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• Un voyage d’étude à Montpellier au profit 
des personnels Cap jeunesse.

Le PAJE a mis en œuvre un voyage d’étude 
à Montpellier au profit des personnels des 
plateformes Cap jeunesse Annaba, Béchar, 
Khenchela et Oran.

Ce dernier qui s’est déroulé du 4 au 10 novembre 2018 a 
concerné les chargés (ées) de centre de ressources et de doc-
umentation, les chargés (ées) du système d’information et 
de l’informatique ainsi que les conseillers (ères) principaux 
observation.
Il vise à repérer, en fonction de son activité spécifique au 
sein de Cap jeunesse, l’organisation de la structure d’accueil, 
son mode de management, le pilotage de son activité, l’élab-
oration et l’opérationnalisation de ses prestations, ses bonnes 
pratiques et ses outils qui tendent à répondre aux mieux aux 
besoins des jeunes.
Les stagiaires qui étaient au nombre de douze (12) ont été 
accueillis par les structures suivantes ; Carif  Oref, CDIJ, des 
agences Pôle Emploi et par la Mission locale, toutes  basées à 
Montpellier.
• Poursuite de la mission d’appui technique auprès des 
services insertion socioprofessionnelle des Cap jeu-
nesse pour la mise en place au sein des plateformes 
de prestations spécifiques sur les volets, «Evaluation des 
compétences », « Orientation » et « Employabilité des jeunes ». 

Les conseillers insertion socioprofessionnelle des Cap jeunesse 
Oran et Béchar ont pris part à une formation approfondie 
sur la conception, la mise en place et l’animation de deux ate-
liers spécifiques «Identifier ses atouts et compétences » et «Passeport 
Orientation / Formation».  

Personnel Cap jeunesse en immersion à Montpellier 
Mission locale antenne croix d’argent 

Cap jeunesse 
Cette formation qui s’est déroulée à Oran du 25 au 29 no-
vembre 2018 a été précédée par une évaluation à froid des 
formations précédentes. Ce fut également une occasion pour 
avoir un retour d’expérience sur les stages d’immersion or-
ganisés en octobre dernier auprès des Missions Locales de Paris 
et de la région parisienne ainsi que des agences Pôle Emploi 
auxquels ont pris part les différents conseillers bénéficiaires 
de la formation.
Pour rappel, le programme avait mis en œuvre deux sessions 
de formation, qui se sont tenues à Alger respectivement en 
juin/juillet et en septembre derniers, au profit des conseillers 
en insertion socioprofessionnelle des quatre plateformes Cap 
jeunesse pour les faire bénéficier des compétences techniques, 
de la démarche et de la méthodologie dans la conception, la 
mise en place et l’animation d’ateliers techniques pour mieux 
accompagner les jeunes vers l’emploi.
• Un atelier d’appropriation du plan d’action, du man-
uel de procédures et des outils d’animation, de mise en 
œuvre et de suivi-évaluation des activités du service as-
sociations de Cap jeunesse a été organisé par le programme 
à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale d’Alger du 25 au 
27 novembre 2018 au profit des conseillers associations des 
quatre plateformes.
Le manuel de procédures a pour objectifs de définir et de 
fixer les modalités pratiques de mise en œuvre des activités 
du Service associations des Cap jeunesse en relation avec les 
autres services de la plateforme et son écosystème.

Voyage d’études à Montpellier
Le témoignage de Mourad Ourabah, 

conseiller principal observation 
auprès de Cap jeunesse Oran

… J’étais impressionné par le travail que fait le CARIF-OREF comme observatoire régional 
emploi / formation. Cet organisme, sous un statut associatif, intervient dans le champ de 
l’emploi et de la formation « espace de production, d’animation et d’échanges ». L’intérêt 
de ce voyage d’études était de comprendre, d’une part, la démarche d’observation sur un 
territoire, les partenariats entre les acteurs qui sont mis en place, et d’autre part, comment 
cet observatoire vient en appui aux pouvoirs publics et apporte des éclairages sur des 
questions d’actualité majeures tels les métiers de demain, les besoins en formations, les 
débouchés des formations  …
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Le cycle de formation en économie 
sociale et solidaire (ESS) démarré en 
octobre 2017 s’est poursuivi au niveau 
central avec la mise en œuvre de son 
4ème module « Emergence de projets et 

création d’entreprises sociales et solidaires ».

