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01.ADAR

02.ASSABA

03.BRÂKNA

04.DAKHELT NOUÂDHIBOU

05.GUIDIMAKA

06.GORGOL

07.HODH ECH CHARGUI

08.HODH EL GHARBI

09.INCHIRI

10.TAGÂNT

11.TIRIS ZEMMOUR

12.TRÂRZA
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Centres de formation à 

appuyer en termes de 

formation de formateurs

Régions pilotes 

pour la mise en 

oeuvre du projet

8 Formateurs techniques appuyés à Nouakchott, 

Aioun, Kiffa, Kaédi, Aleg et Rosso

30 conseiller en emploi formés

4 villages désenclavés

10 outils d'appui créés dont la plateforme PAEFT

50% des fournisseurs formés en économies 

solidaires et en management

30 professionnels formés en technique et en HIMO

Opportunités d’emploi par le développement :

• de la formation et l'insertion des jeunes

• des capacités du structures publiques

• et le renforcement des entreprises du BTP

Accès aux services de base pour la :

• Diversifcation économique

• Protection des revenus

• Protection sociale

Dans la construction et l'entretien routier

Aide- topographe
Conducteur d’engins de chantier
Opérateur de terrassement routier
Maçon GC route
Coffreur ouvrages d’art routier
Maçon polyvalent
Manœuvre routier

7 Filières crées

Réalisations actuelles

Construction et entretien des routes
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Dont 5 arrêtés ministériels reconnaissant le 
Certi�cat de Compétences des Chantiers Ecoles



Chantier Ecole d’Entretien Routier
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme 

d’Appui Institutionnel au Secteur des Trans-

ports (PAIST) lancé avec le soutien du 10

FED de l’Union européenne. Par ces objectifs, 

il contribue à :

ème

.

Objectifs du Projet Pilote

la création d’opportunités d’emploi

l'appui aux structures publiques et privées

Désenclavement des zones rurales

Améliorer 
l’employabilité des 
jeunes en se basant 

sur la pratique 
et la formation 
professionnelle

Augmenter les 
opportunités 

d’emploi et d’insertion
en garantissant la 
pérennisation de 
l’entretien routier

Renforcer 
les capacités 
d’exécution 

des  Entreprises 
en particulier 

des PME

Intégrer et
coordonner 
les acteurs

Projet pilote sur 30 mois qui visent à développer 

un secteur à fort potentiel de création d’emplois et 

à renforcer les capacités aussi bien du système de 

formation que des entreprises tout en insérant des 

jeunes. 

La méthodologie de formation duale garantit 

l’adéquation de la formation aux besoins du 

marché et là 'évolution du BTP dans l'entretien 

routier. 

Aide topographe

Conducteur engins 

Opérateur terrassement 

Maçon spécialisé (GC)

Coffreur 

Manœuvre  entretien 
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CFPP Aleg

LFTPI NKC

1 Aleg/ 2 NKC

CFPP Aleg

CFPP Aleg

Aleg

Programme implanté
Jeunes en 

forma�on

Etablissements

de forma�on

271Total

Jeunes formés 

dans la phase pilote

des entreprises 

renforcées

Km 

de pistes construits

Centres

de formation soutenus

Métiers de base avec des

certif cats de compétences

approuvés
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Jeunes formés

dans la phase pilote

des structures privées

renforcées

Km de pistes

pédagogiques rélaisées

Centres

de formation soutenus

Métiers de base avec des

certifcats de compétences

approuvés

CHIFFRES CLÉS

2 mois de formation théorique

4 mois de formation sur chantier

Secteur Privé
Formation en management

Renforcement des fournisseurs aux services pour les entreprises

Mise en oeuvre de partenariat RSE

Appui à la création de PME locales dans le secteur 

COMPOSANTES CLÉS

Avancement Forma�on des jeunes

Services Publics

Renforcement des services intermédiation d'emploi

Introduction de clauses sociales dans les marchés publics

Chantier École

Objectifs spéci�ques


