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PREAMBULE 
Dans le cadre du processus de Turin, la Fondation européenne pour la formation (ETF) propose une 
analyse externe et prospective des enjeux liés au développement du capital humain et des réponses 
politiques apportées dans les pays en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP), 
dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie. Elle identifie les défis liés aux politiques 
et aux pratiques en matière d’éducation et de formation qui entravent le développement et l’utilisation 
du capital humain. Elle fait le point sur ces défis et fournit des recommandations concernant les 
solutions possibles pour les surmonter. 

Ces analyses sont un élément clé du processus de Turin, initiative lancée en 2010 par l’ETF afin de 
mener un suivi périodique des systèmes d’EFP dans le contexte plus large du développement du 
capital humain et d’une croissance économique inclusive. En fournissant une analyse de haute qualité 
de la politique d’EFP dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie, le processus 
s’appuie sur quatre principes clés: l’appropriation, la participation, l’analyse holistique et l’analyse 
fondée sur des données probantes. 

Pour l’ETF, le développement du capital humain consiste à aider les pays à élaborer des systèmes 
d’apprentissage tout au long de la vie qui offrent des opportunités et des incitations aux personnes 
pour leur permettre de développer leurs aptitudes, leurs compétences et leurs connaissances tout au 
long de leur vie et pour les aider à s’insérer sur le marché du travail et à réaliser leur potentiel, dans le 
but de contribuer au développement de sociétés prospères, innovantes et inclusives. 

L’objectif de ces analyses est de fournir une source d’information fiable pour la planification et le suivi 
de politiques nationales d’éducation et de formation axées sur le développement du capital humain, 
ainsi que pour la programmation et le dialogue stratégique menés à l’appui de ces politiques par 
l’Union européenne et par d’autres bailleurs de fonds. 

Les rapports d’analyse de l’ETF s’appuient sur des données probantes provenant des pays eux-
mêmes et qui sont recueillies à l’aide d’un questionnaire standardisé (cadre analytique). Cette 
démarche s’inscrit dans un processus participatif faisant appel à un large éventail d’acteurs avec un 
niveau d’appropriation élevé de la part du pays. Les conclusions et recommandations de cette analyse 
ont été partagées et examinées avec les autorités nationales et les bénéficiaires. 
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RESUME ANALYTIQUE 
Le present rapport, preparé par la Fondation européenne pour la formation (ETF) propose une 
analyse externe et prospective des enjeux liés au développement du capital humain et des réponses 
politiques des pays en matière d’enseignement et de formation professionnels (EFP), dans une 
perspective d’apprentissage tout au long de la vie. Elle est basée sur des données probantes tirées 
d’un rapport national et de huit rapports régionaux du processus de Turin pour la Tunisie (2020), 
élaborés à l’aide d’un questionnaire standardisé (cadre analytique), ainsi que sur des sources 
d’information supplémentaires. 

Contexte 
En 2011, des milliers de Tunisiens sont descendus dans la rue pour exprimer leur insatisfaction face à 
la pauvreté, au chômage et à la corruption. Des millions de personnes ont nourri l’espoir que ce 
mouvement entraînerait des changements en Tunisie. Depuis lors, la Tunisie mène avec succès une 
transition démocratique qui englobe à la fois la politique et les institutions du pays. Une nouvelle 
Constitution a été adoptée en 2014 (JORT, 2015). Cependant, les difficultés liées à la situation 
socioéconomique du pays, les préoccupations en matière de sécurité et les changements politiques 
fréquents risquent aujourd’hui d’éclipser les progrès significatifs réalisés jusqu’ici. 

La Tunisie est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Le pays est engagé dans un 
processus d’intégration dans l’économie mondiale, notamment au travers d’accords d’association et 
de négociations avec l’Union européenne (UE) en vue d’un accord de libre-échange approfondi et 
complet, de l’Accord d’Agadir et des discussions menées avec l’Organisation mondiale du commerce. 
Toutefois, l’impact de ces initiatives sur l’économie du pays reste à ce jour faible. Le produit intérieur 
brut (PIB), qui s’établissait à 2,5 % en 2018, est passé à 1,0 % en 2019 (Institut National de la 
Statistique – INS). 

Balghouthi (2018) affirme que l’économie tunisienne souffre de divers dysfonctionnements structurels, 
au rang desquels figurent les inégalités, la corruption, la désindustrialisation ou encore la 
prédominance de secteurs à faible valeur ajoutée. Selon l’indice de compétitivité mondiale de 2019, 
qui classait la Tunisie au 87e rang sur 140 pays, la bureaucratie et l’instabilité politique sont des 
facteurs qui ont une incidence négative sur le climat des affaires. La très grande majorité des grandes 
entreprises demeurent aux mains de l’État et l’administration publique est surdimensionnée. En 
dehors du secteur public, l’économie tunisienne se caractérise par un niveau d’informalité élevé et par 
un très grand nombre de micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Ces entreprises offrent des 
emplois peu qualifiés et ont une faible capacité de croissance et d’innovation. La création d’emplois 
reste insuffisante, même lorsque le PIB affiche une croissance soutenue (de 2,5 % à 5 % par an 
avant 2019). 

L’économie tunisienne a été frappée très durement par l’épidémie de COVID-19. Le secteur du 
tourisme, qui pèse lourd dans l’économie tunisienne, et les exportateurs qui fournissent les industries 
automobiles et textiles européennes ont ressenti un fort impact négatif. Ces tensions devraient 
s’aggraver au fur et à mesure que la crise se propage dans l’économie nationale. Les transferts de 
fonds des migrants ont diminué à cause de la crise économique que traverse l’Europe. Les ménages 
ont dû puiser dans leurs économies et réduire leur consommation. L’activité économique a enregistré 
une contraction sans précédent (-21,6 %) au cours du deuxième trimestre 2020 (INS). En juillet 2020, 
l’inflation était en hausse de 5,7 % par rapport à l’année précédente (INS). Le chômage devrait 
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poursuivre sa hausse, les revenus diminuer, et les prix des importations augmenter. De nombreuses 
entreprises sont confrontées à un manque de liquidités en raison des fermetures temporaires et de la 
baisse des recettes tirées de la consommation et des exportations. Les perspectives de l’économie 
mondiale du Fonds monétaire international (FMI) d’octobre 2020 tablent sur une baisse du PIB de 7 % 
en 2020, soit la pire récession depuis l’indépendance de la Tunisie en 1956 (TAP, 2020b). 

