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Une mission de la Banque mondiale pour apprécier les résultats du
Projet de développement des Compétences pour la Croissance
(PRODEC)
Soumis par lawan le mar, 05/03/2019 - 17:29
Par Agence Nigérienne de Presse [1]
mars 5, 2019
Niamey, 5 Mars (ANP)- Une délégation de la Banque mondiale en mission au Niger a rencontré lundi à
Niamey les bénéficiaires du Projet de développements des Compétences pour la Croissance (PRODEC) pour
apprécier leur satisfaction.
Le Secrétaire General Adjoint de la Chambre de commerce et d’industrie du Niger M. Daouda Moussa a
dans son intervention rappelé les résultats enregistrés par le PRODEC avant de saluer la tenue de cette
rencontre « je reçois le résultat de l’enquête que le taux de satisfaction en emploi est de 71,5% et 7,80% des
bénéficiaire sont pu créer leurs propres Entreprises alors qu’il ont pas bénéficié d’un accompagnement
formel et conséquent ce qui a justifié la nécessité d’accompagner davantage ces jeunes ». Car elle va
permettre d’échanger avec les bénéficiaires des actions de PRODEC et de mettre en exerce la bonne et
surtout nécessaire collaboration qui existe entre eux la Chambre de Commerce et le PRODEC dans la
conduite de leurs activités a indiqué le secrétaire général.
Le coordinateur du PRODEC M. Abdoulaye Yahaya a noté que cette rencontre vise également à éclairer les
partenaires financiers sur les activités menées par le PRODEC.
Au terme de cette rencontre les Directeurs Général pour l’éducation à la Banque mondiale, Jeans Savedra a
félicité les partenaires du PRODECde par rapport à la compétence utile à deux niveaux ça va être utile pour
vous au niveau du marché et également dans la création de vos propre Entreprise comme vous venez de le
dire des outils qui seront renforcés sur la base de vos propres initiatives, énergie, créativité et d’ effort. »
Auparavant la délégation de la Banque mondiale a eu droit à des présentations, des témoignages des jeunes
qui ont bénéficié des appuis de projet.
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