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A. CONTEXTE DU PAYS 

L’Algérie est le pays le plus peuplé du Maghreb, avec 39,9 millions d’habitants d’après les estimations 

de l’Office National des Statistiques (ONS, 2015).  

La population est inégalement répartie sur le territoire. Depuis 2010, la croissance démographique 

annuelle se situe aux environs de 2 %, et le taux global de fécondité par femme est d’environ 2,9 

enfants pour la période de 2010 à 2014 (ONS). Le pays abrite une population jeune, bien que la part 

de la jeunesse ait légèrement diminué, passant de 19,81 % en 2011 à 17,47 % en 2014 pour la 

tranche d’âge 15-24 ans (ONS). Si l’on observe les données concernant la part relative de la 

population jeune (en comparant la catégorie des 15-24 ans à celle des 15-64 ans) en Algérie, il 

apparaît que la proportion des jeunes a diminué de manière significative en 5 ans, passant de 31 % 

en 2010 à 25 % en 2015 (PNUD). 

L’Algérie est un pays à revenu intermédiaire. Son PIB est en constante augmentation depuis 2000. La 

croissance réelle du PIB a ralenti jusqu’à un niveau de 2,8 % en 2011, avant d'augmenter à nouveau 

pour atteindre 3,9 % en 2015 (Banque mondiale). En 2015, la répartition du PIB par secteur révèle 

une similitude entre le secteur industriel et les services (47,9 % et 39% respectivement), suivis de 

l’agriculture (13,1 %) (Banque mondiale). La répartition de l’emploi par secteur indique que le 

commerce et les services emploient la majorité des salariés (61,4 %), l’industrie emploie un tiers et 

l’agriculture environ 9 % (ONS, 2014). En Algérie, on note une tendance claire vers une économie 

plus orientée vers les services (augmentation de 9 points de pourcentage du PIB et de plus de 6 

points de pourcentage de l’emploi entre 2011 et 2015, Banque mondiale). L’agriculture contribue 

largement au PIB mais constitue une part plus faible de l’emploi, ce qui est le signe d’un secteur 

agricole plus industrialisé qu’autrefois1. 

L’Algérie est fortement tributaire du secteur des hydrocarbures, qui demeure le trait dominant de 

l’économie et représente environ un tiers du PIB et 98 % des exportations. La transition vers une 

économie ouverte a entraîné un besoin de restructuration, et le pays a adopté un plan quinquennal qui 

prévoit la privatisation et la diversification de l’économie. Néanmoins, le secteur public emploie encore 

une grande part de la population (environ 42 % en 2015 selon l’ONS, en augmentation par rapport à 

2011) et la plupart des entreprises sont encore des micro-entreprises (comprenant une seule 

personne). La diversification limitée ainsi que la lenteur de la croissance du secteur privé ont un 

impact négatif sur la création d’emplois durables, et représentent donc un défi supplémentaire dans la 

lutte contre le chômage. 

L’Algérie possède une main-d'œuvre peu qualifiée ; 30 % des adultes de plus de 25 ans n’ont jamais 

été scolarisés, et moins de 10 % ont suivi des études supérieures. Toutefois, en dépit du niveau de 

formation de la population, une tendance récente à l’amélioration des compétences2 de la main-

d'œuvre peut également être observée. En l’espace de six ans (de 2006 à 2012, la dernière année 

pour laquelle les données sont disponibles), une diminution de 22 % du nombre d’adultes n'ayant 

jamais été scolarisés a été observée, ainsi que, parallèlement, une augmentation dans les mêmes 

proportions du nombre de ceux qui ont suivi le premier cycle de l’enseignement secondaire. 

                                                      

1 La contribution au PIB en 2011 et 2015 atteignait 8,6 et 13,1 respectivement, tandis que la contribution à l’emploi s’élevait à 
10,8 et à 8,7 pour les mêmes années. 