Selon l’Oxford Business Group (2019), le secteur des technologies de l’information et de la 
communication (TIC) dispose du plus grand potentiel de croissance et d’attraction des investisseurs 
étrangers, suivi des secteurs de l’énergie et des mines, de l’industrie et du tourisme. 

La population tunisienne est jeune. Les moins de 25 ans représentaient ainsi 39 % de la population 
en 2018 (Eurostat, 2020, p. 19). Un enjeu essentiel pour la Tunisie est d’aider ses jeunes, hommes et 
femmes, à suivre un parcours professionnel dans lequel ils puissent s’épanouir et exercer une activité 
économique rémunérée. La faiblesse de l’économie constitue un obstacle à la participation des 
Tunisiens au marché du travail et entraîne une hausse du chômage, du secteur des emplois informels 
et des migrations, qui touchent de façon disproportionnée les jeunes et les femmes (CEA, 2019). En 
raison du taux de chômage élevé, plus de 100 000 jeunes ont quitté la Tunisie depuis la révolution. 

La stratégie globale de la Tunisie s’articule autour du Plan national de développement 2016-2020 
(MDICI, 2017). Les stratégies pour le secteur de l’éducation et de la formation se déclinent en 
plusieurs plans: le plan stratégique sectoriel pour l’éducation 2016-2020 (ministère de l’éducation, 
2016), la stratégie nationale de réforme de l’EFP 2016-2020 (ministère de la formation professionnelle 
et de l’emploi – MFPE1) et le plan stratégique de réforme de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique 2015-2025 (ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique – MESRS). En mai 2019, le MFPE et les partenaires sociaux, en collaboration avec 
l’Organisation internationale du travail (OIT), ont lancé des discussions en vue de l’élaboration d’une 
nouvelle stratégie nationale pour l’emploi pour la période 2020-2030. Une première analyse de fond 
avait été publiée au préalable (OIT, 2018a). 

Les institutions publiques adhèrent à ces stratégies. Toutefois, malgré le soutien financier important 
de l’UE et d’autres bailleurs de fonds, la mise en place d’actions concrètes avance lentement. Les 
changements fréquents de gouvernements et de leurs priorités politiques constituent autant 
d’obstacles à une mise en œuvre cohérente des réformes. La capacité des acteurs locaux à 
contextualiser les nouveaux concepts et pilotes mis en place, avec l’aide des bailleurs de fonds, 
représente également un enjeu important. 

La plupart des stratégies nationales sont proches de leur date d’expiration, ce qui offre l’opportunité 
d’entreprendre des analyses approfondies de la situation et de redéfinir les priorités politiques de la 
Tunisie pour l’après-2020. C’est aussi l’occasion de s’interroger sur ce que les budgets et les 
capacités locales peuvent absorber. Pour les bailleurs de fonds, le passage d’une coordination à une 
coopération plus étroite (par exemple par le biais d’exercices de programmation et de mise en œuvre 
conjoints) pourrait entraîner des difficultés. 

1 Les fonctions du MFPE ont été transférées entre-temps au ministère de la jeunesse, du sport et de l’intégration 
professionnelle (MJSIP). 
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Tendances et défis liés au capital humain 
Les emplois du secteur public sont rares et le secteur privé ne crée pas suffisamment d’emplois pour 
absorber le nombre croissant de jeunes diplômés entrant sur le marché du travail. La croissance sans 
emploi s’est soldée par un déficit annuel d’environ 19 000 emplois entre 2011 et 2017 (OIT, 2018a). 
Avec la poursuite de la désindustrialisation, la structure de l’emploi en Tunisie a opéré un 
déplacement vers le secteur des services. En 2019, ce secteur concentrait la majorité des emplois 
(54 %), suivi de l’industrie (33 %) et de l’agriculture (13 %) (estimations de l’OIT, 2018a). Les 
différences régionales sont considérables. Ainsi, les gisements d’emplois se trouvent surtout dans la 
capitale, Tunis, et dans les zones côtières, au détriment de l’intérieur du pays. 

Défi nº 1: Les taux d’activité et d’emploi, notamment des femmes et des jeunes, sont 
faibles malgré des niveaux d’éducation en hausse 

Le marché du travail tunisien se caractérise par un taux annuel de population active faible et en légère 
baisse – 51,3 % en 2019 contre 52,5 % en 2015 pour les personnes âgées de 15 à 64 ans (Eurostat, 
2020, p. 38) –, mais aussi par une part croissante de personnes diplômées de l’enseignement 
supérieur, en particulier des femmes. Malgré l’augmentation du niveau d’éducation des femmes, leur 
participation au marché du travail reste l’une des plus faibles au monde. Avec seulement 39,7 % en 
2019 (INS), le taux d’emploi des plus de 15 ans est faible. Les femmes (et surtout les jeunes femmes) 
ont généralement moins de possibilités d’emploi que les hommes. Cependant, de nouvelles 
tendances se font jour: les jeunes femmes sont désormais plus présentes sur le marché du travail que 
leurs homologues plus âgées. De plus, la part des femmes sur le marché du travail augmente en 
fonction du niveau d’éducation. Ainsi, les taux d’emploi des femmes ayant suivi des études 
supérieures sont systématiquement plus élevés que ceux des femmes ayant un faible niveau 
d’éducation (mais ils sont similaires à ceux des femmes ayant des qualifications de niveau moyen). Il 
est important que ces tendances se consolident et que l’augmentation des taux d’activité féminins se 
traduise par plus d’emplois et par moins de chômage pour les femmes. 

