
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

 

– Inauguration du CFA Electricité de Mkanssa – 

L’Heure Joyeuse & l’IECD s’unissent pour la formation et l’insertion professionnelle de 

jeunes en décrochage scolaire 

 

 
Créé par les associations l’Heure Joyeuse et l’Institut Européen de Coopération et de 

Développement (IECD), le Centre de Formation par Apprentissage (CFA) de Mkanssa, 

visant à former des jeunes déscolarisés aux métiers de l’électricité, est inauguré le mardi 

10 février 2015, en présence de Monsieur Abdelaâdim Guerrouj, Ministre Délégué auprès du 

Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, de représentants des 

pouvoirs publics et des partenaires du projet.   

 
_________________________ 

 

Un partenariat pour améliorer l'offre de formation professionnelle marocaine pour les 
métiers d’électricité : 

 
L'inauguration du centre Mkanssa est la concrétisation d'un partenariat entre les deux 
organismes l’association l’Heure Joyeuse et l’IECD, entamé il y a 1 an. Financé par l’Agence 
Française de Développement, Schneider-Electric Maroc, la Fondation Schneider-Electric, la 
Fondation Nexans, la Direction de la Coopération Monégasque, la Fondation Lord Michelham of 
Hellingly, ce centre propose à une cinquantaine d’apprentis, sans qualification, sans diplôme et 
issus de milieux défavorisés, une formation diplômante d’un an dans le domaine de l’électricité.  
L’apport et le soutien précieux des autorités publiques marocaines ont également contribué à la 
bonne réalisation de ce centre de formation. 
 
Une formation de qualité en électricité : 

 
Face au défi de l’accès à l’emploi pour des jeunes, sans qualification, ce projet phare et innovant 
a été construit en partenariat avec le secteur privé, afin d'améliorer la qualité de la formation 
initiale et professionnelle et de construire une vraie synergie entre la demande des entreprises et 
l'offre de formation. 
 
Durant cette formation plutôt pratique que théorique, les apprentis bénéficient des matériels et 
des équipements pédagogiques et professionnels. 



 

 
Une duplicabilité  de la Cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle pour aider les 
jeunes à trouver un emploi qui correspond à leurs attentes : 

Afin de renforcer les compétences des jeunes et de promouvoir leur employabilité, une 

cellule d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (COIP) a été mise en place, au sein du 

centre de Mkanssa. Cette COIP cible plus d’une centaine  de jeunes par an, peu ou pas 

qualifiés, et qui sont en situation de précarité. Elle s’adresse  à la fois aux candidats orientés 

vers le CFA en électricité, pour les préparer en termes de compétences techniques, de 

valeurs et de savoir-être  et les accompagner dans la recherche du travail à la fin de leur 

formation en électricité. Mais aussi à toute la population de Mkanssa et ses environs. 

 
A propos de l’Heure Joyeuse 

L’Heure Joyeuse est une association reconnue d’utilité publique, engagée dans la lutte 

contre l’exclusion sociale et professionnelle. Déclarée depuis 1959, l’association couvre 

aujourd’hui trois principaux domaines d’intervention : la Santé, l’Education et la Formation 

et Insertion, avec un triple objectif, éducatif, économique, et social. Avec plus d’une centaine 

de partenaires, l’Heure Joyeuse a accumulé une solide expérience dans le domaine de 

formation et insertion professionnelle avec l’ouverture d’un CFA en ferronnerie d’art et en 

confection industrielle et également l’ouverture d’une Cellule d’Orientation et d’Insertion 

Professionnelle (COIP). En 2013, l’Heure Joyeuse a reçu le label d’association responsable, 

suite à l’audit effectué par le cabinet Vigéo en 2012.  

Pour plus d’informations : http://www.heurejoyeuse.ma/  

A propos de l’IECD  

Depuis 1988, l’Institut Européen de la Coopération et de Développement (IECD) forme les 

acteurs responsables de demain pour accompagner le développement dans près de 15 pays 

au Proche-Orient et en Afrique où il intervient. L’IECD a développé une expertise reconnue 

en matière de formation technique et professionnelle à destination des jeunes. Avec 69 

institutions locales partenaires, l’IECD bâtit des environnements propices où chacun a la 

possibilité de révéler ses talents. Son ambition est de permettre aux jeunes, aux adultes, aux 

professionnels et aux acteurs du développement d’acquérir les outils et les savoir-faire 

nécessaires pour construire leur avenir et avoir un impact positif sur la société.  

Pour plus d’informations : http://www.iecd.org/  

Contact :  

Karim EL KERCH, Directeur 

L’Heure Joyeuse 

05 22 41 93 00 

karim.elkerch@heurejoyeuse.ma 
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