Résultats de Coopération Technique
pour l’année 2018
L’Agence Tunisienne de Coopération Technique a enregistré
une évolution de 40.8% du nombre des placements réalisés en
2018, soit 2985 recrutés tunisiens contre 2120 recrutés en 2017.
Ces recrutements ont touché le domaine de l’éducation et de
l’enseignement avec 1601 coopérants qui se situ à la tête des
recrutements représentant ainsi 54% des placements réalisés,
suivi du domaine de la santé avec 543 cadres de la santé, de
l’administration avec 324 recrutés et de l’ingénierie avec 297
recrutés.
L’Arabie Saoudite se place en première position en matière de
recrutement des compétences tunisiennes avec 836 coopérants,
ensuite l’Emirats Arabes Unis avec 432 recrutés puis le Qatar
avec 414 recrutés. Ainsi les pays du moyens orient sont les
premiers bénéficiaires avec 2003 recrutés soit 67%, vient
ensuite les pays européens avec 469 coopérants entête la France
avec 324 recrutés puis l’Allemagne avec 75 recrutés suivi par
les pays de l’Amérique avec 228 recrutés dont le Canada avec
196 recrutés.
En effet 64 commissions de recrutement se sont déplacées à
l’ATCT pour effectuer des entretiens face à face avec les
candidats tunisiens et prendre connaissance des ressources
humaines disponibles, dont 24 commissions de l’’Arabie
Saoudite, 09 du Qatar, 13 du Koweït, 10 du Canada, 02 de la
Mauritanie, 01 de la France, 01 du Sultanat d’Oman, 01 du
Bahreïn ,03 de l’Emirats Arabes Unis. En outre l’Agence a traité

244 offres d’emploi comptant 6389 postes dans différentes
spécialités.
Par ailleurs et dans le cadre de la coopération bilatérale et
triangulaire,
l’ATCT a enregistré une augmentation quant
au nombre des experts et consultants tunisiens envoyés soit 59
experts tunisiens ont effectué une mission d’assistance
technique et ce en collaboration avec les partenaires
internationaux tels que la BID, La BAD, Le FAO, la FNUAP, le
BIT, l’ONUDI, la BADEA…, dans les domaines de la santé de
la reproduction, la sécurité alimentaire, l’éducation,
l’agriculture, l’ophtalmologie, le commerce et la promotion des
exportations. L’Agence a organisé 16 sessions de formation et
des visites d’études en 2018 contre 08 en 2017 en collaboration
avec les centres d’excellences d’une part et la BID, la Banque
mondiale, la PICA, le FAO d’une autre part, et ce pour le
renforcement des capacités de 201 cadres arabes et africains
dans les domaines de l’agriculture, la formation professionnelle,
l’éducation, la coopération technique, la pêche, la bonne
gouvernance et les finances.
Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à
l’étranger s’élève à 18735 coopérants et experts tunisiens au
31 décembre 2018.

