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Cap Jeunesse-Emploi
Accompagnement personnalisé des jeunes
Un atelier national pour la restitution des référentiels
des différents services des Cap Jeunesse-Emploi a
été organisé par le PAJE, les 27 et 28 février à l'hôtel
El Djazaïr d’Alger en présence des différents représentants
des ministères sectoriels et des agences nationales en charge
de l’emploi. Les présentations ont porté sur les missions,
l’organisation et l’offre des trois services qui composent
Cap Jeunesse-Emploi (Insertion sociale et professionnelle,
entrepreneuriat et associations).

Atelier de restitution: référentiels Cap Jeunesse-Emploi - Alger - Février 2017

Le plan de formation du programme PAJE qui vise au renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la mise en
œuvre de la politique nationale de l’emploi des jeunes a également été présenté. (voir infra).

Cap Jeunesse-Emploi a fini d'être livré courant février. (Mise en

Infrastructures et équipements

Au cours du mois de février, les premières candidatures ont
été présentées par les différents ministères et agences sollicités pour des détachements de personnels au profit des
Cap Jeunesse-Emploi.

Après Oran, la rénovation du site Cap Jeunesse-Emploi de la
wilaya de Annaba a démarré courant février. Par ailleurs, l’ensemble des équipements nécessaires au fonctionnement des

œuvre Memetech)

Ressources humaines

Renforcement des associations œuvrant sur l’employabilité des jeunes
Expertise de ressources associatives

L’expert en charge de l’encadrement et de l’animation de la formation des 80 formateurs stagiaires sélectionnés en décembre
2016 a été mobilisé. Cette formation sera dispensée sur les 4 wilayas pilotes du programme. (Activité mise en œuvre par Sofreco)

Bab El Amel : Accueil, appui et accompagnement des

jeunes à la création de leurs micro-entreprises
6 réunions de sensibilisation à la création de micro-entreprises
ont été organisées par l'association nationale des échanges entre
jeunes (ANEJ) dans les 4 wilayas pilotes durant le mois de
février. Au total, 106 jeunes y ont pris part dont 50 femmes :

Résultats:

• 25 jeunes ont été orientés vers une formation qualifiante
• Après avoir été accompagnés dans l’élaboration de leurs
projets, 30 jeunes ont déposé leur dossiers administratifs
École chantier SDH : remise des diplômes - Oran - Février 2017

SDH : École chantier pour la formation professionnelle et

Réunion collective avec des porteurs de projets CFPA - Oran

l’employabilité des jeunes
Dans le cadre du programme PAJE, l'association Santé Sidi
El Houari (SDH) a organisé le 16 février, une cérémonie
d'ouverture d'une troisième session de formation professionnelle dans les métiers du bâti, au profit de 20 jeunes
âgés de 16 à 20 ans. Cette nouvelle session de formation est
la deuxième promotion dans les spécialités de plomberie et
électricité de bâtiment.

Nasije : Nouvelles actions solidaires pour l’insertion socio-économique des jeunes exclus
Un nouvel appel à projets lancé par la Fédération Handicap International sur la thématique "citoyenneté", visant à promouvoir l’engagement
des jeunes exclus dans leur communauté et à appuyer les initiatives locales, a été lancé le 19 février.
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Des journées d’échange sur le thème de la vision stratégique des
associations, ont été organisées à Khenchela du 14 au 16 février
avec des associations œuvrant dans les filières : tapis, apiculture et
pomme. Cette activité s’inscrit dans le cadre de la structuration de
l’économie sociale et solidaire développée par le PAJE. (Activité mise
en œuvre par Giz)

Structuration de la filière apicole à Khenchela

Appui institutionnel
Présentation du plan de formation élaboré dans le cadre du PAJE

L'atelier de restitution organisé par le PAJE les 27 et 28 février à Alger a également permis la présentation des différents plans
de formation élaborés dans ce cadre.
Intersectorialité, fonction observation et renforcement des
associations œuvrant dans le domaine de la jeunesse
Ce plan de formation vise principalement à la construction
d’une identité collaborative pour tous les acteurs concernés
et actifs dans l’accompagnement des jeunes. Il couvre les
thématiques de l’intersectorialité, la fonction d’observation,
l’appui aux associations et le renforcement des capacités des
formateurs du service associations et des personnels du service
insertion sociale et professionnelle des Cap Jeunesse-Emploi.
Le nombre de bénéficiaires est estimé à environ 600 personnes.

(Ce volet de la formation est mis en oeuvre par Sofreco)

Développement de l’entrepreneuriat et de l’économie
sociale et solidaire
Ce plan de formation vise entre autre la structuration, la prise
en charge et le développement de l'économie sociale et solidaire au niveau central et dans les 4 wilayas pilotes.
Il couvre notamment, la formation de formateurs aux emplois/métiers nouveaux, le renforcement des capacités d'études
et d'analyse du secteur de l'économie sociale et solidaire (fonction d'observation), le renforcement des compétences en entrepreneuriat, la formation de formateurs à l'entrepreneuriat,
le renforcement des capacités des enseignants au développement de l’esprit entrepreneurial dans le cadre de cursus éducatifs et la formation des personnels du service entrepreneuriat des Cap Jeunesse-Emploi.
Le nombre de bénéficiaires est estimé à environ 1 200 personnes. (Ce volet de la formation est mis en oeuvre par Giz)

PAJE/ Contribution au Développement Associatif
(CODEVA) :
Analyse des résultats

Atelier de restitution: plan de formation Cap Jeunesse-Emploi - Alger - Février 2017

Trois missions commanditées par la Commission de l’Union
européenne sur le contribution financière au développement
associatif se sont déroulées à compter du mois de février,
concernant le Groupement de recherche et de réalisation
pour le développement rural, l'Organisation internationale
du travail et la Fédération handicap international.
Elles ont porté une appréciation sur la qualité de la
formulation des projets, les résultats actuels et potentiels
sur 4 critères : pertinence, efficience, efficacité et durabilité.
Des conclusions et des recommandations utiles pour leur
mise en œuvre ont été formulées.

Pour plus d’informations, consultez notre site web : www.paje.dz
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