Défi nº 2: De nombreuses personnes occupent des emplois précaires, sans salaire 
décent ni protection sociale 

Des emplois sont créés dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, la construction et les secteurs 
des services, tels que le tourisme et le commerce. Toutefois, nombre de ces emplois relèvent du 
travail informel ou vulnérable. L’OIT estime que 20 % des Tunisiens salariés occupaient un emploi 
vulnérable en 2019, un chiffre qui inclut les «personnes travaillant à leur compte» (c’est-à-dire les 
travailleurs indépendants) et les travailleurs familiaux. Cette précarité touche également les femmes, 
qui travaillent le plus souvent dans l’agriculture, l’industrie textile ou le commerce. On estime que 
l’emploi informel, qui concerne davantage les hommes et les jeunes, représente près des deux tiers 
de tous les emplois. Dans l’ensemble, 84 % des emplois occupés par des jeunes de 15 à 19 ans, et 
42 % de ceux occupés par des jeunes de 20 à 24 ans, étaient informels (OIT, 2018b, à partir de 
données de 2014). Ces emplois, qui sont souvent peu qualifiés, se caractérisent par de mauvaises 
conditions de travail, par de faibles rémunérations et par un manque de protection sociale, ce qui 
entraîne, à terme, une dégradation du capital humain. 
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Défi nº 3: Le chômage touche particulièrement les jeunes, et plus singulièrement les 
femmes et les personnes instruites, ce qui met en évidence des inefficacités dans le 
développement et l’utilisation du capital humain 

Bien qu’il se soit légèrement résorbé au cours des dernières années (15,3 % en 2019 contre 18,3 % 
en 2011, INS), le chômage représente un défi persistant en Tunisie. Les progrès les plus importants 
ont été enregistrés dans le domaine du chômage des jeunes (15-24 ans), qui est passé de 42,3 % 
en 2011 à 34,4 % en 2019. Le chômage continue toutefois de toucher de façon disproportionnée les 
jeunes et les femmes. Il affecte également les personnes ayant un niveau d’éducation moyen et élevé, 
en particulier les femmes. Compte tenu du faible niveau technologique de la plupart des MPME, les 
employeurs préfèrent souvent embaucher de la main-d’œuvre semi-qualifiée ou non qualifiée. 
En 2019, 36,7 % des femmes très qualifiées étaient à la recherche d’un emploi (contre seulement 
16,2 % de leurs homologues masculins), mais cet indicateur s’est amélioré depuis le pic atteint 
en 2012. Le chômage qui touche de nombreux diplômés universitaires est particulièrement inquiétant, 
dans la mesure où il semble y avoir un problème avec le type d’études suivies (mais aussi avec le 
faible niveau des emplois offerts), avec pour conséquence un faible retour sur l’investissement public 
et privé dans la formation du capital humain. 

Le niveau de chômage varie fortement selon les régions. Le centre est du pays affichent le taux de 
chômage le plus faible (9,9 %) et le sud-ouest le taux le plus élevé (26,2 %) (ETF, 2017; OIT, 2018a2). 
Les facteurs géographiques déterminent également les disparités entre les sexes. Ainsi, si les 
différences entre les jeunes femmes et les jeunes hommes sont peu visibles dans les zones urbaines 
dynamiques, elles sont beaucoup plus fortes dans les zones rurales moins dynamiques. Les jeunes 
femmes qui vivent dans le nord ou dans les régions centrales ou intérieures du pays sont plus 
exposées au risque de chômage, tandis que celles vivant dans les régions méridionales sont souvent 
totalement exclues du marché du travail (Mansuy et Werquin, 2015). 

Défi nº 4: Les jeunes vivent une transition difficile entre l’école et le travail – un jeune 
sur trois ne travaille pas, ne suit pas d’études ou de formation (NEET) 

Les jeunes Tunisiens font généralement l’expérience d’une transition difficile entre l’éducation et le 
travail. De nombreux primo-demandeurs d’emploi sont confrontés au chômage pendant plusieurs 
mois, voire plusieurs années. La faiblesse du tissu économique, les disparités territoriales, le manque 
de compétences élémentaires et techniques des jeunes, ainsi que la faiblesse des services de 
recrutement et d’information en matière d’emploi, sont autant de facteurs qui compliquent l’intégration 
des jeunes sur le marché du travail. Une transition lente et difficile vers le marché du travail peut avoir 
un impact négatif durable sur le parcours professionnel, les compétences et les futurs revenus des 
jeunes. Des études de suivi montrent cependant que les jeunes diplômés de centres d’EFP 
bénéficient de meilleures perspectives d’emploi. Parmi les diplômés de 2012 deux tiers des personnes 
interrogées sont en emploi quatre ans après l’obtention de leurs diplômes, tandis qu’un peu moins 
d’un tiers de tous les diplômés de l’EFP étaient au chômage (ONEQ, 2017). En 2018, seuls 22,1 % 
des diplômés de l’EFP interrogés affirmaient être au chômage (ONEQ, 2020). 

Fait inquiétant: en 2019, un tiers des jeunes âgés de 15 à 24 ans et n’ayant pas terminé leurs études 
secondaires (soit 32 % au total; taux masculin: 31,0 %; taux féminin: 33,0 %, INS) ne travaillaient pas 
et ne suivaient pas d’études ou de formation (NEET). Le taux de NEET ne s’est pas amélioré ces 

2 Données de l’INS pour 2016 citées par l’ETF (2017), mais en grande partie confirmées par les données de l’INS 
pour le deuxième trimestre de 2017 utilisées par l’OIT (2018a). 
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dernières années. Traditionnellement, il est plus élevé chez les femmes. Toutefois, en 2019, les 
femmes ont considérablement réduit leur écart avec les hommes, le taux de NEET féminin 
s’améliorant de 5,1 points de pourcentage par rapport à l’année précédente. 

Défi nº 5: L’inadéquation des compétences témoigne d’une utilisation inefficace du 
capital humain 

Les inadéquations de compétences existantes sont étroitement liées à la situation décrite plus haut. 
En effet, le taux de chômage élevé coexiste avec un très grand nombre d’emplois vacants. Trois 
entreprises sur quatre ont fait état de difficultés à trouver des candidats suffisamment qualifiés 
(ITCEQ, 2018). Les employeurs sont à la recherche de travailleurs qualifiés et de techniciens 
spécialisés, notamment dans les secteurs du textile, de l’hôtellerie et de la restauration, du bâtiment et 
des TIC. Les profils moyennement et hautement qualifiés sont également particulièrement touchés par 
le phénomène de «fuite des cerveaux» (migration des personnes à haut niveau de qualification). 
L’inadéquation entre les compétences des travailleurs et celles recherchées sur le marché du travail 
tunisien, dans ses multiples dimensions, continue de peser sur le développement économique et 
empêche une utilisation plus efficace du capital humain. Un certain nombre d’initiatives ont été 
lancées pour favoriser l’emploi des jeunes diplômés. À cet égard, on peut citer le plan Tunisie Digitale 
2020, qui vise à développer les infrastructures de TIC et les services liés aux TIC dans tout le pays. 

