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 Algérie-France: projet de jumelage sur l'insertion des handicapés 

dans le milieu du travail 

Photo-APS 

ALGER - Un projet de jumelage entre le ministère de la Solidarité nationale, de la 

Famille et de la Condition de la femme et le ministère français du Travail, de l'Emploi, de 

la Formation professionnelle et du Dialogue social, sur l'insertion des personnes 

handicapées en milieu du travail, a été lancé dimanche à Alger dans le cadre du 

programme d'appui à la mise en œuvre de l'Accord d'association avec l'Union 

Européenne (P3A). 

http://www.aps.dz/media/k2/items/cache/632bc89a59a04542786afbff0e208739_XL.jpg
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Il s'agit d'un projet d'appui au renforcement des capacités du ministère de la Solidarité 

nationale dans sa stratégie globale pour favoriser l'insertion de cette catégorie 

vulnérable, d'une durée de 24 mois, financé par l'Union Européenne d'un montant de 1,2 

million d'Euro, dans le cadre du Programme d'appui P3A, selon les organisateurs. 

A cette occasion, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la 

femme, Mounia Meslem, a souligné que l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées fait l'objet d'une "attention particulière" du gouvernement visant à 

développer leur autonomie et leur capacité, estimant que ce jumelage représente une 

opportunité pour "innover et partager les connaissances" sur la question du handicap. 

Mme. Meslem a révélé que "plus de 60 centres d'aide par le travail et fermes 

pédagogiques ont été déjà créés par les associations activant dans le domaine du 

handicap, accompagnées et subventionnées en partie par l'Etat, les collectivités 

territoriales et les organismes de la sécurité sociale, conformément aux dispositions du 

décret exécutif 08-02 du 2 janvier 2008. 

Elle a réaffirmé l'engagement de l'Etat à développer et promouvoir l'emploi des 

personnes handicapées, rappelant la mise en place d'un arsenal législatif et 

réglementaire relatif à la protection et la promotion de cette frange tant sur le plan 

économique et social. 

Dans ce cadre, l'Algérie a exprimé sa volonté de "renforcer la mise en œuvre de ces lois 

et l'amélioration de leur impact social, en ayant recours aux programmes de coopération 

internationale, à l'exemple du Programme d'Appui à l'Accord d'Association avec l'UE 

(P3A), dans lequel s'inscrit ce projet de jumelage", a-t-elle dit. 

Pour sa part, le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions européennes au 

ministère des Affaires Etrangères, Ali Mokrani, a indiqué que la tenue d'une telle 

rencontre qui "traite d'une thématique sociale importante qui vient s'ajouter aux multiples 

actions de coopération engagées avec l'UE et ses Etats membres". 

M. Mokrani a estimé que cette rencontre constitue "une opportunité permettant un 

échange d'expériences européenne et algérienne en la matière favorisant un transfert 

d'expertises et de connaissances dans le domaine de l'intégration de cette catégorie de 

personnes dans la vie active". Elle permet également "un partage de la stratégie 

algérienne avec l'expérience de l'UE au titre de sa stratégie de 2011 et avec celle de la 

France qui assure le rôle de chef de projet", a-t-il ajouté.  
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"L'approche inclusive du gouvernement qui ne marginalise aucune catégorie sociale et le 

développement économique et harmonieux du pays ainsi que la protection sociale 

universelle et les mécanismes de prise en charge des personnes vulnérables, sont 

autant de garanties accordées aux handicapés, a-t-il affirmé  

Il a ajouté que la réalisation des Objectifs de développement du Millénaire (OMD) et du 

choix de l'Algérie parmi les 50 pays modèles pour la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable (ODD), sont "un témoignage de l'effectivité d'une telle approche 

inclusive". 

De son côté, le chef de délégation de l'Union Européenne en Algérie, l'ambassadeur 

John O'rourke, a indiqué que ce projet "s'inscrit dans le cadre d'une large coopération 

entre l'UE et l'Algérie pour appuyer la croissance de l'emploi en ciblant ce collectif 

vulnérable, avec des actions spécifiques", soulignant par ailleurs que l'Algérie "se 

distingue de ses  voisins d'Afriques du Nord par une législation avancée". 

D'autre part, l'ambassadeur de la France en Algérie, Bernard Emié, a mis l'accent sur 

l'importance du lancement de ce jumelage qui montre "la grande préoccupation de 

l'Algérie" pour cette catégorie, assurant que l'insertion professionnelle des personnes 

handicapées est "une cause majeur" pour les pays de l'Europe et des pays de la 

Méditerranée. 

