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CONTEXTE  

Le projet MATCH contribue à remédier à la pénurie de main 

d’œuvre dans 4 Etats membres de l’Union européenne en 

permettant à de jeunes diplômés provenant du Nigéria et du 

Sénégal de venir travailler dans des entreprises en Belgique, en 

Italie, au Luxembourg et aux Pays Bas dans des secteurs 

économiques spécifiques où des pénuries ont été identifiées – et 

en particulier dans les secteurs de la technologie, de l’informatique 

et de l’économie digitale. Le projet vise à améliorer les 

compétences des jeunes migrants et à accroître leur 

employabilité, tout en remédiant à la pénurie de main d’œuvre 

prévalant sur le marché du travail dans des pays de l’Union 

européenne. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX ET ACTIVITES 

Projet de mobilité : des jeunes diplômés du Nigeria et du Sénégal 

bénéficieront d’un emploi à durée déterminée dans l’un des 4 

Etats membres. Des programmes de sensibilisation seront 

développés envers les candidats potentiels et les entreprises ; une 

évaluation des profiles des candidats et une mise en rapport avec 

des postes vacants seront également effectuées. Un soutien 

opérationnel et logistique seront fournis. Dans un objectif de 

soutenir l’autonomisation des femmes, le projet visera un objectif 

minimum de 30% de candidates féminins.  

Développement de compétences : les candidats sélectionnés se 

verront offrir une série de formation organisées par les 

entreprises privées et les agences pour l’emploi.  

Transfert de connaissance : les migrants bénéficiaires du projet 

seront invités à développer et à soutenir des projets dans leur 

pays d’origine destinés à faciliter le transfert de compétences et 

de connaissance dans leurs communautés d’origine.  

 

 

Développement des capacités : Le projet MATCH permettra de 

faciliter les échanges entre les organisations professionnelles 

représentant les employeurs et les agences nationales pour 

l’emploi des 4 Etats membres concernés et leurs homologues au 

Sénégal et au Nigéria. Les organisations professionnelles 

représentant les employeurs et les agences nationales pour 

l’emploi au Nigéria et au Sénégal bénéficieront d’un soutien au 

développement de leurs capacités organisationnelles en matière 

d’analyse de marché de l’emploi, une mise en rapport entre l’offre 

et la demande et d’analyse prospective des opportunités d’emploi 

à l’étranger. Ce soutien au développement organisationnel vise à 

permettre la mise en œuvre de futurs projets de mobilité 

bénéficiant à la fois les pays de destination et les pays d’origine. 

 

Ce projet soutient la mise en œuvre des  
objectifs de développement durable ci-dessus 

 

  

 

 

 

 

 

 
Ce projet est financé par  
le fond Asile, Migration et Intégration  
de l’Union Européenne 
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