
     

Dzaoudzi, le 7 juillet 2015

FOCUS : L’INITIATIVE EMPLOI JEUNE (IEJ)



Depuis  le  1er janvier  2014,  Mayotte  est  devenue  la  9ᵉ  région  ultrapériphérique  de  l'Union
Européenne.  À  ce  titre,  elle  bénéficie  jusqu'en  2020  de  fonds  européens  structurels  et
d'investissement (FESI)  dont  l'objectif  est  de  financer  le  développement  du  département  et
d’améliorer  le  cadre  de  vie  des  Mahorais.  Les  enjeux  sont  considérables  compte  tenu  des
spécificités du territoire et des retards structurels à combler. 
Le montant investi par l'Union Européenne sur le territoire de Mayotte atteint les 320 millions
d'euros pour la période 2014/2020. 

Qu’est-ce que l’IEJ ?

L’Initiative  pour  l’Emploi  des  Jeunes  (IEJ)  est  mise  en  œuvre  à  Mayotte  dans  le  cadre  d’un
programme national pour la période 2014/2015. C’est la préfecture qui est autorité de gestion,
comme pour l’ensemble des autres fonds européens 2014/2020. 

L’IEJ vise tous les jeunes âgés de moins de 26 ans sans emploi et ne suivant ni études ni formation
(dénommés NEET). Il s’agit de proposer à ces jeunes un emploi de qualité, une formation continue,
un apprentissage ou un stage.

A Mayotte, 29 % des jeunes de 15 à 29 ans sont actifs, soit deux fois moins qu'en métropole. Avant
30 ans, seuls 13 % des jeunes occupent un emploi contre 47 % en métropole.

Pour accompagner les jeunes vers l’emploi : il s'agit prioritairement de :

· Soutenir les dispositifs existants en augmentant leur capacité d'accompagnement

· Proposer de nouvelles offres d’accompagnement individualisées

· Faciliter les immersions professionnelles grâce à l'augmentation de dispositifs innovants

100 % de l’enveloppe programmée

L’enveloppe de crédits IEJ prévoit 9,2 millions d’euros pour le territoire mahorais. En juillet 2015, la
totalité de l’enveloppe a été programmée.

- 2 appels à projets ont été lancés en septembre 2014 et janvier 2015

- 7 dossiers ont été programmés en juillet 2015

- 3 314 jeunes sont concernés par la programmation actuelle

Il  est  à  noter  qu’une  enveloppe  complémentaire  d’un  million  d’euros  est  envisagée  pour  la
programmation  de  trois  autres  projets  qui  pourraient  bénéficier  ainsi  à  570  jeunes
supplémentaires. Le programme FEDER/FSE qui s’étale jusque 2020 pourra également assurer la
continuité du programme IEJ dès 2016. 



Quels sont les projets soutenus par l’IEJ ?

- Le Bataillon de Service Militaire Adapaté (BSMA) et l’agence Outre-mer pour la mobilité (LADOM) 
bénéficient de l’IEJ pour un montant total  de 4,1 millions d’€ afin d’augmenter leurs capacités
d’accompagnement.

-L’APIFPAM (Association pour la promotion de la formation et de l'insertion professionnelle des
adultes à Mayotte) déploie un nouveau type de bilan pour aider les jeunes à formaliser leur projet
professionnel. 
Montant de l’IEJ : 300 000 €

-L’Ecole  de  la  2ᵉ  chance  est  un  nouveau  dispositif  à  Mayotte  qui  permet  aux  jeunes  de  se
remobiliser sur des apprentissages. 
Montant de l’IEJ : 750 000 €

-Auteuil Océan Indien Agepac propose un accompagnement pour les décrocheurs. 
Montant de l’IEJ : 1,2 millions d’€

-Revelatio a mis en place une Entreprise d’Entraînement Pédagogique à destination des jeunes
diplômés. 
Montant de l’IEJ : 474 000 €

-Le  Conseil  Départemental  déploie  également  un  dispositif  important  en  direction  de
l’accompagnement et l’insertion professionnelle des jeunes. 
Montant de l’IEJ : 490 000 €

Pour plus d'informations,

Secrétariat général pour les affaires régionales – Préfecture de Mayotte
BP 676 – 97 600 Mamoudzou
https://www.mayotte.pref.gouv.fr/Horaires-et-Coordonnees rubrique  « L’Europe  s’engage  à
Mayotte »
Facebook : Préfet de Mayotte (organisme gouvernemental)
Twitter : /twitter.com/Prefet976
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