
 

 

 

Jeunesses Actrices du monde de Demain 

Insertion et emploi 
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    Avancement de la CP JADE 

 La troisième réunion du COPIL de la CP JADE s’est tenue le 12 octobre 2022 et 

s’est focalisée principalement sur la présentation et les réflexions autour des principales 

orientations de la phase 2 de la CP. Ce COPIL a permis d’échanger sur les principales pré-

occupations de l’équipe suite à la présentation de la note d’orientation stratégique. La 

nécessité d’adapter les orientations dans le plan d’action par pays a été abordée, ainsi 

que de prioriser les actions à mettre en œuvre. Une idée sur l’éventuelle intervention aux 

tranches d’âges plus jeunes par rapport aux personnes cibles dans la phase 1 a égale-

ment surgi. Chaque responsable pays a présenté les avancées dans l’élaboration du plan 

d’action. Le Comité de pilotage, réunissant les points focaux et les RPS, constitue un cadre 

de réflexion collective sur les avancées de la CP et les perspectives d’orientations straté-

giques des activités de la CP. Le prochain COPIL, aura une attention particulière sur l’arbi-

trage de la phase 2 de la CP et la réflexion sur l’organisation de l’atelier de clôture de la 

phase 1.  

    ************************* 

 Fin du projet JRC : Le projet Jeunes Reporters Citoyens, mis en œuvre au Séné-

gal avec Social Change Factory et Y’en A Marre, et financé par la CP JADE, s’est achevé le 

31 octobre 2022. Ce projet d’une durée de 18 mois, avait pour objectif de contribuer au 

renforcement de la citoyenneté active et de la mobilisation sur l’environnement dans la 

banlieue de Dakar. 50 associations de jeunes de la banlieue ont été renforcés dans la 

prise en compte des défis citoyens (environnement, leadership, gouvernance) et un ré-

seau de jeunes reporters citoyen est formé. Si le bilan du partenariat avec SCF et YEM 

est globalement satisfaisant, le bilan du consortium YEM/SCF/Gret a montré des difficul-

tés de dialogue entre YEM et SCF liées aux différentes identités de ces structures 

(militantes/non militantes). Le bilan externe avec les partenaires a donné lieu à des re-

commandations dont la nécessité d'organiser un mini-séminaire au démarrage du projet 

afin de créer une dynamique de partenariat, l’importance de mettre en place un système 

de suivi-évaluation plus poussé et de le prendre en compte dans le budget.  

    ************************* 

 Mission exploratoire Asie et Guinée : Dans le cadre de la recherche action figu-

rant dans l’OS3 de la CP, une mission exploratoire en Asie du sud-est est en cours de pré-

paration, en parallèle avec celle mise en œuvre en Guinée. 3 zones ont été identifiées no-

tamment le Laos, Cambodge et Myanmar. Cette étude permettra de mieux comprendre 

les initiatives mises en œuvre en faveur de l’insertion intégrale des jeunes, d’évaluer la 

pertinence et la faisabilité de futurs projets favorisant la formation, l’emploi et l’inté-

gration des jeunes dans ces régions, qui pourraient être financés dans le cadre de la 

deuxième phase du programme.  

DOCUMENTS PRODUITS 

● Note d’orientation de la phase 2 CP 

● Compte-rendu du COPIL n°3 

● Fiche CP JADE actualisée 
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           ******************* 

Les Groupes de Travail de la CP 

JADE continuent leurs sessions bimes-

trielles qui ont permis à ce niveau 

d’aboutir à l’élaboration d’une feuille 

de route des actions prioritaires à 

mettre en place. Chaque sous-groupe a 

des référents et sous-référents qui vont 

conduire les activités telles que la con-

ception d’outils et la réalisation d’ana-

lyse Jeunesses sur des projets pilotes, la 

réalisation de fiches pays dressant la 

place de la transition écologique dans 

les pays d’intervention de l’ETIG. Les GT 

travaillent également sur les différentes 

définitions des termes clés composant 

l’insertion intégrale. Le GT transversa-

lisation de la thématique jeunesse con-

sacrera sa prochaine session sur l’orga-

nisation des TROPICS 2023 sur les jeu-

nesses.  

https://gret07.sharepoint.com/:w:/r/sites/CPJADE9/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BDC940CFB-2517-4B5E-BAFF-88FF10F6E8F9%7D&file=Note%20d%27orientation.docx&action=default&mobileredirect=true&cid=9ea2fdc6-1b78-48f7-8e74-78bf608e5336
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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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La note d’orientation de la phase 2 CP JADE 

Se basant sur les échanges de deux demi-journées sur l’orientation de la 
phase 2 de la CP lors de l’atelier annuel en septembre 2022, une note 
d’orientation stratégique a été élaborée et présentée lors du 3ème COPIL du 
12 octobre 2022.  

