Aperçu
sur la
Tunisie

Nom officiel :
République tunisienne
Langue officielle :
Arabe
Religion :
Islam
Autres langues :
Français, Anglais
Capitale :
Tunis
Superficie :
162 155 km2
Les villes touristiques :
Tunis , Hammamet , Nabeul, Sousse, Monastir,
Mahdia, Sfax, Kerkennah, Djerba, Zarzis, Tataouine,
Douz, Tozeur, Kairouan, Tabarka, Bizerte…
Monnaie :
Dinar Tunisien
Taux moyen de change
pour six mois* :
1 TND = 0,44 EURO
1 TND = 0,51 $ US
Horaire :
GMT / UTC + 1
Climat :
Méditerranéen
Température :
12° en hiver
29° en été
* Banque Centrale de Tunisie janvier 2015

°
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Introduction
Basée sur les ressources humaines, la coopération
technique est un moyen de partage, d’échange et
de solidarité entre les peuples.
A ce titre, la Tunisie ne cesse d’œuvrer pour
la promotion de la coopération technique qui
repose sur les relations de partenariat avec
différents pays essentiellement arabes et africains
souhaitant bénéficier des compétences tunisiennes
qualifiées.
A cette fin, l’Agence Tunisienne de Coopération
Technique – ATCT, a été créée en 1972.
L’ATCT a réussi pendant ses 40 années d’existence
à placer plus de 48000 coopérants et experts
dans différents domaines et auprès de divers pays
et continue à déployer ses efforts dans ce sens.
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Présentation de L’ATCT
L’Agence Tunisienne de Coopération
Technique - ATCT est une institution
publique créée en 1972 pour exécuter
la politique de l’Etat en matière de
coopération technique par la mise
à la disposition des compétences
tunisiennes demandées au profit des
pays notamment arabes et africains
et par la réalisation des programmes
et projets de développement dans le
cadre de la coopération bilatérale ou
triangulaire et ce avec le partenariat
des bailleurs de fonds tels que la BID,
la BAD, la BADEA, la JICA, l’OIF….
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Système éducatif
tunisien
Enseignement
supérieur

La Tunisie pays
de compétences

Doctorat
Durée : 3 ans

Etudes de médecine
et de pharmacie

Mastère (Réforme LMD)
(fondamental/appliqué)
Durée : 2 ans

Ecoles d'ingénieurs
Durée : 3 ans

Instituts préparatoires

Licence (Réforme LMD)
(fondamentale/appliquée

Durée : 2 ans

Durée : 3 ans

Brevet de Technicien Supérieur
(BTS)

Baccalauréat
Enseignement
secondaire

Deuxième cycle spécialisé*
Durée : 3 ans

Premier cycle général

Enseignement technique
et professionnel

Durée : 1 ans

Brevet de Technicien Professionnel
(BTP)
Certificat d'Aptitude Professionnelle
(CAP)
Durée : 2 ans

Certificat de fin de l'enseignement de base

Enseignement
de base
Enseignement obligatoire
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Enseignement préparatoire
Durée : 3 ans

Enseignement primaire
Durée : 6 ans

Age : 6 ans
Puériculture et petite
enfance

Ecoles maternelles/kouttabs/ Classes préparatoires

Age de 3 à 6

* Les sections sont : lettres, économie et gestion, methématiques, sciences informatiques, sciences exprimentales, sciences techniques et sport.

L’en
sei
g

en t

sup
érie

ur e

n ch

iffre
s

Le Système éducatif Tunisien comprend 13 universités dont une
université virtuelle permettant une formation à distance ; ces
universités comptent 198 institutions d’enseignement supérieur
étatiques et 46 privées dans lesquelles des étudiants tunisiens et
étrangers de 49 nationalités suivent leurs études.

