
en Bref
Mai 2017 - n° 4

Cap Jeunesse-Emploi
Mission et organisation 
Une réunion nationale technique portant sur les plateformes 
Cap Jeunesse-Emploi s’est tenue à Zéralda (Alger) en date 
du 11 mai 2017.
Les représentants des ministères et agences impliqués dans 
le programme ont pris connaissance du concept Cap Jeu-
nesse-Emploi incluant les trois dispositifs prévus pour les 
jeunes en recherche d'emploi (GIP), pour l'entrepreneuriat 
(PSA), et en appui aux associations (PREA), en tant que 
services au sein de cette plateforme. Le schéma fonction-
nel retenu, incluant une animation générale avec des moyens 
mutualisés autour des trois services exercés dans un lieu 
unique, leur a également été présenté. L’importance du 
temps d’écoute des jeunes et de leur accompagnement dans 
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle figurent 
parmi les points abordés lors des échanges. 

A l'ordre du jour également, les candidatures en ressources 
humaines reçues des différents départements ministériels et 
les conditions de mise à disposition. Une réflexion sur la 
pérennisation de cette plateforme, notamment en recourant 
à un label Cité des métiers, a été engagée. 

Entretien Individuel - Oran - Mai 2017

Candidats Cap Jeunesse-Emploi - Annaba - Mai 2017
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Wilaya Site Cap Jeunesse-Emploi  Mise à disposition

 Annaba  Maison des jeunes
 Ministère de la Jeunesse
et de Sports

 Béchar  Centre de loisirs scientifiques
 Ministère de la Jeunesse
et de Sports

 Khenchela
 Anciens locaux de la direction
 régionale de l’ANEM

ANEM

 Oran   Direction de l’emploi Direction de l’emploi

Ressources humaines 
En vue de leur préparation aux entretiens individuels orga-
nisés par le PAJE durant le mois de mai à Annaba, Béchar, 
Khenchela et Oran, les candidats présélectionnés par la Di-
rection Nationale du Programme ont pris part à des réunions 
collectives d’information durant lesquelles le schéma orga-
nisationnel, les services et les fiches de postes des Cap Jeu-
nesse-Emploi leur ont été présentés. A l’issue de cette étape 
importante de la mise en place des Cap Jeunesse-Emploi, les  
jurys de sélection désignés dans chacune des wilayas pilotes 
ont proposés à la Direction Nationale du Programme une 
liste de candidats sélectionnés. 

Wilaya  Réunion collective  Entretiens individuels 
et jurys de sélection

Annaba 15 mai 2017 du 29 au 31 mai 2017

Béchar 09 mai 2017 du 22 au 24 mai 2017

Khenchela 16 mai 2017 du 22 au 24 mai 2017

Oran 11 mai 2017 du 28 au 31 mai 2017

Infrastructures et équipements
Les Cap Jeunesse-Emploi sont désormais installés, aménagés 
et équipés dans les 4 wilayas pilotes aux adresses ci-après :

Cap  
Jeunesse-Emploi Jeunes Entrepreneurs Associations

Information  Construire  
un projet  

d’insertion  
sociale et 

professionnelle  

Construire  
un projet 

entrepreneurial 

Construire  
un projet 
associatif

Conseil

Accompagnement

Le calendrier annoncé dans le précédent numéro du bref  a connu cer-
taines modifications - voir ci-dessous.
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Renforcement des associations œuvrant sur l’employabilité des jeunes  
Formation en management associatif 

Projet NASIJE : Nouvelles Actions Solidaires pour 
l’Insertion socioéconomique des Jeunes Exclus

•  Annaba/Béchar - Mise en place en avril dernier d’une 
session de formation de formateurs en accompagne-
ment social personnalisé auprès des accompagnateurs de  
l’ANGEM et de cadres associatifs et agents d’insertion.  

•  Réalisation d’un diagnostic participatif  sur l’identifica-
tion des solutions aux barrières à l’insertion sociale des 
jeunes en adéquation avec les programmes locaux de 
développement. 

