CENTRE MAURITANIEN D’ANALYSE DE POLITIQUES (CMAP)
AVIS D’APPEL A CANDIDATURES – FORMATION DE JEUNES ENTREPRENEURS

Présentation
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a mis en place, avec l’appui
de la Fondation pour le Renforcement des Capacités en Afrique (ACBF), la troisième
phase du Centre Mauritanien d’Analyse de Politiques (CMAP).
Cette troisième phase vise notamment à : (i) Contribuer à la réduction du chômage des
jeunes ; (ii) Améliorer la qualité des travaux relatifs à la compétitivité du secteur
agricole; (iii) Contribuer au renforcement des performances de l’administration publique ;
(iv) Renforcer les capacités humaines et institutionnelles du CMAP ;
Le CMAP est une institution placée sous la tutelle du Ministère des Affaires Économiques
et du Développement, bénéficiant d’une autonomie administrative et financière. Il est
géré par un Coordonnateur sous le contrôle d’un Comité de Pilotage composé de
représentants de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile.
Dans le cadre de son plan d’action 2013, le CMAP a identifié, entre autres activités, une
session de coaching en entrepreneuriat intersectorielle (de 8 séances) au profit de
105 jeunes mauritaniens porteurs de projet. Ce dispositif d’accompagnement est le fruit
d’une collaboration entre le CMAP et le Groupe de Travail sur l’Autonomisation des
Jeunes (GTAJ), un groupe technique regroupant plusieurs acteurs relevant des secteurs,
public, privé et de la société civile (Direction de l’Emploi, CCIAM, Société Civile, INAPFTP, Université de Nouakchott, MCJS et UNPM).
Pour qui ?
Vous avez une idée entrepreneuriale, vous souhaitez la concrétiser en moins d’une année
en créant une entreprise. Nous vous proposons un dispositif pédagogique mixant
séances de coaching de groupe hebdomadaires et accompagnement individuel d’un
entrepreneur mauritanien confirmé. Etalé sur une durée de deux mois, ce dispositif vous
permet :
‐

De valider votre idée, d’élaborer un projet viable prenant en compte toutes
dimensions essentielles à l’adaptation à l’environnement d’affaires en Mauritanie
(culture d’entreprise, communication, finance …),

‐

De défendre, au bout d’un processus de sélection final, devant un jury (experts –
universitaire-GTAJ) un plan d’affaire pertinent vous permettant de solliciter, de
manière crédible et convaincante, un financement.

Avec quoi ?
Nous mettons à votre disposition :

‐

Un livret du jeune entrepreneur vous permettant d’accéder à la fois, à des
informations théoriques, aux méthodes et au savoirs-faires indispensable à une
meilleure appropriation des contenus de cette formation,

‐

Un regroupement hebdomadaire (par groupe de 15) vous permettant d’échanger
avec un entrepreneur et un expert sur une expérience réelle d’entrepreneuriat en
Mauritanie,

‐

Un coaching individualisé par un entrepreneur
labellisé dans votre secteur
d’activité ayant une expérience de terrain qui vous reçoit dans son entreprise
pour valider les étapes de votre projet.

‐

Une attestation sera délivrée par le GTAJ aux participants dont les plans d’affaires
auront bénéficié d’un avis favorable du jury.

Conditions de candidature
1- Profil :
‐

Être de nationalité mauritanienne ;

‐

Être en situation de chômage ;

‐

Avoir au moins un Bac + 2 ;

‐

Être âgé de 40 ans au maximum ;

‐

Avoir une idée innovante de projet.

2- Critère de recevabilité :
Un dossier de candidature est composé de :
‐

Une photocopie de la nouvelle carte d’identité nationale ;

‐

Une photocopie du reçu d’inscription à l’ANAPEJ ;

‐

Des Photocopies légalisées des diplômes ;

‐

La fiche de candidature (ci-jointe) dûment remplie et signée.

Date limite de dépôt de dossier -Jeudi 16/05/2013 à 15 heures.
Lieu de dépôt
Les dossiers de candidature devront être présentés sous pli fermé et portant la mention
« Candidature bénéficiaire de la session de coaching», déposés ou envoyés à
l’adresse suivante :
MONSIEUR LE COORDONNATEUR DU CMAP
Ilot D, lot n. 39 - Tél (+222) 525 97 82, Fax (+222) 525 84 38 –
B.P. : 1193 Nouakchott, Mauritanie

Formulaire de candidature

Nom et Prénom

INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT
Date et lieu de naissance

Numero National d’Identification

Wilaya de résidence

Telephone
:

Situation familiale

Localité(comunune/
Ville/Mougata)

Boite postale

e‐mail

FORMATIONS ET DIPLÔMES

EXPERIENCE

PRESENTATION DU PROJET
Titre :
Secteur d’activités :

Wilaya:
Lieu d’implantation
Moughata:
Le coût estimé :

Le nombre d’emplois escomptés :

Le Résumé du projet (en 10 lignes – maximum)

DENI DE RESPONSABILITE ET SIGNATURE
Je certifie que mes réponses sont exactes et honnêtes.
Si cette candidature débouche sur une présélection, des informations fausses ou erronées indiquées dans ce formulaire ou
pendant mon entretien peuvent entraîner mon élimination

Signature

Date

