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AVANT-PROPOS 

Contexte et objectifs de la présente analyse 

La présente analyse s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Le capital humain au service du  

développement socio-économique régional (Médenine, Tunisie) » qui s’insère dans la réflexion 

stratégique menée par le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi sur la régionalisation 

de la formation professionnelle en lien avec les besoins économiques et d’emploi locaux. 

Cette analyse offre un diagnostic socio-économique axé sur les spécificités des ressources humaines 

et le marché de l’emploi dans le gouvernorat de Médenine. 

A qui s’adresse cette analyse ? 

Elle s’adresse  principalement aux Ministères, structures publiques et organismes suivants : 

Ministères : Ministère  du développement régional et de la Planification ; Ministère de la Formation 

Professionnelle et de l'Emploi ;  Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

scientifique ; Ministère de l’Education. 

Structures publiques : L’Office de Développement du Sud (ODS); l’Agence Tunisienne de la 

Formation Professionnelle (ATFP) ; l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant 

(ANETI) ; Bureau de l’Emploi et du Travail Indépendant (BETI), etc. 

Organismes /Agences de développement ; bailleurs de fonds internationaux : European Training 

Foundation (ETF), Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), Banque Mondiale, 

etc.  

Approche méthodologique 

Le présent document est le fruit de l’approche méthodologique suivante :  

■ L’analyse des  données les plus récentes obtenues auprès de plusieurs sources dont les plus 

importantes sont l’INS, l’ODS, le MDRP, l’ANETI.  

■ Des entretiens avec des responsables de structures locales (BETI, centres de formation,…) ont 

permis de recueillir les informations d’ordre qualitatif et de fiabiliser certaines 

données quantitatives. 

Auteurs 

Ce rapport a été rédigé par M Ali Chelbi (Ali Chelbi Consulting), M Mohammed Khenissi (expert 

contracté par l’ETF) et M Moez El Elj (expert contracté par l’ETF), en collaboration avec Mme Marie 

Dorleans, responsable pour la Tunisie à l’ETF et avec le support de Mme Kristien Van den Eynde, 

assistante pour la Tunisie à l’ETF et M Lassaad Labassi, directeur régional du Ministère de la 

Formation Professionnelle et de l’Emploi.  
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Structure du document 

Ce rapport est structuré autour de quatre principaux volets. Le premier chapitre  présente une analyse 

des principales données socio-économiques du gouvernorat de Médenine (données  

démographiques, migration, secteurs économiques,…). Le second chapitre donne un aperçu du 

dispositif d’éducation et  de formation. Le troisième chapitre analyse l’adéquation entre l’offre et la 

demande de compétences. Les initiatives prises (nationale et internationales) en vue d’assurer le 

développement des compétences/l’emploi à Médenine sont enfin présentées dans un quatrième 

chapitre.    

Chaque volet comporte un résumé des points saillants à retenir. 

Bien entendu, s’il doit devenir un outil de pilotage du dispositif de développement des compétences, 

ce type d’analyse a naturellement besoin d’actualisation régulière et doit donc devenir un exercice 

systématique, confié à des institutions pérennes ; il pourrait être confié à l’ODS ou à une autre 

structure spécifique. Cela suppose un renforcement des capacités principalement au niveau de la 

collecte des données précises sur les RH et l’emploi dans le gouvernorat. Ces données 

concerneraient outre les informations de base (chômage, offres et demandes d’emploi,..) des données 

relativement importantes mais qui sont actuellement indisponibles par exemple, l’emploi dans le 

secteur informel,  l’auto-emploi, la migration vers l’étranger de personnes issues du Médenine, les 

transferts financiers des travailleurs tunisiens à l’étranger vers le gouvernorat,… 

Les données collectées pourraient ainsi servir à l’élaboration d’un tableau de bord des ressources 

humaines à Médenine. Un groupe permanent pourrait se charger de l’élaboration, du suivi et de 

l’actualisation de ce tableau de bord. Ce groupe serait constitué, entre autres, de représentants de la 

Direction Régionale de la Formation Professionnelle et de l'Emploi (DREFP), de l’INS, de la Direction 

Régionale de l’éducation, de l’Université de Gabès, des BETI, de centres de formation 

professionnelle, d’industriels,… 
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SYNTHESE 

Le présent rapport a pour objectif de caractériser la situation du gouvernorat de Médenine en mettant 

l’accent sur les spécificités des ressources humaines au regard du marché de l’emploi et du potentiel 

économique du gouvernorat, et s’efforce donc, de mesurer l’adéquation entre demande et offres de 

compétences ou encore entre emploi et formation à l’échelle du gouvernorat.  

Situation d’ensemble 

Le gouvernorat de Médenine est caractérisé par une population majoritairement jeune (40% de la 

population entre 15-34 ans) avec un bon niveau d’instruction (plus de 45% avec un niveau secondaire 

ou plus) et qui connait une croissance comparable à la moyenne nationale. Les flux migratoires (inter 

délégation, inter gouvernorat et à l’étranger) sont particulièrement développés dans la région. 

L’économie est relativement diversifiée mais le secteur des services (avec le commerce, le 

tourisme/hôtellerie) domine l’activité économique. Ce secteur demeure le premier pourvoyeur 

d’emplois dans le gouvernorat (63% de la population occupée). 

Le secteur de l’industrie est moins important (8% de la population occupée). Il est principalement 

constitué de PME qui opèrent majoritairement dans le secteur de l’agroalimentaire et dans une 

moindre mesure dans les industries de matériaux de construction, céramique et verre.  

La branche de l’artisanat (avec les tapis/le tissage) occupe également  une place importante à 

l’échelle nationale aussi bien en terme de production que d’exportation. 

Le gouvernorat se caractérise aussi par une forte présence du secteur informel avec le commerce 

particulièrement développé dans la délégation de Ben Guerdane avec la Libye. Le commerce informel 

contribuerait de manière importante à la création d’emploi dans la région. 

Les entreprises sont en majorité des micro-entreprises, dans le secteur du commerce, avec moins de 

deux employés. Les investissements privés demeurent assez timides avec des possibilités d’emplois 

limités.  

Le gouvernorat présente des disparités socioéconomiques à plusieurs niveaux (par rapport à la 

situation nationale, entre les délégations, entre les hommes et les femmes et entre les milieux 

communal et non communal) qui peuvent constituer des obstacles au développement du gouvernorat. 

En outre, on peut souligner que ces disparités, en termes de taux d’activité et de taux de chômage, 

sont particulièrement  présentes entre les hommes et les femmes, en défaveur de ces dernières. 
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La demande de compétences à Médenine : spécificités du marché de 
l’emploi 

L’offre et la demande des compétences dans le gouvernorat de Médenine se caractérisent par une 

double inadéquation :  

Une inadéquation qualitative : Les compétences demandées par les entreprises locales ne 

correspondent pas nécessairement à l’offre du système d’éducation et de formation à Médenine. 

Certains métiers nécessitent des compétences qui ne sont pas nécessairement fournies, ou qui le 

sont en nombre insuffisant, par les établissements de formation (par exemple, les maçons). 

De plus, les profils les plus demandés ne sont pas nécessairement des personnes avec un niveau 

d’études élevé (ouvriers du bâtiment ou ouvriers agricoles) alors qu’une part assez importante de 

l’offre est représentée de diplômés de l’enseignement supérieur. 

Une inadéquation quantitative : Les emplois créés par les investissements dans la région restent 

assez limités (1600 emplois/an) et ne permettent pas de contenir la demande additionnelle d’emploi 

(7.5 mille emplois/an) et à fortiori, la demande d’emploi totale (31.200 personnes: voir p 17).  

L’offre de compétences à Médenine : spécificités du dispositif de 
formation/d’éducation  

En matière de formation professionnelle, 9 centres publics d’une capacité d’environ 2.5 mille places 

offrent des formations diverses, avec une dominante dans les spécialités de la climatisation/sanitaire 

et du tourisme/hôtellerie. Un seul centre délivre le diplôme de BTS.  

Les centres privés, d’une capacité comparable aux centres publics, opèrent principalement dans les 

métiers de la bureautique, de la gestion et de l’hôtellerie. Rares sont ceux qui délivrent un diplôme 

homologué. 

Pour ce qui est de l’enseignement supérieur, 5 établissements (dont deux ISET) donnent des 

formations  dans des filières techniques (génie mécanique, génie électrique, agroalimentaire,…) et 

non techniques (Economie et Gestion, Langues). Les étudiants dans les spécialités liées aux langues 

(français, anglais,…) représentent à eux seuls près de 35% de l’effectif total dans ces établissements. 

La fonction d’intermédiation : situation spécifique des bureaux de 
l’emploi et du travail indépendant (BETI) 

En Tunisie en général, l’absence globale de mesures passives d’emploi (sauf pour certaines 

catégories comme les diplômés du supérieur), conjuguée au fait que seule une faible part des offres 

transite par les BETI, ont pour conséquence une faible incitation des demandeurs d’emploi à se 

rapprocher des services d’emploi. Aussi, non seulement les statistiques de ces derniers ne reflètent 

pas réellement la situation du pays en termes de chômage, mais de surcroit il est difficile aux bureaux 

d’emploi de jouer pleinement leur rôle d’intermédiation.  

C’est ainsi que, pour les diplômés de l’enseignement supérieur,  les données des BETI sont 

représentatives aussi bien quantitativement (environ 70% des chômeurs diplômés du supérieur sont 

inscrits aux BETI) que qualitativement (les spécialités les plus présentes dans les établissements de 

l’enseignement supérieur sont les plus représentées dans les BETI). 
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Par contre, pour les diplômés « non cadres » y compris ceux de la formation professionnelle, les 

données des BETI ne sont pas représentatives, puisque moins de 20% de l’ensemble des chômeurs 

« non cadres » sont inscrits aux BETI.  

Pour ce qui concerne le taux de placement des BETI à Médenine (12% en 2010), il reste assez faible 

comparé à la moyenne nationale (environ la moitié). Ce taux diffère aussi de façon significative entre 

les délégations de Médenine. Les taux de placement des diplômés du supérieur sont également 

inférieurs à ceux des « non cadres ». 

Initiatives et appuis extérieurs 

Plusieurs acteurs internationaux sont présents dans la région pour appuyer le développement 

socioéconomique du gouvernorat de Médenine. Les plus actifs dans le champ de la formation et de 

l’emploi sont, outre l’ETF, la Coopération suisse (Projet « Table ronde » , tourisme alternatif, 

réhabilitation d’écoles,…), la GIZ (Plan de développement régionaux du développement durable et 

appui technique à la table ronde)  , le PNUD
1
 (Appui à la mise en place d’une démarche de marketing 

territorial afin d’attirer les investissements), le département français de l’Hérault
2
 (Projet I.Med), des 

ONG telles que Swiss contact, ENDA et Mercycorps
3
 (Appui au développement de l’entreprenariat 

des jeunes, et leur accès  au financement). 

                                                      

1
 Intitulé « Projet de  relèvement économique, de cohésion sociale et d’appui au secteur privé aux gouvernorats 

de Médenine et Tataouine » 

2
 Projet d’aide aux jeunes entrepreneurs pour la création d’une plateforme d’initiative locale « Médenine 

Initiatives ».  

