
 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du « Programme d’Appui à l’Adéquation-Formation-

Emploi-Qualification (AFEQ) », programme de coopération entre l’Union européenne et l’Algérie qui a 

débuté le 15 septembre 2017 pour une période de 3 ans, la composante 1 du programme est destinée 

à l’adaptation des profils des demandeurs d’emploi aux besoins en compétences des secteurs 

économiques, notamment pour les métiers porteurs et/ou en tension.  

Dans ce cadre, le dDispositif d’Aaccompagnement, d’Insertion et de Formation à l’Emploi (DAIFE), 

conçu dans un cadre partenarial, se veut comme un appui aux missions de service public d’aide à 

l’insertion et à l’emploi, attribuées au Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité 

Sociale(MTESS) et à l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM). Dans ce sens, le DAIFE est construit 

autour de trois mécanismes articulés : l’accompagnement individualisé personnalisé du demandeur 

d’emploi pour construire son orientation professionnelle, l’accompagnement vers l’emploi pour 

améliorer son employabilité et l’accompagnement dans l’emploi pour sécuriser son parcours 

professionnel.  

Ainsi, le DAIFE est envisagé comme une réponse aux inadéquations des compétences, conçu sur une 

approche mettant les demandeurs d’emploi dans leurs rôles d’acteurs dans la construction de leurs 

trajectoires professionnelles et intégré comme un instrument d’accompagnement des politiques 

publiques d’aide à l’insertion et à la qualification pour l’emploi.  

Un guide de gestion et de mise en œuvre du DAIFE a été élaboré afin de faciliter son opérationnalité. 

A titre pilote, 100 demandeurs d’emploi dans chacune des deux wilayas pilotes de la composante 1, 

Alger et Sétif, seront accompagnés dans le cadre du DAIFE sur des besoins en emplois à pourvoir 

exprimés par les entreprises, parties prenantes de cette étape expérimentale. Les résultats de cette 

opération permettront d’ajuster les modalités de mise en œuvre du DAIFE avant sa généralisation.  

 

Deux séminaires de présentation du DAIFE et de son guide de gestion et de mise en œuvre se 

tiendront seront organisés dans chacune des wilayas pilotes : 

Le 8 septembre 2019 de 9h00 à 13h00 à  « The Dome » Park Mall - SETIF  

et le 11 septembre 2019 de 9h00 à 13h00 à l’Hôtel El Djazaïr (Ex Saint Georges) – ALGER- 

 

L’espace de ces séminaires sera l’occasion d’échanger avec les participants, acteurs de l’insertion et 

de l’emploi, entreprises, organisations professionnelles, organismes de formation publics et 

privés…etc sur les modalités de déploiement du DAIFE et sur les synergies potentielles à mobiliser au 

niveau territorial, pour améliorer l’emploi des jeunes. 

 

 

 


