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Portée par différents acteurs institutionnels, la plateforme expérimentale Cap jeunesse est l’un des outils
opérationnels du programme PAJE. La stratégie de mise en œuvre de cette dernière, se devait d’être
confrontée, à travers l’opportunité de voyages d’étude, à une autre réalité, internationale celle-là, permettant de mieux identifier, vu de l’extérieur, la complexité d’une réponse adaptée aux problématiques
de la jeunesse. A cet effet, le PAJE a mis en œuvre un voyage d’étude en France au cours du mois de
novembre 2017 alors que le programme de formation en direction des personnels des quatre plateformes ainsi que le processus d’identification et d’appropriation de l’écosystème par leurs personnels
s’est poursuivi dans chacune des wilayas pilotes durant les mois de novembre/décembre 2017. Par ailleurs, le programme a mobilisé au cours de cette période une mission d’expertise pour la réalisation et l’opérationnalisation du
système d’information du Cap jeunesse.

Voyage d’étude :

Echange de pratiques pour répondre au mieux aux attentes de la jeunesse
Organisé du 19 au 25 novembre 2017 en France, ce voyage d’études
avait pour objectif, d’une part, l'observation de certains dispositifs d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement des jeunes pour mieux appréhender leurs outils, procédures et modes de
fonctionnement, et d’autre part, l’identification et l’analyse des liens entre ces dispositifs et les différentes institutions (administrations, collectivités territoriales,
centres de formation et opérateurs de
l’emploi).
Les membres de la délégation algérienne
qui y ont participé ont pu observer les
approches et expériences qui ont accompagnées la mise en œuvre de certaines politiques publiques en direction de la jeunesse,
notamment en mettant en avant leur traduction
en outils opérationnels, dans le cadre d'une réflexion
Délégation algérienne reçue à Pôle Emploi –
intersectorielle.
Briançon/France - Novembre 2017
Ce voyage d’étude a concerné une délégation intersectorielle de
huit cadres émanant de plusieurs ministères en occurrence le Ministère du
travail de l’emploi et de la sécurité sociale, le Ministère la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la
femme, le Ministère l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Ministère de l’agriculture, du développement rural et de la pêche, le Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels et le Conseil national
économique et social. Elle était conduite par le Directeur national du programme et l’expert principal en charge de
l’analyse et du suivi des politiques publiques.
Le programme de rencontres in situ a permis d’échanger avec plusieurs acteurs institutionnels qui travaillent sur les
questions liées à l’accompagnement et à la mise en œuvre opérationnelle des politiques d’insertion socioprofessionnelle des jeunes.
Les principaux rendez-vous et séances de travail, ont permis de rencontrer des représentants i) de la direction
générale de Pôle Emploi et d’une agence locale, ii) de Missions locales et iii) de deux grands sites d’informations
généralistes et multi partenariaux, en l’occurrence la Cité des métiers et le Centre d’information et de documentation jeunesse (CIDJ).
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Cap jeunesse se co-construit
avec les différents acteurs de
l’écosystème
Plusieurs visites ont été effectuées durant
la période novembre/décembre 2017
auprès des acteurs de l’écosystème de
la wilaya de Béchar ce qui a permis
au personnel du Cap jeunesse de cette wilaya d’établir des
échanges fructueux notamment avec les représentants
de l’université de Béchar, les directions de wilaya de
l’emploi ainsi que de l’enseignement et de la formation professionnels, les agences de wilaya de l’ANSEJ,
l’ANEM, la CNAC, l’ADS, l’ANGEM, la CCI de
Béchar, la pépinière couveuse ou encore le centre de
facilitation de la wilaya.
Des programmes de visites ont également été mis en
œuvre durant cette période auprès des acteurs de l’écosystème de chacune des wilayas d’Annaba, de Khenchela
et d’Oran et notamment auprès des directions sectorielles,
des agences sus-citées ainsi que des chambres consulaires
et certaines associations.
Poursuite du programme de renforcement des capacités des personnels Cap jeunesse
• Après les conseillers en insertion socioprofessionnelle et en entrepreneuriat des
Cap jeunesse d’Oran et de Béchar, c’est ceux
d’Annaba et de Khenchela qui ont bénéficié d’une Formation aux techniques d’accompagnement qui s’est déroulée à Annaba
du 5 au 9 novembre 2017.
• En complément du Cycle de formation
en management associatif organisé par le
PAJE durant la période mars/septembre
2017, des formateurs-stagiaires du pool
de formateurs du service associations des
Cap jeunesse d’Annaba, Béchar, Khenchela
et Oran, ont bénéficié d’une Formation
complémentaire sur le coaching et l’accompagnement des associations subventionnées
dans le cadre de la contribution au développement associatif Codeva, du 28 au 30
novembre 2017 à Alger.
• Une mission de validation des acquis des
formations en management associatif dispensées par le programme au profit des
formateurs-stagiaires du pool de formateurs du service associations du Cap jeunesse
d’Oran s’est déroulée à Oran du 10 au 14
décembre 2017.