Ce projet « I. Med » est monté par Initiative France en collaboration avec  deux plateformes d’initiative locales en 
Hérault (Initiative Montpellier et initiative Thau) : il aide les porteurs d’idée des projets  en leur accordant un prêt 
sans intérêt sur 5 ans avec un plafond de 30 000 DT, ainsi qu’un accompagnement dans les phases du projet. 
3
 Projet de Soutien à l'emploi et l'entreprenariat des jeunes dans les Gouvernorats de Gafsa, Kasserine, 

Medenine et Tataouine 
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DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DU 
GOUVERNORAT DE MEDENINE 

Données macro de base  

Données Générales 

Le Gouvernorat de Médenine s’étale sur une superficie globale de 9.167 km2. Cela représente 6 % de 

la superficie de la Tunisie et 10 % de la superficie de la région Sud. C’est le troisième gouvernorat de 

point de vue superficie après Tataouine et Kébili (ces 3 régions comportent une zone désertique 

assez importante). 

Situé au sud-est de la Tunisie, Médenine se caractérise par un climat aride marqué par une 

pluviométrie faible et irrégulière avec des températures élevées. 

Il est limité par le gouvernorat de Gabès au Nord, par le gouvernorat de Tataouine  au Sud, par la 

Libye et la mer Méditerranée (400 kilomètres de côtes dont l'île de Djerba) à l'Est et le gouvernorat de 

Kébili à l'ouest. Cette situation géostratégique lui a permis de développer des relations et des flux 

d’échanges avec son environnement extérieur notamment avec la Libye.  

 

 

 

La population de la région est d’origine nomade et semi nomade. Elle a connu un processus 

de fixation et de sédentarisation progressive depuis l’intervention coloniale vers la fin du 

XlXème siècle. Ce processus s’est traduit au niveau de l’activité sociale et économique par la 

désagrégation des anciennes structures tribales et communautaires et par la mise en 

difficulté de l’ancien système de production, basé essentiellement sur l’élevage pastoral et 

l’agriculture en sec, auquel s’adjoignent des problèmes fonciers d’accès à la propriété. 4 

                                                      

4
 Béchir et al (2011) 
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Administrativement, Médenine est découpé en neuf délégations (Ben Guerdane, Beni 

Khedeche, Zarzis, Médenine Sud, Sidi Makhlouf, Médenine Nord, Midoun, Houmet Essouk 

et Ajim)5, et sept municipalités. 

Données démographiques 

La population totale du gouvernorat est de 454.6 mille habitants, ce qui représente 29% de la 

population du Sud et 4% de celle de la Tunisie. C’est le dixième gouvernorat du point de vue 

population. 

Les délégations de Ben Guerdane, Zarzis et Houmet Essouk sont les plus peuplées avec des parts 

égales d’environ 17%. Viennent ensuite les délégations de Medenine Nord, Medenine Sud et Midoun 

avec des parts d’environs 11% chacune. Le reste étant également réparti entre les trois dernières 

délégations. 

Au cours des cinq dernières années, la population globale a augmenté à un taux annuel moyen de 

0.8% qui est comparable à la moyenne nationale.  

Toutes les délégations ont une croissance positive sauf Sidi Makhlouf et Beni Khedeche qui ont 

des taux de croissance de -1% et de -0.7%, et cela principalement en raison de la migration hors de 

ces deux délégations. 

La population se répartit à raison de 48% et 52% entre sexe masculin et féminin.  

La population jeune (15-34 ans) représente près de 40% du total alors que celle dont l’âge est 

supérieur à 60 ans ne dépasse pas les 10% (même répartition nationale). 

L’espérance de vie qui est comprise entre 72.5 et 73.6 ans est inférieure à la moyenne nationale 

(74.5 ans). La différence est plus accentuée par rapport à certains gouvernorats, principalement du 

Nord-est (Tunis, Ariana, Nabeul,…) où l’espérance de vie avoisine les 77 ans.    

Grâce à ses pôles urbains relativement développés (Jerba, Zarzis et Médenine), le Gouvernorat de 

Médenine est marqué par une population à dominante urbaine. Le taux d’urbanisation
6
 (78.1%) 

reste le plus élevé de la région Sud et dépasse aussi largement la moyenne nationale (65%). 

La migration 

Le gouvernorat de Médenine représente un véritable foyer de migration et d’immigration. Le  solde de 

migration inter-gouvernorats (entrées – sorties) pour la période 1999-2004
7
 est positif et s’élève à 

2700. 

Sur la même période, on recense un flux de 27012 entrées qui proviennent essentiellement de 

Tataouine et de Gabes. Ce flux est aussi le plus élevé dans la région Sud. Plus de 60% des migrants 

sont de sexe masculin et les principales motivations sont l’accompagnement des familles (53%) et la 

                                                      

5
 En termes de superficie, Ben Guergane  représente plus de 50% du Gouvernorat de Médenine. Les autres  

Beni Khedache (14.8%), Zarzis (9.5%), Médenine Sud (7.5%), Sidi Makhlouf (7.5%), Médenine Nord (3.5%), 

Midoun (2.3%), Houmet Essouk (1.9%) et Ajim (1.4%) 

6
 Le taux d’urbanisation est défini en Tunisie comme le pourcentage de la population vivant dans les zones 

urbaines (communales). 
7
 Dernières données du recensement général de la population et de l’habitat de l’INS (RGPH,2004). Le 

recensement est réalisé une fois tous les 10 ans. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9l%C3%A9gation_(Tunisie)
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recherche d’emploi (35%). Quant au flux sortant (24316), il est dirigé principalement vers Tunis et 

Gabès
8
. 

La migration inter-délégations dans le gouvernorat est négative dans les délégations de 

l’intérieur (Médenine Nord, Médenine Sud, Bni Khedache, Ben Gerdane et Ajim) au profit des 

délégations côtières (Houmet Essouk, Midoun et Zarzis). 

Pour ce qui concerne l’immigration à l’étranger, le solde pour la période 1999-2004 a été de –5357 

(1114 entrées pour 6471 sorties). Les tunisiens résidants à l’étranger issus du gouvernorat de 

Médenine représenteraient environ 17% du total des résidents, avec la France comme principale 

destination. Médenine est ainsi le deuxième foyer d’immigration après le gouvernorat de Tunis.
9
  

Il est aussi généralement reconnu qu’un nombre assez important des résidents de Médenine 

immigrent vers la Libye. Cette situation n’est toutefois pas spécifique au gouvernorat de Médenine 

mais elle caractérise pratiquement tout le Sud tunisien. 

Cette migration est marquée par la forte présence du secteur informel. Etant frontaliers, les deux pays 

favorisent la migration circulaire. Les habitants du sud tunisien se livrent à des activités commerciales 

en itération. Dans la même catégorie informelle, il est à noter qu’un nombre non négligeable de 

migrants clandestins travaillent d’une manière durable ou occasionnelle en Libye. Faute de permis de 

travail et de séjour, ils sont obligés de regagner la Tunisie avant un délai de trois mois de séjour en 

continu sur le sol libyen.
10

 

Niveau d’instruction 

Comme à l’échelle nationale, le taux d'analphabétisme dans le gouvernorat n’a cessé de diminuer au 

cours des dernières années et a été réduit de façon significative. Il est ainsi passé de plus de 45% à 

seulement 15.5% entre 1994 et 2010. Il reste inférieur aux moyennes de la région Sud (18.8%) et 

nationale (19.5%).  

Comme pratiquement dans toutes les régions en Tunisie, La proportion de femmes analphabètes 

(70%) dépasse largement celle des hommes (30%). Le taux d’analphabétisme chez les femmes est le 

double (20.5%) que celui des hommes. 

Une grande partie de la population a un niveau d’instruction primaire (38%) ou secondaire (38%) alors 

que celle avec un niveau supérieur est de l’ordre de 8% (12% pour la Tunisie). Ces proportions sont 

pratiquement les mêmes si l’on considère les hommes et femmes séparément.  

Enfin, en moyenne, plus de 80% de la population instruite se retrouve en milieu communal. Ce taux 

est légèrement supérieur à la moyenne nationale qui est de 75%. 

La population du gouvernorat de Médenine présente pratiquement les mêmes 

caractéristiques (taux de croissance, répartition selon l’âge…) que la population à l’échelle 

nationale. Toutefois, elle se caractérise par un taux d’urbanisation plus élevé. 

La majorité de la population est jeune entrainant ainsi une pression démographique qui se 

répercute sur les systèmes d’enseignement et de formation et sur le marché du travail. 

                                                      

8
 RGPH (2004) 

9
 OIM (2012)  

10
 Santi et al (2012) 
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Le taux d’analphabétisme a baissé de manière significative dans la région. Aujourd’hui, elle 

se caractérise par l’un taux les plus faibles à l’échelle nationale. 

Les délégations les plus peuplées sont les délégations côtières qui reçoivent un flux de 

migrants provenant aussi bien des autres délégations de l’intérieur que d’autres gouvernorats 

notamment de Tataouine et de Gabès. Ceci a fait que certaines délégations connaissent des 

croissances démographiques négatives. 

Le gouvernorat est aussi un foyer d’immigration vers l’étranger. Les données disponibles ne 

permettent pas d’avoir les montants des transferts monétaires ou des IDE de résidents à 

l’étranger issus du gouvernorat de Médenine. Cette communauté pourrait néanmoins 

constituer une source importante d’IDE à Médenine. 

Les secteurs économiques 

L’importance des secteurs économiques dans le gouvernorat de Médenine est caractérisée par 

rapport à leurs contributions relatives dans l’emploi.
11

 

Le secteur tertiaire occupe une place prépondérante dans l’économie du gouvernorat. Il emploie près 

de 65% de la population occupée. Les secteurs les plus importants en termes de nombre d’emplois 

dans le tertiaire sont le commerce, l’administration, l’éducation et la santé et le tourisme 

(hôtellerie/restauration). Ils emploient 47% de l’ensemble de la population occupée dans le 

gouvernorat de Médenine. 

Le secteur du BTP est aussi assez important et emploie 21% de la population occupée. 

Le secteur du tourisme occupe une place de premier plan, du fait que le gouvernorat de Médenine 

constitue un pôle touristique (avec les régions de Djerba et Zarzis)  de renommée internationale qui 

n’a cessé de se développer ces dernières années. Il comprend ainsi 136 unités hôtelières englobant 

plus de 49 mille lits, soit environ 20% de la capacité nationale. Les emplois directs liés à ces unités 

sont de plus de 14.8 mille, ce qui implique une taille moyenne de 3.3 lits/employé. Les principales 

chaines présentes sont le Club Med, Marmara, Iberostar, RIU, Radisson.   

Le secteur comporte également 96 agences de voyage, 25 restaurants touristiques, 24 centres 

d’animation touristique et 16 stations de thalasso.  

Le secteur industriel emploie 8% de la main d’œuvre occupée. Il comprend trois zones industrielles 

(Médenine Nord, Ben Guerdane, Médenine Sud) qui s’étalent sur une superficie de 73 ha. Il est 

représenté par un tissu d’entreprises opérant principalement dans les secteurs de l'agroalimentaire, 

des matériaux de construction de la céramique et du verre, du textile de l'habillement et du cuir et 

industries diverses. 

La branche de l’artisanat  constitue aussi une richesse importante du gouvernorat. La production de 

tapis et les articles tissés pourvoit près de 20% de la production nationale pour ces produits.  

Les exportations globales du gouvernorat pour les produits de l’artisanat sont évaluées à près de 3.5 

MDT en 2010.
12

 

                                                      

11
 En Tunisie, Il n’y a pas de données sur le PIB/PNB par région, de PIB/PNB par secteur.  

12
 ODS (2010), données seulement pour la branche de l’artisanat. 

http://www.webmanagercenter.com/actualite/economie/2012/06/01/120432/article-46944-projet-de-dessalement-d-eau-de-mer-a-djerba
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Le secteur agricole/pêche ne représente que 5% de la main employée à Médenine. Certaines activités 

telles que l’arboriculture ou l’élevage, principalement ovin, sont toutefois particulièrement 

développées.
13

  

L’investissement public/privé 

Les investissements publics réalisés se sont élevés à 158.6 M DT (169 projets) en 2012dont environ 

60% ont été consacrées à la construction de ponts/routes et aux programmes sociaux et régionaux 

(40 projets). 

Pour ce qui est des investissements privés, les prévisions du Ministère du développement régional et 

de la planification (MDRP), indiquent que les projets en cours sont de l’ordre de 55 MD (35 projets) et 

permettraient de créer 800 emplois. Ces investissements seraient principalement liés au tourisme, à 

l’industrie agroalimentaire et aux IMCCV.
14

 

Par ailleurs, les données sur les investissements privés industriels réalisés en 2010 dans le 

gouvernorat indiquent qu’ils ont été de 10 MDT (17 projets). Parmi ces 10 MDT, 7.7 MDT vont à 

l’agroalimentaire, 0.8 MDT au THC, 0.14 MDT aux IMCCV et le reste aux Industries diverses. 

Ces investissements ont permis de créer une centaine de nouveaux emplois. Ce chiffre est assez 

faible et montre que l’industrie est peu développée dans la région. 

Les entreprises 

En 2010, le nombre d’entreprises privées en activité a été de plus de 20 mille dont environ la 

moitié sont dans le secteur du commerce. Ces entreprises privées représentent 3% (resp. 30%) des 

entreprises tunisiennes (resp. du Sud).  

Leur nombre a connu une augmentation régulière et significative depuis 2005 où elles étaient de 

16.500 entreprises. 

Ce sont principalement (95%) des  micro-entreprises avec moins de deux employés. C’est ainsi 

que, parmi les 20 milles entreprises, seules 173 emploient plus de 10 salariés. Ce sont en majorité 

(112 entreprises) des unités dans le secteur des industries manufacturières qui totalisent 4600 

salariés. Elles opèrent principalement dans l’industrie agroalimentaire (IAA, 60), le Textile, habillement 

et cuir (ITHC, 17) l’IMCCV (16).
15

 

En moyenne 2 mille entreprises privées sont crées annuellement à Médenine.  Le taux de morts nées 

n’a pas évolué depuis 2005 et reste comparable à la moyenne nationale (1%). Le nombre de mort-

nées a été de 221 entreprises en 2009.
16

  

Les secteurs potentiellement porteurs 

Les documents de stratégie du développement
17

 du gouvernorat de Médenine, ainsi que l’exercice 

participatif d’analyse des forces faiblesses, opportunités et menaces (SWOT) mené lors d’un atelier en 

                                                      

13
 Le gouvernorat comprend 4 millions de pieds d’oliviers produisant annuellement environ 50 mT d’olives (15 mT 

d’huile d’olives). Il est le 4
ème

 producteur d’olive en Tunisie avec près de 8% de la production totale.  L’élevage 
concerne principalement  les ovins (330 m têtes) etles caprins (200 m têtes) , respectivement 14 et 4% du total de 
la Tunisie. 
14

 Document stratégie Médenine, MDRP (2012) 
15

 Parmi ces entreprises, 6 sont totalement exportatrices (3 IAA et 3 ITHC) et emploient 200 personnes. 

16
 INS, Répertoire National des entreprises, (RNE, 2010). 
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juin 2011, ont identifié des opportunités d’investissement dans les secteurs de la pêche et de 

l’élevage, de l’agroalimentaire, des produits de la céramique, et de l’animation touristique. Plus 

spécifiquement, il s’agit de :  

 L’agriculture biologique (fruits précoces, huile d’olives et quelques légumes).  

 Les plantes aromatiques et médicinales (culture et extraction des huiles essentielles).  

 L’aquaculture.  

 L’agroalimentaire (conditionnement d’huile d’olive et des produits de la mer…).  

 L’industrie céramique.  

 L’industrie chimique (saumures).  

 Les industries électriques, mécaniques et électroniques (telles que les composants électriques 
et électroniques, les composants automobiles).  

 Le tourisme et en particulier le tourisme culturel, le tourisme de congrès, le tourisme rural, le 
tourisme saharien, le tourisme sportif, l’animation touristique et loisirs, le tourisme thermal, 
l’écotourisme…  

 L’artisanat avec toutes ses composantes  

L’informel et la contrebande avec la Libye 

Le secteur informel reste difficile à quantifier aussi bien à l’échelle nationale que régionale. Selon les 

estimations, il contribuerait à la création de 15 à 20% du PIB national. On peut néanmoins souligner 

que les activités informelles en Tunisie sont plus présentes dans les régions qui sont les moins 

développées notamment, le sud tunisien.  

Le commerce informel s’est particulièrement développé dans le sud tunisien depuis la levée des 

restrictions et entraves à la libre circulation des personnes et des marchandises entre la Tunisie et la 

Libye. Une grande partie des populations du Gouvernorat de Médenine, notamment celles de Ben 

Guerdane, qui habitent à proximité de la frontière libyenne, vit de revenus générés par le commerce 

informel avec la Libye. Ce sont généralement des familles qui achètent des marchandises importées 

par les grossistes libyens de la Chine, des pays du Sud-est asiatique et de la Turquie, pour les 

revendre en Tunisie moyennant une certaine plus-value.
18

 Selon certaines estimations, 80% de la 

population de Ben Guerdane vit des échanges informels.
19

 

Ainsi, une grande partie de la population de la région de Ben Guerdane reste dépendante du 

commerce informel avec la Libye.  

La fermeture du poste frontière de Ras Jdir a par exemple donné lieu en 2010 à des manifestations et 

des affrontements qui ont duré plus d’une semaine, jusqu’à la réouverture de la frontière.
20

 

La révolution libyenne a aussi fait baisser les revenus de personnes vivant dans la région frontalière 

suite aux difficultés importantes subies par les commerces locaux.
21

 

                                                                                                                                                                      

17
 Stratégie de développement du Gouvernorat de Médenine, (document en Arabe), Gouvernorat de Médenine en 

Bref, documents disponibles sur http://www.mdrp.gov.tn/tn/Gov/Mednine.html 
18

 Le commerce informel s’est structuré dans un lieu public nommé « Souk Libya » de ben Guerdane.   
19

 La crise libyenne fragilise une économie tunisienne convalescente, les afriques.com 
20

 Meddeb (2011) 



 

Ressources humaines et compétences pour le développement socio-économique dans le gouvernorat de Médenine | Données 
socio-économiques du gouvernorat de Médenine 

16 

  

On peut enfin noter l’apparition de nombreux réseaux de commerce informel et d’exportation 

clandestine qui sont de plus en plus structurés. La contrebande concerne surtout les produits 

alimentaires (pâtes alimentaires, produits laitiers,…) et agricoles (céréales, fruits et légumes, œufs,…) 

ainsi que les matériaux de construction, principalement le ciment. 

Pour trouver une solution à ces questions, l’actuel gouverneur pilote un projet de création de zone 

franche. 

La structure économique du gouvernorat de Médenine est relativement diversifiée mais elle reste 

dominée par le secteur des services. Le secteur du commerce demeure le premier pourvoyeur 

d’emploi.  

Le secteur industriel est moins important. Il est majoritairement constitué de PME principalement 

dans les branches de l’agroalimentaire, du textile, de l’IMCCV et du bâtiment. 

L’Etat joue un rôle relativement important en tant que pourvoyeur d’investissements publics. Les 

investissements privés de grande envergure sont peu présents dans la région.  

Les créations d’emploi liées aux investissements publics et privés demeurent assez faible (une 

centaine d’emplois pour 10 MDT d’investissements privés en 2010). De la même manière, les 

possibilités d’emplois offertes par le secteur privé sont assez limitées.  

Le secteur informel est particulièrement développé, notamment dans la délégation de Ben 

Guerdane, et joue clairement un rôle important mais non comptabilisé dans la création d’emplois du 

gouvernorat. 

Depuis la révolution libyenne, plusieurs familles ont enregistré une baisse de leurs revenus 

qui provenaient principalement des ventes en Tunisie de produits auparavant importés de 

Libye. Des réseaux de contrebande et d’exportation de la Tunisie vers la Libye se sont 

aussi développés 

Physionomie des RH 

La population active 

La population active s’élève à 149 mille personnes en 2012, ce qui représente 30% de la population 

active du Sud et 4% de celle de la Tunisie.  

Elle est à 83% masculine (à comparer au taux national de 76%) et se retrouve à plus de 80% en 

milieu communal (urbain) (68% pour la Tunisie).  

Le taux d’activité global (40.2%) à Médenine est inférieur au taux national (46.9%). Alors que le taux 

d’activité pour les hommes est comparable au taux national (70%), celui des femmes est largement en 

deçà (13% contre 24.8% en 2010). Ceci implique que les femmes à Médenine sont moins actives sur 

le marché du travail que les femmes tunisiennes en général. Le comportement social des femmes 

dans les régions qui préfèrent généralement, même après avoir finalisé leurs études, être femmes au 

foyer et s’occuper de leurs enfants, pourrait expliquer  cette différence dans les taux d’activité. 

                                                                                                                                                                      

21
 Selon certaines estimations, plus de 2 mille commerces ont connu de telles difficultés avec les répercussions 

sur les revenus des familles qui en vivent  (voir des réseaux en faillites, disponible sur 
http://www.lapresse.tn/28032011/24827/des-reseaux-en-faillite.html). Par ailleurs, un récent rapport du PNUD 
indique qu’entre 10 mille et 15 mille familles vivant à Ben Guerdane n’ont plus de revenus depuis février 2011, 
Santi et al (2011) 

http://www.lapresse.tn/28032011/24827/des-reseaux-en-faillite.html
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De la même manière, on note que le taux d’activité en milieu communal à Médenine est comparable à 

celui de la Tunisie alors que ce taux est inférieur (en moyenne de 10%) en milieu non communal.     

La population active est à 95% instruite, plus de75% de cette population a un niveau primaire et 

secondaire, (72% en Tunisie). 

La population occupée 

La population occupée s’élève à 117.7 mille personnes en 2012 et représente 4% du total de la 

Tunisie. 

Elle est à 87% masculine et  à 80% communale. Ces taux sont les plus élevés du pays (moyennes 

nationales de respectivement 74% et 68%). Elle se caractérise par un bon niveau d’instruction avec 

plus de 40% des travailleurs qui ont un niveau secondaire. 

Comme il a été souligné, le secteur tertiaire emploie près de 65% de la population active du 

gouvernorat, principalement dans les secteurs du commerce et de l’hôtellerie/restauration. Ce taux 

dépasse largement ceux de la région Sud (55%) et de la Tunisie (49%). 

La population employée dans le secteur de l’agriculture ne représente que 5.4%, alors que dans 

la région sud et en Tunisie, ces taux sont plus élevés (resp, 13.5% et 17.6%). 

Le chômage 

Les données les plus récentes de l’INS indiquent que le taux global de chômage à Médenine est de 

21% en 2012, soit 31.200 personnes (voir annexe p 47). Les données antérieures indiquent que ce 

taux a été de 14% en 2010, soit 19.100 personnes. Toutefois,  il nous semble que ce dernier taux est 

sous-estimé (probablement pour des raisons politiques), d’autant plus que le taux pour l’année 2011 

est de l’ordre de 26%. 

Les analyses ci-après seront néanmoins réalisées en nous référant aux données antérieures à 2010, 

étant données que l’enquête de l’INS pour l’année 2012 n’est pas encore publiée. 

