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AA Accord d’association  

ADS Agence de développement social 

ANGEM  Agence nationale de gestion du micro crédit 

BM Banque mondiale 

CAT  Centre d’aide par le travail 

CNPH Centre national pour personnes handicapées 

DGPPPH Direction générale de la protection et de la promotion des personnes handicapées 

HI  Handicap international 

IMC Infirme moteur cérébral 

MSNFCF Ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme 

ONS Office national des statistiques  

P3A Programme d’appui à la mise en œuvre de l’accord d’association 

PH Personne handicapée 

PNUD  Programme des nations unies pour le développement 

UNICEF United nations international children’s emergency fund 

VAE Validation des acquis de l’expérience 
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1 INFORMATIONS GENERALES 
 

1.1 PROGRAMME 

 

Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’association : P3A-III 

 

1.2 REFERENCE JUMELAGE 

 

DZ 13 ENPI SO 01 16 (DZ/30) 

 

1.3 INTITULE DU JUMELAGE 

 

Appui au renforcement des capacités du MSNFCF dans sa stratégie globale pour 

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

 

1.4 SECTEUR 

 

Emploi et affaires sociales. 

 

1.5 PAYS BENEFICIAIRE 

 

République Algérienne Démocratique et Populaire. 

 

2 OBJECTIFS 
 

2.1 OBJECTIF GENERAL 

 

C’est dans la perspective du respect des droits sociaux fondamentaux déclinés au profit des 

personnes handicapées que s’inscrit l’objectif général de ce jumelage :“Promouvoir et 

protéger le droit au travail des personnes handicapées et éviter leur exclusion 

sociale.” 
 

2.2 OBJECTIF SPECIFIQUE 

 

L’objectif spécifique est de renforcer les capacités du MSNFCF dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des dispositifs d’insertion des personnes handicapées plus particulièrement 

dans le milieu du travail. 

 

2.3 CONTRIBUTION A LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD D’ASSOCIATION ET AU PLAN 

NATIONAL DE DEVELOPPEMENT  

 

2.3.1 Le cadre stratégique et l’Accord d’Association (AA)  

 

Dans le cadre du partenariat Euro-méditerranéen et en appui au processus de Barcelone, 

l’Accord d'Association (AA) entre l'Algérie et l'UE est entré en vigueur le 1er septembre 

2005. 
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L’AA constitue le cadre juridique régissant les relations entre les parties en matière 

économique et commerciale, politique, sociale et culturelle.  

 

Ce projet de jumelage, s’inscrit plus précisément dans les articles et points de l’AA 

concernant les « Actions de coopération en matière sociale », article 74 : 

« Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, 

des actions et programmes portant sur tout thème d’intérêt pour elles seront 

mis en place ». 

« Les actions contenues dans les alinéas cités ci-après, revêtent à ce sujet un 

caractère prioritaire :  

d) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement 

économique et social, notamment à travers l’éducation et ce, dans le 

cadre de la politique algérienne en la matière ; 

e) l’appui aux programmes algériens de planning familial et de protection 

de la mère et de l’enfant ; 

f) l’amélioration du système de protection sociale et du secteur de la 

santé ; 

h) l’amélioration des conditions de vie dans les zones défavorisées ; 

i) la promotion du dialogue socioprofessionnel ; 

j) la promotion du respect des droits de l’homme dans le cadre 

socioprofessionnel ; 

l) l’atténuation des conséquences négatives résultants d’un ajustement 

des structures économiques et sociales. ». 

 

2.3.2 Cadre institutionnel et Contribution au Plan National de Développement 

 

L’Accord d’Association met en place un cadre de dialogue politique et renforce 

notamment les coopérations dans le domaine (ii) social.  

 

Il vise à promouvoir en Algérie des avancées significatives concernant des populations 

fragiles, notamment les personnes dont la situation de handicap met en péril la capacité 

d’autonomie, et très particulièrement les jeunes et les femmes vivant en milieu urbain, 

périurbain et rural. 

 

Au regard des mesures prises les dernières années en direction des personnes handicapées, 

il apparaît un changement de perspective important ou en tout cas une volonté politique 

plus affirmée en faveur de l’insertion professionnelle des personnes handicapées. 

 

L’objectif visé est 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 personnes handicapées. 

 

Dans ce contexte la perspective du jumelage est d’appuyer le MSNFCF par le 

renforcement de son efficacité en matière de mise en œuvre concrète d’un dispositif global 

d’insertion des personnes handicapées (PH) dans l’éducation, la formation et l’emploi en 

milieu protégé ou en milieu ordinaire de travail, en s’inspirant des pratiques en vigueur 

dans les Etats membres de l’Union Européenne. 
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3 DESCRIPTION DU PROJET 
 

3.1 CONTEXTE GENERAL ET JUSTIFICATION DU JUMELAGE 

 

3.1.1 Contexte national 

 

En Algérie, selon l’Office National des Statistiques (ONS) plus de 2 millions de personnes 

handicapées sont recensées. Toutefois le recensement actuel des données concernant cette 

population cible reste parcellaire, éclaté entre divers organismes et niveaux territoriaux, 

sans structuration globale numérisée. 

 

La loi n°02-09 du 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des PH a ouvert des 

possibilités de prise en charge en termes d’aide sociale directe, de couverture sociale et de 

micro crédit pour l’auto entreprise. Toutefois en matière d’insertion professionnelle des 

personnes porteuses d’un handicap, la législation est restée longtemps sans développement 

spécifique.  

 

Le décret exécutif n°08-83 du 4 mars 2008 a fixé les conditions de création, d’organisation 

et de fonctionnement des établissements de travail protégé. Cependant, la portée de ce 

décret reste circonscrite aux établissements relevant de la tutelle du MSNFCF. 

 

Le décret exécutif n°14-214 publié en juillet 2014 fixe « les modalités inhérentes à la 

réservation des postes de travail, à la détermination de la contribution financière et à 

l’octroi de subvention pour l’aménagement et l’équipement des postes de travail pour les 

personnes handicapées. ». Il fait obligation aux employeurs de consacrer au moins 1 % de 

l’effectif global de leurs entreprises aux personnes handicapées, sous peine de s’acquitter 

d’une contribution financière. Par ailleurs le décret prévoit les modalités des mesures 

d’encouragement et d’octroi de subventions pour l’aménagement et l’équipement des 

postes de travail pour les PH, ceci dans le cadre de conventions passées avec l'État, les 

collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale. 

 

En octobre 2015, deux documents d’orientation de la Direction Générale de la Protection 

et de la Promotion des Personnes Handicapées (DGPPPH), tracent les principes de la ligne 

stratégique que le gouvernement s’est fixé pour les prochaines années. 

 

3.1.2 Contexte international 

 

En 2006 l’Algérie a signé la Convention Internationale et son protocole facultatif. 

 

En décembre 2009 l’Algérie a ratifié la Classification Internationale du Fonctionnement, 

du handicap et de la santé (CIF), fondée sur quatre notions : 

 

1- Le problème de santé. 

2- Les fonctions organiques et les structures anatomiques. 

3- L’activité et la participation. 

4- Les facteurs environnementaux. 

 

A ce jour l’Algérie a défini le champ des handicaps comme suit : handicap moteur, 

handicap visuel, handicap auditif et handicap mental. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_internationale_du_Fonctionnement,_du_handicap_et_de_la_sant%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classification_internationale_du_Fonctionnement,_du_handicap_et_de_la_sant%C3%A9
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3.1.3 Problématique du MSNFCF 

 

Le MNSFCF, les agences et les directions de l’Action Sociale, placées sous sa tutelle, ont 

entrepris, avec le soutien des organisations internationales et en particulier d’Handicap 

International, de nombreuses actions visant à favoriser l’accès des personnes handicapées à 

l’emploi. 

 

Ces initiatives assez récentes sont reprises et formalisées dans les deux documents 

d’orientation de la DGPPPH, datés d’octobre 2015 :  

˗ « Stratégie de la protection et de la promotion des personnes handicapées » 

˗ « Stratégie de développement sectoriel à moyen terme. » 

 

Le MSNFCF s’affirme donc par une législation en faveur des personnes handicapées qui 

prône la non-discrimination, l’éducation, la formation et l’insertion professionnelle. 

Toutefois celle-ci reste en grande partie sans impact significatif sur l’environnement socio-

économique du fait de difficultés dans ses applications effectives. 

 

En parallèle des aspects législatifs, le traitement des modalités de l’insertion socio 

professionnelle implique un ensemble important d’acteurs institutionnels, de la société 

civile et du secteur privé. Cette grande diversité nécessite une organisation des relations et 

des activités qui justifie un dispositif de fonctionnement systémique et intersectoriel qui 

actuellement n’est ni structuré, ni organisé. 

 

En ce qui concerne la problématique relevée, notamment par le mouvement associatif, il 

ressort un constat d’insuffisance de l’encadrement légal, en matière de forme actuelle et de 

modalités effectives d’application qui conduit à une prise en compte partielle et inaboutie.  

 

Cette situation ne satisfait pas aux conditionnalités de vie aux PH centrées sur leurs droits 

fondamentaux et le développement de leur autonomie. 

 

Par ailleurs, les associations expriment le souhait d’être associées plus étroitement aux 

actions des institutions publiques, et de pouvoir fonctionner dans le cadre d’un partenariat 

basé sur des règles d’agrément et de coopération clairement définies. 

 

Elles manifestent leur intérêt pour l’organisation d’un accompagnement et d’un soutien 

dans l’élaboration des projets dont elles sont porteuses, dans la création et le 

développement de formations, tant initiales que continues, pour leurs personnels, afin 

d’améliorer la professionnalisation des structures spécialisées qui dépendent de leur 

responsabilité. 

 

3.2 ACTIVITES CONNEXES 

 

Le Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme 

(MSNFCF) est engagé dans plusieurs programmes de développement portant sur des 

thèmes qui sont en rapport avec l’objet et les résultats attendus du présent projet de 

jumelage. 

 

Certains programmes sont menés en coopération avec des organismes internationaux, 

d’autres sont menés dans le cadre de programmes de développement nationaux. 
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3.2.1 Programmes internationaux 

 

Le MSNFCF bénéficie de différentes actions réalisées avec des institutions internationales 

en matière de coopération. Le but étant de l’accompagner dans ses programmes, dont voici 

quelques-unes des actions : 

o Le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) appuie les 

efforts nationaux pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes, avec 

un accent particulier sur l'accès amélioré à l'emploi pour les femmes. 

o Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (United Nations International 

Children's Emergency Fund : UNICEF) collabore sur des activités et des 

missions pour assurer une meilleure prise en charge des enfants en situation de 

handicap en Algérie. 

o Handicap International travaille avec une vingtaine de partenaires étatiques, 

associatifs et institutionnels pour les accompagner à travers ses missions 

d’insertion sociale, économique et scolaire, la santé mentale, la réadaptation, 

l’enfance privée de famille, l’assistance aux victimes de mines antipersonnel et 

la prévention des risques ainsi que la prévention du handicap. 

o La Banque mondiale (BM) apporte son appui dans les programmes de lutte 

contre la pauvreté.  

 

3.2.2 Programmes nationaux  

 
TAIEX 

 

Séminaires : 

Deux séminaires ont été réalisés sur les thématiques suivantes : 

- Du 18 au 19 novembre 2013 : « Aide à l'insertion socioprofessionnelle, quelles 

passerelles ?  (amélioration des dispositifs réglementaires d'insertion des jeunes 

sans revenue) » 

- Du 27 au 28 novembre 2013 : « L'information sociale et la pratique de réseau. » 

 

Trois séminaires sont prévus dont un est sur le point de se réaliser et deux validés par les 

services de Bruxelles sont en attente de mise en œuvre. Les intitulés sont les suivants : 

˗ Expériences d’Etats membres de l’Union Européenne dans la définition du seuil 

de la pauvreté ; sa réalisation est fixée pour les 27 et 28 avril 2016. 

˗ L'accessibilité des personnes handicapées c'est l'affaire de tous "enjeux et 

perspectives  

˗ Les dispositifs d'accompagnement social des personnes âgées et dépendantes. 

 

 

Missions d’expert : 

Trois missions d’experts ont été réalisées aux dates et selon les intitulés suivants :  

- Du 16 au 19 décembre 2013 : « Expertise du dispositif Blanche Algérie lié aux 

métiers de l'environnement (Mission d'expert sur l'insertion des jeunes 

chômeurs sur le marché du travail) » 

- Du 7 au 9 février 2016 : « Intégration des enfants handicapés en milieu 

ordinaire de l’éducation nationale ». 

- Du 21 au 23 février 2016 : « Méthodes de prise en charge des enfants autistes ». 
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Une mission d’experts est validée par les services de Bruxelles, elle porte sur la 

problématique suivante :  

˗ Stratégie de micro-finance en vigueur dans les pays de l'UE et examen de 

l'expérience Algérienne. 

 

 

Voyage d’étude : 

Une visite d’étude a été effectuée du 1 au 2 mars 2016, elle concerne : 

˗ La visite d’un établissement de prise en charge des enfants autistes. 

 

 
ACTION PONCTUELLE 

 

Une action ponctuelle financée par le programme P3A a été réalisée en novembre 2015, 

dont l’objet est : 

˗ Amélioration du système de gestion pour moderniser la gestion des aides 

sociales de l’Etat. 

 

3.3 RESULTATS  

 

Le présent jumelage devra apporter un appui spécifique au MSNFCF dans certains 

domaines concernant la promotion et la protection du droit au travail des personnes 

handicapées et la lutte contre leur exclusion sociale. Cet appui devra se traduire 

obligatoirement par des actions qui figurent dans les 4 résultats obligatoires définis ci-

après. 

 

Ces quatre résultats, concernent différents services et agences du MSNFCF, les 

infrastructures qui en dépendent ainsi que les associations qui œuvrent dans le champ du 

handicap et le monde de l’entreprise publique et privée. Ils découlent d’une analyse 

approfondie de la situation actuelle du système de reconnaissance et de prise en charge des 

personnes qui vivent un handicap. Ce sont ainsi les modalités de leur éducation, de leur 

scolarisation, et les conditions de leur insertion socioprofessionnelle en Algérie qui ont fait 

émerger les objectifs à atteindre. Les résultats attendus et obligatoires de ce jumelage sont 

ceux jugés prioritaires et prennent en compte les progrès déjà réalisés dans chacun des 

domaines concernés.  
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Résultats obligatoires  Indicateurs Objectivement Vérifiables 

Résultat 1 : La mise en œuvre de 

l’approche stratégique en matière 

d’insertion des PH est améliorée. 

˗ Identification des PH au niveau local (wilaya) 

et national. 

˗ Elaboration d’un Plan d’action quinquennal 

décliné en objectifs annuels au niveau local et 

au niveau national. 

˗ Mise en place d’un dispositif opérationnel 

multisectoriel, dédié au développement de 

l’insertion socioprofessionnelle des PH au 

niveau national et au niveau local. 

