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Un mois d’avril riche en activités marqué par l’organisation au niveau central d’un séminaire international sur l’économie
sociale et solidaire ainsi que d’un atelier de restitution des différents voyages d’études mis en œuvre dans le cadre du PAJE.
Au niveau local, la phase d’ouverture test des Cap jeunesse dans chacune des wilayas de Annaba, Béchar,
Khenchela et Oran, s’est poursuivie avec l’appui des experts accompagnateurs qui clôturent ce moisci la première phase de leur mission. Le plan de renforcement de compétences en entrepreneuriat annoncé
dans le précédent numéro, a été appuyé par le coaching des conseillers entrepreneuriat sur le terrain.
Le cycle de formation en économie sociale et solidaire se poursuit quant à lui dans les wilayas de Annaba et de Béchar.

L’économie sociale et solidaire (ESS),
une réalité algérienne et mondiale
Séminaire international organisé les 16 et 17 avril 2018 à Alger

Mme Wassila Ayari, Juriste, présentant l’expérience tunisienne dans le domaine de l’ESS,
16 avril 2018, École Supérieure de la Sécurité Sociale – Alger –

Placé sous le patronage de leurs Excellences, M. le Ministre du
travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Mme la Ministre de la
solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
et Monsieur l’Ambassadeur/Chef de délégation de l’Union
européenne en Algérie, cet événement inédit s’est déroulé

avec la participation active des cadres des deux ministères.
Organisé a l’école supérieure de sécurité sociale, cet événement qui a réuni un grand nombre de directeurs centraux et
de cadres des institutions impliquées dans la problématique,
de même que des acteurs de terrain œuvrant directement
dans le domaine de l’ESS, visait à poser les bases d’une structuration et d’un développement pérenne de l’ESS en Algérie.
Organisé en deux temps, le premier jour, consacré aux
échanges d’expériences tant nationales qu’internationales* (avec notamment l’expérience française, tunisienne et de manière plus générale méditerranéenne), est
venu apporter divers éclairages et témoignages en appui à
l’atelier national de réflexion qui a suivi le deuxième jour.
Cet évènement qui pour la première fois rassemblait les
différents acteurs de l'Écosystème de l'Économie Sociale
et Solidaire algérienne a abouti à des recommandations
communes pour le développement de l’ESS en Algérie.
* Les présentations du séminaire sont disponibles sur www.paje.dz

Cap jeunesse
▪ Poursuite de la phase d’ouverture test dans
chacune des wilayas pilotes ;
▪ Visite de travail du Directeur national du
programme à Annaba les 2 et 3 avril 2018
notamment pour apprécier l’engagement de
l’équipe Cap jeunesse et la qualité des prestations
fournies par le personnel ;
▪ Coachings personnalisés sur le terrain au profit des
conseillers en entrepreneuriat des Cap jeunesse avec des
exercices de mise en situation, simulant ainsi les pratiques
d’accompagnement qu’ils auront à exercer en direction des
jeunes porteurs de projets :
Béchar, 5 et 6 avril 2018

Oran, 10 et 11 avril 2018

Khenchela, 11 et 12 avril 2018

Annaba, 25 et 26 avril 2018

▪ Ateliers au profit des jeunes sur les "Techniques de recherches
d’emplois", "inventaires des compétences", "atelier pitch" et ateliers
d’"Inventaire des Compétences Personnelles et Professionnelles" ;
organisé par Cap jeunesse Khenchela;
▪ Clôture de la première phase de la mission d’accompag-

Jeune bénéficiaire du Cap jeunesse, reçue par une conseillère – Oran – Avril 2018

nement au déploiement des Cap jeunesse avec, d’une part, la
formalisation d’un manuel de procédures et des outils qui
y sont liés (gestion du flux, coordination entre les services,
gestion des informations entre le service "Fonction d’observation public territoire" et les trois services "Insertion socioprofessionnelle", "Entrepreneuriat", "Associations"), et d’autre part, la
formalisation d’un plan d’action par service sur l’ensemble
de la période d’expérimentation.
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Atelier de restitution des voyages d’étude

M. Patrick Perego, Expert principal, Chef d’équipe MS1/PAJE, restitution du voyage d’étude
«Observation de dispositifs d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des
jeunes», 4 avril 2018 -Amphithéâtre Ministère du Travail , de l'Emploi et de la Sécurité Sociale-

