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ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗُﺘ ّﻮﺝ ﻓﻲ "ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺏ"
 .." ALGreenIAﻣﺸﺮﻭﻉ ﺑﻴﺌﻲ ﻭﺍﻋﺪ
ﻣﺎ ﺭﺃﻳﻙ؟
ﺍﻷﺭﺑﻌﺎء  07ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ 2012

ﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘّﻴﺶ – ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺗﻮﻙ – ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ
http://aljazeeratalk.net/node/9566

ﺗ ُّﻮﺝ ﺷﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺃﻣﺲ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺮﺑﻴّﺔ ﻟﺴﻨﺔ  ،2012ﻓﻲ ُﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺏ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗُﻌﻘﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﺑﺎﻟﺪﻭﺣﺔ.
ﻭﻧُﻈﻤﺖ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ  4ﺇﻟﻰ  6ﺗﺸﺮﻳﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ؛
ﻭﺍﺳﺘﻘﻄﺒﺖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﻔﻜﺮﻳﺔ ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻁﻼ ًﺑﺎ ﻣﻦ  13ﺩﻭﻟﺔ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ :ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﻗﻄﺮ ،ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻣﺼﺮ،
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ،ﻋُﻤﺎﻥ ،ﺗﻮﻧﺲ ،ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻭﻗُﻴّﻤﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟ ُﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﻁﺮﻑ ﻟﺠﻨﺔ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﺭﺟﺎﻝ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻋﺮﺏ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﻢ" :ﺳﻠﻴﻢ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ" ،ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺭﻭﻳﺒﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ" ،ﻓﺎﺩﻱ ﻏﻨﺪﻭﺭ" ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﺭﺍﻣﻜﺲ" ،ﻓﺎﺩﻱ ﻣﺎﻳﻜﻞ ﺑﻲ" ،ﻧﺎﺋﺐ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻛﺴﻦ
ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ،ﻟﻨﻴﻞ ﺧﻤﺲ ﺟﻮﺍﺋﺰ :ﺟﺎﺋﺰﺓ "ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ  ،"2012ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ "ﺃﻓﻀﻞ ﺧﻄﺔ ﺗﺴﻮﻳﻖ" ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ "ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺇﺑﺪﺍﻋًﺎ" ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ "ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴ ًﺮﺍ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ" ،ﻭﺟﺎﺋﺰﺓ .FedEx Access 2012
ﻭﺗ ّﻢ ﺍﺳﺘﺤﺪﺍﺙ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻮﺍﺋﺰ ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻻﺕ ،ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ
ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺣﺴﻦ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪ ّﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ؛ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ُﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺏ" ﻣﻮﻋﺪًﺍ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺗﺒﻨﻲ ﻣﺸﺎﺭﻳﻌﻪ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪﺓ.
 ..ALGreenIAﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2012
ﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ "ﺃﻟﻐﺮﻳﻨﻴﺎ" ﻣﻦ ﺧﻼﻝ
ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﺪﺍﻣﺔ ،ﻭﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ً ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻓﻜﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴّﺔ ﺗﺄ ّ
ﺗﻜﺎﺛﻒ ﺟﻬﻮﺩ ﺷﺒﺎﺏ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺇﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻭﺗ ُّﻮﺝ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳﺔ "ﺃﻟﻐﺮﻳﻨﻴﺎ" ﺍﻟﺒﻴﺌﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻤﻜ ّﻮﻧﺔ ﻣﻦ  27ﺷﺎﺑﺔ ﻭﺷﺎﺑﺎ ﺑﺠﺎﺋﺰﺓ "ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ
 ،"2012ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻋﻬﻢ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ.
ﻭﻳُﺬﻛﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﺒﺬﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻮﺍﻋﺪ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻟﻴﻮﻡ ﺗﻮﻋﻮﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮ ُﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ،ﻭﻣﻦ ﺛ ّﻤﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺴﻴﺴﻴﺔ،
ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻬﻢ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ُﻣﺴﺎﺑﻘﺔ "ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ" ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻠﻮﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺑﻌﺪ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ
ﺍﻟ ُﻤﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟ ُﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﺞ ﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻌﻬﻢ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻭﻣﻮﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ
ﺃﻳﻀﺎ.
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﻓﻴﺴﺒﻮﻙ" ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺧﻄﻮﻁ ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ ً
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http://www.maghrebemergent.info/entreprises/60-algerie/17675-lentreprise-algerienne-algreenia-remporte-la-6e-competition-injaz-el-arab.html

L'entreprise algérienne ALGreeNia remporte la 6e compétition Injaz El Arab

La jeune équipe d'ALGreeNia lors de sa victoire à la première compétition des jeunes
entrepreneurs à Alger.
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L'entreprise algérienne ALGreeNia, spécialisée dans le recyclage du papier, a
remporté, hier, le premier prix de la Compétition régionale des jeunes
entrepreneurs organisée par Injaz El Arab à Doha (Qatar) du 4 au 6 novembre.
C'est la première fois que l'Algérie participait à cette compétition qui a réuni
treize pays du MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

C'est la consécration pour ALGreeNia. Après avoir obtenu le prix de la meilleure
jeune entreprise à la première compétition annuelle des jeunes entrepreneurs, le 7
octobre dernier, l'entreprise vient de remporter le premier prix, conjointement avec le
Yémen, de la 6e Compétition régionale des jeunes entrepreneurs, organisée par
Injaz El Arab à Doha (Qatar) du 4 au 6 novembre.
Spécialisée dans la collecte de papier, le tri et l'acheminement jusqu'aux sites de
recyclage, ALGreeNia a été créée cette année par 22 étudiant(e)s de l’Ecole
nationale polytechnique d’Alger dans le cadre du projet du "Compagny program" mis
en place par Injaz El Djazair afin de développer l’esprit d’entrepreneuriat des jeunes
étudiants et de leur faire découvrir le monde de l’entreprise, par la création d’un
projet réel et le suivi de son cycle de vie complet.
La délégation algérienne qui s'est rendue à Doha pour participer à la compétition
régionale était composée de cinq participants d'ALGreeNia, des encadreurs et du
staff d’Injaz El Djazair.
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Mercredi 7 Novembre 2012

http://yumhd.net/161691/Premier_prix_pour_l_Algérie/



RETOUR DES LAUREATS – AEROPORT HOUARI BOUMEDIENNE
Premier prix pour l’Algérie - INJAZ EL DJAZAIR
http://www.maghrebemergent.com/entreprises/60-algerie/17841-algreenia-jeuneentreprise-verte-innovante-et-en-plein-essor.html
MARDI, 13 NOVEMBRE 2012 03:13

ALGreeNia, jeune entreprise verte, innovante et en plein
essor
par Nejma Rondeleux
En six mois d'existence, l'entreprise ALGreeNia créée par 22 étudiant(e)s de l'Ecole nationale
polytechnique d'Alger, dans le cadre du « Compagny program » d'Injaz El Djazaïr, a réussi son pari.
Son activité de collecte, tri et acheminement de papier vers les sites de recyclage attire de plus en
plus entreprises et individus. Et les bénéfices sont au rendez-vous. Plusieurs fois récompensée, la
jeune entreprise poursuit à présent sa lancée, avec l'élaboration d'un modèle économique pérenne et
rentable.

