
1
6
72

3
4

5
Réussir la communication de mon projet en 7 points

Ce document s’adresse aux associations bénéficiaires d’une subvention Codeva  
dans le cadre du Programme d’Appui Jeunesse Emploi

Dans quel contexte mon projet s’inscrit-il ?
Le Programme d’Appui Jeunesse Emploi (PAJE)  
co-financé par l’Algérie et l’Union européenne, vise de 
manière générale à accompagner le gouvernement algé-
rien et les acteurs de la société civile à une meilleure prise 
en charge des besoins de la jeunesse. Parmi les différents 
outils et mécanismes développés dans ce cadre, le fond de 
contribution au développement associatif (CODEVA), 
finance de façon concrète des projets associatifs œuvrant 
en direction des jeunes sur les thématiques prioritaires de 
l’employabilité, de la formation et de l’entrepreneuriat. 
Les financements de projets s’exercent de manière directe 
ou par le biais de 3 organisations sélectionnées, l’Orga-
nisation Internationale du Travail (OIT), la Fédéra-
tion Handicap International (FHI) et le Groupe de 
Recherche et de Réalisation pour le Développement 
Rural (GRDR), qui par le biais de subventions en cascades, 
financent à leur tour des projets d’associations locales dans 
les 4 wilayas pilotes (Annaba, Béchar, Khenchela et Oran).

Qui sont mes partenaires de proximité ?
•  La Direction Nationale du Programme (DNP) est représen-

tée dans chaque wilaya pilote par une Direction Locale du 
Programme (DLP) appuyée par des experts dédiés;

• Les organisations relais.

Qui informer de mes opérations de communi-
cation et à quel moment ?
Une semaine avant, l’entreprise d’une action ou la tenue 
d’un événement, j’informe :

• L’organisation relais;
• L’organisme qui finance en cascade(OIT, FHI, GRDR);
• La Direction Locale du Programme (DLP).

Ces trois partenaires servent de relais d’informations à la  
Direction Nationale du Programme, qui est tenue au cou-
rant de toutes les actions menées dans le cadre du PAJE et 
qui peut à son tour relayer l’information à plus large échelle.

Avec quelle identité visuelle communiquer ?
Celle de mon association avec un rappel du bailleur de fond, 
du PAJE et de l’organisme qui finance en cascade (OIT, FHI, 
GRDR). De manière systématique, j’intègre les différents 
instructions/outils fournis en annexe sur tous mes supports 
de communication (affiches, flyers, banderoles, lettres 
d’invitation, communiqué de presse, publications, sites web, 
réseaux sociaux...). Une boite à outil vous est transmise en 
format numérique (Annexe).

Comment communiquer ?
Il est recommandé de designer un interlocuteur principal 
des médias.
A chaque intervention, je souligne dans mon discours le 
contexte d’intervention (Mon travail s’effectue dans le 
cadre du Programme d’Appui Jeunesse Emploi, un pro-
gramme cofinancé par l’Algérie et l’Union européenne…). 
Dans ma communication avec les médias, je peux me faire 
accompagner par la Direction Locale du Programme.

Comment valoriser mes activités ?
Pour valoriser mon activité et l’ensemble de mes actions, 
mes supports et opérations de communication, sont au 
plus possible accompagnés d’images (photo-vidéo). De fa-
çon générale, privilégier les images prises en situation, (ré-
union de travail, formation, événements, jeunes en action) 
et de manière différenciée (créative). Pour une utilisation 
optimum de mes images, je dois veiller à ce qu’elles soient 
prises en haute résolution.

Quel appui attendre de la Direction Locale du 
Programme ?
La DLP vous soutient et vous accompagne dans les événe-
ments médias.
Elle dispose de matériel photo et vidéo et peut vous appuyer 
dans vos productions d’images.
Enfin, en tant que relais d’information de la Direction 
Nationale du Programme, elle relaye de manière régulière 
votre information qui peut être diffusée de façon plus large, 
sur les différents supports de communication du PAJE (site 
web www.paje.dz, réseaux sociaux, newsletter trimestrielle, 
bref mensuel…).

Pour cela, ne jamais omettre de nous tenir informé de 
toutes vos activités 

Contactez-nous

DLP. Annaba 0560 413 902 
0560 130 521 annaba@paje.dz

DLP. Béchar
0560 417 335 
0560 130 532

bechar@paje.dz

DLP. Khenchela
0560 416 931 
0560 361 681

khenchela@paje.dz

 DLP. Oran
0560 412 650 
0560 130 539

oran@paje.dz

Programme cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne


