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 Le rapport d’exécution intermédiaire de la tranche 1 a été transmis à l’AFD durant 
la deuxième semaine du mois d’août. Avec un taux global de réalisation des ré-
sultats s’élevant à 66%, les actions prévues dans le cadre des trois objectifs spé-
cifiques ont été conduites de manière conforme à la planification initiale. L’objectif 
spécifique 1 a atteint un taux de réalisation  de 105%, en partie grâce à la hausse 
des indicateurs du projet IMYETA. Les taux d’exécution des objectifs 2 et 3 ont 
respectueusement été évalués à 41% et 33%, illustrant une atteinte partielle des 

résultats qui se poursuivra en tranche 2. 

 

 La phase 2 de la Convention Programme JADE a été retenue à l’étape de la pré-
sélection réalisée par l’AFD en août. Le projet a été retenu pour un montant 
maximum de cofinancement de l’AFD de 2 400 000 euros, avec une date prévi-
sionnelle de dépôt de la NIONG en Avril 2023. Dans le cadre du lancement de 
l’AMI par les services de l’AFD , l’ETIG Insertion et Emploi avait soumis au mois 
de juin une note de présentation de la phase 2 du programme JADE. Cette note  
présentait les principaux enjeux de la deuxième phase du programme, et intro-
duisait les nouvelles zones géographiques visées pour cette nouvelle phase, 
dont Madagascar et certains pays en Asie du Sud-Est. Bien que la vision straté-
gique globale du programme ait également été présentée, les équipes du siège 
et du terrain chargées de la gestion de la CP JADE poursuivront un travail de ré-

flexion autour de la définition des orientations de la deuxième phase. 

 

 A l’occasion des deux semaines des TROPICS réunissant des collègues du 
siège et du terrain, un atelier jeunesse a été organisé le premier jour afin de sen-
sibiliser des personnes du terrain présentes au siège. L’atelier a réuni au total 21 
participants, occupant tous et toutes des postes sur le terrain dans les pays 
d’intervention suivants: Laos, Mauritanie, Sénégal, Guinée, Niger, Madagascar, 
Cambodge, Mali et Congo. Pour la première fois, l’atelier a été ouvert à des sala-
riés anglophones, qui ont alors pu le suivre grâce à la mobilisation de traduc-
trices. L’atelier s’est clôturé par la présentation de la grille marqueur—désormais 
disponible également en anglais — avant que les participants puissent la complé-
ter sur la base de certains de leurs projets. Sur un total de 12 grilles collectées, la 
moyenne enregistrée a été de 2,5 sur une note maximale de 12, la note de 12 
correspondant à une prise en compte totale des jeunes dans le projet évalué.  Le 
résultat des grilles a alors mis en avant la nécessité d’accélérer l’accompagne-

ment des équipes du Gret sur la prise en compte des jeunesses.  

 

DOCUMENTS PRODUITS 

●  Rapport d’exécution intermédiaire T1 

●  Prévisionnel d’activités T2  

●  Rapport intermédiaire financier  

●  Note de présentation AMI Phase 2   

●  Compte-rendu atelier jeunesses du 22/08  

PROGRAMMATION À VENIR 

● Atelier de sensibilisation aux jeunesses : 19 septembre 

à Nogent-sur-Marne.  

● Sessions 2 - Groupes de travail : Fin septembre  

● COPIL n°3 - CP JADE: 12 octobre   

 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 

Nouvelles au sein de l’ETIG  

L’ETIG Insertion et Emploi a accueilli Fanasina 
RATSIMBAZAFY pour appuyer à la gestion et 
l’animation de la Convention programme JADE. 
Etudiante en master 1 « Manager de projets 
nationaux et internationaux des organisations » 
à l’Ecole 3A, elle sera présente en alternance 

pour une durée de 2 ans à partir de septembre.   

