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Cap jeunesse 
Dans la perspective de l’ouverture des plateformes expérimentales Cap jeunesse dans les 4 wilayas pilotes 
du programme que sont Annaba, Béchar, Khenchela et Oran, le cycle de mission de pré déploiement 
organisé par le PAJE, s’est clôturé ce mois-ci à Béchar et alors que le processus de détachement des 
personnels se parachève, le programme de formation initié en septembre, d’une part, pour renforcer les 
capacités des personnels des Cap jeunesse, et d’autre part, pour harmoniser la démarche expérimentale 
commune dans l’accompagnement des jeunes et des associations,  s’est poursuivi en octobre, avec pas 
moins de six formations délivrées, soit à Alger soit en régions. Outre les formations techniques mises 
en œuvre en amont de l’ouverture au public, un processus d’identification et d’appropriation de l’éco-
système de chacune des plateformes a été entrepris par le personnel durant ce mois sur la base d’une 
feuille de route préétablie à cet effet.

Mission d’appui à la mise en place du Cap jeunesse Béchar
Après Khenchela, Annaba et Oran, c’est à Béchar qu’une mission d’appui à la mise en place du Cap jeunesse a été organisée le 
26 octobre 2017 sous la conduite du Directeur national du programme avec la participation du Directeur local et des experts 
du PAJE. Des échanges fructueux ont eu lieu lors d’une rencontre organisée avec le personnel de la plateforme et ont permis 
d’apporter des clarifications et des décisions nécessaires pour une meilleure efficacité du Cap jeunesse Béchar.

Formation aux techniques d’entretien – Khenchela – 26 octobre 2017

Renforcement des capacités du personnel Cap jeunesse 
Formation aux techniques d’accueil, de pré-identi-
fication des besoins et de gestion des conflits 

Les personnels des quatre plateformes Cap jeunesse appelés 
à recevoir les différents publics (jeunes en recherche d’in-
sertion socioprofessionnelle, jeunes entrepreneurs, asso-
ciations actives dans l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes) ont bénéficié d’une formation aux techniques d’ac-
cueil, de pré-identification des besoins et de gestion des 
conflits organisée à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale 
d’Alger du 2 au 5 octobre 2017.
Cette formation visait, par le renforcement des capacités  
d’accueil et de premier contact du personnel Cap jeunesse 
avec le public, à promouvoir la qualité de la relation 
humaine, la qualité d’analyse de la demande et de l’infor-
mation dispensée aussi bien en externe qu’en interne, et à 
préparer le personnel concerné à la bonne gestion de situa-
tions conflictuelles éventuelles.

Formation aux techniques d’entretien
‘‘Pour mieux appréhender les centres d’intérêt et les 
besoins exprimés par les publics des Cap jeunesse’’
Après Béchar et Oran, c’est à Annaba et Khenchela que la 
formation aux techniques d’entretien destinée à l’ensemble 
des personnels des Cap jeunesse s’est déroulée respective-
ment du 15 au 19 et du 22 au 26 octobre 2017. 

Formation aux techniques d’accompagnement 
‘‘Identifier et mettre en œuvre un processus de 
parcours personnalisé et d’accompagnement’’
Les conseillers en insertion socioprofessionnelle et en 
entrepreneuriat des Cap jeunesse des wilayas de Béchar 
et d’Oran ont bénéficié d’une formation aux tech-
niques d’accompagnement qui s’est déroulée sur le site  
Cap jeunesse d’Oran du 1er au 5 octobre 2017. La com-
pétence générale visée par cette formation appuyée par 
des mises en situation, est de permettre au conseiller de 
définir avec le jeune un projet qui concilie la recherche de 
solutions à court terme, l'élaboration d'un projet inscrit 
dans la durée ou encore d’obtenir l’engagement du jeune 
dans la mise en œuvre de son parcours.

Formation de sensibilisation aux missions de  
Cap jeunesse sur le volet appui au secteur associatif 

Cette formation dispensée au bénéfice des conseillers as-
sociations au sein des Cap jeunesse et aux coordinateurs s’est 
déroulée à l’École supérieure de la sécurité sociale d’Alger 
du 8 au 12 octobre 2017.
Cette session visait notamment à clarifier les missions des 
conseillers associations notamment dans la conception 
et l’animation des sessions de formation en direction des 
acteurs associatifs, le développement de partenariats au 
niveau local nécessaires à la réalisation de leurs missions, 
le développement d’une fonction de veille sur l’actualité 
associative (nouveaux dispositifs, réglementations, appels à 
projets…) en vue d’organiser des réunions d’information 
et mettre cette information à disposition du centre de res-
sources et de documentation ou encore  la participation à la 
fonction observation des politiques nationales en direction 
de la jeunesse.
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Cap jeunesse se  
co-construit avec les 
différents acteurs de 
l’écosystème
Parallèlement au plan de formation 
déployé en amont de l’ouverture 
au public des Cap jeunesse, un pro-
cessus d’identification et d’appro-
priation de l’écosystème de chaque  
Cap jeunesse par ses personnels a été – 
sur la base d’une feuille de route non 
exhaustive - initié ce mois-ci dans 
les quatre wilayas pilotes. Ce proces-
sus vise dans un premier temps et 
dans une démarche collaborative, à 
dessiner l’écosystème proche et élargi 
de chaque territoire, à en établir une 
cartographie et à définir les premiers 
périmètres d’intersectorialité.