On note ainsi que le taux de chômage est particulièrement élevé chez : 

 Les jeunes  dont l’âge est compris entre 20 et 29 ans avec un taux de 28% (idem en Tunisie) 

 Les femmes (en moyenne 33% pour la période 2007-2010 contre 10% pour les hommes). Il a 
connu une hausse assez importante passant de 31% en 2007 à 36% en 2010. Cette situation 
est spécifique au gouvernorat de Médenine et à la région sud (38.2%) pour les femmes 
puisque les moyennes nationales sont de près de 18% pour les femmes (11.5% pour les 
hommes). 

 Les jeunes ayant niveau supérieur avec un taux de 32.4% pour Médenine contre 22.9% à 
l’échelle nationale. La situation est beaucoup plus critique chez les Femmes avec un niveau 
supérieur, puisque le taux de chômage atteint près de 53% (32% pour la Tunisie). 

En 2010, les chômeurs de longue durée (plus d’un an) ont représenté près de 50% de l’ensemble des 

chômeurs. Ce taux est de 45% en Tunisie. 

Il importe de souligner que Médenine compte les taux les plus élevés de chômeurs qui n’ont jamais 

travaillé (62.8% et 45% pour la Tunisie). Les femmes au chômage qui n’ont jamais travaillé 

représentent 82.3% du total des femmes sans emploi. 
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Pour ce qui est des jeunes diplômés, on note que : 

 Les chômeurs diplômés représentent 37% (près de 7 mille) du total des chômeurs à Médenine. 
Ce taux est largement supérieur à la moyenne nationale qui est de 28%. 

 Plus de 70% des chômeurs à Médenine sont des femmes. Ce taux est de 60% pour la Tunisie. 

 Plus de 50% des chômeurs diplômés à Médenine sont des techniciens supérieurs ou ont des 
diplômes équivalents. A l’échelle nationale ce taux est de 40%. Le reste se réparti comme suit 
Maitrise en Lettre/sciences humaines (15%), Maitrise en Droit, Economie ou gestion (10%), 
Autre Maitrise (21%), autre diplôme du supérieur (3%).   

Comparée à la situation nationale, la force de travail à Médenine présente 

certaines particularités notables. Ces dernières se retrouvent particulièrement 

dans les différences qui existent entre la population masculine et féminine.  On 

note dans ce cas que la situation des femmes est beaucoup plus critique que 

celles des hommes, puisqu’elle est caractérisée par des taux d’analphabétisme, 

des taux d’activité et des taux de chômage plus élevés. 

La situation des femmes à Médenine est aussi moins favorable, comparée à 

celle des femmes à l’échelle nationale. 

Certaines disparités existent entre la force de travail en milieu communal et non 

communal. 
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LE DISPOSITIF D’EDUCATION ET DE FORMATION : 
L’OFFRE DE COMPETENCES 

Le dispositif d’éducation et de formation selon le niveau d’éducation (primaire, secondaire, ou 

supérieur) et le type de formation (générale, technique, ou professionnelle) se présente comme suit. 

Description globale de l’offre quantitative 

L’enseignement primaire/secondaire 

En 2012, le gouvernorat de Médenine comprend : 

■ 249 écoles primaires avec un effectif global de 47 mille élèves. Médenine est ainsi le 5ème 

gouvernorat en terme de nombre d’écoles primaires après Kairouan,  Sidi Bouzid, 

Kasserine et Nabeul. C’est le 7ème gouvernorat en terme de l’effectif des élèves. 

■ 40 collèges et 28 lycées : avec un effectif global de  41 mille élèves. Médenine compte 

ainsi le plus grand nombre de lycées à l’échelle nationale. Le gouvernorat est classé 3ème 

après Kairouan et Nabeul, pour ce qui concerne le nombre de collèges. C’est le 9ème 

gouvernorat du point de vu effectif des élèves. 

■ 3 collèges techniques : avec un effectif global de  635 apprenants (8ème et 9ème années). 

Le nombre de collège technique reste comparable à celui de la plupart des gouvernorats 

du Sud (Gafsa ou Gabes) ou de l’intérieur (Jendouba, Siliana, Sidi Bouzid) mais inférieur 

(la moitié) de celui des gouvernorats du Nord Est (Nabeul, Monastir, Sousse). C’est le 

dixième gouvernorat du point de vu effectif des élèves. Les apprenants qui ont réussi la 

9ème année se répartissent par domaine comme suit : Industrie (94), Bâtiment (68), 

Services (82). Pour l’année en cours, une décision exceptionnelle du Ministère de 

l’éducation propose à tous les apprenants qui auront validé leur année en collège 

technique avec plus de 12 de moyenne de poursuivre, s’ils le souhaitent, leur cursus 

dans l’enseignement général. 

L’enseignement supérieur 

Les établissements d'enseignement supérieur situés à Médenine sont au nombre de cinq. Ce sont 

respectivement : 

 L'Institut Supérieur de la Biologie Appliquée de Médenine avec 512 étudiants 

 L'Institut Supérieur des Etudes Appliquées à l'Humanité de Médenine : 1224 étudiants 

 L'Institut Supérieur de l'Informatique de Médenine : 600 étudiants 

 L'Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET) de Djerba : 1012 étudiants 

 L'Institut Supérieur des Etudes Technologiques (ISET)  de Médenine : 362 étudiants 
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Le nombre total d’étudiants à Médenine est donc de 3680, ce qui implique un taux de 

scolarisation de 800 étudiants pour 100 mille habitants.
22

 

Le gouvernorat compte également un institut de recherche: l’Institut des régions arides (IRA-

Médenine) qui fait office de centre international de recherche.   

Ces établissements supérieurs sont couverts par l'Université de Gabès qui a sous sa tutelle 11 autres 

établissements situés dans les autres gouvernorats de Gabès, Kébili et Tataouine. Ils n’assurent 

généralement pas le suivi des diplômés. 

La formation professionnelle 

Le gouvernorat de Médenine compte 9 centres publics
23

 de formation professionnelle. 

Six (6) centres relèvent de l’ATFP, à savoir :  

 Le Centre de Formation et d'Apprentissage de Médenine : 367 apprenants en 2011/2012 

 Le Centre de Formation et d'Apprentissage de Djerba : 516 

 Le Centre Sectoriel de Formation en Energétique de Djerba : 575 

 Le Centre de Formation et d'Apprentissage aux Métiers de l'Artisanat de Houmet Essouk 
Djerba :  31 

 Le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion du Travail Indépendant de Ben 
Gherdane : 237  

 Le Centre de la jeune fille rurale de Beni Khedach : 162  

Les 3 autres structures de formation sont respectivement : 

 L’Ecole Hôtelière de Djerba relevant de l’ONTT : 207 

 Le Centre de Formation Professionnelle El Faja Médenine relevant de l’AVFA : 32 

 Le Centre de Formation Professionnelle à la Pêche de Zarzis relevant également de l’AVFA : 
20 

Selon les statistiques générales, ces centres auraient une capacité globale de 3000 postes de 

formation. Les données recueillies indiquent néanmoins que cette capacité serait plutôt,  pour l’année 

2012, de 2200 postes pour un total de 2140 apprenants ce qui implique un taux d’occupation global 

de 95%.  

Le tableau suivant présente une comparaison entre la capacité des centres et l’effectif des apprenants  

pour les 9 centres de formation. 

  

                                                      

22
 L’effectif total des étudiants en Tunisie  pour l’année universitaire, 2010-2011 est de  367 milles, 

« L’Enseignement Supérieur en Chiffres ».  
23

 Un dixième centre « L’Ecole des Sciences Infirmières » relevant du Ministère de la Santé est fermé depuis 

deux ans. 
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Capacité et effectifs des 9 Centres de FP à Médenine 

 Capacité Effectif Taux d’occupation (%) 

CFA Médnine 360 367 102 

CFA Djerba  320 516 161 

CS Energétique Djerba 600 575 95 

CFA Artisanat Djerba 60 31 52 

CTI Ben Guerdane 400 237 59 

CJF rurale Beni Khedach 78 162 208 

Ecole hôtelière Djerba (ONTT) 293 207 71 

CF El Faja (AVFA) 50 32 64 

CF pêche Zarzis (AVFA) 50 20 40 

Total 2211 2147 95 

       Source : centres de formation et ODS 

On note que certains centres opèrent en surcapacité
24

 (par exemple le CJF rurale Beni Khedach) 

alors que paradoxalement les capacités d’autres  centres offrant des formations en relation avec des 

secteurs potentiellement porteurs (par exemple l’agriculture ou l’artisanat) sont sous exploités.  

D’autre part on note que la formation professionnelle comporte un nombre d’apprenants 

inférieur à celui des étudiants des établissements supérieurs. 

Les données sur le nombre de centres de formation privés restent peu précises. Ils seraient au 

nombre de 77 avec une capacité d’accueil cumulée comparable à celle des structures publiques 

(près de 2700). La formation dans les  centres privés est principalement liée au secteur tertiaire, 

surtout dans le tourisme. Seuls deux centres et deux spécialités
25

 sont homologués. 

Le suivi de l’insertion des sortants des centres aussi bien publics que privés reste insuffisant.  Il est 

généralement fait 6 mois après la réussite de l’apprenant et lors de la remise du diplôme. Dans ce 

cadre, il est très difficile de pouvoir se prononcer sur leur insertion dans la vie professionnelle. 

  

                                                      

24
 Un taux d’occupation supérieur à 100% peut aussi s’expliquer par le recours à l’alternance 

25
 Il s’agit du BTP « préparateur en pharmacie » et du BTP « technicien de soutien en informatique de gestion » 
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Répartition de l’offre de formation et de compétences par spécialité 
et secteur 

Les centres de formation 

Les formations offertes dans les centres de formation publics se répartissent par spécialité comme 

suit : 

 

On note une concentration selon les spécialités de formation en faveur de la 

climatisation/sanitaire,  le tourisme/hôtellerie. Une partie des formations en climatisation/sanitaire 

reste néanmoins délivrée aux apprenants qui sont destinés au secteur de l’hôtellerie. 

Les formations en entrepreneuriat demeurent assez faibles. Elles sont enseignées comme suit : 

■ Le CFPTI de Ben Guerdane est censé être spécialisé en entreprenariat : Cela signifie que 

l’enseignement comporte un module spécifique en entrepreneuriat. Il est enseigné par un 

formateur dédié à cela. En pratique, ce formateur n’est pas toujours disponible, ce qui fait que ce 

module n’est pas enseigné systématiquement dans toutes les spécialités. 

■ Le centre Energétique de Djerba a également un module dédié 

■ Tous les centres comportent un module entrepreneuriat général, enseigné par les formateurs 

techniques (pas de formateurs dédiés comme à Ben Guerdane) 

■ Certains centres ont, en plus de ce module général, 2 autres modules intégrés dans quelques 

spécialités, mais qui sont toujours enseignés par des formateurs non dédiés. Le premier de ces 

modules s’intitule « se situer au regard du lancement d’une entreprise » et le second «  Présenter 

son propre plan d’affaires ». 

En conclusion, l’intégration de la composante entrepreneuriale dans les programmes de formation 

professionnelle demeure encore timide. 

En plus de ces formations, il convient de noter qu’un « espace entreprendre » a été mis en place par 

l’ANETI à Médenine. Il couvre les 4 délégations dans lesquelles se trouvent les BETI.  

Spécialité Capacité annuelle en%

Sanitaire et climatisation  800 36%

Tourisme/hôtellerie/restauration 453 20%

Mécanique 120 5%

Confection 138 6%

Artisanat 60 3%

Agriculture et pêche 100 5%

Eléctricité (divers batiment,

véhicules)
240 11%

Autres 300 14%

Total 2211 100%

Répartition de la formation publique par spécialité



 

Ressources humaines et compétences pour le développement socio-économique dans le gouvernorat de Médenine | Le 
dispositif d’éducation et de formation : L’offre de compétences 

23 

  

Sa mission est d’aider les jeunes ayant une idée de projet et de les former à la création d’entreprise. 

