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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT D’URGENCE (PDU) 
Projet d'Appui à l’Employabilité des Jeunes Vulnérables en Mauritanie 

 

BAILLEUR(S) 
La Banque Mondiale  

 
 

 

 

PAYS PARTENAIRE(S) 
Mauritanie 

 

CODE 
P162916 

 

MONTANT GLOBAL 
42 millions d’USD 

 

DUREE 
Mai 2020 – 2025  

 

ETAPES 
En préparation 

 

AGENCE DE MISE EN 
ŒUVRE  
Ministère de l'Emploi, de la 
Jeunesse et des Sports 

 

PILIER PDU 
Pilier III : Renforcement de la 
cohésion sociale 

 

DESCRIPTION  

Le Projet d’Employabilité des Jeunes (PEJ) de la Banque Mondiale est un projet qui suit les orientations de la Stratégie 

Nationale de l’Emploi afin d’améliorer l’employabilité des jeunes Mauritaniens vulnérables. Le budget global du projet 

s’élève à un montant de 42 millions de dollars, y compris une contribution de la Banque Mondiale de 40 millions de 

dollars et 2 millions de dollar de l’état mauritanien.  

Le projet s’inscrit dans le Progamme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel, une initiative visant la 

stabilisation zones frontalières des pays du G5 Sahel, et appuie l’opérationnalisation du Pilier III du PDU : Appuyer les 

communautés et institutions locales dans la prévention des conflits et le renforcement de la cohésion sociale en 

renforçant le tissu socio-économique locale. 

LOGIQUE D’INTERVENTION 

L’objectif du projet est d'améliorer l'employabilité des jeunes vulnérables, en particulier des femmes, dans des régions 

pré-identifiées de Mauritanie. Le PEJ se focalisera spécifiquement sur les jeunes urbains et périurbains (âgés de 15 à 

24 ans) qui n'ont pas d'emploi, d'éducation ou de formation ou qui se trouvent dans des situations d'emploi précaire. 

Pour identifier les jeunes vulnérables, les critères de sélection tiendront compte de leur niveau de scolarité et de leur 

situation professionnelle actuelle.  

 

Localités du projet :  

Zones ciblées de la composante 1 :  

Les zones urbaines et périurbaines 

de Nouakchott, Rosso, Kiffa, and 

Nema.  

 

Zones ciblées de la composante 2 : 

Les centres régionaux de formation 

et de développement professionnels 

à Kiffa, Rosso, Sélibaby, Aioun, Nem, 

Tidjikja, Kaedi, Aleg. 

https://www.alliance-sahel.org/wp-content/uploads/2020/02/Brochure-PDU-fevrier-2020-UCA.pdf
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Dans les marges du PEJ, la Banque Mondiale lancera un programme d’inclusion économique qui offrira un paquet de 

services multidimensionnels et intégrés aux jeunes vulnérables. Ce programme comprend les composantes suivantes :  

(i) Des séances d'orientation professionnelle et de mentorat ;  

(ii) Une formation aux compétences de la vie courante ; 

(iii) Une formation aux compétences techniques et des stages de courte durée ; 

(iv) Une formation aux compétences commerciales ;  

(v) Des subventions en espèces (cash grants) pour les activités génératrices de revenus. 

Ce programme d’inclusion économique est accompagné par une composante de réponse aux situations d'urgence et 

une composante sur la gestion, le suivi et l'évaluation du projet. 

 

AVANCEMENT DU PROJET 

Une note conceptuelle de projet a été approuvée en mars 2019 au sein de la Banque Mondiale pour un démarrage du 

projet en 2020.  

• Date estimée de préparation de projet : 16 mars 2020  

• Date estimée de décision du conseil d'administration : 15 mai 2020 

Une avance sur le mécanisme de préparation des projets de la Banque mondiale d'un montant de 520 000 dollars a 

été mise en place le 21 novembre 2019. 

 

 

  

Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ? 

En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat Permanent du G5 Sahel (SPG5 Sahel) pour lancer, 

en urgence, des projets à impact rapide. Ainsi, ont-ils lancé le Programme de Développement d’Urgence (PDU) 

dans des zones fragiles frontalières identifiées par le G5.  

Pour donner suite à la demande de financement du PDU des états du G5 Sahel, les membres de l’Alliance Sahel 

ont mobilisé une réponse d’environ 226 millions d’euro dédiés à 21 projets et programme en totale.  

Ces actions répondent aux 3 critères suivants : 

I. Localisation dans les zones sensibles transfrontalières identifiées par le G5 

II. Répondre à des thématiques sectorielles précises 

III. Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/ début de l’année 2019 

 

mailto:oliver.juenger@giz.de
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INFORMATIONS INTERNES  

Contact 

 

Géolocalisation 

 

D’autres informations 

• Mise en œuvre : Le ministère va mettre en place une unité de coordination des projets (UCP) dans le cadre de 

la CPE Coordination des Projets Emploi.  La CPE est une structure nouvellement créée dont le mandat est de 

coordonner et d'exécuter toutes les fonctions fiduciaires pour tous les projets impliquant un financement par 

des donateurs. Compte tenu de l'expérience limitée du MSEJ dans la mise en œuvre du programme et de la 

nécessité pour le projet d'impliquer divers départements du ministère ainsi que des agences semi-autonomes, 

la création d'une UCP a été jugée préférable à la mise en œuvre du programme par un département existant 

du ministère. 

Liens utiles  

• Base de données de projets de la Banque Mondiale :  

• http://documents.worldbank.org/curated/en/637491581548901183/text/Stakeholder-Engagement-Plan-SEP-

Mauritania-Youth-Employability-Project-P162916.txt 

• Etude Défis des jeunes en MR de la BM : 

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/698021523034095415/pdf/125037-WP-FRENCH-PUBLIC-

Mauritanie-Transformation-de-la-trajectoire-de-lemploi-des-jeunes-vuln%C3%A9rables.pdf  

 

 

 

Banque Mondiale 
Cornelia M. Tesliuc 
Sr Social Protection Specialist 
 
Matthieu Boris Lefebvre 
Sr Social Protection Specialist 
 

Ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports 
Cheikh Mohamed Lemine Eya 
Director General of Employment 
chmleye@yahoo.fr 
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