
 

 

 

Le contexte 
Située au Sud du Sénégal, Kolda est 
une région jeune, avec l’un des taux de 
pauvreté le plus élevé du pays (77,5 %) 
et un taux de chômage important 
(21,7 %). Elle bénéficie pourtant d’un 
fort potentiel hydro-agricole et la de-
mande en compétences dans le secteur 
de l’agriculture est croissante. Mais l’ab-
sence de main d’œuvre locale qualifiée 
pousse les entreprises à recruter dans 
les régions ou pays limitrophes. 

De 2017 à 2020, le Gret a mené un pro-
jet visant à augmenter la qualification 
professionnelle des jeunes dans le Sud 
du Sénégal (QualEmploi), à travers la 
mise en place de formations par appren-
tissage de type dual. 

Pour contribuer durablement à l’employa-
bilité des jeunes de la région, il est né-
cessaire de développer ce type de forma-
tion qualifiantes, de courte durée et 
adaptées au besoin du marché, en les 
intégrant dans le cursus des Centres de 
Formation Professionnelle (CFP). C’est 
l’objet du projet Pacifa,   porté par le CFP 
de Kolda de Kounkané, avec l’appui 
technique du Gret. 

Répondant aux orientations du Plan Sé-
négal  Émergent et de la loi d’orientation 
2015-01 du ministère de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle, de l’Appren-
tissage et de l’Insertion, le projet Pacifa 
replace les CFP au cœur de l’articula-
tion entre formation professionnelle, ap-
prentissage, artisanat et insertion. 

Les spécificités 
de Pacifa 
Le projet permettra de délivrer une for-
mation certifiante à 200 jeunes dans 
2 métiers para-agricoles porteurs : la 
conduite/maintenance d’engins agri-
coles et l’installation/maintenance de 
système irrigués connectés au photovol-
taïque. Les jeunes seront également ac-
compagnés vers l’emploi salarié ou l’en-
trepreneuriat, par les cellules d’appui à 
l’insertion des CFP. 

La spécificité de Pacifa tient au fait 
qu’elle expérimente la mise en œuvre 
de formations par apprentissage dans 
les CFP. Cette expérimentation permet-
tra de produire un guide méthodologique 
à destination de tout autre CFP désireux 
d’adopter la démarche. 

 

Les objectifs de Pacifa 

● Accroître l’offre de formation 
des CFP dans les métiers 
para-agricoles. 

● Qualifier et certifier 200 jeunes 
dans une formation 
professionnelle par apprentissage 
de type dual.  

● Accompagner les jeunes formés 
vers l’emploi ou l’entrepreneuriat. 

● Appuyer à la diffusion du modèle 
de formation professionnelle 
par apprentissage dans les CFP 
par la production d’un guide 
méthodologique.  

Pacifa en chiffres 

● 2 métiers porteurs 
para-agricoles proposés en 
formation professionnelle par 
apprentissage: conduite et 
maintenance des engins 
agricoles, installation et 
maintenance des systèmes 
irrigués connectés au 
photovoltaïque. 

● 200 jeunes défavorisés 
identifiés sont formés dans une 
approche de formation 
professionnelle par 
apprentissage. 

● 2 centres de formation 
professionnelle accompagnés 
en équipements et le personnel 
renforcé en compétences. 

Projet Pacifa 
Développer la formation professionnelle 
par apprentissage dans la région de Kolda 



 

 

Sénégal Présent au Sénégal depuis 1989, le Gret est une ONG internationale de développement solidaire, 
qui agit depuis plus de 40 ans du terrain au politique, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

BUDGET : 380 000 EUROS  

DURÉE : 3 ANS (JUIN 2021-MAI 2024) 

CONTACTS : REPRÉSENTATION DU GRET AU SÉNÉGAL 

s/c IRD Hann Maristes Route des Pères Maristes, Dakar 

tel : +(221) 33 849 35 38  

Contact au Sénégal : Abdoulaye Wade / wade.senegal@gret.org 

Contact en France : Marie-Christine Lebret / lebret@gret.org 

www.gret.org 

Les résultats attendus 
AXE 1 : Former et accompagner 
200 jeunes vers l’emploi 
>  200 jeunes en situation précaire sont 

identifiés et sélectionnés. 

>  Ils acquièrent des compétences tech-
niques via un apprentissage de type 
dual. 

>  160 jeunes obtiennent une certificat 
professionnel de spécialité les valori-
sant sur le marché de l'emploi. 

>  Les 200 jeunes bénéficient d'un ac-
compagnement individuel et collectif 
continu pour leur orientation et inser-
tion dans le marché du travail. 

AXE 2 : Développer la formation 
par apprentissage dans les CFP 

>  Les moyens humains et techniques 
des 2 CFP sont renforcés selon les 
besoins identifiés. 

>  14 maîtres artisans sont sélectionnés 
et formés. 

>  Les 2 CFP sont en mesure de mettre 
en œuvre des formations par appren-
tissage et d'accompagner l'insertion 
des apprentis. 

>  La méthodologie utilisée dans les deux 
CFP est capitalisée et diffusée au ni-
veau régional et national, afin de favori-
ser le développement de la formation 
par apprentissage. 

 

FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE TYPE DUAL 

La formation par apprentissage de type dual associe de manière alternée deux 
approches : 

● des enseignements généraux, professionnels ou technologiques dans des 
centres de formation pour une acquisition de connaissances ; 

● des apprentissages dans un milieu professionnel en lien avec la formation 
reçue pour une acquisition des savoir-faire. 

Illustration des 2 métiers 

Installation et 
maintenance  
de systèmes 
irrigués connectés 
au photovoltaïque 

Conduite et 
maintenance 
d’engins 
agricoles 
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