2 Le niveau de formation est fréquemment utilisé comme mesure approximative des compétences associées à un certain niveau 
d’instruction et disponibles dans la population, et pour la main d'œuvre. Un niveau de formation plus élevé est associé à 
plusieurs retombées positives sur le plan individuel et social (voir également OCDE, Regards sur l’éducation 2015). 
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L’augmentation du nombre de diplômés de l’enseignement supérieur a été particulièrement 

importante, la proportion passant de 6 % à 10 % au cours de cette même période. 

En Algérie, environ 10 % des élèves du second cycle de l’enseignement secondaire ont participé à 

des programmes professionnels (données de 2011, dernière année disponible), ce qui indique que 

l’EFP demeure une solution attrayante pour de nombreux jeunes du pays, qui pourraient préférer 

obtenir un diplôme général de l’enseignement supérieur. Cette tendance est restée stable dans 

l’ensemble ; les inscriptions dans l’enseignement supérieur ont presque doublé entre 2001 et 20143. 

Les bénéfices, pour le marché du travail, de l’amélioration des compétences de la main-d'œuvre 

féminine sont encore très réduits, et le taux d’activité des femmes n’a connu qu’une légère 

augmentation, atteignant 16,4 % en 2015 (en hausse par comparaison aux 13,9 % de 2009). Le taux 

d’activité atteint son maximum chez les femmes âgées de 25 à 29 ans, puis décline progressivement 

à mesure qu’elles vieillissent. En 2015, le taux d’emploi total s’élevait à 37,1 % (60,2 % pour les 

hommes et 13,6 % pour les femmes). Des disparités considérables existent entre les catégories 

d’âge, les sexes et les niveaux d’instruction.  

Bien que le taux de chômage moyen soit relativement faible (11,2 %), la majeure partie des chômeurs 

sont des chômeurs de longue durée (72 %). Le chômage des jeunes constitue un grave problème. Le 

taux de chômage atteignait 29,9 % en 2015 (26,7 % pour les hommes et 45,3 % pour les femmes), 

exerçant une pression croissante sur la société et l’économie algériennes4. En outre, un jeune sur cinq 

(et une jeune femme sur 3) ne travaille pas, et ne suit pas d’études ni de formation (NEET) (OCDE). 

Le taux de chômage est moins élevé chez les personnes ayant un faible niveau d’instruction et 

augmente en fonction du niveau de formation, atteignant 15,4 % chez celles qui ont suivi des études 

supérieures (ONS). Ce fait révèle que c'est l’enseignement supérieur qui est à l'origine du taux de 

chômage le plus élevé, principalement en raison du manque d’emplois hautement qualifiés. Cette 

tendance pourrait accroître l’inadéquation des compétences en Algérie, étant donné que les diplômés 

pourraient choisir des emplois sous-qualifiés et, pour ces postes, entrer en concurrence avec des 

personnes moins qualifiées. On note également de grandes différences entre les wilayas, étant donné 

que le chômage est nettement plus élevé dans les provinces du sud et les zones urbaines, ce qui 

pose des difficultés spécifiques.   

Relations et coopération avec l’UE  

Après des années de négociations, l’Union européenne et le gouvernement algérien ont signé un plan 

d’action pour la coopération en 2014.  

Depuis la signature de ce plan, les relations entre l’Algérie et l’Union européenne se sont intensifiées 

et deux visites de haut niveau ont eu lieu (en 2015, celle de la Haute Représentante de l’Union 

européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et, en 2016, celle du commissaire 

chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d'élargissement ). De nouveaux 

                                                      

3 D’après les estimations de l’ISU, le nombre d’inscriptions dans l’enseignement supérieur s’élevait à 1 700 pour 100 000 
habitants en 2001, et atteignait 3 200 en 2014. 

