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Nous avons le plaisir de partager avec vous la seconde édition de nos Brèves sur la 
promotion de l’emploi en Mauritanie, en souhaitant que ces informations vous 
éclairent sur ces activités spécifiques que le bureau des projets du Bureau international 
du Travail mènent dans le pays au travers des projets suivants :

Pecobat
Financé par l’Union européenne et l’AFD

Promopêche
Financé par l’Union européenne

En savoir plus

Promouvoir un modèle d’accès aux moyens 
d’existence durables et de cohésion sociale à 
Bassikounou
Financé par le département d’Etat des Etats-Unis 
et l’UNHCR

En savoir plus

Promouvoir les opportunités d’emploi pour les 
jeunes issus des populations réfugiées et des 
communautés hôtes à travers les travaux à 
Haute Intensité de Main d’Oeuvre en Mauritanie
Financé par le peuple du Japon

En savoir plus

En savoir plus

https://www.ilo.org/africa/countries-covered/mauritania/WCMS_541255/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/mauritania/WCMS_746049/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/mauritania/WCMS_652299/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/africa/countries-covered/mauritania/WCMS_746073/lang--fr/index.htm


Pour sensibiliser les pêcheurs artisanaux et les travailleurs de la pêche sur les dangers liés à l’exercice de leur métier, 
la composante protection et dialogue social du programme Promopêche a élaboré un guide illustré reprenant 
les messages clés sur la santé et la sécurité au travail. 
Ce support innovant part des constats faits et tirés de différents rapports réalisés dans le cadre de Promopêche. 
Il aborde différentes thématiques, dont les types d’embarcation utilisée par les pêcheurs, l’équipage, les opérations 
de pêche, les différents risques d’accidents en pleine mer (collisions, chavirements,…) ou à terre (notamment au 
niveau du processus de transformation, de conservation et de manutention des produits de la pêche), les équipements 
de protection individuelle et collective, les premiers secours,… Les illustrations intégrées sous forme de boîtes à 
images permettent un enseignement efficace et adapté à la population ciblée et concernée.

Ce guide appuie la prise en compte des droits fondamentaux d’une profession essentielle et fortement représentée 
en Mauritanie, pays réputé ayant les eaux les plus poissonneuses au monde.

Elaboration du premier guide sur la Santé et la Sécurité au Travail 
à l’attention des pêcheurs artisanaux et acteurs de la pêche artisanale
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Le secteur de la pêche en Mauritanie n’a pas été épargné par la crise sanitaire : 
ralentissement de l’activité économique, baisse du pouvoir d’achat et de la 
consommation locale. La majorité des emplois de ce secteur étant informels, ils sont plus 
vulnérables et difficiles à soutenir via des mesures classiques de protection de l’emploi.
Partant de ce constat, le Bureau international du Travail en partenariat avec la GIZ et 
avec l’appui de l’Union européenne a décidé de réorienter à court terme une partie 
des activités prévues dans le cadre de Promopêche. 
Une de ces actions consiste à mettre en place une activité de transformation de 
poissons structurée et efficiente, avec un centre qui a été entièrement réhabilité 
et équipé par le BIT et la GIZ. L’objectif est que ce centre puisse participer aux efforts 
de maintien de l’activité de pêche artisanale et de transformation et approvisionner 
par la même occasion certains quartiers défavorisés en produits alimentaires à faible prix. 

Le processus de transformation aura lieu au centre appelé “La Sirène“ et l’approvisionnement 
se fera au marché aux poissons de Nouakchott. La vente se fera dans un premier 
temps dans les quartiers pauvres de Nouakchott. D’autres marchés, hors de la capitale, 
seront ensuite considérés. 
Cette activité impactera à terme plus de 200 professionnels (pêcheurs, vendeuses, 
transformatrices, mareyeuses, services connexes).

Réhabilitation du centre La Sirène 
pour réduire l’impact du Covid-19
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Des dizaines de nouveaux certificats de compétence, 
et le choix de la terre crue toujours plébiscité 

3.