Les 26 membres de l'équipe d'ALGreeNia ont à peine eu le temps de se remettre des émotions
suscitées par l'obtention du premier prix à la Compétition régionale Injaz El Arab des jeunes
entrepreneurs de Doha (Qatar), qu'il faut déjà penser à la suite. « On est en train de valider notre nom
et notre logo », raconte Ghalib Fissah, directeur général d'ALGreeNia. «
La prochaine étape c'est l'inscription au registre du commerce qui nous apportera une existence
légale car jusqu'à présent nous étions sous le statut d'Injaz ». Ce changement est décisif pour
ALGreeNia puisqu'il implique la refonte complète du modèle économique mis en place depuis sa
création en avril dernier.
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Pour lancer l'entreprise, chacun des membres de l'équipe a acheté une action de 200 dinars, ce qui
représentait un capital initial de 4.400 dinars. « Cette somme a permis de couvrir les frais de transport
et de marketing du premier mois. La vente de papier à l'entreprise partenaire chargée du recyclage a
ensuite financé l'activité », explique Ghalib Fissah. Sans entrepôt de stockage à louer, grâce à une
salle mise à disposition par l'école, ni salaire à payer, puisque tous sont bénévoles, le retour sur
investissement grimpe rapidement, atteignant 700 % au bout de six mois. « Les dix tonnes de papier
vendus entre 3 et 7 dinars le kilo, en fonction de la qualité du papier, ont permis de réaliser un chiffre
d'affaires de 72.000 dinars et un bénéfice de 38.000 dinars », détaille Mourad Tewfik Hamlaoui,
responsable projet et développement.

Mais avec la naissance officielle de l'entreprise marquée par l'inscription au registre du commerce, ce
modèle n'est plus rentable. L'équipe d'ALGreeNia a donc élaboré un business plan sur les trois
prochaines années. « Nous avons calculé les coûts liés à la location de l'espace de stockage, à l'achat
de camions, aux salaires et nous sommes arrivés à une estimation de capital requis de 5 millions de
dinars », révèle Ghalib Fissah. Pour convaincre les investisseurs et les banques, l'entreprise compte
utiliser un argument de poids : « Notre budget sera positif dès la première année, avec un retour sur
investissement évalué à 170 %, alors qu'il faut généralement quatre à cinq ans à une nouvelle
entreprise pour atteindre un seuil de rentabilité », souligne Chahine Makiki, responsable marketing.

UNE STRATEGIE DE COMMUNICATION OFFENSIVE

Pour s'accroître rapidement, ALGreeNia a misé sur la communication. « Toute personne
consommatrice de papier est un fournisseur potentiel, d'où la nécessité de mettre en place des
moyens de contact simples et directs », témoigne Farah Heba, directrice marketing et communication.
A charge du département « information et technologies » (IT), composé de trois personnes, de
développer les outils de communication requis : un site internet, intégralement construit en interne par
un des membres de l'équipe, l'incontournable page Facebook qui compte aujourd'hui 1500 « likes »,
une boîte mail contact@algreenia.com, des adresses électroniques professionnelles «
@algreenia.com » et l'utilisation du logiciel gratuit Dropbox pour la communication en interne,
notamment l'échange de documents. Rien n'a été sous-traité. Même les cartes de visite et les affiches
promotionnelles ont été conçues par les membres de l'équipe.

La participation aux salons a fait le reste. Dès le premier essai, au Salon de l'emploi à Polytech au
mois de juin, ALGreeNia obtient un partenariat avec l'entreprise canadienne SMI spécialisée dans le
management de projets. Cela signifie que tout le papier utilisé par SMI est dorénavant destiné à
ALGreeNia qui le collecte au moyen de poubelles de recyclage, baptisées « algreenbox », fabriquées
et fournies par ALGreeNia puis récupérées une fois pleines. Par la suite, les partenariats s'enchaînent
au rythme des salons : la chambre de commerce algéro-allemande, la Safex, Intuition, etc. ALGreeNia
compte désormais cinq entreprises partenaires de taille. Privées surtout. Les institutions publiques
rejoindront peut-être prochainement la liste, une rencontre avec le ministère de l'Environnement étant
prévue dans les semaines à venir.

Mais compte-tenu de l'état actuel de l'entreprise, ALGreeNia se fait plus discrète. « On est dans une
situation où l'on ne peut pas répondre à toutes les demandes étant donné que les charges dépassent
nos capacités », explique le responsable marketing Chahine Hakiki. « Mais, on est ouvert à tous types
d'investissements », s'empresse d'ajouter le directeur général Ghalib Fissah. L'appel est lancé !
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Dimanche 4 Novembre 2012

Injaz El djazair s'ouvre aujourd'hui à Doha et fait participer à la compétition des
jeunes entrepreneurs: L'Algérienne, Algreenia, en bonne position
Injaz El Djazair participera à la compétition régionale des jeunes entrepreneurs, qui s'ouvre
aujourd'hui à Doha (Qatar) en présence de14 pays de la région du MENA (Moyen Orient et
Afrique du Nord). Cette dernière organisée par Injaz El Arab durant trois jours (du 4 au 6
novembre) verra pour la première fois la participation de l'Algérie représentée par la jeune
entreprise " Algreenia " qui a remporté le prix de la meilleure jeune entreprise lors de la
compétition annuelle qui s'est tenue le 7 octobre dernier sous le haut patronage du ministère
de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Cet évènement organisé conjointement par le Cercle d'Action et de Réflexion autour de
l'Entreprise (CARE) et Injaz El djazair avec le sponsoring exclusif de NEDJMA a vu la
participation de 11 entreprises venant de huit grandes écoles (ESI -EPAU - ENP -ENST ENSTP - HEC -ENSH -ISSMAL).
Ces jeunes entreprises ont présenté à cette occasion leurs projets devant plusieurs
personnalités du monde de l'entreprise et de l'éducation. Madame Leen Abdel Jaber,
executive director d'Injaz El djazair affiche aujourd'hui, selon les responsables du CARE, une
grande satisfaction, car après avoir mis en place le projet " Company Program " et plusieurs
mois de travail et de proximité avec le milieu universitaire,la directrice est persuadée que ce
genre de programme est avantageux et bénéfique à plus d'un titre pour les jeunes
universitaires algériens, lesquels pourvus de talents, d'idées et de volonté peuvent
désormais aborder le marché du travail avec optimisme grâce à un bon encadrement et une
orientation pour réaliser leurs objectifs.
Avec 400 étudiants, 17 cadres bénévoles du secteur privé se sont engagés à conduire ce
programme afin de développer l'esprit d'entrepreneuriat des jeunes étudiants et leur faire
découvrir le monde de l'entreprise, par la création d'un projet réel, le suivi de son cycle de vie
complet. Ces volontaires ont fait bénéficier les étudiants de leurs expériences et leur
challenge quotidien dans la gestion de leurs entreprises. "
Company program ", dont l'implémentation a été financée par CitiBank Algeria et " Middle
East Partnership Initiative ", est le programme phare d'Injaz El djazair, le plus complexe à
mettre en place car il se dispense en 16 séances d'une heure et demie. Il est également le
plus proche de la mission première d'Injaz.
Quoi de plus pertinent, pour insuffler l'esprit d'entreprise aux étudiants, que de leur faire
monter leur propre projet, avec le produit de leur choix.
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Aussi, au fur et à mesure des séances, les étudiants apprennent à faire connaissance et
découvrir le monde de l'entreprise, explorer des idées de produits/services, choisir le meilleur
projet, créer les conditions de la coopération, identifier les fonctions de l'entreprise, choisir le
comité de direction, procéder à l'étude du produit et à l'analyse financière, établir le plan
d'affaires, acheter et produire ainsi que vendre et rédiger le rapport d'entreprise.
"Les étudiants sont ainsi encouragés à réfléchir différemment, à créer, à aller de l'avant, à
rebondir, et donc à intégrer les compétences comportementales d'un entrepreneur, tout en
explorant et renforçant leurs aspirations professionnelles. ".
Injaz El Djazair est une fraction de Injaz El Arab, une organisation qui aborde les jeunes
dans les 14 pays du MENA avec des programmes de promotion de l'entrepreneuriat. En
partenariat avec le secteur privé qui a engagé plus de 200 hommes d'affaires influents, afin
de s'assurer que les jeunes Arabes aient les compétences nécessaires pour entrer dans le
monde du travail. Elle atteint actuellement plus de 290.000 jeunes chaque année dans le
Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Et Injaz El Djazair, qui a entamé ses travaux en Algérie en
octobre 2010 et installée depuis, sous l'égide du club CARE, est régie par un conseil
d'administration formé de chefs d'entreprises.
M. A.
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ﻟﻴﻦ ﺍﻷﺷﻬﺐ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـ''ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ'':

ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﻳﺆﻫﻠﻪ ﻻﻗﺘﺤـﺎﻡ ﺳـﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻡ .ﻣﻐﻼﻭﻱ
ﺍﻹﺛﻧﻳﻥ  22ﺃﻛﺗﻭﻳﺭ 2012

ﻛﺷﻔﺕ ﻟﻳﻥ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺟﺎﺑﺭ ﺍﻻﺷﻬﺏ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﺓ ﺍﻟﺗﻧﻔﻳﺫﻳﺔ ﻟـ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ'' ﻓﻲ ﺗﺻﺭﻳﺢ ﻟـ''ﺍﻟﺷﻌﺏ'' ﺃﻥ ﻧﺷﺎﻁ ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ'' ﺍﻧﻁﻠﻕ
۲۰۰٥
ﻓﻲ ﺍﻛﺗﻭﺑﺭ  ،۲۰۱۰ﻭﻣﻘﺭﻫﺎ ﻣﻭﺟﻭﺩ ﺑﺩﺍﻟﻲ ﺇﺑﺭﺍﻫﻳﻡ ،ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ'' ﻫﻲ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﻏﻳﺭ ﺭﺑﺣﻳﺔ ،ﺃﺳﺳﺕ ﻓﻲ
ﻭﺍﺗﺧﺫﺕ ﻣﻥ ﻋﻣﺎﻥ ﻋﺎﺻﻣﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻣﻘﺭﺍ ﻟﻬﺎ ،ﻣﺷﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ'' ﺗﺗﻭﺍﺟﺩ ﺣﺎﻟﻳﺎ ﺑـ  ۱٤ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺭﺑﻳﺔ ،ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺩﻋﻡ
ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻌﺭﺑﻲ ﻟﻠﺣﺻﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻝ ﺑﻌﺩ ﺍﻟﺗﺧﺭﺝ ﻣﻥ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺎﺕ.
ﻭﺃﻛﺩﺕ ﺍﻻﺷﻬﺏ ،ﺃﻧﻬﺎ ﻭﺟﺩﺕ ﺗﺟﺎﻭﺑﺎ ﻛﺑﻳﺭﺍ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ،ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩﻣﺕ ـ ﺣﺳﺑﻬﺎ ـ ﻛﻝ
ﺍﻟﺗﺳﻬﻳﻼﺕ ﻟـ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ'' ،ﻣﺿﻳﻔﺔ ''ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋﺎﺕ ﻣﻊ ﻣﺩﺭﺍء ﺍﻟﻣﺩﺍﺭﺱ ﻋﺭﺿﻧﺎ ﻋﻠﻳﻬﻡ ﺑﺭﻧﺎﻣﺟﻧﺎ ﻭﺭﺣﺑﻭﺍ ﺑﺎﻟﻔﻛﺭﺓ ،ﻣﺎ
ﺣﻣﺳﻧﺎ ﻟﻔﺗﺢ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ ﺻﻑ ﻟﺗﻘﺩﻳﻡ ﺍﻟﺩﺭﻭﺱ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﺟﺎﻧﻳﺔ ''.ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻧﻪ ﻁﻳﻠﺔ ﺳﻧﺗﻳﻥ ''ﻋﻣﻠﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻧﺎﻫﺞ
ﻟﺗﻛﻭﻥ ﻣﺗﻁﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﻁﻣﻭﺣﺎﺕ ﺍﻟﺷﺎﺏ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ''.ﻣﺷﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ'' ﺗﺗﻭﻓﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺗﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻣﺔ ﻭﺃﻧﻬﻡ ﻳﺳﻌﻭﻥ
ﻟﻔﺗﺢ ﻣﻛﺎﺗﺏ ﺑﻭﻻﻳﺎﺕ ﺃﺧﺭﻯ ﻭﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﺃﻳﺿﺎ ﻣﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺗﺭﺑﻳﺔ.
ﻭﺑﺧﺻﻭﺹ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ'' ﺃﻭﺿﺣﺕ ﺍﻷﺷﻬﺏ ،ﺃﻧﻪ ﻳﻬﺊ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﻭﺍﻟﺷﺎﺑﺎﺕ ﻟﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ،ﻭﻳﻧﻣﻲ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﺭﺓ ﻟﺩﻳﻬﻡ
ﻋﺑﺭ ﻣﻧﺎﻫﺞ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﺳﺎﻋﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﻣﺅﺳﺳﺎﺗﻬﻡ ﺃﻭ ﺷﺭﻛﺎﺗﻬﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺣﺕ ﺍﺷﺭﺍﻑ ﻣﺗﻁﻭﻋﻳﻥ ﺟﺯﺍﺋﺭﻳﻳﻥ ﻣﻥ
ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺧﺎﺹ ،ﻳﺣﺻﻠﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺩﺭﻳﺏ ﻭﻳﺄﺧﺫﻭﺍ ﻓﻛﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻧﻬﺎﺝ ﺛﻡ ﻳﻘﻭﻣﻭﻥ ﻓﻳﻣﺎ ﺑﻌﺩ ﺑﺗﺄﻁﻳﺭ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ،ﻣﻌﺗﺑﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﺑﺭﻧﺎﻣﺞ
ﺳﻳﻌﻭﺩ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺷﺑﺎﺏ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ﻭﻳﺟﻬﺯﻩ ﻟﻠﺩﺧﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻣﻥ ﺍﻭﺳﻊ ﺍﻷﺑﻭﺍﺏ .ﺇﺫ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ـ ﺣﺳﺏ ﺍﻻﺷﻬﺏ
ـ ﻣﻥ ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻳﺩﺍﻥ ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻﺕ ﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺍﻟﻣﻘﺎﻭﻻﺕ ﻭﺗﻁﻭﻳﺭ ﺍﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﻭﺗﺳﻭﻳﻘﻬﺎ ،ﻭﻛﻳﻔﻳﺎﺕ ﺩﺭﺍﺳﺔ
ﺍﻟﻣﻧﺗﺞ ﻭﺍﻟﺗﺣﻠﻳﻝ ﺍﻟﻣﺎﻟﻲ ﻭﻭﺿﻊ ﻣﺧﻁﻁﺎﺕ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﻭﺑﻧﺎء ﻭﺗﺳﻳﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺯﻭﻥ ﻭﺗﺣﺿﻳﺭ ﺍﻟﺗﻘﺎﺭﻳﺭ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ،ﻣﻭﺿﺣﺔ ﺃﻧﻬﺎ
ﺧﻁﻭﺍﺕ ﺃﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﻫﻼﺕ ﺍﻟﺳﻠﻭﻛﻳﺔ ﻟﻠﻣﻘﺎﻭﻝ ،ﻣﺷﻳﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻠﺑﺔ ﺍﺣﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺷﺭﻛﺎﺗﻬﻡ ،ﺍﻟﺗﻲ ﻫﻲ
ﺗﻌﻠﻳﻣﻳﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﺱ ﻭﻏﻳﺭ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﺗﺭﺗﻬﺎ  ٦ﺃﺷﻬﺭ ،ﻭﺑﻌﺩ ﺇﺟﺭﺍء ﺍﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﺷﺎﺭﻙ ﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺔ ﺍﻟﻔﺎﺋﺯﺓ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﺋﻳﺎﺕ ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ''.
ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻧﻅﻣﺕ ﻓﻲ  ۷ﺍﻛﺗﻭﺑﺭ ﺍﻟﻣﺎﺿﻲ ﺑﻔﻧﺩﻕ ﺍﻟﻬﻳﻠﺗﻭﻥ ،ﺃﻛﺩﺕ ﺍﻻﺷﻬﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻣﺳﺎﺑﻘﺔ ﺷﻣﻠﺕ ۸ﻣﺩﺍﺭﺱ
ﻋﻠﻳﺎ ،ﺷﺎﺭﻙ ﻓﻳﻬﺎ  ٤۰۰ﻁﺎﻟﺏ ﺍﺳﺳﻭﺍ  ۱۳ﻣﺅﺳﺳﺔ ،ﺃﺧﺗﻳﺭ ﻣﻧﻬﺎ  ۱۱ﻣﺷﺭﻭﻋﺎ ﺩﺧﻠﻭﺍ ﺍﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺃﺷﺭﻓﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣﻛﻳﻡ
ﻣﺗﻛﻭﻧﺔ ﻣﻥ  ٥ﺃﻋﺿﺎء ﻫﻡ :ﺍﻟﻣﺣﺎﻣﻳﺔ ﻫﻧﺩ ﺑﻥ ﻣﻭﻟﻭﺩ ،ﻧﻭﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﻥ ﺑﺭﺍﻫﻡ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﻛﺷﺎﻓﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻳﺔ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻳﺔ ،ﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻣﺩﺭﺳﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻳﺎ ﻟﻠﻣﺎﻧﺟﻣﻧﺕ ﻣﺣﻣﺩ ﺑﻥ ﻣﻳﻬﻭﺏ ﻭﺳﻣﻳﺭ ﻛﺭﻭﻡ ﻣﺩﻳﺭ ''ﺍﻟﺳﺗﺭﻭﻡ''.
ﻭﺃﺷﺎﺩﺕ ﺍﻻﺷﻬﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﺧﻳﺭ ﺑﺎﻟﺷﺎﺏ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭﻱ ،ﻗﺎﺋﻠﺔ ''ﺑﺻﺭﺍﺣﺔ ﻋﻣﻠﺕ ﻣﻊ ''ﺇﻧﺟﺎﺯ ﺍﻟﻌﺭﺏ'' ﻣﺩﺓ  ۱۰ﺳﻧﻭﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻋﺭﺑﻳﺔ
ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﻟﻛﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺟﺯﺍﺋﺭ ﻻﻣﺳﺕ ﺣﻣﺎﺱ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﻠﺷﺑﺎﺏ ﻟﻡ ﺍﺷﺎﻫﺩﻩ ﻓﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻝ ،ﻳﻣﻠﻛﻭﻥ ﺃﻓﻛﺎﺭ ﻣﻣﺗﺎﺯﺓ ﺟﺩﺍ ﻭﻳﻧﺗﻅﺭﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﻣﻥ
ﻳﺩﻋﻣﻬﻡ ،ﻓﺎﻟﺷﺑﺎﺏ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺩﻋﻡ ﻣﻥ ﻛﻝ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﻟﺗﻔﺟﻳﺭ ﻁﺎﻗﺎﺗﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺗﻪ ﺍﻟﻬﺎﺋﻠﺔ''.

