Projet Urbain : 43 jeunes reçoivent des attestations de formation

Le projet Urbain soutient des initiatives de femmes et de jeunes organisés en
structures formelles ou informelles, avec comme objectif l’amélioration des conditions de vie
des habitants de la commune de Dar Naim. Fin décembre 2014, 43 jeunes (27 filles et 16
garçons) ont reçu des attestations de formation professionnelle.
Entre début avril et fin septembre, ce groupe de jeunes a profité des formations en
chauffeur mécanicien, maintenance informatique, coiffure et teinture. Ces formations ont été
dispensées par le Centre de Formation et
d’Insertion Professionnelle de Caritas Mauritanie,
à dar Naïm, grâce à un partenariat avec le projet
urbain. Seule la formation sur la teinture a été
faite par un prestataire externe et a duré cinq
jours. Les autres formations ont duré trois mois
dont deux au CFIP et un mois de pratique dans
des ateliers de travail.
Au préalable, l’identification de ces jeunes
a pu se faire avec le concours de l’Association
pour la Promotion de la Santé de Dar Naim
(APSDN) et du GRET qui ont tous les deux des
relais communautaires qui ont permis de faciliter
ce travail afin de toucher les personnes les plus
vulnérables. Idem pour la caisse de crédit Djikké
qui a été associée à cet exercice dans l’espoir
qu’elle puisse financer certains jeunes, notamment formés en coiffure.
Comme il est d’usage dans la formation professionnelle, il est prévu de faciliter des
stages de perfectionnement pour obtenir un statut de pré-embauche ainsi que des
candidatures spontanées afin de permettre une insertion professionnelle plus facile et mieux
préparée.
Cette activité entre dans le cadre de deux des missions principales de Caritas que
sont « accompagner les populations dans le développement urbain » et « améliorer les
conditions de vie des pauvres ».

Pour de plus amples informations sur les activités de Caritas Mauritanie, contacter le Chargé de
Communication à l’adresse suivante : momme.ducros@gmail.com

