Business 
Leaders ont été organisées à Casablanca, Oujda, Rabat, Nador, Agadir et Marrakech.  
Une mention spéciale pour Casablanca qui a organisé pour la première fois une conférence au format TedX 
faisant intervenir plusieurs leaders ce qui a enrichit les échanges de part les différents parcours des intervenants.
Au total, 8 business leaders ont partagé leur expérience avec les jeunes. Un grand MERCI aux intervenants 
pour avoir inspiré les jeunes et leur avoir donné l’envie d’entreprendre ! 

LES INTERVENANTS
A CASABLANCA, à la Faculté Ben M’sick 
M. Lahlou, Designer & Director of the Board  of the 
World Design Organization
M. Guergachi, Directeur Stratégie Qualité & RSE du 
Groupe BMCI
M. Sebti, CEO de WB&C et CMO de Smarteez

A RABAT, au Centre Universitaire de l’Entrepreneuriat 
Mohammed V 
Mme Lfal, Directrice Générale Adjointe en charge du 
pôle Colis Logistique à Barid Al Maghrib

A OUJDA, au lycée Mehdi Ben Barka 
M. Fatmi, Fondateur et Gérant d’Audiflex
M. Zergqane, Gérant d’Oriental Transmission et Midi 
Decoration

A NADOR, au lycée Abdelkrim Al Khattabi 
M. Eddaghoughi, Gérant de Solution Hydraulique 
Electrique

A MARRAKECH, à l’ENCG 
M. Chraibi, Directeur de Réseau d’Attijariwafa bank

A AGADIR, à la FSJES d’Ait Melloul 
M. Boubrik, Directeur Région Sud-Ouest d’Attijariwafa bank

Le 26 octobre 2017, organisation d’un cycle de conférences 
Business Leaders à l’occasion de la date anniversaire d’INJAZ 

«Quand j’avais votre âge, j’avais la certitude que 
l’avenir allait être meilleur, quelles que soient les 
circonstances. Pour le rendre meilleur, je travaille 
au quotidien. La réussite, ce n’est pas d’avoir de 
bonnes notes, mais c’est comment vous défendez 
vos rêves, quel courage vous avez pour faire ce 
que vous voulez faire» Abdelkerim Guergachi, 
Directeur Stratégie Qualité & RSE du Groupe BMCI

«L’entrepreneuriat est la clé pour résoudre 
la problématique du chômage des jeunes. 
Aujourd’hui, il faut penser à la façon de créer son 
emploi pour que chacun contribue à la résorption 
des 1,2 million de chômeurs au Maroc».  Smael 
Sebti, CEO de WB&C et CMO de Smarteez

«L’entourage et les rencontres sont très importants 
dans mon parcours. J’ai eu la chance de rencontrer 
des personnes qui ont cru en mon rêve, qui ont 
été convaincues par ma passion. Il faut savoir 
se créer des opportunités en partageant ses rêves 
avec les autres et en se battant pour les réaliser». 
Hicham Lahlou, Designer et Director of the 
Board of the World Design Organization

RETROUVEZ LE LIVESTREAMING DU TEDX SUR NOTRE PAGE FACEBOOK @INJAZMOROCCO



En partenariat avec l’UNICEF et 
dans le cadre du programme Forsa, 
les 23 et 29 novembre, des cérémonies 
de lancement des programmes d’INJAZ 
ont été organisées à Tanger et à 
Oujda en présence des autorités 
locales et des représentants des 
organismes et partenaires locaux. 
Une expérience pilote sera lancée 
en faveur des élèves de l’Ecole 
de la Deuxième Chance avec les 
associations de la Région de Tanger/
Tétouan et de l’Oriental. 

Cérémonie de lancement
des programmes d’INJAZ
à Tanger et dans l’Oriental

Participation
d’INJAZ Al-Maghrib au 
GES 2017
Grâce au soutien de l’Ambassade 
des USA, Mme Mamou, PDG 
d’INJAZ Al-Maghrib a participé 
à la 8ème édition du Global 
Entrepreneurship Summit 2017 
qui a été organisé en Inde 
du 28 au 30 novembre 2017. 
Cette édition a mis l’accent sur le 
leadership et l’entrepreneuriat 
féminin. 