Pourcentage
de réussite

78.2 %

nem

Universités

13

Institutions
d’enseignement
supérieur
étatiques

198

Etudiants
tunisiens

Etudiants
étrangers

315513 1497

Répartition des diplômés par type de diplôme (2012)
Type de diplôme

Statistiques
(2012-2013)

nombre

Nombre
d’année après
le baccalauréat

Licence fondamentale
Licence appliquée
Cycle court ancien régime(4)
Maîtrise
Ingénieur et architecte
Doctorat en médecine,
pharmacie et médecine
dentaire
Doctorat en médecine
vétérinaire
Mastère professionnel
Mastère de recherche
Doctorat
Autres diplômes (3)

16031
34843
3
467
4611

3
3
2
4
5

1502
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90
5135
4433
924
841

5
5
6
Selon le diplôme

Total

68880

(3) Les autres diplômes sont composés des diplômes de révision
comptable, d’agrégation, de doctorat en médecine vétérinaire, de
certificat des étdudes complémentaires, diplôme national d’arts
et métiers, diplôme de spécialité,cycle préparatoire littéraire,cycle
préparatoire en révision comptable,maitrise et diplome national
d’urbanisme et d’aménagement.
(4) Le cycle court (ancien régime) comprend le diplôme universitaire
des études technologiques.

l’Enseignement
Supérieur

Répartition du personnel enseignant de l’enseignement supérieur par grade (2012-2013)
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Grade

Diplôme

Professeur
Maître de conférences
Maître assistant
Assistant
Cadre hospitalo-universitaire

Doctorat
Doctorat
Doctorat
Doctorat ou mastère
Doctorat en médecine
ou Doctorat dans la spécialité
Doctorat ou mastère

Maître assistant et assistant technologue
Autres grades (5)
Total

Nombre
1194
897
5293
7185
2497
2059
3753
22878

(5) Les autres grades sont constitués d’artisans, d’ingénieurs, d’experts, etc.

La formation
professionnelle

Les centres publics de formation
professionnelle offrent des
formations facilitant l’intégration
des étudiants dans la vie
professionnelle.
Le système de formation
professionnelle en Tunisie se
compose ainsi :

48
61
14
13

centres de formation sectorielle
centres de formation polyvalente
centres de formation des femmes rurales
centres de formation des métiers artisanaux
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Les compétences inscrites
auprès de l’ATCT
L’inscription à la banque de candidature de l’ATCT représente une opportunité pour la participation
aux offres d’emploi à l’étranger. Cette banque qui est une base de données appropriée pour la
pré sélection des candidats, contient plus de 25500 CV des compétences de différents domaines
et spécialités.
Répartition des candidats par domaine et genre au 31-12-2014
Domaine
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Genre

Total

Administration, économie et gestion, droit et législiation
Informatique, sciences d’information et journalisme
Enseignement
Santé
Sciences physiques et chimiques
Ingénierie
Tourisme, culture, beaux arts et animation
Agriculture, pêche et Industrie
Mine, métallurgie et énergie
Protection civile, gardiennage et transport

M
1678
1677
7222
1618
322
3222
1046
421
212
107

F
792
413
4379
1443
116
321
386
170
29
25

2470
2090
11601
3061
438
3543
1432
591
241
132

Total

17525

8074

25599

L’ATCT en Chiffres

L’ATCT en Chiffres

L’ATCT en Chiffres

L’ATCT en Chiffres

Répartition des coopérants
et experts tunisiens par région 2014
ASIE ET AUSTRALIE

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES OI

AMERIQUE
555

EUROPE

1015

1659

AFRIQUE

12424
536

PAYS
ARABES

Les compétences tunisiennes
travaillant à l’étranger
Le nombre des coopérants et des experts de l’ATCT évolue d’année en année
pour atteindre un total de 16229 en 2014 dont 82% excercent dans les
pays arabes ﻭle reste est réparti entre l’Afrique, l’Europe, l’Asie, l’Australie,
l’Amérique et les Organisations Internationales. Ces compétences tunisiennes
qui ont fait leurs preuves sont appréciées et sollicitées surtout dans les domaines
de la santé, de l’enseignement et de l’ingénierie………
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L’ATCT en Chiffres

L’ATCT en Chiffres

L’ATCT en Chiffres

La coopération Sud - Sud
Durant les 5 dernières années, 294 experts et consultants tunisiens ont réalisé
des missions d’expertise et d’assistance technique dans différents domaines:
lutte contre la cécité, lutte contre la pauvreté, promotion de la femme, formation
professionnelle et emploi, qualité, finance, administration, magistrature……..

te

Pendant la même période, l’Agence a organisé, avec l’appui financier
des bailleurs de fonds ou des pays bénéficiaires, la formation de 1280
cadres africains et arabes réalisée par des compétences individuelles et
institutionnelles tunisiennes, et ce, dans divers domaines tels que : La santé
de base, la sécurité professionnelle, le tourisme, l’éducation et l’enseignement
supérieur, la promotion des exportations, l’appui au secteur privé, l’agriculture,
la pêche et l’environnement, la qualité, les télécommunications, la formation
professionnelle et l’emploi, les finances, l’Administration, la magistrature,
l’édition et la diffusion du livre scolaire……..

