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Ce projet, mis en œuvre par le Bureau international du travail sur financement de l'AFD, favorise l’insertion économique et
professionnelle des jeunes par la dynamisation de l'économie et du développement local dans les régions de l’Assaba, du Gorgol
et du Guidimakha.

CONTEXTE
Le triangle de la pauvreté (Gorgol, Guidimakha, Assaba)
concentre l’ensemble des problématiques de la Mauritanie. Une
population jeune et peu formée qui évolue dans des trappes à
pauvreté, sensible aux aléas climatiques et aux migrations
saisonnières
notamment
du
fait
d’une
économie
essentiellement agropastorale et d’un tissu productif composé
de très petites entreprises peu diversifiées dans un
environnement de forte informalité.
Dans
ce
contexte,
le
dispositif
public
de
formation
professionnelle reste insuffisamment développé et n’est pas en
capacité d’accompagner le développement économique et
social des régions et de leurs entreprises. Les TPE/PME ou les
groupements économiques ne sont pas facteurs d’innovation et
de création d’emplois décents.
Aussi, l’initiative portée par le PECOBAT doit permettre de
renforcer l’écosystème régional en se basant sur une meilleure
adaptation de la main d’œuvre et des compétences techniques
des jeunes aux secteurs porteurs ainsi qu’une stimulation du
développement économique local.

DESCRIPTIF
Le financement de l’Agence viendra s’inscrire dans la
continuité du projet PECOBAT financé par l’Union européenne
(via le Fonds fiduciaire d’urgence) et mis en œuvre par le
Bureau international du travail (secrétariat permanent de
l’Organisation internationale du travail) avec pour objectifs
spécifiques de :
améliorer l’employabilité des jeunes à travers la formation
professionnelle duale appliquée à des chantiers écoles et la
formation courte qualifiante
favoriser le développement économique local à travers une
approche
territoriale
de
construction
d’infrastructures
publiques maximisant l’utilisation de main d’œuvre et de
matériaux locaux
renforcer l’insertion des jeunes, l’entrepreneuriat et la
structuration des très petites entreprises dans la perspective
d’un développement local intégré.
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Date de début
du projet
Régions de l’Assaba, du Gorgol
et du Guidimakha

Localisation
Éducation et formation ,
Emploi
Secteur(s)
Subvention
Outils de financement
3 500 000 EUR
Montant du financement

EN COURS
État
Bureau international du travail
(BIT)
Bénéficiaires

IMPACTS
1720 jeunes en parcours de formation dont 25 % de femmes
Construction de 10 écoles et collèges en matériaux locaux et
valorisation des matériaux locaux dans les programmes
d’investissement publics
75 % des jeunes sortants des parcours sont employés ou ont
créé une activité économique durable

