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I. Presse écrite francophone : 

Béchar : Programme d’appui à l’emploi des jeunes 
 
Le Programme d’appui de la jeunesse et de l’emploi (PAJE), objet d’un séminaire jeudi à 
Béchar animé par la délégation européenne et la délégation algérienne, aidera-t-il à 
l’insertion socioprofessionnelle d’une grande partie de la jeunesse en butte à toutes sortes 
de difficultés ? Béchar figure parmi les quatre wilayas pilotes retenues, à savoir Khenchela, 
Annaba et Oran, bénéficiaires de ce programme. Ce dernier, cofinancé par l’Algérie, 
représentée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ayant contribué 
à hauteur de 2,5 millions d’euros et par l’Union européenne avec la plus importante 
contribution s’élevant à 23,5 millions d’euros. 
On notera que les communications des délégués algériens et européens ont porté sur le 
fond, en particulier sur les différents aspects du dispositif et autres explications des mesures 
d’accompagnement prévues en faveur des jeunes et des associations en difficulté à l’aide à 
l’insertion socioprofessionnelle. Plus concrètement, le PAJE vise, selon les intervenants, dans 
cette première phase à la mise en place et à l’explication de façon plus large des mécanismes 
de fonctionnement des activités intersectorielles locales dans le but d’une réelle prise en 
charge des problèmes sociaux de la jeunesse sans cesse en augmentation. 
La société civile, à travers ses multiples réseaux, notamment les associations locales, dont les 
représentants ont assisté à ce séminaire d’une demi-journée, a été appelée à s’impliquer 
davantage dans la problématique de l’insertion des jeunes. Le directeur de la jeunesse et des 
sports de la wilaya a annoncé la mise en place imminente des antennes d’orientation et de 
suivi du programme d’appui auprès de certaines directions locales concernées. Outre les 
établissements publics classiques concernés par l’emploi (ANEM, ADS, Angem, CNAC) en 
charge des problèmes de travail, les directions de la jeunesse et des sports, de l’emploi, de la 
solidarité, de la formation professionnelle sont aussi appelées à jouer un rôle déterminant 
en matière d’accueil et d’orientation dans la mise en œuvre et la réussite du programme 
d’appui de la jeunesse et de l’emploi.  Par M. Nadjah - El Watan du 2 avril 2016 
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Séminaire régional sur le PAJE à Oran : Le programme amorce sa phase 

opérationnelle 
 
Le Programme d'Appui Jeunesse Emploi (PAJE) a amorcé sa phase opérationnelle, a indiqué 
mardi à Oran le directeur national de ce programme, Abderezzak Boucherir, lors du premier 
séminaire régional dédié à cette opération en faveur de l'insertion professionnelle des 
jeunes. 
"Le programme PAJE est entré dans la phase de mise en œuvre au profit de quatre wilayas 
pilotes (Annaba, Béchar, Khenchela et Oran)", a indiqué M. Boucherir à l'occasion de cette 
rencontre tenue en présence des cadres des différents secteurs partenaires. 
Initié en décembre 2012 dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'Union 
européenne, le PAJE est placé sous la conduite du ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale. 
Quelque 14 secteurs sont associés à cette démarche visant à appuyer les dispositifs 
d'insertion déjà mis en œuvre par l'Etat, a souligné M. Boucherir. 
Il a expliqué dans ce contexte que le programme porte notamment sur "le renforcement des 
compétences et des ressources humaines impliquées, et le soutien à la création d'activités 
favorisant l'employabilité". 
"Le mouvement associatif est également partenaire de cette opération, et à cet égard cinq 
contrats de subventions ont été déjà signés avec des organisations soutenant des projets 
novateurs en direction des jeunes", a-t-il fait savoir. 
L'association Santé Sidi El-Houari (SDH) d'Oran, qui dispose d'une école dédiée à la 
formation des jeunes aux métiers traditionnels de la construction, figure parmi les entités 
socio-éducatives bénéficiaires. 
Le séminaire régional a également vu la participation du représentant de la délégation de 
l'Union européenne en Algérie, Luca Manunta qui a souligné que "le PAJE est l'expression du 
partenariat entre les institutions de l'UE et le gouvernement algérien pour la mise en œuvre 
de la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi". 
"Le PAJE n'introduit pas de nouveautés, il vise plutôt à appuyer les mécanismes déjà 
existants établis par le gouvernement algérien", a expliqué M. Manunta en insistant 
notamment sur la mise en réseau des dispositifs des secteurs partenaires. 
La rencontre a été aussi marquée par la participation des cadres des secteurs de l'emploi et 
de l'action sociale qui sont porteurs des dispositifs d'insertion phares tels ceux de l'ANSEJ, 
ANEM, CNAC et ANGEM. 
Plusieurs communications ont été animées à cette occasion, mettant en relief l'importance 
de la formation et accompagnement des jeunes à la création d'entreprises ainsi que le rôle 
du secteur associatif dans la promotion de  l'employabilité. Par Houari B.- Le Maghreb du 
14/04/2016 
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Lancement de la mise en œuvre du Programme d'Appui Jeunesse 

Emploi 

 

 

 
Intervention du directeur national du Programme d'Appui Jeunesse Emploi (PAJE), 
Abderezzak Boucherir, lors du 1er séminaire régional dédié à cette opération en faveur de 
l'insertion professionnelle des jeunes. 
ORAN - Le Programme d'Appui Jeunesse Emploi (PAJE) a amorcé sa phase opérationnelle, a 
indiqué mardi à Oran le directeur national de ce programme, Abderezzak Boucherir, lors du 
premier séminaire régional dédié à cette opération en faveur de l'insertion professionnelle 
des jeunes. 
"Le programme PAJE est entré dans la phase de mise en œuvre au profit de quatre wilayas 
pilotes (Annaba, Béchar, Khenchela et Oran)", a indiqué M. Boucherir à l'occasion de cette 
rencontre tenue en présence des cadres des différents secteurs partenaires. 
Initié en décembre 2012 dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'Union 
européenne, le PAJE est placé sous la conduite du ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Sécurité sociale. 
Quelque 14 secteurs sont associés à cette démarche visant à appuyer les dispositifs 
d'insertion déjà mis en oeuvre par l'Etat, a souligné M. Boucherir. 
Il a expliqué dans ce contexte que le programme porte notamment sur "le renforcement des 
compétences et des ressources humaines impliquées, et le soutien à la création d'activités 
favorisant l'employabilité". 
"Le mouvement associatif est également partenaire de cette opération, et à cet égard cinq 
contrats de subventions ont été déjà signés avec des organisations soutenant des projets 
novateurs en direction des jeunes", a-t-il fait savoir. 
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L'association Santé Sidi El-Houari (SDH) d'Oran, qui dispose d'une école dédiée à la 
formation des jeunes aux métiers traditionnels de la construction, figure parmi les entités 
socio-éducatives bénéficiaires. 
Le séminaire régional a également vu la participation du représentant de la délégation de 
l'Union européenne en Algérie, Luca Manunta qui a souligné que "le PAJE est l'expression du 
partenariat entre les institutions de l'UE et le gouvernement algérien pour la mise en œuvre 
de la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi". 
"Le PAJE n'introduit pas de nouveautés, il vise plutôt à appuyer les mécanismes déjà 
existants établis par le gouvernement algérien", a expliqué M. Manunta en insistant 
notamment sur la mise en réseau des dispositifs des secteurs partenaires. 
La rencontre a été aussi marquée par la participation des cadres des secteurs de l'emploi et 
de l'action sociale qui sont porteurs des dispositifs d'insertion phares tels ceux de l'ANSEJ, 
ANEM, CNAC et ANGEM. 
Plusieurs communications ont été animées à cette occasion, mettant en relief l'importance 
de la formation et accompagnement des jeunes à la création d'entreprises ainsi que le rôle 
du secteur associatif dans la promotion de  l'employabilité. APS, le 12 Avril 2016  

Premier séminaire régional du programme d’Appui jeunesse emploi: 

26 millions d’euros d’aide de l’union européenne 
 

C’est sous le haut patronage du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale et du 
représentant de l’Union européenne s’est tenue à l’hôtel «Liberté», le premier séminaire 
régional du programme d’Appui jeunesse emploi (PAJE) intitulé: «Jeunesse et emploi: 
Perspectives de coopération». 
 
