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DESCRIPTION
Le Projet d'Appui à l'Employabilité des Jeunes Vulnérables en Mauritanie (PEJ) de la
Banque Mondiale vise à améliorer l'employabilité, c’est-à-dire les compétences nécessaires
pour entrer, rester et progresser sur le marché du travail, des jeunes vulnérables. Le budget
global du projet s’élève à un montant de 42 millions de dollars, dont une contribution de la
Banque Mondiale de 40 millions de dollars et 2 millions de dollars de l’état mauritanien.
Le projet s’inscrit dans le Programme de Développement d’Urgence (PDU) du G5 Sahel,
une initiative visant la stabilisation des zones frontalières des pays du G5 Sahel, et appuie
la mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie Nationale pour l’Emploi (SNE) 20182030 de la Mauritanie.

GROUPE CIBLE
Le principal groupe cible qui bénéficie du projet est celui des jeunes vulnérables âgés de
15 à 24 ans. Sont considérés comme vulnérables les jeunes disposant un niveau
d'éducation inférieur au niveau secondaire et étant sans emploi, soit inactifs, soit travaillant
dans des conditions précaires.

APPROCHE DU PROJET
Le projet se fonde sur les leçons tirées des précédents projets de la Banque mondiale,
notamment du projet Mauritania Skills Development Support Project (P118974), et de
l’étude « Mauritanie – Transformation de la trajectoire de l’emploi des jeunes vulnérables »
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menée par la Banque mondiale en 2017 qui analyse les défis de l'emploi des jeunes en
Mauritanie et qui met en évidence la fragmentation des différentes initiatives en faveur de
l’emploi des jeunes en Mauritanie. Ainsi, le PEJ se sert d'une approche holistique qui vise
à renforcer le leadership du gouvernement dans le secteur de l’emploi des jeunes en
soutenant, entre autres, un programme intégré d'inclusion économique pour les jeunes
vulnérables. Ce programme contribue directement à la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale pour l’Emploi (SNE).
En phase avec l'approche géospatiale de la Banque mondiale pour le développement en
Mauritanie, le projet se concentre sur les six zones sélectionnées de Nouakchott, Hodh el
Gharbi, Hodh ech Chargui, Assaba, Trarza, et Guidimaka. Dans ces zones, à-peu-près
60.000 jeunes vont bénéficier du projet.
Le projet est structuré autour de 4 composantes :
•
•
•
•
•

Composante 1 : Orientation, conseil en matière d'emploi et formation aux aptitudes à
la vie quotidienne (12.6 millions de dollars IDA)
Composante 2 : Formation aux compétences techniques et stages (12,6 millions de
dollars IDA)
Composante 3 : Promotion du micro-entreprenariat pour les activités génératrices de
revenus (12.6 millions de dollars IDA)
Composante 4 : Intervention d'urgence (0 million de dollars)
Composante 5 : Gestion, suivi et évaluation du projet (S&E) (4.2 millions de dollars,
dont 2,2 millions de dollars de la Banque mondiale et 2 millions de dollars de l’Etat
mauritanien)

ETAT D’AVANCEMENT
Le projet est rentré en vigueur le 31 août 2021. L'unité de coordination technique du projet est
sous la responsabilité de la CPE (Coordination des projets d'emploi) du Ministère de l'Emploi.
Toute l'équipe a été recrutée, notamment un coordinateur technique du projet, un responsable
administratif et financier, un spécialiste des marchés publics, un spécialiste de la formation et
du micro-entreprenariat, un spécialiste du suivi et de l'évaluation, un spécialiste du système
d'information de gestion, un spécialiste de la communication et un spécialiste du genre et des
sauvegardes sociales.
Qu’est-ce que le Programme de Développement d’Urgence ?
En 2018, les chefs d’Etat du G5 Sahel ont sollicité le Secrétariat exécutif du G5 Sahel (SEG5 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 22 projets et
programme en totale.
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Contact siège : Dominique Anouilh – Tel : +32 492 13 58 49 – Mail : dominique.anouilh@giz.de
www.alliance-sahel.org
Contact
: Elisabeth dans
Krummles
– Tel
: +222sensibles
42414043 –transfrontalières
Mail : elisabeth.krumm@giz.de
I. terrain
Localisation
zones
identifiées par le G5

II.
III.

Répondre à des thématiques
sectorielles
Cette publication
a étéprécises
produite avec le soutien
financier
de
l’Union
européenne
et dedébut
l'Allemagne.
Son 2019
Réalisations effectives dès la fin de l’année 2018/
de l’année
contenu relève de la seule responsabilité de l'Alliance
Sahel

