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Appel à propositions ouvert de la Commission européenne 

Le présent appel à propositions a pour objectif de mettre en place et de renforcer la capacité 
de collecte, de production et d'analyse d'informations quantitatives et qualitatives sur le 
marché du travail, c'est-à-dire de fournir des informations dans ce domaine qui soient plus 
fiables, actualisées et comparables à l’échelle internationale, qui puissent être utilisées aux 
niveaux national, régional et international autant dans les pays partenaires en transition que 
dans ceux à faible revenu, et qui puissent servir à la conception et à la mise en œuvre de 
politiques et de services ciblés.  

Il vise à soutenir des mesures destinées à promouvoir, dans les pays partenaires des trois 
régions ciblées, le développement de systèmes d'information sur le marché du travail 
susceptibles de contribuer à une analyse plus efficace des offres et des demandes d’emploi 
grâce à des données précises et actualisées.  

Les actions devraient notamment promouvoir les échanges de bonnes pratiques et les examens 
par des pairs entre les pays à revenu intermédiaire de la région sud de la PEV (Maghreb) et de 
l'Amérique latine, d'une part, et les pays à faible revenu d'Afrique de l’Ouest, d'autre part. Les 
pays cible éligibles sont énumérés dans la section 2.1.3. 

La priorité sera accordée aux projets sur les thèmes suivants:  

1. la création de réseaux/partenariats, en particulier les partenariats public-privé, 
permettant d’obtenir et d'échanger des informations sur le marché du travail;  

2. la gestion de la mobilité interne (par exemple, rurale/urbaine); et  
3. la prise en compte des informations sur le marché du travail dans le processus 

d’élaboration des politiques.  

Types d'action: 

• Évaluation du fonctionnement et des résultats des systèmes actuels d'information 
sur le marché du travail dans les pays partenaires de la région sud de la PEV 
(Maghreb), d’Amérique latine et d’Afrique de l’Ouest, incluant l'échange 
d'informations et l'analyse des approches et interventions de la Communauté 
européenne et d'autres donateurs en soutien à la modernisation des systèmes 
d'information sur le marché du travail. 

• Examens par des pairs et échanges de bonnes pratiques entre les pays de la région 
sud de la PEV (Maghreb), d'Amérique latine et d'Afrique de l’Ouest. Ils porteront 
sur l'économie formelle et informelle. Ces examens par des pairs et échanges 
devraient en particulier concerner des actions dans les pays à faible revenu et 
entre pays à faible revenu et pays à revenu intermédiaire, sans exclure néanmoins 
les examens par des pairs et les échanges entre des Etats membres de l'UE et des 
pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. 



• Renforcement des capacités en matière de collecte et d'analyse des 
données/informations quantitatives et qualitatives relatives au marché du travail, 
y compris la définition d’indicateurs de performance de SIMT dans les pays visés 
de la région sud de la PEV (Maghreb), d’Amérique latine et d’Afrique de 
l’Ouest.  

• Actions pilotes pour la création ou l'amélioration des systèmes d'information sur 
le marché du travail ou pour l’élaboration de politiques et de services d'emploi 
ciblés, s’appuyant sur des données et des informations vérifiées émanant du 
SIMT.  

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm? 

 