L’objectif de ce programme ambitieux, chiffré à hauteur de 26 millions d’euros, cofinancé 
par l’Algérie et l’Union européenne et s’étalant sur une période de 72 mois, vise à appuyer 
les efforts de l’Algérie, engagés dans le domaine de l’emploi et de l’insertion des jeunes et 
ce, à travers, notamment le renforcement de l’intersectorialité et des partenariats sur 
l’emploi, la jeunesse et l’appui à la création d’activités favorisant l’amélioration de l’emploi 
des jeunes. Quatre wilayas-pilotes ont été retenues (Annaba, Oran, Khenchela et Béchar) 
pour l’application de ce programme qui s’inscrit, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
convention de financement signée entre l’Algérie et l’UE en 2012. Il convient de signaler que 
le PAJE vient, ainsi, entamer la phase opérationnelle après la phase de préparation des 
fondements du programme. 
 
Selon Luca Manunta «14 départements ministériels sont concernés dans la mise en œuvre 
de la politique nationale de promotion de la jeunesse et de concrétiser à travers la mise en 
œuvre des politiques actives du marché du travail en direction des jeunes et la mise en place 
de mesures visant à faciliter et à encourager l’investissement générateur d’emplois, ainsi 
que la mise en œuvre de dispositifs publics destinés à favoriser l’insertion professionnelle 
des jeunes que ce soit à travers l’emploi salarié ou à travers un soutien à la création 
d’activité par les jeunes. Il sera également mis l’accent sur le fait que ce programme 
contribuera au renforcement de l’intersectorialité dans la prise en charge des problèmes de 
la jeunesse. 
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Cet appui permettra d’accroître l’impact des actions développées par les pouvoirs publics en 
direction de la jeunesse, grâce, notamment au développement des outils et pratiques de 
concertation et de coordination intersectorielles et à l’appui qu’il apportera aux associations 
à travers l’information, la formation et le financement de leurs projets. Mr Luca Manunta a 
également affirmé que, pour les prochaines années, «l’UE et le gouvernement algérien ont 
décidé de faire des jeunes et des femmes, la cible prioritaire des trois axes principaux de leur 
coopération en Algérie: le renforcement de la gouvernance et le soutien au développement 
de la société civile, l’employabilité et l’emploi durable, à travers la libération et 
l’encouragement des forces vives de l’économie algérienne avec un potentiel de création de 
l’emploi et la diversification économique indispensables au développement soutenu et 
équilibré de l’Algérie». 
Pour sa part, Mr Boucherir Abderrezek directeur national du programme l’accès des jeunes 
aux différents dispositifs et les outils de mesure de leur efficacité nécessitent un 
renforcement. Des prestataires de services sont recrutés pour appuyer la mise en œuvre de 
ce programme et des activités opérationnelles du PAJE. 
Deux groupes sont ciblés par ce programme, les jeunes de 16 à 30 ans dans le cadre du 
dispositif CNAC/ANSEJ, individuelle ou à travers la représentation d’une association 
directement concernée par les activités. Par A.Yasmine - Ouest tribune du 13 avril 2016 
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Le dispositif PAJE entre dans sa phase opérationnelle 
 
