Au service du progrès sociAl Au MAroc depuis 2003

Une organisation aU service de
L’entrepreneuriat SociaL

estudiAntin
Enactus Morocco est une ONG
qui oeuvre dans le domaine de
l’entrepreneuriat social estudiantin et
le développement durable. Depuis sa
création au Maroc en 2003, Enactus
Morocco a accompagné plus de 20 000
étudiants à s’auto-développer, créant
ainsi annuellement une moyenne de
200 projets de développement durable.
Créée en 1975, Enactus est basée au
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Missouri aux Etats-Unis. L’organisation
compte 36 pays qui se mobilisent pour
développer des partenariats entre
le monde des affaires et celui de
l‘enseignement supérieur, et ce, afin
de préparer les étudiants à contribuer
substantiellement au développement
de leur pays en tant que futurs
leaders entrepreneurs, éthiques et
socialement responsables.
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enactUs morocco

en chiffres
13

+50

+80

200

+4.000

+50

ans

éqUipes

étUdiants
par an

+100.000

bénéficiaires

projets

événements

+250.000

par an

heUres de
volontariat

+20.000

+500

étUdiants
impactés

6

partenaires

professionnels mobilisés
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secteUrs

deS projets
La promotion de l’innovation
dans le secteur de l’agrobusiness durable afin de
promouvoir la sécurité
alimentaire

Développement de projets
se basant sur des chaines de
valeur à forte valeur ajoutée
(Pêche, Industrie, …)

L’innovation technologique
appliquée aux secteurs sociaux
prioritaires (Education, Santé
etEnergie)

Le renforcement des
capacités des TPE/PME au
niveau local et l’amélioration
de leur compétitivité et l’accès
aux marchés pour favoriser la
création d’emplois

Modernisation et
industrialisation des secteurs
de l’Economie Sociale et
Solidaire en développant
l’innovation et la recherche et
développement appliquée
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programme enactUs morocco
FocuS univerSitéS et GrandeS écoLeS
Le programme d’Enactus Morocco
s’articule autour de formations, séminaires, compétitions et un programme
complet d’accompagnement de près
des étudiants Enactus. Cet accompagnement s’inscrit dans le processus
de mise en place de projets innovants,
répondant aux principales problématiques de la communauté.
Inspiration & Sensibilisation
La sensibilisation à l’entrepreneuriat
social est un pilier dans le processus
Enactus. C’est dans ce sens que nous
organisons une série de conférences
et d’événements dans différentes villes du Royaume, avec objectif de sensibiliser à l’importance de l’entrepreneuriat social comme facteur clé du
développement socio-économique du
Maroc.
Formation et Accompagnement
Nous organisons une série de séminaires, Hackathons et Boot Camps
thématiques tout au long de l’année
pour les Team Leaders, les chefs de
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projets et les membres Enactus en général.
Ces activités ont pour objectif de développer
les compétences nécessaires pour la mise
en place de leurs projets, allant de la détection du besoin de la communauté, jusqu’à la
concrétisation effective du projet.
Développement de projets
Un programme ciblé de mentoring, d’audit et de suivi sur terrain de l’ensemble
des projets est assuré pour garantir un bon
fonctionnement et un large impact, dans
l’optique de transformer les projets en entreprises et créer plus d’emplois et d’impact
durable.
Compétitions Enactus
Les compétitions Enactus ont pour objectif
de valoriser les aptitudes entrepreneuriales
des participants, tout en couronnant une année universitaire au service de la communauté et le changement. Elles constituent
de formidables lieux d’échanges de bonnes
pratiques et de rencontres entre les différents acteurs et apportent une expérience
à haute valeur ajoutée aux équipes.

CoMPéTITIonS régIonALES
Les équipes Enactus sont conviées
chaque année à prendre part aux compétitions régionales afin d’exposer
leurs projets et impacts et entrent en
compétitions pour les 16 places de la
demi-finale.
+1200 participants

CoMPéTITIon nATIonALE
La compétition nationale s’organise
sur deux tours: La demi finale et la
finale. L’équipe déclarée championne nationale représente le Maroc à la
World Cup Enactus.
+1000 participants

WorLD CuP
La World Cup est le rendez-vous annuel
international qui regroupe les équipes
championnes nationales des 36 pays
où Enactus est présente pour trois jours d’échange et de compétition.
+4000 participants
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proGramme ibda
FocuS Sur La Formation proFeSSionneLLe
Enactus Morocco a développé, en partenariat avec la Fondation Phosboucraa, un programme
spécifique visant à insuffler une dynamique écono- mique et entrepreneuriale pour les établissements de formation professionnelle (BAC + 2).
Le programme “Ibda” vient pour développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes résidant
à Laayoune et les provinces du Sud, en créant des projets générateurs de revenus à fort impact
économique, social et environnemental.

FocuS JeuneS entrepreneurS et StartupS
Accélérateur EMPACT
Empact est un programme d’accélération soutenu par le programme OCP Entrepreneurship
Network de la Fondation OCP et qui vise à accompagner les jeunes étudiants d’Enactus pour
convertir leurs projets en véritables entreprises sociales, créatrices de valeur et d’emplois durables, tout en répondant aux principaux défis économiques et sociaux du pays.
Samsung Solve for Tomorrow
Solve For Tomorrow est une compétition lancée par Samsung Electronics Maghreb Arab et Enactus Morocco, ayant pour objectif de récompenser les meilleurs projets, alliant entrepreneuriat
social, innovation et technologie. Ces solutions doivent résoudre les problématiques sociales les
plus alarmantes.
unilever Young Entrepreneurs Award
En partenariat avec Unilever, Enactus Morocco organise une compétition de soutien aux jeunes
entrepreneurs sociaux, afin de les aider à trouver des solutions qui s’alignent avec les Objectifs
Globaux du Développement Durable, et renforcer les projets s’inscrivant dans la chaîne de valeur
d’Unilever.
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NOS

PARTENAIRES
Supporteur Officiel
Partenaires Silver

Partenaires stratégiques
Partenaires institutionnels

ﺳــــــﺎﻋــﺔ اﻟـﻔــــــﺮح

L’ H E U R E J O Y E U S E

Partenaires Diamond
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Partenaires GOLD

Partenaires COP22

AFRICA

partenaires médiatiques
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Contact:
Enactus Morocco
N• R701, Technopark
10.Rue Ghandi, Hassan Rabat – Maroc
+ 212 537 760 982
morocco@enactus.org / www.enactus-morocco.org
Adnane Addioui
Directeur Exécutif
+212 6 67 45 45 87
aaddioui@enactus.org