  

 

 

Lactualite dz 

Insertion professionnelle des handicapés : Lancement en décembre du 

projet de jumelage avec l'UE 
 

Lundi 11 Juillet 2016 

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a 

annoncé dimanche à Alger que le projet de jumelage avec l'Union européenne pour l'insertion des 

personnes handicapées dans le milieu du travail sera lancé décembre prochain. 
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Le projet qui regroupera le ministère de la solidarité avec des établissements similaires dans les 

pays de l'Union européenne portera sur l'insertion des personnes portant un handicap dans le 

milieu du travail, a expliqué la ministre.  

Elle a rappelé les politiques adoptées par l'Etat en matière d'insertion professionnelle des 

personnes handicapées notamment depuis la ratification par l'Algérie en 2009 des conventions 

internationales dédiées à cette catégorie et portant sur leur accès à l'emploi.  

Mme Meslem a mis en avant l'impératif pour toutes les parties concernées de conjuguer pour 

garantir la réussite des programmes destinés aux personnes handicapées.  

Elle a évoqué les dispositions prévues par la loi de finances 2016 portant exonération de la TVA 

pour l'acquisition de véhicules aménagés au profit des personnes aux besoins spécifiques. Un 

décret exécutif pour la mise en œuvre de cette mesure est ne phase d'élaboration en 

concertation avec les secteurs concernés y compris des Finances et du Commerce.  

A l'occasion de la saison estivale, Mme Meslem a indiqué avoir instruit les directions de l'action 

sociale et de solidarité dans les wilayas côtières de faciliter l'accès des personnes handicapées 

aux plages.  

Evoquant les projets de décrets exécutifs élaborés dans le cadre de la loi de 2002 relative à la 

protection et la promotion des handicapés, la ministre a rappelé le décret exécutif de 2015 relatif 

à l'insertion professionnelle qui prévoit de consacrer 1% au moins des postes de travail au profit 

des personnes handicapées, soulignant le "rythme lent" de l'application de cette disposition.  

Elle a précisé, dans ce sens, que des rencontres seront organisées dans différentes wilayas 

entre les représentants du secteur de la solidarité nationale au niveau local et les représentants 

des entreprises et partenaires sociaux pour la sensibilisation sur l'importance de la mise en 

œuvre de cette clause.  

Concernant la pension dont bénéficie cette catégorie, Mme Meslem a expliqué que la situation 

financière actuelle ne permet pas son augmentation pour le moment, précisant que des aides en 

nature sont octroyées aux personnes handicapées.  

Evoquant le projet de la ville-type amie des personnes en situation d'handicap concrétisé au 

niveau de la commune d'Alger Centre à l'initiative du ministère de la solidarité nationale en 2015, 

la ministre a fait état de l'achèvement de la première phase de ce projet qui comprend 17 points 

allant de la Place Addis Abeba jusqu'au quartier de Bab El Oued.  

Les prochains jours verront le lancement des travaux des parties restantes de ce projet à partir 

de la rue Didouche Mourad jusqu'au Théâtre national d'Alger (TNA), a-t-elle ajouté, précisant que 

cette opération touchera d'autres communes d'Alger.  

  

javascript:void(0)
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Le soir  
Actualités : Insertion des handicapés dans le monde du travail 

L’UE et la France en appui aux efforts de l’Algérie 

 

 

 

 

«Les personnes en situation de handicap continuent de vivre en Algérie une situation d’exclusion et sont 
quotidiennement confrontées à des difficultés dans leur recherche d’emploi.» Ce constat fait par le département 
de la solidarité nationale, de la famille et de la condition féminine, et ce, malgré la batterie de lois mises en place 
par le gouvernement, est à l’origine du lancement d’un projet d’appui financé par l’Union européenne dans le 
cadre du programme P3A. 
Abder Bettache - Alger (Le Soir) - L’approche en question était hier au centre d’un séminaire portant lancement 