150 jeunes ont été formés
26

 en 2012. La méthode CEFE est le plus souvent appliquée et les jeunes 

sont sélectionnés notamment sur le critère de leur degré de  motivation. Une convention avec la BTS 

a été conclue pour que les dossiers de financement soient traités en commun, ce qui facilite la prise 

de décision quant à l’approbation du crédit. 

Rappelons que 10 espaces de ce type ont été créés en Tunisie. Il s’agit en quelque sorte d’une 

extension des espaces « micro-entreprise » qui existent au sein des BETI. Ces derniers espaces 

continuent d’exister là où il n’y a pas d’espace entreprendre. 

Il faut relever la création du centre d’affaires en 2005, qui est devenu opérationnel en 2007dont 

l’objectif est d’être un guichet unique d’information pour le développement de la création d’entreprise. 

Il est placé sous la tutelle de l’ODS, contrairement à des centres d’affaires d’autres régions qui 

dépendent des chambres de commerce, lorsqu’elles existent. Parmi les activités réalisées par le 

centre d’affaires de Médenine, citons la mise en place d’une base de données sur environ 80 cahiers 

des charges requis pour certains métiers, l’édition de fascicules d’information pour faciliter la création 

d’entreprise ou encore la valorisation de « success stories » de la région. 

Enfin, un espace « tremplin vers l’entreprenariat
27

 » a été mis en place au CFA de Médenine, et un 

formateur a reçu une formation complémentaire pour le gérer. Jusqu’à fin 2012, il n’a pas encore 

fonctionné, faute d’espace. 

D’une manière générale, l’impact effectif de ces activités liées à la promotion de l’entreprenariat 

demeure encore assez limité. 

Les diplômes délivrés par les centres publics à Médenine sont  le Certificat de Compétences (CC), le 

Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP),  le Brevet de Technicien Professionnel (BTP), et le Brevet 

de Technicien Supérieur (BTS). 
28

   

 

Source : centres de formation 

La répartition entre ces diplômes est largement en faveur du CAP (63% des diplômés en 2012) ce qui 

semble répondre à la demande, qui est davantage orientée vers les niveaux de qualification de base. 

Un seul centre de formation (le CS Energétique Djerba) délivre un diplôme de BTS. 

                                                      

26
 5 groupes de 25 jeunes formés avec le programme CEFEE (nouveaux entrepreneurs potentiels) et 2 groupes 

de 12 formés en gestion (pour des entrepreneurs déjà installés : moins de deux ans d’activité) 
27

 Il s’agit d’un projet d’implantation dans les centres de formation, d’espaces dédiés à la création d’entreprise et à 

l’accompagnement des créateurs par un animateur ayant bénéficié d’une formation spécifique. Il est financé par 

la France et mis en œuvre avec le concours de l’AFPA. 
28

 Un certificat de fin d’apprentissage (CFA) est également délivré pour les élèves en apprentissage. Ce n’est pas 

un diplôme, mais plutôt une attestation de stage. 

Diplôme Nombre en %

CC 62 9%

CAP 417 63%

BTP 181 27%

BTS 7 1%

Total 667 100%

Répartition de la formation par diplôme délivré (2012)
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Pour ce qui concerne les centres privés, les formations offertes sont le plus souvent générales dans 

des domaines tels que la bureautique, le commerce, la comptabilité, l’informatique,… Certaines 

formations spécifiques telles que la couture sont aussi offertes par certains centres. Plusieurs centres 

se sont enfin spécialisés dans les formations en tourisme.  

 

Source : OSD 

On peut ainsi noter que les formations privées se limitent à celles qui ne nécessitent pas beaucoup 

d’investissements (par exemple à l’acquisition d’équipements lourds ou de machines). Cette situation 

n’est toutefois pas spécifique au gouvernorat de Médenine et caractérise pratiquement la majorité des 

centres de formation privés à l’échelle nationale.   

L’enseignement supérieur 

Les formations offertes dans les établissements de l’enseignement supérieur se répartissent  selon les 

spécialités comme suit : 

 

On note que les formations techniques et non techniques ont des parts, en termes d’effectifs 

étudiants, qui sont assez comparables. On peut néanmoins souligner le nombre assez élevé des 

Spécialité Capacité en %

Tourisme 825 30%

métiers (couture, coiffure,…) 180 7%

Gestion/commerce/comptabilité 250 9%

informatique 260 10%

Santé 100 4%

Arts (musique,…) 250 9%

Divers 845 31%

Total 2710 100%

Répartition de l'offre privée  de formation  par spécialité

Type de filière Spécialité Effectif etudiant (2010) Total en %

Economie et Gestion 285

Gestion des entreprises 109

Commerce international 25

Français 480

Anglais 400

Langues vivantes 258

Génie mécanique 283

Technologie de l'informatique 456

Génie électrique 118

Génie civil 88

Multimédia et internet 374

Systèmes informatiques 190

Agroalimentaire 140

Protection de l'environnement 23

Gestion des ressources biologiques 12

Indistries biologiques 30

Contrôle qualité des produits alimentaires 30

Total

47%

53%

3301

Filières non techniques

Filières techniques

1557

1744
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étudiants dans les spécialités liées aux langues (français, Anglais,…) qui représentent à eux seuls 

près de 35% de l’effectif total. 

Pour ce qui concerne les formations en entrepreneuriat, elles sont offertes dans pratiquement tous 

les établissements supérieurs couverts par l’Université de Gabès y compris ceux situés à Médenine. 

Un récent rapport de l’OCDE souligne que l’Université de Gabès  a été parmi les premières 

universités à offrir des activités de formation entrepreneuriales, et ce dès 2005
29

.  

Les établissements situés à Médenine, principalement les ISET, proposent des filières  où des 

modules en entrepreneuriat sont enseignés par exemple en Economie/Gestion pour l’ISET Djerba ou 

en Gestion d’Entreprises pour l’ISET Médenine. Environ 400 étudiants par an suivent ce type de 

formations. Elles demeurent néanmoins assez générales et il semblerait que leur impact réel sur les 

jeunes reste assez faible. 

Par ailleurs, l’IRA gère un incubateur d’entreprises, animé par la direction de la vulgarisation de 

l’institut. 8 projets sont actuellement hébergés dans le domaine des plantes aromatiques et 

médicinales, l’artisanat, la pasteurisation de lait de chameaux, les dattes,… 

De même, le centre d’affaires, logé à l’ODS, gère une pépinière d’entreprises, qui comporte un 

guichet pour la création d’entreprise. 

Une banque de données des activités soumises à cahier des charges a été mise en place et permet 

aux promoteurs d’avoir accès à ces documents ainsi qu’à divers autres fascicules pour faciliter la mise 

en œuvre de projets. 

La demande de compétences 

La demande de compétences émane des entreprises locales. Elle est analysée par le 

recours aux données disponibles sur le site web de l’ANETI.  

La consultation du site web de l’ANETI pour la rubrique offre de travail dans le gouvernorat 

de Médenine peut en effet constituer un indicateur sur les compétences qui sont les plus 

demandées dans la région. 

A titre d’exemple, à la date de la consultation30, 166 postes sont disponibles pour 41 offres 

de travail. Il s’agit principalement de : 

 30 gardiens d’usine 

 45 ouvriers dans le bâtiment 

 21 Techniciens du bâtiment (coffreurs-boiseurs, maçons,…) 

 20 ouvriers agricoles 

 7 commis de restaurant 

 Autres,… 

                                                      

29
 OCDE (2012) 

30
 29/10/2012. A la même date, le nombre total d’offres de travail est de 8107. 
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Par ailleurs, seuls 4 postes concernent des diplômés de l’enseignement supérieur sont demandés (un 

délégué commercial (tourisme),  un chef service commercial (médias), un cadre financier (commerce), 

un TS en informatique (TIC) 

On note que sur l’ensemble des offres publiées : 

 Les plus demandés (gardiens ou ouvriers du bâtiment) ne requièrent pas de un niveau de 
qualification élevé. 

 Certains postes (coffreurs boiseurs, des maçons,..) nécessitent des compétences spécifiques. 

 Les secteurs les plus demandeurs restent le BTP ainsi que l’hôtellerie/tourisme.  

 Djerba (Houmet Essouk) et Zarzis sont les zones qui offrent le plus de travail. 

L’échantillon consulté sur le site de l’ANETI étant assez réduit, d’autres sites d’emploi ont été 

consultés
31

. Le même constat semble se dégager surtout pour ce qui est du profil et des compétences 

demandées. 

  

                                                      

31
 www.tayara.tn ; www.emploi-en-tunisie.com 

http://www.tayara.tn/
http://www.emploi-en-tunisie.com/
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ADEQUATION ENTRE OFFRE ET DEMANDE DE 
COMPETENCES 

Nous analyserons dans ce chapitre l’adéquation entre l’offre et la demande de RH/compétences dans 

le gouvernorat de Médenine. 

La mise en regard de l’offre et de la demande de compétences démontre une inadéquation entre les 

spécialités offertes par le système éducatif et la demande des entreprises.  On peut ainsi 

remarquer que : 

■ Certaines entreprises du bâtiment demandent des compétences telles que des coffreurs boiseurs 

ou des maçons alors  que les spécialités dans les centres de formation n’offrent pas ce type de 

formation. Or si le besoin est urgent, ces mêmes entreprises ne sont probablement pas prêtes à 

attendre que le système s’adapte. 

■ Les profils demandés par les entreprises locales sont pour la plupart des profils qui ne nécessitent 

pas un niveau d’études élevé (ouvriers du bâtiment, ouvriers agricoles,…) alors qu’une part assez 

importante de l’offre est constituée de personnes avec un bon niveau d’instruction (A titre 

d’exemple, 40% des chômeurs à Médenine ont un niveau supérieur et 37% sont des diplômés de 

l’enseignement supérieur); 

■ Certaines des formations données (tourisme, agriculture, artisanat) sont en lien direct avec des 

secteurs porteurs dans la région. 

Analyse quantitative 

L’analyse de l’offre et de la demande d’emplois a pour principal objectif de voir si les offres 

locales d’emplois permettent d’absorber la demande émanant des diplômés de la formation 

professionnelle et de l’enseignement supérieur. 

L’analyse est basée en premier lieu sur les données de l’ANETI  avec une comparaison 

entre l’évolution de l’offre et de la demande d’emplois.  

 

Deux remarques s’imposent à ce niveau : 

■ Les offres d’emplois  ne passent pas nécessairement à travers l’ANETI : certaines entreprises ont 

recours aux annonces dans les journaux ou dans les sites spécialisés. Toutefois, cette situation 

caractérise surtout les offres qui concernent les candidats avec une certaine expérience. Les 

annonces à l’ANETI, reflètent donc assez bien la demande des entreprises concernant les 

nouveaux diplômés de l’enseignement supérieur. 

■ Les demandeurs d’emplois inscrits aux BETI ne représentent qu’un certain pourcentage, 

parfois faible, de l’ensemble des chômeurs. Ceci est particulièrement vrai pour les diplômés 

« non cadres » dont le pourcentage d’inscrits ne dépasserait pas les 20% du total des 

chômeurs.
32

 Pour ce qui est des diplômés de l’enseignement supérieur, cette part serait d’environ 

                                                      

32
Le nombre de chômeurs « Non cadre » est d’environ 12 mille en 2010 alors que les inscrits aux BETI sont 2300.  
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70 %, puisqu’une grande partie de ces diplômés s’orientent vers les BETI après la finalisation de 

leurs études.
33

 

Ainsi, le seul indicateur fiable basé sur les données de l’ANETI pourrait être lié à l’évolution du nombre 

d’offres et demandes d’emplois déposées au sein des BETI et non pas aux effectif des inscrits.  