4Les mécanismes de suivi et d’évaluation du gouvernement algérien (l’axe principal de la politique de l’emploi en Algérie a été la 
mise en œuvre de programmes actifs sur le marché du travail par diverses agences publiques. Chaque agence gère des 
programmes différents et dispose d’un accès à des ressources considérables. Toutefois, en dépit de la quantité importante de 
ressources qu’elles utilisent, il n’existe que peu d’informations sur leurs opérations et leurs résultats. Par exemple, on ne 
connaît pas bien le nombre et les caractéristiques des bénéficiaires, les taux d’abandon, le suivi des bénéficiaires et l'évaluation 
de l’efficacité des politiques en termes de taux de placement sur le marché du travail, d’impact sur la durée du chômage et de 
qualité de l’emploi (par exemple salaire moyen, degré de formalité, etc.). Pour plus d’informations, voir ETF, M.S.  Musette, Les 
politiques de l’emploi et les programmes actifs du marché du travail en Algérie, 2014. 
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accords de financement ont été signés lors de chacune de ces visites, marquant le début de nouvelles 

relations (voir la partie C ci-dessous). 

Le Cadre Unique d’Appui 2014-2017 de l’Union européenne pour l’Algérie identifie les priorités 

suivantes : 

■ la réforme de la justice et le renforcement de la participation des citoyens à la vie publique ; 

■ la réforme du marché du travail et la création d’emplois ; et  

■ le soutien à la gestion et à la diversification de l’économie.   

B. ÉTAT D’AVANCEMENT DU PAYS EN MATIERE 
D’EFP ET DE COMPETENCES : VUE D’ENSEMBLE, 
PROGRES ET PRIORITES A MOYEN TERME.  

En 2012, le budget alloué au secteur de l’éducation et de l’enseignement supérieur s’élevait à 

871 milliards de Dinars, soit 19 % du budget public total. Une part de 1,07 % de l’ensemble de ce 

budget éducatif a été allouée à l’EFP. Les données de l'UNESCO pour l’année 2008 indiquent que les 

dépenses totales en matière d’éducation s’élevaient à 4,34 % du PIB. 

Grâce aux efforts importants accomplis lors des décennies précédentes, le système éducatif a connu 

un développement considérable, principalement en matière d’alphabétisation et de couverture de 

l’enseignement obligatoire. L’analphabétisme est un problème depuis de nombreuses années, et des 

campagnes d’alphabétisation ont été lancées. Elles ont obtenu de bons résultats (en 2008, 77,4 % de 

la population de plus de 10 ans savait lire et écrire).  

Bien que plusieurs réformes aient été entreprises pour améliorer la qualité du système éducatif, 

celles-ci n’ont pas encore eu d’incidence sur l’amélioration de l’employabilité des élèves. Il n’existe 

pas d’indicateurs internationaux de mesure de la qualité, car le pays n’a participé à aucun des tests 

organisés à l’échelle internationale, tels l’enquête PISA5 de l’OCDE ou l’étude TIMMS. Un 

pourcentage substantiel d’élèves (38 %) quitte l’école à l’issue du premier cycle obligatoire de 

l’enseignement secondaire, et certains d’entre eux suivent ultérieurement un cursus d’EFP, dans le 

cadre d’une formation initiale ou continue.  

La formation professionnelle initiale revêt deux formes : la formation dans des établissements 

scolaires et l’apprentissage. Bien que les dispositions légales offrent la possibilité d’un enseignement 

privé, l’enseignement et la formation professionnels sont majoritairement proposés à titre gratuit par 

l'État. Le système de formation offre quatre filières de formation spéciales : les cours du soir, 

l’enseignement à distance, la formation des femmes au foyer, et la formation des femmes dans les 

zones rurales. 

Une loi réformant le système d’EFP a été adoptée en 2008. Entre autres mesures, cette loi prévoyait 

l’ouverture de nouveaux établissements ou instituts d’enseignement professionnel afin de créer de 

nouvelles modalités d’EFP et d’améliorer son image. Ces établissements ciblent 30 à 40 % des élèves 

admis dans les cycles postérieurs à l’enseignement obligatoire et proposent des formations d’une 

durée de deux à quatre ans. Les élèves peuvent également décider de poursuivre leurs études dans 

                                                      

5 L’Algérie a participé aux tests PISA pour la première fois en 2016. Les résultats seront intégrés dans la mise à 
jour successive de ce plan stratégique. 
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l’enseignement supérieur.  Toutefois, à ce jour, il n’existe aucun rapport permettant d’évaluer l’état 

d’avancement de cette initiative, ni si les centres ont été créés et s'ils fonctionnent.  

