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 Augmenter la capacité des institutions fournissant les Services Publiques 
d’Emploi (SPE) dans les Etats Membres en améliorant la qualité et la quantité des 
ressources humaines et le développement de l’infrastructure des technologies 
de l’information (TI) des Institutions de SPE, ainsi qu’en assurant un partenariat 
efficace avec les parties prenantes en matière de la réalisation des modalités 
d’activation. 

 

Justification: 

Les Services publics à l'emploi (SPE) visent à fournir un soutien à la recherche d'emploi, 

proposer des programmes de formation aux bénéficiaires, et encourager l'entreprenariat. La 

capacité des institutions chargées des SPE dans les Etats membres ne suffit pas à fournir ces 

services. Certains domaines importants pour accroître la capacité des institutions de SPE sont 

indiqués ci-dessous: 

 

• La qualité et la quantité des ressources humaines des institutions de SPE dans les pays 

membres doivent être renforcées. 

 Afin de disposer d'un système de surveillance de pointe pour le suivi de la situation 

des bénéficiaires sur le marché du travail, les infrastructures de technologies de 

l'information (TI) des institutions de SPE doivent être développées dans les pays membres. 

 Un partenariat efficace avec les parties prenantes concernées par la prestation de 

mesures d'activation dans les pays membres doit être assuré pour étendre la portée du SPE. 

 

 La promotion de l’implication de l’employeur dans la préparation/la mise en 

œuvre des programmes d’activation en constituant un dispositif efficace 

pour assurer l’implication active des parties prenantes ainsi qu’en 

effectuant des sondages auprès des employeurs pour identifier les 

compétences/besoins du marché de travail. 

Justification: 

Apporter aux jeunes diplômés les compétences requises par les employeurs est un pré requis 

pour assurer une employabilité décente. Concevoir des programmes d'activation à la lumière 

des besoins des employeurs revêt à cet égard une grande importance. Par conséquent, la 

participation active des employeurs dans la conception de tels programmes peut contribuer à 

atténuer les disparités entre les compétences des jeunes diplômés et les besoins des 

employeurs. Certaines mesures importantes pour promouvoir l'engagement de l'employeur 

sont indiquées ci-dessous: 

 Un mécanisme pourrait être mis en place, comme la création d'une Autorité du 

Développement des compétences, pour assurer la participation active des parties 

prenantes concernées, y compris les employeurs, dans la conception et la mise en 

œuvre des programmes d'activation. 



 

 

 Les enquêtes auprès des employeurs peuvent être utilisées pour identifier les besoins 

de compétences du marché du travail.  