˗ Mise en place d’un site web ressources sur les 

dispositifs d’accompagnement de formation et 

d’insertion professionnelle, destiné aux PH, 

aux employeurs et aux professionnels du 

secteur.  

˗ Mise en place d’un dispositif d’évaluation 

d’orientation et d’accompagnement des PH, 

dans leurs parcours de formation et d’insertion 

professionnelle dans chaque wilaya. 

˗ Définition, validation et mise en œuvre d’un 

plan de communication et de sensibilisation au 

niveau national et au niveau local, précisant 

les cibles, les actions, le calendrier et les 

ressources affectées. 

Résultat 2 : L’encadrement des 

infrastructures spécialisées est 

amélioré. 

˗ Mise en place d’actions de formation de 

formateurs pour les personnels en charge de 

l’accompagnement des PH dans les pôles 

délocalisés (actuellement 7) des centres 

nationaux de formation. 

˗ Mise en place d’un dispositif de validation des 

acquis de l’expérience pour les personnels 

médico-sociaux dans 4 wilayas pilotes. 

˗ Développement d’un projet d’établissement 

dans les structures d’accompagnement des PH 

dans le secteur public, dans le secteur privé et 

associatif. 

˗ Elaboration d’un projet personnalisé pour 

chaque PH accompagnée est prévue dans les 

projets d’établissement et elle est mise en 

œuvre. 

Résultat 3 : Les programmes de 

formation sont adaptés et 

l’employabilité des PH est améliorée. 

˗ Scolarisation des enfants handicapés dès le 

plus jeune âge pour le développement de 

l’autonomie et des potentialités. 

˗ Mise en adéquation des formations délivrées 

aux PH avec les évolutions technologiques, les 

besoins du marché du travail, au niveau 

national et au niveau local. 

˗ Amélioration de l’employabilité des PH par la 

diversification des modalités d’emploi qui leur 
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Résultats obligatoires  Indicateurs Objectivement Vérifiables 

sont accessibles. 

˗ Amélioration de l’employabilité des PH par 

l’accompagnement des entreprises et 

l’adaptation des postes de travail. 

Résultat 4 : Les relations et les 

échanges avec le mouvement 

associatif sont formalisés. 

˗ Renforcement et confortement du rôle des 

associations au sein du CNPH.  

˗ Clarification du rôle des associations dans le 

champ de la formation et de l’insertion 

socioprofessionnelle des PH. 

˗ Développement du dispositif de soutien et de 

conseil aux associations partenaires pour le 

montage et la mise en œuvre de leurs projets 

dans les 4 wilayas pilotes. 

˗ Mise en place concertée entre le MSNFCF, les 

DASS et les associations d’une démarche 

qualité et d’une Charte Éthique. 

 
N.B. Il est rappelé que les équipements ne sont pas des dépenses éligibles au budget du 

jumelage 

 

3.4 ACTIVITES 

 

Remarque : Il est à noter que les moyens estimés ci-après pour chacune des activités du 

jumelage, ainsi que le nombre de personnes/jours nécessaires, sont exposés à titre indicatif. 

Les États membres conservent toute latitude pour apporter leur plus-value et proposer les 

moyens qui leur semblent les mieux adaptés pour réaliser les activités de façon optimale. 

Seuls les résultats du jumelage demeurent intangibles. 

 

 

3.4.0 Séminaires de lancement et de clôture 

 

Activité 0.1 : Séminaire de lancement 

 

Afin de contribuer à la mobilisation interne des acteurs du projet et à la publicité externe 

du jumelage en termes de visibilité, un séminaire de lancement d’une demi-journée sera 

organisé en présence de personnalités de haut niveau tant du côté algérien que de l’État 

Membre partenaire, au plus tard au troisième mois de mise en œuvre du projet. 

 

Activité 0.2 : Séminaire de clôture 

 

De la même façon, un ultime séminaire organisé durant le dernier mois de mise en œuvre 

du projet permettra de dresser un bilan des activités conduites, de la réalisation des 

résultats du jumelage et des perspectives d’avenir dans la continuité du jumelage. 

 
N.B : 

˗ Dans la perspective d’une économie d’échelle, l’un et l’autre de ces séminaires A.0.1 

& A.0.2 pourraient être organisés respectivement dans les mêmes semaines que le 

premier et dernier comité de pilotage. 
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3.4.1 Résultat 1 : La mise en œuvre de l’approche stratégique en matière d’insertion 

des PH est améliorée. 

 

Deux documents d’orientation de la Direction Générale de la Protection et de la Promotion 

des Personnes Handicapées, datés d’octobre 2015 définissent la stratégie en matière 

d’insertion des personnes handicapées. Il s’agit de la : 

˗ « Stratégie de la protection et de la promotion des personnes handicapées » 

et 

˗ « Stratégie de développement sectoriel à moyen terme ». 

 

Ces textes font apparaître un changement de perspective important concernant les valeurs, 

le regard et les objectifs appliqués au champ de l’insertion socio-économique voulue pour 

les personnes handicapées. 

 

L’objectif est de mieux équilibrer les investissements de la collectivité entre les dispositifs 

directs d’aide sociale et ceux qui permettent de promouvoir l’autonomie et l’intégration 

sociale et professionnelle des personnes handicapées. 

 

La mise en œuvre de la stratégie pour l’insertion des personnes handicapées est 

subordonnée à l’adaptation au contexte et à l’engagement effectif des actions projetées 

ainsi qu’à l’atteinte de résultats tangibles. 

 

Elle implique une mobilisation et une coordination intersectorielle concertée, une 

coopération étroite entre l’échelon national et les collectivités locales, entre le secteur 

public, le secteur associatif et le secteur privé.  

 

 

ACTIVITÉ 1.1 : Identifier les personnes handicapées au niveau national et au niveau 

de chaque wilaya 
 

Il s’agit ici d’harmoniser de compléter et de consolider les données existantes au niveau 

des Direction de l’Action sociale, de l’Agence de développement social (ADS) et de 

l’Agence nationale de gestion du micro crédit (ANGEM) dans chaque wilaya. Ces données 

seront ensuite agrégées au niveau national. 

 

L’analyse des données collectées permettra de disposer d’un diagnostic des besoins des 

personnes handicapées en tenant compte des spécificités territoriales 

 

 

 

ACTIVITÉ 1.2 : Elaborer un plan d’action quinquennal pour la mise en œuvre 

effective de la stratégie d’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées au 

niveau local et au niveau national 
 

Il s’agit ici de définir, de prioriser et de programmer les actions à mettre en place pour 

répondre aux besoins prioritaires des PH identifiés dans la phase diagnostique. 

 

Les responsabilités des différents acteurs et les ressources à mobiliser pour chacune des 

actions envisagées au niveau national comme au niveau local devront être précisément 

identifiées. 
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Le plan quinquennal sera décliné en objectifs annuels et les résultats mesurés à la fin de 

chaque exercice 
 

 

ACTIVITÉ 1.3 : Mettre en place d’un dispositif opérationnel, multisectoriel dédié au 

développement de l’insertion professionnelle des PH au niveau national et au niveau 

local.  

Il s’agit ici dans un premier temps, de définir l’architecture du dispositif décloisonné et 

cohérent permettant : 

 d’accompagner les PH vers l‘autonomie, la qualification professionnelle, l’activité 

et l’emploi. 

 de sensibiliser et d’accompagner les acteurs économiques à tous les niveaux pour 

les inciter à intégrer des PH dans leurs effectifs. 

 De promouvoir des opportunités d’activités adaptées aux compétences des PH en 

milieu protégé, en milieu ordinaire ou à domicile. 

 

Les différents éléments constitutifs du dispositif seront identifiés, leurs missions 

précisément définies ainsi que les ressources et les personnels qualifiés nécessaires à leur 

fonctionnement. Puis, à l’issue de la phase préparatoire, le dispositif sera progressivement 

mis en place. 

 

 

 

ACTIVITÉ 1.4 : Organiser une visite d’étude dans des structures européennes 

homologues en charge des personnes handicapées 
 

Il s’agit de faire visiter des structures homologues pour s’imprégner des dispositifs 

opérationnels multisectoriels, afin d’améliorer leur développement en Algérie. 

 

 

ACTIVITÉ 1.5 : Appuyer l’élaboration d’une maquette d’un site web ressource sur les 

dispositifs d’accompagnement, de formation et d’insertion professionnelle destinés 

aux PH, aux employeurs et aux professionnels du secteur 
 

Il s’agit ici de regrouper sous forme dématérialisée, toutes les informations utiles à 

l’orientation, à la qualification, à l’employabilité et à l’insertion socioprofessionnelle des 

PH. 

 

D’assurer l’actualisation régulière de ces informations et de les rendre accessibles à toutes 

les personnes concernées soit par internet, soit via une plateforme téléphonique dédiée. 

 

Le site comportera aussi une bourse des emplois (offres, demandes) destiné aux PH et aux 

employeurs. 

 

ACTIVITÉ 1.6 : Mettre en place un dispositif d’évaluation, d’orientation et 

d’accompagnement des PH dans leurs parcours de formation et d’insertion 

socioprofessionnelle au niveau de chaque wilaya 

 

Pour permettre aux PH de développer leur autonomie, leurs potentialités et de trouver une 
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activité ou un emploi, il importe que leur parcours soit défini et accompagné dès la 

demande de reconnaissance administrative de leur handicap. 

 

Ceci implique une professionnalisation et une coordination étroite des différents services 

de la wilaya intervenant dans le parcours des PH : Commission Médicale, Commission de 

wilaya d’éducation spéciale et d’orientation professionnelle, cellule de proximité de 

solidarité, BAS, conseillers d’insertion professionnelle... 

 

ACTIVITÉ 1.7 : Définir et mettre en œuvre un plan de communication et de 

sensibilisation au niveau national et au niveau local 
 

Il est impératif de développer des actions de communication proactives en direction des PH 

et de leur entourage pour favoriser leur accès aux droits qui leur sont reconnus. A l’heure 

actuelle le dénombrement des personnes handicapées n’est pas fiable, et particulièrement 

celui concernant les personnes de sexe féminin dont beaucoup ne sont ni identifiées ni 

accompagnées. 

 

Une des conditions de la réussite de l’insertion socioprofessionnelle des PH passe par 

l’organisation de la lutte contre l’ostracisme dont elles sont trop souvent victimes et par 

une sensibilisation de la société civile et des agents économiques aux potentialités des PH 

et à leurs contributions au développement collectif. 

 

Par ailleurs il faut diffuser les actions programmées dans le plan quinquennal et faire 

connaître leurs objectifs tracés pour favoriser l’accès à la formation, à l’activité et à 

l’emploi. 

 

3.4.2 Résultat 2 : L’encadrement des infrastructures spécialisées est amélioré. 

 

Il existe en Algérie un nombre significatif d’infrastructures spécialisées dans 

l’accompagnement des personnes handicapées (entre 400 et 500). Ces infrastructures sont 

inégalement réparties sur tout le territoire et offrent une capacité très insuffisante pour 

couvrir des besoins prioritaires. La scolarisation des enfants porteurs de handicap n’est pas 

assurée totalement ni en nombre de places ni en qualité d’enseignement. Le secteur du 

travail protégé, sous toutes ces formes, est en cours de développement mais le déficit de 

place en foyers occupationnels, en CAT et en ateliers protégés reste considérable. 

 

Par ailleurs l’ensemble du système de l’insertion se heurte à la pénurie de personnels 

qualifiés et se trouve confronté à une forte demande des personnels en place visant 

l’approfondissement et l’actualisation de leur formation. 

 

 

ACTIVITÉ 2.1 : Mettre en place des actions de formations de formateurs pour les 

personnels en charge de l’accompagnement des PH dans les pôles délocalisés des 

centres nationaux de formation 

 

Il s’agit ici d’accroître le nombre de personnes qualifiées nécessaires pour développer 

l’accompagnement, la formation et l’insertion socioprofessionnelles des PH. 

 

Les formations initiales délivrées actuellement par les centres nationaux de formation ne 

couvrent que les besoins du secteur public. Dans la perspective de développer des 
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dispositifs de parcours personnalisés et d’accompagnement de nouvelles spécialisations 

sont à initier telles que celles de conseiller d’insertion socioprofessionnelle ou de 

psychomotriciens qui actuellement sont inexistantes ou embryonnaires. 

 

D’autre part les personnels en place dans le secteur public comme dans le secteur associatif 

ont besoin d’une actualisation de leurs compétences à travers notamment de la mise en 

place d’offres de formations continues aisément accessibles. 

 

 

ACTIVITÉ 2.2 : Mettre en place un dispositif de validation des acquis de l’expérience 

(VAE) 
 

Il s’agit ici d’offrir des opportunités de promotions professionnelles surtout en direction 

des femmes ayant une expérience de vie et de travail qui les rend aptes à exercer des 

activités d’accompagnement auprès des PH à domicile ou en établissement (ex : auxiliaires 

de vie, aide à domicile…). 

 

Cette procédure permettrait également de reconnaître par un diplôme homologué, les 

qualifications acquises par des bénévoles ou des salariés formés par le secteur associatif. 

Ce dispositif de VAE vise à permettre une augmentation, plus rapide et mieux répartie 

géographiquement, du nombre des personnels qualifiés disponibles pour la prise en charge 

et l’accompagnement des PH qu’elles soient à domicile ou en établissement. 

 

 

ACTIVITÉ 2.3 : Développer un projet d’établissement dans les structures d’accueil 

des PH dans les secteurs public, privé et associatif 
 

Il s’agit ici de mieux définir les champs d’intervention et les objectifs des différents 

établissements recevant des PH, de vérifier et de favoriser l’adéquation de leurs ressources 

à leurs missions sur les plans quantitatif et qualitatif. 

 

En particulier en appuyant la démarche structurante sur la conception du projet 

d’établissement et la définition dans son cadre d’un parcours personnalisé vers l’autonomie 

et l’insertion socioprofessionnelle pour chacune des PH. 
 

 

ACTIVITÉ 2.4 : Élaborer un projet personnalisé pour chaque PH 
 

Cette démarche fait partie intégrante du parcours de la PH vers l’autonomie et l’insertion 

socioprofessionnelle. C’est une composante du projet d’établissement et de la démarche 

qualité. 

 

Elle est une condition indispensable pour sortir les PH des dispositifs d’assistance et les 

engager dans une dynamique positive. 
 

 

ACTIVITÉ 2.5 : Organiser une visite d’étude dans des structures jumelles de l’UE 
 

Il s’agit de permettre aux participants algériens de prendre connaissance des méthodes 

acquises en UE pour élaborer des projets personnalisés en faveur des personnes 

handicapée 
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3.4.3 Résultat 3 : Les programmes de formation sont adaptés et l’employabilité des 

PH est améliorée. 

