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RÉSUMÉ DU JUMELAGE  ALGÉRIE  TWINNING SUMMARY 
 

« Appui à la modernisation du service 

public de l’emploi » 
 

 

e projet de jumelage a pour objectif 

général d’accompagner la modernisation du 

Service public de l’emploi en Algérie et à 

renforcer sa capacité d’intervention. 
 

 
L’objectif spécifique de ce projet est de : 

 

  Développer les services à distance en 

direction des usagers du service public de 

l’emploi ; 

 Consolider la capacité de l’ANEM à 

organiser et piloter le développement des 

compétences des personnels du Service 

public de l’emploi.  

 
À l’issue du jumelage, trois résultats obligatoires 

devront avoir été atteints : 

 

 L’offre de services de l’ANEM, y inclus  

les  services à distance  mis  en place pour 

les usagers du Service public de l’emploi 

sont significativement renforcés.. 

 

 L’organisation et les outils dont dispose 

l’ANEM  pour délivrer ses services sont 

renforcés afin d’assurer une meilleure 

capacité d’évolution de ces services. 

 

 La démarche de l’ingénierie de formation 

est instaurée comme méthode permettant 

le développement des compétences des 

personnels de l’ANEM. 
 

 

« Support for the modernisation of the 

public employment service » 
 
 

his twinning project's overall objective is to 

 support the modernisation of the Public 

Employment Service in Algeria and to 

strengthen its intervention capacity. 

 

 

 The specific objective of this project is : 

  

  Development of Internet-based services for 

end users of the public employment service. 

 

 Consolidation of the Algerian Public 

Employment Service’s capacity to organise 

and steer the development of the 

competences of its staff.  

 
At the end of the twinning project, three mandatory 

results must have been achieved: 

 

 ANEM services, including web services 

set up for users of  Employment Public 

Service is significantly strengthened; 

 

 ANEM’s organization and instruments to 

provide its services are strengthened in 

order to ensure a better evolution capacity  

of its services; 

 

 The approach of training engineering is 

introduced as a method enabling skills 

development of  ANEM staff. 
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