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Alors que le rythme des activités déployées par les Cap jeunesse en phase d’ouverture-test s’accroit dans les quatre wilayas pilotes, 
le programme  a, ce mois-ci ,concrétisé son partenariat avec l’Agence de Développement Social (ADS) par la signature officielle 
d’un protocole d’accord. Par ailleurs, dans le cadre de ses activités de suivi et d’encadrement, le PAJE a , après Béchar et Annaba, 
organisé dans la wilaya de Khenchela un atelier de présentation de l’état d’avancement des projets Codeva mis en œuvre dans cette 
région. Enfin, au cours du mois de mai, le cycle de formation en économie sociale et solidaire s’est poursuivi à Annaba et Khenchela.

Après Béchar et Oran, c’est à Khenchela qu’un atelier de présen-
tation de l’état d’avancement des projets locaux ayant bénéficié 
d’un financement Codeva a été organisé les 28 et 29 mai 2018. 
Au total, vingt-deux associations locales ont participé à cette 
rencontre conduite par le Directeur national du programme en 
présence des représentants de la Direction locale du PAJE, de 
ceux de Cap jeunesse ainsi que des organisations relais porteuses 
du mécanisme de la cascade dans la wilaya (Humanité et Inclu-
sion -ex Fédération Handicap International-, l’Organisation In-
ternationale du Travail et le Groupement de Recherche et Dével-
oppement Rural).
À cette occasion, des recommandations ont été formulées en di-
rection des associations pour appuyer la mise en œuvre de leurs 
projets et leur pérennisation. Le prolongement de certains pro-
jets en Régie de quartier ou encore par la création de coopéra-
tives a notamment fait l’objet de discussions et débats. Pour rap-
pel, la contribution au développement associatif  (Codeva) est 
une enveloppe, d’une valeur de 4 000 000 €, destinée à renforcer 
les capacités des acteurs de la société civile, notamment les as-
sociations mobilisées sur les questions liées à «L’employabilité, 
la formation professionnelle et l’entreprenariat des jeunes», «Le 

développement des réseaux des acteurs de la société civile actifs 
dans le domaine de l’appui à la jeunesse » et «La Citoyenneté ». 
Le programme a mis en œuvre deux types de subventions, les 
subventions allouées directement aux associations (deux subven-
tions directes allouées), et les subventions en cascade allouées à 
des organisations relais qui financent à leur tour des associations 
locales.
Grâce au mécanisme de la cascade, le programme a soutenu 
depuis janvier 2016, date de signature des différents contrats de 
subvention, un total de quatre-vingt-quatre associations, répar-
ties de manière  homogène dans les quatre wilayas pilotes. Les 
associations locales retenues dans le cadre d’un processus de 
sélection basé sur des appels à propositions, ont bénéficié d’un 
renforcement de capacités notamment sur le volet « Gestion ad-
ministrative, financière et comptable » et d’un accompagnement indi-
vidualisé dans la mise en œuvre de leur projet.    
À la date du 30 mai 2018, ces projets associatifs ont permis à :
• 2 633 jeunes de suivre une action de formation dont 30% de 
femmes;
• 176 jeunes de participer à des actions citoyennes;
• 200 jeunes d’être sensibilisés à l’activité sociale des associations.

Khenchela : revue des projets Codeva

• Visite de travail du 
Directeur national du 
programme accompagné 
des experts de l’unité 
d’appui et des marchés 
de services dans les 

wilayas pilotes notamment pour faire une 
évaluation des activités des services du Cap 
jeunesse :
◦ Annaba du 2 au 3 mai 2018 ;
◦ Béchar du 7 au 9 mai 2018 ;
◦ Khenchela du 27 au 29 mai 2018. 
• Poursuite de la phase d’ouverture 
test dans chacune des wilayas pilotes 
et accélération du rythme des activités 
suite à la réception des jeunes candidats 
orientés par les autres dispositifs.            
• Signature en date du 30 mai 2018 d’un protocole d’accord et de partenariat entre le Programme d’Appui Jeunesse 
Emploi (PAJE) et l’Agence de Développement Social (ADS).
Ce protocole a notamment  pour objectif  « d’orienter vers les Cap jeunesse, les jeunes de 16 à 35 ans souhaitant 
bénéficier des dispositifs de l’ADS et intéressés par un programme d’accompagnement renforcé, pour 
qu’ils puissent co-construire avec les conseillers, sur la base du volontariat, leurs parcours d’insertion 
socioprofessionnelle ».
Une démarche appuyée entre autres par des ateliers collectifs thématiques, pour les accompagner, d’une 
part, dans leur orientation professionnelle, et d’autre part, dans leur stratégie de recherche d’emploi et 
l’acquisition des méthodes et des techniques qui y sont liées.          
• Deux ateliers au profit des jeunes organisés par Cap jeunesse Oran:
◦ « Evaluation des compétences », le 14 mai 2018;            
◦ « Etude de marché », le 22 mai 2018.