Une session de formation a été dispensée par le programme 
à l’Ecole supérieure de la sécurité sociale d’Alger du 11 au 

15 novembre 2018. Elle visait à mettre les acteurs centraux 
concernés, en situation de création d’entreprise solidaire, ainsi 
l’accompagnement des projets, organisations et entreprises 
de l’ESS par les acteurs locaux sera mieux appréhendé. Cette 
technique andragogique du « Learning by doing » permettra aux 
acteurs institutionnels centraux de participer à la création et/ou la 
rénovation des dispositifs afin de favoriser le développement du 
domaine de l’ESS.

ESS
Algérie

Économie sociale et solidaire
Le programme de montée en compétences spécifiques se poursuit
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Contribution au développement associatif (Codeva)

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

Dans la cadre du projet “In-
nov’asso”, qui a pour but le 
développement local et la 
valorisation du travail asso-
ciatif, et en partenariat avec 
l’association IMC/Nour, 
l’association Flambeau Vert 
de l’Environnement et Batik 
International, le Grdr a or-
ganisé à Oran les 28 et 29 novembre 
2018 un forum sur l’emploi associatif  «Innov'Emploi». Cet 
évènement a également eu pour but le partage des résultats 
du projet Innov’asso notamment la présentation du «référenti-
el des métiers associatifs».  

Les deux jours s’articulaient 
autour de tables rondes «écon-
omie sociale et solidaire et associ-
ations», «développement local», 
«valoriser son engagement associ-
atif  dans sa recherche d’emploi», 
«les métiers d’avenir en Algérie» 
et d’espaces de rencontres 
entre jeunes en recherche 

d’emploi, entreprises et associations. 
Des espaces communs aux associations et entreprises ont 
été mis en place proposant aux jeunes des conseils dans la 
formulation de leur projet professionnel, la conception et la 
valorisation de leurs CVs ainsi que des offres de stage.

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 

Le quatrième appel à proposition lancé par l’Organisation 
Internationale du Travail dans le cadre du projet A’Amal en 

octobre 2018 a permis le démarrage en novembre 2018 de 8 
projets associatifs dans les wilayas d’Annaba et de Khenchela.

Association Projet
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Association “Mains des Femmes 
Rurales”

Formation et création d'activités génératrices de revenus dans les métiers de la transformation 
des fruits et la fabrication de confiture avec accompagnement à l'entrepreneuriat et 
équipement.
Mise en place d'une formation spécifique au centre de formation professionnelle.

Association “Kounouz El Djazaïr” Formation et appui à la création d'entreprises dans les métiers de guide touristique et de 
professionnels du voyage et de l'évènementiel.

Association “Club Sportif Amel” Formation et appui à la création d'activités génératrices de revenus dans le domaine de 
l'éducation physique et sportive des enfants (5 à 15 ans).
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Association “Green Bike” Formation et insertion des jeunes dans le “Vélociste touristique” avec appui directe à la 
création d'entreprises.

Association Interprofessionnelle des 
Plantes Aromatiques et Médicinales

Formation et insertion des jeunes de la région dans les activités de la filière des plantes 
aromatiques et médicinales.

Association “Bouna” pour l'Artisanat 
chez les Jeunes

Formation et insertion des jeunes dans les métiers artisanaux à base de roseau avec appui 
directe à la création d'activités génératrices de revenus par mise en lien avec les dispositifs 
d'entrepreneuriat, équipement et mise à disposition d'espace.

Association de Protection Maternelle 
et Infantile

Formation et insertion professionnelle d'assistantes maternelles et nourrisses auprès des 
différentes structures privées qui enregistrent un déficit en personnel formé.

Association “Kounouz El Assala” Formation et insertion professionnelle de jeunes dans les métiers de confiturerie et 
boulangerie artisanales au niveau du réseau professionnel de la région de Annaba.