Cérémonie de clôture du projet « Ecole chantier pour la formation professionnelle et 
l’employabilité des jeunes » - Théâtre régional d’Oran Abdelkader Alloula - 17 octobre 2017

Formation aux techniques documentaires
Par ailleurs, en parallèle à la précédente formation, aux mêmes dates et sur 
le même lieu, une formation aux techniques documentaires a été mise en 
œuvre au profit des personnels des Cap jeunesse des quatre wilayas pilotes. 
Elle a concerné les chargés des centres de ressources et de documentation 
et les chargés des systèmes d’information et de l’informatique.

Formation sur l’intersectorialité 
‘‘Mieux travailler ensemble’’ 

Un atelier de formation sur l’intersectorialité a été mis en œuvre du 17 au 
26 octobre 2017 au profit des personnels du Cap jeunesse d’Oran et a associé 
les représentants des assemblées populaires communales limitrophes ainsi 
que quelques cadres associatifs. Cet atelier aura notamment permis aux 
équipes de Cap jeunesse de saisir la nécessité d’associer les acteurs de l’éco-
système à la stratégie de développement de la plateforme et de déterminer 
son interdépendance et la complémentarité de ses fonctions avec son en-
vironnement. Il est à noter que cette formation s’inscrit dans la suite des 
formations organisées par le programme en mars, avril et juillet 2017 sur 
la fonction observation. Elle ne touche pas les mêmes personnes, mais les 
mêmes secteurs.

Contribution au développement associatif (Codeva)
Forum sur l’employabilité des jeunes à travers les métiers traditionnels du bâti ancien 

L’école chantier de formation professionnelle dans les métiers traditionnels du bâti de l’association Santé Sidi El Houa-
ri (SDH) a organisé, en partenariat avec la Chambre de l’Artisanat et des Métiers d’Oran, un "Forum sur l’employabilité 
des jeunes à travers les métiers traditionnels du bâti ancien" les 17 et 18 octobre 2017 à la Maison de l’Artisanat et des 
Métiers d’Oran. Cet événement compte parmi les résultats du projet d’école chantier pour la formation profession-
nelle et l’employabilité des jeunes. Il a permis le rapprochement et les échanges entre jeunes demandeurs d’emploi, 
les entreprises, les organismes de formation, les artisans, les universitaires et les organismes d’insertion concernés. Au 
programme des deux journées : expositions, stands d’informations, conférences, ateliers d’échanges, démonstrations, 
animations et plénière. 

Cérémonie de clôture du projet « Ecole chantier 
pour la formation professionnelle et l’employa-
bilité des jeunes » : bilan et résultats

Le théâtre régional d’Oran Abdelkader Alloula a 
abrité le 17 octobre 2017 la cérémonie de clôture du 
projet " d’Ecole chantier pour la formation profes-
sionnelle et l’employabilité des jeunes" en présence 
de l’Attachée coopération à la Délégation de l’Union 
européenne en Algérie et du Directeur national du 
PAJE. Mené par l’association Santé Sidi El Houari 
(SDH), ce projet visant la participation à l’améliora-
tion de l’employabilité des jeunes à travers la forma-
tion professionnelle, et l’éducation citoyenne en vue 
de leur insertion sociale et économique, a bénéficié 
en janvier 2016, d’une subvention d’un montant de 
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199 000 € dans le cadre de la contribution au développement 
associatif  Codeva du programme.
En terme de réalisations, le projet aura permis l’acquisition 
de matériel au profit  de 5 ateliers pédagogiques, la formation 
de 86 jeunes dans les métiers traditionnels du bâti ancien, 
l’insertion professionnelle de 10 jeunes et l’engagement de 

12 jeunes dans le processus de création de microentreprises, 
le perfectionnement de 63 artisans dans les métiers tradi-
tionnels du bâti et leur initiation à la gestion d’entreprise, 
la formation de 230 étudiants en architecture aux pratiques 
spécifiques du bâti ancien ou encore l’information et la sen-
sibilisation de 400 étudiants à la vie professionnelle. 

Renforcement des capacités des associations financées  
par la Codeva 

Poursuite des formations ‘‘appui à la gestion financière et comptable’’

Après Oran et Annaba, c’est à Khenchela et à Béchar, que s’est poursuivi, 
le cycle de formation sur le renforcement des capacités des associations en 
gestion administrative, financière et comptable respectivement du 2 au 10 et 
du 22 au 30 octobre 2017. A l’issue des 5 jours de formation, un coaching 
personnalisé a été dispensé à chaque association.

