
 

 

 

Jeunesses Actrices du monde de DEmain 

Insertion et emploi 
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Avancement de la CP JADE 
• La première note de synthèse sur un enjeu clé de la thématique des Jeunesses de l’OS3 

de la CP JADE a été écrite. Elle s’interroge sur le potentiel d’emplois que représente la 
transition écologique. 

• Un atelier a été organisé le 20/10 et a réuni des participants du siège afin de les 
sensibiliser à la thématique des Jeunesses et nous permettre de réfléchir aux concepts et 
outils qu’il est nécessaire de développer afin d’améliorer la prise en compte des jeunes 
dans nos projets. Nous étudions actuellement la possibilité de proposer cet atelier à 
distance. 

• L’atelier annuel de la CP JADE a eu lieu du 29/11 au 03/12. Il a réuni des intervenants du 
siège et de l’ensemble de nos pays d’intervention. Les trois premiers jours ont été 
consacrés à la Formation Humaine, dispensée par les ONG MUVA et ESSOR et dédiée 
aux softskills et à leur prise en compte dans nos projets. Les deux derniers jours ont été 
l’occasion de faire avancer la réflexion stratégique sur la thématique de l’insertion intégrale 
et à son opérationnalisation dans nos projets. 

Nouvelles des projets 

CONGO 

DOCUMENTS PRODUITS 

● Compte-rendu COPIL 

● Compte-rendu atelier de sensibilisation 

● Note de synthèse 

PROGRAMMATION À VENIR 

● Compte-rendu atelier annuel (01/22) 

● COPIL (01/22) 

● Rapport technique et f inancier 
intermédiaire (04/22-06/22) 

Projet Objectif Durée Avancement 

JAGOV Tester un dispositif de 
formation qualifiante auprès 
des opérateurs informels de 
pré-collecte des déchets. 

3 ans 
01/07/2020 
30/06/2023 

Conforme au programme d’activités. 

PAREIN Accompagner les jeunes 
dans leur parcours de 
d’insertion sociale et 
professionnelle via le 
renforcement et la mise en 
lien des acteurs sociaux, 
économiques et 

2 ans 
17/01/2020 
31/03/2022 

Objectif d’accompagnement atteint, 
mais quelques retards dans la 
capitalisation et la mise en place du 
dispositif financier 
d’accompagnement  à l’insertion Un 
avenant de 2 mois a été obtenu. Une 
VSI en charge de la capitalisation a 

Projet Objectif Durée Avancement 

SAVEUR Mise en place d’un fonds 
d’appui à des OSC et d’un 
dispositif de renforcement de 
leurs capacités, l’appui à leur 
réseau et leur force de dialogue 
face aux autorités sur les 
thèmes de l’environnement et 
de la protection des droits 
locaux ainsi que des 
ressources naturelles. 

3 ans 
15/01/2020 
14/01/2023 

Diagnostic environnemental et 
institutionnel des OSC réalisé 
en année 1. Dans le cadre du 
fonds d’appui, 2 appels à projet 
ont été lancés en 2021, 
donnant lieu à la sélection et au 
financement de 5 OSC pour le 
premier appel et à 12 OSC 
pour le second. 

Congo, PAREIN 
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HAÏTI 

MALI 

MAURITANIE 

SÉNÉGAL 
 

Projet Objectif Durée Avancement 

PAJET Fournir un dispositif d’aide à la 
compréhension de la trajectoire des jeunes de 
Turgeau d’identification des moteurs et 
blocages de leur insertion intégrale en vue de 
les informer et de les accompagner sur les 
opportunités de formation et d’emploi. 

3 ans 
01/07/2020 
30/06/2023 

Questionnaires adressés aux Centres de 
Formation Professionnelle (CFP). Rédaction 
du diagnostic en cours de finalisation sur la 
base de l’analyse des données récoltées via 
les entretiens et les focus group. 

Projet Objectif Durée Avancement 

IMYETA Développer un cadre d’apprentissage adapté qui 
permette aux jeunes ruraux maliens d’acquérir 
les compétences de base nécessaires pour 
répondre aux besoins de l’économie et du 
marché de travail en milieu rural et donc 
d’accéder à un emploi rémunéré. 