Evolution du nombre des coopérants et experts tunisiens à l'étranger par an

Evolution annuelle
du nombre des coopérants et
experts tunisiens à l’étranger
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L’ATCT en Chiffres
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L’ATCT en Chiffres

Les services
de l’ATCT :
Placement des compétences tunisiennes auprès d’institutions
étrangères publiques et privées, régionales et internationales et
d’organismes étrangers implantés en Tunisie.

❑

Envoi d’experts et consultants tunisiens pour des missions
d’assistance technique ou de formation décentralisée…

❑

Gestion de la banque de candidature et inscription des
dossiers des candidats intéressés par le travail dans le cadre
de la coopération technique.

❑

Organisation en Tunisie des sessions de formations et
perfectionnement et des voyages d’études au profit de cadres
arabes et africains et ce en collaboration avec des centres
d’excellences tunisiens tout en veillant au bon déroulement et à
la qualité de la formation fournie

❑

Gestion et suivi des affaires administratives des coopérants
et experts exerçant à l’étranger auprès de leurs établissements
d’origine et des caisses sociales.

❑
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L’ATCT en Chiffres

L’ATCT en Chiffres

L’ATCT en Chiffres

Les
bénéficiaires
des services
de l’ATCT

Les Tunisiens :
•

Candidats désirant exercer dans le
cadre de la coopération technique :
Tout Tunisien souhaitant travailler à l’étranger
et répondant aux conditions nécessaires de
compétence, d’âge et d’expérience peut
s’inscrire à la banque de candidature de
l’ATCT, soit à distance à travers son site web,
soit en déposant directement son dossier au
siège de l’ATCT.
Par ailleurs, le cas échéant l’ATCT organise
des formations complémentaires spécialisées
au profit des candidats inscrits, pour accroître
leur chance de réussite aux entretiens avec
les commissions de recrutement étrangères.

•

Experts tunisiens :

Les experts et consultants hautement qualifiés et
souhaitant effectuer des missions d’assistance
technique peuvent s’inscrire à la banque de
candidature de l’ATCT, à travers son site web
ou directement au siège de l’ATCT.
L’inscription à la banque de données est
une opportunité pour bénéficier des offres
d’emploi à l’étranger.
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Les partenaires
étrangers de l’ATCT
•

Les institutions étrangères
intéressées par le recrutement des
compétences tunisiennes :
L’ATCT met sa banque de candidature à la
disposition de tous les employeurs étrangers,
qui souhaitent recruter des compétences
tunisiennes. Vu son expérience et son savoir
faire, l’ATCT traite les requêtes reçues de
ces employeurs par la pré séléction des CV
de candiadats appropriés et organise les
entretiens avec les délégations étrangères
tout en veillant sur le bon déroulement.

•

Les organismes étrangers désirant
bénéficier des services d’experts et
consultants tunisiens :
L’ATCT met à la disposition des organismes
arabes et africains publics ou privés des
experts et des consultants tunisiens pour
effectuer des missions d’appui, de conseil,
de formation, d’animation d’atelier de travail
ou des séminaires…

• Les institutions arabes et africaines
souhaitant bénéficier d’une formation
en Tunisie…
L’ATCT contribue au développement des
compétences des pays bénéficiaires dans
différents domaines administratifs et techniques et ce par l’organisation, en Tunisie, de
formation adaptée aux besoins des cadres
des institutions des pays demandeurs, et ce,
en collaboration avec des experts spécialisés
des centres de formation tunisiens.
Des sessions de formation sont organisées,
des projets de développement réalisés au
profit des pays arabes et africains avec
l’appui financier de divers bailleurs de fonds
étrangers.
L’ATCT dispose d’une équipe expérimentée qui
assure la gestion financière des programmes et
projets de développement au profit des pays
arabes et africains.

Qu’est ce qui différencie l’ATCT
des autres bureaux de recrutement ?
❚◗ L’ATCT est un établissement public qui

bénéficie de l’appui de l’état.
❚◗ Les services de l’ATCT sont gratuits

aussi bien pour les candidats tunisiens
que pour les employeurs étrangers.
❚◗ L’ATCT est reconnue et appréciée par

diverses institutions internationales pour
sa grande expérience, son efficacité et
son professionnalisme.
❚◗ L’ATCT met à la disposition de ses

clients tunisiens et étrangers ses acquis et
ses ressources logistiques.
❚◗ L’ATCT gère une banque de

candidature riche de plus de 25500 CV
mise à la disposition des employeurs
étrangers qui désirent bénéficier des
compétences tunisiennes.
❚◗ L’ATCT dispose de 7 représentations

à l’étranger supervisées par des
conseillers de coopération technique
qui sont chargés de la promotion des
activités de l’ATCT et de la prospection
des besoins en matière de placement
de cadres tunisiens, de formation et
d’expertise tunisienne. Ces 7 bureaux
de représentations sont répartis dans
les pays suivants : L’Arabie saoudite

(Ryadh et Jeddah), le Koweit, le Sultanat
d’Oman, les Emirats Arabes Unis, le
Qatar avec couverture du Bahrein, la
Mauritanie avec couverture des pays
d’Afrique de l’ouest.

Attributions des représentants
de l’ATCT à l’étranger :
❚◗ Prospection des possibilités de

recrutement dans le pays d’affectation et
les besoins en compétences tunisiennes.
❚◗ Identification des besoins en formation

des institutions étrangères et appui de
l’ATCT au renforcement de leur capacité
en organisant, en Tunisie ou dans leur
pays, des sessions de formation ciblées
en collaboration avec les centres de
formation tunisiens
❚◗ Recensement des besoins en assistance

technique et envoi des experts pour
réaliser des missions d’expertise dans les
pays demandeurs.
❚◗ Promotion de l’expertise tunisienne

individuelle ou institutionnelle.
❚◗ Suivi des affaires administratives des

coopérants tunisiens
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Les
Partenaires
de l’Agence
sseur

,
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Les partenaires tunisiens

Les partenaires Arabes

وزارة اﻟﺼﺤﺔ
Ministry of Health

Les bailleurs de fonds
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Agence Tunisienne de Coopération Technique

Centre Urbain Nord
Rue Salah Eddine El Amami – Ariana
B.P. 34 cedex 1080 Tunis
Tél : +216 71 234 720
Fax : +216 71 755 710
E-Mail: atct@gnet.tn
www.atct.tn

Bureaux des représentations à l‘étranger

Arabie Saoudite

Emirats Arabes Unis

Bureau de Riyadh: Ambassade de TUNISIE à RIYADH

Ambassade de TUNISIE à ABOU DHABI

B.P. 94368 Riyadh 11693 - Arabie Saoudite
Tél / Fax: 00966 114 887 643 mobile:00966 504237643
E-Mail : atctriadh@saudi.net.sa

B.P. 4166 - Emirats Arabes Unis
Tél : 00971 2 6811 143 / Fax : 00 971 2 6813414
Mobile : 00971 503255780
E-Mail : atct1@emirates.net.ae

Bureau Jeddah: Consulat Général de TUNISIE
à JEDDAH
B.P. 14293 Jeddah 21424 - Arabie Saoudite
Tél / Fax: 00966 12 6614549
Mobile : 00966 542 998926
E-Mail : atctjed1@gmail.com
Koweït

Ambassade de TUNISIE à KOWEIT
B.P. 5976, SAFAT 13060 - Koweït
Tél / Fax: 0096 522 526 241 Mobile : 0096560618068
E-Mail : atctkw@gmail.com
Qatar

Ambassade de TUNISIE à DOHA
B.P. 21185 - Qatar
Tél : 0097 466 911 669 / Fax : 0097 449 343 21
E-Mail : atct.qatar@yahoo.fr
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Sultanat d’Oman

Ambassade de TUNISIE à MASCATE
B.P. 220, 115 MADINAT SULTAN QABOUS - Sultanat
d’Oman
Tél : 0096 824 603 486 / 0096 824 603 496
Fax :0096 824 696 984 Mobile : 0096 899 355 852
E-Mail : atctmct@omantel.net.om

Mauritanie

Ambassade de TUNISIE à NOUAKCHOTT
B.P. 681 – République Islamique de Mauritanie
Tél / Fax : 0022 245 254 513
Mobile : 0022 236 315 281
E-Mail : atct.rim@gmail.com

