
                                      

 
 

   

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Alger, le 4 novembre 2020 

Dans le cadre du programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union 
européenne (P3A), l’Agence nationale de l’Emploi – ANEM – a organisé, en partenariat avec l’Unité de gestion 
du programme P3A, le séminaire de clôture de son jumelage avec l’Agence Pôle Emploi Française intitulé 
: « Appui à la modernisation de l’Agence nationale de l’Emploi »  

 
Ce jumelage, qui a débuté en aout 2018, avait pour objectif d’accompagner la modernisation du service public 

de l’emploi en Algérie et à renforcer sa capacité d’intervention.  

Il s’est articulé autour de trois axes principaux : développer l’offre de services de l’ANEM en activant les moyens 

à distance pour les usagers du Service public de l’emploi de façon renforcée, optimiser l’usage des outils dont 

dispose l’ANEM afin d’assurer une meilleure évolution de ses services auprès des personnes en recherche 

d’emploi et installer une démarche d’ingénierie de formation permettant le développement des compétences 

des filières métiers de l’ANEM.  
Financé à hauteur de 1 240.000 € par l’Union européenne, ce jumelage a mobilisé 41 experts Français pour 
452 jours d’expertise, 9 formations / Visio / accompagnement pour 48 cadres et 20 conseillers à l’emploi ont été 
dispensées. Il a aussi bénéficié d’une forte implication de l’ANEM et a permis d’obtenir d’ores et déjà de 
nombreux résultats qu’elle entend pérenniser et prolonger au-delà du jumelage. 

L’ANEM qui organise et assure la connaissance de la situation et de l'évolution du marché national de l'emploi 
et de la main d’œuvre en garantissant à tout demandeur et à toute entreprise un service de recrutement efficace 
et personnalisé, a ainsi déclenché grâce à ce projet, une dynamique de mise en conformité de ses activités 
avec les normes et les meilleures pratiques européennes. Elle s’est notamment dotée de process formalisés 
pour les ressources humaines lui permettant de structurer son activité, de référentiel d’organisation des 
agences, d’outils de recensement des besoins de formation, de protocoles d’entretien et d’identification des 
besoins de formation, et de mallettes pédagogiques pour la formation des futurs chargés d’organisation.   
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