
 

 

 

Jeunesses Actrices du monde de Demain 

Insertion et emploi 
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Avancement de la CP   

 

 Alors que le mois de mars marquait la fin de la tranche 1 de la CP JADE, le rapport d’exécution intermédiaire—dont l’envoi était ini-
tialement prévu pour le mois de juin— sera finalement envoyé d’ici août. Ayant bénéficié d’un report de la date d’envoi, les équipes au 
siège et sur le terrain sont donc encore actuellement mobilisées pour la finalisation de ce rapport. Le rapport d’exécution vise à présen-
ter un bilan quantitatif et qualitatif des activités menées au cours de cette période. Ce rapport comprend à la fois un compte-rendu 
technique — permettant de décrire les activités spécifiques à chaque objectif de la CP dans les différents pays d’intervention — et un 
compte-rendu financier —visant à décrire les évolutions du budget de la CP et faire un bilan des dépenses réalisées pendant cette 

période.   

 Le deuxième COPIL s’est tenu le 18 mai 2022. Il a réuni la majorité des points focaux et des RPS impliqués dans la mise en œuvre 
des projets de la CP. Cette réunion a permis de présenter globalement les résultats de la tranche 1 et d’évoquer les perspectives de la 
tranche 2 de la CP, mais également de préciser l’organisation des groupes de travail et de l’atelier annuel. Le plan communication a été 

présenté aux équipes afin qu’ils puissent poursuivre la mise en œuvre des activités en communication dans chaque pays.   

 Les premières sessions des groupes de travail ont été organisées pendant le mois de juin. Avec un nombre de participants allant de 
11 à 18 pour chaque groupe, ces sessions ont réuni plusieurs salariés du Gret issus de différentes équipes et départements, au siège 
comme sur le terrain. Ces premières réunions ont été l’occasion de présenter les enjeux et objectifs de chaque groupe de travail, et de 
définir des chantiers de travail à prioriser. Les deuxièmes sessions—prévues pour fin septembre—permettront d’avancer sur les chan-

tiers évoqués préalablement, et d’aboutir à un plan d’action par chantier.   

 La programmation de l’atelier annuel a été finalisée, et transmise aux personnes conviées. Cet atelier se tiendra à la suite des deux 
semaines des TROPICS, du 5 au 9 septembre 2022. Avec un focus sur la transition écologique dans les projets de formation, d’inser-
tion et d’emploi, l’atelier annuel accueillera plusieurs intervenants extérieurs pour témoigner de leur expérience sur ces thématiques. 
Les points focaux et les RPS présents seront également formés sur des activités de communication orientées FIP. Enfin, des temps 

seront dédiés aux réflexions collectives sur les axes d’orientation pour la phase 2 de la CP Jade.  

 La réalisation de l’audit externe de la tranche 1 de la CP ayant démarré le 30 mai dernier, le rapport d’audit sera disponible d’ici la fin 

du mois de juillet.  

 

Au sein de l’ETIG Insertion-Emploi 

 A l’occasion de la publication du rapport du diagnostic genre mené en Mauritanie, deux spécialistes travaillant pour Batik Internatio-
nal sont intervenues lors du troisième bistrot organisé par l’ETIG IE. Ce diagnostic a été conduit pour analyser le projet SAFIRE et 
l’évaluer au regard du genre. Son objectif était de comprendre les freins liés au genre, entravant l’accès, le maintien en formation et 
l’insertion des jeunes en Mauritanie. Plus précisément, l’idée était d’analyser les acquis du projet SAFIRE, les besoins et les opportuni-

tés d’actions pour aboutir à une proposition d’actions correctrices d’inégalité. 

