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Avancement de la CP JADE 

 Le prochain COPIL prévu le 18 mai prochain, réunira les équipes pays et celles au 
siège impliquées dans la coordination et l’animation de la CP JADE. Ce deuxième CO-
PIL permettra de faire un point d’étape sur les avancées de la CP et la fin de la pre-
mière tranche. Il sera également l’occasion d’orienter les activités pour la tranche 2 du 
financement de la CP. L’un des objectifs principaux est par ailleurs d’échanger sur la 
structuration et les activités des groupes de travail créés lors du dernier atelier annuel 
tenu en décembre 2021 à Dakar. L’organisation du second atelier annuel de la CP pré-
vu avant la fin de l’année 2022 sera également traitée. À l’issue du COPIL, les diffé-
rents groupes pourront débuter le travail sur les sujets qui leur ont été attribués, en vue 

du prochain atelier annuel.   

 

 Le projet AjeSud s’est achevé le 30 avril sur un important travail de capitalisation réali-
sé par l’équipe qui a notamment donné lieu à un atelier de partage et de réflexion au-
tour des conclusions provisoires de la capitalisation. Il s’est déroulé à Dakar et a réuni 
les parties prenantes et les acteurs sénégalais de l’entrepreneuriat. Le cahier projet est 

en cours de rédaction.  

 

 Le projet PAREIN s’est également achevé le 30 avril, ses résultats seront présentés à 
Bruxelles en mai à l’occasion de l’atelier de clôture de la VET Toolbox financé par 

l’Union Européenne  

 

 Dans le cadre de l’objectif spécifique 3, de nouveaux ateliers de sensibilisation vont 
être ouverts aux salariés du GRET afin d’améliorer la prise en compte des jeunes dans 

les projets mis en œuvre par l’ensemble de ses salariés au siège et sur le terrain. 

 

 Au sein de l’ETIG Insertion-Emploi 

DOCUMENTS PRODUITS 

● Rapport final « Enjeux de citoyenneté et 
de participation citoyenne de la jeunesse 

au Sénégal »                               

● 3 Notes de synthèse présentant les résul-

tats de la capitalisation du projet PAREIN 

PROGRAMMATION À VENIR 

●  18 Mai 2022 : Deuxième COPIL CP JADE 

● Juin 2022 : Rapport technique et financier 

intermédiaire (Phase 1 CP JADE) 

 
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 

 L’étude de contexte sur les enjeux de citoyenneté et de participation citoyenne de la jeunesse au Sénégal a été présentée lors d’un 
Bistrot réservé à l’ETIG Insertion Emploi. Celle-ci avait pour objectif de renforcer la compréhension des enjeux, identifier la valeur 
ajoutée et dessiner les contours d’un positionnement opérationnel de l’AFD sur ces sujets. Elle été publiée sous la forme d’un rap-

port final. 

 

 En tant que membre du consortium de co-construction de la phase 2 du projet « Place aux Jeunes ! », le GRET s’apprête à initier 

les premiers travaux sur l’axe formation de cette phase dés le mois de mai. 

 À l’occasion de la mise en ligne du nouveau site du 
GRET, l’ETIG Insertion Emploi dispose désormais 
d’une page dédiée. Allez consulter cette page si vous 
souhaitez en apprendre davantage sur la Convention 
Programme JADE, ou plus largement sur les projets 

menés par notre ETIG. 



 

 

  

CONTACT : 

 

PAQUET Camille, Responsable projet (Siège) : paquet@gret.org  

KOUAKOUA KEDJOUANI Didas, Représentant Pays : kouakoua-
kedjouani.congo@gret.org  
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Fin du projet PAREIN 

Lancé en janvier 2020 pour une durée de 24 mois, le projet PAREIN 
avait pour objectif d’améliorer l’employabilité et l’insertion socio-
économique des jeunes en situation de vulnérabilité à Pointe-Noire. 
S’inscrivant dans la perspective des actions menées par le GRET en 
République du Congo, l’AFD a cofinancé le projet avec l’Agence 
belge de développement (ENABEL) par le biais de la Convention 
Programme JADE. Le Groupement Interprofessionnel des Artisans du 
Congo (GIAC) s’est associé au GRET pour la mise en œuvre du pro-
jet PAREIN. Le projet touchant à sa fin, nous reviendrons sur ses 
principaux apports, avant de présenter un rapide bilan des activités 

menées.  