Le 31 octobre, une cérémonie de 
lancement des programmes d’INJAZ 
a été organisée à l’AREF de Rabat-
Salé-Kénitra afin de présenter 
les programmes de formation à 
l’entrepreneuriat d’INJAZ. A cette 
occasion, le renouvellement du 
partenariat INJAZ Al-Maghrib/ AREF 
de Rabat-Salé-Kénitra a été signée 
en présence de M. Aderdour, 
Directeur de l’AREF et Mme Mamou, 
Présidente Directrice Générale 
d’INJAZ Al-Maghrib. 

Cérémonie de lancement
des programmes d’INJAZ
à Rabat

Le 10 novembre, une présentation 
des programmes de formation à 
l’entrepreneuriat d’INJAZ Al-Maghrib 
a été organisée à l’AREF d’Agadir en 
faveur des Directeurs d’Etablissement 
d’Agadir en présence du Directeur de 
l’AREF de la Région Souss Massa. 
INJAZ Al-Maghrib a présenté la mission 
de l’association ainsi que ses 
programmes de formation afin de 
les sensibiliser à la cause d’INJAZ. 

Meeting de présentation
des programmes d’INJAZ
à l’AREF d’Agadir Le 8 novembre 2017, le groupe Attijariwafa bank a organisé une cérémonie 

de reconnaissance en l’honneur des 423 cadres bénévoles qui ont dispensé 
un ou plusieurs programmes de formation à l’entrepreneuriat en 2016/2017. 
Ce chiffre représente 50% du portefeuille des conseillers bénévoles d’INJAZ. 
En 2016/2017, le taux de reconduction des bénévoles du groupe Attijariwafa bank 
est de 40%. Depuis 2007, plus de 730 conseillers bénévoles du groupe ont 
dispensé nos programmes de formation. 
Rappelons que l’objectif fixé par le groupe, en novembre 2015, est la 
mobilisation de 1 000 conseillers bénévoles sur 3 ans.
Un grand merci au groupe Attijariwafa bank qui se mobilise chaque année 
dans notre projet pour la formation des jeunes à l’entrepreneuriat ! 

Cérémonie de reconnaissance des bénévoles du Groupe 
Attijariwafa bank 

Cérémonie de reconnaissance des bénévoles de Casablanca en présence 
de M. Ouriagli, PDG du Groupe SNI et M. El Kettani, PDG du Groupe Attijariwafa bank 



Le 9 novembre, les équipes du Boston Consulting Group et de Citibank 
Maghreb ont coaché Handy Voice, élue Meilleure Junior Entreprise 
Lycéenne 2017 et Titrite, élue Meilleure Junior Entreprise Etudiante 2017, pour 
les préparer à leur pitching lors de la Compétition MENA qui a été organisée 
en Égypte du 19 au 22 novembre 2017. Un grand merci aux équipes du BCG 
pour leurs conseils et recommandations. Un grand merci à M. Taoufik Rabbaa, 
Président Directeur Général de Citibank Maghreb et à ses collaborateurs 
qui ont coaché les jeunes et qui se sont impliqués personnellement dans la 
présentation des jeunes à ce challenge.  Rappelons que Handy Voice et 
Titrite ont également été coachées par Hassan Baraka, Ambassadeur 
bénévole d’INJAZ et coach motivationnel.

Un grand merci au Boston Consulting Group et Citibank 
Maghreb qui ont coaché les 2 équipes lauréates de la Compétition 
Nationale à la Compétition MENA 2017

«Nous sommes ravis et particulièrement 
fiers de voir des jeunes filles aussi 
passionnées se distinguer et porter 
le drapeau du Maroc lors de cette 
compétition. Toutes nos félicitations 
à toute l’équipe d’INJAZ pour son 
engagement et à tous les bénévoles  
qui arriveront à voir concrètement 
le fruit de leur labeur à travers cette 
consécration.» Hasna Boufkiri
Public Affairs Officer - North African 
Countries- Citi

