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A. CONTEXTE NATIONAL 

Contexte politique et socio-économique 

Cinq ans après la révolution, la Tunisie doit relever aujourd'hui deux défis majeurs : la sécurité et le 

développement socio-économique1. Des étapes très importantes ont été franchies dans le processus de 

démocratisation, marqué par la nouvelle constitution et l'élection d'un gouvernement démocratique. Toutefois, la 

stabilité nécessaire pour mettre en œuvre les profondes réformes dont le pays a besoin fait encore défaut. Un 

nouveau gouvernement démocratique d'unité nationale est en place depuis août 2016, le précédent2 n'étant pas 

parvenu à progresser de manière significative dans la mise en œuvre des réformes. Le premier Plan national 

de développement (pour la période 2016-2020) après la révolution est en préparation depuis le début 2015 et 

n'a pas encore été approuvé par le Parlement, ce qui illustre l'impasse dans laquelle se trouve le pays 

s'agissant de la prise de décisions stratégiques. Le plan prévoit un taux de croissance ambitieux de plus de 5 % 

principalement grâce à de gros travaux d'infrastructure et à des investissements dans l'innovation et la 

technologie. Cet objectif dépend en grande partie de la capacité du pays d'attirer des investissements (50 

milliards d'euros) malgré la détérioration de son image l'an dernier. Grâce aux importants efforts de promotion 

déployés par le gouvernement tunisien dans le monde entier, la conférence internationale des donateurs 

«Tunisie 2020» qui s'est déroulée à Tunis à la fin du mois de novembre 2016, a pu mobiliser 34 milliards de 

dinars (soit environ 14 milliards d'euros). Les principaux secteurs ciblés par les investissements étrangers sont 

notamment les travaux d'infrastructure, l'industrie automobile et le tourisme. Le plan devrait créer 

400 000 nouveaux emplois, en particulier pour les diplômés très qualifiés. 

Les conditions économiques du pays continuent de se dégrader. Le déclin de l'économie tunisienne se reflète 

dans le «Doing Business 2016 Index» (indice de la facilité de faire des affaires), où le pays est classé au 74e 

rang (sur 189 pays), en net recul par rapport à son 36e rang enregistré en 2008. L'économie repose sur les 

petites et moyennes entreprises (PME), qui représentaient 59 % de l'emploi en 2011. Le secteur des services 

représente 61,9 % du produit intérieur brut (PIB) et 52,1 % de l'emploi, contre 29,3 % et 33,1 % respectivement 

pour le secteur industriel. Cette structure fragmentée n'aide pas le pays à se développer sur la base d'un 

modèle solide. 

Le marché du travail souffre3 du contexte économique difficile, malgré une légère amélioration au cours de la 

période allant de 2013 à 2015. Les taux d'activité sont très bas, de l'ordre de 47 %, principalement en raison de 

la faible participation des femmes au marché du travail (26 %). Les taux de chômage sont élevés (15,2 % de la 

population âgée de 15 ans ou plus en 2015, pourcentage supérieur à celui de la plupart des pays de la région) 

et le chômage des jeunes (âgés de 15-24 ans) s'élevait à 34,7 % en 2015. Contrairement aux autres pays de la 

région, la Tunisie affiche une pression démographique faible, et la population augmente lentement au cours des 

dix dernières années. Elle reste un pays jeune avec plus de la moitié de la population totale (11,3 millions en 

2015) âgée de moins de 29 ans (PNUD), mais la proportion des jeunes diminue plus vite que dans d'autres 

pays de la région confrontés au même problème de vieillissement de la population. 

La main-d'œuvre tunisienne est relativement qualifiée4 par rapport à celle d'autres pays de la région 

(notamment du Maghreb), et l'enseignement supérieur est devenu une filière très attrayante pour de nombreux 

jeunes ces dernières années. Toutefois, les résultats de l'évaluation internationale des compétences révèle 

qu'un écart important subsiste en termes de compétences de base. La Tunisie était mal classée dans l'enquête 

PISA, et malgré un net recul de la proportion d'élèves aux résultats insuffisants en lecture, mathématiques et 

                                                      

1 En dépit de sa transition difficile, mais réussie, d'un régime autoritaire à un système démocratique, qui en fait un cas unique dans le 
monde arabe, consacré par le Prix Nobel de la Paix attribué au quartet pour le dialogue national tunisien.  

2 En fonction entre février 2015 et juillet 2016 

3 Source de données sur le marché du travail dans cette section: Institut national tunisien de la statistique. 

4 Le niveau de formation est fréquemment utilisé comme mesure approximative des compétences associées à un certain niveau 
d’instruction et disponibles dans la population, et pour la main-d'œuvre. Des niveaux de formation plus élevés sont associés à plusieurs 
retombées positives sur le plan individuel comme sur le plan social (voir également OCDE, Regards sur l’éducation 2015). 
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sciences au fil des années, 68 % des élèves restent faibles en mathématiques, 55 % en sciences et 50 % en 

lecture (2012). Les progrès accomplis dans l'éducation se reflètent également dans l'évolution du nombre 

d'élèves quittant prématurément le système éducatif, en baisse de 7 points de pourcentage, mais qui s'élève 

néanmoins toujours à 51,3 % en 2015. 