9

1ère Compétition Annuelle des Jeunes Entrepreneurs
ALGER - 7 Octobre 2012
ème
6 Compétition Régionale des Jeunes Entrepreneurs
INJAZ el Arab, Doha ‐ Qatar ‐ Nov 2012.

http://www.elwatan.com/economie/competition-des-jeunes-entrepreneurs-algreenia-representera-l-algerie-a-doha-31-10-2012190623_111.php

Compétition des jeunes entrepreneurs : Algreenia
représentera l’Algérie à Doha
Injaz El Djazaïr, une organisation qui s’intéresse aux jeunes entrepreneurs des
14 pays de la région MENA, participera à la compétition régionale des jeunes
entrepreneurs qui se tiendra, du 4 au 6 novembre, à Doha (Qatar).
Quinze pays de la région MENA seront en compétition, apprend-on auprès du Cercle
d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE) et de Injaz El Djazaïr.Cette
compétition, organisée par Injaz El Arab, verra pour la première fois la participation de
l’Algérie représentée par la jeune entreprise Algreenia qui a remporté le prix de la meilleure
jeune entreprise lors de la compétition annuelle qui s’est tenue le 7 octobre sous le
patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
«Cet événement, organisé conjointement par le CARE et Injaz El Djazaïr avec le sponsoring
exclusif de Nedjma, a vu la participation de 11 entreprises venant de huit grandes écoles
(ESI, EPAU, ENP, ENST, ENSTP, HEC, ENSH, Issmal)», lit-on dans un communiqué
diffusé, hier, par les deux organisations.
Ces jeunes entreprises ont présenté, à cette occasion, leurs projets devant plusieurs
personnalités du monde de l’entreprise et de l’éducation. La délégation algérienne qui
prendra part à cette compétition régionale est composée de cinq participants de la jeune
entreprise lauréate Algreenia, des encadreurs et du staff d’Injaz El Djazaïr. Le voyage est
sponsorisé par Alstom Algérie (membre du conseil d’administration). Faut-il préciser enfin
que Injaz El Djazaïr, implantée en Algérie depuis octobre 2010 sous l’égide du CARE, est
régi par un conseil d’administration formé de chefs d’entreprise.
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L’Econews
L’i nf o éco no miq ue et f inan ciè re
http://www.leconews.com/fr/actualites/internationale/algreenia-representera-l-algerie-a-doha-31-10-2012-160471_268.php
Mercredi 31 Octobre 2012
Ali Ben Mohamed

Compétition régionale des jeunes entrepreneurs
"Algreenia" représentera l’Algérie à Doha

s

ar

Pour
la première
fois,
l’Algérie
sera présente cette
année à
la
compétition régionale des jeunes entrepreneurs, une manifestation économique qui
se tiendra du 4 au 6 novembre prochain à Doha (Qatar).
Ce rendez-vous regroupe traditionnellement des compétiteurs venant des quinze (15)
pays de la région. Cette compétition en question est organisée par INJAZ El Arab. Elle
verra la participation, pour la première fois, de l’Algérie, représentée par la jeune
entreprise « Algreenia » qui a remporté le prix de la meilleure jeune entreprise lors de la
compétition annuelle qui s’est tenue le 07 octobre dernier sous le haut patronage
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.
Cet évènement avait été organisé conjointement, rappelons-le, par le Cercle d’Action et
de Réflexion autour de l’Entreprise (CARE) et INJAZ El Djazair. Il a vu la participation de
onze entreprises venant de huit grandes écoles (ESI -EPAU - ENP -ENST –ENSTP - HEC ENSH –ISSMAL). Ces jeunes entreprises ont présenté à cette occasion leurs projets
devant plusieurs personnalités du monde de l’entreprise et de l’éducation.
Au bout de cette compétition locale, l’entreprise « Algreenia » a eu le trophée de la
meilleure jeune entreprise et fut désignée pour représenter l’Algérie à Doha, à l’occasion
de la tenue de la compétition régionale des jeunes entrepreneurs. Algreenia aproposé
une gamme de solutions visant à de réduire le gaspillage des ressources et de favoriser
le recyclage.
Rappelons enfin que INJAZ El Djazair est une fraction de INJAZ El Arab, une organisation
qui aborde les jeunes dans les 14 pays du MENA - Middle East and North Africa - avec
des programmes de promotion de l'entrepreneuriat. INJAZ El Djazair, qui a entamé ses
travaux en Algérie en Octobre 2010 et installée depuis, sous l’égide du club CARE, est
régi par un Conseil d’Administration formé de Chefs d’Entreprises.
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http://algeriepatriotique.com/article/injaz-el-djazairparticipe-la-competition-des-jeunes-entrepreneurs

