
 

INFORMATION SUR LE PROJET « IDMAJ » 

INTRODUCTION 

Travaillant en étroite collaboration avec l'Ambassade des États-Unis à Alger, l'Agence des États-Unis pour le 
Développement International (USAID), et différents intervenants des secteurs public, privé, et de la société civile en 
Algérie, la Fondation Internationale pour la Jeunesse (IYF) met en œuvre un programme sur trois ans pour accroître les 
opportunités en faveur de la jeunesse algérienne dans les domaines de l'employabilité, l'entrepreneuriat, et l'engagement 
civique. 
 
Au cours des dernières années, le gouvernement algérien a élaboré un certain nombre d'initiatives prometteuses pour 
s'appuyer sur le vaste potentiel de la jeunesse algérienne afin de contribuer au développement social et économique de 
leur pays. IYF souhaite élargir ces initiatives pour offrir davantage d’opportunités aux jeunes pour accéder aux 
programmes et services gouvernementaux, et de mieux préparer ces services à interagir avec les jeunes de manière 
positive. 
 
PHASE PILOTE À ANNABA 
Le programme sera piloté dans la wilaya de Annaba, selon trois axes principaux. Premièrement, IYF travaillera avec des 
jeunes de la population cible pour mener une enquête visant à identifier les atouts et les besoins des jeunes. 
Deuxièmement, un conseil consultatif réunira les acteurs locaux des institutions gouvernementales et des associations 
locales pour soutenir une programmation efficace, durable, et évolutive en faveur des jeunes. Ce conseil consultatif 
appuiera les initiatives visant à accroître l'accessibilité aux services pour les jeunes dans les domaines de l'éducation, la 
santé, l'emploi, et l'accès au financement. Troisièmement, IYF travaillera en collaboration avec les chefs d'entreprise de 
Annaba pour mettre les jeunes en contact avec le secteur privé à travers des stages, le mentorat, l'entrepreneuriat, et les 
possibilités d'emploi. 
 
LA VOIE A SUIVRE ET LA PERENNISATION 
S'appuyant sur les conclusions de l’enquête communautaire menée par les jeunes et la conception du programme, ainsi 
que les leçons apprises lors la phase pilote à Annaba, le programme sera élargi pour impliquer deux à trois autres 
collectivités dans d'autres régions de l'Algérie et pour reproduire l'approche. 
 
A PROPOS D’IYF 

La Fondation Internationale pour la Jeunesse (IYF) a pour but de soutenir des programmes qui améliorent les 
conditions de vie et l’avenir des jeunes là où ils vivent, apprennent, travaillent, et jouent. Depuis sa création en 1990, 
IYF a travaillé avec des centaines d’entreprises, de fondations, et d’organisations non gouvernementales pour renforcer 
les programmes existants et développer des partenariats stratégiques à long terme. Actuellement, IYF et ses partenaires 
interviennent dans presque 80 pays et ont aidé des millions de jeunes à acquérir des compétences, à bénéficier de 
diverses formations et à accéder à des opportunités importantes pour leur réussite. De plus amples informations sur 
IYF sont disponibles en visitant le lien suivant : www.iyfnet.org.  


