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Participation active du
PAJE au Carrefour des
jeunes entrepreneurs
Dans le cadre de sa visite de travail et d’inspection dans la
wilaya de Annaba, le Ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité Sociale, M. Mourad ZEMALI, a rendu visite, le
24 juillet 2018, au stand du Programme d’Appui Jeunesse
Emploi qui participait au Carrefour des jeunes entrepreneurs.
En présence du Wali d’Annaba, du Président d’APC et des Directeurs Généraux de la CNAC, de l’ANSEJ et de l’ANEM, le
Ministre a échangé avec le Directeur local du PAJE à Annaba
et la Coordinatrice du Cap jeunesse de cette wilaya notamment
sur le mode d’orientation des jeunes vers la plateforme.
Le Ministre a par la suite visité le stand de deux associations actives dans le domaine de l’apiculture
et ayant bénéficié d’un financement CODEVA*.
Les échanges auront portés sur leurs expériences et la
perspective de pérennisation et de professionnalisation de

Stand du PAJE au Carrefour des jeunes entrepreneurs - Annaba - 24 juillet 2018
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale, la Directrice générale de
l’ANSEJ et le Directeur local du programme.

leur activité et ce notamment, par la création d’un réseau
d’associations.
* Contribution au développement associatif : outil mis en œuvre
par le programme, destiné au renforcement des capacités des acteurs
de la société civile qui activent dans le domaine de la jeunesse.