d’un projet de jumelage pour «la promotion du droit au travail des personnes en situation de handicap et 
permettre une avancée dans le respect de leur droit de vivre en toute dignité, à l’instar de leurs concitoyens». En 
présence de l’ambassadeur et chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, M. John O’rourke, et 
l’ambassadeur de France en Algérie, M. Bernard Emie, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 
Condition féminine, Mme Mounia Meslem Si Amer, a tenu à rappeler lors de son intervention que «l’Etat algérien, 
depuis l’indépendance, a toujours été un Etat social par excellence et l’orientation s’est concrétisée sur le terrain 
par l’importance des budgets réservés à l’effort social, qui ont représenté, en 2016, plus de 30% du budget de 
l’Etat». 
Cette précision faite par Mme Meslem était toutefois annonciatrice d’un autre constat qui reste aux yeux de la 
première responsable du département de la solidarité nationale peu reluisant.  
Pour la ministre, «il reste inacceptable que les personnes handicapées se heurtent quotidiennement à des 
difficultés pour accéder à un emploi, bien que la loi 02-09 relative à la protection et à la promotion des personnes 
handicapées, promulguée le 8 mai 2002, reconnaisse le droit au travail des personnes handicapées». 
C’est dans cette optique qu’un projet de jumelage financé à hauteur de 1 200 000 euros, appuyé par une 
expertise française en la matière, a vu le jour le 11 janvier 2017. L’objectif recherché : «Contribuer à la promotion 
du droit au travail des personnes en situation de handicap et éviter leur exclusion sociale.» «Ce jumelage est 
également une opportunité pour innover sur le plan pratique, en instaurant notamment l’accompagnement 
simultané de la personne en situation de handicap et de son employeur. Il renforcera aussi les capacités du 
ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des dispositifs des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail», lit-on dans le document 
remis aux participants.  
Pour sa part, le représentant du ministère des Affaires étrangères (MAE), en l’occurrence M. Mokrani Ali, 
directeur de la coopération avec l’UE et les institutions européennes au MAE, a fait savoir que cette «rencontre 
constitue une opportunité permettant un échange des fortes expériences européennes et algériennes en la 
matière, favorisant un transfert d’expertise et de connaissances dans le domaine de l’intégration de cette 
catégorie de personnes dans la vie active».  
Du côté français, M. Bernard Emie a hautement salué les efforts fournis par le gouvernement algérien en la 
matière tout en mettant en exergue «le rôle joué par le mouvement associatif», indiquant que la «partie française 
avec son expérience dans le secteur a apporté sa plus-value pour accompagner la partie algérienne». Au total, le 
projet comprend trois visites d’études en Europe, 26 experts mobilisés, 25 activités prévues et 111 missions 
d’expertise. 
A. B. 

http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/04/24/category-cat-2.php
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/04/24/article.php?sid=212747&cid=2
http://www.lesoirdalgerie.com/articles/2017/04/24/article.php?sid=212747&cid=2
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Jumelage institutionnel avec l’Union Européenne : Favoriser le travail 

des personnes handicapées 
Contribuer à la promotion du droit du travail des personnes en situation de 
handicap, éviter leur exclusion sociale, tout en permettant de mieux 

équilibrer les investissements de la collectivité entre les dispositifs d’aide 
sociale et ceux qui permettent de promouvoir l’autonomie et l’intégration 

sociale et professionnelle des handicapés. 

Ph : Nesrine 
 Contribuer à la promotion du droit du travail des personnes en situation de handicap, éviter leur exclusion 
sociale, tout en permettant de mieux équilibrer les investissements de la collectivité entre les dispositifs d’aide 
sociale et ceux qui permettent de promouvoir l’autonomie et l’intégration sociale et professionnelle des 
handicapés. Tel est l’objectif premier du jumelage institutionnel initié entre l’Algérie et  la France, à travers le 
programme d’appui au renforcement des capacités du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 
Condition de la femme, dans sa stratégie globale de favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap 
dans le milieu de travail. 
Ce jumelage, qui renforcera les capacités du ministère dans l’élaboration et la mise en œuvre des dispositifs 
d’insertion des personnes en situation de handicap en milieu de travail, durera 24 mois, et sera financé par 
l’Union européenne à hauteur de 1,2 million d’euros, avec la mobilisation de 26 experts qui effectueront 111 
missions entre l’Algérie et la France. Présidant la cérémonie de signature entre les deux parties, Mounia Meslem 
Si Amer, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et la Condition de la femme, a annoncé que l’Algérie 
compte 1 million 200.000 handicapés, dont 800.000 pris en charge par les centres spécialisés et les associations 
activant dans le secteur. Néanmoins, ce nombre n’est pas définitif, dans la mesure où l’enquête diligentée par ses 
services n’est pas encore à son terme. 
La ministre regrette cependant que le handicap de la déficience mentale et de l’autisme sont en augmentation en 
Algérie. «On doit avoir toutes les données qu’il faut pour mettre en place les programmes pour l’insertion et la 
prise en charge des handicapés», dit-elle. 
«L’insertion professionnelle de cette catégorie de la société doit faire l’objet d’une attention particulière de notre 
part, pour développer son autonomie et reconnaître son incapacité», a déclaré la première responsable du 
secteur de la solidarité. 
 Le membre du gouvernement précise également que malgré tous les dispositifs réglementaires et législatifs mis 
en place par l’État depuis plusieurs années, «les personnes à mobilité réduite continuent de vivre une situation 
d’exclusion, confrontées à des difficultés dans leur recherche d’emploi», explique Mounia Meslem.Elle saisira 
l’occasion pour rappeler les efforts des pouvoirs publics dans la prise en charge sociale de cette catégorie 
vulnérable de la population,  en assurant que «les budgets réservés par l’État à l’effort social représentaient, en 
2016, plus de 30% du budget de l’État». 
Et d’ajouter que le gouvernement s’est «attelé à mettre en place un arsenal législatif et réglementaire à même de 
les protéger sur les plans économique et social». 

