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1. Contexte et justification
La Politique Nationale de l’Emploi, validé le 7 juin 2012 par le Gouvernement, est dans sa phase de mise
en œuvre pour la réalisation effective de l’objectif de création d’un million d’emplois d’ici à l’horizon 2015.
Dans cette perspective, le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation
Professionnelle, dans un souci d’organiser au mieux l’action pour l’emploi, entreprend de réaliser une
cartographie des initiatives créatrices d’emplois. Ce projet vise l’identification de toutes les initiatives
d’emplois qui sont développées sur toute l’étendue du territoire. Les présents TDR présentent le
déroulement de ce processus.
2. Objectifs
Objectif général : Faire l’inventaire des initiatives en cours en matière de création d’emplois
Objectifs spécifiques :
 Identifier les principaux acteurs intervenant dans le champ de l’emploi;
 Répertorier toutes les initiatives en matière d’emploi;
 Élaborer une cartographie des initiatives créatrices d’emplois;
 Créer une base de données sur ces initiatives pour leur assurer un meilleur suivi;
 Évaluer quantitativement l’impact de ces initiatives sur la création d’emplois.
3. Résultats attendus






Les principaux acteurs intervenant dans le champ de l’emploi sont identifiés;
Un répertoire des initiatives d’emploi est élaboré;
Une cartographie des initiatives créatrices d’emploi est élaborée;
Une base de données sur ces initiatives est créée;
L’impact quantitatif de ces initiatives est évalué.

4. Méthodologie
Le processus d’élaboration de la cartographie des initiatives d’emplois peut s’articule autour d’une
démarche suivant quatre (4) étapes :
1.
2.
3.
4.

la phase préparatoire;
la phase d’information et de sensibilisation;
la phase de recueil des informations;
la phase de traitement des données.

5. Descriptif des principales étapes
5.1 Phase préparatoire
 Mise en place d’un Groupe de travail (Cabinet, DGE, AGEPE, FDFP, AGEFOP, PFS, et
PEJEDEC);


Elaboration et validation des TDR du processus d’élaboration de la cartographie des initiatives
créatrices d’emploi;



Elaboration des outils de l’opération :
 courriers d’invitation pour les rencontres avec les acteurs concernés;
 communiqués de presse pour appel à l’enregistrement des projets;
 fiche technique de renseignement des projets;
 création d’un espace sur le site de l’AGEPE pour l’enregistrement des projets en ligne);
 création d’une application informatique qui permettra la gestion de la base de données.

5.2 Information et sensibilisation


Diffusion de l’information (envoi des courriers et diffusion de communiqués de presse)



Rencontres bilatérales avec les principaux acteurs ayant une faitière ou une structure de
coordination les représentant. Les entités retenues pour ces rencontres sont :
 le réseau des points focaux de la plate forme collaborative sur l’emploi;
 le groupe de travail sur l’emploi des partenaires au développement;
 les organisations d’employeurs, les chambres consulaires et le BNETD;
 les collectivités territoriales, les ONG et les organisations religieuses.

5.3 Recueil d’informations


Enregistrement des programmes et des projets d’insertion à travers deux canaux :
l’enregistrement en ligne et le dépôt des initiatives au niveau des délégations de l’AGEPE le cas
échéant.



Le répertoire des initiatives des ministères et structures publiques sera actualisé.

5.4 Traitement des données
Les données collectées seront traitées par l’Observatoire de l’Emploi, des métiers et de la formation pour
élaborer la cartographie.
6. Chronogramme
Période allant du 31 décembre 2012 au 31 janvier 2013
ACTIONS
1. Phase préparatoire
-

Validation des TDR du processus;
d’élaboration de la cartographie des
initiatives créatrices d’emploi ;
Élaboration des outils de l’opération.

2. Information et sensibilisation
-

Diffusion de l’information (envoi des
courriers et passage du communiqué de
presse) ;
Rencontres bilatérales avec les acteurs
concernés.

7

Collecte des informations

-

Enregistrement des programmes et des
projets d’insertion ;
Actualisation du répertoire des initiatives
du secteur publique.

8

Traitement des données

-

Remise du premier draft ;
Finalisation du projet.

OBJECTIFS

DATE

Élaborer tous les outils nécessaires
à la réalisation du projet
31 décembre 2012
Mobiliser les acteurs autour du
projet

4 janvier 2013
7

janvier 2013

8-10 janvier 2013
Recenser les initiatives
8-16
Élaborer la cartographie des
initiatives d’emploi

janvier 2013

23 janvier 2013
28-30 janvier 2013
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