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En préalable à l’ouverture des Cap jeunesse
en régions, le mois de
février 2018 a été caractérisé par la poursuite
d’un ensemble d’activités essentielles à leur
opérationnalisation,
notamment appuyées par les experts
accompagnateurs en action au sein de
chacune des plateformes.
Professionnalisation des personnels pour
une plus grande opérationnalisation de
la fonction, développement de la dynamique partenariale dans chacune des
wilayas, dotation pour toutes les plateformes d’un système d’information, finalisation d’une note organisationnelle
précisant les règles de fonctionnement Séance de travail personnel Cap jeunesse Béchar et expert accompagnateur – Fev. 2018
à l’interne, finalisation de la mission de
validation des acquis des stagiaires-formateurs intégrés au service associations des Cap jeunesse dans les quatre wilayas pilotes (Annaba, Béchar, Khenchela
et Oran) et poursuite du cycle de formation en économie sociale et solidaire à Oran, Béchar et Annaba se sont ainsi
favorablement déroulés sur cette période.
L’ouverture des Cap jeunesse aux bénéficiaires finaux, sera précédée d’une phase test qui démarrera en mars 2018.

Système d’information
Cap jeunesse : Lancement de la première version du système d’information
commun
Les travaux menés dans le cadre de la mission d’expertise
en charge du développement du système d’information de
Cap jeunesse ont permi de développer une première version
d’une application logiciel qui a été intégrée au sein du
système d’information de l’Agence Nationale de l’Emploi
(ANEM). Elle permet un enregistrement des données et
des informations opérationnelles de la plateforme.
Après avoir procédé à l’installation et au déploiement du

système d’information de Cap jeunesse sur les serveurs des
différentes plateformes au cours du mois de février 2018,
le programme a formé l’ensemble des personnels concernés à son utilisation.
Son développement se poursuivra jusqu’en juin, avec notamment la mise en place des instruments d’échanges avec
les partenaires et de fourniture de données territoriales.

Cap jeunesse : Présentation du système d’information aux agences
nationales
Le système d’information de Cap jeunesse a fait l’objet d’une séance de présentation organisée au siège du Ministère du
travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (MTESS) le 21 février 2018 à destination des acteurs institutionnels concernés
par le programme notamment les agences nationales ADS, ANGEM, ANSEJ, CNAC et ANEM.

Cap jeunesse: Validation des compétences des formateurs-stagiaires des
services associations à Annaba et Khenchela
Après Oran et Béchar, le programme a organisé une
mission de validation des acquis des stagiaires-formateurs
du pool d’animateurs-formateurs du service associations
de Cap jeunesse Annaba. Cette session de deux jours qui a
porté sur le volet ingénierie pédagogique et ingénierie de
formation lié au management associatif, a été ouverte par
le Directeur local du programme en date du 4 février 2018.

Une mission similaire a également été organisée au profit
des d’animateurs-formateurs du Cap jeunesse Khenchela les
18 et 19 février 2018 au siège de la Direction locale du programme. L’évaluation de l’ensemble des stagiaires-formateurs formés dans les quatre wilayas pilotes sur les aspects
liés à l’ingénierie pédagogique et l’ingénierie de formation
a ainsi été – dans le cadre du programme – finalisée.
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Visite de travail de la direction nationale du programme à Oran
Après Annaba et Khenchela, le Directeur
national du programme a effectué une visite
de travail dans la wilaya d’Oran le 21 février
2018 pour s’enquérir de l’état d’avancement

des activités mises en œuvre dans le cadre du développement du
Cap jeunesse notamment le démarrage de la mission d’accompagnement au déploiement opérationnel de la plateforme.
A cette occasion, une réunion de prise de contact s’est tenue avec
le nouveau Directeur local du programme à Oran.