Injaz El-Djazaïr participe à la Compétition des jeunes entrepreneurs
Injaz El-Djazaïr participera à la Compétition régionale des jeunes entrepreneurs, qui se
tiendra du 4 au 6 novembre prochain à Doha, Qatar, aux côtés de 15 pays du Mena.
Organisée par Injaz El-Arab, la compétition verra, pour la première fois, la participation de
l’Algérie représentée par la jeune entreprise Algreenia qui a remporté le prix de la meilleure
jeune entreprise lors de la compétition annuelle qui s’est tenue le 7 octobre dernier sous le
haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.
Cet évènement organisé conjointement par le Cercle d’action et de réflexion autour de
l’entreprise, Care, et Injaz El-Djazaïr avec le sponsoring exclusif de Nedjma a vu la
participation de onze entreprises venant de huit grandes écoles (ESI, EPAU, ENP, ENST,
ENSTP, HEC, ENSH, ISSMAL). Ces jeunes entreprises ont présenté à cette occasion leurs
projets devant plusieurs personnalités du monde de l’entreprise et de l’éducation.
Madame Leen Abdel Jaber, executive director d’Injaz El-Djazaïr, affiche aujourd’hui une
grande satisfaction, car après avoir mis en place le projet Company program et plusieurs
mois de travail et de proximité avec le milieu universitaire, elle est persuadée que ce genre
de programme est avantageux et bénéfique à plus d’un titre pour les jeunes universitaires,
lesquels, pourvus de talents, d’idées et de volonté, peuvent désormais aborder le marché du
travail avec optimisme grâce à un bon encadrement et une orientation pour réaliser leurs
objectifs.
Avec 400 étudiants, 17 cadres bénévoles du secteur privé se sont engagés à conduire ce
programme afin de développer l’esprit d’entreprenariat des jeunes étudiants et leur faire
découvrir le monde de l’entreprise, par la création d’un projet réel, le suivi de son cycle de
vie complet. Ces volontaires ont fait bénéficier les étudiants de leurs expériences et leur
challenge quotidien dans la gestion de leurs entreprises.
Injaz El-Djazaïr, qui a entamé ses travaux en Algérie en octobre 2010 et installé depuis, sous
l’égide du club Care, est une fraction de Injaz El-Arab, une organisation qui aborde les
jeunes dans les 14 pays du Mena, Middle East and North Africa, avec des programmes de
promotion de l'entrepreneuriat. Il est régi par un conseil d’administration formé de chefs
d’entreprise.
La délégation algérienne qui se rend à Doha pour prendre part à la compétition régionale est
composée de cinq participants de la jeune entreprise lauréate Algreenia, des encadreurs et
du staff d’Injaz El-Djazaïr. Le voyage est sponsorisé par Alstom Algérie, membre du conseil
d’administration.
C. P.
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http://www.latribune-online.com/evenement/74367.html

La manifestation se tiendra du 4 au 6 novembre à Doha
L’Algérie pour la 1re fois à la compétition arabe des jeunes
entrepreneurs
Par Bahia Aliouche
L’Algérie participera pour la première fois à la compétition régionale des jeunes entrepreneurs, qui
se tiendra du 4 au 6 novembre prochain à Doha (Qatar).
Organisée par Injaz El Arab, cette compétition verra la participation de 15 pays de la région Mena
(Middle East and North Africa), dont l’Algérie qui sera représentée par la jeune entreprise Algreenia.
Cette dernière a remporté le prix de la meilleure jeune entreprise lors de la compétition annuelle
tenue le 7 octobre dernier sous le haut patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche Scientifique.
Organisé conjointement par le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) et Injaz El
Djazaïr avec le sponsoring de Nedjma, cet événement, faut-il le rappeler, «a vu la participation de 11
entreprises venant de huit grandes écoles (ESI, EPAU, ENP, ENST, Enstp, HEC, Ensh, Issmal)», lit-on
dans un communiqué diffusé, avant-hier mardi, par le Care et Injaz El Djazaïr. Ces jeunes entreprises
ont présenté, à cette occasion, leurs projets devant plusieurs personnalités du monde de l’entreprise
et de l’éducation.
La délégation algérienne, qui se rend à Doha pour prendre part à la compétition régionale des jeunes
entrepreneurs, est composée de cinq participants de la jeune entreprise lauréate Algreenia, des
encadreurs et du staff d’Injaz El Djazaïr.
Mme Leen Abdel Jaber, directrice exécutive d’Injaz El Djazaïr, affiche aujourd’hui une grande
satisfaction. Après avoir mis en place le projet «Company program», elle est persuadée que ce genre
de programme est avantageux et bénéfique à plus d’un titre pour les jeunes universitaires, lesquels,
pourvus de talents, d’idées et de volonté, peuvent désormais aborder le marché du travail avec
optimisme grâce à un bon encadrement et une orientation pour réaliser leurs objectifs.
Avec 400 étudiants, 17 cadres bénévoles du secteur privé se sont engagés à conduire ce programme
afin de développer l’esprit d’entreprenariat des jeunes étudiants et leur faire découvrir le monde de
l’entreprise, par la création d’un projet réel et le suivi de son cycle de vie complet.
Ces volontaires ont fait bénéficier les étudiants de leurs expériences et leurs challenges quotidiens
dans la gestion de leurs entreprises.Injaz El Djazaïr, faut-il le noter, est implanté en Algérie depuis
octobre 2010, sous l’égide du club Care. Il s’agit d’une fraction de Injaz El Arab, une organisation qui
aborde les jeunes dans les 14 pays du Mena, avec des programmes de promotion
de l’entrepreneuriat. Il est régi par un conseil d’administration formé de chefs d’entreprise.
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Hassiba Abdallah

http://lnr-dz.com/index.php?page=details&id=19149

Algreenia à la compétition régionale des jeunes entrepreneurs
POUR LA PREMIERE FOIS, UNE JEUNE ENTREPRISE ALGERIENNE PARTICIPERA A LA
COMPETITION REGIONALE DES JEUNES ENTREPRENEURS, INJAZ EL-ARAB, PREVUE DU 4
AU 6 NOVEMBRE PROCHAIN A DOHA.

