
 

 

 

La première phase du Plan Séné-
gal Emergent (PSE, 2014-2018)
consacre l’agriculture comme 
socle du développement écono-
mique et social durable. Le renfor-
cement des acteurs de la chaîne 
de valeur agricole est une condi-
tion essentielle pour son atteinte. 
La zone de la Vallée du Fleuve Sé-
négal occupe une place privilégiée 
dans l’agriculture du fait de la dis-
ponibilité en eau et en terres amé-
nagées. Cependant, les métiers 
agricoles et para agricoles sont les 
parents pauvres de la formation 
professionnelle avec seulement 
1% du budget. Le Ministère de la 
Formation Professionnelle, de l’Ap-
prentissage et de l’Artisanat a dé-
veloppé une stratégie d'apprentis-
sage rénové basée sur l’approche 
par les compétences qui entre 
dans une phase opérationnelle.  

Le projet Adeter  

Initié par les ONG Gret et Enda 

Graf Sahel, et partant des constats 

énoncés ci-dessus le projet vise à  

valoriser le fort potentiel de l’éco-

nomie rurale pour que celle-ci con-

tribue durablement au renforce-

ment des qualifications des jeunes 

et des professionnels (notamment 

des filles et des femmes), à la sé-

curité alimentaire et à l’emploi : 

>Lier plus étroitement l’offre de for-

mation professionnelle aux be-

soins de l’économie rurale. 

>Offrir aux jeunes ruraux la possi-

bilité d’accéder à une offre de for-

mation professionnelle qualifiante. 

>Permettre aux acteurs locaux de 

concevoir, tester et développer des 

formations qui répondent aux be-

soins des entreprises. 

>Favoriser un pilotage concerté de 

la stratégie de Formation. 

Adeter intervient pour la formation 

professionnelle par l’apprentissage 

de type Dual, dans les départe-

ments de Saint-Louis et Dagana.  

Les deux axes stratégiques  

1. Développer une offre inno-

vante de formation.  

2. Faciliter la concertation pluri-
acteurs aux niveaux central, 
déconcentré et décentralisé. 

 

Les objectifs du projet 

● Répondre aux besoins des 
micros et petites entreprises 
para-agricoles identifiées 
comme porteuses. 

● Favoriser l’accès de jeunes, 
notamment de jeunes filles, 
à la formation et à l’emploi. 

● Renforcer les compétences 
des formatrices et 
formateurs des femmes 
transformatrices et des 
artisans. 

ADETER St-Louis et Dagana 

Apprentissage pour le développement 
des territoires ruraux Mai 2014-Avril 2017 

Adeter en chiffres 

● 80 jeunes sont formés dans 
3 métiers para-agricoles. 

● les compétence de 20 GIE 
de femmes transformatrices 
sont renforcées. 

● les capacités d’encadrement 
de 55 Maîtres-artisans sont 
renforcées. 

● 3 centres-ressources sont 
appuyés. 

● 3 programmes complets de 
formation par apprentissage 
de type dual sont élaborés 
et mis en œuvre. 

Budget  

730 000 euros  



 

 

Les principales étapes 

du projet 

> Recrutement et installation de 

l’équipe du projet.  

> Lancement officiel du projet Adeter 

présidé par le Ministre de la Forma-

tion professionnelle, de l’Apprentis-

sage et de l’Artisanat à Saint-Louis, 

siège du projet. 

> Mise en place et animation des or-

ganes de concertation et de mise en 

œuvre du projet : Comité d’orienta-

tion stratégique, Comité régional de 

la mise en œuvre de la politique 

d’apprentissage et Commissions de 

concertation opérationnelle. 

> Diagnostic des besoins en compé-

tences dans les métiers para-

agricoles. 

> Diagnostic des besoins en renforce-

ment de capacités des conseillères 

agricoles et des responsables de 

GIE de femmes transformatrices de 

produits agroalimentaires. 

> Elaboration et mise en œuvre de 

trois curricula de métiers para-

agricoles  et des modules de renfor-

cement de capacités des femmes. 

> Capitalisation tout au long du pro-

cessus par des ateliers de partage et 

de prise de recul avec les parties 

prenantes. 

Présent au Sénégal depuis 1989, le Gret est une ONG française de développement solidaire, 

qui agit depuis 35 ans du terrain aux politiques, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. 

 

 

Le présent projet bénéficie du soutien de l’Agence Fran-
çaise de Développement. Les idées et les opinions présen-

tées sont celles du Gret et Enda Graf, et ne représentent 
pas nécessairement celles de l’AFD. 

CONTACT : Représentation du Gret au Sénégal, BP: 1386 Dakar,  

Tél. +221 33 849 35 97 / e-mail : senegal@gret.org 

Gret Antenne Saint-Louis, Im. ARD Route de Khor, BP 538, Saint-Louis 

Tél. +221 33 961 26 35      +221 77 463 63 87 

/ e-mail : fall.senegal@gret.org 
www.gret.org 

 

Les résultats at-

tendus 
● Trois programmes de 

formation par apprentissage 
de type dual existent et per-
mettent de spécialiser, diversi-
fier et reconnaitre les compé-
tences développées dans les 
métiers para-agricoles. 
 
● Les responsables des 

groupements d’intérêt écono-
mique (GIE) de transformation 
de produits agroalimentaires 
(principalement des femmes) 
maitrisent mieux leur outil de 
production et leur environne-
ment socio-économique. 
 
● Les jeunes (notamment 

les filles) et les professionnels 
sont mieux informés des po-
tentialités de développement 
des métiers para-agricoles 
(campagnes de sensibilisation, 
réhabilitation de l’apprentis-
sage et de l’emploi informel). 
 

 
 
 
● Les acteurs régionaux 

pilotent l’identification, la con-
ception et la mise en œuvre 
des formations. 
 
● Une vision politique 

commune émerge entre collec-
tivités locales  et services dé-
concentrés. 
 
● L’expérience est capita-

lisée et fait l’objet de communi-
cation vers les pouvoirs pu-
blics, les Partenaires tech-
niques et financiers et les por-
teurs d’initiatives dans les fi-
lières ciblées, dans un objectif 
d’articulation avec d’autres 
initiatives existantes et de pé-
rennisation (discussions avec 
le Ministère en charge de l’ap-
prentissage pour la création de 
certificats de compétences et 
le passage à l’échelle de l’ex-
périmentation). 

Apprentissage de type Dual  

Cet apprentissage repose sur la complémentarité de deux approches :  

>Un enseignement par la pratique dans les entreprises artisanales (=majorité du temps passé par l’apprenti).  

>Un enseignement théorique et pratique dans un centre de formation professionnelle (= temps régulier de renforce-
ment). 

Ce système améliore l’apprentissage traditionnel sans briser ses fondements, en instaurant un volet forma-

tion professionnelle théorique et pratique dans les structures formelles de formation professionnelle. 