Projet Innov’Asso :
Les métiers et compétences du secteur associatif  au service de l’employabilité des jeunes algériens
• Une rencontre s’est tenue le 4 octobre 2017 dans les locaux de la Direction locale du PAJE à Oran avec les associations 
bénéficiaires d’une subvention Codeva dans le cadre du 2ème appel à projets Innov’asso lancé par le GRDR dans la wilaya 
d’Oran et intitulé "Les métiers et compétences du secteur associatif  au service de l’employabilité des jeunes algériens". 
En présence du Directeur national du programme et de l’association relais IMC-Nour, chaque association a fait la présenta-
tion de son projet en mettant en avant les objectifs, les résultats escomptés, les activités et la démarche adoptée pour la mise 
en œuvre.
• Lancement à Oran (hôtel Liberté) le 18 octobre 2017, en présence du Directeur national du programme et du Président de 
l’association ASPEIN, du projet de formation de douze jeunes aux métiers de coach en insertion professionnelle et de chef  de 
projet évènementiel. Ce projet a également bénéficié d’une subvention en cascade suite à l’appel à projets cité précédemment. 
• Trois projets associatifs ont démarré le 1er octobre 2017 dans le cadre du 3ème appel à projets (AAP) lancé par le GRDR dans la wilaya 
de Khenchela et portant sur " Les métiers et compétences du secteur associatif  au service de l’employabilité des jeunes algériens ".

Association Projet en démarrage

Ligue de wilaya de sport pour tous et de proximité de la 
wilaya de Khenchela

« Le développement des compétences des jeunes dans la gestion associative » 

Association de l’auberge des jeunes Akkdi Ismail 
Khenchela

« Esprit brillant » : Contribution à l’éducation du jeune individu sur la culture de la 
citoyenneté et de la vie collective

Association de protection des industries traditionnelles et 
modernes

« Soutien et promotion des jeunes pour la sauvegarde de la gastronomie 
traditionnelle » 

Formation appui à la gestion financière et comptable –  
Béchar – 30 octobre 2017

Béchar : point d’étape sur les projets Codeva

Sous la conduite du Directeur national du programme et du Directeur 
local à Béchar, un atelier de présentation de l’état d’avancement des 
projets par les associations ayant bénéficié d’une subvention Codeva a 
été organisé les 25 et 26 octobre 2017 en présence des membres de la 
cellule de suivi des projets Codeva ainsi que des représentants de l’or-
ganisation porteuse du mécanisme de financement en cascade dans la 
wilaya de Béchar (Fédération Handicap International – Projet Nasije).
Sur les 18 associations financées par la Fédération Handicap Internatio-
nal dans ce cadre, onze d'entre elles ont présenté leurs projets respectifs Réunion de présentation des projets CODEVA – Béchar – octobre 2017

et ont échangé avec les membres présents. A cette occasion, des visites ont été effectuées sur site auprès de l’association de 
wilaya pour la protection et la promotion de la femme artisane, l’association de protection du patrimoine culturel et touris-
tique et l’association El Assala Wel Ibdaa. 

Les projets associatifs retenus dans le cadre du projet Innov'Asso  à Khenchela 3ème AAP
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Formations en économie sociale et solidaire
• La formation en économie sociale et solidaire à destination des acteurs 
institutionnels centraux démarrée le 17 septembre à l’Ecole supérieure de la 
sécurité sociale (Alger) a été clôturée le 10 octobre après 15 jours d’apports 
théoriques et d’ateliers. Elle aura bénéficié à une vingtaine de participants 
issus de huit ministères et de cinq agences publiques concernés par la 
thématique. L’objectif de cette formation est de renforcer les capacités des 
participants sur cette forme de diversification économique et de faciliter la 
réflexion intersectorielle sur le rôle de l’état dans l’accompagnement du secteur. 

• Un cycle de formation en économie sociale et solidaire, au profit cette fois des 
acteurs locaux, a démarré dans la wilaya de Khenchela et s’est déroulé du 15 
au 19 octobre 2017. Il concerne les acteurs institutionnels locaux appartenant 
aux directions de wilayas et agences publiques concernées par l'économie 
sociale et solidaire mais aussi les principaux responsables associatifs, 
coopératifs du territoire, et le personnel détaché auprès de la plateforme 
Cap jeunesse en charge de l’accompagnement de l’économie sociale et solidaire. 

Outil de monitoring et d'évaluation PAJE 
Une quatrième intervention de l’expert en charge de la mission d’appui à l’élaboration et à la mise en place du dispositif de monitoring et 
d'évaluation du programme qui s’est déroulée durant le mois d’octobre 2017 a permis de contribuer à l’opérationnalisation du dispositif 
de monitoring et d'évaluation et à la formation des principaux acteurs concernés par son utilisation. A cette occasion, l’expert a effectué 
une visite de travail dans la wilaya de Béchar auprès de la Direction locale du programme et du Cap jeunesse.

Programme cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne

www.paje.dz 

 
paje-programme-dappui-jeunesse-emploi

Pour plus d'informations

Formation en économie sociale et solidaire – Alger – octobre 2017

Formation en économie sociale et solidaire – Khenchela – octobre 2017