http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108190
http://www.elmoudjahid.com/fr/actualites/108190
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Faciliter l’accès au marché du travail 

 
Pour la ministre, l’un des défis qui doivent être relevés aujourd’hui et de «mettre en place les mécanismes 
permettant de faciliter aux personnes handicapées, l’accès au marché du travail». Elle qualifie cependant 
d’«inacceptable», le fait de voir quotidiennement des personnes handicapées se «heurter à des difficultés pour 
accéder à un emploi». 
Elle rappelle à l’assistance que la loi 02-09 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées 
«condamne toute discrimination fondée sur le handicap», qui, selon elle, «ne peut être une cause pour priver un 
citoyen d’occuper un emploi dans le secteur public ou privé». Dans le même ordre d’idées, la ministre explique 
que le décret exécutif n° 14-214 du 30 juillet 2014 «fait obligation, aux employeurs publics et privés, de réserver 
au moins 1% des postes de travail aux handicapés». La ministre conclut son intervention en indiquant que le 
nouveau projet du jumelage «est une opportunité, pour innover et partager les connaissances et les bonnes 
pratiques sur les questions du handicap». 
De son côté, John O’Rourke, ambassadeur, chef de la délégation de l’Union européenne en Algérie, a souligné 
que ce lancement confirme «le succès et l’importance» de l’instrument de jumelage qui incarne, selon lui, «si bien 
le partenariat entre l’UE et l’Algérie». Il précise que 80% des personnes en situation de handicap vivent dans la 
précarité. Et d’ajouter qu’«il faut donner une importance particulière à la double peine des femmes handicapées, 
parce qu’elles sont confrontées à des inégalités et discriminations spécifiques combinant genre et handicap». 
Le chef de la diplomatie de l’UE en Algérie précise que «malgré les efforts déployés par l’État algérien et l’UE, 
pour éliminer les obstacles des situations de handicap, il reste beaucoup à faire». Et d’indiquer que même si 
«l’Algérie se distingue de ses voisins d’Afrique du Nord par une législation avancée, le problème reste 
l’application du cadre législatif, avec un taux d’emploi des handicapés relativement faible». Et de poursuivre 
qu’aujourd’hui, «il est indispensable d’accompagner les emplois des personnes handicapées, développer des 
accords d’entreprises et impliquer les partenaires sociaux dans ces entreprises». 
Pour sa part, Bernard Emié, ambassadeur de France en Algérie, a mis en avant l’importance des projets du 
jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne, afin d’apporter les expertises idoines et les connaissances 
nécessaires à de nombreux secteurs. Il insiste également sur la nécessité de mettre à la disposition des 
handicapés, des postes d’emploi, mais aussi leur donner une place dans la vie sociale et civile. 
Mohamed Mendaci 

 

 

 

 

Un projet de jumelage a été conclu, hier, entre le ministère de la 

Solidarité nationale et l’Union européenne, et ce, pour promouvoir et 

protéger le droit au travail des personnes handicapées et éviter leur 

exclusion sociale. 

