
Infos -Emploi

Chers partenaires techniques et financiers,  
Chers collègues, 

Le PNUD, en tant que partenaire privilégié 
du ministère de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle (MEFP) va utiliser ce medium 
pour porter à la connaissance du grand public les 
initiatives gouvernementales en matière d’emploi. 
À ce titre, l’ancrage institutionnel opérationnel de 
ce bulletin sera logé auprès de la Coordination 
des projets emploi (CPE)  dans la perspective 
du renforcement des capacités de ce dispositif 
gouvernemental  qui abrite le projet du PNUD.

Enfin, le PNUD, en tant qu’agence du Système 
des Nations Unies capitalisera sur son expérience 
mondiale  en matière de gestion des connaissances, 
d’innovation technologique pour vulgariser les 
modèles de réussites des initiatives emploi des 
autres pays et entrevoir sa contextualisation en 
République islamique de Mauritanie (RIM).

Je vous prie de faire bon accueil à ce bulletin Infos-
Emploi, expression de l’excellente coopération 
entre le PNUD et le gouvernement de la République 
islamique de Mauritanie. 
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Je me félicite de cette initiative qui entre 
pleinement dans les objectifs du ministère pour 
«  Promouvoir les emplois et les moyens de 
subsistance respectueux de l’environnement ». 
Par ce Bulletin Infos-Emploi, le ministère de 
l’Emploi et de la Formation professionnelle, avec 
le PNUD Mauritanie, entend mettre en place un 
outil technique qui dissémine les bonnes pratiques 
et les leçons apprises en matière d’emploi des 
jeunes. La périodicité de cette publication se veut 
trimestrielle et diffusable en ligne. Bonne lecture. 

Dr Taleb Ould Sid’Ahmed

ACTIVITÉS

• Organisation des comités Emploi à 
Aleg et Kaedi. 

• L’équipe Emploi initie un atelier 
technique sur les perspectives du 
projet Emploi.

• Lancement du programme STAGI : 
une opportunité pour les diplômés en 
quête d’immersion professionnelle.

PAROLES AUX BÉNÉFICIAIRES  ET 
IMAGES DU PROJET

• Projet « Promouvoir les emplois et les 
moyens de subsistance respectueux de 
l’environnement ».

ANNONCES

• Recrutement d’un cabinet  
international pour le projet STAGI.

GESTION DES CONNAISSANCES

• L’entrepreneuriat féminin mauritanien 
en période Covid-19 : tendances et 
déterminants
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ACTIVITÉ
L’équipe Emploi initie un atelier technique 
sur les perspectives du projet Emploi 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités en lien avec 
la perspective de mise à l’échelle du projet « Promouvoir 
les emplois et les moyens de subsistance respectueux de 
l’environnement », l’équipe projet du PNUD en collaboration 
avec la partie nationale, notamment la Coordination des 
projets de l’emploi (CPE), a organisé un atelier le 26 janvier 
2022.

La problématique de l’Emploi en Mauritanie constitue 
un double enjeu politique et de développement socio-
économique en particulier pour les jeunes et les femmes. 
À cet égard, l’État a formulé une Stratégie nationale de 
l’emploi pour structurer les interventions opérationnelles 
des acteurs de développement.En relation avec ce cadre 
stratégique, le PNUD a développé en Mauritanie une 
nouvelle génération d’interventions visant deux approches 
systémiques complémentaires. D’une part, la pérennisation 
des acquis des moyens de subsistance durable, qui suppose 
une approche méthodologique intégrée. D’autre part, une 
approche qui allie l’apprentissage de l’entrepreneuriat avec 
les techniques de transformation de la chaîne de produits 
dérivés.  

ACTIVITÉ
Organisation des 
comités Emploi à 
Aleg et Kaedi 

Afin de réfléchir sur les voies 
et moyens de « Promouvoir des 
emplois et d’autres moyens 
de subsistance respectueux 
de l’environnement », le 
ministère de l’Emploi et de 
la Formation professionnelle 
(MEFP) a organisé du 20 au 
24 octobre 2021 des ateliers de 
renforcement des capacités 
des acteurs locaux sur l’emploi 
productif et décent au profit 
des femmes et des jeunes 
des Wilayas de l’Assaba et du 
Guidimakha.

Ces ateliers, de 2 jours chacun, 
se sont déroulés dans le cadre 
de la mission de promotion 
des emplois décents du MEFP, 
en particulier au niveau local 
comme ici à Aleg et Kaédi. 
Leur objectif  était d’amener les 
participants, venus de divers 
horizons des Wilayas de l’Assaba 
et du Guidimakha, à réfléchir au 
meilleur modèle d’intégration 
des enjeux environnementaux 
qui impulse de multiples filières 
de création d’emplois décents,  
au niveau local notamment, 
pour les femmes et les jeunes. 