FOCUS sur le projet JAGOV 

Lancé en janvier 2020 pour une durée de 24 mois, le projet d’accompa-
gnement des jeunes via l’appui à la gouvernance et à la valorisation 
d’opérateurs de pré-collecte des déchets (JAGOV) a pour enjeu l’inser-
tion intégrale des jeunes, en particulier l’insertion économique et pro-
fessionnelle, et l’insertion environnementale et climatique des jeunes 
dans 4 arrondissements de Brazaville, au Congo. Financé par l’AFD, le 
projet JAGOV fait partie intégrante de la Convention programme JADE. 
Touchant à sa fin en novembre 2022, nous reviendrons sur les grands 
axes de ce projet avant de présenter le bilan.  

Projet JAGOV : pour la valorisation du métier d’OPC, « de zéro en héros ! » 

Bien que le métier de pré-collecteur de déchets se déploie depuis une 
vingtaine d’année en République du Congo, il est souvent mal perçu et 
dévalorisé par la communauté en raison des conditions précaires de son 
exercice. Pourtant, le métier d’opérateur de pré-collecte (OPC) présente 
un fort potentiel économique et environnemental.  

Ainsi, le projet JAGOV a pour objectif la valorisation du métier d’OPC et la 
sensibilisation des jeunes sur le métier.  
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Points à retenir sur le cadrage général de la phase 2 de la CP : 

La date de démarrage de la phase 2 de la CP est prévue pour le 1er 
juillet 2023 et pour une durée de 3 ans. La contribution de l’AFD au 
cofinancement sera de 65% du montant total du budget soit 
2.400.000 euros (3.693.000 euros le montant total du programme).  

Les nouveaux pays qui viendraient s’ajouter aux pays de la phase 1 
de la CP seront : Madagascar, Myanmar, Laos et Cambodge.  

5 enjeux transversaux seront pris en compte notamment : le genre 
et la prise en compte des jeunesses actrices, la biodiversité, le cli-
mat, l’entrepreneuriat social, l’éducation à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale, les actions visant à lutter contre l’exploita-
tion et les abus sexuels.  

Logique d’intervention :  

   2 axes majeurs constituent la logique d’intervention de la phase 2 du 
programme :  

- Proposer un ensemble cohérent d’action de terrain et d’actions transver-
sales coordonnées 
- Adopter une approche orientée changement (AOC)  
     Parmi les nouvelles activités prévues, il y aura notamment :  

- la promotion des activités sportives et culturelles pour l’insertion des 
jeunes 
- La systématisation de la prise en compte de l’entourage des jeunes 
- La mise en réseau de jeunes à l’échelle locale, régionale voire internatio-
nale 
- La poursuite des activités des 3 groupes de travail 
- La formation des équipes de terrain (et les partenaires) 
- L’outillage des équipes à la prise en compte des jeunesses dans les projets 
- De nouvelles études exploratoires : Togo, Nigéria, Burkina Faso, Vietnam et 
Amérique latine 

Le bilan du projet 

Le projet JAGOV a permis de : 

*Créer une interface privilégiée des autorités municipale à travers la création de l’asso-
ciation fédératrice des OPC 
*Mettre en place un accompagnement des autorités compétentes et de l’association 
LipoB à la formalisation et la validation des contenus et parcours de formation quali-
fiante 
*Accompagner la LipoB dans sa structuration, sa gouvernance et sa gestion de partena-
riat avec la Mairie de Brazzaville. 250 OPC sont membres de la LipoB, qui mènent des 
actions de sensibilisation dans les quartiers.  
*Faciliter le dialogue entre la mairie et la LipoB 
*Mettre en place les bonnes pratiques de gestion des déchets 
 

Dans le cadre de la clôture du projet, un bilan interne et externe sont en cours 
d’exécution. Le Bilan conclut : 136 jeunes sensibilisés sur le métiers d’OPC, 10 
jeunes formés et qui se sont orientés vers l’auto-emploi, des formations 
portant sur des modules en gestion de l’entreprise, marketing, entrepreneu-
riat. Un métier essentiellement masculin, la mobilisation des jeunes filles 
constitue une grande révolution.  

Une approche concertée dans l’identification et la phase de conception des modules 
par la consultation de certains acteurs (mairie, LipoB, membre de la commission péda-
gogique)! 

PROGRAMMATION À VENIR 

● 25/11/22 : Bistro ETIG IE « La tran-
sition écologique représente-t-elle un 

potentiel d’emploi pour les jeunes »?  

● Fin janvier 2023 : COPIL n°4 

NOUVELLES AU SEIN DE L’ETIG 

L’ETIG IE a accueilli Bénédicte MILHE 
en mi-septembre. Etudiante  à l’IRIS 
sup’ en Relations internationales, elle  
viendra en appui à l’équipe en alter-
nance pour une durée de 2 ans.  


