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Raison d'être et Pertinence de la Réforme 
Le taux chômage et le phénomène du travail informel 

dans la région MENA comptent parmi les plus importants 
au monde.  
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Source : Banque Mondiale 
(2012). 

Explosion démographique de la jeunesse : Le pourcentage de 
population dont l'âge varie de 15 à 24 ans dans la région MENA se 
situe entre 20 et 25% de l'ensemble de la population (Par rapport 

à un pourcentage de 18%, de par le monde) 



Raison d'être et Pertinence de la 
Réforme 

La dernière crise financière/alimentaire et les transitions politiques 
récentes ont ébranlé la croissance et l'investissement dans la Région 

Source: Banque Mondiale (2012a). 
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Raison d'être et Pertinence de la 
Réforme 

L'inadéquation des compétences est prévalente 
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Raison d'être et Pertinence de la 
Réforme 

La mobilité du marché de l'emploi demeure très limitée  
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Source: Enquête sur les Forces de Travail, Tunisie 2011 

La transition entre l'école et le monde du travail en Tunisie (2011) 



Raison d'être et Pertinence de la 
Réforme 

Les réseaux du travail formel font grandement défaut 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
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Raison d'être et Pertinence de la 
Réforme 

Dans ce contexte, les PAMTs peuvent contribuer à remédier aux 
défaillances du marché, inhérentes à la demande d'emploi, à l'offre 

d'emploi et aux asymétries de l'information 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2010) 



WDR : Les PAMTs est un instrument d’aide, mais 
ne doivent pas être considérées comme une 

panacée 
(Données disponibles des pays développés)  

Impact sur l'emploi  
Approx. 12 mois après le 
programme 

Source : Card, Kluve et Weber (2011) 
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La formation est la principale PAMT mise à 
disposition par les prestataires privés. L‘activité 

d’intermédiation privée est en plein essor 
(Financement Privé : Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, Maroc, Égypte, Algérie, 

Groupe de la Banque Mondiale) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2010) 
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Les PAMTs soutenues par des fonds privés 
tendent à cibler des jeunes hautement qualifiés 
(Financement Privé: Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, Maroc, Égypte) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2010) 
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Les prestataires publics offrent essentiellement 
des programmes de formation et des services 

d'intermédiation    
(Financement Public: Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, Maroc, Égypte) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
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Les Agences publiques de l'Emploi sont d'importants 
prestataires de services d'intermédiation 

(Financement Public: Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, Maroc, Égypte) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
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Les Agences publiques de l'Emploi sont d'importants 
prestataires de services d'intermédiation 

(Financement Public: Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, Maroc, Égypte) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
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Maroc Oui Oui - - - Oui 

Syrie - - - - - Oui 

Tunisie Oui Oui Oui - Oui Oui 



Les PAMTs soutenues par des fonds publics tendent à cibler les jeunes 
hautement qualifiés, elles ciblent également d'autres segments plus 

vulnérables de la population  

(Fonds Publics : Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, Maroc, Égypte) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
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Manque de Capacité Administrative   
(Affecte disproportionnellement les services 

d'intermédiation)  
  Nombre de 

demandeurs 
d'emploi 

enregistrés, 
1000' 

Nombre total 
du personnel 

d'une PEA 

Nombre des 
employés d'une 
PEA en contact 

avec les 
demandeurs 
d'emploi et 
employeurs 

Charge de 
travail du 

personnel*** 

Ratio 
conseillers de 

1ère ligne / 
Personnel total 

d'un PEA (%) 

Égypte 895,1 1600 1550 577 97 

Jordanie 28.0 133 63 444 47 

Liban 12.2* 32 10 1222 31 

Maroc 517.0 547 343 1507 63 

Syrie 1703.8** 397 120 14199 30 

Tunisie 105,4 1200 850 124 71 

Yémen - - 60 - - 

Source:  Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
Remarques :  *- Beyrouth seulement; **- Secteur public seulement; y compris les individus à la recherche d'emploi  
dans la fonction publique;  

