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• Développement
économique
• Employabilité
des jeunes

Construire autrement
avec les matériaux de toujours

• Bâtiments mieux adaptés au climat
• Matériaux facilement accessibles
• Faible impact sur l’environnement
• Construction moderne à prix raisonnable
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Appui au secteur
des matériaux locaux
• Formation et insertion des jeunes
• Développement des capacités des PME

Villa N°181 - Ilot K, 35 rue 42 - 141 - Tevragh-Zenia
BP 620 - Nouakchott - Mauritanie
Tél. : +222 45 24 19 60
Email : chantier-ecole@ilo.org
http : //www.ilo.org
facebook : BIT Mauritanie
http : //www.paeft.org/

Promouvoir l’emploi, protéger les personnes

Financé par le fonds fiduciaire d’urgence pour l’Afrique

PECOBAT
Un Projet du Bureau International du Travail, ﬁnancé par
l’Union européenne, pour l’amélioration de l’employabilité
des jeunes et des capacités des PME, en développant
la construction en matériaux locaux et la formation
professionnalisante dans les Chantier École.

Pourquoi les Chantiers Ecoles ?
Les formations en éco-construction des Chantiers
Écoles permettent :

• D’apprendre un métier et de recevoir un diplôme
reconnu dans le domaine.

• D’acquérir une expérience professionnelle
sur le terrain et de s’insérer ou se réinsérer
dans le marché de l’emploi.

Dans ce cadre d’apprentissage, 5 écoles vont être
construites par les jeunes formés.

L’éco-construction pour bâtir l’avenir
Les nouvelles techniques de construction
en matériaux locaux permettent de :

• Créer des emplois décents en milieu rural.
• Soutenir les entreprises dans un marché porteur.
• Ériger des infrastructures à des coûts compétitifs.
• Encourager l’entreprenariat.
Bénéficiaires directs

250 Jeunes notamment déscolarisés, âgés de 16 à 24 ans.
200 Jeunes travaillant dans les filières Bâtiment des CFP.
10 Jeunes diplômés du BTS Conducteurs de travaux.
50 Formateurs et personnel d´encadrement des centres de formation.
75 Membres du personnel technique des agences et directions ministérielles.
150 Professionnels du secteur du BTP et du secteur financier.
75 Femmes des communes rurales créent des AGR.

Ancrage institutionnel

• Le Ministère de l’Emploi, de la Formation.
• Professionnelle et des Techniques de l’Information et de
la Communication (MEFPTIC).
• Les centres de Formation technique et professionnelle (FTP).
• Ministère de l’Éducation Nationale.

Autres acteurs

• Les organisations des employeurs.
• Les Syndicats des travailleurs.
• Plateformes d’appui aux entreprises.
• Les ONGs et autres associations.
• Les jeunes hommes et femmes des zones ciblées.
• Les PME du secteur du BTP.
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L’éco-construction et les matériaux locaux

Partenaires du BIT

Intervention dans les wilayas du
Brakna, du Gorgol et du Guidimakha