Une analyse basée sur un recoupement de données issues d’autres sources (INS, MDCI) est aussi 

réalisée. 

L’offre d’emploi des entreprises 

Données de l’ANETI 

Le nombre d’offres d’emplois/de stages reçus par les BETI de Médenine a été d’environ 2 mille en 

2011, ce qui représente près de 1,5% de l’ensemble des offres enregistrées à l’échelle nationale.
34

   

Ce nombre a affiché une baisse considérable entre (-43%) entre les années 2010 (3500 offres) 

et 2011. Cette situation n’est toutefois pas spécifique au gouvernorat de Médenine. Elle est observée 

à l’échelle nationale où les offres d’emplois sont passées de 220 mille en 2010 à environ 140 mille en 

2011 et ce, pour les 24 gouvernorats de la Tunisie. 

Les offres pour les diplômés de l’enseignement supérieur à Médenine sont quant à elles 

passées de 1272 en 2010 à 809 en 2011 affichant ainsi une baisse de 36.5% (même tendance 

pour les autres gouvernorats avec des baisses de près de 65% dans certains cas, Kairouan). 

Autres données 

Les créations nettes d’emploi dans le gouvernorat de Médenine peuvent être estimées par le recours 

aux données de l’INS pour la population occupée selon la formule suivante : 

Créations nettes (N) =  Population occupée (N) – Population occupée (N-1) + départs à la retraite. 

Le nombre moyen de départs à la retraite est estimé à environ 1000 personnes par an
35

. 

Les créations nettes d’emplois pour la période 2008-2012 sont représentées sur le graphique suivant. 

 

 

                                                      

33
 Le nombre de chômeurs diplômés à Médenine est d’environ 7000 en 2010 et le nombre de demandeurs 

inscrits aux BETI est de 4700. 
34

 Données indisponibles pour 2012 
35

 Estimation ACC sur la base de données INS pour la population occupée dont l’âge est compris entre 55-60 
ans. 
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      Source : estimations ACC 36 

Ainsi, en moyenne les créations nettes d’emplois à Médenine auraient été de près de 1600 par an. Le 

nombre d’emplois créés en 2012 est de 7000. 

Certains éléments analysés plus haut permettent aussi de démontrer la faiblesse en terme de nombre 

d’emplois offerts dans le gouvernorat de Médenine. Ces éléments sont : 

 La majorité des entreprises locales sont des micro entreprises, ce qui implique que le potentiel 
en terme de nombre de postes d’emplois proposés par ces entreprises demeure assez faible. 

 Les emplois créés par les investissements privés demeurent assez faibles (pour rappel une 
centaine d’emplois liés à 17 projets industriels pour un investissement global de près de 10 
MDT en 2010). De même, les investissements prévus (55 MDT) dans le gouvernorat de 
Médenine devraient créer moins de 900 emplois. 

La demande d’emplois 

Données de l’ANETI 

Le nombre de demandeurs d’emploi/de stages inscrits dans les BETI de Médenine a été 

d’environ 17 mille en 2012. En %, les demandeurs d’emplois de Médenine représentent 

environ 6% du total à l’échelle nationale (280 mille ; données pour 2011). 

Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté de près de 55% entre 2010 (7 mille) et 

2012. La même tendance est observée à l’échelle nationale (avec un nombre de 

demandeurs qui a plus que doublé, du fait de la mise en place d’une prime) mais aussi pour 

les 23 autres gouvernorats de la Tunisie. 

Ces demandeurs d’emplois sont en majorité (75%) des diplômés de l’enseignement 

supérieur alors que les diplômés de la formation professionnelle ne représentent que 6% du 

total des demandeurs d’emploi à Médenine. 

En 2012, les inscrits diplômés de l’enseignement supérieur dans les BETI de Médenine ont 

été d’environ 12,5 mille (4200 en 2010). Ils proviennent à plus de 90% des filières Sciences 

et techniques (42%), droit et gestion (26%) et lettre et sciences humaines (26%). Ces 

                                                      

36
 Estimations ACC pour 2011 sur la base des données pour la région Sud Est (Population occupée à Médenine 

49% du sud est). 
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données indiquent que les inscrits aux BETI, diplômés de l’enseignement supérieur 

sont, au niveau qualitatif,  représentatifs de l’offre globale des établissements de 

l’enseignement supérieur à Médenine.  

Performance des BETI 

La performance des BETI est évaluée à travers le taux de placement qui est le taux de demandes 

d’emploi enregistrées au niveau des bureaux de l’emploi ayant donné lieu à une insertion dans 

l’entreprise. 

Le tableau suivant donne les taux de placement réalisés par les BETI pour les années 2010 et 2011, 

selon le profil des inscrits.

 

Source : données BETI  + calculs consultants 

Le nombre de placements global réalisé par les BETI a connu une baisse significative passant de 

2300 en 2010 à seulement 500 en 2011, soit une baisse de 78%. Parmi ces placements, celui  des 

diplômés de l’enseignement supérieur a connu une baisse de plus de 60% (177 en 2011 contre 460 

en 2010). 

Le taux global pour 2011 aurait ainsi été de l’ordre de 3%. Il est de 1% pour les diplômés de 

l’enseignement supérieur. 

 

Source : MDRP 

Le taux de placement pour les différentes délégations est représenté dans le graphique ci-dessus. On 

note qu’il est plus faible que la moyenne nationale.  

Ce taux diffère entre les délégations. Alors que  le taux de placement dans la délégation de Médenine 

Sud est assez proche de la moyenne nationale, il est très faible et presque nul à Beni Khedeche, 

Zarzis, Djerba Ajim et Sidi Makhlouf. 

2010 2011 2010 2011 2010 2011

Nombre de placements 2300 500 460 177 1840 323

Demandeurs Insrits aux BETI 7045 16616 4731 12231 2314 4385

Taux de placement 33% 3% 10% 1% 80% 7%
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Il faut toutefois souligner que les données pour l’année 2011, ne sont pas significatives puisque cette 

année a connu une augmentation exceptionnelle du nombre d’inscrits aux BETI qui est en grande 

partie motivée par l’accès au programme Amal.
37

 

En nous référant aux données pour 2010, on note que : 

 Le taux de placement global des BETI de Médenine est de 33%. Le calcul d’un taux de 
placement par rapport au nombre total de chômeurs dans le gouvernorat de Médenine en 
2010, indique qu’il a été de 12% alors que la moyenne nationale est de 25% et confirme la 
différence avec la moyenne nationale. 

 Le taux de placement des diplômés de l’enseignement supérieur est largement inférieur au 
taux global. 

 Le taux de placement des « non cadres » est de loin supérieur à celui des diplômés du 
supérieur. 

Autres données 

La demande additionnelle d’emplois estimée pour la période 2008-2012 est représentée sur le 

graphique  suivant :  

 

 

     Source : estimations consultants 
38

 

Cette demande n’a pas connu une tendance régulière sur la période étudiée et a été en moyenne de 

7.5 mille emplois. 

 

                                                      

37
 Près de 11 mille personnes sur 16 mille ont bénéficié de ce programme en 2011. 

38
 Estimations des consultants pour 2011 sur la base des données pour la région du Sud Est 
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Source : estimations ACC 

Les estimations à partir des données de l’INS montrent que les créations d’emplois ne permettent pas 

de couvrir les demandes supplémentaires d’emplois avec un déficit annuel moyen entre 2008-2012 de 

l’ordre de 6 mille emplois. Cette situation est illustrée par le graphique ci-dessus.  

Une double inadéquation qualitative et qualitative caractérise la formation-emploi dans le 

gouvernorat de Médenine. 

Sur le plan qualitatif, les compétences demandées par les entreprises locales ne 

correspondent pas nécessairement à l’offre du système d’éducation et de formation à 

Médenine.  De plus, les profils les plus demandés ne sont pas nécessairement des 

personnes avec un niveau d’études élevé alors qu’une part assez importante de l’offre 

est représentée de diplômés de l’enseignement supérieur. 

Sur le plan quantitatif,  Les emplois créés par les investissements dans la région ne 

permettent pas de contenir la demande additionnelle d’emploi. 
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DYNAMIQUES ET INITIATIVES EN COURS 
FAVORISANT UN DEVELOPPEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE REGIONAL DE MEDENINE FONDE 
SUR LES COMPETENCES  

Efforts nationaux 

Nous présenterons dans ce qui suit les principaux acteurs impliqués dans le développement 

socioéconomique du gouvernorat de Médenine. 

Les représentations régionales de Ministères/structures publiques 

■ Liste des structures présentes 

 Le secteur de l’emploi et de la Formation Professionnelle : La Direction régionale de la 
formation professionnelle et de l’emploi.  

 Le secteur de l’enseignement supérieur : l’Université de Gabès 

 Le secteur de l’éducation : La Direction régionale de l’éducation 

 Le secteur du tourisme : Le commissariat régional au tourisme, la Fédération Régionale de 
l’Hôtellerie Djerba Zarzis (FRH), la fédération Tunisienne des Agences de Voyage - Sud Est 
(FTAV) 

 Le secteur du commerce et l’artisanat : Le centre d’affaire de Médenine, L’office régional de 

l’artisanat 

 L’Industrie : l’API 

 L’agriculture : Le commissariat régional au développement agricole, L’APIA, L’Office de 
l’élevage et des pâturages (OEF). 

 Le développement régional avec la direction régionale du DR, logée au sein de l’ODS (ci-

dessous) 

 Les 4 bureaux d’emploi 

■ La Direction régionale de la formation professionnelle et de l’emploi. 

A pour principales Mission d’assurer la transmission de l’information entre le Ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi et les structures locales concernées (Centres de formation, BETI), 

notamment par la collecte de données statistiques.  

■ l’Office de Développement du Sud 

Les principales attributions de l’ODS sont les suivantes : 

 L’assistance dans l’élaboration de plans et l’exécution des plans de développement 

 La collaboration avec  les structures nationales et régionales spécialisées pour développer les 
zones ayant des problématiques spécifiques. 

 Le recueil d’informations, la diffusion de statistiques et l’élaboration d’études 
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En outre, l’ODS intervient dans la promotion de l’investissement privé à travers l’encadrement et le 

suivi des projets (introduction et suivi des dossiers de financement auprès des banques et autres 

organismes de financement et de participation, Assistance juridique et administrative, …) 

■ Les BETI 

On retrouve 4 BETI dans le gouvernorat de Médenine (Médenine, Djerba, Zarzis, Ben Guerdane).  Ils 

ont pour principales activités le recueil des offres/demandes d’emplois et l’insertion des jeunes sur le 

marché de l’emploi. 

Les acteurs d’appui aux PME 

■ La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS)  

Ses interventions concernent les petits promoteurs ne disposant pas des moyens et des garanties 

suffisantes pour accéder aux crédits bancaires classiques. Tous les secteurs économiques sont 

concernés notamment les petits métiers, l’artisanat, agriculture et services. 

Pour pouvoir bénéficier d’un crédit de la BTS, il faut avoir être diplômé du supérieur ou de la formation 

professionnelle et être âgé de 18 à 59 ans.
39

  

Les montants maximums des crédits accordés sont de 15 mille dinars pour les diplômés de la 

formation professionnelle et de 50 mille dinars pour les diplômés de l’enseignement supérieur. 

La BTS intervient depuis 1998 à Médenine. En 2010, plus de 400 projets ont été financés pour 

montant global de 4,8 MDT, principalement dans le secteur des services. Ces projets auraient permis 

de créer près de 1000 emplois. 

