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2015 : Amélioration du système de gestion pour moderniser la gestion des
aides sociales de l’Etat.

Programme d’Appui à la mise
en œuvre de l’Accord d’Association
FINANCÉ PAR L'UNION EUROPÉENE ET GÉRÉ PAR LE MINISTÈRE DU COMMERCE

Coordonnées
Unité Gestion du Programme - UGP Palais des
expositions, Pins Maritimes, Mohammadia, Alger
Tél.: +213 (0) 21 21 94 01/02
Fax: +213 (0) 21 21 21 04 12
Email: info@p3a-algerie.org
Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme
Route nationale n° 01 Les Vergers Bp 31 Birkhadem Alger - Algérie
Tél : +213 (0) 21 44 99 46 / Fax: +213 (0) 21 44 97 26
e-mail : contact@msnfcf.gov.dz
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UN PROJET DE JUMELAGE
« Appui au renforcement des capacités du Ministère de la Solidarité, dans sa
stratégie globale pour favoriser l’insertion des personnes handicapées dans le
milieu du travail».

Les objectifs du jumelage
OBJECTIF GENERAL
Promouvoir et protéger le droit au travail des personnes handicapées et éviter
leur exclusion sociale.
OBJECTIF SPECIFIQUE
Renforcer les capacités du MSNFCF dans l’élaboration et la mise en œuvre des
dispositifs d’insertion des personnes handicapées plus particulièrement dans le
milieu du travail.

Résultats attendus
Résultat 1 : La mise en œuvre de l’approche stratégique en matière d’insertion
des PH est améliorée
Résultat 2 : L’encadrement des infrastructures spécialisées est amélioré.
Résultat 3 : Les programmes de formation sont adaptés et l’employabilité des
PH est améliorée.
Résultat 4 : Les relations et les échanges avec le mouvement associatif sont
formalisés.

le jumelage en chiffres

AUTRES ACTIONS DU P3A AU PROFIT
DU MSNFCF
TAIEX
Séminaires
2013 : Aide à l'insertion socioprofessionnelle , quelles passerelles ?
(amélioration des dispositifs réglementaires d'insertion des jeunes sans
revenue)
2013 :L'information sociale et la pratique de réseau
2016 : Les dispositifs d'accompagnement social des personnes âgées et
dépendantes

2016 :L'accessibilité des personnes handicapées c'est l'affaire de tous
"enjeux et perspectives "

2016 : Expériences d’Etats membres de l’Union Européenne dans la définition du seuil de la pauvreté

Mission d’experts
2013 : Expertise du dispositif Blanche Algérie lié aux métiers de l'environ-

Démarrage : Février 2017

nement (Mission d'expert sur l'insertion des jeunes chômeurs sur le marché
du travail)

Durée : 24 mois

2016 : Méthodes de prise en charge des enfants autistes

Budget : 1.200.000.00EUR

2016 : Stratégie de microfinance en vigueur dans les pays de l'UE et

Etat membre Partenaire : France

examen de l'expérience Algérienne

Ressources :
23 activités
28 experts mobilisés
107 missions d’expertise
03 visites d’études en France
523h/ Jour

2016 : Intégration des enfants handicapés en milieu ordinaire de l’éducation nationale

Visites d’études
2016 : Etablissement(s) de prise en charge des enfants autistes

