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Appui à la mise en place des Cap
Jeunesse-Emploi dans les 04 wilaya
pilotes
Des missions d’appui à la mise en place des Cap Jeunesse-Emploi ont été organisées dans les wilayas de
Khenchela (du 9 au 11 juillet), d’Annaba (du 12 au 13 juillet)
et d’Oran (du 17 au 18 juillet) sous la conduite du directeur
national du programme et avec la participation de tous les
experts de l’unité d’appui au programme et des différents
prestataires de services intervenant pour le PAJE.
Des rencontres ont eu lieu dans chacune de ces wilayas avec
les acteurs régionaux en charge de l’employabilité des jeunes,
de l’entrepreneuriat et ceux de la société civile, notamment
les associations soutenues par le programme dans le cadre
des subventions à travers le fonds de contribution au développement associatif Codeva.
A cette occasion, les conclusions de l’état des lieux/diagnostic mené par le programme en 2016 en vue de l’identification, dans chaque wilaya pilote, d’un cadre approprié pour
l’ancrage des plateformes, ont été présentées a tous les partenaires locaux.
Par ailleurs, les visites effectuées par la mission sur les sites
devant abriter les Cap Jeunesse-Emploi ont permis de fi-

Rencontre avec les acteurs/relais du programme – Khenchela – 10 juillet 2017

naliser les agencements des espaces dédiés aux services de
la plateforme (service insertion sociale et professionnelle,
service entrepreneuriat et services associations).
Dans la continuité du processus de sélection des personnels
des Cap Jeunesse Emploi engagé en mai 2017, des entretiens
individuels ont été effectués avec de nouveaux candidats afin
de finaliser la composition des équipes.

Cap Jeunesse Emploi / Service associations
Deux formations sur les thématiques « développement
local & communautaire » et «techniques de communication» ont été organisées simultanément à Annaba et Oran
du 9 au13 juillet 2017.
Ces deux formations ont rassemblé une quarantaine de
stagiaires provenant des associations et des acteurs de
la société civile actifs dans le domaine de la jeunesse représentant les 4 wilayas pilotes du programme (Annaba,

Béchar, Khenchela et Oran). Ces formations interviennent
dans le prolongement du tronc-commun en ingénierie de
formation et techniques pédagogiques organisé par le programme entre les mois de mars et avril 2017 dans chacune
des quatre wilayas pilotes, destiné au pool de ressources
associatives en charge localement de la formation des associations œuvrant pour l'employabilité et la jeunesse (80
formateurs sur les 04 wilaya pilotes).

Formation aux techniques de communication – Annaba – Juillet 2017

Formation en développement local & communautaire – Oran – Juillet 2017

Projet Nasije : Nouvelles Actions Solidaires pour

l’Insertion socioéconomique des Jeunes Exclus
• Un atelier de capitalisation s’est tenu à Khenchela le 6 juin
2017 dans les locaux de la direction locale du programme.
Il a été conduit par la Fédération Handicap International
et a regroupé les représentants de l’ensemble des associations bénéficiaires du projet Nasije.
• Douze projets associatifs retenus dans le cadre des deux
appels à projets lancés par Handicap International en avril

2017 sur les 04 wilaya pilotes dans le cadre du Codeva, ont
démarré le 1er juillet. ces projets portent sur :
- l’appui aux initiatives locales valorisant la place, l’identité et
la diversité des groupes cibles à travers la promotion des
valeurs fondamentales (respect, tolérance, dialogue) et l’engagement des jeunes exclus au sein de leur communauté ;
- l’appui aux initiatives locales d’insertion sociale et professionnelle en direction des jeunes exclus au sein de leur
communauté.
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Les 12 Projets associatif retenus dans le cadre du projet Nassije
Association
Association Culturelle Media Cinéma
Association Ennour pour la protection et la promotion
des métiers de l'artisanat
Association El Kamar pour l'Artisanat et le TapisCommune de Babar

Projet
Formation et initiation des jeunes vulnérables d'Oran aux métiers
de la réalisation de web documentaires
Espace de formation d’éducateurs pour enfants dans les crèches
Atelier de formation dans la production des pâtes

Organisation Nationale pour le Développement en Algérie Quartier propre, je suis un citoyen propre
Association de la promotion de l'activité agricole et
animale et de la conservation de l'environnement
Association de la protection du patrimoine culturel et
touristique
Association de la Wilaya pour la Protection et la
promotion de la femme artisane

Généralisation de la culture apicole
Formation de la femmes au foyer dans les domaines de la
couture et les gâteaux traditionnels
Intégration des femmes au foyer et des personnes handicapées