Le plan gouvernemental pour 2014-18 constitue la base de la réforme du système d’enseignement et 

de formation, qui comprend les priorités suivantes6 : 

■ Augmentation de l’accès à l’enseignement grâce à la construction de nouvelles écoles ; 

■ des programmes de formation spécifiques seront élaborés pour cibler des catégories sociales 

précises, notamment la population des zones rurales.  

En ce qui concerne la qualité de la formation, le plan comprend :  

■ des mécanismes d’assurance qualité pour les activités pédagogiques ainsi que la gestion 

financière et administrative ;  

■ la formation du personnel enseignant, et en particulier des formateurs ;  

■ l’amélioration de l’orientation professionnelle et des services d’orientation ;  

■ la réorganisation des programmes d’études de l’EFP ;  

■ la création de centres d’excellence dans les domaines de l’agriculture, de la construction, de la 

mécanique automobile, des énergies renouvelables et des technologies fondées sur les 

connaissances,  

■ le suivi des programmes d’échange et de coopération ; et 

■ le suivi de l’informatisation et la mise en réseau des établissements scolaires. 

En ce qui concerne le partenariat avec le secteur économique :  

■ le développement du système d’apprentissage (alternance) pour impliquer plus d’entreprises dans 

le processus de formation7,  

■ le renforcement de la coordination avec les partenaires dans le secteur socio-économique afin 

d'adapter l'offre aux besoins du marché du travail,  

■ l’ouverture du réseau de développement pédagogique aux institutions de recherche et au secteur 

économique. 

Il est difficile d’évaluer les progrès dans la réalisation de ces objectifs à moyen terme, car on ne 

dispose d’aucun rapport officiel sur l'état d'avancement. Lors de la présentation officielle du plan le 

1er juin 2014, le premier ministre a annoncé son intention de créer des mécanismes destinés à 

contrôler régulièrement les progrès.  

La formation continue reste d'ampleur limitée. Les fonds collectés par le ministère des finances grâce 

à une taxe dont le montant s’élève à 1 % de la masse salariale, et distribués par le Fonds national de 

développement de l’apprentissage et de la formation continue (FNAC), sont largement inutilisés à ce 

jour, principalement en raison de la complexité des procédures administratives. En 2014, le FNAC, en 

accord avec le ministère de la formation et de l’enseignement professionnels, a formulé un plan 

                                                      

6 L’Algérie n’a participé à aucune des éditions du processus de Turin. 

7 Une loi sur la formation par apprentissage est en cours de préparation 
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quinquennal destiné à relancer ses activités, à revoir sa structure afin de la rendre plus efficace, et à 

améliorer ses services aux entreprises. Certaines activités ont été lancées, en particulier la formation 

des conseillers en formation du FNAC, afin de renforcer leurs capacités à aider les entreprises en 

matière d’analyse des compétences de formation et d’élaboration de plans de formation 

personnalisés. Cette formation a été organisée en 2015 avec le soutien du projet GEMM financé par 

l’UE8.   

La politique nationale de l’emploi a été formulée en 2008 et adoptée par le gouvernement dans le plan 

quinquennal 2010-2014. Elle vise principalement à réduire le taux de chômage pour qu'il soit inférieur à 

9 %, et à créer trois millions de nouveaux emplois d’ici 2014. C’est à ce jour la seule stratégie visant à 

encourager l’emploi. Depuis 2010, le gouvernement consacre des ressources spécifiques en faveur de 

l’emploi des jeunes (exonérations fiscales, subventions à l’embauche, garanties de crédit financées par 

le gouvernement pour les jeunes entreprises, et microcrédits pour les ménages défavorisés). Ces 

mesures pèsent sur le budget public (13,6 % du PIB en 2012; ETF, 2014), et semblent apporter des 

solutions temporaires au problème.  

Dans le cadre de la politique nationale de l’emploi, l’Algérie a élaboré au fil des ans des mesures 

spécifiques en matière d’emploi. Elles sont mises en œuvre par cinq agences.  

