
EMELI (Empowering Mauritanian Youth through Education, Leadership and Self-Improvement) est un projet mis 
en œuvre par l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et financé par l’Agence Américaine pour 
le Développement International (USAID). EMELI vise à soutenir le gouvernement mauritanien, les acteurs du 
secteur privé et ceux de la société civile à renforcer les compétences professionnelles et personnelles des 
jeunes mauritaniens en général, et ceux issus des Mahadras en particulier, afin de leur permettre d’accéder à  de 
meilleures opportunités  socio-économiques 

AUTONOMISER LA JEUNESSE MAURITANIENNE PAR L’EDUCATION, 
LE LEADERSHIP ET LE PROGRES PERSONNEL    

EMELI

LE PROJET EN BREF
Financement : Agence Américaine pour le     
Développement International (USAID). 

Budget :  6 498 330 �

Durée : 3 ans ( 3 Janvier 2017 - 3 Janvier 2020 ) 

Principaux partenaires : Institut National de Promotion 
de la Formation Technique et Professionnelle (INAP – 
FTP), Ministère de l’Emploi, de la Formation Profession-
nelle et des Technologies de l’Information et de la Com-
munication, Ministère de la Jeunesse et des Sports, 
Ministère des Affaires Islamiques et de l’Enseignement 
Originel, Agence Nationale de Promotion de l’Emploi 
des Jeunes (ANAPEJ) et Ministère de l’Economie et 
des Finances, Centre de Formation Professionnelle des 
Mahadras de Nouakchott 

Zones d’intervention : Nouakchott ( d’autres zones 
seront identifiées à partir de la 2éme année du projet ). © OIM - Focus  groupe   

“ Ce factsheet est possible grâce au soutien du peuple américain à travers l’Agence Américaine pour le Développement International (USAID) via l’Accord 
numéro AID-625-IO-17-000001. Le contenu de ce factsheet est la seule responsabilité de l’OIM et ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’USAID ou du 
Gouvernement des Etats-Unis. ”

Une enquête scientifique menée sur : 

1032
Jeunes

482
Entreprises

A permis d’identifier 5 secteurs porteurs 
d’emploi en Mauritanie :

MINES BTP AGRICULTURE ET ÉLEVAGE TOURISME ET 
SERVICES

PÊCHE

Nouakchott



Approche participative pour approfondir les réflexions autour du Centre Culturel et d’Échanges pour les Jeunes :
  
Pour approfondir les réflexions autour du Centre Culturel et d’Échanges pour les Jeunes que le projet compte 
mettre en place, un focus group a été organisé les 21 et 22 juin 2017, sous forme d’un World Café. Ces deux 
demi-journées ont offert aux participants un cadre propice pour débattre de la réalité des centres culturels et 
de jeunes en Mauritanie, et plus précisément à Nouakchott, de leurs besoins et des perspectives de dévelop-
pement. Les participants ont recommandé de choisir un lieu stratégique à Nouakchott, qui sera facilement 
accessible par les jeunes. Une autre recommandation souligne l’importance d’une stratégie de communication 
adéquate pour garantir la grande diffusion des activités du centre et la création de partenariats multiples.

Exploration des opportunités de coopération avec les acteurs socio-économiques de Nouadhibou :

L’équipe du projet EMELI s’est rendue, du 20 au 25 août 2017, à Nouadhibou et a rencontré les responsables 
d’une variété d’entreprises et d’organisations telles que la SNIM, la Zone Franche  de Nouadhibou, la Fédération 
Nationale de la Pêche, le Port Autonome de Nouadhibou, la Maison Civile de Nouadhibou, etc. 

Les différentes parties rencontrées ont souligné l’importance du projet et ont affirmé leur disposition 
à coopérer, notamment en ce qui concerne la formation et l’insertion professionnelle. Elles ont insisté 
sur l’importance de partir des besoins réels des entreprises pour développer les modules de formation 
et pour dispenser des sessions de formation professionnelle de qualité et qualifiantes (BT, BTS et CAP). 
Elles ont également indiqué que les formations professionnelles à dispenser devraient être couplées à 
des formations et des mises à niveau en matière de langues, et plus particulièrement en français. 

Les secteurs de la pêche et du tourisme ont fait l’unanimité en tant que secteurs économiques 
créateur d’emploi à Nouadhibou. Pour ce qui est des petites entreprises, les besoins se trouvent 
essentiellement dans le financement des activités et l’accès au micro-crédit pour l’acquisition 
d’équipements et de matériels. Les besoins en ressources humaines se ressentent le plus dans 
l’utilisation de nouvelles technologies sophistiquées (comme le diagnostic auto pour les garagistes 
mécaniciens). 

Renforcement des partenariats et des coopérations : 

Les multiples rencontres effectuées par l’equipe du projet EMELI ont permis d’identifier des pistes 
de collaboration avec plusieurs organisations. EMELI continuera à entretenir de fortes relations de 
concertation et de coopération avec toutes les parties opérant dans le secteur de la jeunesse. 
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UN DES OBJECTIFS DE CE 
PROJET EST DE RENFORCER LES 

COMPÉTENCES 
PROFESSIONNELLES ET PERSON-
NELLES DES JEUNES MAURITA-

NIENS, NOTAMMENT CEUX ISSUS 
DES MAHADARAS, AFIN DE LEUR 

PERMETTRE D’ACCÉDER À  DE 
MEILLEURES OPPORTUNITÉS  

SOCIO-ÉCONOMIQUES.