Erratum : la formation sur les techniques
d’accueil, de pré-identification des besoins et
gestion des conflits mentionnée dans notre
numéro précédent s’est déroulée du 12 au 16
novembre 2017 à Alger.

Acronymes
• ADS Agence de développement
s o c i a l
• ANDI Agence nationale de développement
de l’investissement
• ANDPME Agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise
• ANEM Agence nationale de l’emploi • ANGEM Agence nationale de gestion du
micro-crédit • ANSEJ A g e n c e n a t i o n a l e d e s o u t i e n à l ’ e m p l o i d e s j e u n e s
• APC Assemblée populaire communale • APW Assemblée populaire de wilaya • CA Chambre
d’agriculture de wilaya • CACI Chambre algérienne de commerce et d’industrie
• CCI  Chambre de commerce et d’industrie de wilaya • CNA  Chambre nationale d’agriculture
• CNAM  Chambre nationale d’artisanat et des métiers • CAM Chambre de wilaya d’artisanat et des métiers
• CAPA Chambre algérienne de la pêche et d’aquaculture • CPA Chambre de wilaya de la pêche et d’aquaculture
• CF Centre de facilitation • CFPA Centre de formation professionnelle et d’apprentissage • CNAC Caisse
nationale d’assurance chômage • CNES Conseil national économique et social • CNIS Centre national de
l’informatique et des statistiques • CNRC Centre national du registre du commerce • MARW Ministère
des Affaires Religieuses et des Wakfs • MADRP Ministère de l’agriculture, du développement rural et de
la pêche • M-Commerce Ministère du Commerce • M-Communication Ministère de la Communication
• M-Culture Ministère de la Culture • MEER Ministère de l’Environnement et Énergies Renouvelables
• ME Ministère de l’énergie • MESRS Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique • MFEP Ministère de la formation et de l’enseignement professionnels • MHUV Ministère
de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville • MICLAT Ministère de l’intérieure, des collectivités locales
et de l’aménagement du territoire • MIM Ministère de l’industrie et des mines • MJGS Ministère
de la Justice, Garde des Sceaux • MJS  Ministère de la jeunesse et des sports • MPTTN Ministère
de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique • MRE  Ministère des Ressources en Eau
• MSFCF Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
• MSPRH Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière • MTA Ministère
du tourisme et de l’artisanat • MTESS Ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale
• MTPT Ministère des travaux publics et des transports • ODEJ Office des établissements de jeunes
• ONS  Office national des statistiques • OP  Organisations professionnelles • PE  Pépinières
d’entreprises • PS Partenaires sociaux

Légende
Les acteurs de l’écosystème sont présentés dans un ordre fonctionnel prioritaire et non dans une approche hiérarchique :
Partenaires de premier cercle : acteurs institutionnels au niveau de la wilaya directement
impliqués dans l’opérationnalisation de Cap jeunesse.

P artenaires de second cercle : acteurs institutionnels au niveau de la wilaya à fort potentiel d’emploi et d’entrepreneuriat.
Partenaires de troisième cercle : acteurs de l’environnement économique.
Niveau d’intervention :

Régional

National
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Système d’information du Cap jeunesses
Démarrage le 11 décembre 2017 d’une mission d’expertise
pour la réalisation et l’opérationnalisation d’un système
d’information dédié à Cap jeunesse permettant, d’une part,
d’enregistrer les dossiers, de traiter les demandes et de
suivre les parcours des jeunes tout au long de leur accompagnement, et d’autre part, de partager au plan local des informations sur les publics accueillis. La gestion et l’exploitation des données (sous forme de rapports et tableaux de

bord statistiques), permettra d’observer les évolutions du
public reçu sur le territoire où les Cap jeunesse interviennent,
d’évaluer leurs actions et les effets des mesures mises en
œuvre, de mieux appréhender les problématiques d’insertion des jeunes et des territoires, et enfin de piloter les
Cap jeunesse en dégageant des axes d’interventions.

Contribution au développement associatif (Codeva)
Clôture du projet Bab El Amel
Porté par l’Association Nationale des Echanges entre
formations qualifiantes ou vers la création d’activités généJeunes (ANEJ), le projet Bab El Amel ‘‘Accueil, Appui
ratrices de revenus.
et Accompagnement des jeunes à la création de leurs
En terme de réalisations, le projet aura permis l’instalmicros entreprises’’ s’est clôturé le 30 novembre 2017.
lation d’une antenne dans chacune des 4 wilayas pilotes
Ce projet a bénéficié en janvier 2016, d’une subvention
pour l’accueil, l’information et l’accompagnement des
directe d’un montant de 200.000€ dans le cadre de la
jeunes entrepreneurs, l’animation de 107 réunions colcontribution au développement associatif Codeva du PAJE.
lectives rassemblant 2144 jeunes, l’accompagnement de
Le projet visait à la mise à disposition auprès des jeunes
729 jeunes dans la préparation de leur business-plan, la
en difficulté, porteurs d’idées ou de projets, d’une structure
formalisation de 418 business-plans, le dépôt et la validad’accueil, d’appui et d’accompagnement dans les wilayas
tion de 316 dossiers auprès de la CNAC ou de l’ANSEJ
de Annaba, Béchar, Khenchela et Oran, à même de les enpour lesquels 250 accords pour un prêt bancaire ont été
courager, d’évaluer leurs projets et de les orienter vers des
accordés.
Renforcement des capacités des associations financées par la Codeva
Après celui organisé entre juillet et octobre 2017, un deuxième Cycle de formations sur la Gestion administrative, financière et comptable, a été mis en œuvre au profit d’une quarantaine d’associations subventionnées par la contribution au
développement associatif Codeva selon le calendrier ci-après :
Dates