Trois d’entre elles dépendent du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale : 

■ l’ANEM (Agence nationale de l’emploi) : le DAIP (Dispositif d’aide à l’insertion professionnelle) - 

Contrats de travail temporaires et stages en entreprise pour les jeunes ; 

■ l’ANSEJ (Agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes) : création et développement de 

micro-entreprises par des jeunes âgés de 19 à 35 ans ; 

■ la CNAC (Caisse nationale d’assurance chômage) : allocations chômage et soutien à la création 

de micro-entreprises pour les demandeurs d’emploi âgés de 30 à 50 ans ;  

Deux d’entre elles dépendent du ministère de la solidarité nationale : 

■ l’ADS (Agence de développement social) : programmes de travaux publics pour les personnes à 

faibles revenus. 

■ l’ANGEM (Agence nationale de gestion du microcrédit) : microcrédits pour les personnes à faibles 

revenus.  

Les agences et les mesures mises en place sont difficiles à évaluer en termes de résultats et d’impact 

sur l’emploi, car peu d’informations sont disponibles sur leur fonctionnement et leurs résultats (ETF, 

2014). 

La principale contrepartie en Algérie pour les activités de l’ETF est traditionnellement le ministère de 

l’EFP ; toutefois, l’intérêt et l’engagement potentiel de ce ministère restent faibles, en partie en raison 

d'une capacité d'absorption limitée. Récemment, le ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité 

sociale a augmenté progressivement son engagement dans les projets et les programmes de l’Union 

européenne, et exprimé son intérêt à davantage bénéficier de soutien au développement des 

capacités, particulièrement dans les domaines du suivi et de l’évaluation des politiques. 

L’Algérie n’a participé à aucun des cycles du processus de Turin. 

                                                      

8 Suite à cette formation, un guide méthodologique et des outils ont été développés. 
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C. SOUTIEN DE L’UE ET DES AUTRES BAILLEURS 
DE FONDS EN FAVEUR DE L’EFP ET DU 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

La délégation de l’UE (DUE) vient de conclure un vaste programme visant à soutenir l’emploi : le 

Programme d’Appui au Secteur de l’Emploi (PASEA), doté d’un budget de 14,1 millions d’euros, et 

dont le bénéficiaire principal était l’Agence nationale de l’emploi (ANEM). PASEA visait à améliorer les 

services de l’ANEM afin de soutenir l’emploi, notamment chez les jeunes. Le projet comprenait un 

soutien spécifique au développement des infrastructures (en particulier pour une plate-forme 

informatique de soutien à l’adéquation entre les demandeurs d’emploi et les postes vacants), des 

actions spécifiques de renforcement des capacités, et des mesures en faveur de la communication et 

de la visibilité.  

L’ETF a participé à l’évaluation du volet du programme visant à renforcer les capacités du personnel 

de l’ANEM afin d’accroître le niveau des services proposés à la fois aux chômeurs et aux entreprises, 

en particulier en matière d’intermédiation.  L’évaluation a montré des résultats prometteurs, même s’il 

faudrait travailler davantage à une meilleure spécialisation du personnel. 

Cette tâche sera en partie poursuivie par un nouveau projet visant à une meilleure adéquation entre 

l’offre et la demande en compétences à travers, entre autre, un rapprochement et un partenariat 

renforcé avec les entreprises. Ce projet, Adéquation Formation-Emploi-Qualifications (AFEQ), est doté 

d’un budget de 9 millions d’euros. Il est destiné à durer trois ans et est centré sur le niveau local 

(wilayas sélectionnées)9. Il comprend quatre volets :  

■ développement de mécanismes visant à adapter les compétences des demandeurs d’emploi en 

vue de leur intégration sur le marché du travail ;  

■ renforcement du rôle de la formation par apprentissage et des capacités des comités d’animation 

de l’apprentissage au niveau local (CAAL) ;  

■ développement de mécanismes visant les jeunes de moins de 18 ans qui ont décroché du 

système éducatif afin de les réinsérer dans le système éducatif ou dans la FP ; 

■ développement/renforcement des relations entre les universités et les entreprises pour favoriser 

l’employabilité des diplômés de l’université à travers des services qui incluent les stages, 

l’entreprenariat, la recherche appliquée et la promotion de l’emploi des femmes. 