Après une longue phase de démarrage, qui a été consacrée à la préparation des fondements 
du programme, le projet s’est concrétisé, hier, avec l’engagement de 95,8% des fonds 
européens alloués, soit 23,5 millions sur un total de 26 millions d’euros. Le séminaire d’hier a 
été une occasion pour présenter les détails du programme, sa stratégie d’intervention et ses 
modes opératoires aux acteurs institutionnels concernés de la wilaya d’Oran. Les trois autres 
wilayas pilotes sont Annaba, Khenchela et Béchar, avec le concours de quatorze ministères 
du gouvernement algérien impliqués directement dans sa concrétisation. 
Il faut savoir que l’objectif du PAJE est de renforcer le secteur du travail et «l’employabilité» 
des jeunes en accompagnant le gouvernement et la société civile, dont les partenaires 
sociaux également, comme souligné par Luca Manunta, gestionnaire du programme et 
représentant de la délégation européenne. M. Manunta a rappelé, lors d’un point de presse, 
la place de la jeunesse dans la politique de voisinage européenne, ce qui explique 
l’engagement en faveur de ce type de programme. De son côté, Abderezak Boucherir, 
directeur national du PAJE, a présenté les grands axes du programme qui se concrétise à 
travers trois composantes, à savoir, le renforcement inter-secteurs et les partenariats dans la 
mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, ainsi que la composante jeunesse et 
la société civile. La troisième composante est celle de la création d’activités favorisant 
l’«employabilité» comme des plateformes de services innovantes, ou l’appui à l’économie 
sociale solidaire innovante (ESSI). 
Le séminaire a été clôturé, hier après-midi, après un coup d’envoi donné la matinée par le 
représentant du président de l’Assemblée populaire de wilaya en présence du wali d’Oran. 
Par Redouane Benchikh - El Watan du 12 avril 2016 
 

Emploi : LANCEMENT DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME 

EUROPÉEN D'APPUI JEUNESSE EMPLOI 
 
Le Programme d'Appui Jeunesse Emploi (PAJE) est entré dans la phase de mise en œuvre au 
profit de quatre wilayas pilotes (Annaba, Béchar, Khenchela et Oran) a indiqué, mardi 12 
avril à Oran, le directeur national de ce programme, Abderezzak Boucherir, lors du premier 
séminaire régional dédié à cette opération. 
 
Initié en décembre 2012 dans le cadre de la coopération entre l'Algérie et l'Union 
européenne, le programme PAJE est placé sous l'égide du ministère du Travail, de l'Emploi et 
de la Sécurité sociale en faveur de l'insertion professionnelle des jeunes. 

Quelque 14 secteurs sont associés à cette démarche visant à appuyer les dispositifs 

d'insertion déjà mis en oeuvre par l'Etat, a souligné M. Boucherir, ajoutant que le 

programme porte notamment sur "le renforcement des compétences et des ressources 

humaines impliquées, et le soutien à la création d'activités favorisant l'employabilité". 

"Le mouvement associatif est également partenaire de cette opération, à cet égard cinq 

contrats de subventions ont été déjà signés avec des organisations soutenant des projets 

novateurs en direction des jeunes" dont l'association Santé Sidi El-Houari (SDH) d'Oran, qui 

http://www.lejournaldelemploi.dz/emploi
http://www.lejournaldelemploi.dz/emploi/797-lancement-de-la-mise-en-%C5%93uvre-du-programme-europ%C3%A9en-d-appui-jeunesse-emploi
http://www.lejournaldelemploi.dz/emploi/797-lancement-de-la-mise-en-%C5%93uvre-du-programme-europ%C3%A9en-d-appui-jeunesse-emploi
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dispose d'une école dédiée à la formation des jeunes aux métiers traditionnels de la 

construction, a fait savoir l'intervenant.  