Lieu

Wilayas concernées

du 3 au 7 décembre 2017

Annaba

Annaba et Khenchela

du 10 au 13 décembre 2017

Oran

Béchar et Oran

Ces deux sessions de formation animées par un expert mobilisé par le programme à cet effet, ont été jumelées à des séances
de coaching assurées par les formateurs/stagiaires du pool de formateurs du service associations des Cap jeunesse.

Projet A’AMAL : Acteurs locaux agissant ensemble en faveur de l’employabilité et l’insertion professionnelle des jeunes des
wilayas d’Annaba et de Khenchela
Deux sessions de formations sur les « techniques de recherche d'emploi Surfer » ont été organisées par l’Organisation Internationale du Travail (OIT) à Khenchela, et Annaba. Ces formations destinées aux associations porteuses de projets financés
dans le cadre de la contribution au développement associatif Codeva, visent à permettre aux cadres associatifs concernés,
d’utiliser le guide des techniques de recherche d’emploi pour les jeunes développé par l'OIT et d’animer des sessions de
coachings de jeunes chercheurs d’emploi.
Oran : point d’étape sur les projets Codeva
Après Béchar, le programme PAJE a organisé à Oran un
atelier de présentation de l’état d’avancement des projets
ayant bénéficié d’une subvention Codeva qui s’est tenu les 6
et 7 décembre 2017 sous la conduite de l’attachée de coopération chargée de programme auprès de la Délégation
de l’Union européenne en Algérie et du Directeur national
du programme et en présence des représentants des organisations porteuses du mécanisme de financement en

www.paje.dz

cascade dans la wilaya d’Oran et de leur organisation relais
(Fédération Handicap International, GRDR MigrationCitoyenneté-Développement). 19 associations ont participé à
cette présentation. 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
la wilaya figurent parmi les points abordés lors des échanges
entre les associations et les représentants du programme.

paje-programme-dappui-jeunesse-emploi
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Economie sociale et solidaire
• Le programme PAJE a organisé une réunion de travail à
Alger le 6 décembre 2017 pour la rédaction d’une synthèse
des travaux de la formation en économie sociale et solidaire avec les acteurs institutionnels centraux ayant suivi
cette formation dispensée en septembre/octobre 2017.
• Après Khenchela, le cycle de formation en économie
sociale et solidaire s’est poursuivi au profit des acteurs
locaux comme suit :
Béchar du 13 au 16 novembre 2017
Annaba du 19 au 22 novembre 2017
Oran
du 17 au 21 décembre 2017
• Renforcement des capacités des producteurs et responsables de la filière des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinale et des huiles essentielles
(PPAM) en Algérie sur la gouvernance de la filière
et les outils de l’économie sociale et solidaire (ESS)
au niveau local et national.
Dans le cadre du développement de la filière PPAM et
ses dérivés porté par un projet de partenariat entre le
Ministère de l’agriculture, du développement rural et de
la pêche, le Consortium des producteurs des PPAM en

Formation en économie sociale et solidaire – Béchar – 16 novembre 2017

Algérie, l’Université de Tlemcen et des experts du programme PAJE , un atelier de 2 jours a été organisé les 22
et 23 novembre 2017 à la ferme pédagogique de Zéralda.
Ce renforcement de compétences sur la gouvernance
de la filière et les outils de l’ESS au niveau local, visait
à apporter aux différents participants selon leur échelon
territorial et leurs besoins, les démarches nécessaires pour
leur structuration et organisation. Au total 42 personnes
dont une grande majorité de jeunes acteurs locaux, promoteurs, porteurs de projet, en auront bénéficié.

Comité technique national (CTN)
La Direction nationale du programme a organisé le 10 décembre 2017 à Zéralda une réunion avec les membres du comité
technique national du PAJE en présence de l’attachée de coopération chargée de programme auprès de la Délégation de l’Union
européenne en Algérie. A cette occasion le bilan d’activités du programme a été présenté et notamment les activités liées à la mise
en place des Cap jeunesse dans les quatre wilayas pilotes ou encore la structuration de l’économie sociale et solidaire.
Participation du PAJE au Sila 2017
Dans le cadre de la participation de la Délégation de l’Union européenne en Algérie à la 22ème édition du Salon International du
Livre d’Alger, le PAJE était présent au palais des expositions dans la matinée du 1er novembre pour renforcer la visibilité auprès
du grand public de ses objectifs et résultats attendus.

Pour plus d'informations
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