Le ralentissement spectaculaire provoqué par la pandémie de COVID-19 devrait encore aggraver les 
difficultés auxquelles sont confrontés l’économie et le marché du travail tunisiens. Afin de contenir le 
budget de l’État, le gouvernement tunisien a annoncé un gel des recrutements dans le secteur public, 
à l’exception de certaines professions prioritaires (TAP, 2020a). Le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD, 2020) estime que la récession pourrait mettre en péril jusqu’à 275 000 
emplois dans les micro et petites entreprises, tandis que le chômage pourrait atteindre 21,6 %. Au 
deuxième trimestre 2020, le taux de chômage s’élevait à 18 % (INS). Les Tunisiens pourraient 
renoncer à chercher un emploi et s’éloigner encore plus du marché du travail, en particulier dans les 
régions défavorisées, ce qui pourrait déboucher sur une sous-utilisation accrue du capital humain 
existant. 

Défi nº 6: Bien que les niveaux d’éducation s’améliorent, le niveau des compétences 
de base reste très préoccupant 

La Tunisie, qui a réussi à maintenir un niveau élevé de dépenses publiques dans l’éducation – avec 
6,1 % du PIB en 2017 (INS) –, a considérablement amélioré les taux d’alphabétisation et de 
scolarisation de sa population. Une grande partie de la jeunesse tunisienne est instruite, avec un 
nombre considérable de jeunes diplômés de l’enseignement supérieur. Néanmoins, cette tendance 
positive contraste avec la persistance d’un taux élevé de décrochage scolaire, qui concerne plus d’un 
jeune sur trois âgé de 18 à 24 ans (37,1 % en 2019). L’abandon scolaire est dû à un manque de 
programmes, d’installations, de transports et de soutien pédagogique et familial adaptés. Comme 
évoqué plus haut, il existe un lien étroit entre le taux de décrochage et le taux de NEET. Le système 
éducatif tunisien demeure sélectif et offre moins de choix aux élèves issus d’un milieu culturel et 
familial défavorisé. 

En outre, la qualité de l’éducation suscite des inquiétudes. En 2017, le nombre d’années de 
scolarisation corrigées de l’apprentissage s’élevait à seulement 6,3 (indice de développement humain 
de la Banque mondiale, 2018). En 2015, le test du Programme international pour le suivi des acquis 
des élèves (PISA) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a mis 
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en évidence une forte baisse des compétences en lecture. Ainsi, pas moins de 71,6 % des élèves 
âgés de 15 ans ont obtenu de mauvais résultats dans ce domaine (contre 50,2 % en 2009). Le taux 
de mauvais résultats en sciences et en mathématiques s’élevait respectivement à 65,9 % (contre 
53,7 % en 2009) et 74,8 % (contre 73,6 % en 2009). Cette situation est préoccupante car le manque 
de compétences de base empêche les jeunes de poursuivre leur apprentissage et d’acquérir des 
compétences de haut niveau. De plus, les personnes peu qualifiées sont généralement plus 
vulnérables aux retournements de conjoncture économique. 

Défi nº 7: Le nombre d’inscriptions dans l'EFP est faible en raison du manque 
d’offres d’EFP attrayantes et de l’absence de passerelles vers l’enseignement 
supérieur 

L’EFP est généralement considéré comme conduisant à des emplois à faible statut social et à basse 
rémunération. Malgré les tentatives passées de créer des passerelles entre l’EFP et l’enseignement 
supérieur, la formation professionnelle est toujours perçue comme une voie de garage. En Tunisie, la 
part des étudiants de l’EFP dans l’enseignement secondaire a diminué, passant de 13,9 % en 2011 à 
9,1 % en 2016. Le faible nombre de jeunes s’inscrivant dans des filières d’EFP est accentué par le 
niveau élevé d’abandon en EFP, qui s’élève à 22,3 % (ITCEQ, 2018, p. 16). 

La Tunisie ne s’est toujours pas dotée d’un dispositif de formation professionnelle de qualité qui, plutôt 
que de produire un grand nombre de diplômés universitaires dans des domaines offrant des 
perspectives d’emploi limitées, s’attacherait à former des travailleurs qualifiés et des techniciens très 
demandés sur le marché du travail. Des mécanismes financiers de formation continue (comme, par 
exemple, le droit de tirage ou le crédit d’impôt) et de programmes actifs de l’emploi ont été mis en 
place pour les salariés et les demandeurs d’emploi au chômage. Pour autant, les possibilités de 
mettre à niveau ses compétences ou de se reconvertir dans des domaines recherchés sur le marché 
du travail sont limitées, notamment pour les jeunes diplômés sans emploi. En dépit de la 
reconnaissance par le MFPE des faiblesses générales de la formation professionnelle, de l’existence 
de l’ambitieuse Stratégie nationale de réforme de l’EFP 2016-2020 et des légères améliorations 
enregistrées dans des domaines pilotes, l’EFP n’a toujours pas fait l’objet d’une réforme globale. Cette 
difficulté à réformer s’explique en partie par la mauvaise image dont est victime l’EFP au sein de la 
population et des élites politiques. 

Défi nº 8: Les opportunités de formation professionnelle continue sont sous-utilisées 

Il existe une demande de formation continue, de mise à niveau des compétences. Parmi la population 
active âgée de 25 à 64 ans, 2,9 % ont participé à une formation en 2019 contre 1,3 % en 2015, ce qui 
représente une augmentation significative (INS, Enquête sur les forces de travail – EFT). Il existe une 
politique de formation professionnelle continue précisée au niveau de la réforme comme suit : 

■ La gouvernance au niveau du système de financement,
■ Efficacité et efficience : approche qualité/ label et professionnalisation des acteurs.

Outre ces aspects, le Centre National de Formation Continue et Promotion Professionnelle (CNFCPP) 
œuvre pour : 

■ Digitaliser le traitement des dossiers de formation,
■ Développer les métiers de conseil et d’assistance au profit des entreprises, des partenaires

sociaux et aux prestataires de formation,
■ Favoriser une formation tout au long de la vie par le biais des Instituts supérieurs de travail.
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Malgré des réformes structurelles et l’existence d’un système de taxe de formation professionnelle3, le 
dispositif de la formation continue présente plusieurs lacunes. La bureaucratie et la complexité des 
procédures d’inscription sont les principales raisons de la sous-utilisation du fonds de formation pour 
l’enseignement et la formation professionnels continus, seuls 10 % des fonds disponibles ayant été 
utilisés en 2018 (OIT, MFPE et CNFCPP, 2017). Des discussions sont en cours sur la manière de 
simplifier l’utilisation des mécanismes de financement afin d’améliorer l’accès à l’apprentissage tout 
au long de la vie. 