© PNUD Mauritanie / Patrice Brizard - Le programme STAGI est conçu selon les pratiques et standards internationaux, 
en matière d’accompagnement des jeunes diplômés n’ayant pas encore d’expérience professionnelle.

© PNUD Mauritanie - Atelier technique pour Projet « Promouvoir les emplois et les moyens de subsistance respectueux 
de l’environnement »

Contacter La CPE

4262+P9 Tevragh Zeina Nouakchott-Ouest Mauritanie
Courriel : contact@mefp.gov.mr
Tél. : +222 45 00 00 00

https://mefp.mr/coordination-des-projets-de-lemploi/
https://mefp.mr/coordination-des-projets-de-lemploi/
mailto:contact%40mefp.gov.mr?subject=
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ACTIVITÉ
Lancement du programme STAGI : Une 
opportunité pour les diplômés en quête 
d’immersion professionnelle

Le programme STAGI vise à donner l’opportunité aux jeunes 
diplômés de l’enseignement supérieur et des centres et 
instituts de formation professionnelle et technique d’une 
immersion en milieu professionnel, pour améliorer leur 
employabilité. 

STAGI est le fruit d’un partenariat entre le Programme 
des Nations-unies pour le développement (PNUD), le 
Gouvernement mauritanien et le secteur privé. Dans 
sa phase pilote, il donnera la priorité aux diplômés de 
l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle 
des années 2019-2021, conformément aux engagements pris 
le 16 décembre 2021, devant la jeunesse, par Son Excellence 
le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould 
Cheikh Ghazouani. 

© PNUD Mauritanie / Patrice Brizard - Le programme STAGI est conçu selon les pratiques et standards internationaux, 
en matière d’accompagnement des jeunes diplômés n’ayant pas encore d’expérience professionnelle.

ANNONCE
Un cabinet 
international sera 
recruté pour le projet 
STAGI.

L’objectif  est de fournir un 
appui-conseil stratégique, 
technique et opérationnel à 
l’effet de mettre en œuvre 
le processus de conception, 
d’identification, d’accueil-
orientation, de sélection des 
stagiaires, d’encadrement 
des stagiaires tout au long 
du processus de stage  et 
de suivi-évaluation du 
programme STAGI

Accédez à nos
Ressources en ligne

www.mr.undp.org

Lisez plus de nos
Publications  
en ligne
www.mr.undp.org/content/mauritania/

fr/home/publication.html

Le talent des jeunes au
service de la Mauritanie

موهبة الشباب يف
خدمة موريتانيا

https://www.mr.undp.org
https://www.mr.undp.org
http://www.mr.undp.org
https://www.mr.undp.org/content/mauritania/fr/home/publication.html
http://www.mr.undp.org/content/mauritania/fr/home/publication.html
https://www.mr.undp.org/content/mauritania/fr/home/publication.html
https://www.mr.undp.org/content/mauritania/fr/home/publication.html


GESTION DES CONNAISSANCES
L’entrepreneuriat féminin 
mauritanien en période 
Covid-19 : tendances et 
déterminants

Dans son article, le Dr Nene jette un regard 
pointu sur l’entrepreneuriat féminin en 
République islamique de Mauritanie. 

Il se propose de dresser une étude objective  et 
analyse un large éventail de problématiques 
cruciales entravant le développement social 
et économique de la sous-région. Il identifie 
l’autonomisation économique des femmes 
via l’entrepreneuriat dans un contexte de 
vulnérabilité comme un  levier majeur en 
matière d’égalité de genre et des droits des 
femmes. Des politiques sociales adéquates 
ainsi les activités et stratégies viables visant 
à favoriser les bases d’un futur plus prospère, 
plus juste et plus durable sont abordées. Pour 
cette proposition, la première du genre depuis 
le début de la Pandémie en Mauritanie. 

L’analyse, intègre le contexte de la pandémie 
de COVID-19, lequel pourrait impacter 
négativement la trajectoire des ODD et 
compromettre les acquis obtenus durant ces 
dernières années en particulier en matière 
d’entrepreneuriat féminin qui est un levier 
pour l’égalité de genre et de développement 
durable. 

Téléchargez la publication :

© PNUD Mauritanie - Des femmes bénéficiaires de projets pour l’emploi réceptionnent du matériel de jardinage pour d´´velopper  leurs jardins communautaires.

https://www.mr.undp.org/content/mauritania/fr/home/publications/Entrepreneuriat-feminin-en-Mauritanie.html

