
N° Country Project Title

1 Botswana Support to School-To-Work Tryearsition through Internships and Apprenticeships Project

2 Burkina Faso Programme de facilitation de l'insertion des jeunes et des femmes par l'entreprenariat agro-sylvo-pastoral

3 Burkina Faso Programme de réduction du chômage et du sous-emploi des jeunes par les emplois verts

4 Burkina Faso Programme d'appui à la création et au développement des PME/PMI

5 Burkina Faso Programme de croissance et de compétitivité des filières porteuses

6 Burkina Faso Programme d'appui au développement des filières karité, moringa et sésame

7 Cabo Verde Promotion de l'emploi décent pour les jeunes et les femmes le long des chaînes de valeur de l'agrobusiness

8 Cabo Verde

Création d'emplois décents pour les jeunes par le biais du renforcement de mécanismes de financement aux 

Micro, petites et moyennes entreprises 

9 Cabo Verde Création d'emplois décents pour les jeunes dyears le secteur du tourisme et des industries créatives

10 Côte d'Ivoire Amélioration du dispositif pour la promotion de l’emploi des jeunes

11 Côte d'Ivoire Projet d’appui à l’insertion professionnelle des jeunes

12 Côte d'Ivoire Projet de construction d’une technopole des TIC à Bassam dans la zone du VITIB

13 Côte d'Ivoire Projet de création d’un centre de formation aux métiers de la confection industrielle

14 Côte d'Ivoire Projet d’appui à la tryearsformation industrielle de la noix de cajou

15 Egypt Youth employment in the ready-made garment (RMG) sector Project

16 Egypt Youth employment in the construction sector Project

17 Egypt Local Employment and Economic Development (LEED) Project

18 Egypt Enterprising youth project

19 Ethiopia

Promotion of decent employment and livelihood opportunities for youth in the manufacturing industry 

sector 

20 Ethiopia Expansion of ICT based and informed businesses by the youth

21 Ethiopia Enable the development and competitiveness of youth agro entrepreneurs

22 Liberia Promotion of Youth employment in the Agricultural sector

23 Liberia Local Economic Development for Youth Employment Project (LEDFYE)

24 Liberia SME Development for Youth Employment Project

25 Malawi Jobs creation for youth 

26 Malawi Youth Training for Rural Economic Empowerment (Youth – TREE)

27 Nigeria Development of local empowerment centres for job creation

28 Nigeria Enhancing national youth service corps (NYSC) scheme NYSC PREP

29 Nigeria Support to the Labour Market information system



30 Nigeria National Youth Job Creation Initiative (NJCI)

31 RDC

Programme de création d’emplois ruraux et périurbains décents à travers l’entrepreneuriat coopératif en 

RDC « contribution à lutte contre la pauvreté » CERPUDEC-RDC

32 RDC Projet d’incubation des petites et moyennes entreprises pour la création d’emplois des jeunes

33 RDC Projet de développement des compétences pour l’employabilité des jeunes défavorisés

34 RDC Projet de création d’une zone de développement intégré en milieu rural

35 RDC Projet d’Autonomisation  Economique des Femmes (PAEF)

36 Rwanda Project for Youth Employment through Boosting Enterprises Productivity

37 Rwanda Entrepreneurship Culture Fostering Youth Employment

38 Rwanda Youth Employability - Integrated Skills Development

39 Senegal

Programme de développement des compétences pour l’emploi des jeunes dyears les secteurs porteurs  du 

Plan Sénégal Emergent (PSE)

40 Senegal Programme de création d’emploi des jeunes dyears l’agriculture et dyears l’agro-industrie au Sénégal

41 Senegal

Programme d’appui aux réformes et mesures  favorables à l’emploi décent des jeunes dyears le secteur 

Agroalimentaire

42 Sierra Leone Capacity Building for Youth Employment Project

43 Sierra Leone SMEs and Youth Entrepreneurship Development Project

44 Sierra Leone Local Employment and Economic Development (LEED) Project

45 South Africa Entrepreneurship Education for Business Start-ups for Youth Project

46 South Africa Private and Public Procurement and the Social Economy (PPPSE) Project – Phase III

47 South Africa Skills Matching and Employment Promotion Project

48 South Africa Creating business opportunities for youth and women in rural and informal economy Project

49 South Africa Sustainable Enterprise Development Facility (SEDF) – Phase III Project

50 Tanzania Support to skills development for promoting employment in oil years gas value chain industry

51 Tanzania

Women and youth entreprenership development for job creation and employment in manufactury and 

mining  industry

52 Tanzania

Improving skills of tanzania work force trough promoting work based training programes and strenghtening 

the capacity of tvet for quality training

53 Tchad Projet « 1.000 Idées 3.000 Emplois »

54 Tchad Programme National d’Octroi des Microcrédits

55 Tchad Projet d’appui à la promotion de l’emploi rural



56 Tchad Projet d’appui aux filières porteuses pour la promotion de l’emploi des jeunes femmes et filles

57 Tchad Projet « Initiative-Emploi-Jeune » à travers l’Agriculture (P.I.E.J.A)

58 Tunisie

Soutien au Développement Local Intégré et Durable à travers des Plateformes d’Articulation des Territoires 

en Tunisie (PATT)

59 Tunisie

Production de biens d’équipement pour l’électrification, l’alimentation en eau grâce aux énergies 

renouvelables et l’assainissement

60 Tunisie Projet de développement et de promotion des centres de jeune fille rurale (CJFRs, relevant de l’ATFP/MFPE)

61 Tunisie Projet de création d’un Guichet unique de l’entreprenariat

62 Tunisie Assistance technique pour la mise en oeuvre du programme Smart