Recommandations quant aux mesures à prendre 
Le chapitre 3 se concentre sur le secteur de l’EFP car bon nombre des professions qui constituent 
l’épine dorsale du développement économique et social dépendent des qualifications professionnelles 
(voir, par exemple, OCDE, 2020). De plus, on sait que les compétences professionnelles améliorent 
les chances des diplômés tunisiens de trouver un emploi. Le terme «EFP», tel qu’il est utilisé dans le 
contexte du présent rapport, désigne un domaine plus large englobant aussi bien la formation initiale 
que continue pour les jeunes et les adultes, à différents niveaux de qualifications, et intégrant les 
aptitudes et les compétences de base essentielles à l’exercice d’une profession et à la poursuite de 
l’apprentissage. 

Des stratégies et des plans d’action pertinents ont été mis en place pour réformer en profondeur le 
secteur de l’EFP. Pourtant, les réformes nécessaires n’ont pas été menées à bien dans la mesure 
souhaitée. Les principaux défis et priorités qui pourraient permettre de réformer le système, dans le 
but ultime de mieux servir l’économie, les individus et la société, sont analysés dans ce chapitre. Ces 
défis sont résumés sous les termes de «cohérence externe» et de «cohérence interne», qui sont des 
concepts clés de toute réforme systémique. 

Amélioration de la cohérence externe et de la pertinence de l’EFP grâce à ... 

Le premier grand défi auquel est confronté le système tunisien d’EFP concerne le manque de 
cohérence externe, c’est-à-dire que, dans une certaine mesure, le système ne répond pas aux 
attentes et aux besoins de ses usagers. La cohérence externe passe par la mise en place d’un 
système structuré d’identification des compétences, par une révision de la gouvernance et des 
modalités de financement à tous les niveaux, mobilisant l’ensemble des acteurs concernés, par une 
approche plus globale de la révision de la législation et des pratiques de mise en œuvre, et par un 
ajustement progressif du réseau des prestataires et des offres de formation en fonction des besoins 
de compétences actuels et futurs. 

... l’anticipation des compétences et à l’orientation professionnelle pour obtenir de 
meilleurs résultats sur le marché du travail 

Les données démographiques, sociales et relatives au marché du travail et aux compétences 
devraient être recueillies de manière plus systématique aux niveaux national, sectoriel et régional, et 
devraient éclairer la réflexion sur une restructuration du réseau des prestataires et des programmes 
d’EFP. Les fonds publics destinés à la formation pourraient être utilisés plus efficacement en 

3 Il est à noter qu’il existe « un système de taxe de formation professionnelle » et aussi les droits de tirage pour 
les entreprises privées : i) Nouvellement créées (moins que 3 années d’activité) ; ii) Exonérées ou non soumises 
à la TFP ; iii) Petites et moyennes entreprises appartenant à des secteurs définis annuellement ; iv) Dont la TFP 
due est strictement inférieure à 1000 D. 
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préparant les apprenants à leur future intégration dans la société et sur le marché du travail. En 
l’absence d’un système avancé – certes plus coûteux – de veille du marché du travail à l’échelle 
nationale et régionale, il pourrait être utile d’engager des discussions constructives avec des groupes 
de réflexion économiques, des experts et des employeurs sur les besoins futurs de l’économie aux 
niveaux national, sectoriel et régional. L’objectif final serait de concevoir et de mettre en œuvre, de 
façon progressive, un plan d’ajustement progressif, à moyen et long terme, du réseau des prestataires 
de formations et des filières de formation (financés par des fonds publics) afin de mieux répondre aux 
besoins identifiés. La collecte régulière d’informations sur les niveaux de satisfaction et les parcours 
professionnels des diplômés de l’EFP pourrait également apporter des éclairages précieux. Par 
ailleurs, le fait d’offrir davantage de possibilités (en ligne) d’information, de conseil et d’orientation 
professionnelle dans les écoles, et en dehors de celles-ci, aiderait les jeunes à déterminer leurs futurs 
choix éducatifs et professionnels. Les efforts de numérisation mis en œuvre en ce sens par les 
agences pour l’emploi sont un pas dans la bonne direction et pourraient, de ce point de vue, constituer 
une source d’information utile. 

... la mise en place de nouveaux dispositifs de gouvernance cohérents, multi-niveaux 
et multi-acteurs, aux niveaux central, sectoriel et régional/local 

Il est admis que la gouvernance et le financement de l’EFP, qui sont actuellement fortement 
centralisés, sont parmi les principaux facteurs qui font obstacle à la prestation d’une offre d’EFP plus 
pertinente en Tunisie. Le taux élevé de chômage des jeunes et les écarts considérables entre les 
régions exigent de nouvelles dispositions dans le domaine de la gestion des politiques d’éducation, de 
formation et d’emploi, qui intègrent les notions de «décentralisation» et de «régionalisation». Il faut 
une approche globale et cohérente, à même de répondre plus efficacement aux attentes 
socioéconomiques et aux besoins connexes en matière de compétences, pour favoriser l’émergence 
d’un système de gouvernance et de financement multi-acteurs aux niveaux national, sectoriel et 
régional/local. 

Avec le Contrat social, une structure tripartite globale a été mise en place pour fournir des conseils sur 
les politiques d’EFP. Toutefois, la mise en œuvre des dispositions du Contrat social et la création de 
différents partenariats public-privé ne sont pas sans difficultés. Les organisations patronales et 
syndicales, aux niveaux national et sectoriel, devraient pouvoir participer au dialogue sur les politiques 
de développement des compétences sur un pied d’égalité avec le gouvernement. Des conseils 
sectoriels bipartites sur les compétences, réunissant employeurs et experts en programmes d’EFP, 
pourraient être mis en place pour les secteurs prioritaires, afin d’analyser les besoins en compétences 
et en formation et de développer les qualifications et les programmes respectifs. Bien entendu, les 
partenaires participant aux différentes formes de dialogue et aux travaux d’experts devront se 
familiariser avec leur nouveau rôle et renforcer leurs capacités. 