L'enseignement et la formation professionnels (EFP) ne se sont pas développés en tant qu'alternative à 

l'enseignement général, et leur attractivité demeure faible auprès des jeunes. La proportion d'étudiants de 

l'enseignement secondaire supérieur optant pour les filières professionnelles s'élevait à 9,6 % par rapport au 

nombre total d'étudiants dans l'enseignement secondaire supérieur en 2013 (ISU). En fait, l'enseignement 

universitaire est largement préféré à l'enseignement professionnel. L'un des effets secondaires de la forte 

attractivité de la filière universitaire est le taux de chômage élevé parmi les diplômés du supérieur (30 % contre 

16 % pour ceux du niveau CITE 3 ou 4), ce qui est susceptible de contribuer à l'inadéquation entre l'offre et la 

demande de compétences, puisque les diplômés risquent d'accepter des postes en dessous de leur niveau de 

qualification. 

La jeunesse en Tunisie est confrontée à des difficultés de transition entre l'école et le marché du travail, comme 

en témoigne la forte proportion de jeunes qui sont sans emploi et ne suivent ni études, ni formation (NEET). Un 

jeune sur quatre était sans emploi, éducation ou formation en 2015 (pour les jeunes filles, une sur trois), contre 

un sur trois en 2012, ce qui représente néanmoins une légère amélioration. 

Objectifs de la stratégie Europe 2020 en matière d'éducation et 
d'emploi 

TUNISIE UE 
Objectifs 
UE 2020 

2012* 2015 2010 2015 

Grands 
objectifs 

Jeunes ayant quitté prématurément l’éducation et la 
formation (%) (18-24 ans) 

58,6 51,6 13,9 11 < 10 

Niveau d'études supérieur (%) (30-34 ans) 19,8 23,8 33,8 38,7 ≥ 40 

Taux d’emploi (%) (20-64 ans) 46,7 47,8 68,6 70,1 ≥ 75 

Autres 
objectifs 

Participation à la formation (%) (25-64 ans) 0,2 1,3 9,1 10,7 ≥ 15 

Résultats insuffisants (%) (15 
ans) 

Lecture 53,4 49,3 19,7 17,8 < 15 

Mathématiques 73,6 67,8 22,3 22,1 < 15 

Sciences 50,2 55,3 17,8 16,6 < 15 

Taux d'emploi des diplômés récents (%) (20-34 ans) d.m. d.m. 77,4 76,9 ≥ 82 

Sources: Eurostat - base de données en ligne et INS; résultats de l'enquête PISA - OCDE, Programme international pour le suivi des 

acquis des élèves 

Remarques: Les données PISA 2010 se réfèrent aux données de 2009 et celles de 2015 aux données de 2012; les données concernant la 

Tunisie datent de 2012, et non de 2010, pour des raisons de disponibilité des données; d.m.= données manquantes. 

 

Relations avec l’Union européenne 

La Tunisie bénéficie d'un statut prioritaire avec l'Union européenne (UE) conformément à l'accord de partenariat 

privilégié conclu en 2012 en signe de soutien à moyen et long terme à la nouvelle démocratie. Le soutien aux 

réformes est exposé dans le Cadre unique d’appui 2014-2016 (prolongé jusqu'en 2017) et articulé autour des 

trois grands axes suivants: 

- les réformes socio-économiques, y compris le développement durable dans toutes les régions; 

- le renforcement de l'État de droit et de la gouvernance; 

- l'implication d'organisations de la société civile dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. 

La Tunisie constitue une priorité importante pour l'UE. Elle a reçu 212 millions d'euros pour les nouveaux 

projets en 2015, soit la plus grosse enveloppe de la région Sud de l'IEVP (instrument européen de voisinage et 

de partenariat). L’aide de l’UE à ce pays a triplé depuis la révolution pour atteindre 1 milliard d’euros pendant la 
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période 2011-2015 La nouvelle communication (voir ci-dessous) sur le soutien de l’UE à la Tunisie prévoit 

également de nouveaux financements5. 

Un accord de partenariat de mobilité a été signé en mars 2014 tandis que des négociations pour un accord de 

libre-échange approfondi et complet ont démarré en 2015 et devraient permettre aux produits et services 

tunisiens d’accéder dans des conditions favorables au marché unique ainsi qu'à des investissements 

européens importants dans des secteurs économiques clés. 

Une nouvelle communication commune de la CE et de la Haute Représentante de l'UE pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité à l'intention du Parlement européen et du Conseil, visant à renforcer le 

soutien apporté à la Tunisie, a été publiée le 29 septembre 2016.  La Communication confirme une nouvelle 

fois le partenariat stratégique avec le pays.  Elle reconnaît la situation difficile sur les plans socio-économique et 

sécuritaire, et appelle à un nouveau soutien. La communication rappelle les différents programmes de soutien 

entre 2011 et 2016 et vise un nouveau soutien à des aspects tels que la bonne gouvernance, la société civile, 

la création de nouveaux emplois, la réduction des disparités sociales (y compris la décentralisation et une 

éducation, ainsi que des prestations d’EFP de qualité capables de répondre aux besoins du marché), la 

sécurité, la migration et la mobilité.  Elle propose des enveloppes financières très importantes (y compris une 

aide, un soutien au développement du secteur privé et une aide macro-financière). Elle suggère également la 

création d’une plate-forme de bailleurs de fonds en vue d’appuyer la mise en œuvre du Plan national 2016-

2020. 

 

B. EFP ET COMPETENCES DANS LE PAYS: APERÇU, 
PROGRES ET PRIORITES A MOYEN TERME 

Le programme de développement de l’EFP et des compétences est un sujet hautement prioritaire en Tunisie.  