Ce jumelage, qui renforcera les capacités du ministère dans l’élaboration et la mise en œuvre des 

dispositifs d’insertion des personnes en situation de handicap en milieu de travail, durera 24 

mois et sera financé par l’Union européenne à hauteur de 1,2 million d’euros avec la mobilisation 

de 26 experts qui effectueront 111 missions entre l’Algérie et la France. Présidant la cérémonie 

de signature entre les deux parties, Mounia Meslem Si Amer, ministre la Solidarité nationale, de 
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la Famille et de la Condition de la femme, a annoncé que «l’Algérie compte 1 200 000 handicapés, 

dont 800 000 pris en charge par les centres spécialisés et les associations activant dans le 

secteur». Avant d’ajouter que néanmoins, «ce nombre n’est pas définitif dans la mesure où 

l’enquête diligentée par ses services n’est pas à son terme». Elle regrettera, cependant, que le 

handicap concernant la déficience mentale et l’autisme sont en augmentation en Algérie. «On 

doit avoir toutes les données pour mettre en place les programmes d’insertion et de prise en 

charge des handicapés», dira-t-elle. «L’insertion professionnelle de cette catégorie de la société 

doit faire l’objet d’une attention particulière de notre part pour développer leur autonomie et 

reconnaître leurs capacités», a-t-elle ajouté. La première responsable du département indiquera, 

également, que malgré tous les dispositifs réglementaires et législatifs mis en place par l’Etat, 

depuis plusieurs années, «les personnes à mobilité réduite continuent à vivre une situation 

d’exclusion et sont confrontées à des difficultés dans leur recherche d’emplois». Elle saisira 

l’occasion pour rappeler les efforts des pouvoirs publics dans la prise en charge sociale, en 

assurant que «les budgets réservés par l’Etat à l’effort social représentait, en 2016, plus de 30% 

du budget de l’Etat». Et d’ajouter que le gouvernement s’est «attelé à mettre en place un arsenal 

législatif et réglementaire à même de les protéger sur les plans économique et social». De son 

côté, John O’Rourke, ambassadeur, Chef de la délégation de l’UE en Algérie a souligné que ce 

lancement confirme «le succès et l’importance» de l’instrument de jumelage qui incarne, selon 

lui, «si bien le partenariat entre l’UE et l’Algérie». Il précisera que 80% des personnes en situation 

de handicap vivent dans une situation de précarité. Et d’ajouter qu’il faut donner «une 

importance particulière à la double peine des femmes handicapées parce qu’elles sont 

confrontées à des inégalités et discriminations spécifiques combinant genre et handicap». Il 

précisera que «malgré» les efforts déployés par l’Etat algérien et l’UE pour éliminer les obstacles 

des situations de handicap, «il reste beaucoup à faire». Et d’indiquer que même si «l’Algérie se 

distingue de ses voisins d’Afrique du Nord par une législation avancée, le problème reste 

l’application du cadre législatif avec un taux d’emploi des handicapés relativement faible». Et de 

poursuivre, qu’aujourd’hui, «il est indispensable d’accompagner les emplois des personnes 

handicapées, de développer des accords d’entreprises et d’impliquer les partenaires sociaux 

dans ces entreprises».  

 

MSNFCFC 

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU PROJET DE JUMELAGE ENTRE 

L’ALGÉRIE ET LA FRANCE 

 

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), Madame 
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Mounia MESLEM SI AMER, Ministre de la Solidarité Nationale,  de  
la Famille et de la Condition de la Femme, présidera, le Dimanche 

23 Avril 2017, à 09h00, à l’école supérieure de la sécurité sociale, 

Ben Aknoun Alger, la cérémonie de lancement du projet de jumelage 
entre l’Algérie et la France intitulé «  appui au renforcement des 

capacités du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et 
de la Condition de la Femme dans sa stratégie globale pour 

favoriser l’insertion des Personnes handicapées dans le milieu du 
travail ». 

Prendront part à ce séminaire les représentants des départements 
ministériels, des organisations nationales et internationales, de la société 

civile ainsi que les experts et les professionnels engagés dans la prise en 
charge des personnes handicapées. 

 

 

 

Algérie-France : projet de jumelage sur l'insertion des handicapés 

dans le milieu du travail 

  

Un projet de jumelage entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la 

Condition de la femme et le ministère français du Travail, de l'Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, sur l'insertion des personnes handicapées en milieu 

du travail, a été lancé dimanche à Alger dans le cadre du programme d'appui à la mise en 

œuvre de l'Accord d'association avec l'Union Européenne (P3A). 