Un autre projet en cours est le Programme d’Appui Jeunesse Emploi (PAJE) d'une valeur de 21 

millions d’euros. Ce projet est centré sur le renforcement des capacités de la société civile pour une 

participation accrue et plus active à l’élaboration des politiques, et comprend également un volet sur la 

création d’emplois par le biais de la création d’entreprises. Ce projet devrait s'achever en 2018. La 

principale contrepartie de cette initiative est le ministère de la jeunesse (coordinateur) avec la 

participation de onze autres ministères, notamment celui du travail et du celui de l’EFP. 

Dans le pays, les autres bailleurs de fonds qui sont actifs dans le domaine du développement des 

compétences et de l’emploi sont peu nombreux. Les principaux sont la Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) et l’Organisation internationale du travail (OIT).  La GIZ 

participe depuis quatre ans au projet Innovation Développement Durable Entrepreneuriat Emploi 

                                                      

9 Le programme AFEQ commence en 2017 pour une durée de quatre ans. . 
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(IDEE) financé par l’Union européenne et mis en œuvre en collaboration avec le ministère de 

l'industrie. Le projet s’est achevé au début de l’année 2016.  

L’OIT avait mis en place certains projets qui se sont terminés en décembre 2015. Ces projets étaient 

basés dans le pays et à l’échelle régionale pour le Maghreb. On peut citer à titre d’exemple : 

■ Promotion de l’emploi décent en Algérie par le développement de la micro et petite entreprise en 

faveur des jeunes, projet destiné à soutenir les micro et petites entreprises des jeunes 

demandeurs d’emploi ; et 

■  Promouvoir l’emploi productif et le travail décent des jeunes en Algérie, Mauritanie, Maroc et 

Tunisie, projet régional visant à s’attaquer au chômage des jeunes dans les pays sélectionnés. 

La Banque africaine de développement définit sa coopération stratégique avec l’Algérie par le biais de 

la Note de dialogue par pays 2011-2012, qui se concentre sur trois domaines : 

■ le renforcement des capacités de l’administration publique ; 

■ le développement du secteur privé ; et 

■ l’intégration régionale. 

L’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) a ouvert des centres 

d’orientation professionnelle afin de soutenir la transition des étudiants de l’université vers le monde 

du travail. Ce projet s’est achevé. 

D. STRATEGIE A MOYEN TERME DE L’ETF DANS LE 
PAYS  

Ces dernières années, la coopération entre l’ETF et l’Algérie a été principalement axée sur des 

activités et des actions régionales (transnationales) et des actions d’assistance à l’UE. L’Algérie n’a 

participé à aucun des cycles précédents du processus de Turin.  

La priorité d’intervention de l’ETF pour la période 2017-2020 consiste à soutenir l’aide extérieure 

de l’UE en Algérie. Ceci correspond notamment à l’objectif 2 du Cadre Unique d’Appui, Marché du 

travail - emploi: Promouvoir les réformes socio-économiques grâce à la mise en œuvre d’une stratégie 

intégrée pour l’emploi et au renforcement du dialogue social. 

La stratégie d’intervention de l’ETF a été formulée dans l’hypothèse de la continuité : 

■ de la priorité accordée au pays en matière d’aide extérieure de l’UE,   

■ du degré de stabilité politique, économique et sociale,  

■ du niveau élevé d’engagement, dans le pays, des principales parties prenantes issues des 

autorités nationales et régionales et de la société civile, pour faire avancer le processus de 

réforme conformément à la vision et à la stratégie nationales de réforme du capital humain, en 

particulier dans les domaines d’intervention sélectionnés. 