Le programme a organisé le 4 avril 2018 un atelier de
restitution des différents voyages d’étude qu’il a mis en
œuvre à ce jour. Au cours de cet atelier auquel ont pris part
les participants aux différents voyages et les experts du
Thème du voyage d’étude
Observation et échange de bonnes pratiques en matière
d’économie sociale et solidaire et d’entrepreneuriat
Entrepreneuriat et dispositifs innovants pour la création
d’activités et de startups
Observation de dispositifs d’accueil, d’information,
d’orientation et d’accompagnement des jeunes

programme, un bilan a été fait, pour chacun des voyages,
avec l’appui des témoignages d’un panel de participants.
Ces derniers ont fait part de l’intérêt de ces voyages d’étude
dans leur approche de l’insertion socioprofessionnelle et
de l’entrepreneuriat, ce qui leur a permis de formuler des
recommandations en adéquation avec les attentes et les
objectifs de leurs agences et institutions respectives.
Les échanges ont porté principalement sur les dispositifs
à dimension territoriale, le modèle des Cités des métiers
et des Missions Locales en France pour l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes, la mise en réseau des
promoteurs, le dispositif des régies de quartiers, l’implication
des employeurs du secteur privé dans le développement
de l’activité économique, la place des entreprises dans la
recherche-développement, la nécessité de consolider une
approche intersectorielle ou encore la digitalisation des
services aux publics.
Destination
Paris et Île-de-France (France)
Düsseldorf & Berlin (Allemagne)
Paris et Île-de-France (France)

Période
▪ Février 2016
▪ Mai 2016
▪ Décembre 2016
▪ Septembre/Octobre
2017

Contribution au développement associatif (Codeva)

Projet innov’Asso :

Les métiers et compétences du secteur associatif au service de l’employabilité des jeunes algériens
Un forum de l'entrepreneuriat vert s’est tenu du 12 au 14 avril 2018 au Centre des conventions d’Oran. Ce dernier
constitue l’avant dernière étape du processus de mise en œuvre du projet "Formation de 12 jeunes aux métiers de coachs en insertion
professionnelle et de chef de projets événementiels" qui est mis en œuvre depuis le mois d’octobre 2017 par l’Association pour la
Promotion de l'Entrepreneuriat et l'Innovation ASPEIN bénéficiaire d’une subvention en cascade.
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Poursuite du cycle de formation en région
Le cycle de formation en économie sociale et solidaire (ESS) démarré en octobre 2017, se poursuit,
avec la mise en œuvre de son 3ème module "Création d’entreprises sociales et/ou solidaires ":
▪ Béchar, du 1er au 5 avril 2018 au profit de 22 participants représentant diverses institutions
(directions de wilaya, chambres consulaires, maison de l’entrepreneuriat, associations, conseillers
Cap jeunesse et formateurs du service associations.
▪ Annaba, du 29 avril au 3 mai 2018 au profit de 20 personnes (cadres d’institutions partenaires,
cadres d’associations, conseillers Cap jeunesse).

Béchar

▪ Participation du PAJE le 16 avril 2018 au Salon de l’innovation de Béchar, favorisant ainsi des échanges avec les
jeunes créateurs et le responsable du laboratoire FABLAB.
▪ Participation du PAJE au Salon de l’emploi organisé à la Maison de l’entrepreneuriat de Béchar les 29 et 30 avril
2018. A cette occasion, l’équipe Cap jeunesse a animé quatre ateliers thématiques au profit de 38 jeunes, et notamment
deux ateliers en entrepreneuriat "TRIE trouver l’idée du projet" et deux en insertion socioprofessionnelle "Rédiger son cv"
et "T.R.E technique de recherche de l’emploi".

Khenchela

Information et communication : Participation du PAJE à différents événements régionaux

▪ Participation du PAJE au séminaire sur l’entreprenariat organisé les 16 et 17 avril 2018 par l’Organisation nationale
de la solidarité des étudiants et l’Université de Khenchela. A cette occasion, une présentation du PAJE et du Cap
jeunesse a été faite au profit des autorités locales et des étudiants. Par ailleurs, deux ateliers sur les " Inventaires des
compétences " et le " Pitch " ont été animés par les conseillers Cap jeunesse au profit des étudiants de l’université. Le
programme a marqué sa présence à la conférence et aux portes ouvertes par l’animation d’un stand d’exposition.

www.paje.dz
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