Il s'agit d'un projet d'appui au renforcement des capacités du ministère de la Solidarité 

nationale dans sa stratégie globale pour favoriser l'insertion de cette catégorie vulnérable, 

d'une durée de 24 mois, financé par l'Union Européenne d'un montant de 1,2 million 

d'Euro, dans le cadre du Programme d'appui P3A, selon les organisateurs. 

A cette occasion, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, 

Mounia Meslem, a souligné que l'insertion professionnelle des personnes handicapées fait 

l'objet d'une "attention particulière" du gouvernement visant à développer leur autonomie 

et leur capacité, estimant que ce jumelage représente une opportunité pour "innover et 

partager les connaissances" sur la question du handicap. 
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Mme. Meslem a révélé que "plus de 60 centres d'aide par le travail et fermes pédagogiques 

ont été déjà créés par les associations activant dans le domaine du handicap, 

accompagnées et subventionnées en partie par l'Etat, les collectivités territoriales et les 

organismes de la sécurité sociale, conformément aux dispositions du décret exécutif 08-

02 du 2 janvier 2008. 

Elle a réaffirmé l'engagement de l'Etat à développer et promouvoir l'emploi des personnes 

handicapées, rappelant la mise en place d'un arsenal législatif et réglementaire relatif à la 

protection et la promotion de cette frange tant sur le plan économique et social. 

Dans ce cadre, l'Algérie a exprimé sa volonté de "renforcer la mise en œuvre de ces lois et 

l'amélioration de leur impact social, en ayant recours aux programmes de coopération 

internationale, à l'exemple du Programme d'Appui à l'Accord d'Association avec l'UE 

(P3A), dans lequel s'inscrit ce projet de jumelage", a-t-elle dit. 

Pour sa part, le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions européennes au 

ministère des Affaires Etrangères, Ali Mokrani, a indiqué que la tenue d'une telle rencontre 

qui "traite d'une thématique sociale importante qui vient s'ajouter aux multiples actions de 

coopération engagées avec l'UE et ses Etats membres". 

M. Mokrani a estimé que cette rencontre constitue "une opportunité permettant un 

échange d'expériences européenne et algérienne en la matière favorisant un transfert 

d'expertises et de connaissances dans le domaine de l'intégration de cette catégorie de 

personnes dans la vie active". Elle permet également "un partage de la stratégie 

algérienne avec l'expérience de l'UE au titre de sa stratégie de 2011 et avec celle de la 

France qui assure le rôle de chef de projet", a-t-il ajouté.  

"L'approche inclusive du gouvernement qui ne marginalise aucune catégorie sociale et le 

développement économique et harmonieux du pays ainsi que la protection sociale 

universelle et les mécanismes de prise en charge des personnes vulnérables, sont autant 

de garanties accordées aux handicapés, a-t-il affirmé  

Il a ajouté que la réalisation des Objectifs de développement du Millénaire (OMD) et du 

choix de l'Algérie parmi les 50 pays modèles pour la mise en œuvre des Objectifs de 

développement durable (ODD), sont "un témoignage de l'effectivité d'une telle approche 

inclusive". 

De son côté, le chef de délégation de l'Union Européenne en Algérie, l'ambassadeur John 

O'rourke, a indiqué que ce projet "s'inscrit dans le cadre d'une large coopération entre 

l'UE et l'Algérie pour appuyer la croissance de l'emploi en ciblant ce collectif vulnérable, 

avec des actions spécifiques", soulignant par ailleurs que l'Algérie "se distingue de ses  

voisins d'Afriques du Nord par une législation avancée". 

D'autre part, l'ambassadeur de la France en Algérie, Bernard Emié, a mis l'accent sur 

l'importance du lancement de ce jumelage qui montre "la grande préoccupation de 

l'Algérie" pour cette catégorie, assurant que l'insertion professionnelle des personnes 
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handicapées est "une cause majeur" pour les pays de l'Europe et des pays de la 

Méditerranée. 

  

 

 

Projet de jumelage entre le ministère de la Solidarité et l’UE 

Afin d’assurer l’insertion des personnes handicapés dans le milieu du travail, 

un projet de jumelage entre l’Union européenne (UE) et le ministère de la 

Solidarité nationale sera lancé en décembre prochain. Le projet en question 

regroupera le ministère de la Solidarité avec des établissements similaires 

dans les pays de l’UE et portera en premier lieu sur l’insertion des personnes 

souffrant d’un handicap dans le milieu professionnel. 

