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1/ La formation professionnelle est un enjeu fondamental et une priorité pour la Tunisie. 

› Le pays a rejoint le groupe des pays à revenu intermédiaire, avec un PIB par habitant 
atteignant désormais près de 4.000 euros. Son économie a bien résisté à la crise mondiale (taux 
de croissance de 3,1% en 2009 et prévisions de 4% pour 2010), mais l’emploi des jeunes 
constitue le principal défi pour son développement à moyen terme. La population active 
augmente désormais deux fois plus vite que le marché du travail, avec 140.000 nouveaux jeunes 
sortant du système scolaire chaque année, dont 30.000 sans qualification, contre un solde net 
de création d’emplois de 80.000.  

 

› Parallèlement, les principaux secteurs d’activité du pays qui avaient bénéficié de 
délocalisations, comme par exemple celui de l’habillement (200.000 emplois, 40% de l’emploi 
manufacturier, 47% des entreprises de l’industrie manufacturière et 3,7% du PIB), sont 
désormais exposés à la concurrence internationale des pays à plus bas salaires. 

 

› La Tunisie tente de répondre à ces enjeux en encourageant le développement de nouvelles 
activités (par exemple le secteur aéronautique avec l’installation d’Aérolia filiale d’Airbus) et 
en investissant massivement dans le renforcement des compétences (25% du budget de l’Etat 
et 7% du PIB sont consacrés à l’éducation et à la formation professionnelle). 

 

› Le renforcement des capacités de formation professionnelle est à ce titre une priorité : 
augmentation du nombre de centres spécialisés et de formateurs, adaptation de l’offre aux 
secteurs créateurs d’emplois, généralisation de la formation en alternance en partenariat avec 
le monde de l’entreprise. 

 
2/ Le volet « développement solidaire » de notre accord bilatéral s’inscrit dans cette stratégie, 
avec 26 millions d’euros pour parvenir d’ici 2011 à : 

› Créer 4 nouveaux centres de formation professionnelle accueillant 3.500 nouveaux apprentis 
chaque année. 

› Former 320 nouveaux formateurs. 

› Développer l’offre de formation dans des secteurs stratégiques ou correspondants à des 
activités de niche présentant un fort déficit de main d’œuvre. 
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3/ Le programme de formation aux métiers du marbre (activité de niche) et l’institut de 
formation aux métiers de la mode (secteur stratégique), mis en place dans le centre de 
formation au bâtiment et dans le centre technique du textile (CETTEX) de Ben Arous (banlieue 
de Tunis), constituent deux projets exemplaires. 
 
a) Visite du programme de formation aux métiers du marbre. 

› Ce projet de développement solidaire a pour origine une demande des branches professionnelles 
des métiers du bâtiment et des métiers d’art. L’objectif est de répondre à une demande 
intérieure en forte croissance, en développant les compétences tunisiennes dans ce secteur de 
niche. 

 

› Le programme s’adresse aux jeunes diplômés des écoles tunisiennes des beaux-arts, qui peinent 
à s’intégrer sur le marché du travail. En vue de créer un institut de formation aux métiers du 
marbre, offrant de nouveaux débouchés à ces étudiants avec une qualification post-diplôme, 12 
anciens élèves de l’institut des beaux-arts de Tunis suivent actuellement un cycle de dix 
semaines à la fonction de formateurs. Le référentiel de formation comprend l’acquisition des 
techniques de taille de pierre, de polissage, de sculpture et de gravure sur marbre (décors et 
calligraphie). 

 

› 65.000 euros ont été mobilisés au titre du développement solidaire. L’action est conduite 
par l’AFPA en partenariat avec les branches professionnelles. La formation des formateurs sera 
achevée en décembre prochain. Elle sera complétée par la livraison de machines pour la 
sculpture sur marbre qui équiperont le futur institut. 
 

b) Inauguration de l’institut de formation aux métiers de la mode. 

› Dans le cadre de l’accord bilatéral, un protocole d’application relatif à la création de l’institut 
de formation aux métiers de la mode a été signé à Tunis le 23 avril 2009, à l’occasion de la 
visite de François FILLON. 

 

› L’objectif est de contribuer au renforcement de la valeur ajoutée et de la compétitivité 
internationale de ce secteur, et donc de préserver des emplois sur le sol tunisien. Le projet 
répond à la demande des professionnels tunisiens et français (très présents en Tunisie) du 
secteur. 

 

› 400.000 euros sont mobilisés par le ministère pour 2008-2011, dont 320.000 euros déjà 
versés. Le projet est mis en œuvre par l’AFPA avec deux partenaires : le centre technique du 
textile (CETTEX), organisme de formation de la branche professionnelle tunisienne, et Mod’Spé, 
école française (diplômes bac+4 et bac+5) dont le savoir-faire est reconnu au niveau 
international. 

 

› Hébergé par le CETTEX, l’institut de formation aux métiers de la mode dispense des formations 
jusqu’ici inédites en Tunisie, permettant la maîtrise de l’ensemble du processus de conception, 
de production et de vente des collections : styliste industriel, chef de produit/acheteur, 
modéliste industriel. 

 

› Les modules de formation ont été mis en place par Mod’Spé avec la profession. Les 
intervenants de Mod’Spé forment les stagiaires (67 au total d’ici juin 2011) et contribuent 
également à la formation de formateurs tunisiens, appelés à assurer la pérennité de l’institut 
après 2011. La formation s’effectue en alternance : les stagiaires sélectionnés sont des 
employés détachés par leurs entreprises et des jeunes diplômés bénéficiant d’une convention, 
valant promesse d’embauche, avec un employeur. 

 

› L’institut assurera le suivi des carrières de ses stagiaires, notamment le placement des jeunes 
diplômés à l’issue de leur formation.  


