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Le défi 

La situation économique de la Tunisie est tendue. Depuis la révo-
lution de 2011, les taux de croissance ne sont pas suffisamment 
élevés pour assurer la relance économique. Du fait de conditions 
de vie difficiles et d’un taux de chômage atteignant les 16 pour 
cent, nombre de Tunisiens sont confrontés à des défis existen-
tiels. Dans certaines régions, près d’un tiers de la population est 
sans emploi. Ce sont surtout les jeunes et les femmes qui sont 
concernés. Même les diplômés universitaires ont du mal à trouver 
un travail. 

Nombreux sont donc ceux qui cherchent de nouvelles perspec-
tives à l’étranger, où vivent aujourd’hui quelque 12 pour cent des 
Tunisiens. Avec la France et l’Italie, l’Allemagne est l’un des prin-
cipaux pays de destination. Mais tous ne choisissent pas la procé-
dure régulière de la migration professionnelle. Beaucoup quittent 
le pays en traversant la Méditerranée au péril de leur vie dans 
l’espoir d’obtenir l’asile en Europe. Moins d’un pour cent d’entre 
eux obtiennent le statut de réfugié. 

De nombreux Tunisiens décident de quitter leur pays sur la base 
d’informations erronées ou peu fiables. Bien souvent, ils ignorent 
même les opportunités de formation et de travail qui s’offrent à 
eux dans leur propre pays, et ne sont pas au courant des procé-
dures d’immigration légales. Par exemple, pour demander un 
permis de travail pour l’Allemagne, il faut souvent d’abord faire 
reconnaître sa qualification professionnelle et justifier de connais-
sances linguistiques suffisantes. 

Notre approche 

Le Centre tuniso-allemand travaille en étroite coopération avec 
l’Agence tunisienne pour l’emploi et le travail indépendant  
(ANETI) et complète ses services de conseils existants. Outre les 
informations relatives aux offres sur le marché du travail tunisien, 

les personnes reçoivent des conseils personnalisés sur les forma-
tions proposées par la GIZ et sur les possibilités de migration lé-
gale. 

Les personnes qui souhaitent suivre une formation, étudier ou 
travailler en Allemagne prennent ici connaissance de toutes les 
conditions requises.  

Le Centre tuniso-allemand s’addresse également aux personnes 
qui retournent en Tunisie depuis l’étranger et qui nécessitent un 
soutient pour leur réintégration sociale et professionnelle.  Entre 
autre le Centre tuniso-allemand en collaboration avec les projets 
de la coopération de développement allemande leur propose des 
informations au sujet des perspectives professionnelles sur place. 

Une composante essentielle du Centre tuniso-allemand consiste 
à étoffer les connaissances du personnel de l’agence tunisienne 
pour l’emploi, et notamment du service de placement de person-
nel à l’international. L’objectif est de préparer les employés de 
l’agence au conseil en matière d’emploi et de migration afin de 
renforcer la coopération entre les acteurs tuniso-allemands du 
marché du travail, et soutenir par ce biais la migration profession-
nelle légale.  

Les prestations du Centre tuniso-allemand  
en un coup d’œil 

Information, conseil et formation 
Le Centre tuniso-allemand propose des informations et des con-
seils personnalisés concernant : 

 les conditions cadres préalables à une immigration 
légale en Allemagne ; 

 les possibilités de formation et de travail en Allemagne ; 

 les possibilités de formation et de travail en Tunisie ; 

 les offres de soutien aux personnes qui reviennent en 
Tunisie après un séjour à l’étranger. 
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Outre des services de conseil, le Centre tuniso-allemand propose 
des formations aux entretiens d’embauche et à la constitution de 
dossiers de candidature. 

 

Offre de conseil décentralisée 

Afin qu’un maximum de personnes puissent profiter des offres de 
conseil,  le centre propose également des services décentralisés. 
En outre, des séances d’information sont organisées dans les 
centres de formations professionnelles, et les universités. Des 
offres de conseils et d’informations sont également proposées par 
le Centre tuniso-allemand dans les régions rurales et certaines 
zones reculées du pays. 

 

Salons pour l’emploi et les carrières professionnelles 

En partenariat avec l’Espace placement International (Zentrale 
Auslands- und Fachvermittlung, ZAV) de l’Agence allemande pour 
l’emploi, le Centre tuniso-allemand organise des salons dédiés à la 
formation et et aux carrières professionnelles. Ainsi, les personnes 
recherchant un emploi peuvent entrer en contact direct avec les 
employeurs tunisiens et internationaux. En fonction des besoins, 
les salons  présenterons un large éventail de profils profession-
nels ou ciblerons un secteur en particulier.Tant les personnes en 
Allemagne intéressées à regagner la Tunisie que les personnes se 
trouvant en Tunisie et souhaitant migrer seront atteint à travers 
cette offre commune présente dans les deux pays.   

 

Formations proposées aux collaborateurs de l’Agence 
tunisienne pour l’emploi 

Le Centre tuniso-allemand travaille en étroite collaboration avec 
le service de placement de personnel à l’international de l’Agence 
tunisienne pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI). Le 
Centre tuniso-allemand conseille via des formations « On the 
Job » et propose des structure de formations adaptées au travers 
de l’expertise de l’Espace placement international (ZAV). Il pro-
pose également des formations personnalisées aux collaborateurs 
de l’ANETI. Des voyages d’études en Allemagne permettent par 
exemple à ceux-ci de s’informer sur le processus de reconnais-
sance des qualifications professionnelles. Ces séjours leur per-
mettent également de se faire une idée plus précise des besoins 
et des exigences du marché du travail allemand. 

Enfin, pour ce qui est de la réinsertion des personnes retournant 
en Tunisie, le Centre tuniso-allemand  vise à sensibiliser les sala-

riés de l’ANETI quant à l’attitude à adopter face à ce groupe-
cible. 

Coopérations 

Le Centre tuniso-allemand est le fruit d’une coopération entre 
l’Agence tunisienne pour l’emploi et le travail indépendant (ANE-
TI), la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH et l’Espace Placement International (ZAV) de 
l’Agence fédérale pour l’emploi (BA). Entre autres prestations, le 
Centre tuniso-allemand regroupe les offres d’emplois existantes 
en Tunisie. Afin de fournir le plus d’informations possible aux in-
téressés. Le Centre tuniso-allemand travaille en étroite coopéra-
tion avec différentes institutions, organisations et projets. Des 
collaborations existent notamment avec: 

 l’Ambassade d’Allemagne en Tunisie, 
 le Centre d’information de l’Office allemand 

d’échanges universitaires (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst, DAAD), 

 le Ministère de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi (MFPE), 

 d’autres ministères pertinents en Allemagne et en 
Tunisie, 

 des organismes de reconnaissance des qualifications 
professionnelles, 

 des projets de la GIZ, en particulier sur la formation 
professionnelle et la promotion de l’emploi, 

 des organisations non gouvernementales tunisiennes, 
allemandes et internationales, 

 des municipalités et communes tunisiennes. 
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