Les rôles et responsabilités dans la conception de la stratégie globale et la planification, la gestion, le 
suivi et l’évaluation du système du ministère de la jeunesse, du sport et de l’intégration professionnelle 
(MJSIP), de l’Agence tunisienne de la formation professionnelle (ATFP),des partenaires sociaux, le 
Ministère de la Défense Nationale (en tant que opérateur de formation professionnelle) et le secteur 
privé de formation, devraient être renforcés. Le MJSIP, qui assume désormais des fonctions relatives 
à l’EFP, devrait faciliter la réforme globale et accroître la pertinence et la qualité de l’EFP pour les 
jeunes et les adultes en Tunisie. En outre, il est nécessaire que le MJSIP, l’ATFP et leurs partenaires 
conçoivent et mettent en œuvre des cadres nationaux communs pour les qualifications, l’assurance 
qualité, la transparence et la responsabilisation, dans lesquels les organismes de formation sectoriels 
– tels que l’Agence de formation dans les métiers du tourisme (AFMT), l’Agence de la vulgarisation et
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de la formation agricoles (AVFA) et tous les acteurs régionaux et locaux – puissent agir de manière 
autonome. 

La participation active d’acteurs régionaux et locaux à la conception et à la mise en œuvre des 
politiques d’EFP et d’emploi, comme l’illustre, par exemple, le Programme d’appui à la formation et à 
l’insertion professionnelle (PAFIP) ou l’Initiative régionale d’appui au développement économique 
durable (IRADA) financée par l’UE, est essentielle pour libérer le potentiel de développement 
économique, social et d’emploi des régions. En d’autres termes, les rôles et les responsabilités des 
différents acteurs, notamment ceux de la Direction régionale de la formation professionnelle et de 
l’emploi, des bureaux locaux de l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI) et 
des partenaires sociaux, doivent également être redéfinis aux niveaux régional et local. Des 
ressources, des approches et des outils adéquats sont nécessaires pour renforcer les capacités des 
acteurs régionaux et permettre une gestion efficiente et efficace des nouvelles missions, ainsi qu’un 
suivi et une évaluation des politiques (voir, par exemple, ETF et MFPE, 2017). 

Toutefois, l’une des principales conditions préalables au bon fonctionnement d’un système 
décentralisé de gestion des politiques d’EFP et d’emploi est l’intégration de ces mêmes politiques 
dans une réforme administrative globale et bien préparée à l’échelle du pays. Une telle réforme 
supposerait de réduire les structures administratives actuelles, peu efficaces, et de les regrouper en 
unités autonomes plus importantes et potentiellement autosuffisantes. Cela nécessiterait d’attribuer 
plus de responsabilités, mais aussi plus de ressources, aux administrations régionales et locales. 
Cette réforme doit s’appuyer sur un plan national et sur une nouvelle législation qui définisse la 
répartition des fonctions entre l’État, les gouvernorats, les districts et les municipalités dans le cadre 
d’un futur système décentralisé, les ressources qui seront transférées par l’État et les différents impôts 
locaux qui pourront être prélevés par les autorités régionales ou locales. Sans une assise financière 
suffisante, la décentralisation restera lettre morte. 

En attendant, l’ATFP et les autres organismes d’EFP peuvent montrer la voie en pilotant de nouvelles 
approches de gestion décentralisée de l’EFP, grâce aux projets financés par les bailleurs de fonds. 
L’ATFP et les autres organismes d’EFP pourraient promouvoir activement la formation de réseaux 
mobilisant toutes les parties prenantes concernées, afin d’identifier les besoins en compétences et de 
créer des partenariats pour l’emploi et les compétences aux niveaux régional et local. Les régions 
sont encouragées à planifier leurs propres actions en partant de l’identification préalable des besoins 
en compétences et en formation d’une région ou d’un gouvernorat donné, ou dans un secteur 
d’activité donné (par exemple le tourisme à Médenine). 

La population locale, les associations d’employeurs et de salariés et les employeurs individuels sont 
des acteurs clés dans tous les aspects mentionnés ci-dessus. Conscients de l’importance de 
promouvoir le progrès économique et social au niveau local, ils sont encouragés à participer aux 
analyses des besoins en matière d’activité économique, de marché du travail et de compétences, 
ainsi qu’à contribuer à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des politiques de formation. La 
formation initiale des jeunes joue un rôle tout aussi important que l’apprentissage de la deuxième 
chance, la mise à niveau des compétences et les mesures de reconversion pour les adultes. Dans ce 
contexte, une édition antérieure du Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2012 (Walther, 
2011) souligne l’importance du renforcement des compétences recherchées dans le secteur informel, 
qui est très développé en Tunisie. 

En s’appuyant sur le décret gouvernemental nº 2019-802, il convient de renforcer l’autonomie des prestataires 
d’EFP, qui sont eux-mêmes gérés par des conseils scolaires compétents et collaborent avec des acteurs 
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pertinents au niveau régional (voir également ci-dessous). Des efforts supplémentaires pourraient être mis en 
œuvre pour transformer certains prestataires en centres d’excellence investis de missions supplémentaires 
d’intérêt national ou sectoriel et éventuellement financés conjointement avec le secteur privé. 

L’octroi d’une plus grande autonomie aux acteurs régionaux et aux prestataires d’EFP devra 
s’accompagner de cadres nationaux fonctionnels garantissant la qualité et la responsabilisation ainsi 
qu’une utilisation efficace des fonds publics. Ces cadres comprennent typiquement des qualifications 
et/ou des programmes (programmes-cadres) d’assurance qualité qui ont été approuvés par des 
organismes nationaux ou des organes sectoriels et auxquels l’offre d’EFP sera adaptée. Divers autres 
mécanismes d’assurance de la qualité, comme les autoévaluations ou les inspections des prestataires 
d’EFP, devraient être mis en place pour fixer les normes de qualité de l’offre d’EFP et pour 
encourager les prestataires d’EFP à se développer et à s’améliorer en permanence. Ces mécanismes 
pourraient notamment prévoir de lier partiellement le financement public de l’EFP aux résultats 
obtenus en matière de rétention et de compétences des étudiants. 