Afin d’assurer l’insertion des personnes handicapés dans le milieu du travail, 

un projet de jumelage entre l’Union européenne (UE) et le ministère de la 

Solidarité nationale sera lancé en décembre prochain. Le projet en question 

regroupera le ministère de la Solidarité avec des établissements similaires 

dans les pays de l’UE et portera en premier lieu sur l’insertion des personnes 

souffrant d’un handicap dans le milieu professionnel. La ministre de la 

Solidarité, Mounia Meslem, a indiqué, hier à Alger, que les efforts se 

poursuivent en la matière afin d’assurer une prise en charge adéquates des 

personnes handicapées et l’égalité des chances dans différents domaines. 

Dans cette optique, la ministre a rappelé les politiques adoptées par l'Etat en 

matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées notamment 

depuis la ratification par l'Algérie en 2009 des conventions internationales 

dédiées à cette catégorie et portant sur leur accès à l'emploi. De plus Mme 

Meslem a mis en avant l'impératif pour toutes les parties concernées de 

conjuguer leurs efforts pour garantir la réussite des programmes destinés aux 

personnes handicapées. Elle a évoqué les dispositions prévues par la loi de 

Finances 2016 portant exonérations de la TVA pour l'acquisition de véhicules 
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aménagés au profit des personnes aux besoins spécifiques. Un décret 

exécutif pour la mise en œuvre de cette mesure est en phase d'élaboration en 

concertation avec les secteurs concernés y compris des Finances et du 

Commerce. Evoquant les projets de décrets exécutifs élaborés dans le cadre 

de la loi de 2002 relative à la protection et la promotion des handicapés, la 

ministre a rappelé le décret exécutif de 2015 relatif à l'insertion professionnelle 

qui prévoit de consacrer 1% au moins des postes de travail au profit des 

personnes handicapées, soulignant le «rythme lent» de l'application de cette 

disposition. Elle a précisé, dans ce sens, que des rencontres seront 

organisées dans différentes wilayas entre les représentants du secteur de la 

solidarité nationale au niveau local et les représentants des entreprises et 

partenaires sociaux pour la sensibilisation sur l'importance de la mise en 

œuvre de cette clause. Concernant la pension dont bénéficie cette catégorie, 

Mme Meslem a expliqué que la situation financière actuelle ne permet pas son 

augmentation pour le moment, précisant que des aides en nature sont 

octroyées aux personnes handicapées.  Evoquant le projet de la ville-type 

amie des personnes en situation de handicap concrétisé au niveau de la 

commune d'Alger-Centre à l'initiative du ministère de la Solidarité en 2015, la 

ministre a fait état de l'achèvement de la première phase du projet qui 

comprend 17 points allant de la Place Addis-Abeba jusqu'au quartier de Bab 

El Oued. Les prochains jours verront le lancement des travaux des parties 

restantes de ce projet à partir de la rue Didouche-Mourad jusqu'au Théâtre 

national d'Alger (TNA), a-t-elle ajouté, précisant que cette opération touchera 

d'autres communes d'Alger. 

A l'occasion de la saison estivale, Mme Meslem a indiqué avoir instruit les 

directions de l'action sociale et de la solidarité dans les wilayas côtières pour 

faciliter l'accès des personnes handicapées aux plages. Par ailleurs, il faut 

rappeler que malgré les différentes mesures prises pour l’amélioration de la 

situation socioéconomique des handicapés en Algérie, il y a encore beaucoup 

d’insuffisances et de besoins à satisfaire. Les handicapés n’ont pas accès à 

l’emploi et l’accès à l’éducation est insuffisant en raison du manque 

d’établissements spécialisés. L’environnement n’est pas adapté à leur 
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handicap et ils ont du mal à se déplacer et accéder à des infrastructures ou 

même aux transports en commun. 

 

 

DK news 

Algérie-France: Lancement d'un projet de jumelage sur l'insertion des 

handicapés dans le milieu du travail 
Publié par DKnews le 23-04-2017, 18h21 | 12 

| 

   

 

Un projet de jumelage entre le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme et le 

ministère français du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, sur l'insertion des 

personnes handicapées en milieu du travail, a été lancé dimanche à Alger dans le cadre du programme d'appui à la 

mise en £uvre de l'Accord d'association avec l'Union Européenne (P3A). 

