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NOUS CRÉONS DES OPPORTUNITÉS

Une formaƟon qualifiante basée sur la
complémentarité entre un encadrement technique
et la praƟque d’une acƟvité génératrice de revenus

Le cash for work et le chan er école

Pourquoi ?

Le cash for work est une interven on de court terme perme ant
de fournir temporairement de l’emploi sur des chan ers publics à
des jeunes en diﬃculté.

Le constat : les jeunes rencontrent des diﬃcultés à trouver de
l’emploi sans forma on. Par ailleurs, une fois formés, ils
manquent d’expérience professionnelle leur perme ant
d’accéder à un emploi ou de s’installer à leur propre compte.

En combinant le cash for work avec un chan er école, les jeunes
acquièrent non seulement des compétences professionnelles
pour une ac vité donnée mais également une première
expérience professionnelle pour la pra que de ce e ac vité.
Les jeunes sont formés via une forma on ini ale
professionnalisante de courte durée dans les domaines de
l’aménagement hydraulique rural (gabionnage, réhabilita on de
kori, construc on de buses, construc on de bassins, etc.). Ces
jeunes me ent directement en pra que les compétences
développées sur les chan ers iden fiés. Ils sont par ailleurs
rémunérés en fonc on de leur produc on.
A la fin du chan er, les jeunes ont acquis une première
expérience professionnelle. Ils sont ensuite encouragés et
accompagnés à s’organiser en groupements de producteurs en
vue de leur inser on professionnelle durable dans le ssu
économique.

Le secteur de la construc on manque de main d’œuvre qualifiée.
La soluƟon : le cash for work ‐ chan er école permet d’allier une
oﬀre de forma on et une première expérience professionnelle au
jeune. Les filières proposées en lien avec la construc on sont
porteurs pour les jeunes.

Pour qui ?
Jeunes déscolarisés ou non scolarisés sans emploi issus de la
communauté bénéficiaire du chan er public.

Avec qui ?
Les travaux sont conduits sous la supervision des services
techniques de l’Etat (génie rural, hydraulique, agriculture,
environnement) et en concerta on avec les autorités locales
(Conseil Régional, Mairie, chefs coutumiers).

POINTS FORTS
Pour les jeunes
 Acquièrent une forma on en même temps qu’une expé‐
rience professionnelle
 Reçoivent un premier revenu pour subvenir à ses besoins
 Fort poten el d’inser on dans le marché local comme
indépendant ou salarié

Pour le pays
 Construc on et réhabilita on de chan ers publics qui
profitent à la communauté.
 Fort poten el pour la réinser on sur le marché du travail
de jeunes désœuvrés et sans forma on.

