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Contexte général

 La problématique de l’emploi considérée comme un défi majeur nécessitant plus d’efforts
consentis par l’ensemble des acteurs concernés

 Utilisation optimale des opportunités d’emploi offertes par les plans et stratégies sectoriels et
renforcer le suivi-évaluation de la performance de ces plans en matière de création de postes
d’emploi direct et indirect

 Importance de développement d’un système d’information efficace sur le marché du travail en
vue de fournir les données nécessaires pour analyser les dysfonctionnements du marché du
travail et d’orienter et de cadrer les politiques publiques en matière de l’emploi

 Mise en œuvre des mesures du Plan National de Promotion de l’Emploi adopté par le Comité
ministériel sur l’emploi

• Mesure 1 : Mettre en place un dispositif pour le suivi et évaluation de l’impact des
stratégies et plans sectoriels sur l’emploi

• Mesure 2 : Mettre en place un mécanisme pour le suivi des créations et pertes
d’emploi et d’en identifier les causes et proposer des mesures et des actions à
entreprendre
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 Suivre périodiquement les réalisations des plans et stratégies sectoriels en matière de création et de 
destruction d'emplois directs et indirects ;

 Attirer l'attention sur la lenteur du rythme de réalisation ou le gap en matière de création d'emplois 
comparés aux objectifs prévus par les plans et stratégies sectoriels ;

 Explorer le potentiel de création d'emplois et procéder à des projections des postes d'emplois qui seront 
créés aux niveaux sectoriel, national et régional ;

 Œuvrer pour la mise en cohérence et la standardisation des outils, techniques et approches   d'évaluation 
d'impact sur l’emploi des plans et stratégies sectoriels, tout en encourageant la culture et la démarche de 
l’évaluation de l'impact sur l’emploi et la mettre au centre de la conception des politiques publiques ;

 Procéder à la normalisation des approches et des outils statistiques adoptés pour l’estimation et le suivi 
des créations et destructions d'emplois aux niveaux national, sectoriel et régional ;

 Proposer des mesures et des actions opérationnelles à même de contribuer au renforcement de la 
cohérence des stratégies sectorielles et des politiques publiques afin d'accroître leur impact sur l’emploi ;

 Assurer le suivi des données quantitatives et qualitatives sur l'évolution de l'insertion professionnelle ;

 Assurer une veille stratégique pour identifier les secteurs économiques et les entreprises qui connaissent 
des difficultés en matière de maintien de l’emploi et proposer des mesures et des actions à entreprendre 
pour réduire leurs effets négatifs sur l’emploi.
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Fonctionnement du Comité de veille
 Le Comité se réunit sur invitation de son président deux fois par an ou chaque fois que 

nécessaire.
 Le Comité élabore et mis en œuvre un programme de travail à moyen terme qui sera décliné 

en plans d’action annuels. Dans ce cadre, la Comité peut intégrer dans son programme de 
travail l’étude de sujets d’intérêt commun ou proposés par un de ses membres.

 Des groupes de travail thématiques permanents, constitués des membres du Comité, seront 
chargés d’élaborer, de mettre en œuvre ou de superviser la mise en œuvre de toutes les 
opérations permettant d'accomplir les missions confiées au Comité. Les groupes de travail 
peuvent faire appel à des experts indépendants ou à des institutions publiques non 
représentées au Comité.

 Le Comité mettra en place, selon le besoin, des commissions ad hoc pour étudier ou réaliser 
certaines activités à caractère transversal ou limitées dans le temps.

 Le Comité peut inviter des personnalités ou institutions à prendre part à ses travaux eu égard 
à leur expertise ou leurs attributions notamment en matière d’emploi.

 Le Comité est appelé à élaborer un cadre de coopération entre ses membres et/ou avec 
d’autres acteurs du marché du travail, afin de faciliter la réalisation d'études, d’enquêtes et 
d'échanges d'informations.

 Le Comité devrait adopter un cadre de dissémination de ses travaux par la publication de 
rapport, l’organisation de séminaires, etc.

 Le Comité transmettra les résultats de ses travaux et les recommandations proposées au 
Chef de Gouvernement.
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Groupes de travail thématiques
 Constitution de trois groupes de travail thématiques permanents chargés de la préparation,

du suivi et de la mise en œuvre du programme de travail du Comité :

Evaluation d’impact des plans et 
stratégies sectoriels sur l’emploi

 Identifier et de programmer les
opérations à mener afin
d’apprécier l’impact des stratégies
et des plans sectoriels sur l’emploi
sur le court et moyen terme

 Suivre l’évolution des réalisations
en termes de créations et
destructions d’emplois directes et
indirectes

 Proposer des actions pratiques
pour normaliser et renforcer les
outils et méthodes d'évaluation de
l'impact sur l’emploi des plans et
stratégies sectoriels