Pour ce faire, le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (Care) et Injaz ElDjazaïr ont lancé conjointement un concours national auquel ont participé onze entreprises
algériennes venant de huit grandes écoles : ESI ; Epau; ENP ; ENST ; ENSTP ; HEC ;
ENCH et ISSMAL. Le 7 octobre dernier, la jeune entreprise «Algreenia» a été élue meilleure
entreprise algérienne de l’année après la présentation de son projet devant plusieurs
personnalités du monde de l’entreprise et de l’éducation.
En remportant le premier prix, elle aura l’honneur de représenter l’Algérie prochainement à
Doha à côté de 14 autres pays du Mena (Middle East and North Africa). Madame Leen
Abdel Jaber, directrice exécutive d’Injaz El-Djazaïr a affiché à cette occasion une grande
satisfaction. En effet, après avoir mis en place le projet «Company Program», financé par
CitiBank Algeria et le Mepi (Middle East Partnership Initiative), et après plusieurs mois de
travail et de proximité avec le milieu universitaire, la directrice a été persuadée des
avantages de ce genre de programme bénéfique à plus d’un titre pour les jeunes
universitaires, lesquels pourvus de talents, d’idées et de volonté peuvent désormais aborder
le marché du travail avec optimisme grâce à un bon encadrement et une orientation pour
réaliser leurs objectifs.
Rappelons qu’Injaz El-Djazaïr est une fraction de Injaz El-Arab, une organisation qui aborde
les jeunes dans plusieurs pays du Mena avec des programmes de promotion de
l'entrepreneuriat, en partenariat avec le secteur privé qui a engagé plus de 200 hommes
d'affaires influents, afin de s'assurer que les jeunes arabes ont les compétences nécessaires
pour entrer dans le monde du travail. Elle atteint actuellement plus de 200 000 jeunes
chaque année dans le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord. Injaz El-Djazaïr a entamé ses
travaux en Algérie en octobre 2010 et est installée depuis sous l’égide du club Care, une
association à but non lucratif.
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http://www.akhersaa-dz.com/kil-ou-kal/73486.html

ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ
31.10.2012

ﺗﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍء ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﺮ  .ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺳﻔﻴﺮﺗﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ »ﺃﻟﺠﺮﻳﻨﺎ« ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .

http://www.al-fadjr.com/ar/economie/229190.html

ﻣﻦ  4ﺇﻟﻰ  6ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺑﺎﻟﺪﻭﺣﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﻭﻟﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ”ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ”2012
2012.11.02

ﺳﺘﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺰﻋﻢ ﺇﺟﺮﺍﺅﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﺣﺔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟـ  5 ،4ﻭ 6ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ،
ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﺟﺰﺍﺋﺮﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺇﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ”ﺍﻟﺠﺮﻳﻨﺎ” ﻣﻘﺎﺑﻞ  15ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﺣﻮﻝ ﻟﻘﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻹﻧﺠﺎﺯ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻟﺴﻨﺔ .2012
ﺍﻟﺤﺪﺙ ﻭﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎﻥ ﺗﻠﻘﺖ ”ﺍﻟﻔﺠﺮ” ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ﺟﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﺎﺩﻱ ﻛﺎﺭ ”ﺣﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ” ﻭﻛﺬﺍ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻮﻁﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻴﺰﻩ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ  11ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻋﻠﻴﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻌﺮﺽ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﻣﺴﺘﻮﻯ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟـ”ﺍﺭﺟﻴﺎﻧﺎ” ،ﻟﻴﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺠﺎﺑﺮ ،ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ ﺟﺎﻫﺪﺓ ﻟﺒﻌﺚ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﺫﻟﻚ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻫﺐ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﻁﻴﺮ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻁﻼﻕ ﻋﺪﺩ
ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺍﺭ ”ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻭﻏﺮﺍﻡ” ﺑﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺿﻢ ﺃﺯﻳﺪ ﻣﻦ  400ﻁﺎﻟﺐ ﻭﺩﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻁ.
ﺍﻟﺠﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ ﻳﻀﻴﻒ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ،ﺃﻥ ﺷﺮﻛﺔ ”ﺍﺟﺮﻳﺎﻧﺎ” ﺣﺎﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺐ ﺃﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﻣﻦ ﻋﺎﻡ  2011ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ.
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INJAZ El Djazair représenté par “Algreenia” prend part à la Compétition Régionale des
Jeunes Entrepreneurs à Doha

INJAZ El Djazair représenté par « Algreenia » participe pour la première fois à la
Compétition Régionale des Jeunes Entrepreneurs INJAZ el Arab, Doha ‐ Qatar ‐

INJAZ El Djazair participera à la Compétition Régionale des Jeunes Entrepreneurs, qui se
tiendra du 4 au 6 Novembre prochain à Doha (Qatar) où 15 pays du MENA seront en
compétition. Cette compétition organisée par INJAZ El Arab verra pour la première fois la
participation de l’Algérie représentée par la jeune entreprise « Algreenia » qui a remporté le
prix de la meilleure jeune entreprise lors de la compétition annuelle qui s’est tenue le 07
octobre
dernier
sous
le
haut
patronage
du MINISTÈRE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE.
Cet évènement organisé conjointement par le Cercle d’Action et de Réflexion autour de
l’Entreprise – CARE – et INJAZ El Djazair avec le sponsoring exclusif de NEDJMA a vu la
participation de onze entreprises venant de huit grandes écoles (ESI -EPAU – ENP -ENST –
ENSTP – HEC -ENSH –ISSMAL).
Ces jeunes entreprises ont présenté à cette occasion leurs projets devant plusieurs
personnalités du monde de l’entreprise et de l’éducation. Madame Leen Abdel Jaber,
Executive Director d’INJAZ El Djazair affiche aujourd’hui une grande satisfaction, car après
avoir mis en place le projet « Company Program » et plusieurs mois de travail et de proximité
avec le milieu universitaire, la Directrice d’INJAZ El Djazair est persuadée que ce genre de
programme est avantageux et bénéfique à plus d’un titre pour les jeunes universitaires,
lesquels pourvus de talents, d’idées et de volonté peuvent désormais aborder le marché du
travail avec optimisme grâce à un bon encadrement et une orientation pour réaliser leurs
objectifs.
Avec 400 étudiants, 17 cadres bénévoles du secteur privé se sont engagés à conduire ce
programme afin de développer l’esprit d’entreprenariat des jeunes étudiants et leur faire
découvrir le monde de l’entreprise, par la création d’un projet réel, le suivi de son cycle de
vie complet.
Ces volontaires ont fait bénéficier les étudiants de leurs expériences et leur challenge
quotidien dans la gestion de leurs entreprises. « Company Program » dont l’implémentation
a été financée par CitiBank Algeria et le MEPI « Middle East Partnership Initiative », est le
programme phare d’INJAZ El Djazair, le plus complexe à mettre en place (il se dispense en
16 séances d’une heure et demie), il est également le plus proche de la mission première
d’INJAZ.
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Quoi de plus pertinent, pour insuffler l’esprit d’entreprise aux étudiants, que de leur faire
monter leur propre projet, avec le produit de leur choix. Aussi, au fur et à mesures des
séances, les étudiants apprennent à faire connaissance et découvrir le monde de
l’entreprise, explorer des Idées de Produits/services, choisir le meilleur projet, créer les
Conditions de la Coopération, identifier les Fonctions de l’Entreprise, choisir le Comité de
Direction, procéder à l’Etude produit et à l’Analyse financière, établir le Plan d’Affaires,
acheter, Produire et Vendre, rédiger le Rapport d’entreprise et enfin, l’entreprise tient une
Assemblée Générale pour sa liquidation et approuve le rapport annuel.
Les étudiants sont ainsi encouragés à réfléchir différemment, à créer, à aller de l’avant, à
rebondir, et donc à intégrer les compétences comportementales d’un entrepreneur, tout en
explorant et renforçant leurs aspirations professionnelles.
INJAZ El Djazair est une fraction de INJAZ El Arab, une organisation qui aborde les jeunes
dans les 14 pays du MENA – Middle East and North Africa – avec des programmes de
promotion de l’entrepreneuriat. En partenariat avec le secteur privé qui a engagé plus de 200
hommes d’affaires influents, afin de s’assurer que les jeunes Arabes, aient les compétences
nécessaires pour entrer dans le monde du travail.
Elle atteint actuellement plus de 290.000 jeunes chaque année dans le Moyen-Orient et
l’Afrique du Nord. INJAZ El Djazair, qui a entamé ses travaux en Algérie en Octobre 2010 et
installée depuis, sous l’égide du club CARE, est régi par un Conseil d’Administration formé
de Chefs d’Entreprises.
La délégation Algérienne qui se rend à Doha pour prendre part à la compétition régionale est
composée de cinq participants de la jeune entreprise lauréate « Algreenia », des encadreurs
et du staff d’INJAZ El Djazair. Le voyage est sponsorisé par Alstom Algérie – Membre
du Conseil d’Administration.