 

L’amélioration de l’employabilité des personnes handicapées nécessite une double 

démarche : 

˗ donner tous les moyens, et ce dès l’apparition du handicap, de développer leurs 

compétences et d’accéder à une véritable qualification professionnelle ; 

˗ accroître parallèlement, la capacité du monde économique à accueillir les 

personnes handicapées dans des modalités adaptées à leur situation ou à créer 

de nouvelles opportunités qui tiennent compte de leur spécificité. 

 

 

ACTIVITÉ 3.1 : Développer l’autonomie et les potentialités des enfants handicapés 

dès le plus jeune âge 
 

Un diagnostic et une évaluation précoces des potentialités et des aspirations des enfants 

handicapés, un accompagnement personnalisé et continu sont des conditions essentielles 

pour la réussite du parcours d’insertion sociale et professionnelle. 

 

La mise en œuvre d’une telle démarche de prise en charge globale nécessite que les 

structures d’accueil aient une capacité suffisante et offrent un encadrement pédagogique 

adapté et qualifié. 

 

 

ACTIVITÉ 3.2 : Mettre en adéquation des formations délivrées aux PH avec les 

évolutions technologiques, les besoins du marché du travail, au niveau national et au 

niveau local 
 

Bien que les données concernant le taux d’emploi des PH ayant bénéficié d’une formation 

qualifiante ne soient pas connues, il ressort des entretiens avec les acteurs du champ du 

handicap que les formateurs de ces structures doivent bénéficier d’actualisation de leurs 

connaissances pour suivre les évolutions technologiques des pratiques professionnelles 

qu’ils enseignent. Les formations dispensées ne répondent pas forcément aux besoins du 

marché du travail. 

 

Par ailleurs s’il existe des centres de formation professionnelle pour les handicapés 

moteurs et pour les mal voyants. Il n’existe quasiment pas de filière de formation 

qualifiante pour les sourds et muets, les inadaptés mentaux et les handicapés psychiques. 

 

. 

 

ACTIVITÉ 3.3 : Améliorer l’employabilité des PH par la diversification des modalités 

d’emploi qui leur sont accessibles 
 

L’état embryonnaire du développement des centres d’activités occupationnels et du secteur 

du travail protégé ne permet pas de proposer aux personnes handicapées des perspectives 

adaptées à leurs capacités et à leurs aspirations. 
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Il n’existe pas ou très peu de débouchés pour les handicapés psychiques et mentaux de plus 

de 18 ans. 

 

 

ACTIVITÉ 3.4 : Améliorer l’employabilité des PH par l’accompagnement des 

entreprises et l’adaptation des postes de travail 
 

Les fonds collectés auprès des entreprises qui ne remplissent pas leurs obligations 

d’emploi de 1% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs doivent être affectés à 

l’amélioration de l’employabilité des PH. Et notamment doivent permettre de construire 

les différentes phases pour l’accompagnement du parcours professionnels des PH jusque 

dans leur intégration dans l’entreprise. 

 

Parallèlement la sensibilisation des employeurs à l’intérêt de recruter des PH doit 

constituer un des axes prioritaires fixés pour les activités des conseillers d’insertion 

professionnelle. Pour ce faire, ils doivent développer des compétences en matière d’aides 

et de conseils personnalisés pour le recrutement et l’intégration de collaborateurs 

handicapés, telles que : 

˗ Analyse des postes à pourvoir et des profils recherchés. 

˗ Moyens de compenser le handicap, accessibilité, aménagement du poste de travail. 

˗ Recherche et présentation de candidats. 

˗ Mobilisation des aides existantes… 

 

 

 
3.4.4 Résultat 4 : Les relations et les échanges avec le mouvement associatif sont 

formalisés. 

 

L’Algérie malgré de nombreuses avancées, connaît un déficit de structures adaptées pour 

l’accompagnement des PH vers l’autonomie et l’insertion socioprofessionnelle. Par 

ailleurs, il reste beaucoup d’efforts à faire en matière de sensibilisation de la société civile 

et du monde économique, à l’apport des PH au développement collectif, chaque fois qu’ils 

ont l’opportunité de mettre en acte leurs compétences et leur expérience de vie. 

 

Le mouvement associatif a un rôle clé à jouer pour la progression de ces 2 objectifs. Il 

convient d’améliorer les conditions de leur investissement, définir des règles claires de 

coopération entre le secteur public et les associations et les accompagner dans le montage 

et la réalisation de leurs projets. 

 

ACTIVITÉ 4.1 : Renforcer et conforter le rôle des associations au sein du Conseil 

National des Personnes handicapées 
 

Le Conseil National des Personnes Handicapées, institué par un décret exécutif du 26 mai 

2006 de la loi du 8 mai 2002, a été installé à Alger le 13 mars 2014. C’est l’organe 

consultatif, qui a en charge la concertation et la coordination autour des questions liées à la 

protection, à la promotion et à l’insertion socioprofessionnelle des handicapés, et ce à 

travers une approche intersectorielle. 

 

Cette structure nationale est constituée de 47 membres dont des représentants de 
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départements ministériels, des institutions et du mouvement associatif. 

 

Sa mission est de coordonner les activités des différents ministères dans les domaines des 

droits des personnes handicapées, étudier les données relatives aux avant-projets de textes 

législatifs et réglementaires portant sur la promotion et la protection des handicapés. 

 

Le Conseil est actuellement chargé d’étudier en commission trois dossiers importants, 

l’accessibilité, le problème de l’autisme et la scolarisation des enfants handicapés. 

 

Il s’agit ici de renforcer le rôle du CNPH pour conforter une approche et un pilotage 

intersectoriel de la formation et des PH qui est une des conditions indispensables pour des 

évolutions significatives sur ces sujets.  
 

 

ACTIVITÉ 4.2 : Définir le rôle des associations dans le champ de la formation et de 

l’insertion socioprofessionnelle des PH 
 

Le secteur associatif déjà actif dans le champ du handicap, est en cours de développement 

et de structuration. Les pouvoirs publics reconnaissent le rôle important et complémentaire 

de l’action que le secteur public peut jouer pour démultiplier les offres de formations et 

d’activités adaptées, proposées aux PH. 

 

Un appel à projets a été lancé par le MSNFCF en direction des associations pour 

développer l’aide à domicile et les établissements de travail protégé. 

 

La mise en place effective des projets portés par le mouvement associatif se heurte à de 

nombreux obstacles. Il convient donc de mieux définir son rôle et les modalités de 

contractualisation entre les associations et les autorités compétentes au niveau local et au 

niveau national. 

 

 

ACTIVITÉ 4.3 : Développer le soutien aux associations partenaires pour le montage 

et la mise en œuvre de leurs projets 
 

Le développement de projets associatifs indispensables à l’amélioration de la formation et 

de l’insertion socioprofessionnelle des PH se heurte à plusieurs obstacles que le MSNFCF 

s’emploie à dépasser : 

˗ l’inexpérience de certaines associations dans le montage de projets complexes, 

˗ des critères d’agrément trop exigeants, pour le CAT ou les établissements 

spécialisés qui rendent la création de telles structures hors de la portée de la 

plupart des associations. 

 

Il s’agit donc ici d’organiser le soutien au monde associatif pour qu’il puisse contribuer de 

manière encore plus significative à l’amélioration de l’intégration des personnes 

handicapées. 

 

 

ACTIVITÉ 4.4 : Mettre en place une démarche qualité et une charte éthique, de 

façon concertée, entre le MSNFCF et les associations 
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La contrepartie du soutien technique et financier des pouvoirs publics au secteur associatif, 

est la contractualisation d’une démarche qualité fondée sur une charte éthique partagée. Il 

importe en effet que le MSNFCF et les DASS restent garants de la qualité de 

l’accompagnement proposé aux PH et du respect de leurs droits. 

 

Il s’agit ici de proposer les modalités de mise en place de cette démarche et de les mettre à 

l’épreuve des réalités de terrain dans les 4 wilayas pilotes.  

 

 

3.5 APPORTS DE L’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT MEMBRE PARTENAIRE 

 

3.5.1 Profil et tâches du chef de projet 

 

Le/la chef de projet de l’État membre devra être un(e) fonctionnaire responsable de haut 

rang au sein de l’administration jumelle, capable de mener un dialogue opérationnel au 

niveau politique et d’apporter les solutions requises aux problèmes et difficultés rencontrés 

durant l’exécution du projet de jumelage. Son niveau de responsabilité doit lui permettre 

de faire appel à des experts à court terme pour soutenir la mise en œuvre efficace des 

activités prévues. 

 

Formation 
Le/la chef de projet doit être diplômé(e) de l’enseignement universitaire ou supérieur, de 

préférence dans le domaine des politiques sociales ou équivalent. 

 

Capacité de gestion 

Le/la chef de projet devra avoir une expérience avérée : 

 dans les domaines de la Protection Sociale et des stratégies d’intervention dans 

ce champ ; 

 une connaissance technique forte/étendue dans les domaines de l’insertion 

sociale et professionnelle notamment des populations fragilisées ; 

 une autonomie et une autorité suffisantes pour pouvoir mener à bien sa mission 

et, en particulier, pour contacter et traiter avec des administrations ou des 

prestataires de l’UE, selon les besoins de sa mission ; 

 une pratique acquise dans la gestion de projets ; 

 avoir participé à des projets de jumelage serait un atout. 

 

Expérience antérieure 

 

Le/la Chef de projet doit avoir une expérience avérée dans les domaines suivants :  

 l’identification des besoins et le renforcement des capacités institutionnelles 

d’organismes spécialisés dans les problématiques de l’emploi et des politiques 

sociales concernant le handicap,   

 le domaine législatif et réglementaire du secteur de l’emploi et des affaires 

sociales dans les Etats membres ainsi que du management de l’acquis de l’UE 

et des meilleures pratiques en la matière,  

 la communication au niveau institutionnel et administratif.  

  

En outre, le/la chef de projet devrait avoir une maîtrise satisfaisante de la langue française, 

même si les frais d’interprétariat sont éligibles et prévus dans le budget indicatif du 

jumelage (Cf. Section 5, infra). 
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Tâches du chef de projet 

Le/la chef de projet est responsable des activités assignées à son administration dans le 

plan de travail, et doit être disponible pour le projet au minimum trois jours par mois, avec 

une visite sur le terrain au moins tous les trois mois (Cf. infra, 6.3). 

 

Le/la chef de projet devra concevoir, superviser, coordonner, piloter et mettre en œuvre le 

projet de jumelage. Il/elle devra organiser, avec son homologue chef de projet algérien (Cf. 

infra, 6.2), les réunions du comité de pilotage qu’ils présideront conjointement. Le comité 

de pilotage, réuni chaque trimestre, permettra de faire le point sur l’état d’avancement du 

projet par rapport aux résultats attendus. 

 

Il/elle sera le/la responsable, en liaison avec le chef de projet algérien, du fait de soumettre 

à l’UGP les rapports trimestriels et le rapport final du projet (et de soumettre une copie de 

ces rapports à la Délégation de l’Union européenne en Algérie). 

 

3.5.2 Profil et tâches du Conseiller résident de jumelage (CRJ) 

 

Le/la CRJ, expert fonctionnaire ou expert d’un organisme mandaté de l’État membre et 

appelé(e) à travailler sur toute la durée du jumelage à temps plein en Algérie. Il/elle est 

chargé(e) d’assurer la mise en œuvre du projet de jumelage. 

 

Il/elle a également pour mission de fournir des conseils techniques en tant que de besoin et 

d’assister le MSNFCF au jour le jour dans le cadre du plan de travail prédéfini. Il/elle 

coordonnera les activités réalisées par les experts à court terme. 

 

Formation 

Le/la CRJ devra être diplômé(e) de l’enseignement supérieur, université ou école, et de 

préférence dans le domaine des politiques sociales ou équivalent. 

 

Capacité de gestion 

Le/la CRJ devra : 

 être compétent(e) en négociation et en facilitation ; 

 être à l’écoute de ses interlocuteurs tout en étant à l’aise pour initier des 

propositions et gérer de manière efficace ; 

 avoir une connaissance technique dans les domaines de management de projets ; 

 avoir l’expérience du contact et du travail avec les autorités, les associations 

professionnelles, le mouvement associatif de la société civile et les partenaires 

privés ; 

 être en capacité à gérer une équipe multiculturelle. 

 

Expérience antérieure 

Le/la CRJ devra justifier d’une expérience professionnelle générale d’au moins 7 ans. 

Il/elle devra avoir : 

• une bonne connaissance de la législation de protection sociale européenne ou de 

celle de l’Etat Membre et d’une connaissance étendue de l’ensemble des domaines 

de la promotion et de la protection de la population cible, notamment de l’insertion 

socioprofessionnelle des travailleurs handicapés. 
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Le/la CRJ devra avoir une bonne connaissance de la langue française (orale et écrite). 

Quelques connaissances en arabe seraient un atout. 

 

Expertise technique 

Le/la CRJ devra :  

 justifier d’une expérience professionnelle adéquate et probante dans le domaine 

de la formation, l’emploi et de l’insertion socio professionnelle des travailleurs 

handicapés. Il/elle devra : 

 avoir une connaissance technique dans les domaines de management de 

projets ; 

 avoir une expérience significative en matière de travail en équipe dans la 

conception, l’exécution, le suivi et l’évaluation de projets ; 

 avoir de bonnes capacités relationnelles et de communication. 

 

Tâches du CRJ 
Le/la CRJ doit accompagner la mise en œuvre des différentes composantes du projet. 

Il/elle assiste les différentes structures bénéficiaires dans la gestion et l’exécution du projet.  

 

Le conseiller résident de jumelage sera chargé de travailler quotidiennement avec 

l'administration partenaire dans le pays bénéficiaire et d'accompagner la mise en œuvre du 

projet de jumelage. Le CRJ est le pilier du projet de jumelage pendant toute la durée de la 

période de mise en œuvre de l'action. Il bénéficie du soutien de l'administration de son État 

membre pour les tâches d'ordre logistique, comptable et administratif Cette aide doit 

permettre au CRJ de se concentrer sur l'essence du projet." 

 

 

Le conseiller résident de jumelage sera chargé d’assurer la continuité de la mise en œuvre 

du projet avec son homologue principal (Cf. infra, 6.2), ses interlocuteurs dans les 

différentes structures bénéficiaires, les experts à court terme, les deux chefs de projet, 

respectivement algérien et de l’État membre partenaire, ainsi qu’avec l’Unité de gestion du 

programme d’appui à l’Accord d’association : UGP-P3A et la délégation de l’Union 

européenne à Alger.  

 

 

Le/la CRJ apportera aux homologues et correspondants, une assistance dans la définition 

du contenu détaillé des activités du projet de jumelage" Pour soutenir la crédibilité de leur 

engagement, les partenaires élaborent un plan de travail de jumelage avant le début du 

projet. Ce plan peut être adapté au fil de la mise en œuvre, mais doit prévoir des points de 

référence clairs permettant un suivi rapproché de l'avancement jusqu'au résultat final. 

