
 

 

La Coopération Technique 
 

L’Agence Tunisienne de Coopération Technique a enregistré une évolution de 
nombre des placements réalisés 
1046 recrutés en 2018. Ces recrutements ont touché le domaine 
l’enseignement avec 400 cadres enseignants

représentant ainsi 37% des placements réalisés, suivi du domaine
cadres de la santé, de l’Ingénierie avec 
recrutés.  
 
L’Arabie Saoudite occupe la
compétences tunisiennes avec 
les pays du Moyens Orient sont les premiers bénéficiaires avec 
Viennent ensuite les pays européens avec 
141 recrutés puis l’Allemagne avec 
102 recrutés, et enfin l’Amérique 
recrutés. 
 
En effet 24 commissions de recrutement 
entretiens face à face avec les candidats 
ressources humaines disponibles
saoudite, 05 recruteurs du Koweït, 0
et 01 recruteur de la Mauritanie
différentes spécialités. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire,
envoyé 20 experts et consultants tunisiens pour effectuer
technique dans les domaines de l’éducation et l’enseignement, l’agriculture et la pêche, 
le génie civile, la psychologie 
internationaux tels que la SCET Tunisie, l
organisé une session de formation en collaboration 
des capacités de 36 cadres du Tchad
de formation au profit de 15 cadres de l’ATCT en vue de monter un 
renforcement de capacités pour l’Agence en collaboration avec l’Agence Brésilienne de 
Coopération et la BID. 
 
Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 
coopérants et experts tunisiens au 

 

 

La Coopération Technique au 31 mai 

L’Agence Tunisienne de Coopération Technique a enregistré une évolution de 
nombre des placements réalisés au 31 mai 2019, soit 1083 recrutés tunisiens contre 

. Ces recrutements ont touché le domaine 
cadres enseignants qui se situ à la tête des recrutements 

des placements réalisés, suivi du domaine de 
de l’Ingénierie avec 146 recrutés, et de l’administration avec 

la première position en matière de recrutement des 
compétences tunisiennes avec 296 coopérants, ensuite le Qatar avec 

sont les premiers bénéficiaires avec 586 

t ensuite les pays européens avec 252 coopérants dont en tête
recrutés puis l’Allemagne avec 81 recrutés, suivis par les pays de 

l’Amérique et l’Asie avec 106 recrutés dont le Canada avec 

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. Ainsi l’ATCT a accueilli 12 délégation

recruteurs du Koweït, 04 employeurs du canada, 02 délégations 
de la Mauritanie. Lَ'Agence a traité 117 offres de recrutements dans 

dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire,
experts et consultants tunisiens pour effectuer des missions

dans les domaines de l’éducation et l’enseignement, l’agriculture et la pêche, 
la psychologie et la qualité ceci en collaboration avec les partenaires 

SCET Tunisie, l’OADA, la BID et le PN
de formation en collaboration avec la BID, pour le renforcement 

du Tchad pour l’enseignement de langue arabe
de formation au profit de 15 cadres de l’ATCT en vue de monter un 
renforcement de capacités pour l’Agence en collaboration avec l’Agence Brésilienne de 

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 
coopérants et experts tunisiens au 31 mai 2019. 

  

 2019 

L’Agence Tunisienne de Coopération Technique a enregistré une évolution de 3.5% du 
recrutés tunisiens contre 

. Ces recrutements ont touché le domaine l’éducation et de 
qui se situ à la tête des recrutements 

de la santé avec 278 

de l’administration avec 136 

première position en matière de recrutement des 
avec 206 recrutés. Ainsi 

 recrutés soit 54%. 

tête, la France avec 
par les pays de l’Afrique avec 

recrutés dont le Canada avec 93 

se sont déplacées à l’ATCT pour effectuer des 
tunisiens et prendre connaissance des 

délégations du l’Arabie 
délégations du Qatar, 
de recrutements dans 

dans le cadre de la coopération bilatérale et triangulaire,          l’ATCT a 
missions d’assistance 

dans les domaines de l’éducation et l’enseignement, l’agriculture et la pêche, 
en collaboration avec les partenaires 

et le PNUD. L’Agence a 
, pour le renforcement 

enseignement de langue arabe, et un atelier 
de formation au profit de 15 cadres de l’ATCT en vue de monter un projet de 
renforcement de capacités pour l’Agence en collaboration avec l’Agence Brésilienne de 

Il est à noter que le nombre total des coopérants exerçant à l’étranger s’élève à 19139 


