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Résumé
La mise en œuvre du programme à grande échelle pour les travailleurs indépendants dans toutes
les régions d’Azerbaïdjan a débuté en 2016. Le programme pour les travailleurs indépendants a
donné lieu à une étape qualitativement nouvelle dans la politique de l’emploi menée par l’Etat
en donnant la possibilité aux chômeurs de fonder une entreprise familiale, de posséder leurs
propres exploitations agricoles, d’augmenter leurs revenus grâce à une activité d’indépendant
et, enfin, de créer des emplois dans le pays et de développer des petites et moyennes entreprises,
essentielles pour l’économie.
Au cours de la période 2016-2018, 8 548 personnes ont participé à ce programme; bon nombre
de ces participants avaient grand besoin de protection sociale.
Il figure parmi les programmes qui assureront une transition des politiques passives du marché
du travail vers des mesures de protection sociale actives. Plus de 8 500 personnes y participeront
en 2019, ce qui permettra d’accroître le financement du programme assuré chaque année par la
Caisse d’assurance chômage.

Problème ou défi
Quel problème ou défi votre bonne pratique devait-elle permettre de
résoudre ou de relever? Veuillez fournir une brève description.
Le programme pour les travailleurs indépendants donne lieu à une étape qualitativement nouvelle
dans la politique de l’emploi menée par l’Etat en donnant la possibilité aux chômeurs de fonder
une entreprise familiale, de posséder leurs propres exploitations agricoles, d’augmenter leurs
revenus grâce à une activité d’indépendant et, enfin, de créer des emplois dans le pays et de
développer des petites et moyennes entreprises, essentielles pour l’économie.
Le renforcement de la protection sociale et l’amélioration des conditions de vie des catégories
socialement vulnérables de la population, en particulier des familles à faibles revenus, ont été à
l’origine d’une transition des politiques passives traditionnelles d’aides et de prestations sociales
vers des mesures actives, par exemple un soutien à l’emploi des groupes socialement vulnérables
sur le marché du travail, notamment à l’activité d’indépendant.
L’extension et le soutien de ces mesures actives contribueront à développer l’économie, à élargir
la base imposable, à créer de la valeur ajoutée, à stimuler l’esprit d’entreprise, à promouvoir les
compétences entrepreneuriales et à réduire le chômage.

Relever le défi
Quels étaient les principaux objectifs du projet ou de la stratégie mis en
œuvre pour résoudre le problème ou relever le défi? Veuillez énumérer et
décrire brièvement les principaux éléments de ce projet ou de cette
stratégie en mettant plus particulièrement l’accent sur ses aspects
innovants et ses effets attendus ou visés.
Etapes de mise en œuvre du programme:
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1. Sélection des formateurs et organisation des formations – Les participants au programme
pour les travailleurs indépendants sont formés à élaborer des business plans et à mettre leur
entreprise sur pied avec succès, à développer et à gérer cette entreprise, et aux facteurs
propices à l’esprit d’entreprise à petite et à moyenne échelle.
2. Sélection des participants – Sont sélectionnées les personnes inscrites en tant que chômeurs
auprès des services publics pour l’emploi.
3. Formation des participants et élaboration de business plans – Les participants sont invités
à suivre la formation de 40 heures «Fonder son entreprise et améliorer son activité»
conformément à la méthodologie de l’Organisation internationale du Travail.
4. Présentation et approbation des business plans – les business plans élaborés par les
participants pendant la période de formation sont évalués et approuvés au terme de la
formation.
5. Apport d’actifs – Les business plans sont financés en nature. Conformément à l’orientation
prise par l’entreprise, les actifs sont transférés à l’employeur pour une durée de deux ans.
6. Soutien et suivi de la mise en œuvre du business plan – Dès la mise en œuvre du business
plan, l’ensemble du processus fait l’objet d’un suivi régulier par des représentants de
centres pour l’emploi locaux et régionaux, qui proposent également des consultations
concernant l’administration et la gestion d’entreprise.
7. Si le succès est au rendez-vous, le participant devient propriétaire des actifs.

Objectifs à atteindre
Quels objectifs quantitatifs et/ou qualitatifs ou indicateurs clés de
performance avaient été définis pour le projet ou la stratégie? Veuillez les
décrire brièvement.
Le programme cible les catégories les plus vulnérables de la population et a recensé
8 548 participants au cours de la période 2016-2018.
Il figure parmi les programmes qui assureront une transition de mesures passives vers des
mesures de protection sociale actives. Il comptera plus de 8 500 participants en 2019, ce qui
permettra d’accroître le financement du programme assuré chaque année par la Caisse
d’assurance chômage.

Evaluation des résultats
La bonne pratique a-t-elle été évaluée? Veuillez fournir des données sur
l’impact et les résultats de la bonne pratique à partir d’une comparaison
entre les objectifs visés et les résultats réellement obtenus, d’indicateurs
avant-après et/ou d’autres types de statistiques ou indicateurs.
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Les éléments essentiels du programme pour les travailleurs indépendants sont le remplacement
progressif de l’aide sociale ciblée et la création d’emplois directs. Grâce au programme,
8 548 personnes sont aujourd’hui salariées et l’objectif est d’engager environ 10 000 demandeurs
d’emploi par an. Par conséquent, le nombre d’entrepreneurs est en augmentation et les
bénéficiaires de l’aide sociale ciblée ainsi que les personnes vivant sous le seuil de pauvreté
deviennent des entrepreneurs.

Enseignements tirés
Veuillez, en vous appuyant sur l’expérience de votre organisation, citer trois
facteurs au maximum qui, selon vous, sont indispensables à la reproduction
de cette bonne pratique. Veuillez citer trois risques au maximum qui sont
apparus/pourraient apparaître lors de la mise en œuvre de cette bonne
pratique. Veuillez décrire brièvement ces facteurs et/ou ces risques.
Facteurs de réussite:
•

Cibler efficacement.

•

Effectuer un suivi régulier.

•

Fournir aux participants des actifs en nature (et non en espèces) pour lancer leur
entreprise, par exemple du matériel, des équipements et d’autres actifs conformément à
l’orientation prise par le travailleur indépendant.