Plus de 50% des investissements ont été effectués dans deux délégations (Médenine Nord et Houmet 

Essouk). 

■ La  Banque de Financement des petites et moyennes entreprises (BFPME) 

Ses interventions concernent tous les secteurs hors tourisme et promotion immobilière. Les 

investissements éligibles sont ceux dont le montant est compris entre 80 mDT et 5MDT. 

La BFPE fonctionne à Médenine depuis 2005. Elle ne cible pas les jeunes entrepreneurs et prête 

généralement aux clients qui ont au moins 40 ans et une certaine expérience dans la gestion des 

PME. Toutefois, une partie importante de ses clients actuels ont plus de 35 ans mais ne sont pas des 

diplômés de l'université ou des programmes de formation professionnelle. La BFPME travaille en 

étroite collaboration avec l'API et la Pépinière d'Entreprises pour sélectionner les clients potentiels.
40

 

La BFPME a récemment commencé à travailler avec la Coopération suisse au développement pour 

promouvoir les PME dans le gouvernorat de Médenine à travers la gestion d’un don de 4,2 MDT. 

■ L’Agence de Promotion de l'Industrie de l’innovation (API) 

Ses interventions concernent les projets industriels ou dans l’artisanat qui ne dépassent pas les 

10MDT. Les avantages accordés sont :  

 Une prime d’étude ou d’AT égale à 70% du coût (plafond 20 mDT). 

                                                      

39
 ODS, Gouvernorat de Médenine en chiffres, 2010. 

40
 Mercycorps, 2012 
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 Une prime au titre des investissements immatériels égale à 50% du coût des investissements 
immatériels 

 Une prime au titre des investissements technologiques prioritaires égale à 50% du coût des 
investissements (plafonnée à 100 mDT). 

■ L’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA) 

Elle offre aussi des incitations sous formes de prêts, de primes,… en fonction de la catégorie du 

projet. En 2010, les investissements approuvés par l’APIA ont été de 13,4 MDT (126 projets). Ils 

permettraient la création 300 emplois.
41

 

■ Les Associations 

On peut aussi noter la présence de 8 associations de développement qui auraient accordé des 

prêts cumulés de 1,7 MDT en 2010 pour près de 1400 bénéficiaires.
42

 

Appuis extérieurs 

■ La coopération française  

Elle intervient dans le cadre du programme de développement solidaire qui comprend les volets 

suivants : 

 La promotion de l’emploi, notamment dans les zones défavorisées ; 

 L’encouragement des investissements ciblés et aux projets structurants dans les régions 
d’origine des migrants ; 

 La mise place d’actions en matière de formation professionnelle et universitaire destinées à la 
jeunesse ; 

 L’identification de projets de coopération décentralisée comportant un volet développement 
solidaire en ciblant certains secteurs. 

L’intervention de la coopération française est faite à travers le Conseil général de l’Hérault pour le 

projet de développement régional de Médenine qui développe des opérations de coopération 

décentralisée depuis une quinzaine d’années dans le gouvernorat. 

Depuis 2008, le Conseil général de l’Hérault a réalisé plusieurs opérations dans le gouvernorat de 

Médenine dont on peut citer
43

 : 

 Le soutien au tourisme rural par la création de maisons d’hôtes et d’une maison de l’artisanat 
pour valoriser la production artisanale locale. Une Maison de l’artisanat à Béni Kédache a été 
inaugurée en avril 2010, ainsi que 9 maisons d’hôtes. 

 Le soutien à la pêche côtière artisanale pour certaines filières. Par exemple par  la 
restructuration de filière de la palourde, (7000 familles vivent directement et indirectement de 
cette activité pratiquée essentiellement par des femmes). 

                                                      

41
 ODS, Gouvernorat de Médenine en chiffres, 2010. 

42
 ODS, Gouvernorat de Médenine en chiffres, 2010. 

43
 http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/374 

http://www.herault.fr/
http://www.herault.fr/
http://www.herault.fr/
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 La mise en place d’une plate-forme de valorisation des fruits précoces dans la zone d’El Feja, 
avec l’assistance du Groupement Interprofessionnel des Fruits (GIFruits), de l’URAP et du 
CRDA. 

 

L’Etat français a aussi financé par un don de 2,1 M€ la création d’un futur centre de formation aux 

métiers de la soudure et de la construction métallique à Médenine qui aurait une capacité d’environ 

240 personnes. Ce projet, qui est aussi cofinancé par le gouvernement tunisien, est mis en œuvre par 

l’AFD. 

Notons enfin que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) finance des 

microprojets pour des diplômés de la formation professionnelle. Depuis 2012, 10 microprojets ont été 

retenus pour bénéficier de microprojets. Certains diplômés ont déjà bénéficié de ce type de 

financement pour démarrer leur propre projet.
44

 

■ La confederation Suisse  

Elle intervient dans le financement des projets dans la région du Sud (ainsi qu’à Kasserine, El Kef et 

Sidi Bouzid), notamment Médenine à travers le Fonds suisse par 
45

 : 

 L’accompagnement et le  suivi des projets en phase de réalisation et d’exploitation : 
l’assistance en matière de gestion, d’organisation, de tenue de la comptabilité, d’assistance 
juridique et fiscale, de choix techniques… 

 Le renforcement des fonds propres des promoteurs dans le financement de leurs projets par la 
mise à disposition de prêts participatifs  

 L’organisation de manifestations d’information et de promotion du Concours Tuniso-Suisse 
sous forme d’ « Ateliers Entreprendre » pour encourager de jeunes promoteurs et en particulier 
des femmes à se lancer dans l’entreprenariat.  

Les interventions du Fonds sont sous la forme : 

 De prêts participatifs sans intérêts pour les promoteurs afin de leur permettre de financer une 
prise  de participation dans le capital d’une société nouvellement créée (investissement max 
500 mDT) ou dans l’augmentation de capital d’une société en activité. 

 De financements de missions d’accompagnement et de coaching des projets.  

Jusqu’à présent, 45 projets dont 8 à Médenine (16 à Kasserine, 14 à Sidi Bouzid, et 7 au Kef) ont pu 

être financés par ce fonds au moyen de prêts participatifs d’une valeur totale de 736 mille dollars pour 

plus de 7 millions de dollars US d’investissement.
46

 

■ ENDA inter-arabe 

Intervient à travers l’appui aux micro-entrepreneurs au niveau de la gestion de l’entreprise avec le 

renforcement des leurs capacités et le développement humain par l’empowerment des femmes.  

ENDA a établit des partenariats avec des opérateurs nationaux stratégiques (ANETI, Office national 

de l’Artisanat , Le FAMEX…). 

                                                      

44
https://www.ambassadefrance-tn.org/spip.php?page=mobile_art&art=2098 

45
 http://www.fondsuisse.com 

46
 http://www.lemagazinedumanager.com/3217-tunisie-accompagnement-suisse-dans-le-developpement-

interieur.html 

http://www.gifruits.com/
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Elle accorde des prêts sont les montants sont compris entre 500 à 5000 DT, avec des taux d’intérêt 

de 29%.
47

  

Elle est présente dans le gouvernorat de Médenine à travers trois antennes locales situées dans les 

délégations de Médenine, de Djerba et de Ben Guerdane.
48

 

En 2008, 2 mille prêts ont été accordés pour un montant global de 1.2 MDT.
49

 

■ Mercy Corps 

Mercy Corps a commencé son activité en Tunisie en juillet 2011
50

. Elle intervient à Médenine dans le 

cadre du programme « Tunisia Works – Tounis Takhdem !” qui est un projet d’appui à l’employabilité 

et à l’entrepreneuriat pour les jeunes.
51

 

Ce programme vise à renforcer les capacités et l’interaction entre des jeunes (en particulier les jeunes 

intégrés dans les centres de la formation professionnelle, les diplômés chômeurs, et les 

entrepreneurs), les prestataires de services aux entreprises, et les prestataires de services financiers 

à Gafsa, Kasserine, Tataouine et Médenine.  

■ Le PNUD  

Une convention a récemment été signée entre l’ODS et le PNUD pour la réalisation de projets de 

développement économique et social dans les gouvernorats de Médenine et de Tataouine.
52

  

Le projet consiste à aider à stabiliser les revenus des communautés des gouvernorats de Médenine et 

Tataouine, en particulier ceux des femmes et des jeunes. Le projet contribuera aussi au renforcement 

des capacités du secteur privé, à la création d’emplois durables et à la promotion de 

l’entrepreneuriat  et à la création de PME. Il a notamment mis en place une démarche structurée de 

valorisation de l’attractivité du territoire. 

Le coût global de ce projet, dont la réalisation est prévue sur une durée de 2 ans, est d'environ 4,3 

millions de dinars dont une participation japonaise de 2,3 millions de dollars. 

■ USAID 

Son intervention est réalisée dans le cadre de la Tunisia Transition Initiative (TTI) et 

concerne principalement les organisations de la société civile et les associations non-

gouvernementales du gouvernorat de Médenine.53   

                                                      

47
 Mercy Corps (2012) 

48
 http://www.endarabe.org.tn 

49
 ENDA, Rapport d’activité.2008 

50
 http://www.mercycorps.org/countries/tunisia 

51
 Le programme concerne aussi les gouvernorats de Gafsa, Kasserine et Tataouine 

52
 http://www.tn.undp.org/ourgoal/ourgoalarticles/161.html 

53
 Les gouvernorats de Sidi-Bouzid, Gafsa, Tataouine sont aussi concernés 



 

Ressources humaines et compétences pour le développement socio-économique dans le gouvernorat de Médenine | Annexes 38 

  

ANNEXES  

Références bibliographiques 

Béchir, Ounelli et Sghaier (2011) « L’inégalité territoriale dans le Sud-est Tunisien : une mise en 

évidence à travers l’analyse des indicateurs régionaux  de développement », Revue canadienne des 

sciences régionales. 

INS : Enquête population/emploi, divers numéros 

INS : Répertoire National des Entreprises, divers numéros. 

Meddeb (2011) : L’ambivalence de la « course à El khobsa » : obéir et se révolter en Tunisie, Politique 

africaine, N°21, 35-52.  

Mercy Corps (2012) : Évaluation du marché des services financiers et  non-financiers du Sud de la 

Tunisie 

Santi, Ben Romdhane et Ben Aïssa (2012)  « Nouvelle Libye, nouveau voisinage : Quelles 

opportunités pour la Tunisie ? » Note Analytique trimestrielle N°1, Banque Africaine de 

Développement  

Santi, Ben Romdhane et Ben Aïssa (2011)  « Impact du conflit en Libye sur l'économie Tunisienne: 

Une évaluation préliminaire » Note Analytique trimestrielle N°2, Banque Africaine de Développement  

OIM (2011) « Quels liens les tunisiens résidants en Europe gardent-ils avec le pays d’origine » 

ODS : Médenine en chiffres, 2010 

OCDE (2012) « Promouvoir l’entreprenariat des diplômes dans les universités tunisiennes », 

Disponible sur le site web de l’université de Sfax. 