... un système de suivi et d’évaluation pour évaluer les progrès et éclairer 
l’élaboration des politiques 

En outre, pour permettre le suivi et l’évaluation du système au niveau national, les prestataires d’EFP 
et les acteurs régionaux devraient présenter des rapports réguliers sur les progrès réalisés par rapport 
à divers indicateurs fixés au niveau national, ce qui nécessiterait de mettre en place un certain 
nombre d’outils et de lignes directrices de gestion. Parmi ces outils pourrait figurer un système 
d’information de gestion global en matière d’EFP pour aider les niveaux régionaux et nationaux à 
suivre les processus et les résultats des prestataires de formation et, plus généralement, à concevoir 
et à planifier les politiques d’EFP. Les données respectives devraient être utilisées pour déterminer, 
par exemple, le nombre d’inscriptions, l’effectif et les qualifications du personnel, l’achat d’équipement 
et de matériel ou encore le nombre de places d’hébergement. 

Si le MJSIP et ses partenaires révisaient les modalités de gouvernance et de financement de l’EFP, 
l’adhésion aux réformes proposées sera d’autant plus forte que les acteurs concernés auront été 
consultés en amont. Un processus de dialogue à grande échelle mobilisant de multiples acteurs devra 
être mis en place, ce qui nécessitera des efforts importants en matière de supervision et de 
planification stratégique ainsi que des compétences techniques, juridiques et de communication, mais 
aussi et surtout des ressources humaines et financières au sein du MJSIP, de l’ATFP et de leurs 
interlocuteurs. Les éventuels changements apportés aux dispositifs de gouvernance et de 
financement devront se traduire par des modifications législatives. Il est recommandé aux acteurs 
tunisiens d’adopter une approche plus globale en ce qui concerne la révision du cadre juridique de la 
formation professionnelle initiale et continue, y compris de la législation de base et du droit dérivé. La 
nouvelle législation devrait prévoir un modèle de financement qui vienne renforcer les nouveaux 
dispositifs de gouvernance et qui favorise l’éducation et la formation dans une perspective 
d’apprentissage tout au long de la vie. 

Une démarche aussi ambitieuse ne peut pas s’accomplir du jour au lendemain. Même si tous les 
acteurs acceptaient et utilisaient les outils et les capacités de gestion appropriés, il faudrait des 
années pour préparer et implanter les nouvelles dispositions. Les nouveaux dispositifs nécessitent un 
soutien de l’ensemble du spectre politique, une feuille de route claire, un appui financier et technique 
ainsi qu’un suivi étroit s’inscrivant dans un cycle constant de conception, de mise en œuvre, 
d’évaluation et de révision des politiques. 
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Amélioration de la cohérence interne ou de la qualité de l’offre d’EFP grâce ... 

Le deuxième grand défi concerne le renforcement de la cohérence interne du système d’EFP, c’est-à-
dire une amélioration et un meilleur alignement des éléments clés, tels que les programmes d’études, 
les supports d’enseignement et d’apprentissage, les compétences des enseignants et les opportunités 
de formation en milieu professionnel(FmP), afin d’aider les apprenants, jeunes et adultes, à acquérir 
les compétences pratiques et professionnelles requises par le marché du travail et précisées dans les 
qualifications. Dans ce contexte, les mécanismes d’assurance qualité doivent couvrir tous les 
éléments du système. 

... au renforcement des capacités et de l’autonomie des opérateurs de formation 

Le renforcement de l’autonomie des centres de formation, dans des cadres fixés au niveau national et 
avec le soutien de partenaires, pourrait éventuellement permettre d’accroître la pertinence et la qualité 
de l’offre d’EFP. Les autorités, les agences, les directions régionales, les centres de formation 
professionnelle et leurs partenaires locaux pourraient pratiquer de nouvelles formes de coopération et 
d’autorité, grâce à un cadre juridique de l’EFP révisé intégrant la gouvernance et le financement dans 
un contexte décentralisé et dans des cadres nationaux de certifications, d’assurance qualité et de 
responsabilisation (communication de données). Même avec le cadre juridique existant, la Tunisie 
pourrait prendre de nouvelles mesures pour mettre en œuvre l’autonomie des établissements d’EFP, 
en déléguant davantage de responsabilités aux centres de formation ainsi qu’à leurs partenaires et en 
trouvant des moyens pragmatiques d’encourager l’esprit d’entreprise. Les acteurs locaux pourraient 
être chargés de participer aux décisions clés concernant le choix de leurs offres de formation, le 
recrutement et la rémunération (supplémentaire) du personnel, la gestion des affaires du centre de 
formation de la promotion de ses formations, en passant par les inscriptions et l’élaboration de 
programmes intégrant la formation en milieu professionnel (FmP), les activités d’orientation 
professionnelle, la signature d’accords avec des entreprises, la conclusion d’autres contrats (par 
exemple pour la location de locaux, la fabrication de produits ou la fourniture de services pour les 
populations locales), ou encore l’élaboration et l’utilisation du budget. Les partenaires sociaux, les 
étudiants et les représentants des familles peuvent apporter une contribution utile à la gestion et au 
développement des centres de formation. 

Le rôle des directeurs et des enseignants, avec leurs partenaires économiques, doit être renforcé en 
ce qui concerne le développement des cursus et de l’enseignement. Les centres de formation des 
enseignants pourraient soutenir et coordonner les enseignants afin de les aider à élaborer, d’une 
manière collaborative, des supports pédagogiques actualisés. Les pratiques d’évaluation au niveau 
des centres de formation devraient également être renforcées. 

En diversifiant les sources de financement (État, région/municipalité, employeur, ressources de 
l’établissement), les centres de formation pourraient être en mesure de faire l’acquisition de matériel 
et de consommables modernes. 

... au développement professionnel continu des enseignants et des formateurs d’EFP 

Le MJSIP et les différentes parties prenantes devraient travailler ensemble pour convenir de 
stratégies de DPC, améliorer le cadre normatif des enseignants et des formateurs de l’EFP, fixer des 
objectifs dans le cadre de la stratégie nationale de 2025 pour l’enseignement professionnel et définir 
un plan d’action viable. Le Centre national de formation de formateurs et d’ingénierie de formation 
(CENAFFIF) pourrait revoir ses programmes, éventuellement en collaboration avec des acteurs 
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industriels et d’autres prestataires professionnels de DPC, et introduire des méthodologies modernes 
et variées. Il est nécessaire de développer des outils pour identifier les besoins et les mécanismes de 
financement de la formation technique des enseignants. Une meilleure coordination entre les 
structures régionales et les centres de formation et leurs partenaires est essentielle pour fournir le 
matériel et les ressources humaines nécessaires. Les centres de formation ont un rôle important à 
jouer dans l’analyse de leurs besoins de formation et dans le partage et l’utilisation de ces 
informations pour la planification et la coordination du DPC. 