Le ministère de la formation professionnelle et de l’emploi (MFPE) a élaboré sa propre stratégie pour la période 

2014-2018 à la fin de l’année 2013. Cette stratégie se traduit désormais par le chapitre sur l’EFP du Plan de 

développement 2016-2020. 

Le nouveau gouvernement en place depuis août 2016 a créé un secrétariat d'État au MFPE chargé des 

initiatives privées, et notamment du soutien à l’entrepreneuriat. Il s'agit là d'une nette orientation axée sur de 

nouvelles formes d’emploi, par rapport au traditionnel statut d’«employé» associé aux diplômés de l’EFP. 

Comme cela a déjà été mis en évidence dans l’analyse du processus de Turin6 les principaux problèmes 

identifiés dans le Plan sont, entre autres, l’absence de vision stratégique sur le développement du capital 

humain – et le rôle de l’EFP dans cette vision, l’image négative associée à l’EFP (filière perçue seulement 

comme une solution par défaut), la faible capacité d’adaptation de l’EFP aux besoins du marché du travail, 

notamment ceux exprimés par les entreprises (qui sont la principale source de création des emplois actuels et à 

venir), les mécanismes de gouvernance insuffisants à la fois à l’intérieur du système d’EFP et par rapport aux 

partenaires sociaux, le besoin d’encourager le développement professionnel des formateurs d’EFP et l’offre de 

formation continue insuffisante. 

Ces priorités sont bien prises en considération dans le Plan de développement. Le Plan identifie plusieurs 

objectifs, articulés autour de 14 projets visant à améliorer la qualité et la pertinence du développement des 

compétences. Ceux-ci incluent notamment les éléments suivants: 

                                                      

5 «L’UE est résolue à maintenir un niveau de financement soutenu pour la période courant jusqu’en 2020». Page 15 de la 
communication 

6 L’analyse du processus de Turin a été menée comme exercice d’auto-évaluation.  Le rapport exprime donc les points de 
vue et recommandations des parties prenantes nationales au sujet du système d’EFP. 
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Vision globale 

1. Développer une vision exhaustive englobant l’éducation, la formation et l’enseignement supérieur. Cela 

implique la mise en place d'une entité nationale sur le développement du capital humain investie d’une 

mission générale et d’un rôle de coordination entre les différentes composantes du système; 

2. Instaurer un système national d’orientation professionnelle; y compris la création d’une agence nationale 

pour l’orientation professionnelle; 

3. Mettre en place des mécanismes destinés à réduire les sorties précoces du système scolaire. 

Qualité et efficience 

4. Améliorer l’analyse des besoins du marché du travail dans une dimension prospective, à travers le 

renforcement de l’ONEQ (Observatoire national de l’emploi et des qualifications); 

5. Améliorer les approches pédagogiques de l'EFP, notamment l'apprentissage de l'entrepreneuriat; 

6. Introduire la formation en cours d’emploi obligatoire pour les formateurs d’EFP; 

7. Accréditer les centres de formation et l’évaluation pédagogique; 

8. Restructurer les centres d'EFP et les équiper de technologies nouvelles; 

9. Développer la formation continue. 

Gouvernance 

10. Mettre en place un nouveau système de gouvernance, en renforçant le rôle des autorités régionales dans 

l’élaboration et la mise en œuvre des politiques d’EFP; 

11. Créer un système d'information mettant l’accent sur le lien entre l’EFP et l’emploi; 

12. Mettre en place un processus de suivi visant à mesurer les résultats du système d’EFP. 

Projets transversaux 

13. Instaurer une stratégie de communication en matière d'EFP; 

14. Renforcer les capacités des parties prenantes de l'EFP. 

Malgré les efforts consentis en faveur de la planification et de l’analyse continues, la mise en œuvre des 

réformes de l’EFP au cours des années suivant la révolution s’est révélée très lente, à l'instar des autres 

secteurs (voir section A). L’adoption et la généralisation des méthodologies et outils développés dans le cadre 

de projets pilotes [tels que le projet GEMM (Gouvernance pour l'employabilité en Méditerranée) financé par 

l’ETF et par l’UE, en soutien à la régionalisation de l’EFP], se déroulent plus lentement que prévu malgré 

l’entière approbation du ministère et de ses agences tout au long du processus. L’une des principales raisons à 

cela – spécifiques à l’EFP – est liée aux changements intervenus au niveau ministériel qui ont retardé le 

processus décisionnel et la chaîne de transmission aux niveaux opérationnels; à cela s’ajoute la diminution des 

ressources financières due à la crise économique et à la nécessité de répartir les ressources. 

De nombreuses orientations politiques sont disponibles (article 39 de la nouvelle Constitution, loi de 2008 sur 

l’éducation, loi de 2009 sur le cadre national des certifications, loi de 2009 sur l’apprentissage de 

l'entrepreneuriat, plan national de développement 2016-2020, ainsi que d’autres lois en matière d’éducation, 

d’enseignement supérieur, de qualifications, etc.). Or, les nécessaires règles d'exécution qui permettraient de 

définir les rôles et d'appliquer effectivement les lois font défaut à ces orientations stratégiques. Le système 

d’EFP souffre de l’absence de vision globale nationale quant au développement du capital humain, qui 

constitue désormais une priorité dans le cadre du nouveau plan 2016-2020. Chaque sous-domaine, tel que 
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l’éducation, l’EFP ou l’enseignement supérieur, rend compte à un ministère différent, ce qui se solde par des 

problèmes de coordination et de fragmentation. Les passerelles entre ces différents sous-domaines sont 

inexistantes. 