L’UNICEF
Partenaire stratégique d’INJAZ Al-Maghrib

Dans le cadre du programme Forsa pour 
tous qui bénéficie du soutien technique
de l’UNICEF et de l’appui financier des Affaires 
Mondiales du Canada,  l’année 2017/2018 
sera marquée par le lancement d’une 
expérience pilote en faveur des élèves de 
l’Ecole de la Deuxième Chance dans les 
régions de Tanger/Tétouan et dans la Région de 
l’Oriental (à Oujda, Berkane, Nador et Jerada). 
4 programmes seront déployés en faveur 
des collégiens et lycéens des établissements 
d’enseignement publics : 

A TANGER/TETOUAN : Company Program, 
I Camp, It’s my Business et Entrepreneurship 
Masterclass

DANS L’ORIENTAL : Company Program, 
Career Success, It’s my Business et 
Entrepreneurship Masterclass. 

A PROPOS 
du programme FORSA

Soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères, du Commerce et du 
Développement du Canada, le programme Forsa vise à renforcer les 
opportunités d’insertion socio-économique et en particulier la transition 
école-travail pour les adolescents et les jeunes les plus vulnérables. 
Forsa, capitalisant sur les expériences et partenariats multisectoriels de 
l’UNICEF, a pour objectif de plaider et de soutenir les interventions et 
mécanismes nationaux visant les différents profils d’adolescents et 
jeunes vulnérables, garçons et filles, en agissant aussi bien au niveau 
des adolescents en risque de décrochage scolaire qu’au niveau des 
jeunes et adolescents en dehors de l’école. Orienté par une approche 
équité, ce programme vise à assurer que les opportunités de renforcement 
de capacités pour une plus grande employabilité et insertion socio-
professionnelle puissent bénéficier à une majorité de jeunes vulnérables.

soutenu par : 

A PROPOS de l’UNICEF
L’UNICEF est un fonds des Nations Unies pour l’enfance, qui a pour 
ambition de construire un monde où les droits de chaque enfant seront 
respectés. L’UNICEF, qui est mandaté pour intervenir dans le 
monde entier, travaille dans plus de 190 pays et territoires par 
l’intermédiaire des programmes par pays et par comités nationaux.



3 questions à... Hassan BARAKA
Athlète de l’extrême et Fondateur de HB Sport
Ambassadeur bénévole d’INJAZ Al-Maghrib

INJAZ : Parlez-nous de votre expérience 
en tant que bénévole d’INJAZ ?
Hassan : Cela fait déjà plusieurs années que je suis avec 
intérêt le précieux travail que réalise l’association dans le 
but d’insuffler aux jeunes marocains de l’école publique 
l’esprit d’entreprenariat et les compétences professionnelles 
qui leur permettront de se créer un avenir à succès. 
Devenir ambassadeur d’INJAZ Al-Maghrib ne pouvait que 
me combler de satisfaction. Si je devais retenir des faits 
marquants de mon expérience en tant qu’ambassadeur,
je retiendrai deux aspects fondamentaux, à savoir la lueur 
d’espoir visible dans les regards des jeunes ayant participé 
aux différents programmes. D’autre part, je soulignerai 
la satisfaction des conseillers bénévoles et des cadres 
d’entreprises qui mobilisent quelques heures de leur 
temps libre pour accompagner ces jeunes. Cela me réjouit 
de voir qu’avec INJAZ Al-Maghrib nous pouvons 
faire la différence pour notre Maroc de demain.

INJAZ : Quels enseignements en avez-vous tiré?
Hassan : J’ai eu l’occasion, dernièrement, de coacher les deux 
Junior Entreprises marocaines qui ont participé à la compétition 
internationale en Egypte et j’ai été ravi de voir que ces jeunes avaient 
parfaitement développé leur confiance en soi, assimilé des compétences 
de communication, de langage non verbal, entres autres. Des 
compétences qui leur seront d’une précieuse utilité pour leurs vies 
professionnelles futures. Les programmes de formation d’INJAZ
constituent une valeur ajoutée déterminante dans ce sens.

