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COMMUNIQUE DE PRESSE 
– Cérémonie de «Signature des conventions & Remise d’attestations» 

Vendredi 03 Décembre 2021 de 14h30 à 17h  
La plateforme des jeunes Nouaceur, opérationnelle depuis le mois de mars 2021, continue son 
engagement auprès des jeunes entrepreneurs. Grâce à la formation et à l’accompagnement 
proposés par cette plateforme, la province de Nouaceur est fortement impliquée dans la 
réalisation des objectifs du programme de « l’Amélioration du revenu et l’Inclusion Économique 
des Jeunes » dans le cadre de la phase III de l’INDH. 

________________________ 

Dans le cadre de l'accord de partenariat conclu entre le CPDH « Comité Provincial  pour 
le Développement Humain » de Nouaceur et l'association « L’Heure Joyeuse », qui 
s’inscrit dans le cadre du 3ème programme "Amélioration du Revenu et Inclusion 
Économique des Jeunes" de la troisième phase de l’INDH , la plateforme provinciale 
des jeunes de Nouaceur organise le vendredi 03 décembre 2021 une cérémonie de 
signature des conventions des jeunes entrepreneurs subventionnés dans le cadre de 
l’INDH et de remise d’attestations de formation aux entrepreneurs formés, en 
présence de M. le Gouverneur de la Province Monsieur Abdellah CHATER, la Présidente 
de l’association L’Heure Joyeuse, Madame Leila BENHIMA CHERIF, et les autres 
partenaires du secteur public et privé. 

Il s’agit de la première promotion découlant du 1er « Concours d’idées » lancé par cette 
Province en partenariat avec ladite association, dans le cadre de la convention 
intitulée : « SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRENEURIAT ET A 
L'ACCOMPAGNEMENT ÉCONOMIQUE DES JEUNES » conclu entre les deux partenaires 
en 2020. Cette convention a consacré une enveloppe budgétaire 2 053 500.00dhs pour 
l’appui à la création et la mise à niveau des projets d’inclusion économique des jeunes. 

Ce sont 30 entrepreneurs qui ont bénéficié d’un accompagnement et d’une formation 
pour être subventionnés par l’INDH, en vue de monter leurs projets, en ayant reçu leur 
attestation de formation dans sa phase pré-création à l’entrepreneuriat.  

Les formations dispensées sont :  
- La sensibilisation à l’entrepreneuriat ; 
- L’Initiation à l’entrepreneuriat ; 
- L’accompagnement au montage des projets ; 
- L’accompagnement post création. 

Parmi ces 30 jeunes entrepreneurs, 18 constituent la première promotion des lauréats 
qui bénéficieront de la convention de financement qui sera signée entre le CPDH de 
Nouaceur, l’Heure Joyeuse et chaque bénéficiaire ayant passé avec succès 
l’accompagnement entrepreneurial pré-création, tout en signalant que ces derniers 
poursuivront un deuxième accompagnement post-création pendant une année pour 
un succès qui garantira leur pérennité.    
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A propos de l’Heure Joyeuse 

L’Heure Joyeuse est une association créée 
en 1959, reconnue d’utilité publique. Elle 
est engagée depuis 60 ans dans la lutte 
contre toute forme d’exclusion sociale.  
Au fil des ans, ses actions ont été enrichies et 
couvrent aujourd’hui les domaines 
d’intervention suivants : 
-Pôle Santé : Service médico-social dédié 
d’une part à la lutte contre la mortalité 
infantile et d’autre part aux usagers de 
l’association ; 
-Pôle Education : Mettre en place un 
nouveau modèle de L’Ecole de la 2ème 
chance, pour une intégration éducative et 
professionnelle ; 
-Pôle Entrepreneuriat : Dispenser des 
programmes de soutien et 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat dans 
la perspective d’assister les porteurs de 
projets et d’idées de projets depuis la phase 
d’idéation jusqu’à la phase de suivi post-
création en passant par l’élaboration des 
business plans, de financement et de 
création juridique. 
Pôle Employabilité : Renforcer l’accès à 
l’employabilité des jeunes en situation de 
NEET ou avec peu ou pas de qualifications, 
issus des quartiers défavorisés. 2 
programmes phares sont déployés : la Cellule 
d’Orientation et d’Insertion Professionnelle 
(COIP) et de la Formation Professionnelle.  
Pour plus d’informations : 
http://www.heurejoyeuse.ma/ 

A propos de l’INDH 

L’élimination de la pauvreté, de la précarité 
et de l’exclusion est l’un des principaux objectifs 
de l’Initiative Nationale de Développement 
Humain lancée par Sa Majesté Le Roi en mai 
2005. L’Initiative Royale est inscrite dans le 
paradigme de développement humain durable 
en tant que stratégie globale de développement 
qui embrasse tous les droits fondamentaux : 
économiques, sociaux, culturels, civils et 
politiques. 

En réponse à la persistance de la pauvreté, et à 
la prédominance des approches sectorielles peu 
participatives et à faible ancrage territorial, 
appuyés par la carte de la pauvreté réalisé en 
2004 par le HCP et par le rapport du 
cinquantenaire sur le développement humain 
au Maroc, l’INDH a été conçue pour promouvoir 
la prise d’initiatives, la responsabilisation et la 
cohésion sociale. 
L’INDH s’annonce par une plateforme qui place 
l’Homme au centre de ses préoccupations 

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

Contact :  
Chaimaa BEDNAOUI, Responsable de la plateforme de Nouaceur 
0661 11 71 87 
0522 41 93 17 
chaimaa.bednaoui@heurejoyeuse.ma 

Page Facebook : @Association L’Heure Joyeuse 
Page Instagram : @association.heure.joyeuse 
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