Il s'agit d'un projet d'appui au renforcement des capacités du ministère de la Solidarité nationale dans sa stratégie 

globale pour favoriser l'insertion de cette catégorie vulnérable, d'une durée de 24 mois, financé par l'Union Européenne 

d'un montant de 1,2 million d'Euro, dans le cadre du Programme d'appui P3A, selon les organisateurs. 

A cette occasion, la ministre de la Solidarité, de la Famille et de la Condition de la femme, Mounia Meslem, a souligné 

que l'insertion professionnelle des personnes handicapées fait l'objet d'une "attention particulière" du gouvernement 

visant à développer leur autonomie et leur capacité, estimant que ce jumelage représente une opportunité pour "innover 

et partager les connaissances" sur la question du handicap. 
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Mme. Meslem a révélé que "plus de 60 centres d'aide par le travail et fermes pédagogiques ont été déjà créés par les 

associations activant dans le domaine du handicap, accompagnées et subventionnées en partie par l'Etat, les 

collectivités territoriales et les organismes de la sécurité sociale, conformément aux dispositions du décret exécutif 08-

02 du 2 janvier 2008. 

Elle a réaffirmé l'engagement de l'Etat à développer et promouvoir l'emploi des personnes handicapées, rappelant la 

mis en place d'un arsenal législatif et réglementaire relatif à la protection et la promotion de cette frange tant sur le plan 

économique et social. 

Dans ce cadre, l'Algérie a exprimé sa volonté de "renforcer la mise en £uvre de ces lois et l'amélioration de leur impact 

social, en ayant recours aux programmes de coopération internationale, à l'exemple du Programme d'Appui à l'Accord 

d'Association avec l'UE (P3A), dans lequel s'inscrit ce projet de jumelage", a-t-elle dit. 

Pour sa part, le directeur de la coopération avec l'UE et les institutions européennes au ministère des Affaires 

Etrangères, Ali Mokrani, a indiqué que la tenue d'une telle rencontre qui "traite d'une thématique sociale importante 

qui vient s'ajouter aux multiples actions de coopération engagées avec l'UE et ses Etats membres". 

M. Mokrani a estimé que cette rencontre constitue "une opportunité permettant un échange d'expériences européenne 

et algérienne en la matière favorisant un transfert d'expertises et de connaissances dans le domaine de l'intégration de 

cette catégorie de personnes dans la vie active". 

Elle permet également "un partage de la stratégie algérienne avec l'expérience de l'UE au titre de sa stratégie de 2011 

et avec celle de la France qui assure le rôle de chef de projet", a-t-il ajouté. 

"L'approche inclusive du gouvernement qui ne marginalise aucune catégorie sociale et le développement économique 

et harmonieux du pays ainsi que la protection sociale universelle et les mécanismes de prise en charge des personnes 

vulnérables, sont autant de garanties accordées aux handicapés, a-t-il affirmé Il a ajouté que la réalisation des Objectifs 

de développement du Millénaire (OMD) et du choix de l'Algérie parmi les 50 pays modèles pour la mise en £uvre des 

Objectifs de développement durable (ODD), sont "un témoignage de l'effectivité d'une telle approche inclusive". 

De son côté, le chef de délégation de l'Union Européenne en Algérie, l'ambassadeur John O'rourke, a indiqué que ce 

projet "s'inscrit dans le cadre d'une large coopération entre l'UE et l'Algérie pour appuyer la croissance de l'emploi en 

ciblant ce collectif vulnérable, avec des actions spécifiques", soulignant par ailleurs que l'Algérie "se distingue de ses 

voisins d'Afriques du Nord par une législation avancée". 

D'autre part, l'ambassadeur de la France en Algérie, Bernard Emié, a mis l'accent sur l'importance du lancement de ce 

jumelage qui montre "la grande préoccupation de l'Algérie" pour cette catégorie, assurant que l'insertion 

professionnelle des personnes handicapées est "une cause majeur" pour les pays de l'Europe et des pays de la 

Méditerranée. 



 
 

 

17 
 
Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne  

 

 

 

 

 

 

 

PHOTOS

 
 

 

  

 

 

 

 



 
 

 

18 
 
Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

19 
 
Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne  

 

 

 

 



 
 

 

20 
 
Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

21 
 
Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

22 
 
Programme géré par le Ministère du Commerce et financé par l’union Européenne  

 

 


