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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, le CMAP a identifié, entre autres activités, une
session de coaching en entrepreneuriat dans le secteur Agricole au profit de 30
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, INAP-FTP,
Université de Nouakchott, MCJS et UNPM).
La présente session se fera en partenariat avec l’Institut Supérieur d’Enseignement
Technologique (ISET) de Rosso.
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 –
de l’ISET-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 manuel de l’agriculteur vous permettant d’accéder à la fois, à des informations
théoriques, aux méthodes et au savoirs-faires spécifiques l’entrepreneuriat dans le
domaine agricole.

-

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 vous permettant d’échanger avec un entrepreneur et un expert
sur une expérience réelle d’entrepreneuriat en Mauritanie,

-

Un coaching individualisé par un entrepreneur du secteur agricole 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

 Le Profil du bénéficiaire
•
être titulaire d'un diplôme universitaire ou professionnel de niveau Bac ou d’un
diplôme de formation technique ou professionnelle de niveau BT, au moins ;
•

être âge de 45 ans, au plus, à compter de la date de dépôt de la candidature ;

•

avoir une idée de projet innovante dans le domaine agricole ;

•
être au chômage.
 Dossier de candidature
•

une pièce d'identité (nouvelle) ;

•

un reçu d'enregistrement à l'ANAPEJ ;

•

une photocopie légalisée des diplômes ;

•
une fiche de candidature remplie (à retirer auprès du CMAP ou de l’ISET ou à
télécharger à partir du site web du CMAP www.cmap.mr )

Date limite de dépôt de dossier : jeudi 17/04/2014 à 12 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». Les dossiers sont déposés à
l’un des adresses suivantes :
- Secrétariat CMAP tel 45.25.97.82
- Secrétariat ISET à Rosso Tel : 22.02.92.61