Cap jeunesse
• Visite de travail du Directeur national du programme de favoriser la réflexion locale autour de la problématique de
à Annaba les 10 et 11 juillet 2018, qui s’est notamment l’insertion des jeunes et de contribuer ainsi à une meilleure
réuni avec l’équipe du Cap jeunesse pour s’enquérir de l’état coordination sur le territoire;
d’avancement des activités de la plateforme ;
•M
 ise en œuvre par Cap jeunesse Annaba de deux
• Poursuite, du plan de formation démarré en mars
ateliers d’«Aide à l’émergence d’idées», au profit de
dernier en « Méthodologie d’accompagnement des
jeunes de la wilaya. Le premier basé sur «la techjeunes porteurs de projets » à l’attention des coornique de photo-langage» a eu lieu le 18 juillet 2018,
dinateurs et des conseillers entrepreneuriat des
et le second sur «l’outil du blason» s’est tenu
Cap jeunesse Annaba, Béchar,
le 1er août 2018;
Khenchela,
et
Oran.
• Animation par Cap jeunesse Oran
Cette session s’est déroulée à l’Ecole sud’une session sur l’«évaluation des
périeure de la sécurité sociale d’Alger du
compétences» les 30 et 31 juillet 2018
1er au 5 juillet 2018;
pour les jeunes n’ayant pas encore
• Après Khenchela et Béchar, reprise
bénéficiés de cette prestation, des
de la mission des experts accompaentretiens spécifiques sur la comgnateurs durant le mois de juillet cette
préhension du concept des compéfois-ci auprès des Cap jeunesse des wilayas
tences ont été organisés d’autre part
d’Oran et de Annaba. Comme indiqué
par les conseillers référants;
dans notre précédent numéro, il s’agit de
• Réunion entre l’équipe de Cap
finaliser le manuel de procédures de Cap
jeunesse
Oran et la Direction de
jeunesse avec les outils qui y sont liés ainsi que
l’emploi
de
la
wilaya (DEW), en date du
le plan d’activité de chacun des trois services de
24
juillet
2018,
afin
de concevoir une nouvelle
Jeune participante à l’atelier
la plateforme ;
d’aide à l’émergence d’idée
stratégie
de
travail
avec
la plateforme dans le
• Signature d’un pro- « Outil du blason » - Cap jeunesse
cadre
de
la
convention
signée entre les trois
Annaba - 1 août 2018
tocole d’accord et de
secteurs;
DEW
,
formation
professionnelle et
par tenariat entre le
Pr og ramme d’Appui Jeunesse ANEM pour dynamiser les potentialités des jeunes âgés
Emploi (PAJE) et l’Agence Na- entre 16 et 20 ans en matière de formation et faciliter leur
tionale de l’Emploi (ANEM) le insertion socioprofessionnelle;
3 juillet 2018. Il précise les engage- • Réunion entre l’équipe Cap jeunesse Oran et l’Orgaments de chacune des parties et notam- nisation Nationale pour la Promotion de la Jeunesse
ment sur : (i) le public cible orienté par l’ANEM vers et l’Emploi d’Oran (ONPJE), le 23 juillet 2018, pour
Cap jeunesse (jeunes, sur la base du volontariat, primo-deman- discuter des pistes de collaboration en matière d’accompadeurs d’emploi et/ou en difficulté d’insertion de 18 à 30 ans gnement des jeunes dans l’élaboration de projets partenainscrits à l’ANEM), (ii) le partage de données quantitatives riaux dans les communes éloignées, et les faire participer aux
et qualitatives issues de leurs fonctions d’observation, afin ateliers programmés par les services de la plateforme.
er
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Annaba : Revue des projets Codeva
Après Béchar, Oran et Khenchela, c’est dans la wilaya de Annaba que le programme a organisé, sous la conduite du Directeur
National les 10 et 11 juillet 2018 un atelier de présentation de l’état d’avancement des projets locaux ayant bénéficié d’un
financement Codeva.
Vingt et une (21) associations locales financées par la Codeva ont participé à cette rencontre aux côtés du Directeur local et
des experts du programme, des représentants du Cap jeunesse et des organisations relais porteuses du mécanisme de la cascade
dans la wilaya, en l’occurrence Humanité et Inclusion (ex Handicap International) et l’Organisation Internationale du Travail
(OIT). La démarche partenariale entre les associations et les institutions, la question de l’insertion des jeunes, les nouveaux
métiers et l’impact des projets mis en œuvre dans chacune des wilayas ont été abordés lors des échanges avec les associations.
PAJE : Prolongation de la période de mise en œuvre des marchés de service et des conventions de
subventions CODEVA
• Le marché de services 1 «Mise en place de dispositifs d’appui à
sion pour la mise en œuvre du projet « NASIJE : Noula jeunesse et à la société civile, renforcement des capacités et dévelopvelles Actions Solidaires pour l’Insertion socioéconomique des Jeunes
pement d’une fonction observatoire des politiques en direction de la
Exclus» a été prolongée jusqu’en octobre 2018;
jeunesse» a été prolongé jusqu’à juin 2019;
• La convention de subvention avec le GRDR pour la mise
• Le marché de services 2 «Structuration du secteur de l’économie
en œuvre du projet « Innov’Asso : Les métiers et compétences du
sociale et solidaire et soutien du développement de l’entrepreneuriat des
secteur associatif au service de l’employabilité des jeunes algériens» a
jeunes » a été prolongé jusqu’à juin 2019;
été prolongée jusqu’en novembre 2018;
• Le marché de services communication «Assistance technique
pour la communication institutionnelle et évènementielle du Programme
d’Appui Jeunesse Emploi» a été prolongé jusqu’à novembre
2018;
• La convention de subvention avec Humanité et Inclu-

• La convention de subvention avec le BIT pour la mise en
œuvre du 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 », a été prolongée jusqu’en
mars 2019.

Contribution au développement associatif (CODEVA)
Projet NASIJE : Nouvelles Actions Solidaires pour l’Insertion socio-économique des Jeunes Exclus
Dans le cadre du projet NASIJE, des forums ont été organisés en juillet 2018 dans chacune des wilayas pilotes, avec pour
objectif de sensibiliser les organisations de la société civile, les dispositifs d’insertion et les entreprises sur les besoins spécifiques des jeunes exclus et de développer un réseau d’échange et de collaboration pour soutenir et améliorer l’insertion
socio-économique des jeunes vulnérables.

www.paje.dz
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