Cap jeunesse : Note organisationnelle en vigueur
Le programme a élaboré une note organisationnelle des Cap jeunesse pour fixer les dispositions générales du personnel, les
règles d’organisation technique du travail et divers procédures de fonctionnement, les normes et prescriptions d’hygiène et
de sécurité au sein des plateformes. Date d’entrée en vigueur, le 19 février 2018.
Contribution au développement associatif (Codeva)

Projet NASIJE : Nouvelles Actions Solidaires pour l’Insertion socioéconomique des
Jeunes Exclus
Formation sur le partenariat et les réseaux
associatifs

Quatorze cadres des associations de la wilaya
d’Annaba financées dans le cadre du projet
Nasije ont bénéficié d’une formation qui s’est
déroulée du 18 au 22 février 2018 sur le thème
« Partenariat et réseaux ». Lors de cette formation mise en œuvre par Humanité & Inclusion
(précédemment appelé Handicap International),
les participants ont été initiés aux techniques
de mise en réseaux des associations dans le but
de coordonner les efforts et créer une véritable
synergie.

Projet Innov’Asso : Les métiers et compétences du secteur

associatif au service de l’employabilité des jeunes algériens
Analyse des résultats

Dans le cadre du système de suivi et reporting des projets et programmes financés par l’aide extérieure de l’UE, une mission de
monitoring (Results-Oriented-Monitoring-ROM) s’est déroulée au
cours du mois de février 2018 pour le projet financé par le programme PAJE, Innov’Asso.
Au cours de cette mission de monitoring qui s’est rendue sur les
territoires d’Oran et de Khenchela durant ce mois de février, des
séances de travail ont été organisées avec les directions locales du
programme ainsi que des visites auprès des associations financées
dans ce cadre. A l’issue de cette mission un certain nombre de
recommandations pour une meilleure mise en œuvre du projet ont
été formalisées et transmises à l’organisation GRDR en charge de
ce projet.

Economie sociale et solidaire (ESS) : Le programme de formation se poursuit
Annaba : du 11 au 15 février 2018 ; Mise en œuvre
Oran : du 18 au 22 février ; Poursuite du cycle de formation en ESS, avec le
Module 3 afin d’armer les acteurs locaux pour l’accompagnement à la "Création
d’une formation ESS qui termine le Module1 sur "Les
d’entreprise Sociale et/ou solidaire" au bénéfice des personnels de Cap jeunesse,
fondements de l’ESS (pistes d’actions opérationnelles)"
les organisations de la société civile et les institutions dédiées à l’entrepreneuriat
suivi d’un second Module sur "La structuration du
social ou encore avec des porteurs de projets.
mouvement Associatif et Coopératif" au profit des
Béchar : du 18 au 22 février 2018 ; Mise en œuvre d’une formation ESS qui termine
acteurs locaux notamment les personnels Cap
le Module1 sur "Les fondements de l’ESS (pistes d’actions opérationnelles)" suivi
jeunesse et des cadres associatifs de la wilaya. Une
d’un second Module sur "La structuration du mouvement Associatif et Coopératif"
formation largement replacée dans son contexte
au profit des personnels de Cap jeunesse, les membres d’associations et des
local par le Directeur local du programme lors de son
représentants des dispositifs et directions de wilaya.
allocution d’ouverture.
Du 25 février au 1er mars 2018 ; la formation s’est poursuivie avec le Module 3
portant sur la "Création d’entreprises sociales et/ou solidaires" à destination
des mêmes bénéficiaires.
Khenchela : Participation du PAJE aux portes
ouvertes sur la maison d’entreprenariat
Accueil des autorités locales au stand PAJE
– Khenchela – 8 février 2018

Passage des autorités locales au stand réservé
au PAJE – Khenchela – 8 février 2018
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Le PAJE a participé activement aux portes ouvertes sur la maison
d’entreprenariat qui ont été organisées par l’agence locale de
l’ANSEJ à Khenchela. Une occasion de communiquer, auprès des
institutionnels et des jeunes, sur les activités du programme dans
la wilaya notamment sur les services prochainement offerts par les
plateformes expérimentales Cap jeunesse.

Programme cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne

