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Liste des mesures recensées en Tunisie entre 2000-2014 



Les institutions publiques de placement à l'étranger 

 

Agence Tunisienne de Coopération Technique 

ATCT 

Tutelle: Ministère du Développement de 

l’investissement et de la Coopération Internationale 

Créée depuis 1972- 43 ans d’expérience 

Certifié ISO 9001: 2008 depuis 2003 

Personnel: 100 

7 bureaux de représentation à l’étranger 

Activités:  

-Sélection, identification et placement des 

compétences tunisiennes à l’étranger  

-Prospection des opportunités de placement de 

compétences, identification des besoins en 

formation et en assistance technique 

-Envoi d’expert s et  de consultants pour des 

missions d’assistance technique 

-Gestion administratif des carrières  des coopérants 

 

 

 

Agence Nationale de l’Emploi et du Travail 

Indépendant ANETI 

Tutelle: Ministère de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 

Créée depuis 1998 et depuis 2000 création du 

Département de l’emploi à l’international 

Personnel: 7 

2 bureaux de représentation à l’étranger 

Activités:  

-Rechercher et recevoir des offres d’emploi à 

l’étranger 

-Rapprocher les offres d’emploi aux demandes  

-Soutien administratif aux travailleurs migrants 

circulaires 

 

 



1-Destination CANADA 

Organisme de mise en oeuvre: Citoyenneté et immigration Canada/ambassade 

du Canada (programme Destination Canada) 

Institution tunisienne: ANETI - ATCT 

Source de financement: Gouvernement du Canada. 

Durée: 2010 – encours 

Bénéficiaires: 130 candidats placés depuis 2010. 

Activités Principales: Présélection et essai de travailleurs tunisiens en vue d’un 

placement au Canada (entretiens d’embauche et tests de compétence). 

- l’ANETI assure une formation complémentaire de pré-départ (essentiellement 

en langues) 

 

 

MISMES pré-migration 



2-La formation préalable au départ 

Organisme de mise en Oeuvre: ANETI + ATCT 

Source de financement: Le Ministère de la Formation Professionnelle et de l’Emploi. 

Bénéficiaires:  les candidats au travail à l’étranger. 

Cadre juridique:  les candidats au travail à l’étranger. 

l’article  (26 bis) du Décret n° 2013-3766 du 18 septembre 2013, modifiant et 

complétant le décret n° 2012-2369 du 16 octobre 2012, fixant les programmes 

du fonds national de l'emploi, les conditions et les modalités de leur bénéfice 

Activités Principales: 

Essentiellement formation en langues 

Dans certains cas, formation professionnelle particulière.  

L’ATCT a assuré de 2000-2014 la formation de 2070 candidats 

recrutés dans le cadre de la coopération technique (anglais, 

techniques de ventes, informatique…) 
 

MISMES pré-migration 



3-Programme Entrée Express 

Organisme de mise en Oeuvre: Ambassade du canada (programme Entrée 

Express Canada) 

Institution tunisienne: ATCT 

Source de financement: Gouvernement du Canada 

Durée: depuis janvier 2015 

Bénéficiaires: 592 candidats potentiels 

Activités Principales: organisation de sessions d’information mensuelles sur le 

nouveau système d’immigration au Canada qui offre davantage d'occasions de 

recrutement aux employeurs en les jumelant aux immigrants qualifiés 

 

 

 

MISMES pré-migration 



4-Promotion de la mobilité légale de la main-d’œuvre 

très qualifiée en dehors de la Tunisie 

Organisme de mise en Oeuvre: Gesellschaft for International Zusammenarbeit 

(GIZ) 

Institution tunisienne: ANETI  

Source de financement: Allemagne (Ministère fédéral des Affaires étrangères) 

Durée: Juillet   2012- 2013    2014-2015 

Bénéficiaires:  100 ingénieurs demandeurs d’emploi et 57 entreprises. 

                       150 ingénieurs demandeurs d’emploi 

Activités Principales: Sélection d’ingénieurs au chômage 

Cours de langue allemande et orientation préalable au départ (3 mois) 

Placement à des stages en entreprise en Allemagne  

 

 

MISMES pré-migration 



5-TAPIG (Partenariat de transition en matière de 

système de santé) 

Organisme de mise en Oeuvre: Services de conseil - bureau de projet TAPIG 

Institution tunisienne: ANETI  

Source de financement: Groupe hospitalier privé Asklepios 

Durée: Juillet 2012- 2013    

Bénéficiaires:  75 demandeurs d’emploi diplômés en sciences infirmières. 

Activités Principales: Sélection et formation en langue de 3 mois pour le personnel 

paramédical 

Stage de formation de 6 mois à l’hôpital de Hambourg 

Contrat de travail de 3 ans 

MISMES pré-migration 



6- Sessions de sensibilisation préalables au départ des 

coopérants  
 

Organisme de mise en Oeuvre: ATCT 

Institution tunisienne: ATCT  

Durée: 8 sessions par an 

Bénéficiaires: candidats recrutés 

Activités Principales: Informer les candidats sur les spécificités du pays 

d’accueil et les procédures de préparation du dossier de couverture sociale 

dans le cadre de la coopération technique 

MISMES pré-migration 



7- Journées d’Information dans les universités 
 

Organisme de mise en Oeuvre: ATCT 

Institution tunisienne: ATCT- Universités Tunisiennes 

Durée: annuelle 

Bénéficiaires: futurs diplômés 

Activités Principales: informer et sensibiliser les futurs diplômés aux modalités 
du travail à l'étranger dans le cadre de la coopération technique. 
 

MISMES pré-migration 



1-Programme d’aide au retour volantaire et à la 

réintegration (AVRR) 

Intitulé du projet : Programmes AVRR:  1) Suisse-OIM; 2) OFII 

Organisme de mise en Oeuvre: ANETI + OTE + société civile 

Source de financement: La France , La Suisse 

Durée: en cours 

Budget pour la Suisse: 7788526 CHF / entre 3 et 15 milles CHF/projet 

Bénéficiaires:  Migrants de retour de la France/ la Suisse 

Activités Principales: Aide au retour volontaire des émigrants tunisiens 

Aide à la réintégration grâce à une formation et à un soutien financier au 

développement d’entreprise (ou à la réinsertion sur le marché du travail) 

MISMES post-migration 



2-Formation en entrepreneuriat pour les migrants de 

retour 

Organisme de mise en Oeuvre: ANETI  

Source de financement: Le Ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi. 

Durée: en cours 

Bénéficiaires:  Migrants de retour  

Activités Principales: Trois programmes/modules de formation sur l’élaboration 

d’un plan d’affaires et l’entrepreneuriat  

- une formation d’une durée de 14 jours sur le développement d’entreprise 

(CREE);  

- une formation de 14 ou 20 jours sur la création d’entreprise et 

l’entrepreneuriat (CEFE);  

- et une formation de trois jours sur le développement d’idées pour 

entreprendre (MORAINE) 

MISMES post-migration 



3-Centres de ressources pour le migrants (CRM) 

Organisme de mise en Oeuvre: Organisation internationale pour les migrations 

avec l’OTE et l’ANETI  

Source de financement: Fonds de développement de l’OIM + ANETI et OTE  (pour 

le personnel) 

Budget 181000 USD 

Bénéficiaires:  Migrants potentiels + migrants (dans les 3 étapes) 

Activités Principales: Fournir des informations aux migrants potentiels et aux 

migrants de retour au pays (Le Kef, Sfax et Gafsa). 

MISMES post-migration 



4-Jeunesse, emploi et migration 

Organisme de mise en Oeuvre: Nations unies (OIM pour le volet «migration») 

Source de financement: gouvernement espagnole. 

Budget 115000 USD + 32000 TND  

Bénéficiaires:  151 

Activités Principales:  

- Placement international pilote 

- Formations préalables au départ pilotes 

- Soutien pilote aux activités génératrices de revenus pour les migrants de 

retour au pays 

MISMES post-migration 



MISMES post-migration 

Organisme de mise en œuvre: ATCT 

Rencontre annuelle avec les coopérants 

Activités Principales: 

point de rencontre, d'échange d’informations et d’expériences avec et entre 
les coopérants. Etre à leur écoute, connaître leurs difficultés, leurs attentes... 
Durée: 1/an  (  15ème rencontre en 2015 ) 
Enquête de satisfaction client (employeur ) 

Activités Principales: 

mesurer la satisfaction client/candidat recruté 1 an après le recrutement 

-Réunions d'accompagnement et de suivi des coopérants 

Activités Principales:  

ATCT/Représentant en poste à l‘étranger visite aux coopérants dans la région 

 

 
 

Autres mesures 
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