Description du Project:
Création rapide d’emplois et de revenus pour 1750 jeunes, femmes, policiers et militaires démobilisés,
en zones rurale et urbaine, par le biais de la mise en place d’un mécanisme pérenne d’appui à la
création d’emplois et de revenus, fonctionnant sur deux leviers : formation et microcrédit pour la
promotion de l’emploi.
Domaine Prioritaire du PBF:
Activités en appui aux efforts du pays pour revitaliser l’économie et générer à court terme des
dividendes pour la paix en faveur de la population en général, notamment en faveur des jeunes, des
femmes et des militaires et ex-combattants en particulier.
Effet PBF
Les jeunes, les femmes, les policiers et les militaires démobilisés ont davantage accès à l’emploi, y
compris à des opportunités d’auto-emploi et aux services de micro-crédit pour le développement viable
de micro-entreprises dans les secteurs ciblés.
Produits PBF:
Produit 1 : 650 - 850 jeunes, femmes, policiers et militaires démobilisés, dont 30% de femmes, bénéficient
des opportunités d’emplois créés dans les chantiers à haute intensité de main d’œuvre (HIMO)
Produit 2 : 900 jeunes, femmes, policiers et militaires démobilisés bénéficient des services aux entreprises
pour créer des micro et petites entreprises (MPE) et des activités génératrices de revenus (AGR)
Produit 3 : Des institutions nationales disposent des capacités institutionnelles et des outils pour la création
d’un cadre légal/réglementaire en vue de la pérennisation des acquis du projet et la promotion de l’emploi,
y compris de l’auto-emploi
Activités-clés du Projet:
Création rapide d’emplois et de revenus au bénéfice de 850 personnes, à raison de 85 000 Journées de
Travail payées (JT) par le biais de 8 chantiers HIMO, avec acquisition de compétences qui pourront être
mises à contribution pour pérenniser les emplois ;
Activité-clé :
i)

ii)
iii)

Renforcement des services aux entreprises (formation pour l’insertion et la facilitation
d’accès au micro-crédit), à travers un renforcement du mécanisme mis en place par le PNUD
dans le cadre de la première phase d’appui du PBF en Guinée-Bissau ;
Conduite d’études fines sur les filières et créneaux porteurs en vue de consolider les acquis
de la première phase ;
Appui au démarrage d’activités économiques de type MPE ou AGR, qui génèreront 300
auto-emplois et 600 emplois salariés et contribueront ainsi à consolider la paix, la sécurité
et la stabilité;

Activité-clé :
Création des conditions de pérennisation du mécanisme mis en place pour contribuer à la reprise
économique locale, via (i) l’élaboration d’un draft de cadre institutionnel et/ou texte
légal/réglementaire; (ii) le développement des capacités des institutions nationales partenaires ; (iii) un
appui à la finalisation de l’élaboration d’une stratégie nationale pour l’emploi, assortie d’un plan
d’action ; iv) un appui à l’Observatoire de l’Emploi.