 

Atelier de sensibilisation aux jeunesses, 22 août  

https://gret07.sharepoint.com/:b:/s/CPJADE9/ESdp_2B5mNhJry-reAW3xoIBcmEKLPfRHSg6VlhPrUoXTw?e=LNmecB
https://gret07.sharepoint.com/:w:/s/CPJADE9/ES0ML3SyCGFAj7OIDXYGZZcBLjivaEsioD0Z62gAcf8ZyA?e=4WQOnl
https://gret07.sharepoint.com/:b:/s/CPJADE9/EfsznsoRmK5Hjxx7Banm5YgBXxb6pTFyCmcgpEWtcwuvbw?e=X5LqwY
https://gret07.sharepoint.com/:b:/s/CPJADE9/ER2fYWmfcJtKvewz9X6K9sMBhAVbL08i5awdPd2r-F-28A?e=WlgfVd
https://gret07.sharepoint.com/:b:/s/CPJADE9/ESgj4mtuiqpKsZXv3uVNuUQBkA9NpneNNkcyx4jpdCdXpQ?e=8uIeXz


 

 

  

CONTACT : 

Fanny BACOS, Responsable projet PACIFA (Siège) 

Amadou KANE DIONGUE, Chef de projet PACIFA (Terrain) 

tel : +33 (0)1 70 91 92 51 

www.gret.org AVEC LE SOUTIEN DE :  

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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PACIFA, LE NOUVEAU DE LA CP JADE 

Lancé en juin 2021 pour une durée de 3 ans, le Projet d’Accompa-
gnement des Centres de Formation Professionnelle à l’Intégration de 
la Formation Professionnelle par Apprentissage (PACIFA) a été inté-
gré rétroactivement à la Convention Programme Jeunesses Actrices 
du Monde de Demain (JADE), après que l’AFD ait délivré un avis de 
non objection en juillet 2022. Alors qu’il n’était initialement pas com-
pris dans le périmètre de la Convention Programme JADE, la cohé-
rence géographique et thématique du projet lui ont permis de valori-
ser les activités du programme et d’apporter un co-financement addi-

tionnel.  

 

Mis en œuvre dans la région de Kolda au Sénégal, ce projet a pour 
objectif de contribuer à l’intégration de la formation par apprentissage 
dans 2 métiers para-agricoles porteurs dans 2 centres de formation 
professionnelle de la région et plus généralement, de promouvoir et 
diffuser le modèle de formation par apprentissage, afin d’encourager 
l’adoption du modèle par les 6 autres centres de la région. PACIFA 
vise à insérer 200 jeunes en situation de précarité dans le marché du 
travail en tant qu’employé ou entrepreneur. A l’occasion de la fin de la 
phase 1 du projet, un atelier d’évaluation des formations et de la certi-
fication des apprentis a été mis en place, au cours desquels les prin-

cipaux résultats ont été présentés sur les deux axes du projet  :  

 

Les spécificités du projet PACIFA 

Des formations adaptées à la demande sur le marché du travail  

Le projet PACIFA accompagne les jeunes vers des formations aux 
métiers porteurs de la région : (i) la conduite et la maintenance des 
engins agricoles et (ii) l’installation et la maintenance des systèmes 
irrigués connectés photovoltaïques. Ces métiers représentent des 
emplois d’avenir avec la mécanisation de l’agriculture et les enjeux 
posés par la transition écologique, et requièrent des compétences en 

forte demande.  

 

Une dynamique partenariale facilitant l’insertion des jeunes  

Le projet PACIFA propose une formation qualifiante et certifiante sur 
la base d’une collaboration inédite entre le monde de l’apprentissage 
et celui de la formation professionnelle. L’implication des acteurs à 
tous les niveaux de l’accompagnement des jeunes s’inscrit de ma-
nière cohérente avec les objectifs des politiques publiques, et contri-
bue au décloisonnement des modes de formation traditionnels, de 

l’apprentissage et de l’artisanat.   

 

 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 

Axe 1 : La formation professionnelle et l’emploi des jeunes 

 - 9 campagnes de recrutement ont été organisées à Kolda et Vélingara 

 -  365 jeunes ont déposé des candidatures  

 - 133 candidats se sont inscrits en parcours de formation 

 - 113 jeunes ont obtenu le certificat professionnel de spécialité  

Axe 2 : Renforcement de la formation 

- 2 centres de formation professionnelle ont été sélectionnés dans 

les départements de Kolda et Koukané 

-  2 conventions ont été formalisées avec les deux centres de for-

mation  

- 7 conventions ont été formalisées avec les Maitres artisans et 8 

contrats ont été signés avec les formateurs 

- 1 atelier de mise à niveau a été organisé pour les Maitres arti-

sans et les formateurs sur l’Approche Par Compétence  (APC) et 

la Formation Par Apprentissage (FPA)  

- Un appui a été fourni aux centres de formation en équipements 

et une contribution a été réalisée pour participer aux frais de fonc-

Formation en conduite et maintenance des engins agricoles  

Formation à l’installation et la maintenance des systèmes 

d’irrigation connectés au photovoltaïque  