Association Club Amateur Handisport Es-saoura Béchar

Propagation des sports des handicapés

Association Club Sportif Amateur "Wiam" Igli

Insertion dans la vie sociale et promotion de la citoyenneté

Association des Activités des jeunes Mazer-Igli

Société Sans Drogues

Association Activités des jeunes de la maison de jeunes
Khaled Noureddine

Formation de production de l’eau de rose naturelle d’Annaba

Association Athletic Talaia Amal Madinet Annaba

Accompagnement et encadrement des jeunes exclus de la
société à travers des activités sportives et socioculturelles

Projet Innov’Asso : Les métiers et compétences du secteur associatif au service de l’employabilité des jeunes algériens
6 projets associatifs ont démarrés le 1er juillet 2017 dans le cadre du deuxième appel à projets lancé
par le GRDR dans la wilaya d’Oran et portant sur l’identification des métiers et des compétences
du secteur associatif.
Les 6 Projets associatifs retenus dans le cadre de l'appel à projets du GRDR (CODEVA)
Association

Projet

Aspein

Formation de douze jeunes aux métiers de coach en insertion
professionnelle et de chef de projet événementiel.

El Mostakbel

S’informer et se former pour mieux vivre

Graine de paix

Formation de base d’animateur, médiateur socioculturel

Art actif

Formation sur les bases théâtrale au profit des jeunes de la
wilaya d’Oran

Jeunes Talents Jeunes Espoirs - JTJE

Ettakafa Mihnati (La culture est mon travail)

Smile

Valorisation des métiers d’accompagnement de l’enfance et de
la photographie

Projet A’AMAL : Acteurs locaux agissant ensemble en faveur de l’employabilité et l’insertion
professionnelle des jeunes des wilayas de Annaba et de Khenchela
Deux comités de sélection locaux ont eu lieu à Annaba et à Khenchela les 10 et 11 juillet 2017 à la
suite du 3ème appel à proposition lancé au mois de mai dernier par l’Organisation Internationale du
Travail en vue d’appuyer les projets associatifs en faveur de l’insertion professionnelle, l’amélioration de l’employabilité et la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes de ces wilayas.
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Renforcement des associations subventionnées
par le Codeva
Formation "appui à la gestion financière et comptable"
Le programme met en œuvre un cycle de formation sur la
gestion financière et comptable appuyé par un coaching
personnalisé au profit des associations bénéficiaires d'une
subvention du programme PAJE (Codeva)
Formation appui à la gestion financière et comptable –
Site Cap Jeunesse-Emploi Oran – Juillet 2017

Mise en place des cellules de suivi des projets
Codeva
La première cellule de suivi des projets Codeva a été installée le 12 juillet 2017 à Béchar sous la présidence du directeur
local du programme.
Elle regroupe notamment les directions exécutives concernées par la mise en œuvre des projets associatifs (emploi,
jeunesse et sports, action sociale et solidaire, formation professionnelle, artisanat et tourisme, culture).
Scéance de mise en place de la cellule de suivie des projets Codeva - Béchar
Juillet 2017

Structuration du secteur de l’économie sociale et solidaire
Khenchela : Une mission animée par les experts du PAJE a eu lieu du 12 au 14 juin 2017, sur le thème de la vulgarisation du
concept de l’économie sociale et solidaire auprès des cadres des services agricoles de la wilaya.
Formation observation
L’école supérieure de la sécurité sociale a abrité du 9 au 13 juillet 2017, une formation organisée par le Programme d’Appui
Jeunesse Emploi sur la fonction d’observation des politiques
nationales en direction de la jeunesse.
Cette formation qui s'inscrit dans la continuité d'un cycle
engagé entre les mois de mars et avril 2017 dans chacune des
wilayas pilotes (Annaba, Béchar, Khenchela et Oran), vise au
renforcement des capacités d’études et d’analyse des cadres
responsables des institutions impliquées dans les actions en
direction des jeunes.

Formation observation - Alger - Juillet 2017

Comité national de pilotage
Le comité de pilotage national du PAJE s’est réuni en session extraordinaire le 9 juillet dernier au siège du ministère du travail,
de l’emploi et de la sécurité sociale. A cette occasion ont été présentés :
• le règlement intérieur du comité technique national et des comités de suivi locaux ont été examinés et approuvés;
• les rapports de monitoring des trois projets mis en œuvre dans le cadre du mécanisme de la cascade Codeva (Innov’Asso/
GRDR, A’Amal/Organisation Internationale du Travail et NASIJE/ Fédération Handicap International) et le rapport d’évaluation
à mi-parcours du PAJE (composante 3 : appui à la création d’activités favorisant l’entrepreneuriat) réalisés à la demande de
l’Union européenne.

Pour plus d'informations

www.paje.dz

paje-programme-dappui-jeunesse-emploi

nouvelle interface
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