Manuel 1.1 Les activités du projet de jumelage seront détaillées pendant les 5 mois de 

négociations du contrat de jumelage Manuel 3.8. 

 

 

11/Elle sera responsable de la logistique du projet en relation avec ľUGP et à ce titre 

veillera en particulier à la bonne préparation et organisation des missions d'études que les 

bénéficiaires du MSNFCF auront à effectuer dans l'Union européenne". Le CRJ n'est pas 

responsable de la logistique du projet, est l'administration dans l'EM qui en ait responsable. 

Manuel 2.2.1 
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Le/la CRJ en participation avec son homologue auront à s’informer de la conduite 
administrative du projet et notamment de la mobilisation de l’équipe d’experts à 
court terme. Il/elle, ainsi que l’homologue du pays bénéficiaire auront à informer le 
MSNFCF, les chefs de projet de l’EMP et du pays bénéficiaire et de l’avancement du 
jumelage. Il/elle devra suivre le calendrier des opérations. Il/elle aura une 
implication déterminante dans l’élaboration, la mise en œuvre, la programmation et 
le suivi des activités. 
 

 

Il/elle devra organiser les réunions trimestrielles du comité de pilotage (Cf. infra, 6.3), qui 

seront présidées conjointement par les deux chefs de projet. Ce comité de pilotage 

permettra de faire le point sur l’état d’avancement du projet par rapport aux résultats 

attendus. Il/elle assistera le chef de projet pour soumettre à l’UGP les rapports trimestriels 

du projet (et soumettre une copie de ces rapports à la DUE en Algérie). 

 

 

Durée de la mission du CRJ 
La mission du CRJ sera effectuée sur une période de 24 mois à temps plein en Algérie 

(Alger). Durant cette période le/la CRJ assurera la gestion du projet et accomplira les 

tâches qui lui sont affectées. 

 

3.5.3 Profil et tâches de l’assistant(e) du CRJ 

 

Le/la CRJ sera secondé(e) par un(e) assistant(e) à temps plein qui sera recruté(e) 

localement, après l’attribution du projet et sera rétribué(e) sur le budget du contrat de 

jumelage, conformément aux règles standard. À ce stade, son CV ne doit pas faire partie de 

la proposition de l’État membre. 

 

3.5.4 Profil et tâches des principaux experts à court terme 

 

L’État membre mobilisera une équipe d’experts à court à terme (ECT), afin de mettre en 

œuvre en coordination avec le CRJ, les différentes activités sur la base des indications 

fournies dans cette présente fiche. 

 

Plus spécifiquement, les tâches des experts courts termes seront d’apporter un appui à la 

réalisation de certaines activités en conformité avec les bonnes pratiques et les normes 

internationales et européennes. Ils opéreront principalement sur la base de cas pratiques à 

partir de leur expérience, dans le respect de leur mission et en conformité avec les activités 

du projet.  
 

Les experts à court terme sont tous des fonctionnaires ou agents du secteur public et/ou 

d’organismes mandatés (agréés par l’UE). L’expertise privée n’est pas autorisée, sauf de 

rares exceptions (activités informatiques par exemple).  

 

Ils doivent avoir au moins un diplôme universitaire dans le domaine de l’administration 

publique, économie, finances, comptabilité ou diplôme équivalent, et une expérience dans 

un organisme public financier (dans une cour des comptes sera considéré comme un plus). 

Ils possèdent la capacité de travailler avec des personnes dans un environnement 

multiculturel.  
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La langue de travail du jumelage étant le français, les ECT qui sont impliqués dans 

l’animation des activités de formation doivent avoir une maîtrise suffisante de l’expression 

orale en langue française, même s’il est à noter qu'un budget spécifique est prévu pour la 

traduction et l'interprétariat, au cas où le partenaire retenu ne disposerait pas d'experts 

francophones pour la mise en œuvre de certaines activités. 

 

 

 

Néanmoins, quelques notions d’arabe seraient considérées comme un plus. 

 

A titre indicatif, l’équipe des experts à court terme pourra prendre en compte les profils ci-

après : 

 Un(e) expert en formation initiale et continue pour les PH. 

 Un expert(e) en ingénierie de formation et dispositif VAE. 

 Un(e)expert en accompagnement d’insertion socioprofessionnelle et élaboration de 

projet individualisé. 

 Un(e) expert en insertion socio professionnelle des PH et en dispositif d’insertion 

professionnelle des travailleurs handicapés en entreprise. 

 Un(e) expert en système d’information. 

 Un(e) expert en architecture de site web. 

 Un(e) expert en ingénierie de dispositif social et développement démarche qualité. 

 Un expert(e)en communication. 

 

4 CADRE INSTITUTIONNEL 
 

Dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen lancé en novembre 1995, l’Algérie et 

l’Union européenne ont conclu un accord d’association (AA) le 22 avril 2002, entré en 

vigueur le 1er septembre 2005. L’AA met en place un cadre de dialogue politique et 

renforce les coopérations dans les domaines suivants : économique, social et culturel, 

commercial, de la justice et des affaires intérieures. De plus, les parties se sont dotées 

d’une feuille de route qui précise les domaines prioritaires de coopération. 

 

Depuis 2004, avec le lancement par l’UE de la Politique européenne de voisinage, de 

nouveaux instruments pour mettre en œuvre des actions de coopération sont accessibles à 

l’Algérie, notamment les jumelages pour le renforcement institutionnel. 

 

En décembre 2007, une convention de financement d’un Programme d’appui à la mise en 

œuvre de l’AA (P3A-I) a été signée pour un montant de 10 millions d’euros et une Unité 

de gestion du programme (UGP) a été créée en 2008 sous la responsabilité du directeur 

national du Programme, haut cadre du ministère du Commerce. Pour le P3A-II, la 

convention de financement à hauteur de 30 millions d’euros a été signée en mars 2011, 

puis en décembre 2013 pour le P3A-III doté de 36 millions d’euros et 12 millions pour le 

programme SPRING. 

 

Le présent projet de jumelage s’inscrit dans le cadre du P3A-III. 

 

Le P3A est conçu comme un outil d’accompagnement en réponse aux demandes formulées 

par l’administration algérienne pour la mise en œuvre de l’AA Il s’agit d’un programme-

cadre dont l’essentiel des ressources est destiné au déploiement des jumelages 
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institutionnels. À ce titre, les administrations et institutions publiques algériennes 

bénéficient de l’expertise de leurs homologues-partenaires des États membres de l’UE pour 

la mise en œuvre de l’AA et des priorités de la feuille de route, sur une base coopérative. 

 

Les principaux objectifs du P3A sont : 

 un rapprochement du cadre législatif et réglementaire algérien avec celui de l’UE, 

afin de favoriser les réformes dans les principaux domaines couverts par l’AA ; 

 un renforcement du partenariat entre les institutions algériennes et de l’UE par 

l’identification de nouveaux créneaux de coopération économique, sociale et 

technique ; 

 un renforcement des capacités institutionnelles des administrations algériennes 

bénéficiaires et de leurs capacités d’intervention dans leurs domaines. 

 

4.1 INSTITUTIONS BENEFICIAIRES 

 

LE MINISTERE DE LA SOLIDARITE, DE LA FAMILLE ET DE LA CONDITION DE LA FEMME (MSNFCF) est le 

bénéficiaire direct du présent projet de jumelage. 

Décret exécutif n°13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 

portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, 

de la famille et de la condition de la femme. 

 

Le MSNFCF a, en matière de politique du handicap, pour principales attributions de : 

 de proposer et de définir les éléments de la politique de protection et de promotion 

des personnes handicapées, 

 de proposer et de mettre en œuvre toutes mesures favorisant l’autonomie, 

l’intégration scolaire et l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées, 

 d’initier toutes études visant la protection et la promotion des personnes 

handicapées, 

 d’initier et de mettre en œuvre les programmes et méthodes nécessaires à la prise 

en charge des personnes handicapées, 

 de veiller à la mise en place des mécanismes visant à assurer la prévention et la 

prise en charge précoce du handicap, en relation avec les départements ministériels 

concernés, 

 de mettre en place les outils d’analyse et d’évaluation de la politique de protection 

et de promotion des personnes handicapées, 

 de développer les mécanismes de concertation, de coordination et de partenariat 

avec les institutions et organismes publics et privés et les associations concernées, 

 de proposer et de mettre en œuvre, dans un cadre concerté, des programmes et 

mesures permettant l’accessibilité des personnes handicapées, à l’environnement 

physique, social, économique et culturel, 

 de proposer et de participer à l’élaboration des projets de textes juridiques en 

matière de protection et de promotion des personnes handicapées, en relation avec 

la structure centrale concernée. 

 
LA DIRECTION GÉNÉRALE-PROMOTION ET PROTECTION DES PERSONNES HANDICAPEES 

Article 2 du Décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 

avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité 

nationale, de la famille et de la condition de la femme. 
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Elle comprend cinq directions et treize sous-directions : 

 

1- LA DIRECTION DE LA PREVENTION ET DE L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES 

Décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 

portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité nationale, 

de la famille et de la condition de la femme. 

  

Elle est chargée, en relation avec les départements ministériels et institutions concernés : 

 d’entreprendre toutes actions, études et recherches dans le cadre de la prévention et 

de la prise en charge précoce des handicaps, 

 de concevoir et d’animer des programmes de prévention et d’insertion en matière 

d’handicap et d’en assurer le suivi et le contrôle, 

 d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures visant à développer 

l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, 

 de favoriser la création d’établissements spécialisés publics et privés d’insertion 

professionnelle des personnes handicapées adultes, 

 de mettre en place toutes mesures tendant à assurer la prise en charge et l’aide des 

personnes handicapées dépendantes. 

 

Elle comprend deux sous-directions : 

 

1.1 Sous-direction de la prise en charge précoce du handicap et d’accompagnement 

familial, chargée : 

 d’élaborer les programmes de prévention et de prise en charge précoce du 

handicap, en relation avec les départements ministériels concernés, 

 d’assurer la mise en œuvre et le suivi des programmes de prévention et de prise en 

charge précoce du handicap et d’accompagnement familial, 

 de concevoir et de mettre en œuvre les programmes d’information et de 

vulgarisation dans le cadre de la prévention et du dépistage des handicaps, en 

relation avec les départements ministériels concernés. 

 

1.2 Sous-direction du soutien à l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées 

 de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec les départements ministériels 

concernés, toutes mesures visant à développer et à promouvoir l’insertion 

socioprofessionnelle des personnes handicapées, 

 de soutenir toute action visant l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées, 

 de contribuer au développement des programmes et mesures visant à faciliter les 

conditions de vie des personnes handicapées 

 

 

2 LA DIRECTION DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SPECIALISES 

Article 2 Du Décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 

avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité 

nationale, de la famille et de la condition de la femme. 
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Elle est chargée, en relation avec les départements ministériels et institutions concernés : 

 de concevoir et d’élaborer les programmes d’éducation et d’enseignement 

spécialisés des établissements publics et privés et de veiller à leur mise en œuvre, 

 de suivre les applications et les évolutions pédagogiques, 

 de veiller aux échanges d’expériences entre les différents établissements et 

d’encourager la recherche en matière d’éducation et d’enseignement spécialisés en 

relation avec la structure centrale concernée, 

 d’assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle des programmes d’éducation et 

d’enseignement spécialisés des établissements publics et privés en relation avec la 

structure centrale concernée ;  

 d’élaborer et de veiller à la mise en œuvre de toutes mesures et tout instrument 

visant à promouvoir l’intégration et l’insertion des enfants handicapés dans le 

système de l’éducation nationale et de la formation professionnelle. 

 Elle comprend trois sous-directions : 

 

2.1 La sous-direction de soutien à la scolarisation et du suivi pédagogique des 

enfants handicapés, chargée : 
 de concevoir et d’élaborer les programmes d’éducation et d’enseignement 

spécialisés des établissements publics et privés, de veiller à leur mise en œuvre et 

d’en assurer le suivi pédagogique et l’évaluation, 

 de veiller à l’harmonisation et à la normalisation des méthodes d’enseignement des 

établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés en favorisant les échanges 

des méthodes modernes, adaptées et interactives ; 

 de contribuer à la promotion et à la généralisation de l’éducation préparatoire, 

 de développer des activités culturelles, récréatives, sportives et de loisirs adaptés en 

direction de l’enfant et de l’adolescent handicapés, 

 d’apporter un soutien technique et pédagogique aux établissements et centres 

spécialisés en relation avec les centres nationaux de formation ; 

 d’assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle des programmes d’éducation et 

d’enseignement spécialisés des établissements publics et privés. 

 

2.2 La sous-direction du soutien à l’intégration scolaire en milieu ordinaire, 

chargée : 
 de proposer et de mettre en œuvre, en relation avec le département ministériel 

concerné, toutes mesures visant à promouvoir l’intégration des enfants handicapés 

en milieu éducatif ordinaire, 

 de veiller à l’élaboration de supports pédagogiques, des aides techniques et 

didactiques nécessaires à l’application des programmes de prise en charge, 

 de contribuer à la mise en place des instruments nécessaires au suivi et à l’évaluation 

technique et pédagogique, 

 d’assurer, conjointement avec les départements ministériels et les institutions 

concernés, le suivi, l’évaluation et le contrôle de l’application des programmes 

pédagogiques dispensés. 

 

2.3 La sous-direction de l’accès à la participation aux examens et concours des 

personnes handicapées, chargée : 
 d’entreprendre, en relation avec les secteurs concernés, les mesures visant à 

faciliter les conditions d’accès des personnes handicapées aux examens et 

concours, 
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 de mettre en place, en relation avec les secteurs concernés, les moyens humains et 

matériels nécessaires au bon déroulement des examens et concours, 

 d’entreprendre toutes actions visant l’amélioration du déroulement des épreuves, de 

nature à permettre aux personnes handicapées candidats, de bénéficier des 

conditions matérielles, des aides techniques et des aides adaptées à leur situation. 

 

 

3 LA DIRECTION DES PROGRAMMES SOCIAUX DES PERSONNES HANDICAPEES 

Article 2 du Décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 

avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité 

nationale, de la famille et de la condition de la femme. 

 

Elle est chargée, en relation avec les départements ministériels et institutions concernés : 

 d’assurer, en matière d’aides sociales, la conception, l’animation et l’exécution, 

 d’entreprendre toutes actions, études ou recherches tendant à développer et à 

promouvoir les activités d’aides sociales, 

 d’initier toutes mesures et programmes dans un cadre concerté, permettant 

l’accessibilité des personnes handicapées à l’environnement physique, social, 

économique et culturel. 

 d’assurer le suivi, l’évaluation et le contrôle de l’application des programmes des 

aides sociales, 

 

Elle comprend deux sous-directions :  

  

3.1 La sous-direction de l’aide sociale aux personnes handicapées, chargée : 
 e préparer les éléments nécessaires à l’élaboration des allocations destinées aux 

personnes handicapées, de mettre en place les aides sociales, de suivre leur mise 

en œuvre  et d’en évaluer l’impact, 

 d’assurer la collecte des données et statistiques concernant les personnes 

handicapées, 

 d’assurer la coordination et le suivi des activités des services sociaux chargés des 

aides sociales octroyées aux personnes handicapées, en relation avec les 

établissements sous tutelle, les structures et les services déconcentrés ainsi que 

les départements ministériels concernés. 