Des hypothèses particulières, ou, le cas échéant, des conditions nécessaires pour obtenir les résultats 

escomptés des interventions de l’ETF, sont incluses dans les objectifs spécifiques ci-dessous.  
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Objectif 1 : soutenir la délégation de l’Union européenne (DUE) lors des différentes phases du cycle 

de programmation mis en place conformément à l’objectif 2 du Cadre Unique d’Appui (marché du 

travail et emploi). 

Justification - L’état et le statut des relations entre l’UE et l’Algérie, l’ampleur du soutien de l’UE aux 

secteurs de l’emploi et du développement des compétences dans le pays, et la visibilité et l’analyse 

limitées des priorités (absence de processus de Turin) a fait du soutien à l’intervention de l’UE l’option 

la plus efficace. L’expertise de l’ETF en matière d’EFP ainsi que sa connaissance du secteur de 

l’emploi en Algérie, associées à la connaissance des instruments d’aide de l’UE, constituent un 

avantage qualitatif en matière de conception/formulation, suivi et évaluation des projets.  

Résultats escomptés d’ici à 2020 – Contribution à l’amélioration de la pertinence, de l’efficience et 

de l’efficacité des interventions de l’UE sur le marché du travail et dans le secteur de l’emploi en 

Algérie grâce au soutien de l’ETF lors des différentes phases du cycle de programmation 

(conformément aux demandes spécifiques de la DUE).  

Objectif 2: soutien au développement des capacités et accompagnement du ministère de l’emploi, du 

travail et de la sécurité sociale et de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) afin de renforcer leurs 

capacités d’analyse des besoins du marché du travail en s’orientant particulièrement sur l’analyse des 

besoins en compétences au niveau locaux, pour améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande 

ainsi que l’employabilité.  

Justification - Le deuxième objectif s’appuie sur le contexte du pays et le besoin identifié dans le 

Cadre Unique d’Appui de l’UE. Il tient compte du taux de chômage important (29,9 %), en particulier 

chez les personnes avec un haut niveau d’études et de qualifications (15,4 %), et du pourcentage de 

personnes NEETs dans le pays (21,5 %), particulièrement chez les femmes (34,6 %). Il s’appuie 

également sur les résultats de l’évaluation du projet PASEA de l’UE (voir ci-dessus) effectuée par 

l’ETF en 2016 et sur l’évaluation des politiques actives du marché du travail en Algérie mené par 

l’ETF.  

L’évaluation du projet PASEA révèle un besoin accru de soutien et de développement des capacités 

dans le domaine de l’analyse du marché du travail, particulièrement au niveau local où les données 

sont manquantes ou limitées. En particulier, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 

améliorer la capacité des autorités compétentes à soutenir la prise de décision politique en ce qui 

concerne les mesures et stratégies pour l’emploi à mettre en place ou à réformer. C’est le cas 

particulièrement dans le contexte d’un pays où des fonds importants ont été affectés au soutien de 

l’emploi, alors que leur impact est difficile à évaluer (ETF, 2015). Ce soutien s’inscrit dans la continuité 

des efforts engagés dans le cadre du programme PASEA. Le projet AFEQ, qui devrait débuter en 

2017, répondra à la nécessité d’une meilleure compréhension des besoins du marché du travail au 

niveau local (l’une des principales activités est l’analyse des besoins du marché du travail dans deux 

wilayas). Les travaux de l’ETF visant à renforcer les capacités d’analyse pourraient cibler en parallèle 

le niveau central et le niveau local, en complémentarité des actions prévues dans le projet AFEQ. 

La principale hypothèse à confirmer pour le succès de cette intervention est l’esprit d’ouverture du 

ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale (MTESS) et sa volonté de s’engager dans 

cette coopération, ainsi que l’engagement exprimé par la réactivité et la disponibilité des 

ressources/du personnel aux fins de cette coopération.   