Le séminaire régional a notamment vu la participation du représentant de la délégation de 

l'Union européenne en Algérie, Luca Manunta qui a souligné que "le PAJE est l'expression du 

partenariat entre les institutions de l'UE et le gouvernement algérien pour la mise en œuvre 

de la politique nationale de la jeunesse et de l'emploi". Précisant que "le PAJE n'introduit pas 

de nouveautés, il vise plutôt à appuyer les mécanismes déjà existants établis par le 

gouvernement algérien". Par Salhi K. - Le Journal de l’Emploi du 12 avril 2016 
 

Premier séminaire régional à Annaba 
 
Annaba a abrité ce mardi passé le premier séminaire régional du Programme d’appui 
jeunesse emploi (Paje). 
Financée par l’Algérie et l’Union européenne sur la base d’une enveloppe financière de 26 
millions d’euros, la rencontre placée sous le haut patronage du wali de Annaba, Youcef 
Cherfa, devrait permettre aux participants de mieux cerner divers aspects de coopération au 
profit des secteurs de la jeunesse et de l’emploi. Au programme de ce rendez-vous 
également, il est prévu pour être organisé à Oran, Khenchela et Béchar, de nombreuses 
approches de l’appui à la jeunesse et l’emploi. 
Les représentants des associations de plusieurs régions de l’est du pays dont des P/APC, 
APW, chefs d’entreprises, Ansej, Angem, Andi et autres institutions publiques ont été 
nombreux à poser des problèmes en étroite relation avec le thème du jour de cette 
rencontre sur les perspectives de coopération jeunesse et emploi. C’est dire toute 
l’importance que revêt la qualité de wilaya pilote que l’on a accordée à Annaba. Et pour 
cause, celle-ci semble vouloir rattraper le temps perdu durant des années pour son 
développement économique. D’autant que la wilaya dispose du 1er pôle sidérurgique 
national et sera aussi le 1er pôle ferroviaire national dans quelques mois. 
 
Ce qui fait de Annaba une destination de choix pour les entreprises créatrices d’emplois. Et 
c’est justement dans ce cadre qu’elle a été retenue au titre de ce qu’il conviendrait d’appeler 
«la Caravane de l’emploi et des métiers». Le rendez-vous a été fixé aux chefs d’entreprise et 
autres structures de gestion du marché de l’emploi. L’importance de l’événement permettra 
aussi aux demandeurs d’emplois et autres animateurs des collectivités locales, 
administrations, établissements de formation, et d’organismes d’aide à l’insertion des jeunes 
et autres startups de mieux appréhender leurs besoins notamment en matière de modalités 
de création d’entreprises. 
Ce que confirme l’approche de l’expert principal Serge Stagnoli sur la mise en œuvre du 
renforcement de l’intersectorialité et des partenariats. Hier donc, ils étaient nombreux à 
participer à cette rencontre où chefs d’entreprise et experts sont appelés à débattre des 
questions économiques et sociales, à intervenir pour expliquer leur approche de l’emploi et 
création de micro-entreprises. 
 
Plus qu’un événement lié à l’emploi, cette rencontre est, malgré tout, une organisation 
défaillante, qualifiée comme étant l’espace idoine pour apprendre à mieux maîtriser les 
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recrutements, valoriser la coopération avec l’U.E et cerner les orientations, la collecte des 
informations et conseils. Le rendez-vous de Annaba précède ceux de Khenchela, Béchar et 
Oran.  
Il est organisé par la direction du Programme d’appui jeunesse emploi (Paje) en 
collaboration avec les services du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale. Il 
a attiré des participants de différents secteurs de l’économie, les représentants des 
universités des régions de l’est du pays, les institutions financières ou encore la chambre de 
commerce et d’industrie, de l’artisanat, de la pêche et du tourisme. Ce qui a permis aux 
jeunes, à travers leurs associations, de prendre connaissance de plateformes de services 
d’appui à la jeunesse et à la société civile. Les débouchés en termes d’emplois dans 
différents créneaux sont importants. 
 