 Identifier et de programmer les
opérations à mener afin
d’apprécier l’impact des stratégies
et des plans sectoriels sur l’emploi
sur le court et moyen terme

 Suivre l’évolution des réalisations
en termes de créations et
destructions d’emplois directes et
indirectes

 Proposer des actions pratiques
pour normaliser et renforcer les
outils et méthodes d'évaluation de
l'impact sur l’emploi des plans et
stratégies sectoriels

Veille prospective sur marché 
du travail

Suivi des créations et 
destructions d’emplois

Groupe de Travail N°3Groupe de Travail N°2Groupe de Travail N°1

 Prioriser et de programmer des
études de prospective sur le marché
du travail

 Réaliser des prévisions de création
de postes d’emplois futurs et
anticiper les opportunités ou
menaces en la matière aux niveaux
national, sectoriel et régional

 Proposer des mesures et actions
pratiques pouvant renforcer le
recours à la démarche de
prospective et améliorer les
techniques de prévision et de
projection des composantes de
l’offre et la demande du travail.

 Prioriser et de programmer des
études de prospective sur le marché
du travail

 Réaliser des prévisions de création
de postes d’emplois futurs et
anticiper les opportunités ou
menaces en la matière aux niveaux
national, sectoriel et régional

 Proposer des mesures et actions
pratiques pouvant renforcer le
recours à la démarche de
prospective et améliorer les
techniques de prévision et de
projection des composantes de
l’offre et la demande du travail.

 Développer et standardiser des
approches et opérations statistiques
utilisées pour estimer et suivre les
créations et destructions des postes
d’emploi aux niveaux national,
sectoriel et régional

 Proposer des mécanismes
opérationnels pour faciliter l’accès aux
données statistiques sur le marché du
travail

 Suivre l’évolution des secteurs
économiques et des entreprises qui
connaissent des difficultés à maintenir
les postes d’emploi et proposer des
mesures et des actions pouvant
réduire les effets négatifs sur l’emploi.

 Développer et standardiser des
approches et opérations statistiques
utilisées pour estimer et suivre les
créations et destructions des postes
d’emploi aux niveaux national,
sectoriel et régional

 Proposer des mécanismes
opérationnels pour faciliter l’accès aux
données statistiques sur le marché du
travail

 Suivre l’évolution des secteurs
économiques et des entreprises qui
connaissent des difficultés à maintenir
les postes d’emploi et proposer des
mesures et des actions pouvant
réduire les effets négatifs sur l’emploi.

Chaque groupe de travail sera appeler à identifier les opérations et les études à réaliser conformément aux 
attributions du Comité, au programme de travail annuel et aux besoins exprimés par les membres.
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Commissions ad hoc 
 Le Comité peut également s’appuyer sur des commissions ad hoc pour réaliser certaines

tâches à caractère transversal en lien avec sa mission

 Les domaines de travail de ces commissions peuvent concerner les aspects suivants :

Standardisation et harmonisation des techniques et approches adoptées pour la production de données
statistiques sur le marché du travail et proposition de mesures concrètes pour faciliter l'accès à
l'information et le partage de données statistiques entre les parties concernées par le marché du travail.

1

Identification des besoins des acteurs concernés en termes de données statistiques et d’informations
sur les différentes dimensions du marché du travail, et proposition des actions concrètes pour
répondre à ces besoins

2

Elaboration des grandes lignes d’études et d’enquêtes à réaliser, des thèmes et secteurs à étudier et
identification des priorités et des exigences de leur réalisation (experts, méthodes, financement,
parties prenantes, responsables de la réalisation, etc.)

3

D'autres sujets d'intérêt commun peuvent être proposés et de charger certains des comités 
transversaux à les étudier et à présenter leurs conclusions et recommandations au Comité



Secrétariat technique du Comité

 la Direction de l'Observatoire National du Marché du Travail est chargée du Secrétariat technique du 
Comité (Préparation des conditions techniques et logistiques pour le bon fonctionnement des 
travaux du Comité)

Attributions du Secrétariat technique du Comité

 Etablissement des compte rendu des réunions et leur communisation aux 
membres dans la semaine qui suit la réunion.

 Suivi de la mise en œuvre des décisions et recommandations du Comité.

 Organisation et/ou supervision de l’organisation des évènements 
(conférences, ateliers, séminaires, etc.) programmés par le Comité.

 Supervision de la publication des rapports des travaux du Comité.

 Soutien aux groupes de travail et commissions ad hoc.

 Archivage et conservation des documents de tous les travaux du Comité.
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Travaux à élaborer sur le court termes

 Elaboration du règlement interne du Comité

 Préparation du programme de travail du Comité sur le court et moyen 
terme

 Identifier les mécanismes d'échange d'informations, de documents et 
d'études disponibles

 Nomination des membres des groupes de travail thématiques
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