 

Une approche innovante développée sur la base du conti-
nuum « Orientation-formation-insertion » 

Afin d’assurer un parcours de formation et d’insertion complet pour 
les jeunes vulnérables à Pointe-Noire, le projet PAREIN s’est articulé 

autour de 3 axes en proposant un accès à :   

 Des parcours de formation qualifiante et professionnalisante 

 Des stages pré-emploi pour une mise en application des con-

naissances théoriques 

 Un dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle  

 

Le projet PAREIN a mis en place un dispositif d’apprentissage inno-
vant puisqu’il s’agit d’un système dual de formation, alliant à la fois 
formation théorique en centre, et formation pratique en entreprise ou 
en atelier. Les jeunes accompagnés par le programme ont ainsi pu 
suivre des formations courtes centrées sur l’acquisition de compé-
tences produits, avant de bénéficier d’un stage de trois mois. Enfin, 
par le biais d’un dispositif d’accompagnement complet formant sur 
des méthodes et pratiques dans la gestion d’entreprise, l’entrepre-
neuriat et la recherche d’emploi, ils ont pu s’orienter vers le marché 

de l’emploi.  

 

Un bilan concluant  

Le projet PAREIN a permis à 145 jeunes originaires de Tié-Tié d’ac-
céder à un parcours de formation qualifiante. Parmi ces 145 jeunes 
accompagnés, une première cohorte de 131 jeunes ont achevé leur 
parcours de formation en centre, révélant un faible taux de décro-
chage. Ce projet a également permis à une deuxième cohorte de 69 
jeunes ayant bénéficié de formations organisées dans le cadre 
d’autres programme, de suivre 3 mois de stage afin d’approfondir 
leurs compétences. Le dispositif de crédits d’investissement octroyés 
par le CREDIT MUPROCOM a permis d’accompagner 17 jeunes arti-
sans membres du GRET dans la préparation et l’envoi des dossiers 

de crédit.   

Capitalisation Projet PAREIN  

Visant une perspective de capitalisation, ce projet a conduit à la 

production de 3 notes de synthèses :  

1) Renforcer l’accessibilité à la formation et à l’insertion 
professionnelle des jeunes vulnérables - un choix éclairé 

pour renforcer la capacité d’agir 

2) Faire évoluer la formation professionnelle - à l’intersec-
tion entre vulnérabilité des jeunes, l’offre de formation exis-

tante et la réalité du marché du travail 

3) Accompagner vers l’insertion - renforcer les compé-
tences à la vie professionnelle et favoriser l’accès aux res-

sources existantes 

 

Ces notes de synthèses s’inscrivent dans la réponse à l’objectif 
spécifique 3 dont l’un des résultats attendus est le renforcement de 
l’expertise du GRET et de celle de ses partenaires sur l’accompa-
gnement des jeunes et de leurs initiatives par le biais de pratiques 
de capitalisation-évaluation des actions menées par le GRET en 

lien avec les jeunesses.   

 
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 

Travaux pratiques dans le cadre de la Formation AGR module 

Elaboration d’un plan d’affaires  

Récapitulatif des effectifs des jeunes accompagnés 

                     

 

  

Formation en entreprenariat 

Accompagnés à l’emploi salarié 

Accompagnés à l’auto emploi 

156  dont 74 femmes 

  90 dont  44 femmes 

  66 dont 38 femmes 

Remise des attestations aux apprenants en conduite par 

le Conseiller de l’administrateur Maire de l’Arr. 3 Tié-Tié 

La présente publication a été élaborée avec l’aide de l’Union européenne. 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’Union 

européenne. 
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