Charge de travail du personnel :  Le ratio recommandés par ILO est de 1/100 



Source:  Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
Remarques : *- Beyrouth seulement  

  Nombre de 
demandeurs 

d'emploi 
enregistrés, 

1000' 

Nombre 
d'emplois 

vacants 
enregistrés, 

1000' 

Ratio nombres 
de demandeurs 
d'emploi par un 

poste vacant 
enregistré 

Moyenne des 
placements par 

mois, 1000' 

Égypte 895.1 222,9 4.0 40.1 

Jordanie 28.0 2.6 10.8 0.7 

Liban* 12.2 3.6 3.4 - 

Maroc 517.0 27.7 18.7 4.4 

Tunisie 105.4 - - 1.6 

Manque de Capacité Administrative   
(Affecte disproportionnellement les services 

d'intermédiation)  



Fragmentation du Système 
(Très répandue dans les programmes de formation. Il 

existe peu de coordination entre les SSN et les PAMTs)  
 

Source : Angel-Urdinola et Semlali (2011) 

Égypte 



Le suivi des programmes est, en quelque sorte, développé dans 
la région MENA, mais des améliorations restent à faire 

(Fonds Publics: Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, Maroc, Égypte) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
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Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 

Des lacunes au niveau de la conception du 
programme 

Des méthodes de ciblage peu performantes 
• Les programmes répertoriés ne recourent pas à une méthodologie de ciblage 

cohérente 
Fragmentation du programme 
• Les programmes sociaux et de promotion de l'emploi dans la Région MENA 

manquent de cohérence et sont souvent fragmentés et redondants (exp :  la 
Tunisie) 

Absence de stratégies de transition/retrait  
• Nombreux programmes de promotion de l'emploi dans la région MENA sont 

dépourvus d'une stratégie de transition/retrait claire, ce qui rend les bénéficiaires 
de ces programmes dépendants de l'aide gouvernementale 

La conception du programme n'est pas propice à l'insertion 
• Les programmes sont souvent régis par l'offre 
• L'accent est mis sur les programmes de revenus d'insertion (en dépit du fait que les 

possibilités d'emplois rémunérés sont limitées)  
• Les programmes d'entrepreunariat sont limités dans leur orientation et leur portée 

(ciblant souvent des personnes peu qualifiées et pourvoyant rarement des 
financements pour les start-ups).    



Les programmes de formation dans la région MENA ne 
sont généralement pas conçus en conformité avec les 

bonnes pratiques internationales (Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, 
Maroc, Égypte, Algérie, Groupe Banque Mondiale) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
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Les programmes de formation manquent ‘’d’effets indicatifs'', même si 
le secteur public est plus performant en matière d’octroi de certificats 

de formation 
(Fonds Publics: Jordanie, Tunisie, Liban, Yémen, Syrie, Maroc, Égypte) 

Source : Angel-Urdinola, Kuddo et Semlali (2012) 
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Cadre 
Politique  

Contraintes institutionnelles  Directive de politique  

Capacity administrative - Un nombre de conseillers insuffisant pour 
les chômeurs inscrits 

- Compétences insuffisantes des conseillers 
- Manque d’incitation à la performance 
- Faible capacité d’intermédiation 

(prospection) 
- mauvaise qualité des données des registres 

(nomenclatures, qualifications) 

Développement de PPP 

Fragmentation du 
système 

- trop d’acteurs publics dans la prestation 
des PAMT 

- manque d’intégration des PAMT et des 
systèmes de filets de sécurité 

- absence de coordination 
interinstitutionnelle  

Etablir des systèmes PST intégrés 

Absence de 
gouvernance et de 
reddition des comptes 

- absence de systèmes /cadres M&E basés 
sur les résultats 

- absence de systèmes qui visent à 
promouvoir le retour des utilisateurs 

- absence d’accréditation des prestataires 
privés 

- absence d’information sur la qualité des 
prestataires  

Développer des cadres M&E basés sur les résultats 

- de faibles taux d’insertion 
Lacunes dans la 
conception des 
programmes 

- ciblage adéquat 
- fragmentation des programmes (trop de 

petits programmes et absence de cohérence 
entre les programmes) 