Algeria
times
http://www.algeriatimes.info/story-z783084
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ÉCRIT PAR NEJMA RONDELEUX

LUNDI, 08 OCTOBRE 2012 19:30

Le concours des jeunes entrepreneurs a récompensé 2 projets aussi rentables qu’écologiques (audio)

Le projet de Zine zmen (la beauté d’antan) a eu le 2e Prix au concours des
jeunes entrepreneurs (Ph. N. Rondeleux).

Dans le cadre du programme Injaz El Djazaïr Compagny Program, 400 étudiants ont été
encadrés pour créer des projets d’entreprises. Parmi les projets élaborés dans ce cadre, trois
ont été récompensés le 7 octobre dernier, lors de la 1ère compétition annuelle des jeunes
entrepreneurs : Ibda3D (élaboration de logiciels 3D) ainsi que deux entreprises ALGreeNia
(collecte, tri et acheminement du papier) et Zine Zmen (produits de beauté naturels) qui, tout en
étant respectueuses de l’environnement, ont réalisé un intéressant retour sur investissement.

18

1ère Compétition Annuelle des Jeunes Entrepreneurs
ALGER - 7 Octobre 2012
ème
6 Compétition Régionale des Jeunes Entrepreneurs
INJAZ el Arab, Doha ‐ Qatar ‐ Nov 2012.

Parmi les trois entreprises récompensées lors de la première compétition annuelle des jeunes
entrepreneurs, organisée dimanche 7 octobre à Alger, par le Club CARE et Injaz El Djazair, deux ont
des activités pour ainsi dire « écologiques ». ALGreeNia collecte, trie et achemine le papier vers les
sites de recyclage, tandis que Zine Zmen commercialise un coffret de produits de beauté issus du
terroir et 100 % naturels. Chacune à sa manière a réussi à utiliser l’environnement pour créer un
commerce rentable mais durable.
Dans le cadre du programme phare d’Injaz El Djazaïr Compagny Program, débuté au mois de mars
dernier, 400 étudiants et étudiantes issus de huit grandes écoles algériennes (ESI-EPAU-ENSPENSTP-EHEC-ENSH-ESSMAL-ENST) avaient participé à la création d’un projet entrepreneurial.
« Les étudiant(e)s, répartis en équipes, ont bénéficié de seize séances de formation : la conception
d’un business plan, le choix d’un logo, la stratégie marketing, etc., dans les mêmes conditions de
fonctionnement d’une entreprise réelle et fonctionnelle », explique Ibtissem Chibane, responsable des
opérations au sein d’Injaz El Djazaïr.
Chaque projet avait été encadré par un cadre bénévole du secteur privé. « Notre rôle était de faire
bénéficier ces jeunes entrepreneurs de notre expérience en entreprise en les orientant mais sans
imposer nos choix », confie Tarik Aïssat, un des 17 cadres bénévoles du programme travaillant
comme responsable trade marketing aux Nouvelles conserveries algériennes (NCA), en charge de
l’accompagnement du projet Zine Zmen.
Ecologie et rentabilité ne sont pas antinomiques
A la fin des six mois de formation, onze groupes avaient suffisamment avancé pour présenter leur
entreprise au concours des jeunes entrepreneurs. De l’édition d’un magazine universitaire à la
conception de sacoches personnalisées d’ordinateurs portables, en passant par une société de
consulting dans le domaine du BTP, une application de gestion de commandes en ligne ou encore un
diffuseur d’ondes anti-moustiques, les secteurs d’activité sont des plus variés.
L’écologie occupe, cependant, une place de premier choix puisque la moitié des projets en font, de
près ou de loin, le centre de leurs activités. Et parmi elles, les deux qui ont été primés par le jury du
concours. ALGreeNia, spécialisée dans le recyclage du papier, a reçu le premier prix, tandis que Zine
Zmen, qui commercialise un coffret de beauté composé de six produits traditionnels (savon noir,
argile, henné, pierre ponce, k’hol), s’est vue décerner le deuxième prix. Le troisième prix, celui de la
meilleure idée innovante a été remis à Ibda3D, entreprise spécialisée dans l'élaboration de logiciel 3D
permettant la visite de locaux.
Selma Brahan-Chaouche est une des 22 étudiant(e)s de l’Ecole nationale polytechnique d’Alger ayant
participé à la création de l’entreprise ALGreeNia. Diplômée d’une licence en génie industriel, elle
explique son fonctionnement.
Même si la démarche d'ALGreeNia se veut éco-citoyenne, elle reste lucrative. Avec un retour sur
investissement d’environ 700%, on peut dire que l’entreprise est rentable. Le programme Injaz
contraignant les projets à ne pas dépasser 80.000 dinars pour monter leur entreprise, chaque
groupe a choisi un modèle économique différent. Les membres d’ALGreeNia ont investi leurs fonds
propres, tandis que ceux de Zine Zmen ont opté pour la vente d’actions, comme l’explique Leïla
Bouaffad, une des cinq étudiant(e)s de HEC Alger, à l’origine du projet.
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Par : Meziane Rabhi

Première Compétition annuelle des jeunes entrepreneurs
ALGreenIA remporte le prix de la meilleure jeune entreprise
L’équipe d’ALGreenIA a remporté le prix de la meilleure jeune entreprise, à l’issue de la première
compétition annuelle des jeunes entrepreneurs, qui s’est tenue avant-hier à l’hôtel Hilton sous le
patronage du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence de
personnalités du monde de l’entreprise et de l’université.
Cet évènement est organisé conjointement par le Care (Cercle d’action et de réflexion autour de
l’entreprise), et Injaz El-Djazaïr, une fraction de l’organisation panarabe, Injaz El- Arab, avec le soutien
de Nedjma comme partenaire exclusif de l’évènement.
L’équipe d’ALGreenIA, des étudiants de l’École nationale polytechnique d’Alger, a reçu un chèque de
5 000 euros pour la création de son entreprise, spécialisée dans la collecte de papier auprès de
différentes entités (personnes, collectivités, entreprises, etc.), leur tri et leur acheminement jusqu’aux
sites de recyclage.
Elle représentera l’Algérie à une compétition régionale qui aura lieu en novembre 2012 à Doha au
Qatar, où 15 pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord se disputeront la première place. Le prix de la
meilleure campagne marketing a été attribué à l’entreprise Zine Zmen (beauté d'antan) qui propose un
pack de beauté contenant 7 produits naturels du terroir : Poudre épilatoire à base de pierre d’alun,
khôl, savon noir, kassa (gant de toilette), argile, henné et pierre ponce. Le prix de la meilleure idée
innovante a été décerné à Ibda3D, une start-up créée par des élèves-ingénieurs de l'ESI, proposant
un service de visite virtuelle panoramique des locaux commerciaux et résidences.
“Cette compétition est le résultat de plusieurs mois de travail et de proximité avec le milieu
universitaire”, lit-on dans le communiqué d’Injaz El-Djazaïr.
En effet, Injaz El-Djazaïr a pu se rapprocher de huit grandes écoles algériennes (ESI, Epau, ENSP,
ENSTP, Ehec, ENSH, Essmal et ENST), et mettre en place un de ses programmes : The Company
Program qui a débuté au mois de mars 2012. Dans le cadre de ce programme, 400 étudiants et 17
cadres bénévoles du secteur privé se sont engagés à conduire ce projet afin de développer l’esprit
d’entreprenariat des jeunes étudiants et leur faire découvrir le monde de l’entreprise, par la création
d’un projet réel et le suivi de son cycle de vie complet.
The Company Program, dont l’implémentation a été financée par Citibank Algeria et le Mepi (Middle
east partnership initiative), est le programme phare d’Injaz El-Djazaïr, le plus complexe à mettre en
place (il se dispense en 16 séances d’une heure et demie). “Il est également le plus proche de la
mission première d’Injaz. Quoi de plus pertinent, pour insuffler l’esprit d’entreprise aux étudiants, que
de leur faire monter leur propre projet, avec le produit de leur choix,” souligne le communiqué. Injaz
El-Djazaïr a entamé ses travaux en Algérie en octobre 2010 et est installée depuis sous l’égide du
Care.
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Hanane ABERKANE
Mardi 09 Octobre 2012