La gouvernance de l’EFP est fragmentée entre les différents ministères et les agences d’exécution publique 

répondant à une logique descendante et (toujours) fortement centralisée. Le ministère de la formation 

professionnelle et de l’emploi s’efforce de coordonner ces différentes institutions qui impliquent d’autres 

ministères tels que ceux du tourisme, de la santé et de l’armée, ainsi que les agences placées sous sa 

coordination. En particulier, les relations entre le ministère et les agences relevant de son mandat, telles que 

l’agence tunisienne pour la formation professionnelle le Centre national pour la formation des formateurs et 

l’Observatoire national de l’emploi et des qualifications, peuvent s'avérer très délicates. La contribution de la 

société civile aux orientations sur la politique en matière d’EFP est quasiment inexistante, les ONG étant plutôt 

actives au niveau des projets (souvent avec le soutien des bailleurs de fonds internationaux). Ceci est en partie 

dû à l’implication relativement récente des ONG dans le domaine de l’EFP; celles-ci n'ont donc pas encore 

«atteint» le niveau des politiques, et leur degré de concertation insuffisant ne leur permet pas de parler d’une 

seule voix. Les partenaires sociaux sont impliqués dans la mise en œuvre de plusieurs projets d’EFP. Leur 

contribution au niveau des politiques et des prises de décisions stratégiques concernant l’ensemble du cycle 

d'activités de l’EFP est toutefois très restreinte, de par leur statut consultatif et leurs capacités limitées 

s'agissant de travailler à des contenus techniques et de déployer les ressources humaines requises. Un 

«contrat social» a été signé en 2013 entre le gouvernement, le principal représentant des employeurs (UTICA) 

et le principal représentant des travailleurs (UGTT).  Ce contrat marque une étape importante dans la 

reconnaissance du rôle des partenaires sociaux en général, en particulier dans le domaine de l’EFP, mais il n’a 

pas été appliqué.  Or, il permettrait au dialogue social de se déployer efficacement à tous les niveaux. 

La régionalisation est devenue une priorité affichée depuis la révolution; reconnue dans la Constitution,  elle est 

une priorité de l’agenda politique. Toutefois, les rôles et responsabilités des différentes parties prenantes aux 

niveaux central et régional/local ne sont pas encore clairement définis, et les ressources et capacités sont 

encore trop limitées pour pouvoir jouer un rôle déterminant dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation 

de l'EFP ou d’initiatives concernant l’accès au marché du travail. Certains projets pilotes destinés à renforcer 

les capacités au niveau régional7 ont donné de bons résultats et le ministère de la formation professionnelle et 

de l’emploi ainsi que les partenaires sociaux s’entendent peu à peu pour étendre progressivement l’approche 

régionalisée à l’ensemble du pays. Somme toute, les progrès en matière de régionalisation sont plutôt lents. Le 

nouveau projet d’aide de l’UE, IRADA (voir ci-dessous), qui vient de démarrer, devrait consolider et appuyer ces 

efforts. 

Les priorités de réforme mises en évidence par l’exercice d’analyse du processus de Turin reflètent bien les 14 

lignes d’action exprimées par les 14 projets constituant la stratégie de l’EFP, et illustrées ci-dessus. L’analyse 

du processus de Turin a été effectuée sous la forme d’une auto-évaluation par un réseau de parties prenantes 

de l’EFP, sous la direction de l’Observatoire national de l’emploi et des qualifications, lui-même placé sous la 

tutelle du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi. 

 

C. SOUTIEN DE L’UE ET DES AUTRES BAILLEURS DE 
FONDS EN FAVEUR DE L’EFP ET DU DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES 

L’UE considère le développement de l’EFP et des compétences comme un axe prioritaire de l’appui dispensé 

en Tunisie en vue de faciliter l’accès au marché du travail.  Les projets financés par l’UE ciblent en particulier le 

développement des compétences, l'amélioration des mécanismes de fonctionnement du marché du travail et la 

                                                      

7 Par exemple, à Médenine avec le soutien de l’ETF, à Gabès à travers le projet GEMM financé par l’UE et avant tout, à 
Mahdia et Kairouan avec le soutien de l’ETF 
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lutte contre la pauvreté. Le nouveau programme IRADA (Initiative régionale d’appui au développement 

économique durable) (32 millions d’euros), couvrant la période 2016-2019, vise à améliorer l’accès des 

diplômés de l’EFP au marché du travail dans huit régions. Il traduit l’engagement de l’UE à développer les 

compétences en vue d’accroître l’employabilité des jeunes. Cet objectif sera réalisé grâce au renforcement des 

partenariats entre les centres d’EFP et les entreprises, lequel entraînera l'actualisation des cours d'EFP et des 

compétences des formateurs.  Un appel à propositions pour la création d'emplois s'élevant à 4,7 millions 

d'euros et impliquant la société civile, le secteur privé et les autorités locales, est en cours depuis 2014 et 

durera jusqu'à l'année prochaine. Un programme spécifique lancé en 2012 pour stimuler la création d'emplois 

décents dans cinq régions vulnérables, et qui s'élevait à 6,5 millions d'euros, se terminera cette année. Enfin, 

dans le cadre de la nouvelle logique d'amélioration de la coordination et de renforcement mutuel des initiatives 

financées par les États membres et l'UE, la délégation de l'Union (DUE) soutient actuellement la mise en œuvre 

du programme français PAFIP (Programme d'appui à la formation et à l'insertion professionnelle) avec 3 

millions d'euros sur la période 2015-2020. Le programme PEFESE (Programme d'appui à l'Éducation, la 

Formation Professionnelle, l'Enseignement Supérieur et l'Employabilité des diplômés), mis en œuvre 

jusqu'en 2014, a apporté un soutien significatif au développement de l'éducation, de la formation et de 

l'enseignement supérieur; il visait à améliorer l'employabilité des jeunes et les résultats des systèmes d'EFP et 

d'enseignement supérieur. 