Le comité national de pilotage du programme s’est réuni en session ordinaire le 15 novembre 2018 au siège du Ministère du travail, de 
l’emploi et de la sécurité sociale. A cette occasion, ont été présentés : 

• Un projet de devis-programme de croisière n° 4 ;
• Une information sur les ordres de services modifiant les termes de référence des marchés de services ;
• Un projet de prolongation du marché de services communication et visibilité.

Comité national de pilotage 

Table ronde - Pépinière d'entreprise d'Oran- 28 novembre 2018



en Bref
Nov. 2018 - n° 18

Information et communication : Participation du PAJE à différents événements

Stand Cap jeunesse  - Université Badji Mokhtar - Annaba 
8 novembre 2018

• Participation active du PAJE à la caravane organisée 
par la Délégation de l’Union européenne (UE) en Algérie, 
en collaboration avec le projet EU Neighbours South et 
le projet Erasmus sous le thème « Entrepreneuriat et 
Industrie créatives »

Annaba, le 8 novembre 2018 – Lors du passage de la caravane 
à l’Université Badji Mokhtar, le PAJE a pris part au panel de 
discussion aux côtés des autres programmes UE. A cette occasion, 
plusieurs conseillers de Cap jeunesse Annaba ont animé un stand 
d’exposition qui a connu un flux très important de jeunes étudiants.  

Alger, le 11 novembre 2018 – C’est au tour des jeunes étudiants 
de l’école nationale supérieure d’agronomie de s’informer sur 
des activités des différents programmes de l’UE en Algérie dont  
celles du PAJE. Parmi les témoignages de cette dernière escale 
de la caravane, celui du président de l’association des jeunes 
intellectuels qui a présenté à l’assistance les résultats du projet 
Assirem qui a permis, après un financement obtenu dans le cadre 
du PAJE à travers le fond codeva (contribution au développement 
associatif), la formation de quatre-vingt-deux (82) jeunes ex-

détenus ayant eu des démêlés avec la justice, et qui auront ensuite 
pour mission de créer leurs propres petites entreprises avec 
l’appui et le soutien de l’association, le projet Assirem qui est mis 
en œuvre dans la wilaya d’Oran prévoyait au départ la formation 
de soixante-dix (70) jeunes. 

• Présence en force du PAJE au forum « Innov'Emploi » 
organisé à Oran les 28 et 29 novembre derniers par une 
participation au programme de conférences ainsi que par 
un stand d’exposition de la plateforme Cap jeunesse Oran  
animé par les conseillers.
• Participation du PAJE à la journée d’étude sur l’économie 
algérienne après le pétrole et les perspectives des jeunes 
organisée à l’office des établissement de jeunes (ODEJ) de 
Béchar le 27 novembre 2018.
A cette occasion, le programme a animé un stand d’exposition et 
a présenté une intervention portant sur “les métiers touristiques et 
les potentialités touristiques de la région de la Saoura”.

Stand Cap jeunesse  - Pépinière d'entreprise d'Oran - 
28 novembre 2018

Programme cofinancé par l'Algérie et l'Union européenne
www.paje.dz
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La première phase du cycle 
d’ateliers de formation-action 
s’est déroulée à Annaba du 25 
au 29 novembre 2018. Elle a 
concerné le personnel de Cap 
jeunesse, la Direction locale 
du programme ainsi que les 
membres du comité technique de la 
wilaya avec au total une vingtaine de participants.
Elle vise notamment à permettre aux conseillers principaux 
observation auprès de la plateforme Cap jeunesse associés aux 

personnels chargés de centre 
de ressources et de documen-
tation, du système d’informa-
tion, du conseiller principal 
insertion socioprofessionnelle, 
le chargé du développement 
associatif  et le conseiller 
principal entrepreneuriat de 
s’approprier les compétences 
nécessaires à l’animation de la 
fonction observation au sein 
de l’écosystème avec les per-

sonnes ressources du comité tech-
nique local et à travers l’initiation à 

des outils de diagnostics, de collecte et d’analyses quantita-
tives et qualitatives.

Formation accompagnement à la fonction observation dans les territoires pilotes – 
Hôtel "Rym El Djamil " Annaba – 25 novembre 2018 

Poursuite de la mission d’accompagnement à la fonction observation dans les territoires