 

3.2 La sous-direction du soutien à l’accès aux services sociaux et de l’accessibilité à 

l’environnement, physique, économique, social et culturel, chargée : 
 de mettre en place les programmes permettant aux personnes handicapées, l’accès 

aux services sociaux de base et d’en suivre la mise en œuvre, 

 d’effectuer les études nécessaires à l’élaboration des programmes d’aide technique et 

d’assistance aux personnes handicapées, 

 d’assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes de soutien à l’accès aux 

services sociaux de base au profit des personnes handicapées, 

 de proposer les mesures permettant de faciliter aux personnes handicapées 

l’accessibilité à l’environnement physique, économique, social et culturel, 

notamment aux lieux publics et édifices et de veiller à leur mise en œuvre, en 

relation avec les départements ministériels concernés, 

 d’encourager toute étude et recherche en matière d’accessibilité et d’adaptation de 

services, d’équipements et d’installations au profit des personnes handicapées, 
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 d’identifier les obstacles entravant l'accessibilité des personnes handicapées, en 

relation avec les départements ministériels et institutions concernés et le mouvement 

associatif et de proposer des solutions susceptibles de répondre à leurs besoins en la 

matière, 

 de proposer des actions d’information et de sensibilisation en matière d’accessibilité, 

en relation avec les secteurs concernés. 

 

4 LA DIRECTION DU MOUVEMENT ASSOCIATIF ET DE L’ACTION HUMANITAIRE 

Article 8 Décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 

avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité 

nationale, de la famille et de la condition de la femme. 

 

La direction du mouvement associatif et de l’action humanitaire est chargée : 

 d’organiser des actions humanitaires et de solidarité au profit des populations 

défavorisées et de suivre les programmes d’aides initiés par les associations à 

caractère social et humanitaire, 

 de développer des stratégies d’actions d’assistance et de secours, en relation avec 

les organisations et institutions concernées, 

 de développer des stratégies d’actions de proximité, en relation avec les 

départements ministériels et institutions concernés, en direction des catégories de 

personnes en difficulté sociale, avec la participation du mouvement associatif. 

 

Elle comprend trois sous-directions : 

 

4.1 La sous-direction de la promotion du mouvement associatif, chargée : 
 de promouvoir le mouvement associatif activant dans le domaine social et 

humanitaire, 

 d’étudier et de promouvoir les activités associatives à travers le soutien à la 

réalisation de projets, 

 d’assurer le suivi des projets associatifs et d’en évaluer l’impact, 

 de favoriser et de faciliter le partenariat associatif national et international, 

conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 

 de contribuer à la mise en place d’un fichier relatif au mouvement associatif 

d’algériens établis à l’étranger. 

 

4.2 La sous-direction des programmes d’urgence sociale, chargée : 
 de concevoir et d’élaborer des programmes et des plans d’action d’urgence sociale 

en faveur des personnes en situation de vulnérabilité et de détresse sociale, 

 de mettre en place un dispositif de veille sociale chargé de prendre en charge les 

personnes sans domicile fixe, 

 de mettre en place les dispositifs de prise en charge psychologique et sociale en cas 

de catastrophes et de calamités, 

 de mettre en place des mécanismes de coordination, de suivi et d’évaluation des 

services d’aide mobile d’urgence sociale et d’en élaborer les bilans et rapports y 

afférents, 

 d’entreprendre toute étude d’évaluation de la prise en charge des personnes en 

situation de vulnérabilité et de détresse sociales, 

 de veiller à la mise en œuvre des dispositifs, des programmes et plans d’action de 

l’urgence sociale, d’en assurer le suivi et le contrôle, 
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 d’exploiter, de consolider et d’analyser les informations et les données relatives à la 

mise en œuvre des programmes et plans d’action de l’urgence sociale et d’en 

évaluer l’impact, 

 de mettre en place des projets de coopération et de partenariat avec des organismes 

nationaux et internationaux prenant en charge des personnes en situation de 

vulnérabilité et de détresse sociales. 

 

4.3 La sous-direction de l’action humanitaire, chargée : 
 d’organiser la collecte, l’acheminement et la gestion des dons, 

 de développer, en collaboration avec les structures concernées, des actions 

humanitaires en partenariat avec les associations nationales et internationales, 

 de développer des programmes de sensibilisation en direction de la société civile et 

des bienfaiteurs pour contribuer aux actions humanitaires et de volontariat. 

 

 

5 LA DIRECTION DES PERSONNELS ET DE LA FORMATION 

Article 9 Décret exécutif n° 13-135 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 

avril 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la solidarité 

nationale, de la famille et de la condition de la femme. 

 

La direction des personnels et de la formation est chargée : 

 d’élaborer les plans et programmes en matière de recrutement, de gestion et de 

valorisation des ressources humaines, d’en assurer la mise en œuvre, le suivi et le 

contrôle, 

 d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels du secteur, 

 d’élaborer les études prévisionnelles pour la détermination des besoins quantitatifs 

et qualitatifs du secteur en matière de ressources humaines, 

 d’élaborer la stratégie de la formation du secteur, 

 d’élaborer les plans annuels et pluriannuels de la formation du secteur, 

 de mener des études et recherches dans le domaine social et de la pédagogie 

spécifique aux catégories de personnes prises en charge, 

 de prendre les mesures et de proposer les procédures tendant à la validation des 

acquis professionnels des personnels du secteur en relation avec les départements 

ministériels concernés conformément à la législation et à la réglementation en 

vigueur, 

 d’élaborer des programmes, des méthodes et des moyens techniques et didactiques 

et d’assurer le contrôle de leur mise en œuvre, 

 d’assurer la tutelle pédagogique des établissements de formation relevant du 

secteur. 

 

Elle comprend trois sous-directions : 

 

5.1 La sous-direction des personnels, chargée : 
 de participer à l’évaluation des besoins en personnels, 

 d’élaborer et de mettre en œuvre le plan de gestion des ressources humaines, 

 d’établir et de tenir à jour le fichier central des personnels, 

 d’assurer le recrutement et la gestion des personnels du secteur, 

 de participer à l’élaboration des dispositions statutaires régissant les personnels, 

 de gérer les fonctions supérieures et les postes supérieurs du secteur, 

 de participer à l’élaboration des projets de textes relatifs aux statuts des personnels, 
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 d’organiser les concours de recrutement et examens professionnels et d’en assurer 

le suivi,  

 de proposer toute mesure tendant à la valorisation et à la rationalisation de 

l’utilisation des ressources humaines, 

 d’orienter et d’assister les services déconcentrés et les établissements sous tutelle 

dans la gestion de leurs personnels, 

 d’assurer le contrôle de la gestion des ressources humaines des services extérieurs 

et des établissements sous tutelle. 

 

5.2 La sous-direction de la formation initiale, du perfectionnement et du recyclage, 

chargée : 
 d’identifier les besoins en formation initiale, en perfectionnement et en recyclage, 

 d’élaborer et d’évaluer les programmes de formation, 

 de déterminer les profils de formation et d’organiser les concours d’accès à la 

formation, 

 d’évaluer l’impact de la formation initiale, du perfectionnement et du recyclage. 

 

5.3 La sous-direction des programmes, du suivi et du contrôle de la formation, 

chargée : 

 de mettre en place un dispositif permanent de validation, d’adaptation et 

d’actualisation des programmes dispensés, 

 d’assurer le suivi d’application et le contrôle des programmes et méthodes, 

 de veiller à l’application des programmes d’éducation et d’enseignement 

spécialisés pour personnes handicapées, 

 d’assurer l’harmonisation et la normalisation de l’organisation et du 

fonctionnement des établissements en favorisant les méthodes de gestion et de 

pédagogie modernes adaptées et interactives. 

 

Les bénéficiaires indirects/secondaires sont :  

-les différentes directions du MSNFCF,  

-les Agences sous son autorité : ANEM et ADS et ses CPS. 

-Les services déconcentrés du MSNFCF, les DASS. 

-Les centres nationaux de formation sous l’autorité du MSNFCF et les pôles de 

formation délocalisés sur le territoire algérien. 

-Les fédérations nationales des associations œuvrant dans le champ de l’insertion des 

PH. 

-Les associations locales. 

-Le Conseil national des PH. 

 

-L’ANGEM. 

-Le Ministère de la Santé 

-Le Ministère de l’Emploi 

-Le Ministère de la formation professionnelle 

-le Ministère de l’éducation nationale  
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5 BUDGET 
 

Le budget de ce projet de jumelage est de 1 200 000,00 euros. 

 

6 MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 

6.1 AUTORITE CONTRACTANTE DU PROJET 

 

L’Unité de gestion du programme (UGP) assure la gestion administrative de l’ensemble 

des activités du P3A, y compris les projets de jumelage, dans le respect des procédures 

communautaires et en lien étroit avec la Délégation de l’UE en Algérie. Elle assure, à ce 

titre, la gestion des fonds mis à la disposition du programme. 

 

 

Unité de gestion du programme (P3A) 

Palais des expositions, Pins maritimes 

Mohammadia – Alger 

Tél : +213 21 21 94 02, +213 21 21 94 01 

Télécopie : +213 21 21 04 12 

Site internet : www.p3a-algerie.org 

 

Monsieur Djilali LEBIBAT 

Directeur national du programme P3A 

Point de contact Jumelages, TAIEX et SIGMA en Algérie 

Courriel : djilali.lebibet@p3a-algerie.org 

 

Toute demande de clarification relative aux présents termes de référence devra être 

adressée exclusivement à l’UGP-P3A et uniquement par courrier électronique – Cf. art. 10 

de l’« appel à propositions de jumelage ». 

 

 

6.2 INSTITUTION BENEFICIAIRE ET PRINCIPAUX HOMOLOGUES 

 

Le Ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme est 

sis : 

 

Route nationale n° 01 Les Vergers - BP 31 Birkhadem, Alger, Algérie 

Tél : +213 (0)21 44 99 46 / Fax : +213 (0)21 44 97 26 

E-mail : contact@msnfcf.gov.dz 

Site internet : www.msnfc.gov.dz  

 

 

 

En vertu du § 3 de l’article 3.5 du manuel commun de jumelage (MCJ), l’institution 

bénéficiaire n’est pas habilitée à être contactée, en aucune façon, par les EM candidats 

lors de la phase de mise en concurrence – sauf comme indiqué dans les « Lignes 

directrices relatives aux missions d'information », annexe C16 du MCJ. 

 

 

http://www.p3a-algerie.org/
mailto:djilali.lebibet@p3a-algerie.org
mailto:contact@msnfcf.gov.dz
http://www.msnfc.gov.dz/
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Moyens humains 

 

Chef de projet 

Monsieur Abdellah AKIR Directeur des programmes de développement solidaire et de 

l’insertion au MSNFCF sera le chef de projet jumelage pour la partie algérienne. Il 

travaillera en étroite collaboration avec le/la chef de projet de l’État membre et le CRJ et 

son homologue. Il fera régulièrement le suivi de l’avancement des activités du projet de 

jumelage et apportera tout l’appui nécessaire pour assurer la bonne marche du projet. 

Il/elle co-présidera les comités de pilotage trimestriels du jumelage. 

 

 

Nom : Abdallah AKIR 

Fonction : Directeur des programmes de développement solidaire et de l’insertion 

Adresse : Route nationale n° 01 Les Vergers - BP 31, Birkhadem, Alger 

Tél : 00 213 21 44 95 27  

Fax : 00 213 21 44 95 27 

E-mail : abdellah.afkir@gmail.com  

 

Homologue du CRJ 

Monsieur Djalil BOUZITOUNE Directeur de l’emploi et de l’Insertion à l’Agence du 

développement social (ADS) au MSNFCF, sera l’homologue principal du CRJ et à ce titre 

son référent principal pendant toute la durée du jumelage. Il sera notamment en charge de 

coordonner au jour le jour avec le CRJ les actions relevant de la partie algérienne au 

jumelage et d’assurer le lien avec les cadres ou groupes de travail algériens correspondants 

et les experts-clés de l’État membre. Il est susceptible d’être consulté pour toutes les 

activités de jumelage prévues. 

 

Le chef de projet et l’homologue du CRJ mobiliseront toutes les ressources humaines au 

sein de l’administration algérienne, nécessaires pour mener à bien conjointement avec la/le 

CRJ et les experts de l’État membre les activités définies dans le respect du calendrier 

établi. 

 

Nom : Djalil BOUZITOUNE 

Fonction : Directeur des programmes de l’emploi et de l’insertion à l’Agence du 

développement social (ADS) 

Adresse : Route nationale n° 01 Les Vergers - BP 31, Birkhadem, Alger 

Tél : + 213 21 54 29 49 

Mobile : 0660379644 

E-mail : bouzitoune_djalil@yahoo.fr      

 

Experts-clés 

De plus, chaque résultat du jumelage, seront sous la responsabilité d’un expert-clé : 

 

 
 Résultat 1 : Monsieur Mourad BENAMZAL, sous directeur MSNFCF 
 Résultat 2 : Madame Leila EL FIADH, sous directrice MSNFCF 
 Résultat 3 : Monsieur Djalil BOUZITOUNE, directeur ADS  
 Résultat 4 : Madame Naïma FARAH, sous directrice ADS 

 
 

mailto:abdellah.afkir@gmail.com
mailto:bouzitoune_djalil@yahoo.fr
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Moyens matériels 

Conformément à la section 5.13.4 du manuel commun de jumelage (MCJ), le MSNFCF 

mettra toute l’infrastructure professionnelle nécessaire gracieusement à la disposition des 

experts détachés par l’État membre et en particulier installera le/la CRJ et son assistant(e) 

dans des bureaux de proximité adéquatement équipés pour toute la durée du jumelage. Ces 

bureaux seront disponibles dès l’arrivée du CRJ. 

 

De même, le MSNFCF fournira les moyens nécessaires pour permettre aux experts à court 

terme (ECT) d’accomplir leurs missions dans les meilleures conditions matérielles. 

 

 

6.3 COMITE DE PILOTAGE DU JUMELAGE 

 

Tous les trimestres, les chefs de projet, le conseiller résident de jumelage et son 

homologue, les représentants de l’UGP et de la délégation de l’UE se réuniront pour 

s’entretenir de l’avancement du projet, vérifier la réalisation des objectifs et des résultats 

obligatoires et discuter des actions à entreprendre pendant le trimestre suivant. Le comité 

de pilotage du projet examinera également le projet de rapport trimestriel qui lui aura été 

soumis au préalable et recommandera des corrections. 