Le MJSIP est également invité à examiner ou à réviser la rémunération, la formation, la 
reconnaissance et le statut offerts aux enseignants exerçant des fonctions de mentorat dans les 
centres de formation. Le mentorat peut être utilisé de manière plus générale comme une forme de 
DPC pour les formateurs et les directeurs d’EFP. Les possibilités de DPC devraient être liées à des 
améliorations de l’enseignement, qui sont identifiées grâce aux retours d’information, et à l’évolution 
de carrière. Dans la mesure du possible, le DPC devrait être conçu pour préparer les formateurs et les 
directeurs à assumer des responsabilités accrues et à obtenir une reconnaissance à travers la 
promotion. Des registres nationaux agrégés de la participation au DPC pourraient être publiés (ETF, 
2019). 

... au développement et à l’amélioration des dispositifs de la formation en milieu 
professionnel (FmP) 

Les données montrent que, plutôt que de rester sur l’ancien modèle consistant à étudier d’abord et à 
travailler ensuite, l’intégration de la formation en milieu professionnel, en tant qu’élément structurel de 
l’offre de formation, permet de faciliter la transition entre l’école et le travail (OCDE, 2010, ETF, 2013, 
entre autres). Parmi les secteurs dans lesquels ce type de formation est considéré comme présentant 
un certain potentiel de développement en Tunisie, on peut citer l’aéronautique, les composants 
automobiles, l’informatique, le textile et l’habillement, le tourisme ou l’artisanat. En revanche, 
l’agriculture et le brevet de technicien professionnel, secteurs dans lesquels la FmP pose un problème 
majeur, nécessitent des mesures de soutien nationales ciblées. 

Il est recommandé de compléter l’apprentissage appellé « F0 » par une formation complémentaire 
dans le centre de formation. Les employeurs peuvent également contacter des centres de formation 
privés qui proposent une formation théorique pertinente complémentaire et des compétences non 
techniques4. Le succès d’une telle approche passe par un mécanisme de financement flexible qui 
assure les activités des opérateurs privés. Le financement ne peut être accordé que lorsqu’une 
entreprise est prête à prendre en charge le stagiaire pendant toute la durée de la formation. La 
participation des professionnels du secteur privé à la gestion des centres de formation, la réduction de 
la charge d’enseignement et le remboursement des frais de déplacement des coordinateurs scolaires 
sont essentiels pour assurer le succès de la FmP. Les périodes de formation en entreprise devraient 
être soigneusement planifiées et devraient, dans l’idéal, faire partie intégrante du programme d’EFP. Il 
est nécessaire de faire appel à des tuteurs formés pour l’apprentissage en entreprise. Afin de mettre 
en place des unités de soutien à la formation sur le lieu de travail, les organisations patronales et 

4 L’apprentissage n’est pas permis actuellement aux établissements privés de formation. Le présent rapport 
propose une plus grande implication du secteur privé en général et des opérateurs de formation professionnelle 
privés en particulier, pour faire face à la problématique de la formation complémentaire théorique dans un centre 
de formation. Le défi de l’apprentissage en milieu professionnel est tellement important et stratégique pour 
l’employabilité et la réinsertion des jeunes qu’une réforme profonde de ce mode de formation serait nécessaire et 
urgente y compris ses aspects législatifs. 
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syndicales pourraient bénéficier de certains financements, ce qui leur permettrait de jouer leur rôle de 
supervision des membres et de se poser en intermédiaire crédible et représentatif auprès du MJSIP. 
Les unités de soutien à la formation pourraient être rémunérées pour les activités de formation 
continue qu’elles organisent.  

Conclusion 
En conclusion, sans un environnement plus propice à la croissance des entreprises et à la création 
d’emplois, la situation de sous-utilisation du potentiel du capital humain de la Tunisie risque de se 
perpétuer. Il existe un large consensus national autour du fait que la poursuite de l’intégration de la 
Tunisie dans les chaînes de valeur mondiales pourrait contribuer à la génération d’activités à plus 
forte valeur ajoutée et à la création d’emplois pour une main-d’œuvre plus qualifiée. Des politiques 
devraient être mises en place pour adapter l’environnement des affaires et moderniser les entreprises 
afin de les aider à se développer. En même temps, des emplois plus nombreux et de meilleure qualité 
exigent des candidats possédant les aptitudes et les compétences professionnelles appropriées. Les 
compétences et les qualifications professionnelles sont un pilier essentiel du stock de capital humain 
de la Tunisie. C’est pourquoi, la modernisation de l’EFP initiaux et continus doit faire l’objet d’une 
attention politique accrue. 

La prise en compte, d’une manière soutenue et systématique, des défis et des recommandations 
évoqués ci-dessus peut avoir un impact, à moyen et long terme, sur l’efficience et l’efficacité du 
système de formation professionnelle initiale et continue. En effet, cela permettra non seulement 
d’améliorer la pertinence et la qualité des résultats obtenus en ce qui concerne les compétences 
employables des jeunes et des adultes, mais aussi de mieux utiliser les investissements publics, 
privés et des bailleurs de fonds. La participation d’un plus grand nombre de personnes aux 
programmes de développement des compétences, la prévention des abandons précoces et la 
formation des travailleurs aux compétences demandées sur le marché du travail permettront de 
renforcer le potentiel de ressources humaines de la Tunisie, d’améliorer la transition de l’école vers le 
travail et de contribuer à la réalisation des objectifs du pays en matière de développement 
économique, de marché du travail et d’inclusion sociale. 
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The ETF launched the Torino Process in 2010 as a 
periodical review of vocational education and training 
(VET) systems in the wider context of human capital 
development and inclusive economic growth. While 
providing a quality assessment of VET policy from 
lifelong learning (LLL) perspective, the process builds on 
four key principles: ownership, participation, holistic and 
evidence-based analysis.
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