Considérée également comme port important d’échanges commerciaux et comme pôle 
économique stratégique, la région de Annaba est devenue une vitrine économique avec ses 
zones industrielles dont Berrahal qui est génératrice de richesses et d’emplois. Tout aussi 
présents à cet événement, les chefs d’entreprise à capitaux locaux et étrangers, créatrices de 
milliers d’emplois. 
Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la wilaya de Annaba est dans l’incapacité de fournir 
la main-d’œuvre qualifiée aux industriels locaux imposant à ces derniers de recourir à un 
personnel en provenance d’autres régions. Si elle a valu par la consistance des thèmes 
abordés par les experts de l’UE, la rencontre a révélé la faiblesse du niveau des cadres 
algériens en charge du Paje, notamment en ce qui concerne les perspectives de coopération 
au profit de la jeunesse et de l’emploi. Il a été aussi question de développement de 
l’économie sociale et solidaire innovante (Essi) créatrice d’activités nouvelles et d’emplois. 
Sur cette question, les interventions ont été nombreuses notamment du côté des 
associations civiles comme celle des femmes et de la pêche. Par A. Djabali - La Nouvelle 
République du 25 avril 2016 
 

Annaba / Séminaire du programme d’appui emploi-jeunesse : 

L’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes en débat 
 
Le Programme d’appui jeunesse-emploi (PAJE) a fait l’objet avant-hier d’un séminaire tenu à 
l’hôtel Sabri à Annaba animé par des experts et des spécialistes qui ont eu à informer et 
expliciter les mécanismes, les dispositifs et les moyens mis en œuvre pour réaliser les objectifs 
visés ciblant les jeunes de 16 à 35 ans. 
 
Ainsi, l’on apprend que le PAJE, qui dispose d’un budget de 26 millions d’euros dont 23,5 
millions représentant la contribution de l’Union européenne et destiné à financer ledit 
programme et 2, 5 millions alloués par le gouvernement algérien et affectés pour 
l’équipement et le fonctionnement, touchera 14 secteurs, dont la santé, la jeunesse et les 
sports, la formation professionnelle, l’agriculture et la pêche. Quatre wilayas pilotes, 
Annaba, Béchar, Khenchela et Oran, ont été désignées dans un premier temps pour la mise 
en œuvre de ce programme dont la gestion sera partiellement décentralisée avant d’être 
généralisée pour englober toutes les autres circonscriptions administratives du territoire 
national. Abderrezak Boucherir, directeur national du programme, Luca Manunta, 
représentant de la délégation européenne, Karim Benkhelifa, directeur local d’Annaba, et 
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José Manuel Medina de l’organisation internationale du travail et conseiller technique du 
projet, sont intervenus tour à tour pour donner un aperçu sur les objectifs du programme, 
les moyens mis en œuvre pour sa réalisation ainsi que sur les outils et instruments mis en 
place au niveau des wilayas concernées qui représenteront les premiers pas vers la 
concrétisation de ce programme. Selon les conférenciers, 14 secteurs, entre autres, la santé, 
la formation professionnelle, la jeunesse et les sports, l’agriculture et la pêche, sont visés par 
le PAJE qui compte apporter son appui pour renforcer et soutenir les efforts déployés par le 
gouvernement en faveur des jeunes par la création d’activités à forte employabilité. Deux 
plateformes seront mises en place et auront pour point d’appui des guichets intersectoriels 
de proximité, des pools régionaux d’expertise et de ressources associatives qui auront pour 
missions de financer des actions concrètes sur le terrain pilotées par les acteurs de la société 
civile par le biais de subventions à travers un fonds de contribution au développement 
associatif visant le renforcement de l’employabilité, la formation et l’entrepreneuriat des 
jeunes. Des ateliers de travail ont regroupé avant-hier des acteurs de la société civile pour 
soumettre des propositions concrètes se rapportant à l’emploi, aux activités pérennes qui 
pourraient être financées par le PAJE soutenant ainsi les dispositifs d’emploi existants. Le 
renforcement des capacités des acteurs institutionnels au plan national et régional s’avère 
indispensable du fait que la situation actuelle sur le plan emploi n’est pas satisfaisante et 
devrait être soutenue et confortée. « Nous sommes sûrs qu’avec la concrétisation de ce 
programme sur le terrain, les choses iront mieux, nous avons aujourd’hui tous les moyens 
pour réussir et réaliser ce programme, financement, cadres et moyens, avec la mise en place 
des plateformes et les propositions que nous allons avoir, c’est un diagnostic réel de la 
situation que nous allons avoir et à partir de là nous allons tout mettre en œuvre pour 
intervenir là où nous aurons repéré des manques ou des faiblesses », nous a confié hier le 
directeur national du PAJE, Abderrezak Boucherir. Reporters, le 20/04/2016 
 

Sous le haut patronage de Monsieur le wali d’Annaba 

Premier séminaire régional sur le programme  

d’appui « jeunesse-emploi» (PAJE)   
 
Sous le haut patronage de monsieur le Wali, Youcef Cherfa, l’hôtel « Sabri », a abrité, hier, le 
premier séminaire régional sur le programme d’appui « jeunesse-emploi – perspectives de 
coopération ». L'inspecteur général de la wilaya  d’Annaba, monsieur  Mouloud Kanem, 
représentant du wali  a donné le coup d’envoi à l’ouverture des travaux du premier 
séminaire régional portant sur programme d’appui jeunesse emploi (PAJE), sous le thème « 
Jeunesse et emploi…perspectives de coopération ». Ce séminaire s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de la convention de financement signée entre l’Algérie et l’Union 
européenne en 2012,  visant l’accompagnement du gouvernement algérien dans sa politique 
en faveur de la jeunesse et pour l’emploi et l’insertion des jeunes, dont le financement d’un 
montant global de 26 millions d’euros est assuré conjointement  par l’Algérie et l’Union 
européen. Cette journée a vu la présence de nombreux responsables et des experts du PAJE 
qui ont animé ce séminaire. Après l’intervention  de Monsieur Karim Benkhelifa, directeur du 
programme à Annaba, ce fut au tour du directeur national du programme, monsieur 
Abderezezk Boucherir, d’intervenir et de commenter le programme d’Appui Jeunesse Emploi 
(PAJE)  qui vient d’aborder une phase de démarrage, consacrée à la préparation des 
fondements du programme  à une phase opérationnelle avec l’engagement de 95,8% des 
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fonds européens alloués au programme soit l’équivalent de 23,5 millions d’euros. Selon 
l’intervenant  cette étape constitue l’ossature du PAJE. Il est convenable de présenter le 
programme avec ses objectifs, ses stratégies d’intervention et son mode opératoire  aux 
acteurs institutionnels concernés de la wilaya d’Annaba, qui est l’une des quatre wilayas 
pilotes du programme.  Cette  rencontre régionale a été rehaussée également par la 
présence du représentant de la délégation de  l’Union européen en Algérie, en l’occurrence, 
monsieur Luca Manunta, en charge  de la gestion du programme section opération  de 
coopération. Par Mazouzi Fatma Zohra - Seybouse Times du 20 avril 2016 
 

II. Presse écrite arabophone : 

مليون أورو لتدعيم إنشاء مؤسسات مصغرة 26 األوروبي:بمشاركة وزارة العمل واالتحاد 

 وتشغيل الشباب
 

 
 

منتجة  مليون أورو لشباب أربع واليات نموذجية، قصد تدعيمه إلنشاء مؤسسات 26خصص االتحاد األوروبي مبلغ 

 .وزارة العمل والتشغيل بمبلغ مالي لتفعيل التشغيلوتشغيل البطالين، على أن تساهم الدولة من خالل 
، المنظم بوالية خنشلة نهاية األسبوع ”باج“كشف ممثل االتحاد األوروبي، خالل ملتقى جهوي لتدعيم تشغيل الشباب 

مليون أورو لواليات خنشلة وبشار ووهران وعنابة، كونها واليات نموذجية في  26الماضي، أنه تم تخصيص مبلغ 