 

Les deux chefs de projet, algérien et de l’EMP, sont coresponsables de l’organisation des 

réunions du comité de pilotage. 

 

Autres éléments de mise en œuvre : langue de travail et rythme de travail 
 

La langue officielle du projet sera le français. Toutes les communications officielles 

concernant le projet, rapports inclus, seront rédigées en français et les comités de 

pilotage seront menés dans cette même langue. 

 

La semaine de travail en Algérie commence le dimanche matin et se termine le jeudi soir. 

 

 

 

7 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 
 

7.1 DATE DE LANCEMENT DE L’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET 

 

Mai 2016 (indicatif) 

 

7.2 DATE PREVUE DE DEMARRAGE DES ACTIVITES DU JUMELAGE 

 

Décembre 2016 (indicatif) 

 

7.3 DUREE DE LA PERIODE DE MISE EN ŒUVRE 

 

24 mois 

 

7.4 DUREE DE LA PERIODE D’EXECUTION (DUREE LEGALE) 

 

27 mois (24 + 3 mois) 
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8  DURABILITE DU PROJET 
 

La pérennité du projet est garantie par la nature même de ses activités qui visent à doter le 

MSNFCF d’un plan d’action quinquennal national et de déclinaisons locales, et d’un 

système d’information national qui recense les données concernant les PH et qui sera 

commun à tous les acteurs du champ de l’insertion sociale et professionnelle des personnes 

handicapées.  

 

Par ailleurs la définition et la mise en place d’un dispositif intersectoriel opérationnel, tant 

au niveau national que local, sera garant du recensement et du développement des 

ressources nécessaires au traitement des problématiques inhérentes à l’insertion 

socioprofessionnelle des PH.  

 

Les outils méthodologiques concernant l’intersectorialité et ses modalités, les modules 

pédagogiques concernant les formations initiales et continues, les apports de pratiques et 

techniques professionnelles visant la détection (médicale, psychologique et sociale) 

précoce, le diagnostic, l’élaboration et l’accompagnement des situations individuelles au 

travers d’un projet personnalisé feront l’objet de transferts de compétences tout au long des 

24 mois du jumelage. Ils constitueront les fils conducteurs de la professionnalisation des 

différents acteurs, institutions et infrastructures constituant l’environnement de l’insertion 

des PH. 

 

La capitalisation des savoirs et des savoir-faire, les améliorations induites par les activités 

développées pendant le jumelage engageront la poursuite des actions planifiées par le 

MSNFCF et les organismes sous tutelle concernés, et auront posé le cadre des partenariats 

institutionnels, privés et associatifs indispensables à l’Algérie pour poursuivre des efforts 

efficients dans la lutte contre la discrimination et l’assistance des personnes handicapées.  

 

 

 

9 QUESTIONS TRANSVERSALES 
 

Dans les objectifs fixés au projet de jumelage la notion d’égalité des chances est 

explicitement contenue. La question du genre est également posée d’emblée et certaines 

des activités envisagées visent particulièrement l’amélioration des conditions de détection 

précoce, la formation et les potentialités d’insertion professionnelle des femmes 

algériennes quel que soit leur niveau scolaire et leur lieu de résidence. 

 

Les activités qui concernent les résultats 1 et 4 sont particulièrement orientées sur 

l’amélioration de la gouvernance et la définition d’une stratégie globale appliquée aux 

problématiques de l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées.  

 

 

 

10 CONDITIONNALITE ET ECHELONNEMENT 
 

Aucune conditionnalité autre que celles mentionnées dans la fiche de jumelage n’est 

demandée. L’échelonnement séquentiel et consécutif des activités figurent dans le 

calendrier de mise en œuvre du jumelage (Cf. annexe 2). 
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Néanmoins un risque peut entraver la réalisation des résultats : la difficulté pour le 

MSNFCF de dégager le personnel dédié et à niveau pour réaliser les résultats, activités et 

tâches prévus dans le cadre du jumelage, et d’une façon plus générale, de dégager les 

capacités institutionnelles nécessaires, 

 

 



FdJ « Appui au renforcement du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme dans la stratégie globale pour favoriser l’insertion des 

personnes handicapées dans le milieu du travail 
37 sur 63 

 

 

 

DZ 13 ENPI SO 01 16 (DZ/30) 

ANNEXES A LA FICHE DE PROJET 
 

ANNEXE 1 : MATRICE DU CADRE LOGIQUE 

 

Objectif Général Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification 

Promouvoir et protéger le droit au 

travail des personnes handicapées, 

éviter leur exclusion sociale 

Les décrets d’application des lois du 08-05-2002 et du 30-07-2014 sont publiés 

 

Les informations relatives au droit à la formation et l’accès à l’emploi sont collectées 

centralisées et accessibles par téléphone ou par internet aux personnes handicapées, aux 

professionnels et aux entreprises. 

Parution au JO 

 

 

Une plateforme de réponse 

téléphonique et un site internet 

dédié sont mis en place avec 

les moyens documentaires 

adéquats 

Objectif spécifique Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification  Hypothèses 

Renforcer les capacités du 

MSNFCF dans l’élaboration et la 

mise en œuvre des dispositifs 

d’insertion des personnes 

handicapées dans le milieu du 

travail 

Un plan d’action concerté, intersectoriel, 

national à 5 ans pour la mise en œuvre 

progressive et effective des orientations 

stratégiques sur l’éducation, la formation et 

l’insertion professionnelle des PH, est élaboré 

 

 

Mise en place d’un dispositif intersectoriel de 

pilotage et de suivi du plan d’action 

 

 

 

 

Mise en place d’un dispositif opérationnel 

dédié au développement de l'insertion 

professionnelle des personnes handicapées au 

niveau national et dans chaque wilaya 

Plan d’action à 5 ans validé 

 

 

 

 

 

 

Texte réglementaire définissant le 

statut, la composition, les missions et 

les moyens de la structure de pilotage. 

 

Texte réglementaire définissant le 

statut, la composition, les missions et 

les moyens du dispositif opérationnel 

 

Rapport annuel sur les actions 

conduites et les résultats obtenus 

L’intersectorialité est effective. 

L’engagement des différents 

secteurs concernés est réel et 

constant 

 

 

 

Le fonctionnement du 

dispositif de pilotage et sa 

capacité d’impulsion et de 

suivi, dépassent les 

cloisonnements administratifs. 
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Acronyme jumelage : Référence : DZ 13 ENPI SO 01 16 (DZ/30) Durée du Projet : 24 mois Budget : 1 200 000,00 € 

Résultats Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification  Hypothèses 

 

R1. : La mise en œuvre de 

l’approche stratégique en matière 

d’insertion des personnes 

handicapées est améliorée 

 

 

• Identification des PH au niveau national 

et local (wilaya) faite. 

 

 

 

 

 

 

• Plan d’action quinquennal décliné en 

objectifs annuels au niveau local et au 

niveau national. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mise en place d’un dispositif 

opérationnel multisectoriel, dédié au 

développement de l’insertion 

socioprofessionnelle des PH au niveau 

national et au niveau local.  

 

 

˗ L’opérationnalité du système 

d’information permettant 

l’identification des personnes 

handicapées dans chaque wilaya 

 

˗ l’établissement d’un diagnostic 

des besoins  

 

 

˗ Rapport d’activité annuel 

comportant : 

 un inventaire des actions 

conduites et des ressources 

mobilisées, 

 les résultats obtenus par 

chacun des organismes publics, 

privés ou associatifs concernés 

dans son champ de compétence. 

 

 

˗ L’opérationnalité du dispositif : 

 la définition de ses modalités 

avec une dotation de 

ressources adéquates au 

niveau national et dans 11 

wilayas tests (1 par antenne 

régionale de l’ADS). 

 

˗ Bilans d’évaluation périodiques 

des 11wilayas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources mobilisées 

sont quantitativement et 

qualitativement suffisantes. 

La coordination des acteurs 

est effective. 

 

Les actions sont 

coordonnées, suivies et 

évaluées. 

 

 

 

 

 

Les 11 antennes régionales 

de l’ADS sont préparées pour 

l’application du dispositif. 
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Résultats Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification  Hypothèses 

 
R1. La mise en œuvre de l’approche 

stratégique en matière d’insertion des 

personnes handicapées est améliorée 

 

 

 

 

 

• Mise en place d’un site web ressource sur 

les dispositifs d’accompagnement de 

formation et d’insertion professionnelle, 

destiné aux PH, aux employeurs et aux 

professionnels du secteur. 

 

 

• Mise en place d’un dispositif 

d’évaluation d’orientation et 

d’accompagnement des PH, dans leurs 

parcours de formation et d’insertion 

professionnelle dans chaque wilaya 

 

 

 

 

 

• Définition, validation et mise en œuvre 

d’un plan de communication et de 

sensibilisation au niveau national et au 

niveau local, précisant les cibles, les 

actions, le calendrier et les ressources 

affectées.  

 

˗ Document sur les modalités de 

généralisation de l’implantation 

du dispositif. 

 

˗ Le site web est opérationnel et 

accessible par internet et par une 

plateforme téléphonique. 

 

 

 

˗ 20 % des personnes ayant 

demandé une reconnaissance de 

leur handicap dans les 11wilayas 

tests ont bénéficié d’une 

évaluation médicosociale et d’un 

accompagnement personnalisé 

avant leur passage devant la 

commission de wilaya 

d’éducation spéciale et 

d’orientation professionnelle. 

 

 

˗ Au moins deux campagnes de 

communication et de 

sensibilisation des personnes 

handicapées, des entreprises et de 

la société civile ont été lancées, 

chaque année, au niveau national 

et dans chaque wilaya. 

 

 

 

 

 

Commissions Locales de 

wilayas d’Education Spéciale 

et d’Orientation ont organisé 

la démarche concertée 

d’évaluation médicale et 

sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan de communication 

est validé. 
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Résultats Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

R2. L’encadrement des infrastructures 

spécialisées est amélioré 
• Mise en place d’actions de formation de 

formateurs pour les personnels en charge 

de l’accompagnement des PH dans les 

pôles délocalisés (actuellement 7) des 

centres nationaux de formation.  

 

 

 

 

 

• Mise en place d’un dispositif de validation 

des acquis de l’expérience pour les 

personnels médico-sociaux dans 4 wilayas 

pilotes. 

 

 

• Développement d’un projet d’établissement 

dans les structures d’accueil des PH dans le 

secteur public, dans les secteurs privé et 

associatif. 

 

 

 

 

 

• L’élaboration d’un projet individualisé et 

les modalités de mise en œuvre pour 

chaque PH accompagnée est prévue dans 

les projets d’établissement. 

˗ Augmentation de 20 % de l’offre de 

formation initiale, par création de 

nouvelles filières et l’accroissement 

des capacités des filières existantes.   

 

˗ Augmentation de 25 % de l’offre et 

de formation continue accessible 

sur tout le territoire, par 

délocalisation ou par des modalités 

diverses de formation à distance. 

 

˗ 20 % des candidats à la V.A E., 

dont un nombre significatif de 

femmes non bachelières sont 

engagés de manière effective dans 

le dispositif. 

 

 

˗ 21 personnes ressources issues des 

établissements sont formées (dont 

les inspecteurs pédagogiques) pour 

l’accompagnement des équipes dans 

l’élaboration de leur projet 

d’établissement. 

˗ 20 % des structures d’accueil et 

d’accompagnement des PH 

disposent d’un projet 

d’établissement. 

 

˗ 30 % des PH accueillies dans les 

structures ayant un projet 

d’établissement, ont un projet 

personnalisé. 

 

L’offre de formation initiale et 

les capacités des filières 

existantes sont répertoriées. 

 

L’offre de formation continue 

est répertoriée. 

 

 

 

 

 

 

 

Implication du Ministère de la 

Santé et de celui de la 

Formation continue. 

  



FdJ « Appui au renforcement du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme dans la stratégie globale pour favoriser l’insertion des 

personnes handicapées dans le milieu du travail 
41 sur 63 

 

 

 

DZ 13 ENPI SO 01 16 (DZ/30) 

Résultats Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification  Hypothèses 

R3. Les programmes de formation 

sont adaptés et l’employabilité des 

personnes handicapées est améliorée 

• Scolarisation des enfants handicapés 

dès le plus jeune âge pour le 

développement de l’autonomie et des 

potentialités.  

 

 

• Mise en adéquation des formations 

délivrées aux PH avec les évolutions 

technologiques, les besoins du marché 

du travail, au niveau national et au 

niveau local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Amélioration de l’employabilité des PH 

par la diversification des modalités 

d’emploi qui leurs sont accessibles. 

 

• L’effectivité de l’accompagnement des 

entreprises et l’adaptation des postes de 

travail dans les wilayas tests. 

˗ 20 % des enfants handicapés actuellement 

en liste d’attente ou connus comme étant 

sans solution de scolarisation adaptée 

sont scolarisés dans les 4 wilayas pilotes. 

 

˗ Le dispositif opérationnel multisectoriel, 

dédié au développement de l’insertion 

socioprofessionnelle des PH. 

˗ Dans les 11 wilayas tests le recensement 

des besoins du marché local est effectif et 

les ajustements des compétences 

nécessaires sont en cours dans le cadre de 

l’accompagnement des PH. 

˗ Au moins 20 PH ont obtenu un débouché 

professionnel. 

˗ Le taux des femmes dans les 

établissements spécialisés et dans les 

dispositifs d’insertion progresse. 

˗ La parité entre les sexes est en 

progression dans l’accès à la formation et 

à l’emploi. 

 

˗ 20 % des PH qui doivent accéder à un 

emploi protégé ont trouvé une place dans 

un dispositif adapté dans les 11 wilayas 

tests. 

 

˗ Les entreprises des wilayas tests ont été 

démarchées. 

˗ Les recrutements des 20 PH et 

l’adaptation des postes de travail ont été 

accompagnés par les Conseillers 

d’Insertion professionnelle. 
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Résultats Indicateurs objectivement vérifiables Sources de vérification  Hypothèses 

R4. Les relations et les échanges 

avec le mouvement associatif sont 

formalisés 

• Renforcement du rôle des associations 

au sein du CNPH. 

 

 

 

 

• Clarification du rôle des associations 

dans le champ de la formation et de 

l’insertion socioprofessionnelle des PH. 

 

 

 

 

 

 

 

• Développement du dispositif de soutien 

et de conseil aux associations 

partenaires pour le montage et la mise 

en œuvre de leurs projets dans les 4 

wilayas pilotes. 

 

 

 

 

• Mise en place concertée entre le 

MSNFCF, les DASS et les associations 

d’une démarche qualité et d’une Charte 

Éthique. 

˗ Ordres du jour et compte rendus des 

réunions du Conseil National des 

personnes handicapées 

 

 

 

˗ Responsabilités et ressources affectées au 

secteur associatif dans la mise en œuvre 

des plans quinquennaux des 4 wilayas 

pilotes 

 

˗ Toutes les associations ayant proposé un 

projet correspondant aux objectifs du plan 

quinquennal ont bénéficié d’un soutien 

technique pour le montage de leur projet. 