5 ans 
18/10/2017 
30/09/2022 

Objectifs d’accompagnement des jeunes et de 
formation des maîtres d’apprentissage atteints. 
Démarrage de l’activité de l’Unité Mobile de 
Formation et identification de CFP, de 
maraîchers ainsi que de bonnes pratiques et de 
modules de formations agroécologiques en 
cours. NORAD a été sollicité pour une 
prorogation de 4 mois des activités jusqu’au 
21/12.2022. 

Projet Objectif Durée Avancement 

SAFIRE Améliorer de manière durable et structurelle 
l’insertion socio-professionnelle et la résilience à 
l’insécurité alimentaire des jeunes. 

4 ans 
28/03/2019 
23/02/2023 

Lancement des activités prévues en année 2 ont 
pris du retard en raison de la Covid-19 mais ont 
pu démarrer en mars 2021 (année 3) et le projet 
ne devrait pas prendre de retard. 

Projet Objectif Durée Avancement 

AJESUD 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. 

3 ans + 15 mois 
01/12/2018 
30/04/2022 

Conforme au programme d’activités. La 
capitalisation sur l’entrepreneuriat des jeunes en 
milieu rural prévue dans le cadre de JADE a 
démarré. 

IDEAL Renforcer le système de formation 
professionnelle et technique et les dispositifs 
d’accompagnement à l’insertion pour favoriser le 
développement d’une offre adaptée aux besoins 
économiques. 

3 ans 
31/12/2019 
30/12/2022 

La mise en œuvre des composantes 1 
(Concertation territoriale autour de la FIP) et 2 
(Appui aux dispositifs publics de formation et 
d’insertion et à la société civile via des 
subventions en cascade) a pris du retard. Les 
activités d’accompagnement non financier de 
jeunes entrepreneurs avancent conformément au 
plan de charge. 

JRC Renforcement des associations de jeunes par 
Social Change Factory (SCF) et création d’un 
réseau de reporters citoyens par Y’en A Marre 
(YAM). 

3 ans 
01/07/2020 
30/06/2023 

Les 15 Jeunes Reporters Citoyens accompagnés 
par YAM ont été sélectionné et les formations ont 
démarré en décembre 2021. 

Les 50 OSC bénéficiant du dispositif de 
renforcement de capacités mis en place par 
Social Change Factory ont été sélectionnées. 
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Mali, IMYETA 

Note de synthèse – La transition écologique 
représente-elle un potentiel de création d’emplois 
pour les jeunes ? 

La réalisation de cette note de synthèse s’inscrit dans l’OS3 de la CP JADE et la mise en place 
d’un axe de recherche-action transversal au niveau de l’ensemble du Gret. Nous visons, par ce 
biais, à produire de l’information et, ainsi, constituer un socle théorique et commun sur les 
thématiques des Jeunesses et de l’insertion intégrale qui sera partagé à l’ensemble du Gret et 
de ses partenaires. Trois autres fiches seront produits par la suite et aborderont d’autres 
enjeux clés de la thématique des jeunesses et de l’insertion intégrale. 

Cette note présente les notions d’économie verte et de croissance verte, concepts porteurs de 
la transition écologique qui pourraient conduire à la création de 18 millions d’emplois d’ici à 
2030. Elle étudie, dans un scénario où le réchauffement climatique serait limité à 2° C d’ici la 
fin du XXIe siècle : 

•  Les secteurs et métiers émergents de cette transition écologique vers lesquels les acteurs 
du développement pourraient concentrer leurs efforts. 

• L’intégration de ces métiers aux marchés du travail des pays en développement et à des 
économies largement informelles. 

• Les programmes de développement des compétences, notamment dans nos pays 
d’intervention, et les aspects sur lesquels les acteurs du développement pourraient se 
concentrer pour appuyer leur développement. 

• Enfin, le rôle que pourrait avoir l’entrepreneuriat vert comme levier de la mise en œuvre de 
la transition écologique. 

 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. 
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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. 

Sénégal, AJESUD 

Mauritanie, SAFIRE 


