COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre « l'Initiative Nationale
pour le Développement Humain » et l'association L’Heure Joyeuse » au niveau
de la Province de Nouaceur, relatif au "soutien au développement de
l'entrepreneuriat et à l'accompagnement économique des jeunes" au titre de
l'année 2020, et qui s'inscrit dans le cadre du troisième programme
"Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes", les travaux du
Comité Provincial de Développement Economique ont été lancés après sa
création par l’arrêté Gubernatorial N° 273 du 25 décembre 2020, au siège de la
plate-forme provinciale des jeunes située à Dar Bouazza .
Le rôle de ce comité, composé de représentants des services internes et
externes de la Province de Nouaceur, ainsi que de représentants du secteur
privé et du tissu associatif, est d'étudier et évaluer les projets émanant des
porteurs de projets dans le cadre du "concours d’idées de projets" lancé par
ladite association au profit des jeunes âgés entre 18 et 45 ans le 14/01/2021
afin d'encourager les initiatives privées, et sensibiliser et accompagner les
jeunes porteurs d’idées entrepreneuriales suite à la plateforme du programme
3 de la phase III de l’INDH.
Suite à ce concours d’idées, 53 candidats ont déposé leurs dossiers, dont 36 ont
été sélectionnés après étude et entretiens oraux effectués par « L’Heure
Joyeuse ». Suite à la formation et à l’accompagnement assurés par
l’association, 26 personnes ont pu atteindre la phase du financement. La
Commission Provinciale de Développement Economique entreprendra la
sélection finale des projets qui seront approuvés et financés par le CPDH. Par la
suite, L’Heure Joyeuse, pionnière en matière de soutien au développement de
l'entrepreneuriat au profit des jeunes, assurera un soutien post-création aux
porteurs de projets, après avoir suivi une formation et un accompagnement
pré-création durant la période précédant l'approbation du Comité Provincial de
Développement Humain.
A titre indicatif, l'association précitée est considérée comme un partenaire
dynamique de l’INDH au niveau de la Province de Nouaceur et ce, grâce à la
création de deux centres de formation professionnelle avec succès, à
Lamkanssa sud en « électricité », et Rmel Lahlal à Bouskoura en «électricité » et

« électromécanique », en plus de sa gestion de la plateforme des jeunes et ses
annexes.
Les réalisations de ladite association en partenariat avec l’INDH au niveau de la
Province de Nouaceur, sont comme suit (chiffres Avril 2021) :
✓ Concernant la formation et le renforcement des capacités :
269 bénéficiaires du renforcement de capacités,
218 bénéficiaires de la formation professionnelle en électricité,
25 bénéficiaires en électromécanique,
4 autres ont été intégrés dans une formation externe.
✓ En matière d'emploi:
238 jeunes ont bénéficié d’un stage,
74 autres de l'insertion professionnelle.
✓ Quant au soutien entrepreneurial :
53 porteurs de projets inscrits dans la plateforme provinciale des jeunes,
36 personnes sélectionnées,
26 personnes arrivées à la phase de financement.