INJAZ : Le mot de la fin...
Hassan : Je voudrais rendre hommage à tous ces cadres 
d’entreprises qui donnent 2 heures de leur temps libre par 
semaine, voire plus que ça. Certains d’entre eux font même 
plusieurs kilomètres pour dispenser les programmes dans les 
établissements ruraux partout au Maroc. Chapeau bas ! Pour 
finir je voudrais m’adresser à chaque collégien, lycéen et universitaire 
marocain pour les inviter à se fixer de nouveaux horizons, de 
chercher en eux cette envie d’entreprendre, de vaincre et de réussir. 

«INJAZ Al-Maghrib est un de nos partenaires privilégiés qui nous ouvre à ce 
monde socio-économique par l’implication de bénévoles, cadres d’entreprise, qui 
viennent aux côtés des jeunes et  qui les accompagnent sur des projets. Tout ce 
travail qu’un entrepreneur se doit de faire avant d’investir dans un projet est vécu 
de la même manière par nos étudiants. Nous remercions INJAZ Al-Maghrib pour 
l’expérience et le nombre d’étudiants qui ont pu être sensibilisés à
l’entrepreneuriat.»

Karima GHAZOUANI
Enseignante universitaire à l’Université Mohammed V 

13 décembre : Le Club des Alumni de Marrakech invité à l’émission Atarik Ila tanmia sur Radio Plus 
16 décembre : Atelier I Camp avec Moneygram au lycée Khansae de Casablanca
22 décembre : Assemblée Générale Ordinaire d’INJAZ Al-Maghrib 
22 décembre : Le Club des Alumni organise un atelier sur le thème de la gestion du stress 
23 janvier : Kick-off de la 4ème promotion du porgramme Smart Start en partenariat avec 
Attijariwafa bank



Les 8 et 9 décembre, un teambuilding 
a été organisé à Terres d’Amanar 
avec tous les membres de l’équipe 
d’INJAZ par Hassan Baraka,  athlète 
de l’extrême et Fondateur de HB 
Sport. Hassan est également 
Ambassadeur et coach bénévole 
d’INJAZ. Ce teambuilding a été 
marqué par plusieurs temps 
forts : activité ice breaker pour 

INJAZ TEAMBUILDING
8 et 9 décembre à Terres d’Amanar - Marrakech

INJAZ Al-Maghrib remporte 
le prix du Branding 2017 
du Morocco Awards

Lors de la 8ème édition du Morocco 
Awards 2017 qui a eu lieu au Hyatt 
Regency le 15 novembre 2017, INJAZ 
Al-Maghrib a reçu le prix du Branding 
destiné à récompenser les marques 
qui se distinguent par leur stratégie 
de branding. 
Le Morocco Awards est un concours 
annuel organisé par le Ministère de 
l’Industrie et l’Office Marocain de la 
Propriété Industrielle et Commerciale 
(Ompic), pour rendre hommage 
aux marques marocaines 
performantes tout en sensibilisant 
à l’importance de la propriété 
industrielle.

TAUX DE RECONDUCTION
des cadres d’entreprise 
bénévoles qui renouvellent 
leur soutien à INJAZ 
depuis 2007

souder l’équipe et pour sortir 
l’équipe de sa zone de confort 
un atelier «thinking outside the 
box», ainsi que des activités 
sportives avec un parcours 
accro park, le pont du vertige 
et la tyrolienne. Un moment magique 
qui a réunit l’équipe autour de valeurs 
essentielles : confiance et respect, 
partage, passion, engagement 

solidarité, esprit d’équipe et équité.   
Un grand merci à notre super coach 
Hassan Baraka et à l’équipe 
de Terres d’Amanar pour leur 
chaleureux accueil. 

Notons que ce teambuilding s’est 
conclu avec la remise de vêtements 
aux enfants de Tahnaouat avec 
l’association Aji Ntaawno. 



HACK THE CITY
les étudiants de la Faculté 
Semlalia à l’honneur
Les étudiants de la Faculté des 
Sciences Semlalia, bénéficiaires du 
Company Program à Marrakech ont 
participé au hackathon «Hack the 
City» et ont présenté leur application 
qui anticipe la détection des obstacles 
que rencontre les motocycles.  
#INFO : Hack the City vise à 
développer l’utilisation de la technologie 
et du digital dans le développement 
urbain et la gouvernance des villes.