Projet Innov’Asso : Les métiers et compétences du 
secteur associatif au service de l’employabilité des jeunes 
algériens 

•  Oran – Les lignes directrices du deuxième appel à projets 
porté conjointement par l’ONG française GRDR et l’asso-
ciation algérienne NOUR IMC/IMOC a fait l’objet d’une 
rencontre organisée le 18 avril avec les associations dans 
les locaux du PAJE à Oran.  L’identification des métiers et 
des compétences des associations, la transmission de ces 
derniers sous forme de stages/apprentissages auprès des 
jeunes de 16 à 35 ans, et leur visibilité sur le marché du 
travail et de la formation en se faisant connaître auprès 

des acteurs de l’emploi, de l’insertion professionnelle, des 
centres de formation professionnelle, des universités ou 
encore des entreprises sont des objectifs visés par cet appel 
à projets dont le comité d’attribution s’est réuni le 18 mai 
dernier.

•  Elaboration d’un diagnostic des métiers, compétences et 
services innovants issus des pratiques des associations à 
partir d’enquêtes participatives conduites par un noyau dur 
de 16 associations dans les wilayas d’Oran et de Khenchela.

•  Elaboration en cours d’un référentiel des métiers des as-
sociations d’Oran et de Khenchela, reprenant les entrées 
de la nomenclature algérienne des métiers et emplois de 
l’ANEM (21 fiches produites).

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

•  Lancement le 3 mai d’un troisième appel à proposition des-
tiné aux associations des wilayas d’Annaba et de Khenchela 
et visant à appuyer les projets associatifs en faveur de l’in-
sertion professionnelle, de l’amélioration de l’employabilité 
ou de la promotion de l’entreprenariat auprès des jeunes.

    Des journées de vulgarisation des lignes directrices ont été 
organisées à Alger et Khenchela le 15 mai et à Annaba le 
17 mai.

    Des séances d'information et d'accompagnement individuel 
des associations porteuses de projets ont par ailleurs été as-
surées par l'Organisation Internationale du Travail jusqu'à 
la date limite de l'appel à proposition fixée au 30 mai 2017.

•  L’association « Authenticité et création » de Babar, bé-
néficiaire d’un financement de l’Organisation Internatio-
nale du Travail dans le cadre des subventions en cascade  
codeva, a organisé au cours du mois d’avril une formation 
d’immersion des tisseuses dans l’organisation de l’atelier de 
production du tapis. Cette formation a été assurée par une 
formatrice à la méthode «GERME».

Formation management associatif - Oran - Avril 2017 Formation management associatif - Béchar - Avril 2017

• Khenchela, du 2 au 6 avril 2017
• Béchar, du 10 au 13 avril 2017 
• Oran, du 16 au 20 avril 2017

Après Annaba, démarrage du cy-
cle de formation en management 
associatif  par la mise en œuvre des 
premières sessions de formation 
(tronc-commun) dans les wilayas de :

Rencontre GRDR avec les associations - Oran - Avril 2017
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Appui institutionnel 
Formation sur la fonction observation

Après Annaba et Oran, les directions locales des ministères  et 
agences en charge des dispositifs de l’emploi des wilayas de 
Béchar et de Khenchela ont pris part à la formation portant sur 
la fonction observation.
• Béchar, du 23 avril au 4 mai 2017

• Khenchela, du 16 au 27 avril 2017 
La fonction d'observation des politiques nationales en faveur 
de la jeunesse, permettra un pilotage des stratégies secto-
rielles au niveau local grâce à un renfoncement des capacités 
institutionnelles d'étude et d’analyse des acteurs concernés. 

Comité de pilotage national
Le comité de pilotage national du PAJE s'est réuni en session ordinaire le 29 mai dernier pour examiner entre autres:
- l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme;
- la nouvelle configuration de la plateforme Cap Jeunesse-Emploi prévue dans les 4 wilayas pilotes;
- et diverses questions portant sur le fonctionnement du programme et le renforcement de ses moyens.  

La Délégation de l’Union européenne en Algérie a 
commandité une mission d’évaluation à mi-parcours 
portant sur la composante 3 du programme "Appui à la 
création d'activités favorisant employabilité".
Conduite par ETF, cette mission s’est déroulée du 18 au  
27 avril derniers dans les wilayas d'Annaba et de Khenchela.

Évaluation à mi-parcours

www.paje.dz

 
paje-programme-dappui-jeunesse-emploi

Pour plus d'informations

Réunion avec les différentes parties prenantes du PAJE - Khenchela - Avril 2017

Formation observation - Béchar - Avril 2017 Formation observation - Khenchela - Avril 2017

Programme cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne

http://www.paje.dz
https://www.facebook.com/PAJE-Programme-dAppui-Jeunesse-Emploi