Au cours du mois de juillet et ce malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, 82 jeunes ont pu passer leurs 
examens de fin de formation avec l’appui de la Direction de la Formation Technique et Professionnelle. 
Après avoir été formés en maçonnerie terre pendant une durée de 8 mois, ces jeunes ont ainsi pu accéder 
à la certification en guise de reconnaissance de leurs acquis.

Rappelons que le programme Pecobat construit actuellement deux collèges dans les localités de Kankossa 
et Sani dans l’Assaba. Ces collèges sont une réponse d’une part à un besoin d’infrastructures dans la région, 
d’autre part à un besoin de formation professionnelle des jeunes. En effet, les jeunes formés participent 
à la construction des écoles et acquièrent les connaissances nécessaires pour trouver un emploi décent 
le plus rapidement possible.

Deux écoles ont déjà été construites et sont fonctionnelles depuis une année à Dar Salam et Sélibabi, deux 
autres écoles sont en cours d’être finalisées à M’bagne et Gouraye. 
Ces écoles sont construites selon la modalité « Chantier Ecole » avec des matériaux locaux dont la terre crue. 
Rappelons aussi qu’aujourd’hui, plus que jamais, ce choix de la terre crue s’avère justifié. 
En plus d’être largement disponible dans la plupart des zones habitées en Mauritanie, la terre crue est un 
matériau très adapté aux conditions climatiques extrêmes et c’est un excellent régulateur de température 
et d’hygrométrie. Voici sur ce sujet un article récemment paru.

Nous vous invitons à lire l’article, en cliquant ci-dessous :
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https://www.liberation.fr/terre/2020/09/18/la-terre-crue-une-solution-pour-alleger-la-facture-thermique-du-batiment_1799733


A l’extrême Est de la Mauritanie, à plus de 1400 km de la capitale, vivent plus de 50 000 réfugiés du Nord Mali et 
40 000 mauritaniens dans une région enclavée et fragile. 
L’activité économique des travailleurs informels du camp et des localités environnantes a vécu de plein fouet 
l’impact socio-économique de la crise sanitaire.
Au mois de juin 2020, les projets de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) en collaboration avec l’UNHCR et 
avec l’appui du département d’Etat des Etats-Unis ont ainsi lancé une initiative pour relancer l’activité économique 
et limiter les effets de la pandémie. 
Cette initiative a offert à 25 tailleurs locaux une occasion d’adapter leurs activités à la situation et d’avoir un niveau 
de revenus satisfaisant pour faire face aux effets négatifs de la crise. 
Pendant un peu plus de deux mois, 50000 masques barrières et 1000 blouses de travail ont été produits. Cette 
production a été accompagnée de formations théoriques et pratiques pour renforcer les capacités techniques 
des tailleurs concernant la confection des masques barrières et des blouses de travail selon les recommandations 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les formations se sont déroulées au niveau du Centre de Formation 
et de Qualification Professionnelle (CFQP) créé par le BIT sur le camp de Mbera et dans la Maison des Jeunes de 
Bassikounou.
Cette initiative s’intègre dans le cadre du programme Teampreneurship (entreprendre en équipe) du BIT, mis en place 
pour stimuler l’entrepreneuriat en équipe auprès des jeunes réfugiés et mauritaniens et appuyer le développement 
des entreprises locales et les projets de développement économique local. 

Nous vous invitons à visionner le reportage, en cliquant ci-dessous :

La couture : opportunité d’emploi sur le long terme dans la Moughataa 
de Bassikounou et au camp de Mbera face à la pandémie de Covid-19 

4.

Avec l’appui financier du Departement d’Etat Americain (BPRM) et 
en partenariat avec l’UNHCR, le BIT contribue à la lutte contre la 
propagation de l’épidémie du coronavirus. Cette activité donne 
l’opportunité aux réfugiés et aux populations hôtes de consolider 
leurs emplois dans la filière couture à Bassikounou et à participer 
aux efforts de lutte contre la pendemie avec la production locale 
des masques barrière.

Bureau des projets du BIT en Mauritanie
23 juillet, 15:31 
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https://www.facebook.com/Bureau-des-projets-du-BIT-en-Mauritanie-1842682329284144/videos/900853986992290/`


Inauguration d’une piste de désenclavement pour améliorer
la vie des populations réfugiées et des populations hôtes

5.

Piste de désenclavement du camp de Mbera
Le camp de Mbera abritant plus de 60,000 réfugiés est désenclavé 
grâce à la réalisation de la piste d’accès de 10,8km. Avec l’appui 
financier du BPRM du Département d’Etat Américain en partenariat 
avec l’UNHCR.

Bureau des projets du BIT en Mauritanie
22 septembre, 03:23 

Le 25 juillet 2020, le Bureau international du Travail en Mauritanie, sous l’égide du Wali du Hodh El Chargui a procédé 
à l’inauguration de la piste d’accès du camp des réfugiés de Mbera financée par le BPRM du département d’Etat 
américain en partenariat avec l’UNHCR.

L’importance de cette piste, longue de 10,8 km,  est capitale car elle permet le désenclavement du camp de Mbera 
et une meilleure circulation des personnes et des biens créant ainsi de nouveaux liens socioéconomiques. 
Ce projet démarré dans sa première phase en avril 2019, puis relancé en février 2020 dans sa seconde phase a également 
permis la participation aux travaux de construction de plus de 200 jeunes réfugiés et jeunes mauritaniens et la 
formation dans les métiers de topographe, de terrassier, de manœuvre routier et de maçon en génie civile. 
Une troisième phase de revêtement est prévue après la saison des pluies et la mise en place d’une brigade d’entretien 
routier pour la maintenance de la piste.

Rappelons que cette formation de type “Chantier Ecole“ est duale. Elle propose aux jeunes stagiaires une formation 
théorique dispensée dans un centre de formation et une formation pratique, concrète et réelle acquise sur un chantier. 
Cette modalité permet aux jeunes d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour devenir autonome et avoir 
un avenir meilleur. Ces jeunes constituent un espoir pour bâtir nos futurs chantiers et pour développer le pays.
Ce chantier est un bel exemple de partenariat avec le gouvernement mauritanien et de coopération entre deux 
agences sœur, en l’occurrence l’OIT et l’UNHCR pour reconstruire des vies, améliorer le quotidien et le futur de la région.

Nous vous invitons à visionner le reportage, en cliquant ci-dessous :
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https://www.facebook.com/Bureau-des-projets-du-BIT-en-Mauritanie-1842682329284144/videos/646615796229326/


ACTIONS PRIORITAIRES
Afin d’améliorer la vie des jeunes, Emploi Décent des Jeunes se concentre notamment sur huit priorités 
thématiques, qui répondent aux défis actuels les plus pressants.

EMPLOIS VERTS 
POUR LES JEUNES

COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES 

FORMATION
PROFESSIONNELLE 
DE QUALITÉ 

JEUNES DANS 
DES SITUATIONS 
PRÉCAIRES

JEUNES DANS
L’ÉCONOMIE 
RURALE

JEUNES 
ENTREPRENEURS 
ET TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS 

JEUNES EN TRANSITION
VERS L’ÉCONOMIE 
FORMELLE  

JEUNES EMPLOYÉS 
DANS DES MÉTIERS 
DANGEREUX

CONTACT
Bureau des projets du BIT 
en Mauritanie :

Villa nº181, Ilot k, 35 rue 42-141
Tevragh Zeina BP 620 / Nouakchott 
/ Mauritanie

+222 45 24 19 60

www.ilo.org

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter Seydina Alioune Diallo : 

+222 41 81 93 94

diallos@ilo.org

Rejoignez-nous sur notre page Facebook : Bureau des projets du BIT en Mauritanie 
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