
 

 

 

Jeunesses Actrices du monde de Demain 

Insertion et emploi 
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Avancement de la CP JADE 

 La fin de la 1re tranche de la CP JADE interviendra le 31 mars 2022. À partir de cette 
date, nous aurons 3 mois pour produire le rapport technique et financier intermédiaire 
qui doit décrire la mise en œuvre du projet et indiquer son état d’avancement et les 

réalisations durant cette tranche. 

 Dans la continuité de l’atelier annuel de la CP JADE s’étant tenu du 29 novembre au 
3 décermbre 2021, un pilote de la Formation humaine sera lancé au Mali dans le 

cadre du projet IMYETA. 

 L’Etig Insertion-emploi a conduit une étude pour le compte de l’AFD sur les enjeux de 
citoyenneté et de participation des jeunesses au Sénégal dont les conclusions seront 

présentées au cours du mois d’avril.  

 Un atelier de travail au Sénégal a permis de faire avancer la capitalisation sur l’entre-

preneuriat rural prévue dans le cadre de la CP JADE. 

 

 

Commission Jeunesses et Solidarité Internationale 

Dans le cadre de la CP JADE, l’Etig Insertion-emploi a récemment renforcé sa participa-
tion à la commission Jeunesses et solidarité Internationale (CJSI) de Coordination Sud. 
Elle vise à renforcer la prise en compte des jeunes dans les politiques publiques de dé-
veloppement et les organisations de solidarité internationale. Afin d’atteindre cet objectif, 

la commission organise son action autour de trois axes : 

 Favoriser les échanges de pratiques et d’outils entre les ONG membres ; 

 Produire des éléments de positionnement afin de permettre une prise de position 

commune des ONG membres ; 

 Construire d’un plaidoyer national et européen. 

A travers sa participation à la CJSI, le Gret a également intégré le consortium de co-
construction de la phase 2 du projet « Place aux jeunes ! ». Mis en œuvre par Enga-
gé·e·s et Déterminé·e·s  – chef de file de la CJSI  – ce projet s’articule autour de trois 

axes  : 

 Former et accompagner les organisations de solidarité internationale dans l’inté-

gration des jeunes au sein de leurs structures, projets et gouvernance ; 

 Capitaliser et diffuser de nouvelles pratiques de mobilisation de jeunes au sein 

des organisations de solidarité internationale ; 

 Structurer et développer la CJSI. 

Le Gret s’est ainsi positionné sur le 1er axe et prendra donc part au développement de la 

formation de la 2e phase du projet « Place aux jeunes ! ». 

DOCUMENTS PRODUITS 

● Compte-rendu atelier de sensibilisation 

● Compte-rendu atelier annuel 

● Grille-marqueur Jeunesses 

PROGRAMMATION À VENIR 

● Présentation étude Jeunesses Sénégal 

(03422) 

● COPIL (04/22) 

● Rapport technique et financier intermé-

diaire (04/22-06/22) 

 
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. 



 

 

 

CONTACT : 

Amady Latif Diatta, chef de projet JRC 

Représentation du Sénéga,s/c IRD 

Camille Paquet, Coordination CP JADE 

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. 

 
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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JRC, un projet novateur de renforcement 
de la citoyenneté des jeunes  

Le projet Jeunes reporters citoyens – JRC est l’un des projets pi-
lotes développés dans le cadre de la Convention JADE. Il est mis 
en œuvre par le consortium Gret, Y’en a Marre (YEM) et Social 
Change Factory. Il est attendu de cette action d’accompagner les 
dynamiques de mobilisation des jeunes dans la banlieue de Dakar 

pour impulser la citoyenneté active.  

La première composante du projet mise en œuvre par Y’en a 
Marre, a pour objectif de former de jeunes reporters citoyens de la 
banlieue de Dakar à la production de contenus médias de qualité 
sur les problématiques environnementales et sociales. En 
2021,16 jeunes ont été identifiés et sont actuellement capacités à 
travers un programme de renforcement constitué de sessions de 
formation et de masterclasses. Le programme de formation élabo-
ré de manière participative est composé de modules aussi diversi-
fiés que l’introduction au « journalisme citoyen », les techniques de 
prise de vue avec un smartphone, le fake news et fact checking, 
l’art oratoire et graphique à partir d’un smartphone, etc.. A côté des 
sessions de capacitation, d’autres activités ont été réalisées tou-
jours dans la dynamique de renforcement de l’engagement citoyen 
des JRC. Il s’agit de masterclasses avec des créateurs de conte-
nus et des militants et de visites de sites historiques et culturels du 
Sénégal. Dans la mise en pratique des compétences acquises, les 
JRC produisent des contenus portant sur des sujets de société 

majeurs diffusés à travers les plateformes et réseaux numériques.  

Social Change Factory met en œuvre la deuxième composante du 
projet à savoir le renforcement de 50 associations de jeunes de la 
banlieue de Dakar intervenant sur les enjeux environnementaux et 
sociaux, sur leur capacité d’organisation et des problématiques 
environnementales et sociales.  Ces 50 associations déjà sélec-
tionnées ont participé à la production d’un programme d’accompa-
gnement articulé autour de 5 axes prioritaires. Le programme de 
formation et d’accompagnement qui en résulte sera déployé à par-
tir de fin mars 2022 afin de permettre aux jeunes des associations 
de jouer efficacement leur rôle d’acteurs citoyens et de développe-

Les JRC au cœur des élections munici-
pales et départementales  

Le gouvernement du Sénégal a organisé le 23 janvier 2022 le 
scrutin pour les élections des représentants et représentantes mu-
nicipales et départementales sur l’ensemble des collectivités terri-
toriales du pays. A cette occasion, les jeunes reporters citoyens 
(JRC) ont été déployés dans plusieurs localités (Dakar et environs, 
Thiès, Tivaouane, Mboro, Fass et Kolda) pour couvrir en direct à la 
Télé Citoyenne (LTC) le déroulement de ces élections. Au-delà 
d’avoir permis au JRC de mettre en pratique les compétences ac-
quises lors des sessions de formation, cette activité leur a permis 
également d’exercer et de faire exercer leurs devoirs aux citoyens. 
Par cette participation, ils et elles ont ainsi contribué pleinement à 
l’exercice citoyen et démocratique en votant mais aussi, en re-
layant les informations relatives à l’organisation du scrutin. Ces 
JRC pourront de nouveau exercer leur devoir citoyen lors des pro-
chaines échéances électorales à savoir les élections législatives 

prévues au mois de juillet 2022.  

https://www.facebook.com/LaTeleCitoyenne/
https://www.facebook.com/LaTeleCitoyenne/