Réunion avec le  personnel Cap jeunesse – Khenchela - 28 mai 2018

Cap jeunesse 
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Groupe de jeunes reçu à Cap jeunesse Annaba suite à une rencontre 
au Salon de l’emploi inversé – 29 mai 2018

• Annaba – Participation du Cap jeunesse au Salon de l’emploi 
inversé  organisé à l’hôtel Sheraton au cours du mois de mai 2018  
par l’entreprise sociale et solidaire BISNES WISE dans le cadre 
du programme « Mahara’TY ». A cette occasion, l’équipe de Cap 
jeunesse a fait une présentation de la plateforme et a sensibilisé 
les jeunes demandeurs d’emploi présents, sur la démarche et 
les missions de Cap jeunesse. Les jeunes rencontrés au cours de 
cette manifestation ont été reçu au niveau du Cap jeunesse Annaba 
où leur a été faite une présentation des différents services. Au 

total c’est 52 de ces jeunes qui bénéficient actuellement d’un 
processus d’accompagnement par les conseillers Cap jeunesse. 
• Béchar – Participation du Cap jeunesse au Salon de la biodiversité 
organisé au Centre des Loisirs Scientifiques le 22 mai 2018  par 
la Direction de l’environnement et placé sous le haut patronage 
de Monsieur le Wali de Béchar. A cette occasion, un stand de 
présentation de Cap jeunesse Béchar a permis de visibiliser les 
activités de la plateforme de manière générale et en particulier 
celles du service associations.

Information et communication

ÉCONOMIE  SOCIALE

ET SOLIDAIRE

Poursuite du cycle de formation en région
Après Béchar et Annaba, le cycle de formation en économie sociale et solidaire démarré en octobre 2017, 
se poursuit, avec la mise en œuvre de son 3ème module « Création d'entreprise Sociale et/ou Solidaire » :
•  Annaba, du 29 avril au 3 mai 2018 au profit des représentants des dispositifs, des associations, des 
institutions partenaires et des conseillers Cap jeunesse ;
• Khenchela, du 3 au 10 mai 2018 au profit des représentants des associations bénéficiaires de la Codeva, 

des acteurs locaux (centre de facilitation, pépinière d’entreprise, AWEM, ALEM) et des conseillers du 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 

L’organisation Nationale pour les Jeunes et l’Emploi (ONJE) est une as-
sociation nationale, qui a pour vocation principale de traiter les questions de 
l’emploi, particulièrement pour la jeunesse, à travers des forums et des cycles 
de formation, ainsi qu’à travers l’encouragement à l’entrepreneuriat. 
Présent à l’atelier sur l'état d’avancement des projets financés par 
la Codeva dans la wilaya de Khenchela (voir article ci-dessus), le 
représentant de l’association a fait  une présentation du projet  
« Assurer des services professionnels durables au niveau de la nouvelle ville 
de Khenchela » qui consiste en la création d’un atelier mobile, avec 
vingt-et-un artisans et professionnels, formés par l’association 
dans sept métiers différents, à savoir ; BTPH (plomberie, pein-
ture, électricité bâtiment, plâcoplatre), informatique, services 
d'infirmerie et services de ménage.
D’une durée de sept mois, ce projet a été mis en œuvre du 1er  
juillet  2017 au 31 janvier 2018 et a bénéficié d’une subvention 
d’un montant de 43 000 euros dans le cadre d’un des appels à 
propositions lancé par l’Organisation Internationale du Travail. Formation pratique placoplâtre - ONJE - Nouvelle ville Khenchela 

Wilaya de Khenchela : Des services professionnels durables au service de l'insertion des jeunes


