
Obstacles et opportunités

L’emploi des jeunes et des femmes en Algérie:

Le rapport sur l’Emploi des jeunes et des femmes en Algérie : Obstacles et opportunités fait 
progresser les connaissances en matière d’emploi des jeunes et des femmes en Algérie du point de 
vue des jeunes eux-mêmes et des employeurs du secteur privé. Le rapport documente également les 
résultats et les enseignements clés tirés du projet « Développement de l’emploi dans la région MENA 
– Algérie » implémenté par EFE (Education For Employment) et financé par MEPI (initiative de 
partenariat USA-Moyen-Orient).

Résumé du rapport

Principales conclusions de l’étude

Le défi du chômage des jeunes en Algérie peut être réglé par : Les jeunes sont confrontés à des obstacles lorsqu'ils essaient d'intégrer 
le marché du travail algérien pour la première fois, y compris: 

Manque d'adéquation entre les compétences apprises dans les 
établissements d'enseignement et celles exigées par le secteur privé
Compétences générales et de l’expérience professionnelle insuffisantes 
pour décrocher un emploi et réussir sur le marché du travail
Manque de compréhension des approches de recherche d'emploi 
Faible disponibilité d'emplois pour les jeunes vivant en dehors des 
grandes villes. 
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L'augmentation de la coordination entre le secteur privé, le 
gouvernement et le système éducatif
Le renforcement de l'accès des jeunes au marché du travail grâce à 
des stages professionnels 
L'amélioration du climat des affaires pour soutenir l'entrepreneuriat 
des jeunes

L’économie numérique a un potentiel significatif qui 
pourrait contribuer à la croissance économique de 

l’Algérie et l’aider à diversifier ses revenus si : 

La qualité et la couverture du haut débit augmentent et les systèmes de 
paiement numériques sont étendus
La sensibilisation des jeunes aux opportunités du secteur est renforcée
Les jeunes bénéficient d'un accès sécurisé à des formations visant à les 
préparer à une carrière dans le numérique 

L’économie algérienne serait favorisée par l’augmentation 
des faibles niveaux actuels d’emploi et de participation 
économique des femmes. Cela peut se concrétiser par :

Des efforts du secteur privé pour employer et promouvoir les femmes 
et pour créer un environnement dans lequel elles peuvent réussir 
Des efforts visant à changer les attitudes restrictives concernant le 
rôle des femmes dans le monde du travail

Projets 

d’avenir

??

#
#

Sujets abordés Obstacles et facteurs favorables à l'emploi des jeunes et des femmes en Algérie
Rôle de la famille dans les décisions professionnelles des jeunes
Avis des jeunes sur le potentiel de l'économie numérique en matière d'emploi
Attitudes des jeunes face à la possibilité de se bâtir une carrière en Algérie

Emploi des jeunes

Aide au développement professionnel



Obstacles et opportunités

L’emploi des jeunes et des femmes en Algérie:

La mission d’EFE est de créer des opportunités économiques pour les jeunes sans emploi afin qu’ils 
puissent construire un meilleur avenir pour eux-mêmes, leurs familles et leur communauté. 

Pour en savoir plus, veuillez visiter www.efe.org.
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Le gouvernement algérien pourrait envisager d'incorporer des modules de 
recherche d'emploi et de soft skills dans les programmes d'enseignement 
standard aux niveaux secondaires et supérieurs, éventuellement gérés par des 
centres d'orientation professionnelle.

Le gouvernement algérien pourrait continuer d'assouplir les réglementations 
concernant le secteur privé, notamment en simplifiant les processus 
d'immatriculation des entreprises, afin de stimuler la croissance de l'emploi dans le 
secteur privé et de favoriser l'entrepreneuriat des jeunes.

Dans le cadre du processus d'intégration de nouveaux employés, les entreprises du 
secteur privé devraient décrire la trajectoire professionnelle que les jeunes 
employés débutants peuvent s’attendre à prendre s'ils restent dans l'entreprise.

Les entreprises du secteur privé devraient donner la priorité aux efforts visant à 
augmenter le pourcentage de femmes aux différents niveaux de l’entreprise, y 
compris au niveau des postes de direction.

Les responsables devraient encourager les jeunes à suivre des études en ligne ou à 
distance pour développer des compétences techniques et des compétences en 
langues étrangères via des plateformes qui délivrent des certificats à la fin du cours.

Les responsables devraient orienter les jeunes vers des opportunités 
professionnelles dans le secteur de l'économie numérique en les mettant en 
relation avec des startups et des incubateurs, et en fournissant des formations pour 
familiariser les jeunes avec les compétences numériques.

Les bailleurs de fonds devraient envisager d’orienter des ressources vers les efforts 
destinés à intégrer le secteur privé dans les établissements d'enseignement 
supérieur en Algérie.

Les bailleurs de fonds devraient envisager d'affecter des ressources en faveur de 
l'engagement économique et du leadership des femmes en soutenant les femmes 
qui accèdent à des postes de direction en Algérie.

Recommandations à retenir du rapport :


