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En outre, l’ATCT a envoyé 63 experts et consultants tunisiens pour 

effectuer des missions d’assistance technique dans les domaines de 

l’éducation et l’enseignement, l’agriculture et la pêche, le génie civile, la 

psychologie, la qualité et l’ophtalmologie; ceci en collaboration avec les 

partenaires internationaux tels que la SCET Tunisie, l’OADA, la BID, le 

PNUD, la BIT et etc… 

 

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève 

à 19841  coopérants et experts tunisiens au 31octobre 2019. 