La Junior Entreprise du lycée 
Zerktouni d’Agadir, MHC, lauréate du 
prix de l’Innovation de Boeing 2017, 
a été accueillie, le lundi 16 octobre 
par l’Académie Souss Massa d’Agadir
qui a félicité les membres pour 
avoir remporté ce prix prestigieux. 
M. Mehdi Rehioui, Directeur de 
l’Académie Souss Massa leur 
a offert tout son soutien pour 
la concrétisation de leur projet.

La JE MHC d’Agadir
félicitée par l’Académie 
Souss Massa 

La JE STUDENT SAKAN de 
Safi  félicitée par l’Association 
Chabab Mokawalah et le CRI
L’association Chabab Mokawalati 
de Safi et le Centre Régional 
d’Investissement ont organisé le 
lundi 23 octobre à l’ENSA une 
réception à l’honneur de la Junior 
Entreprise STUDENT SAKAN qui a 
remporté le prix i-Tech Inwi lors de 
la Compétition Nationale d’INJAZ. 
M. Essokaki, Pacha de la province de Safi 
les a félicité pour avoir remporté ce 
prix prestigieux et les a récompensé. 

Nos start-uppeurs en action !

Chaimaa ELGHANI
Fondatrice de Go4Work, start-up créée dans le cadre du 
programme Smart Start d’INJAZ Al-Maghrib

GO4WORK DÉCROCHE LE PRIX 
DE L’ENTREPRENEUR 
INTERNATIONAL !
Chaimaa Elghani, fondatrice de 
GO4WORK, créée dans le cadre 
du programme Smart Start d’INJAZ 
en 2016   a remporté le prix de 
l’entrepreneur international en 
marge du salon de co-working tenu 
les 12 et 13 octobre 2017 à Paris.

@GO4WORK : espace de co-working 
où les entrepreneurs viennent travailler 
dans un espace de socialisation.

INAUGURATION DE SON ESPACE 
DE CO-WORKING ! 

Vendredi 15 décembre, Chaimaa a 
inauguré officiellement son espace 
de co-working. Plusieurs invités 
et acteurs de l’écosystème entre-
preneurial dont INJAZ Al-Maghrib 
étaient présents pour l’encourager 
et la féliciter. 
BRAVO à Chaimaa pour avoir 
concrétisé son projet ! Toute l’équipe 
d’INJAZ lui souhaite bon courage !

#RENDEZ LUI VISITE au 283, 
Boulevard Zerktouni



Un appel à compétences pour le recrutement des bénévoles pour l’année académique 2017/2018 a été 
lancé par INJAZ Al-Maghrib avec deux messages portés par 3 égéries. Cette campagne a été lancée le 20 
novembre sur nos réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn), du 4 au 22 décembre gracieusement 
sur les colonnes de l’Economiste et à partir du 20 décembre sur les panneaux d’affichage de Fc Com à 
Casablanca, Rabat  Tanger, Tétouan, Kénitra, Oujda, Nador, Marrakech, Agadir, El Jadida, Safi et Khouribga.
Un grand merci à nos partenaires, le Groupe EcoMedia et FC Com qui ont permis la diffusion 
gracieuse de notre campagne sur leur support de communication. 

2 MESSAGES CLES :
   #OSEZ le bénévolat  
   #OSEZ le mécénat de compétences

3 EGERIES : 
Hassan Baraka, Ambassadeur bénévole d’INJAZ, 
athlète de l’extrême et fondateur de HB Sport  
Nezha Hafid Azhari, Ambassadrice d’INJAZ depuis 
2009 et Directrice Adjointe QSE de Lesieur Cristal
Younes Qassimi, Partenaire d’INJAZ et fondateur de 
Synergie Media
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Younes QASSIMI
Partenaire d’INJAZ Al-Maghrib et Fondateur de Synergie Media

Un grand merci aux twittos et facebookers qui nous suivent  ! 
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www.injaz-morocco.org 