 

 

 

˗ 30 % des établissements associatifs des 4 

wilayas pilotes sont engagés dans la 

formalisation d’une démarche qualité. 

 

 

 

 

 

˗ La Charte éthique est diffusée à tous les 

acteurs du champ du handicap. 

 

La participation des 

acteurs concernés est 

effective 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

RÉSULTAT 1 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE STRATEGIQUE EN MATIERE D’INSERTION DES PH EST AMELIOREE 

A.1 1 Identifier les PH au niveau 

national et local (wilaya). 

1- Mise en place d’un groupe de travail multidisciplinaire et 

intersectoriel. 

 

2- Définition de la méthodologie le recensement, la collecte et 

la consolidation des données locales et nationales : 

˗ Évaluer la fiabilité et l’homogénéité des fichiers 

disponibles. 

˗ Définir les données utiles au diagnostic des besoins des 

personnes handicapées. 

 

 

Document méthodologique. 
 

3- Mise en place d’un système d’information commun à tous 

les acteurs du champ de l’insertion permettant la saisie et le 

traitement des données. 

Logiciel de saisie et de 

traitement de toutes les 

informations utiles. 

4- Analyse des données consolidées et identification des 

besoins prioritaires des personnes handicapées en matière de 

formation et d’insertion socioprofessionnelle, au niveau de 

chaque wilaya et au niveau national. 

 

5- Organisation d’un séminaire intersectoriel de présentation et 

d’échanges autour du diagnostic par regroupement de 4 ou 5 

wilayas en se calquant sur le périmètre des antennes 

régionales de l’ADS. 

 

 

 

 

Les diagnostics validés par 

wilayas. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

RÉSULTAT 1 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE STRATEGIQUE EN MATIERE D’INSERTION DES PH EST AMELIOREE 

A.1 1 Identifier les PH au niveau 

national et local (wilaya) 

1. Présentation pour avis du diagnostic des besoins 

prioritaires, au Conseil National des PH. 

L’avis motivé du Conseil 

National des PH 
 

2. Validation des diagnostics aux différents niveaux 

(national et local) par les autorités compétentes. 

Le diagnostic des besoins 

prioritaires au niveau 

national validé. 

A.1.2 Elaborer un plan d’action 

quinquennal pour la mise en œuvre 

effective de la stratégie d’insertion 

socioprofessionnelle des personnes 

handicapées au niveau local et au 

niveau national 

1. Mise en place d’un comité intersectoriel de la démarche 

d’élaboration et de suivi des plans d’actions 

 

2. Concevoir la procédure et le cadre d’élaboration des 

plans d’action. 

 

 

 

Cadre d’élaboration du plan 

d’action. 

 

3. Séminaire de formation des responsables de l’élaboration 

des plans d’actions. 

 

4. Traduction des besoins prioritaires identifiés dans la 

phase diagnostique en objectifs à atteindre par chaque 

wilaya à l’échéance de son plan quinquennal. 

 

5. Définition des actions à conduire pour atteindre les 

objectifs et programmation annuelle de la réalisation de 

ces actions. 

 

6. Identification des ressources humaines, financières et 

techniques à mobiliser. 

Organisation du séminaire, 

programme, liste des 

participants. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.1.2 Elaborer un plan d’action 

quinquennal pour la mise en œuvre 

effective de la stratégie d’insertion 

socioprofessionnelle des personnes 

handicapées au niveau local et au 

niveau national 

7. Consolidation des objectifs locaux et de l’ensemble des 

ressources à mobiliser au niveau national. 

 

8. Définition et mise en place des indicateurs de résultats et 

de la procédure d’évaluation annuelle de l’exécution des 

plans et de leur réajustement. 

 

Document présentant la 

procédure d’évaluation. 

 

9. Arbitrage en fonction des contraintes techniques et 

budgétaires de la répartition des ressources entre les 

différentes wilayas. 

 

10. Définition du plan d’action national. 

 

11. Discussion et validation du plan d’action de chaque 

wilaya par les autorités compétentes. 

Document présentant la 

procédure d’arbitrage 

 

Plan d’action national 

 

Plan d’action validé des 

wilayas. 

A.1 3 Mettre en place un dispositif 

opérationnel, multisectoriel dédié au 

développement de l’insertion 

professionnelle des PH au niveau 

national et au niveau local 

1- Mise en place d’un groupe de travail multidisciplinaire et 

intersectoriel chargé de définir l’architecture cible du 

dispositif de formation et d’insertion socioprofessionnelle 

des PH. 

 Définition les missions du dispositif 

 

 Élaboration des outils nécessaires à la réalisation 

d’un inventaire de la situation actuelle. 

 

 

Document méthodologique 

sur la réalisation de l’état 

des lieux. 

 

 Réalisation d’un état des lieux des missions, des 

ressources, du fonctionnement et de la coordination 

des services dédiés aux PH, par wilaya. 

Document présentant 

cartographie du système 

actuel. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.1 3 Mettre en place un dispositif 

opérationnel, multisectoriel dédié au 

développement de l’insertion 

professionnelle des PH au niveau 

national et au niveau local 

 Compte tenu des points forts et des 

dysfonctionnements détectés lors de l’état des lieux, 

définition de l’organisation, des composantes du 

dispositif cible et de leurs articulations.  

 

 Identification des financements et des moyens à 

mobiliser 

 

 Définition des indicateurs de résultats et élaboration 

d’un tableau de bord de la formation et de l’insertion 

professionnelle des PH  

 Définition des procédures de contrôle 

 

 

 

Document présentant le 

nouveau dispositif 

(architecture, missions, 

organisation, financement, 

moyens, procédures de 

contrôle…) 

 

2- Installation de la structure de pilotage du dispositif. 

 

 Mise en place du dispositif opérationnel dans 11 

wilayas tests (1 par antenne régionale de l’ADS) 

Tableau de bord de la 

formation et de l’insertion 

socioprofessionnelle des 

PH. 

 Bilan des expériences tests à 12mois et à 18 mois. 

 

 Préparation de la généralisation de la mise en place du 

dispositif opérationnel. 

Bilan périodique du 

fonctionnement du 

dispositif dans les wilayas 

pilotes. 

A.1.4 Organiser une visite d’étude 

dans des structures homologues en 

charge des PH 

Préparation et organisation de la visite d’étude pour 5 

participants 

Rapport de la visite 

d’étude 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.1.5 Appuyer l’élaboration d’une 

maquette d’un site web ressource sur 

les dispositifs d’accompagnement, de 

formation et d’insertion 

professionnelle destinés aux PH, aux 

employeurs et aux professionnels du 

secteur 

1- Identification des informations utiles aux différents 

utilisateurs potentiels de site et de leurs sources. 

Liste des informations à 

collecter et description 

des modalités de collecte 

et d’actualisation 

 

 

 

2- Définition des modalités d’actualisation des informations 

collectées. 

 

3- Définition des fonctionnalités et de l’ergonomie et de la 

charte graphique du site web. 

Maquette du site WEB 

Résultat des tests auprès 

des usagers et 

recommandations de 

réajustements éventuels 

Plan de communication 

pour faire connaître le site 

A.1.6 Mettre en place un dispositif 

d’évaluation, d’orientation et 

d’accompagnement des PH dans 

leurs parcours de formation et 

d’insertion socioprofessionnelle au 

niveau de chaque wilaya 

1- Révision du fonctionnement des commissions médicales 

spécialisées de wilaya de manière à ce qu’elles procèdent 

systématiquement à l’examen des PH avant de donner un 

avis. 

Texte portant révision du 

fonctionnement des 

commissions médicales 

spécialisées de wilaya. 

 

2- Révision de la classification du handicap telle qu’elle est 

définie par la CDAPH, ratifiée par l’Algérie le 4/12/2009. 

 

3- Intégration des médecins, des travailleurs sociaux, des 

conseillers d’insertion professionnelle dans une démarche 

d’évaluation et d’orientation conjointe des PH. 

 

Méthode et outils 

d’évaluation et 

d’orientation conjointe. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.1.6 Mettre en place un dispositif 

d’évaluation, d’orientation et 

d’accompagnement des PH dans 

leurs parcours de formation et 

d’insertion socioprofessionnelle au 

niveau de chaque wilaya 

4- Préciser les missions et les modalités de fonctionnement des 

commissions de wilaya d’éducation spéciale et d’orientation 

professionnelle. 

 

5- Installation des commissions dans chaque wilaya. 

Texte précisant les 

missions et les modalités 

de fonctionnement des 

commissions de wilaya 

d’éducation spéciale et 

d’orientation 

professionnelle. 

 

6- Suite à la décision d’orientation de la commission, mise en 

place de l’accompagnement individualisée des PH dans 

leurs parcours de formation et d’insertion professionnelle 

par les cellules de proximité de solidarité (CPS) de l’ADS. 

Méthode et outils 

d’accompagnement 

individualisé des PH dans 

leurs parcours de 

formation et d’insertion 

professionnelle 

7- Enregistrer dans un fichier national sous le numéro 

d’identification de la PH de tous les éléments nécessaires au 

suivi de son parcours. 

Masque de saisie des 

informations dans le 

fichier national des PH 

A.1.7. Définir et mettre en œuvre un 

plan de communication et de 

sensibilisation au niveau national et 

au niveau local 

1- Définition des objectifs du plan avec le comité de pilotage. 

 

2- Identification des différentes activités qui nécessitent une 

action de communication. 

 

3- Description et programmation de toutes les actions de 

communication, de leur population cible, de leurs objectifs 

et de leurs supports. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.1.7. Définir et mettre en œuvre un 

plan de communication et de 

sensibilisation au niveau national et 

au niveau local 

4- Identification des ressources à mobiliser. 

 

5- Programmation des actions. 

 

6- Validation du plan de communication par les groupes de 

travail locaux et le comité de pilotage. 

Plan national et plan 

locaux validés de 

communication  

 

Budget prévisionnel de 

communication et sources 

de financement. 

 

RÉSULTAT 2 : L’ENCADREMENT DES INFRASTRUCTURES SPECIALISEES EST AMELIORE 

A.2.1 Mettre en place des actions de 

formation de formateurs pour les 

personnels en charge de 

l’accompagnement des PH dans les 

pôles délocalisés des centres 

nationaux de formation 

1- État des lieux des formations actuelles dispensées dans le 

secteur public et dans le secteur associatif, des filières 

existantes et des contenus pédagogiques développés. 

 

État des lieux et besoins 

prévisionnels. 
 

2- Organisation du recensement des besoins prévisionnels en 

personnel par type de qualification (existantes ou à 

développer) pour l’accompagnement des PH tant dans le 

secteur public que dans le secteur associatif, qu’ils relèvent 

de la formation initiale ou de la formation continue. 

 

3- État des lieux des formations actuelles dispensées dans le 

secteur public et dans le secteur associatif, des filières 

existantes et des contenus pédagogiques développés. 

 

 

Organisation d’échanges 

de compétences et de 

savoir-faire avec des 

organismes de formations 

de formateurs de l’EM. 

4- Organisation de la formation des formateurs pour la 

formation initiale et pour la formation continue. 

 

5- Actualisation et adaptation des contenus pédagogiques. 

Organisation d’échanges 

sur les contenus 

pédagogiques avec des 

organismes de formation 

l’EM. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.2.1 Mettre en place des actions de 

formation de formateurs pour les 

personnels en charge de 

l’accompagnement des PH dans les 

pôles délocalisés des centres 

nationaux de formation 

6 Développement de nouvelles filières de formation initiale 

(ex conseiller d’insertion socioprofessionnelle) : ou de 

reconversion des personnels en place à ces nouveaux 

métiers. 

Proposition pour le 

développement de 

nouvelles filières de 

formations initiales. 

 

7 Accroissement et décentralisation des offres de formation 

initiale et continue sur tout le territoire 

Proposition pour le 

développement 

décentralisé de formations 

initiales, continues et de 

mécanismes de promotion 

et de reconversion des 

personnels en place 

A.2.2 Mettre en place un dispositif de 

validation des acquis de l’expérience 

(VAE) 

1- Identification des professions sociales et médico-sociales 

accessibles par la V.A E. 

Liste des professions et 

des filières accessibles par 

la V.A E. 

 

2- Identification des filières de formations initiales accessibles 

par la V.A E. 

 

3- Mise en place des procédures de V.A E : accompagnement 

des candidats éligibles, modules de formations 

complémentaires en cours d’emploi, stages qualifiants. 

 

 

Document décrivant les 

modalités de mise en 

place de la V.A E. 

4- Diffusion des outils et des procédures de V.A E. à 

l’ensemble des acteurs du champ du handicap (DASS, CPS, 

Associations, BAS). 

 

5- Évaluation de l’impact de la mise en place de la V.A E. 

 

 

Plan de diffusion. 

 

Document sur les résultats 

de l’évaluation. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.2.3 Développer un projet 

d’établissement dans les structures 

d’accueil des PH, dans le secteur 

public et dans le secteur privé et 

associatif 

1- Élaboration d’un guide méthodologique pour la définition 

d’un projet d’établissement. 

Guide méthodologique.  

2- Formation d’équipes d’accompagnement des établissements 

pour le développement de leur projet (3 personnes 

ressources pour le territoire de chacune des 11 antennes de 

l’ADS). 

Document définissant les 

modalités et contenu de la 

formation des personnes 

ressources. 

3- Organisation par les personnes ressources de séminaires de 

formation à la définition d’un projet d’établissement. Ces 

séminaires regrouperont les acteurs concernés dans chaque 

wilaya. 

Document définissant les 

modalités d’organisation 

et contenu des séminaires. 

4- Définition des modalités de validation et d’évaluation 

périodiques des projets d’établissements. 

Document définissant les 

modalités de validation et 

d’évaluation périodiques 

des projets 

d’établissements. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.2.4 Élaborer un projet personnalisé 

pour chaque PH 

1- Élaboration d’un guide et d’outils d’évaluation des 

capacités, des potentialités et des aspirations de la PH, en 

tenant compte des opportunités et des contraintes de 

l’environnement 

Guide méthodologique  

2 Formation d’équipes d’accompagnement des établissements 

pour la définition des projets personnalisés (3 personnes 

ressources pour le territoire de chacune des 11 antennes de 

l’ADS) 

Document définissant les 

modalités et contenu de la 

formation des personnes 

ressources. 

3 Organisation par les personnes ressources de séminaires de 

formation à la définition des projets personnalisés. Ces 

séminaires regrouperont les acteurs concernés dans chaque 

wilaya 

Document définissant les 

modalités d’organisation 

et contenu des séminaires. 