Les donateurs internationaux soutiennent traditionnellement la Tunisie grâce aux bons liens de collaboration 

entretenus avec les autorités nationales. Après la révolution, ce soutien a été renforcé, notamment de la part 

des États membres de l'UE8. 

La France est très active en Tunisie, avec trois grandes initiatives dans les domaines de l'EFP et de l'accès au 

marché du travail. Le programme le plus récent, le PAFIP, qui s'élève à 24 millions d'euros pour la période 

2015-2020, aidera 17 centres d'EFP situés dans neuf régions, avec pour objectif d'améliorer la qualité et la 

pertinence de l'offre d'EFP afin de mieux répondre aux besoins des entreprises locales. L'an dernier, une aide a 

été également apportée aux universités afin de consolider la coopération avec les entreprises (0,4 million 

d'euros). Pour ce qui est des infrastructures, la France a aidé à la mise en place de 28 centres d'EFP. 

Le Danemark soutient la création d'emplois, les micro-entreprises et les réformes du marché du travail.  Un 

partenariat a été également établi entre les partenaires sociaux danois et les associations d'employeurs 

(UTICA) et d'employés (UGTT) tunisiennes afin d'aider ces dernières à renforcer leurs capacités en matière de 

dialogue social. 

La Finlande a soutenu des femmes entrepreneurs dans la région de Tozeur et l'employabilité des jeunes par le 

biais de formations aux TIC et d'une formation sur le démarrage d'une entreprise dans trois centres d'EFP, l'an 

dernier. 

L'Italie, par le biais d'ONG, soutient l'employabilité des jeunes et des femmes dans la région de Tataouine et 

l'entrepreneuriat dans la région de Kebili. Les deux projets ont été lancés en 2015 dans le cadre de la seconde 

phase d'un précédent programme. 

Les Pays-Bas participent aussi activement à des initiatives pour la création d'emplois décents dans les régions 

de Gafsa, Kef et Ariana. 

Le Royaume-Uni soutient l'employabilité et l'entrepreneuriat dans les régions de Gafsa, Kasserine et Sidi 

Bouzid avec un projet s'élevant à 215 000 livres sterling. 

La Tunisie n'a pas mis en place de mécanismes de coordination des donateurs; néanmoins, le processus de 

Turin fournit régulièrement, dans une certaine mesure, l'occasion aux bailleurs de fonds de se rencontrer et de 

discuter des principales questions ayant trait à l'EFP. 

                                                      

8 Publication officielle de l'UE «Journées de l’Europe». Les données relatives aux budgets et à la durée des projets ne sont pas 
disponibles dans certains cas. 
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D. STRATEGIE D'INTERVENTION A MOYEN TERME DE 
L’ETF DANS LE PAYS 

Compte tenu de la situation actuelle du pays, notamment en ce qui concerne le chômage des jeunes, et des 

priorités énoncées dans le Plan de développement tunisien 2016-2020, ainsi que du soutien institutionnel et 

antérieur de l'ETF, la principale priorité de l'ETF concernant sa stratégie d'intervention à moyen terme (2017-

2020) dans le pays, consiste à améliorer l'employabilité des jeunes et l'accès au marché du travail. 

La stratégie d’intervention de l’ETF a été formulée dans l’hypothèse de la continuité, de la priorité accordée au 

pays en matière d’aide extérieure de l’UE, du niveau de stabilité politique, économique et sociale et du haut 

niveau d'engagement dans le pays parmi les parties prenantes des autorités nationales et régionales et parmi la 

société civile en vue de faire avancer le processus de réforme conformément à la vision et la stratégie 

nationales sur la réforme du capital humain. Ceci notamment dans les domaines choisis d'intervention en 

termes d'engagement et de responsabilisation du pays dans le cadre du processus de Turin de l'ETF et 

conformément à l'approche holistique, participative et fondée sur des éléments probants, d'élaboration des 

politiques. 

Des hypothèses particulières, ou, le cas échéant, des conditions nécessaires pour obtenir l’effet escompté des 

interventions de l’ETF, sont comprises dans les objectifs spécifiques ci-dessous. 

Objectif spécifique 1: Promouvoir l'apprentissage de l'entrepreneuriat dans le système d'EFP 

Justification: Cet objectif s'appuie sur la priorité clairement fixée par le pays de renforcer  l'entrepreneuriat 

comme moyen d'améliorer l'employabilité des jeunes et le travail indépendant (dans le cadre des priorités 

nationales – voir section B). Il exploitera les résultats des initiatives locales et d'autres donateurs dans le 

domaine de l'apprentissage de l'entrepreneuriat, mis en évidence à travers l'appel à propositions sur les bonnes 

pratiques dans le pays, qui a eu lieu en 2015 avec le soutien de l'ETF. Les bonnes pratiques en la matière 

émanant des projets d'organisations publiques, privées et non gouvernementales (ONG) inspireront l'adoption 

d'une approche au niveau  du «système», c'est-à-dire basée sur l'introduction de l'apprentissage de 

l'entrepreneuriat dans tous les cours du système d'EFP. 

Les activités de l'ETF stimuleront l'esprit d'entreprise parmi les étudiants de l'EFP et favoriseront le travail 

indépendant, la création d'entreprises ou la proactivité des futurs employés. Une approche intégrée sera 

développée pour assurer que chaque étudiant engagé dans le système d'EFP pourra recevoir un apprentissage 

de l'entrepreneuriat. 

On peut supposer que le succès de l'initiative dépendra essentiellement de la volonté de coopération des 

acteurs et des ressources mises à disposition par les différentes agences du ministère - qui devraient apporter 

une contribution importante au développement des nouveaux programmes, par exemple, à la formation des 

formateurs, etc. - ainsi que de la ferme impulsion du ministère s'agissant d'introduire l'apprentissage de 

l'entrepreneuriat dans le système d'EFP. 

Résultats escomptés pour 2020 

Une charte nationale définissant l'apprentissage de l'entrepreneuriat pour l'EFP est officiellement adoptée et 

mise en œuvre par les différents ministères et agences impliqués dans la formation d'EFP. 

Les capacités des enseignants et formateurs de l'EFP en ce qui concerne les modalités d'enseignement de 

l'apprentissage entrepreneurial sont développées à l'aide des différents outils du projet. 

Les modules de formation sur l'apprentissage de l'entrepreneuriat seront conçus en tenant compte des 

différents niveaux de l'offre d'EFP et proposés dans chacun des différents parcours d'EFP. 
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Une plate-forme nationale est mise en place à l'intention des responsables politiques dans l'EFP et des 

prestataires d'EFP en matière d'apprentissage de l'entrepreneuriat des secteurs formel et informel afin de 

favoriser les échanges et les possibilités d'apprentissage entre pairs. 

Objectif spécifique 2: Renforcer la mise en œuvre de la régionalisation de l'EFP en vue d'améliorer la qualité 

et la capacité d'adaptation de l'EFP aux besoins des marchés du travail locaux. 

L'ETF continuera de coopérer avec le ministère tunisien de la formation professionnelle et de l'emploi dans le 

cadre de la mise en œuvre de la stratégie de régionalisation. En s'appuyant sur les résultats des années 

précédentes (à travers les projets ETF à Médenine et GEMM à Gabès financé par l'UE), l'ETF crée de la valeur 

ajoutée grâce à son savoir-faire méthodologique et conceptuel de la gouvernance à plusieurs niveaux en 

matière d'EFP, qui ciblera le niveau central ministériel ainsi que les 24 directeurs régionaux sous la 

responsabilité du ministère pour mener plus avant la responsabilisation et la consolidation des méthodologies et 

des outils développés. Elle assurera également la promotion de la gouvernance participative, incluant les 

partenaires sociaux et la société civile sur les questions du développement de l'innovation et du capital humain 

dans un contexte de développement territorial intégré, de compétitivité et de cohésion sociale. La délégation de 

l'Union et l'ETF ont défini conjointement la complémentarité des interventions de l'ETF et de l'UE, à travers le 

projet IRADA. 

Justification: L'objectif s'appuie sur la priorité politique accordée par la Tunisie à la régionalisation en vue de 

favoriser un développement socio-économique inclusif et équilibré, y compris en ce qui concerne le capital 

humain (projet n° 10, voir section B). Il se fonde aussi sur la possibilité donnée au ministère de décentraliser 

certaines fonctions de l'EFP sur la base de la législation et du cadre administratif existants. Enfin il se base sur 

l'expérience antérieure acquise par l'ETF à Médenine et à Gabès (dans le cadre du projet GEMM financé par 

l'UE) et sur les outils et plates-formes du processus de Turin mis en place à Sfax, Médenine et Gabès en étroite 

coopération et articulation avec le projet IRADA de l'UE. Cela vient compléter le programme PAFIP cofinancé 

par l'Agence française de développement (AFD) et l'UE, déployé dans différentes régions. La gouvernance à 

plusieurs niveaux en matière d'EFP en tant qu'approche participative destinée à coordonner les niveaux 

national, régional et sectoriel, s'inscrit dans le cadre des décisions du gouvernement en faveur de la 

régionalisation des politiques publiques. 

On peut supposer que le succès de l'initiative dépendra essentiellement de la volonté de coopération des 

acteurs et de la disponibilité des ressources au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi (MFPE), 

mais aussi des avancées du processus de régionalisation, surtout en ce qui concerne la définition des 

structures de gouvernance. 

Résultats escomptés pour 2020 

L'élaboration d'une approche tunisienne (y compris en matière d'outils et de méthodologies) et d'une feuille de 

route pour la régionalisation s'appuyant sur les enseignements tirés des interventions de l'ETF. Les rôles et 

responsabilités du niveau central, à savoir le ministère et les 24 directions régionales, seront redéfinis et 

formalisés. 

Les directeurs régionaux du MFPE et les agences associées sont habilités à jouer un rôle et prendre en charge 

les fonctions de l'EFP que la politique tunisienne choisira de décentraliser. 

Les parties prenantes régionales de certaines régions choisies, comprenant le gouvernement, les autorités 

locales et les représentants des partenaires sociaux, ont établi des partenariats et mis en œuvre au moins deux 

fonctions clés de l'EFP qui contribuent à améliorer l'accès des jeunes au marché du travail dans ces régions. 