- absence de stratégies de graduation / 
sortie) 

- le secteur privé ne participe pas à la 
conception des programmes 

- la plupart des programmes sont conçus 
pour favoriser l’insertion des salaires 

- les programmes d’entreprenariat sont 
limités en ce qui concerne leur portée et 
objectifs  

Etablir des systèmes PST Intégrés 



Directives Générales 
Développer des PPPS basés 

sur les résultats 

• La sous-traitance avec le 
secteur privé à travers des 
contrats basés sur la 
performance (à la lumière 
des taux de placement) 
pour la prestation de 
formations et de services 
d'intermédiation.  
 

• Le recours aux TIC pour 
booster l'intermédiation 
 

•  La mise au point de 
programmes en étroite 
collaboration avec le 
secteur privé (en mettant 
l'accent sur les 
compétences 
personnelles).  
 

• Libéraliser et alléger la 
réglementation pour les 
services d'intermédiation 
par des privés (exp : 
Tunisie) 

Développer des cadres de 
travail M&E basés sur les 

résultats 

• Adopter ses propres 
systèmes M&E basés sur 
les résultats et assurer le 
financement pour 
l'évaluation périodique des 
programmes  
 

• Piloter et évaluer les 
programmes avant de les 
généraliser à l'échelle 
nationale 
 

• Développer des audits 
sociaux réguliers et 
conduire des enquêtes de 
satisfaction 
 

• Développer des systèmes 
d'accréditation appropriés 
et réguliers pour les 
prestataires  

Promouvoir l'esprit 
entrepreunarial auprès des 

demandeurs d'emploi   

•La conception de 
formations portant sur 
l'esprit entrepreunarial 

 
• Faciliter l'accès au 
financement 

 
• Développer des 
programmes à même 
d’améliorer la productivité 
des travailleurs 
indépendants (e-
lancement, mise à 
disposition d'informations 
sur le marché, etc...) 

Etablir des systèmes de 
travail  et de protection 

sociale intégrés 

• Promouvoir les agences 
sans rendez-vous pour les 
PAMTs, le registre unique 
et la consolidation des 
programmes 
 

• Recourir aux PAMTs 
comme stratégie de 
transition/de retrait pour 
les programmes de filets 
de sécurité.  
 

• Constituer des comités 
inter-ministériels/groupes 
de travail qui travaillent sur 
les programmes destinés à 
l'emploi (Centraux et 
régionaux) et impliquer le 
secteur privé 
 

• Développer des cadres 
nationaux de qualification 
 

Source : Angel-Urdinola et Leon-Solano (2012) 



En Résumé... 

• Compte tenu du contexte économique actuel, les PAMTs dans la région MENA 
peuvent constituer un important levier pour remédier aux problématiques du 
chômage et du travail informel (notamment sur le court-terme) 
 

• Les PAMTs (soutenues par des fonds publics et privés) sont largement utilisées 
dans la région MENA. Seulement, elles présentent plusieurs points faibles et 
sont considérablement infructueuses.   
 

• Les agences publiques dans le région MENA rencontrent de grandes contraintes 
relatives aux capacités institutionnelles pour pouvoir proposer des PAMTs 
efficaces.   
 

• Les PAMTs soutenies par des fonds publics dans la région MENA peuvent être 
améliorées grâce à un cadre politique à 4 piliers :   

1. Développement des PPPs basés sur le résultat 
2. Établissement d'un système SP&L intégré 
3. Développement de cadres M&E basés sur les résultats, et  
4. La promotion de l'esprit entrepreunarial.  
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