
 

 

La part des jeunes âgé·e·s de 15 à 24 

ans représente aujourd’hui 16 % de la 

population mondiale et leur nombre 

devrait atteindre près de 1,3 milliard 

d’individus en 2030. La question de leur 

intégration et de leur accompagnement 

devient ainsi un véritable enjeu, 

particulièrement en Afrique. Face à ce 

constat et à travers la Convention 

programme JADE, le Gret souhaite 

favoriser durablement l’accompagne-

ment et l’insertion de près de 10 000 

jeunes. 

Forts d’une longue expérience dans le 

domaine de l’inclusion économique des 

jeunes, le Gret et ses partenaires 

favorisent un meilleur accompagnement 

des jeunesses et contribuent ainsi à 

l’amélioration de leur capacité d’insertion 

afin qu’elles deviennent un levier de 

changement. Lancée en juillet 2020 et 

financée par l’Agence française de 

développement, la Convention program-

me JADE est un programme pilote qui 

introduit la réflexion sur les jeunesses 

comme un thème transversal de 

développement et vise à structurer un 

traitement multidimensionnel de 

l’insertion des jeunes. Ce programme 

conçoit et expérimente des modalités 

pertinentes et innovantes d’accompa-

gnement des jeunes dans leur insertion 

intégrale (économique et profession-

nelle, sociale et citoyenne, environ-

nementale et climatique). Les jeunes 

sont ainsi considéré·e·s comme acteurs 

et actrices de changement et non plus 

seulement comme de simples béné-

ficiaires d’actions de développement. 

Un programme 

expérimental fondé sur une 

expertise reconnue en 

matière d’insertion 

professionnelle 

JADE pose les fondements d’une 

stratégie inclusive d’accompagnement 

des jeunes via la mise en œuvre 

d’appuis innovants et structurants, favo-

risant leur insertion intégrale et leur 

positionnement en tant qu’acteurs et 

actrices d’un développement durable et 

soutenable de leurs territoires. 

Le programme se déroule dans six 

pays : en Guinée, en Haïti, en Répu-

blique du Congo, en Mauritanie, au Mali 

et au Sénégal, à travers 6 projets déjà 

engagés et 4 nouvelles actions. Il 

consolide les activités de formation et 

d’accompagnement à l’insertion déjà 

mises en place et permet l’expé-

rimentation de nouveaux terrains avec 

des problématiques dans le domaine 

environnemental et climatique, politique 

et social. L’objectif est ainsi d’étendre 

les actions impliquant les jeunesses à 

d’autres thématiques et de consolider 

l’approche d’intervention du Gret en 

faveur d’une inclusion intégrale des 

jeunes. 

 

Les objectifs du projet 

● Amélioration de l’insertion intégrale de 
9500 jeunes « bénéficiaires » du 
programme. 

● Renforcement des capacités de la 
société civile dans les 6 pays 
d’intervention dans la prise en compte 
des jeunesses dans ses interventions 
et ses gouvernances. 

● Renforcement des capacités des 
organisations de solidarité françaises 
en matière de prise en compte des 
jeunesses dans leurs interventions et 
leur gouvernance. 

Jeunesses Actrices du monde de 
DEmain (JADE) 

Accompagner les jeunesses à devenir actrices de leur in-
sertion et du développement de leurs territoires. 

Le projet en chiffres 

● 5 000 jeunes accompagnés 
individuellement dans leur orientation et 
informés des opportunités d’emploi sur 
leurs territoires, en particulier sur les 
filières durables. 

● 4 500 jeunes reçoivent des 
sensibilisations sur des sujets sociaux, 
citoyens, environnementaux et 
climatiques. 

● 40 % des nouvelles initiatives du Gret 
intègrent les jeunes comme acteurs  et 
actrices du projet. 

Mali– Projet IMYETA 

Mauritanie — Projet SAFIRE 



 

 

Les principales étapes du 

projet 

JADE accompagne l’insertion intégrale 

de près de 10 000 jeunes et renforce les 

capacités des sociétés civiles des pays 

d’intervention ainsi que celles des orga-

nisations de solidarité et des partenaires 

du Gret en matière de prise en compte 

des jeunesses. Pour ce faire, le pro-

gramme se déploie selon trois axes : 

> Enrichir l’approche de l’insertion 

économique et professionnelle par la 

prise en compte systématique de 

nouvelles dimensions favorisant 

l’inclusion intégrale des jeunes. 

> Expérimenter une approche 

transversale de la thématique des 

jeunesses dans le cadre d’actions 

permettant aux jeunes de devenir des 

acteur·rice·s sociaux et 

écocitoyen·ne·s de leurs territoires. 

> Faire de la thématique des Jeunesses 

un axe de recherche-action 

transversal et de réflexion stratégique. 
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LES RÉSULTATS ATTENDUS 

● 8 500 jeunes sont préparés à exercer 
un emploi salarié ou une activité géné-
ratrice de revenus et sont sensibilisés 
ou formés sur les pratiques et métiers 

de la transition écologique. 

● 45 initiatives durables portées par des 
jeunes ou ayant les jeunes pour public 
cible accompagnées par le pro-

gramme. 

● 200 associations et groupements de 

jeunes ou ayant les jeunes pour public 

cible renforcées. 

● 75 cadres de concertation existants 
appuyés ou créés dans le cadre du 

programme. 

● Des outils et méthodes d’accompagne-
ment à l’insertion intégrale des Jeu-
nesses sont produits, testés et diffu-

sés aux partenaires du Gret. 

● 10 partenaires accompagnés sur la 
prise en compte des jeunesses et leur 
renforcement en tant qu’actrices dans 

leur stratégie et interventions. 

 

Trajectoire d’autonomisation 

 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’AFD. Le 
contenu de la publication relève de la seule responsabilité du 
Gret et ne peut aucunement être considéré comme reflétant le 

point de vue de l’AFD.  

Insertion professionnelle 

Formation professionnelle et technique 

Autonomisation (constitution d’un foyer, autonomie résidentielle et économique, accès au 

statut social d’adulte) 

Socialisation auprès de la famille 

Socialisation auprès des pairs (groupes d’âge, religieux, ethniques) 

Engagement civique/politique 

Mali – Projet IMYETA 