Si la Tunisie décide de tenter l'expérience de la «spécialisation intelligente», une région pilote choisie pourra 

mettre en œuvre une approche axée sur les «territoires intelligents» dans le contexte du développement 

régional intégré. 
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Objectif spécifique 3: Renforcer le suivi de la mise en œuvre des réformes dans le domaine de l'EFP 

L'ETF aidera les autorités tunisiennes à mieux évaluer les progrès accomplis en matière de réformes de l'EFP 

dans le but d'atteindre les objectifs fixés et d'identifier les domaines exigeant des améliorations. Le système de 

suivi contribuera à la mise en place d'une fonction d'évaluation permanente dans le système d'EFP. L'efficacité, 

tant interne qu'externe, du système d'EFP et, en particulier, l'employabilité des jeunes et l'accès au marché du 

travail seront les principaux sujets du suivi. 

Justification: Cet objectif soutient la priorité fixée par le gouvernement de développer un processus visant à 

mesurer les résultats de l'EFP (voir section B). Il s'appuie sur le travail réalisé par l'ETF à travers les quatre 

éditions du processus de Turin au cours desquelles une culture de l'analyse des politiques fondée sur des 

éléments probants a été promue et est désormais bien reconnue par les acteurs de l'EFP. Ce domaine n'est 

pas encore couvert par un autre bailleur de fonds ou une autre intervention de l'Union. 

On peut supposer que le succès de l'initiative dépendra essentiellement de la disponibilité des ressources dans 

le service du ministère chargé de la fonction de suivi et d'évaluation, et de l'approbation d'un plan d'action 

clairement défini pour sa mise en œuvre, engageant le ministère (et les autres institutions concernées). 

Résultats escomptés pour 2020: 

Un processus de dialogue politique sur les résultats du système d'EFP, solidement étayé par les faits, est mis 

en place. 

Trois principaux instruments sont développés. 1) Un plan de suivi visant à définir la portée de l'exercice, les 

rôles et responsabilités, ainsi que le calendrier des actions. 2) Une série d'indicateurs pour suivre la mise en 

œuvre des réformes de l'EFP (conformément au nouveau Plan) et  3) un outil de compte rendu régulier à 

l'intention des responsables politiques. 

 

Objectif spécifique 4: Renforcer l'efficience et l'efficacité du projet IRADA financé par l'UE, à travers des 

conseils méthodologiques et un soutien en matière de suivi à la DUE 

L'ETF poursuivra son soutien à l'agenda de l'UE concernant les compétences, l'emploi et la migration. En 

particulier, l'ETF soutiendra la mise en œuvre du programme IRADA et d'autres nouvelles interventions de l'UE 

à la demande de la DUE. 

Résultats escomptés pour 2020 

Un soutien au suivi de la mise en œuvre du programme IRADA est assuré à travers la participation au comité 

de pilotage du projet en qualité d'observateur. 

Des conseils et recommandations méthodologiques et techniques spécifiques sont dispensés pour les volets 

gouvernance de la régionalisation de l'EFP et CNC du programme IRADA. 

Outre les activités liées à l'objectif spécifique de sa stratégie d'intervention à moyen terme, l’ETF mettra en 

œuvre des activités transversales régulières à la demande de la DUE ou de la CE, comme la remise d’une fiche 

de pays annuelle à la DG Emploi, le suivi du plan d’action PEV de l’UE concernant les volets éducation et 

compétences, la réponse aux demandes ad hoc de la DUE ou de la CE dans les domaines d’expertise de 

l’ETF. 

Autres domaines d’intervention 

Dans le cadre des initiatives d’entreprises, l’ETF continuera de faire participer la Tunisie au processus de Turin, 

l’exercice d’analyse politique de l’ensemble du système et de suivi des progrès régulièrement mené par l’ETF.  

La période 2017-2020 couvrira la clôture du cycle de 2016 et la mise en œuvre du cinquième cycle en 2019. 

Les modalités précises de la mise en œuvre nationale en 2019 seront convenues en tenant compte des 
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résultats de 2016 et de l’évolution spécifique des processus de suivi dans le pays. Entre les deux cycles, l’ETF 

poursuivra le dialogue politique avec l’ensemble des pays au sujet de l’analyse politique et du suivi des progrès 

systémiques par l’intermédiaire des forums de suivi de l’EFP aux niveaux régional et international. 

Au cours de la période 2017-2020, l’ETF continuera de soutenir la CE (DG GROW) en fournissant des analyses 

et des rapports sur les progrès réalisés par le pays en ce qui concerne les piliers du capital humain visés dans 

le «Small Business Act» (SBA) pour l’Europe. En 2017, une mise à jour de l’évaluation du SBA sera axée sur le 

cadre politique de l’apprentissage de l'entrepreneuriat, la formation à l’entrepreneuriat des femmes et les 

renseignements sur les compétences des PME, en demandant au pays de présenter de bonnes pratiques dans 

ces trois domaines. Un rapport sur les évaluations du SBA et sa diffusion suivra en 2018-2019. Le suivi des 

recommandations du rapport pourrait figurer dans les mesures de soutien de l’ETF pour la période 2018-2020. 

La Tunisie participera également aux actions régionales de l’ETF, comme le Forum de l’ETF pour une 

assurance qualité de l’EFP ainsi que les actions de suivi de l’étude conjointe UNESCO-ETF sur les politiques et 

programmes d’apprentissage par le travail pour les jeunes de la région. 