DOCUMENTS PRODUITS  

● Rapport Diagnostic BATIK 

● Planning Atelier annuel   

PROGRAMMATION À VENIR 

●  Rapport  d’exécution intermédiaire : Aout 2022 

●  Atelier annuel : du  5 au 9 septembre 2022 

●  Sessions n°2 Groupes de travail : Fin septembre 
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La présente publication a été élaborée avec l’aide de 
l’Agence française de développement (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. 
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FIN DU PROJET AJESUD  

Lancé en 2018, le projet AJESUD vise à promouvoir l’emploi et 
l’insertion professionnelle des jeunes dans les zones de départ de 
migrants, grâce à de meilleures conditions d’accès aux ressources 
financières et non financières. L’objectif d’AJESUD est de renforcer 
les synergies entre acteurs et d’offrir des dispositifs d’accompagne-
ment financier et non financier adaptés aux jeunes autoentrepre-
neurs et TPME dans quatre régions au sud du Sénégal : Ziguinchor, 
Sédhiou, Kolda et Tambacounda. En partenariat avec l’ONG Belge 
Eclosio, le Gret a mis en œuvre ce projet sur une durée de 51 mois. 
A l’occasion de sa clôture en avril 2022, nous reviendrons sur la per-
tinence de l’action s’inscrivant dans une perspective de complémen-

tarité au programme « Développer l’emploi au Sénégal » 

 

Une concertation pluri-acteurs 

Visant à renforcer des synergies entre les différents acteurs impli-
qués, le projet AJESUD s’appuie sur un cadre de concertation pluri-
acteurs, rassemblant à la fois les partenaires du programme, les 
organisations de SAE (Service d’appui aux entreprises) et les presta-
taires de services financiers. La mise en place d’espaces de concer-
tation impliquant à la fois les acteurs institutionnels et ceux du sec-
teur privé favorise un ancrage durable des actions de formation et 
d’insertion dans le territoire et leur adaptation aux besoins écono-

miques locaux.  

 

Le déploiement de services complémen-
taires  

Face à l’absence de compétences entrepreneuriales et aux difficul-
tés d’accès au financement que rencontrent les jeunes dans les ré-
gions identifiées, le projet AJESUD vise à les suivre dans leur par-
cours d’insertion en combinant des services d’appui financiers et non 
financiers. Le Gret et ses partenaires accompagnent les jeunes à 

différentes étapes de leur parcours d’insertion : 

1) Accueil et orientation : Les jeunes bénéficient d’un appui à 

la réalisation du plan de développement 

2) Formation : Les jeunes sont suivis tout au long de leur par-

cours de formation 

3) Coaching : Un appui au conseil, à la mise en relation et à la 
préparation à l’accès au crédit est mis en place pour que les 
jeunes puissent accéder au financement. Une fois le finance-
ment obtenu, ils sont suivi notamment sur le respect des obli-

gations du financement et de l’activité. 

La sélection de prestataires de services non financier d’appui à l’en-
treprise et d’institutions financières qui recevront un appui méthodo-
logique et financier tout au long du projet permet également d’envi-
sager la poursuite de l’offre des services après la fin du projet, puis-

qu’elle vise à renforcer les capacités des acteurs dans la durée.   

 

 

Capitalisation sur le projet 

Fort de son expérience en production de connaissances, le Gret 
prévoit de réaliser une capitalisation sur les acquis de ce projet. 

Cet exercice de capitalisation vise notamment à :  

 Questionner et tirer les enseignements de l’action menée 

pendant 51 mois 

 Contribuer à alimenter les politiques nationales en matière 
d’appui à l’insertion et l’accompagnement entrepreneurial 

des jeunes 

 Alimenter l’élaboration d’autres programmes sur ces sujets 

 Analyser les expériences, identifier les principaux résultats 

(outils, méthodes, processus)  

 

Plusieurs outils seront produits dans le cadre de cette capitalisa-
tion : un cahier projet, un motion –design sur les résultats du pro-
jet, plusieurs vidéos et/ou films sur les principaux apports du projet 

en fonction des personnes ciblées.  
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Formation à Tambacounda 

                    

 

  

 

Récapitulatif des effectifs des jeunes accompagnés 

 

Ayant bénéficié d’un appui financier  

Appuyées pour la réalisations d’activités génératrices 

de revenus 

Ayant bénéficié de formations professionnelles et/ou 

de développement de compétences (entrepreneuriat) 

 312 jeunes 

458 personnes   

1518 jeunes 


