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Brève note de politique 1 :

Contexte et but du projet Yabda

Partenaires

www.yabda-project.eu

La lutte contre le chômage des jeunes est une condition essentielle pour lutter contre la pauvreté,
rétablir la stabilité politique et sociale, et impulser un développement économique durable dans la
région du Maghreb. Le problème a pris une telle dimension non seulement pour le Maghreb, mais
aussi pour d’autres régions en développement. Un certain nombre de facteurs ont favorisé et
aggravé le chômage des jeunes au Maghreb. Bien que chacun des pays soit confronté à des
difficultés particulières, ils partagent des points communs qui ont trait aux contraintes liées à
l’employabilité des jeunes.
Dans le but d’apporter des solutions à ces problématiques, des partenaires maghébins et européens
ont développé et mis en
place

le

projet

Yabda

(Yabda  يبدأest le mot arabe
qui signifie commencer,
initier) et ce, dans le cadre
du programme européen
Erasmus + Enseignement
supérieur - Renforcement
des capacités internationales.
Approuvé pour une période de 03 ans (15 octobre 2017 – 14 octobre 2020), le projet Yabda vise à
renforcer les capacités nécessaires dans dix universités du Maghreb pour faire correspondre le
potentiel élevé de recherche et de développement de la région à la montée en flèche du taux de
chômage des jeunes. Il vise à créer un réseau d'excellence dans la formation à l'entrepreneuriat
dirigée par les universités dans la région du Maghreb, qui permettra de relever les défis de
l'entrepreneuriat et de l'innovation avec un effet multiplicateur dans la région du Maghreb.
Rappelons que le consortium du projet Erasmus+ «Yabda» regroupe 14 partenaires du Maroc
(l’Université Hassan II de Casablanca, coordinatrice du projet, l’Université Hassan 1er de Settat,
l’Université Cadi Ayyad de Marrakech et l’Université Abdelmalek Essaâdi de Tétouan), de la
Tunisie (l’Université de Tunis El Manar et l’Université de Sfax), de l’Algérie (l’Université
Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem, l’Université Blida 2, l’Université Batna 1 et l’Université de
Constantine3), de la Grèce (Athens University of Economics and Business et Research Innovation
and Development LAB), de la Belgique (l’Université de Liège) et de la France (Aix Marseille
Université).
www.yabda-project.eu

