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C o n s t r u i r e ave c l e p e r s o n n e l d e
Cap jeunesse les outils et les modes opératoires
afin de rendre pleinement opérationnelle son
offre de services en direction des jeunes et des
associations. Tel est l’objectif fixé à la mission
d’expertise qui a démarré au cours du mois
de janvier 2018 dans chacune des wilayas
d’Annaba, Béchar, Khenchela et Oran pour
accompagner le déploiement opérationnel des
quatre plateformes de services.

Ce mois a également été marqué par la
poursuite des sessions 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 Béchar ainsi que le cycle de formation en économie sociale et solidaire qui s’est
poursuivie à Oran.

Atelier de déploiement des experts accompagnateurs Cap jeunesse – Alger – 14 janvier 2018

Les Cap jeunesse bénéficient d’un accompagnement à leur
déploiement opérationnel
En cette phase de lancement des plateformes de
services expérimentales, une mission d’expertise est en cours dans chacune des wilayas pilotes
pour appuyer les équipes Cap jeunesse dans une
démarche participative et d’accompagnement in
situ. Cette mission a démarré le 14 janvier 2018
par un atelier de travail de cinq jours organisé à
l’Ecole supérieure de la sécurité sociale d’Alger et
ouvert conjointement par le Directeur national du
programme et la représentante de la Délégation
de l’Union européenne en Algérie. Ce dernier a
rassemblé, autour des experts accompagnateurs,
des cadres de la direction nationale du PAJE, des
experts intervenants auprès de l’unité d’appui et
des prestataires de services du programme ainsi
que les coordinateurs des Cap jeunesse d’Annaba,
Béchar, Khenchela et Oran.
Les quatre experts accompagnateurs ont pu s’in-

former notamment sur les enjeux politiques du
programme PAJE et les attendus de ces plateformes innovantes pour l’insertion et l’employabilité des jeunes dans leurs écosystèmes respectifs
(intersectorialité), leur volet fonction d’observation
des politiques d’insertion des jeunes au niveau local
et national à travers des indicateurs et un système
d’information qui a fait l’objet d’une présentation
lors de l’atelier, a notamment été souligné.
Forts d’expériences diversifiées et complémentaires dans les domaines du pilotage, de la mise
en place de structures d’insertion socioprofessionnelle par l’emploi ou par l’entrepreneuriat
et l’accompagnement de structures associatives,
les experts accompagnateurs des Cap jeunesse
d’Annaba, Khenchela et Oran et Bechar, ont pris
leur fonction au sein de chaque plateforme depuis
fin janvier et pour une durée de 3 mois.
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Visite de travail à Annaba
et Khenchela

Le Directeur national du programme a
effectué une visite de travail dans les wilayas
d’Annaba et de Khenchela du 29 janvier au
1er février 2018 pour s’enquérir de l’état d’avancement des activités mises en œuvre dans
le cadre du développement des Cap jeunesse
notamment le démarrage de la mission d’accompagnement au déploiement opérationnel
des deux plateformes.
A cette occasion, une réunion de prise de
contact s’est tenue avec le nouveau Directeur
local du programme à Annaba.

Séance de travail avec le personnel du Cap jeunesse / En face, de gauche à droite, le Directeur local du
programme, le Directeur national du programme et l’expert accompagnateur - Khenchela – 30 janvier 2018

Cap jeunesse Béchar : validation des compétences des
formateurs-stagiaires du service associations
Après Oran, c’est à Béchar qu’une mission de
validation des acquis des stagiaires-formateurs
du pool d’animateurs-formateurs, s’est déroulée
au sein de la plateforme Cap Jeunesse du 28 au 30
janvier 2018, avec pour objet le volet ingénierie
pédagogique et ingénierie de formation, lié à la
formation en management associatif.
Après l’ouverture des travaux par le Directeur
local du programme à Béchar, les stagiaires-formateurs regroupés par thématique (1- Communication, 2- Gouvernance/gestion administrative, financière et comptable des associations,
3- Développement local et communautaire et
4- Gestion de cycle de projets) ont animé des

séquences de formation afin que le jury puisse
les évaluer sur les aspects liés à l’ingénierie pédagogique et ingénierie de formation et notamment sur les aspects suivants : capacité à utiliser
chaque technique pédagogique acquise au bon
moment, aptitude à conduire efficacement une
animation sur la séquence choisie, positionnement efficace en tant qu’animateur pour gérer
un groupe.
Cette mission de validation s’est clôturée par
une présentation de la mission de l’expert
accompagnateur aux formateurs stagiaires suivie
d’un échange avec l’ensemble des personnels de
Cap jeunesse.

Economie sociale et solidaire (ESS)
Une formation en ESS s’est déroulée à Oran du
28 janvier au 1er février 2018 au profit des représentants des institutions locales, des personnels
Cap jeunesse, des acteurs locaux ainsi que des associations locales financées par le programme dans
le cadre de la contribution au développement associatif (Codeva).
Avec pour thèmes « La structuration du mouvement associatif et coopératif » et « Les fonde-

ments de l’économie sociale et solidaire » cette
formation visait à aider ces acteurs locaux à accompagner le développement d’activités et d’emplois pour les jeunes dans le champ de l’ESS.
Ces travaux de formation ont été ouverts par le
Directeur local du programme à Oran qui a mis
l’accent sur la pertinence du PAJE au vu de la
question de l’employabilité des jeunes, préoccupation centrale dans la politique nationale.

Comité national de pilotage
Le comité national de pilotage s’est réuni en session ordinaire le 9 janvier dernier au siège du Ministère du travail
de l’emploi et de la sécurité sociale. A cette occasion ont été présenté :
• le rapport d’exécution du DPC n°2 ;
• le projet de devis programme de croisière n°3 ;
• la proposition de prolongation de la convention de financement.
Nouvelles nominations
Le programme PAJE souhaite la bienvenue aux Directeurs locaux du programme nouvellement nommés :
• M. Mohamed GUERGUEB, Directeur local du programme à Annaba également Directeur de Wilaya de l’Emploi ;
• M. Fayçal SAIDI, Directeur local du programme à Oran également Directeur de Wilaya de l’Emploi.
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