Résultats escomptés d’ici 2020 - Le ministère du travail, de l’emploi et de la solidarité sociale ainsi 

que l’ANEM améliorent leurs capacités de suivi et d’évaluation de leurs programmes en faveur de 

l’emploi.  
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Autres domaines d’intervention 

Outre les activités liées à l’objectif spécifique de la stratégie d’intervention à moyen terme de l’ETF en 

Algérie pour la période 2017-2020, l’ETF soutiendra l’aide extérieure de l’UE et le dialogue 

politique bilatéral afférent, les demandes régulières et ad hoc émanant de la Délégation de l’Union 

Européenne et/ou de la Commission européenne.  Ceci implique de rédiger à l’intention de DG Emploi 

annuellement une fiche de suivi des volets «éducation et compétences» du plan d’action de la 

Politique européenne de voisinage (PEV) (sur demande et si le plan est adopté), et de répondre aux 

demandes ad hoc émanant de la DUE ou de la Commission européenne et correspondant à 

l’expertise de l’ETF, etc. 

Dans le cadre de ses initiatives internes organisées par l’ETF, la participation des autorités 

algériennes sera proposée. En particulier en ce qui concerne la possibilité de prendre part au 

processus de Turin. La période 2017-2020 couvrira la clôture du cycle de 2016 et la mise en œuvre 

du cinquième cycle en 2019. Les modalités spécifiques de la mise en œuvre nationale en 2019 seront 

convenues en fonction du contexte du pays et du développement spécifique des processus de suivi 

au niveau national. Entre les deux cycles, l’ETF poursuivra le dialogue politique sur l’analyse des 

politiques et le suivi des progrès à l’échelle du système par le biais du suivi de l’EFP ainsi que des 

forums aux niveaux régional et international.  

Pendant la période 2017-2020, l’ETF continuera à soutenir la Commission Européenne (DG GROW) 

grâce à des analyses et des rapports sur les évaluations du «Small Business Act» (SBA) pour 

l’Europe. En 2017, une mise à jour de l’évaluation du SBA sera axée sur un cadre politique pour 

l’apprentissage de l’entrepreneuriat, la formation à l’entrepreneuriat des femmes et les données sur 

les compétences des PME, comprenant l’identification par le pays des bonnes pratiques dans ces 

trois domaines. Un rapport sur les évaluations du SBA et sa diffusion suivra en 2018-2019. Le suivi 

des recommandations du rapport pourrait figurer dans le soutien de l’ETF pour la période 2018-2020. 

L’Algérie participera également aux actions régionales de l’ETF, telles que le Forum pour l’assurance 

de la qualité de l’EFP et les actions de suivi de l’examen conjoint UNESCO-ETF des politiques et des 

programmes de formation par apprentissage. 

E. PLAN D’ACTION 2017 

Objectif 1 : soutenir la délégation de l’Union européenne (DUE) dans les différentes phases du cycle 

de programmation conformément à l’objectif 2 du Cadre Unique d’Appui (marché du travail et emploi). 

Projet stratégique Soutien à l’aide de l’UE dans le cadre des politiques extérieures de l’Union 

Européenne (avec l’expertise thématique du projet stratégique Emploi et compétences) 

Les principales activités, en 2017, incluent l’évaluation mi-parcours du programme PAJE et le soutien 

au lancement et le suivi de la mise en œuvre du programme AFEQ. Ces deux actions sont menées à 

la demande de la DUE. 

Objectif 2: soutien au développement des capacités et accompagnement du ministère de l’emploi, du 

travail et de la sécurité sociale et de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) afin de renforcer leurs 

capacités de contextualisation et d'application des méthodologies et des outils d’analyse du marché 

du travail, particulièrement au niveau local. 

Projet stratégique Emploi et compétences 

En 2017, à la demande du ministère de l’emploi, du travail et de la sécurité sociale, l’ETF fournira un 

soutien au renforcement des capacités du personnel du ministère de l’emploi et des directions 
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régionales en matière de contextualisation et d'application des méthodologies et des outils d’analyse 

du marché du travail, en s’orientant particulièrement sur l’analyse des besoins de ce marché au 

niveau local (wilayas). Ce soutien comprendra une session de formation ad hoc en présentiel et à 

distance. Cette mission sera menée en étroite coopération et en complémentarité avec les actions 

mises en place par l’UE par le biais du projet AFEQ.  


