Atelier de lancement de la CdP
Cas d´étude: La Tunisie
Affiliation: le Ministère de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi
Présentateur: Fatma Moussa

Nom de l´institution (pays)

2

Ministère responsable

le Ministère de la Formation
Professionnelle et de l’Emploi

Fondée en (année)

1990

Nombre d´employés

6900 employés dont plus de 6400 sont
employés par les agences sous-tutelle du
Ministère.

Nombre de bureaux au niveau national

24 directions régionales +100 bureaux
d’emploi+136 centres de formation

Budget annuel (en dollars) / (en % du
PIB)

331 M$ (pour les PAE)
0.66% du PIB

Nombre de bénéficiaires en 2012 (des
programmes actifs d’emploi)

124 mille

Nombre de programmes actifs d’emploi

4 grands programmes

Page web

www.emploi.gov.tn
www.emploi.nat.tn

Mission de l´institution
En général :
 Assurer l’élaboration de la politique du gouvernement dans le
domaine de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que de
veiller à sa mise en œuvre et à l’évaluation de ses résultats.
Dans ce cadre, le Ministère est chargé essentiellement de :
 la conception et de la mise en œuvre des plans, programmes,
instruments et autres mesures visant l’amélioration de
l’employabilité des jeunes,
 La promotion, par une législation et des programmes appropriés, le
dispositif national de la formation professionnelle et veiller à son
développement et à l’harmonisation des prestations fournies par les
divers opérateurs.
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Organigramme de l´institution
Ministère de la
Formation
Professionnelle et de
l’Emploi :24 Directions
Régionales
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Agence Nationale
pour l’Emploi et le
Travail Indépendant

Agence Tunisienne de
la Formation
Professionnelle

100 bureaux d’emploi
et de travail
indépendant sur tout
le territoire

136 centres de
formation sur tout le
territoire

Centre National de la
Formation des
Formateurs et
d’Ingénierie de
Formation

Centre National de la
Formation Continue
et de la Promotion
Professionnelle

24 unités régionales

Bref aperçu des principaux programmes/services offerts par
l´institution

Après la révolution et suite à une évaluation stratégique de l’ensemble des programmes actifs
d’emploi qui étaient mis en œuvre (leur gouvernance, ciblage et leur rendement) le nouveau
gouvernement a procédé, le mois d’octobre 2012, à une refonte totale des PAE en 4 grands
programmes actifs d’emploi qui entrent en vigueur en 2013:

Nom
programme

du Description
programme

du Nombre de Budget du Méthode de
bénéficiaires programme sélection des
en 2012
(2013)
bénéficiaires

Le
chèque • techniques de recherche 30 mille
d'emploi,
d’amélioration de
• le
développement
des
l’employabilité

41M$

En
cours
d’élaboration

Le chèque d’appui encourager les entreprises à 10 mille
recruter
les
primoà l’emploi

25 M$

En
cours
d’élaboration

compétences de base.
•l’élaboration d'un projet
professionnel,
•des sessions de formation,
complémentaire technique,
•des stages pratiques au sein
des
entreprises
ou
associations.
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demandeurs
d’emploi à travers
subvention salariale.

une

Bref aperçu des principaux programmes/services offerts par
l´institution
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Nom du
programme

Description du programme

Le
programme
d'appui aux
promoteurs
des petites
entreprises

Le programme
de partenariat
avec les
régions pour la
promotion de
l’emploi

Nombre de
bénéficiaires
en 2013

Budget du
programm
e

Méthode de
sélection des
bénéficiaires

• l'aide à l'identification de l'idée du
projet,
• l'aide à l'élaboration de l'étude du
projet et du plan d'affaires y afférent,
•l'adaptation en matière de gestion des
entreprises
et dans les domaines techniques
nécessaires à la
création du projet,
•l'accompagnement des promoteurs
des petites
Entreprises.

20 mille

12 M$

En cours
d’élaboration

• l’appui aux initiatives régionales ou
locales pour la création
d’emploi et de nouvelles entreprises.
•la société civile dans la
région sont associées à la conception, à
l’élaboration,
à l’exécution et au suivi de ces
initiatives locales.

30 mille

6 M$

En cours
d’élaboration

Bref aperçu des principaux programmes/services offerts
par l´institution
Programme 1
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Programme 2

Programme 3

Programme 4

Est-ce que le
programme a un
manuel
opérationnel? Si
oui,

En cours
d’élaboration

En cours
d’élaboration

En cours
d’élaboration

En cours
d’élaboration

Est-ce que le
manuel
opérationnel est à
la disposition du
public?

Une partie
concernant la
sélection des
bénéficiaires, et
leurs droits sera
mise à la
disposition du
public

Une partie
concernant la
sélection des
bénéficiaires, et
leurs droits sera
mise à la
disposition du
public

Une partie
concernant la
sélection des
bénéficiaires, et
leurs droits sera
mise à la
disposition du
public

Le manuel sera
élaboré et mis en
oeuvre en
partenariat avec
les régions.

Dans quelle langue
est disponible le
manuel
opérationnel ?

Il sera
disponible en
arabe et en
français

Il sera disponible
en arabe et en
français

Il sera disponible
en arabe et en
français

Il sera disponible
en arabe et en
français

