
100 % Participation,  100 % Inclusion, 100 % Empowerment

Plan d’action Annuel
2018 - 2019



Ce plan d’action résume la volonté de l’Association 
Jeunes pour Jeunes, de contribuer à la mise en place 
d’approches innovantes et  intégrées; afin de déve-
lopper le potentiel des jeunes sous valorisés.  

Ce plan d’action annuel 2018-2019 est le résultat 
d›un atelier de travail  tenu,  12, 13 octobre 2018  
à Mehdia, avec la participation des membres de 
bureau, des personnes ressources et l’équipe de 
la direction. 



Introduction :  
le plan d’action 2018- 2019 cherche à relever les défis liés au développement de la per-
formance de l’Association Jeunes pour Jeunes, avec un fonctionnement axée sur 3 piliers 
majeurs, i s’agit de : 

Nos capacpités développées

 Nos ressoures humaines
 impliquées

 Nos actions innovantes



 Renforcement des capacités et
 formation

  Mécanismes d’intervention

  Monitoring ; Suivi & Evaluation

Plaidoyer et création des alliances

 Etudes et Recherches



Plan d’action 2018-2019 : Objectif de développement 

 L’AJJ a pu développée sa performance en matière de la gestion 
des programmes d›inclusion sociale des jeunes 

R1: les capacités des jeunes 
dirigeants  sont améliorées 

R2: les jeunes membres sont im-
pliquées 

R3: les actions innovantes sont renforcées. 



Projet Activitiés Chrogramme 
Mowakaba Mois Oct Nov Dec janv fevr Mar Avril Juin Juil Aout Sep Oct Indicateurs 

Caravane du succès 17 au  
30 

600 jeunes 
sensibilisés, 396  
jeunes inscrits, 
2 programmes 
nationaux 
déchrochés; 225 
autoentrpreneurs;

SOUMISSIONS 
PROGRAMMAES 
NATIONAUX
Evaluation mi parcours 

tables rondes 

Lancement de 
l'Inscriptions & adhésion
programmation des 
emplois du temps
activités 
d'accompagnement 
entrepreneur
Lancement de la formation 

Producation des modules 
et Kits de formation
Développement des 
partenariats institutionnels
Lancement des 
préparations des concours 

Acédémie 
Tamkine 

Préparation 
Organisation de la 
3ème édition 



Plan d’action 2018-2019 : Planning  des programmes 

Projet Activitiés Chrogramme 
Mocharaka Mois Oct Nov Dec janv fevr Mar Avril Juin Juil Aout Sep Oct Indicateurs 

3 visite du suivi et 
accompagnement 

Atelier de travail sur l'avis de 
palidoyer 

Atelier de travail 
d'élaboration du guide 
mochraka 

Forum National Assises

Atelier régional de 
consultation N1°

Atelier de consultaton de 
consultation N2°

5 rencontre avec les 
communes et conseils 
régionaux (Agenda des 
jeunes)

5 rencontre avec les 
communes et conseils 
régionaux (avis de 
plaidoyer) 

Atelier de restitution avec 
eds personnes ressources 

CONCEPTION ET 
PUBLICATION DU GUIDE 

Daam Assises nationales
Accomapagnement 
technique



Projet Activitiés Chrogramme 
Observatoire Mois Oct Nov Dec janv fevr Mar Avril Juin Juil Aout Sep Oct Indicateurs 

Lancement du monitoring 
de la LF 2019

Rencontre sur 
l'institutionnalisation de 
l'observatoire

Conférence de la 
présentation du rapport 
monitoring de la LF 2019

Monitoring mensuel

Rencontre de sensibilsiation 
sur le Monitoring et suivi du 
parlement 

Actualisation et 
développement du site web

Reunion avce groupe 
parlementaire 

Reunion avce président du 
parlement



Plan d’action 2018-2019 : Planning gouvernance et fonctionnement  

Projet Activitiés Chrogramme 
Gouvernance 
et RH 

Mois Oct Nov Dec janv fevr Mar Avril Juin Juil Aout Sep Oct Indicateurs 

Actuatlisation du 
manuel de procédures
actualisation des fiches 
de postes
mise en place d'un 
système de suivi et 
évaluation opérationnel
Atelier de réflexion 
sur la stratégie de 
mobilisation, du 
recutement  et 
renforcement de 
volontariat AJJ
Evaluation des postes 
Atelier RC et RH 
Réunions du bureau 
Elaboration d'une 
charte des bénévoles 
Ateliers de formation 
contunie 



Projet Activitiés Chrogramme 
Finance et 
gestion des 
projets 

Mois Oct Nov Dec janv fevr Mar Avril Juin Juil Aout Sep Oct Indicateurs 
Elaboration du budget 
prévisionnel annuel 

Elaboration du budget 
prévisionnel  trimestriel 

entre 1er  
et 10 du 
mois

Elaboration du budget 
prévisionnel mensuel 

1ère 
semaine

Réunion de validation du 
budget prévisionnel par 
l'organe décissionnel 

Régularisation des charges 
sociales (CNSS et AMO)

Création du Damancom 

Réunion avec la CNSS pour 
avoir fiche comptable de la 
CNSS

Régularisation des impôts 

Elaboration du rapport 
financier Trimistriel 

Elaboration le bilan annuel 
2018

Prparation du bilan annuel 
2019 

Certification des comptes 

Signature d'un contrat avec 
un  cabinet comptable 

Atelier d'élaboration une 
stratégie de la gestion des 
risques



Projet Activitiés Chrogramme 
Communication 
& médias sociaux

Mois Oct Nov Dec janv fevr Mar Avril Juin Juil Aout Sep Oct Indicateurs 
Conception Rull up, gilet, 

achat de matériel, 

Elaboration des chahiers de 
charges du site 

Atelier de formation sur le 
journalisame et le média

Couverture des activités 

Lancement WEB TV et radio 

lancement de la 
campagne de publicité du 
directchabab sur les réseaux 
sociaux 

Création d'un comité de 
rédaction 