4 Définition des modalités de validation et d’évaluation 

périodiques des projets personnalisé 

Document définissant les 

modalités de validation et 

d’évaluation périodiques 

des projets personnalisés 

A.2.5 Organiser une visite d’étude 

dans trois structures jumelles de l’UE 

Préparation et organisation de la visite d’étude pour 5 

participants 

Rapport de la visite 

d’étude  

 

  



FdJ « Appui au renforcement du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme dans la stratégie globale pour favoriser l’insertion des 

personnes handicapées dans le milieu du travail 
53 sur 63 

 

 

 

DZ 13 ENPI SO 01 16 (DZ/30) 

 

Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

RÉSULTAT 3 : LES PROGRAMMES DE FORMATION SONT ADAPTES ET L’EMPLOYABILITE DES PERSONNES HANDICAPEES EST AMELIOREE 

A.3.1 Développer l’autonomie et les 

potentialités des enfants handicapés 

dès le plus jeune âge 

1- Inventaire des capacités d’accueil et évaluation de la qualité 

de l’encadrement pédagogique, dans les CPP, les 

établissements spécialisés, en classes spécialisées en milieu 

ordinaire, en classe ordinaire en milieu ordinaire par wilaya. 

Méthodologie de 

l’inventaire et de 

l’évaluation qualitative. 

 

2 Recensement des besoins d’accueil non couverts par type 

de handicap et par wilaya (ex : liste d’attente, enfants placés 

dans des structures non adaptés...). 

Résultats de l’inventaire 

et de l’évaluation. 

3 Plan prévisionnel de déploiement de nouvelles structures 

par type de handicap et par wilaya. 

Plan prévisionnel de 

déploiement de nouvelles 

structures par type de 

handicap et par wilaya. 

4 Qualification et/ou perfectionnement des personnels des 

structures existantes sous formes de modules de formation 

éventuellement à distance et d’échange de bonnes pratiques 

avec les structures jumelles du PM. 

Organisation et contenu 

pédagogique des 

formations 

Organisation des échanges 

d’expérience avec le PM. 

A.3.2 Mettre en adéquation des 

formations délivrées aux PH avec les 

évolutions technologiques, les 

besoins du marché du travail, au 

niveau national et au niveau local 

1- Identification des opportunités et des types d’emploi 

accessibles aux PH dans chaque wilaya, en collaboration 

avec les services du Ministère du travail et de l’ANEM. 

Liste des types de 

qualification à développer 

compte tenu des besoins 

du bassin d’emploi local, 

par wilaya. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.3.2 Mettre en adéquation des 

formations délivrées aux PH avec les 

évolutions technologiques, les 

besoins du marché du travail, au 

niveau national et au niveau local 

2 Développement des offres de formations qualifiantes 

adaptées aux besoins repérés dans le bassin d’emploi, 

en particulier par l’apprentissage et par la formation en 

alternance. 

Définir les modalités et les 

contenus de filière de 

formation qualifiante pour les 

sourds et muets, les inadaptés 

mentaux et les handicapés 

psychiques. 

 

 

3 Développement des filières d’adaptation 

professionnelle pour les sourds et muets, les inadaptés 

mentaux et les handicapés psychiques. 

 

Définition des modalités et des 

contenus des formations 

techniques pour les personnels 

enseignants de centres de 

formation professionnelle. 

4 Mise en place de formations techniques pour les 

personnels enseignants de centres de formation 

professionnelle. 

Organisation d’échanges de 

bonnes pratiques avec les 

structures jumelles du PM 

5 Moderniser l’équipement des centres de formations 

pour tenir compte des évolutions technologiques. 

Inventaire des équipements à 

moderniser ou à acquérir. 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.3.3 Améliorer l’employabilité des 

PH par la diversification des 

modalités d’emploi qui leur sont 

accessibles 

1 Identification des modalités de travail protégé et du 

type d’activité à développer par wilaya : 

 centre d’aide par le travail, 

 fermes pédagogiques ou centres occupationnel,  

 ateliers protégés ou entreprise adaptée,  

 entreprises d’insertion,  

 emploi protégé en milieu ordinaire,  

 emploi ordinaire en milieu ordinaire,  

 création d’entreprise et /ou de coopératives  

 emploi à domicile. 

Type et modalités d’activité à 

développer dans chaque wilaya 
 

2- Élaboration d’un plan prévisionnel de développement 

du travail protégé, par wilaya. 

Plan prévisionnel de 

développement du travail 

protégé, par wilaya. 

 

3- Étude des modalités de rétribution des PH en milieu 

protégé. 

 

Proposition de modalités de 

rétribution des PH en milieu 

protégé. 

A.3.4 Améliorer l’employabilité des 

PH par l’accompagnement des 

entreprises et l’adaptation des postes 

de travail 

1 Mise en place effective de la procédure de 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

par les commissions de wilaya d’éducation spéciale et 

d’orientation professionnelle. 

 

 

2 Définition des modalités et du contenu des formations 

à l’intervention en entreprise, des conseillers 

d’insertion professionnelle. 

 

Listing des Ph ayant obtenu la 

RQTH par wilaya 

 

 

 

Document précisant les 

modalités et du contenu des 

formations à l’intervention en 

entreprise, des conseillers 

d’insertion professionnelle 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.3.4 Améliorer l’employabilité des 

PH par l’accompagnement des 

entreprises et l’adaptation des postes 

de travail 

3 Mise en place dans 4 wilayas pilotes du dispositif 

opérationnel multisectoriel dédié au développement de 

l’insertion professionnelle des PH. 

Document précisant 

l’organisation et les modalités 

de mise en place de l’opération 

 

 

4 Évaluation du fonctionnement des dispositifs tests. 

 

Bilan à 6 mois et à 12 mois des 

dispositifs mis en place dans 

les 4 wilayas pilotes 

RÉSULTAT 4 : LES RELATIONS ET LES ECHANGES AVEC LE MOUVEMENT ASSOCIATIF SONT FORMALISES 

A.4.1 Renforcer et conforter le rôle 

des associations au sein du Conseil 

National des Personnes handicapées 

1 Préciser et aménager les modalités de fonctionnement 

du CNPH : périodicité et régularité des réunions, 

définition des ordres du jour, procès-verbaux des 

séances et avis donnés, suivi des avis. 

 

2 Communiquer sur les avis donnés et sur les résultats 

des travaux du CNPH, notamment concernant les trois 

commissions mises en place. 

Liste des membres présents à 

chaque réunion du CNPH 

 

Ordre du jour des réunions 

 

 

Compte rendu de décisions. 

 

A.4.2 Définir le rôle des associations 

dans le champ de la formation et de 

l’insertion socioprofessionnelle des 

PH 

1 Recensement des associations œuvrant dans le champ 

du handicap, en précisant la nature des handicaps 

concernés, leurs capacités d’interventions, leurs 

effectifs, par wilaya. 

 

2 Actualisation régulière du recensement. 

 

3 Définition d’un ou des cadres contractuels types 

régissant les relations entre le MSNFCF, les DASS et 

leurs partenaires associatifs. 

Fichier automatisé des 

associations œuvrant dans le 

champ du handicap. 

 

 

 

 

Cadres contractuels types 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.4.2 Définir le rôle des associations 

dans le champ de la formation et de 

l’insertion socioprofessionnelle des 

PH 

4 Clarification et définition des modalités de 

financement des projets des établissements gérés par le 

secteur associatif tant sur le plan des dépenses 

d’investissement que des dépenses de fonctionnement 

et leurs articulations avec les contributions des autres 

financeurs (CNSA par exemple) 

Document validé sur les 

modalités de financement du 

secteur associatif 

 

A.4.3 Développer le soutien aux 

associations partenaires pour le 

montage et la mise en œuvre de leurs 

projets 

1 Développement dans les quatre DASS des wilayas 

pilotes, d’une fonction d’accueil et de conseil aux 

associations pour permettre la construction et 

l’aboutissement de leurs projets (définition des 

ressources requises, accès aux financements…). 

 

Document présentant les 

modalités de la mise en place 

de la fonction d’accueil et de 

conseil dans les 4 DASS 

pilotes 

 

 

2 Organisation de la formation de chargé de relations 

avec le mouvement associatif. 

 

Modalités en contenu de la 

formation de chargé de 

relations avec le mouvement 

associatif. 

3 Mise à jour du Guide pratique des associations pour 

leur mettre en conformité avec les dispositions de la loi 

06-12. 

Guide pratique des 

associations, actualisé. 

4 Organisation concertée de la formation des 

responsables associatifs à la conduite de projet et à la 

gestion d’établissements éventuellement en utilisant 

des modalités de formation à distance. 

Modalités en contenu de la 

formation des responsables 

associatifs à la conduite de 

projet et à la gestion 

d’établissements. 

  



FdJ « Appui au renforcement du Ministère de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme dans la stratégie globale pour favoriser l’insertion des 

personnes handicapées dans le milieu du travail 
58 sur 63 

 

 

 

DZ 13 ENPI SO 01 16 (DZ/30) 

 

Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.4.4 Mettre en place une démarche 

qualité et une charte éthique, de 

façon concertée, entre le MSNFCF et 

les associations.  

1 Élaboration un guide 

méthodologique pour la mise en 

place de la démarche qualité dans 

les établissements associatifs. 

Guide méthodologique pour la mise 

en place de la démarche qualité dans 

les établissements associatifs. 

 

2 Définition des modalités de 

formalisation et de 

contractualisation et d’évaluation 

de la démarche qualité. 

Document présentant les modalités 

de formalisation et de 

contractualisation et d’évaluation de 

la démarche qualité. 

3 Identification et formation des 

personnes ressources à la mise en 

place d’une démarche qualité dans 

les 4 wilayas pilotes. 

Liste des personnes ressources 

 

Document présentant les modalités et 

le contenu de la formation. 

4 Mise en place d’un groupe de 

travail regroupant des 

représentants du MSNFCF, des 4 

DASS pilotes, des Fédérations 

nationales et des associations 

locales, pour élaborer une charte 

éthique. 

Liste des participants au groupe de 

travail 
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Activités à développer Tâches Livrables Hypothèses 

A.4.4 Mettre en place une démarche 

qualité et une charte éthique, de 

façon concertée, entre le MSNFCF et 

les associations 

5 Présentation pour avis et 

validation de la charte éthique au 

CNPH. 

Charte éthique validée  

6 Diffusion nationale de la Charte 

éthique à tous les acteurs du 

champ du handicap. 

Document présentant les modalités 

de diffusion de la charte éthique. 
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL DE MISE EN ŒUVRE 

 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Arrivée du CRJ en 

Algérie/Démarrage du jumelage – 

Installation du CRJ – Recrutement 

de l’ACRJ – Préparation des 

missions ECT 

X                           

SEMINAIRES DE LANCEMENT ET DE CLÔTURE DU JUMELAGE 

ACTIVITÉ 0.1. Séminaire de 

lancement 
  X                         

ACTIVITÉ 0.2. Séminaire de 

clôture  
                       X    

R1 : LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPROCHE STRATEGIQUE EN MATIERE D’INSERTION DES PH EST AMELIOREE 

A.1.1. Identifier les PH au niveau 

national et local (wilaya). 
 X X X X                       

A.1 2. Elaborer un plan d’action 

quinquennal pour la mise en 

œuvre effective de la stratégie 

d’insertion socioprofessionnelle 

des personnes handicapées au 

niveau local et au niveau national 

 X X X X X X                     

A.1 3. Mettre en place un 

dispositif opérationnel, 

multisectoriel dédié au 

développement de l’insertion 

professionnelle des PH au niveau 

national et au niveau local 

  X X X X X X X X X     X X X X X X X      

A.1.4 Organiser une visite 

d’étude dans des structures 

homologues en charge des PH 
         X                  

A.1.5 Appuyer l’élaboration 

d’une maquette d’un site web 

ressource sur les dispositifs 

d’accompagnement, de formation 

et d’insertion professionnelle 

 X X   X          X            
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

destinés aux PH, aux employeurs 

et aux professionnels du secteur. 

A.1.6. Mettre en place un 

dispositif d’évaluation, 

d’orientation et 

d’accompagnement des PH dans 

leurs parcours de formation et 

d’insertion socioprofessionnelle 

au niveau de chaque wilaya 

  X X  X X X        X X           

A.1.7. Définir et mettre en œuvre 

d’un plan de communication et de 

sensibilisation au niveau national 

et au niveau local 

     X X X      X      X        

R2 : L’ENCADREMENT DES INFRASTRUCTURES SPECIALISEES EST AMELIORE 

A.2.1. Mettre en place des actions 

de formations de formateurs pour 

les personnels en charge de 

l’accompagnement des PH  

 X X  X X  X X  X X                

A.2.2. Mettre en place d’un 

dispositif de validation des acquis 

de l’expérience. 
    X X   X  X X       X  X       

A.2.3. Développer un projet 

d’établissement dans les structures 

d’accueil des PH, dans le secteur 

public, privé et associatif. 

      X X     X         X      

A2.4. Élaborer un projet 

personnalisé pour chaque PH. 
    X  X X X    X       X X       

A.2.5. Organiser une visite 

d'étude dans des structures 

jumelles 
                 X          

R3 : LES PROGRAMMES DE FORMATION SONT ADAPTES ET L’EMPLOYABILITE DES PERSONNES HANDICAPEES EST AMELIOREE 

A.3.1. Développer l’autonomie 

et les potentialités des enfants 

handicapés dès le plus jeune âge. 
  X X  X                      
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

A.3.2. Mettre en adéquation des 

formations délivrées aux PH avec 

les évolutions technologiques, les 

besoins du marché du travail, au 

niveau national et au niveau local. 

     X  X  X X   X     X X        

A.3.3. Améliorer l’employabilité 

des PH par la diversification des 

modalités d’emploi qui leurs sont 

accessibles 

   X X  X       X     X         

A.3.4. Améliorer l’employabilité 

des PH par l’accompagnement des 

entreprises et l’adaptation des 

postes de travail. 

   X  X    X    X X     X X       

R4 : LES RELATIONS ET LES ECHANGES AVEC LE MOUVEMENT ASSOCIATIF SONT FORMALISES 

A.4.1. Renforcer et conforter le 

rôle des associations au sein du 

Conseil National des Personnes 

handicapées. 

     X                      

A.4.2. Définir le rôle des 

associations dans le champ de la 

formation et de l’insertion 

socioprofessionnelle des PH. 

     X     X X          X      

A.4.3 Développer le soutien 

aux associations partenaires 

pour le montage et la mise en 

œuvre de leurs projets. 

     X      X    X     X       

A.4.4 Mettre en place une 

démarche qualité et une charte 

éthique, de façon concertée, entre 

le MSNFCF et les associations. 

           X    X X  X         
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Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

COORDINATION DU PROJET DE JUMELAGE 

Comités de pilotage 

trimestriels 
  X   X   X   X   X   X   X   X    

Rapports trimestriels   X   X   X   X   X   X   X   X    
Rapport final                         X   
Rapport final de vérification 

des dépenses 
                         X  

Versement solde par la DUE 

(ou recouvrement 
                          X 

                            
Départ du CRJ – Fin de 

mission/Jumelage 
                       X X   

 

 

 
 