ج إنشاء مؤسسات مصغرة لتشغيل الشباب، حيث إن هذا المبلغ سيوجه لتدعيم الشباب المنتج للثروة وخلق برنام
مناصب شغل في عدة صناعات، فالحية أو صناعية أو خدماتية، حيث ستتم مرافقة هؤالء من قبل ممثلي وزارة العمل 

ريع ستدخل الخدمة بعد ثالث سنوات. وفي حال والتشغيل والضمان االجتماعي واالتحاد األوروبي، كما أن هذه المشا
نجاحها ستعمم على باقي الواليات. الملتقى الجهوي الذي حضره شباب مستفيد من قروض إلنشاء مؤسسات مصغرة، 
كشف فيه ممثلون عن وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي ومثل االتحاد األوروبي، أن المبلغ المالي الذي 

ء لن يتم تحويله إلى وجهات أخر،، وإنما سيكون لخلق الثروة وفت  مناصب الشغل، والمحافظة سيستفيد منه هؤال

 .على رأس المال، والعمل على تثمينه ومضاعفته، محذرين هؤالء من استغالل المبلغ في عير وجهته

  2016فبراير  26-جمعة: ط. بن خنشلة-الخبر 
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مليون أورو لدعم  26االتحاد األوروبي يرصد  :في إطار البرنامج الوطني للشباب والتشغيل

 سياسة التشغيل في الجزائر

 
قطاعا يشارك في  14قال المدير الوطني لبرنامج دعم الشباب و التشغيل عبد الرزاق بوشرير أمس الثالثاء بعنابة، بأن 

باب وكفاءاتهم في مجال التشغيل، مضيفا أن دعم أجهزة اإلدماج التي وضعتها الدولة بهدف تطوير مهارات الش
 البرنامج يشرع في تنفيذه انطالقا من أربع واليات نموذجية هي عنابة، بشار، خنشلة، ووهران.

الشباب والتشغيل »وأوض  بوشرير في كلمته بمناسبة افتتاح الملتقى الجهوي للتعريف بالبرنامج تحت عنوان 
على تعزيز الكفاءات والموارد البشرية ودعم وإنشاء نشاطات مشجعة على  بأن البرنامج يعمل« استشراف وتعاون

 التوظيف، تشرف عليه وزارة العمل والتشغيل والضمان االجتماعي في إطار التعاون بين الجزائر واالتحاد األوروبي.
لتوقيع على خمسة عقود الحركة الجمعوية، تعد شريكا في البرنامج، وفي هذا اإلطار تم ا  وأشار ذات المتحدث إلى أن

 لإلعانات مع منظمات تدعم مشاريع مبتكرة اتجاه الشباب. 
الذي اعتبر برنامج دعم الشباب و « لوكا مانونتا«مشاركة ممثل بعثة االتحاد األوروبي في الجزائر  و عرف الملتقى

ن الميزانية التي رصدت للمشروع التشغيل، تعبير للشراكة بين هيئات االتحاد األوروبي والحكومة الجزائرية، وذكر بأ

 مليون أورو. 26من قبل االتحاد األوروبي تقدر بـ 

و شارك في اللقاء إطارات من قطاعي التشغيل والنشاط االجتماعي التي تضم أجهزة اإلدماج البارزة، على غرار الوكالة 
وق الوطني للتأمين على البطالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، والصند

 والوكالة الوطنية للتشغيل.
وتم تقديم عدة مداخالت بهذه المناسبة سلطت الضوء على أهمية تكوين ومرافقة الشباب في مجال إنشاء مؤسسات، 

                 .وكذا دور الحركة الجمعوية في ترقية التشغيل

:عنابة -النصر   2016أبريل  20األربعاء  -حسين دريد  
 
 
Pièces jointes :  

 CD/Enregistrements radio « couverture du premier séminaire régional à Annaba » 

 Extrait de la revue de presse du MTESS « couverture du premier séminaire régional à Oran » - 
Source journal arabophone Erraed. 

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/42870-2016-04-19-23-13-46
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/42870-2016-04-19-23-13-46
http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-15/42870-2016-04-19-23-13-46