  



 

Ressources humaines et compétences pour le développement socio-économique dans le gouvernorat de Médenine | Annexes 39 

  

Tableaux statistiques 

Données démographiques 

Evolution et répartition de la population  selon le genre/milieu: Médenine 

 2007 2008 2009 2010 

Population 443042 446637 450955 454639 

Par Genre     

Hommes 218117 219995 222123 218593 

Femmes 224925 226642 228831 236046 

Par Milieu     

Communal 343110 347503 351591 354968 

Non communal 99932 99134 99363 99671 

Source : INS 

 

Population selon tranche d’âge en 2010 

 0-14 15-34 35-59 + 60 Total 

Médenine 112948 172751 124780 44160 454639 

Tunisie 2493075 3869340 3122782 1046081 10531278 

Source : INS 

 

Migration intérieure et à l’étranger : Médenine 

Délégation Immigration intérieure Immigration à l’étranger 

 Entrées Sorties Solde Entrées Sorties Solde 

Médenine Nord 4691 5580 - 889 87 434 -347 

Médnine Sud 2193 2610 -417 36 453 -417 

Bénin Khadeche 836 2581 -1745 23 387 -364 

Ben Guerdene 2988 3027 -39 105 371 -266 

Zarzis 3736 2826 910 209 3085 -2876 

Houmet Essouk 5407 4003 1404 265 604 -339 

Djerba Midoun 5700 1831 3869 296 570 -274 

Djerba Ajim 862 875 13 77 422 -345 

Sidi Makhlouf 599 983 -384 16 145 -129 

Total 27012 24316 2696 1114 6471 -5357 

Source : INS 
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Nombre/taux d’analphabétisme selon le genre en 2010 

 Nombre d’analphabètes Taux d’analphabétisme 

 Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total 

Médenine 18146 40529 58675 10 20.5 15.5 

Tunisie 503625 1179736 1683361 11.5 26.4 19.5 

Source : INS 

 

Répartition de la Population (+10 ans) selon le niveau d’instruction en 2010 

 Non instruit primaire secondaire supérieur Non 
déclaré 

Total 

Médenine 58787 144714 143345 31576 587 379009 

En % 16 38 38 8 0 100 

Par Genre       

Hommes 18220 70446 76830 15602 285 181383 

Femmes 40566 74268 66515 15975 302 197627 

Par Milieu       

Communal 40099 110624 116451 27099 549 294821 

Non 
communal 

18688 34090 26894 4478 38 84188 

Tunisie 1685673 2938112 3210366 1019694 11015 8864860 

En % 19 33 36 12 0 100 

Source : INS 
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Cadre économique 

 

Investissements publics en MDT dans le gouvernorat de Médenine en 2012 

 Nombre de projets Budget Dépenses 

Secteur    

Poste 1 569,0 159,0 

Education 40 8049 4913,0 

Assainissement 10 39770 7909 

Enseignement supérieur 1 5100 2000 

Formation Professionnelle 4 16470 4475 

Culture 3 1000 3 

Jeunesse 10 4650 1900 

Sport 9 7200 1805 

Santé 15 5400 2300 

Ponts et autoroutes 35 36487 45445 

Enfance 1 100 100 

Eau potable 6 29153 15896 

Agriculture 25 92376.5 17756 

Aménagements industriels dans 
les régions 

5 20818.3 6254.8 

Rénovation des quartiers 
populaires 

2 4950 288 

Programmes sociaux dans les 
régions 

2 47159.6 47159.6 

Total 169 319252.4 158610.4 

Source : MDCI 
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Répartition des Investissements industriel par délégation en 2010 

 Nombre Montant (mDT) Emplois créés 

Médenine Nord 5 4 994 30 

Médenine Sud 2 175 13 

Sidi makhlouf 3 3902 8 

Ajim 14 112 21 

Houmt Essouk 4 613 21 

Midoun - - - 

Zarzis - - - 

Ben Guerdane 2 132 14 

Bni khedache - - - 

Total 17 9 928 107 

Source : Médenine en chiffres, 2010 

 

Répartition des Investissements industriels par branche en 2010 

 Nombre Montant (mDT) Emplois créés 

Agro-alimentaires 5 7 750 24 

IMCCV 2 138 13 

Mécanique/électriques - - - 

Chimique - - - 

Textile 3 851 28 

Diverses 7 1 189 42 

Total 17 9 928 107 

Source : Médenine en chiffres, 2010 
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Evolution du nombre total d’entreprises 2005-2010 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Médenine 16 636 17 153 18 025 18 020 18 866 20 081 

Sud 56 167 58 512 60 419 61 033 63 336 65 846 

Tunisie 477 660 503 608 520 078 542 129 568 443 597 321 

Source : INS 

 

Répartition des entreprises par tranches de salariés 2010 

 0 1-2 3-5 6-9 10-49 >=50 Total 

Médenine 16 781 2 251 613 204 173 59 20 081 

Sud 58 017 5 148 1 443 549 520 169 65 846 

Tunisie 517 440 45 234 15 904 6 668 8 629 3 446 597 321 

Source : INS 

 

Répartition des entreprises par secteur 2010 

 Médenine Sud Tunisie 

Industrie 2 031 6 666 72 424 

Construction 702 2 858 25 348 

Commerce 9 598 33 023 263 662 

Hôtels et Restaurants 1 212 3 251 27 603 

Transports, Postes et 
Télécommunications 

3 333 10 234 98 843 

Activités Financières 37 90 1 474 

Education, Santé et 
Action Sociale 

697 2 023 18 995 

Autres Activités 2 471 7 701 88 972 

Total 20 081 65 846 597 321 

Source : INS 

 

  



 

Ressources humaines et compétences pour le développement socio-économique dans le gouvernorat de Médenine | Annexes 44 

  

Physionomie des RH 

 

Evolution et répartition selon le genre/milieu de la population active 

 2007 2008 2009 2010 

Total Médenine 134070 144188 140788 137487 

Par Genre     

Hommes 111753 115897 116564 114212 

Femmes 22317 28291 24225 23276 

Par Milieu     

Communal 109575 116110 111685 111586 

Non communal 24495 28079 29105 25902 

     

Total Tunisie 3 593 227 3 677 752 3 689 246 3 769 238 

Par Genre     

Hommes 2 612 782 2 672 573 2 695 184 2 758 189 

Femmes 980 445 1 005 179 994 063 1 011 049 

Par Milieu     

Communal 2441380 2532746 2476810 2534297 

Non communal 1151847 1145006 1212438 1234941 

Population active Médenine (2012) : 148 979 

Source : INS 

 

Taux d’activité 2007-2010 selon genre et milieu 

 2007 2008 2009 2010 

Médenine 40.9 43.1 41.5 40.2 

Par Genre     

Hommes 69.8 71.4 70.5 70.2 

Femmes 13.3 16.4 13.9 13.0 

Par Milieu     

Communal 42.8 44.3 42.0 41.8 

Non communal 34.3 38.7 39.7 34.6 

     

Tunisie 46.8 47.1 46.5 46.9 

Par Genre     

Hommes 68.8 69.1 68.7 69.5 

Femmes 25.3 25.5 24.8 24.8 

Par Milieu     

Communal 47.6 48.4 46.6 47 

Non communal 45.2 44.4 46.2 46.6 

Source : INS 
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Répartition de la population active selon le niveau d’instruction en 2010 

 Non instruit primaire secondaire supérieur Non 
déclaré 

Total 

Médenine 6283 48938 57432 24619 215 137487 

Par Genre       

Hommes 5890 45123 49264 13758 176 114212 

Femmes 394 3815 8167 10861 39 23276 

Tunisie 382256 1282432 1412794 687606 4150 3769238 

Par Genre       

Hommes 235692 1054575 1069619 395340 2963 2758189 

Femmes 146564 227858 343175 292266 1187 1011049 

Source : INS 

 

 

Evolution et répartition selon le genre/milieu de la population occupée 

 2007 2008 2009 2010 

Total Médenine 114763 125023 124766 118378 

Par Genre     

Hommes 99427 105173 109390 103514 

Femmes 15336 19850 15377 14863 

Par Milieu     

Communal 94451 100705 99896 96909 

Non communal 20313 24318 24869 21469 

     

Total Tunisie 3085134 3155349 3198927 3277396 

Par Genre     

Hommes 2279310 2336801 2391452 2457842 

Femmes 805824 818548 807472 819553 

Par Milieu     

Communal 2101626 2167228 2156681 2194504 

Non communal 983508 988120 1042247 1082892 

Population occupée Médenine  (2012) : 117 762  

Source : INS 
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Répartition de la population occupée par secteur 2010 

 Médenine Sud Tunisie 

Agriculture et pêche 6 374 51 735 575 775 

Industries 
manufacturières 

9 242 35 195 598 241 

Mines et Energie 1 069 8 825 33 526 

Batiments et travaux 
publics 

24 675 72 049 440 478 

Services dont 74 837 211 737 1 599 382 

Hôtellerie 14 712 21 046 124 983 

Education, santé et 
administration 

20 168 79 169 591 455 

Non Déclarés 2 180 4 367 29 995 

Total 118 377 383 910 3 277 395 

Source : INS 

 

Evolution du taux global de chômage 

 2007 2008 2009 2010 

Médenine 14.4 13.3 11.4 13.9 

Par genre     

Hommes 11 9.3 6.2 9.4 

Femmes 31.3 29.8 36.5 36.1 

Par milieu     

Communal 13.8 13.3 10.6 13.2 

Non communal 17.1 13.4 14.5 17.1 

     

Tunisie 14.1 14.2 13.3 13 

Par genre     

Hommes 12.8 12.6 11.3 10.9 

Femmes 17.8 18.6 18.8 18.9 

Par milieu     

Communal 13.9 14.4 12.9 13.4 

Non communal 14.6 13.7 14 12.3 

Taux de chômage Médenine (2012) : 21% 
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Source : INS 

Taux de chômage selon le niveau d’instruction en 2010 

 Non instruit primaire secondaire supérieur 
Non 

déclaré 
Total 

Médenine 4 7.4 12.6 32.4 10 13.9 

Par genre       

Hommes 3.7 6.3 10.9 16.3 12.2 9.4 

Femmes 9.4 20.8 22.6 52.8 - 36.1 

Tunisie 5.7 9.2 13.7 22.9 12 13 

Par genre       

Hommes 5 8.4 12.8 15.9 11.1 10.9 

Femmes 6.9 13 16.6 32.4 14.1 18.9 

Source : INS 

 

Répartition des chômeurs selon la durée en 2010 

 >1an 1-2ans 2-3ans >3ans 
Non 

déclaré 
Total 

Médenine 5881 3987 2615 2835 3792 19110 

Tunisie 178926 107612 64289 48666 92349 491842 

Total chômeurs Médenine (2012) : 31 217 

Source : INS 

 

Répartition des chômeurs selon qu’ils aient/n’aient jamais travaillé 2010 

 A déjà travaillé N’a jamais travaillé Total 

Médenine 7116 11994 19110 

Par genre    

Hommes 5625 5073 10697 

Femmes 1491 6922 8412 

Tunisie 266096 225747 491842 

Par genre    

Hommes 185806 114541 300347 

Femmes 80290 111206 191496 



 

Ressources humaines et compétences pour le développement socio-économique dans le gouvernorat de Médenine | Annexes 48 

  

Source : INS 

 

 

Evolution des chômeurs diplômés 

 2007 2008 2009 2010 

Médenine 3912 5563 5562 6987 

total chômeurs 19306 19165 16023 19110 

En % 20 29 35 37 

Tunisie 88984 113800 124984 139041 

total chômeurs 508084 522403 490321 491842 

En % 18 22 25 28 

Source : INS 

 

 

Répartition des chômeurs diplômés selon le diplôme en 2010 

 TS ou eq Mse. Lettre 
ou eq 

Mse. droit 
ou eq 

Autre Mse Autres 
Dpme 

Total 

Médenine 3602 1040 673 1483 190 6987 

Par genre       

Hommes 986 264 212 443 49 1954 

Femmes 2616 776 461 1039 141 5033 

Tunisie 57874 21086 22900 27243 9939 139041 

Par genre       

Hommes 22295 6112 8161 12508 4249 53324 

Femmes 35579 14974 14739 14735 5690 85717 

Source : INS 

 

 