 

E. PLAN D'ACTION 2017 

Objectif spécifique 1: Promouvoir l'apprentissage de l'entrepreneuriat dans l'ensemble du système d'EFP 

Projet stratégique, apprentissage de l’entrepreneuriat et compétences entrepreneuriales 

L'ETF accompagnera les parties prenantes de l'EFP pour mettre en œuvre les résultats du travail commun de 

2016, c'est-à-dire: A) L'ETF aidera les ministères et les agences à définir un plan d'action spécifique pour 

mettre en œuvre la charte relative à l'apprentissage de l'entrepreneuriat B) l'ETF appuiera l’expérimentation de 

la méthode de formation des nouveaux enseignants et des programmes d'apprentissage de l'entrepreneuriat à 

travers un échantillon de cours d'EFP; C) l'ETF soutiendra la mise en œuvre de la plate-forme d'échange de 

bonnes pratiques. L'évaluation du SBA qui sera réalisée en 2017 (voir ci-dessus) sera mise à profit pour cette 

intervention. 

Objectif spécifique 2: Renforcer la mise en œuvre de la régionalisation de l'EFP en vue d'améliorer la qualité 

et la capacité d'adaptation de l'EFP aux besoins des marchés du travail locaux 

Projet stratégique, gouvernance de l'EFP 

En 2017, l'ETF poursuivra le renforcement des capacités du ministère de la formation professionnelle et de 

l'emploi au niveau central à travers la mise en œuvre de la décentralisation de l'EFP dans les 24 gouvernorats. 

Elle continuera de s'appuyer sur les expériences passées de Médenine et de Gabès, par le biais de l'ETF et du 

projet GEMM financé par l'UE. 

Les actions de renforcement des capacités porteront sur un appui spécifique dans les régions choisies de 

Mahdia et Kerouan à l'intention des parties prenantes locales, ainsi que la diffusion des résultats et des 

enseignements tirés aux autres régions. Cela inclut i) l'application des outils existants visant à favoriser le 

placement des jeunes à travers des formations supplémentaires ii) le soutien aux plates-formes et partenariats 

locaux multi-acteurs entre les services publics de l'emploi, les prestataires d'EFP et les employeurs. 

Toutes les leçons tirées et les expériences acquises viendront enrichir l'expertise que l'ETF apporte au 

ministère et aux autres acteurs concernés au niveau national pour la définition d'un «modèle» tunisien de 

régionalisation de l'EFP, et notamment d'un accord transparent sur les rôles et responsabilités de chacun aux 

niveaux central et régional. 

Les bonnes pratiques de l'Europe et du sud de la Méditerranée, en particulier du Maroc, pourront être des 

sources d'inspiration. 
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L'ETF s'assurera également que le nouveau projet IRADA, financé par l'UE, bénéficie de l'expertise et des outils 

élaborés dans le cadre des expériences de l’ETF dans les régions pilotes. Les outils et méthodologies ainsi 

partagés pourront être appliqués dans les huit régions qui participent au projet, et également au niveau central 

du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi. 

Parallèlement, l'ETF voit une possibilité de contribuer (avec le Centre commun de recherche, le Comité des 

régions et le projet IRADA financé par l'UE) à la promotion - dans une région particulière qui sera choisie par les 

Tunisiens - de la gouvernance participative à travers un développement territorial plus intégré, en rapport avec 

les questions d'innovation et de capital humain. 

Le projet stratégique Emploi et compétences fournira des apports techniques spécifiques aux activités ci-

dessus à travers la participation à des réunions et événements connexes, la contribution aux documents des 

résultats, le cas échéant, et l'approfondissement du dialogue sur l'emploi.  Le projet stratégique Expertise du 

processus de Turin soutiendra cette intervention en contribuant à consolider les capacités des autorités 

régionales (infranationales) en matière de consultation et d'analyse des politiques dans le but de les 

responsabiliser pour une participation efficace au cycle politique. L'ETF s'appuiera sur les activités de 2016 

concernant l'implication de trois régions (Médenine, Sfax, Gabes) dans la mise en œuvre du processus de Turin 

au niveau infranational. L'objectif est d'impliquer d'autres régions dans la réalisation d'un cycle du processus de 

Turin comme moyen de renforcement de leurs capacités d'analyse et d'élaboration des politiques. 

 

Objectif spécifique 3: Renforcer le suivi de la mise en œuvre des réformes dans le domaine de l'EFP 

Projet stratégique Processus de Turin 

En complément des actions soulignées sous l'objectif 2, l'ETF soutiendra la définition de nouveaux indicateurs 

de suivi des résultats du système d'EFP, avec l'unité de gestion de projet du MFPE, qui est chargé de mettre en 

œuvre cette action prioritaire dans le cadre du plan de développement national. L'ETF facilitera également le 

dialogue entre analystes de données et décideurs politiques en vue de renforcer les capacités de 

communication et d'utilisation des données probantes dans l'élaboration des politiques d'EFP. 

 

Objectif spécifique 4: Soutenir l'aide extérieure de l'UE et le dialogue politique bilatéral 

Projet stratégique Soutien de l'UE (avec une contribution thématique du projet stratégique 

Qualifications) 

L'ETF soutient le suivi du projet de l'UE en participant aux réunions du comité de pilotage, et fournira des 

conseils méthodologiques et des contributions dans les domaines prioritaires de la gouvernance (en impliquant 

les partenaires sociaux, en définissant les modalités de gouvernance nécessaires et en utilisant les outils et 

méthodologies GEMM) et les qualifications (transition vers des approches axées sur les acquis). 

 

 