Ce groupe représentera l'Algérie à la compétition régionale de Qatar.
La première compétition annuelle des jeunes entrepreneurs, organisée conjointement par le Cercle
d'action et de réflexion autour de l'entreprise (Care) et Injaz El Djazaïr a décerné ce dimanche, à
Alger, le Prix de la meilleure entreprise à ALGreenia, entreprise spécialisée dans la collecte de papier,
le tri et l'acheminement jusqu'aux sites de recyclage. Onze projets d'entreprises ont été présentés à
un jury chargé de décerner trois prix.
Le Premier, celui de la meilleure entreprise, a été remporté par ALGreenia, entreprise de recyclage de
papier créée par 22 étudiant(e)s de l'Ecole nationale polytechnique d'Alger. Outre le trophée, cette
jeune entreprise a reçu un chèque d'un montant de 5 000 euros remis par M. Alexandar Hamadouche
Directeur général de Abraaj Capital Algeria qui aura pour rôle d'aider les projets primés à être
implémentés. Nedjma, qui était le sponsor major de cet événement, a décerné des téléphones
portables à tous les éléments du groupe gagnant et des packs internet pour toutes les équipes
participantes à cet événement.
Le Prix de la meilleure campagne marketing a été attribué à l'entreprise Zine Zmen qui commercialise
un pack de beauté composé de produits naturels du terroir (savon noir, argile, kohol, kassa, etc.) et
qui a été fondée par cinq étudiants de HEC Alger. Le Troisième Prix est revenu à Ibda3D pour la
meilleure idée innovante. Le projet de cette entreprise spécialisée est d'élaborer le logiciel 3D
permettant la visite de locaux, créé par les étudiants de l'Ecole nationale d'informatique
(ENI).ALGreeNia représentera l'Algérie lors de la compétition régionale prévue en novembre 2012 au
Qatar. Quinze pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord y disputeront la première place.
Cette compétition est le résultat de plusieurs mois de travail de proximité avec le milieu universitaire.
En effet, Indjaz El Djazaïr a pu se rapprocher de (08) huit grandes écoles algériennes (ESI - Epau Enps -Enstp- Ehec - Ensh - Essmal - Enst), et mettre en place un de ses programmes: the Company
Program qui a débuté au mois de mars 2012. Dans le cadre de ce programme, 400 étudiants et 17
cadres bénévoles du secteur privé se sont engagés à conduire ce projet afin de développer l'esprit
d'entreprenariat des jeunes étudiants et leur faire découvrir le monde de l'entreprise, par la création
d'un projet réel et le suivi de son cycle de vie complet.
Ces volontaires vont faire bénéficier les étudiants de leurs expériences et leur challenge quotidien
dans la gestion de leurs entreprises. Company Program dont l'implémentation a été financée par
CitiBank Algeria et le Mepi Middle East Partnership Initiative, est le programme phare d'Injaz El
Djazaïr, le plus complexe à mettre en place (il se dispense en 16 séances d'une heure et demie).
Aussi, au fur et à mesure des séances, les étudiants apprennent à faire connaissance et découvrir le
monde de l'entreprise, explorer des idées de produits/services, choisir le meilleur projet, créer les
conditions de la coopération, identifier les fonctions de l'entreprise, choisir le comité de direction,
procéder à l'étude produit et à l'analyse financière, établir le plan d'affaires, acheter, produire et
vendre, rédiger le rapport d'entreprise et enfin, la tenue par l'entreprise d'une assemblée générale
pour sa liquidation et l'approbation du rapport annuel.
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L’Econews
L’i nf o éco no miq ue et f inan ciè re
http://www.leconews.com/fr/actualites/nationale/services/l-entreprise-algreenia-primee-08-10-2012-160122_296.php

Le premier prix de la « meilleure entreprise » institué dans le cadre de la
première édition du programme Injaz El Djazair a été remporté par l’entreprise
Algreenia, lors de la finale nationale des Jeunes Entrepreneurs tenue dimanche
soir à l’hôtel Hilton d’Alger.
L’évènement organisé par le Cercle d’action et de réflexion autour de l’entreprise (CARE)
et Injaz El Djazair, avec le soutien exclusif de l’opérateur de téléphonie mobile Nedjma, a
vu la participation de plusieurs personnalités du monde de l’entreprise et de l’éducation.
Une dizaine de jeunes entreprises, créées par des étudiants issus des écoles algériennes,
ont concouru pour ce prix qui récompense les meilleurs projets. L’initiative en question
est menée par Injaz El Djazair qui a engagé un travail de proximité auprès des étudiants
de huit grandes écoles (ESI, EPAU, ENSP, ENSTP, EHEC, ENSH, ESSMAL, ENST) pour
mettre en place, dès mars 2012, un de ses programmes appelé « Company Program » et
financé par CitiBank Algeria et Middle East Partnership Initiative (MEPI).
C’est ainsi que pas moins de 400 étudiants, 17 cadres bénévoles du secteur privé se sont
engagés à conduire ce projet afin de «développer l’esprit d’entreprenariat des jeunes
étudiants et leur faire découvrir le monde de l’entreprise, par la création d’un projet réel
et le suivi de son cycle de vie». Présidé par Slim Othmani, patron de NCA Rouiba, Injaz El
Djazair est une fraction de Injaz El Arab, une organisation qui aborde les jeunes dans les
14 pays du MENA (Middle East and North Africa), avec des programme de promotion de
l’entreprenariat. Notons que l’entreprise gagnante devra représenter l'Algérie lors de la
compétition régionale prévue en novembre 2012 au Qatar. Quinze pays du Moyen-Orient
et d'Afrique du Nord s'y disputeront la première place.
Algreenia est une jeune entreprise créée dans le cadre du programme international
Injaz. Elle est constituée d’élèves ingénieurs de l’Ecole Nationale Polytechnique d’Alger
et s’inscrit dans le cadre du développement économique durable.
L’entreprise propose une gamme de solutions afin de réduire le gaspillage des ressources
et de favoriser le recyclage. Elle est spécialisée dans la collecte de papiers auprès de
différentes

entités

(personnes,

collectivités,

entreprises,

etc.),

leur

tri

et

leur

acheminement jusqu’aux sites de recyclage. Algreenia se donne pour vocation le
développement de produits et services destinés à la réduction de la consommation
d’énergie et la sensibilisation de la société.
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