TUNISIEۣDÉVELOPPEMENTDELAMAIND’ŒUVRE


Tunisie

SABERCOUNTRYREPORTۣ2012




DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN D’OEUVRE 

SABER Country Report
2012







Statut

Orientation stratégique
La Tunisie est à un niveau « émergent », avec une note de 1,9, concernant sa
capacité à définir une orientation stratégique et renforcer les fonctions essentielles
de coordination entre les principales autorités responsables de l’offre et de la
demande de compétences. L’approche dominante est peu axée sur la demande.
Seules quelques tentatives d’évaluation partielles et occasionnelles du système
sont mises en œuvre. La faible implication des professionnels dans le pilotage et
la gestion de l’offre de compétences ne permet pas aujourd’hui de réaliser les
avancées nécessaires pour la mise en place d’un système de formation basé sur
la demande. 



Pilotage du système
En dépit des réformes menées, la Tunisie n’a pas encore réussi à définir et à mettre
en œuvre une stratégie cohérente pour redresser fondamentalement la situation et
faire de son dispositif de formation un réel pilier de développement. Aussi, elle
reçoit une note globale de 1,8 sur le pilotage de son système de formation. Les
faiblesses se situent au niveau de l’efficacité, de l’équité, du financement et de la
diversification des voies et filières, ainsi que de l’existence de passerelles pour une
formation tout au long de la vie.



Prestation de service
La Tunisie obtient une note globale de 1,9 pour cette dimension, la situant au
niveau « émergent ». On constate que la principale défaillance concerne la
structure des incitations, qui ne favorise pas l’adhésion de tous les acteurs
concernés aux objectifs poursuivis. Les mécanismes effectivement en vigueur
n’assurent pas la qualité et la cohésion requises. Plus d’efforts sont donc à
entreprendre en ce sens.
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Résuméexécutif
Cetteétudeapourbutdedonneruneimageobjective
dudispositifdedéveloppementdelaforcedetravailde
la Tunisie. Elle est basée sur un outil d'analyse des
systèmesd'éducationetdedéveloppementdelaforce
de travail (SABERͲDMO). Cet outil permet de
documenteretd'évaluerlespolitiquesetlesinstitutions
dupaysauregarddesbonnespratiquesinternationales.
Réalisée sur la base de consultations des parties
prenantes du dispositif de développement de la main
d'œuvredelaTunisie,l'étudeoffreàleurattentionun
cadre de référence afin d’évaluer la trajectoire de
développementdudispositiftunisien.
Pendant plus de cinq décennies, le taux de croissance
moyenduPIBs’estsituéautourde5%et,misesàpart
quelques courtes périodes de turbulence, la situation
macroéconomique en Tunisie fut stable et les déficits
internes et externes relativement maîtrisés.
L’investissementdansl’éducationetlaformationasans
doutecontribuéàcettecroissanceetàl’améliorationdu
niveau de vie moyen. Cependant, la rentabilité de
l’éducation s’est manifestement détériorée, surtout au
cours de la décennie 2000, qui a connu l’aggravation
rapideduchômagedesjeunes,surtoutdespluséduqués,
et l’essoufflement du système éducatif. Les filles, qui
sont maintenant plus nombreuses dans tous les
établissements éducatifs, sont les plus touchées par le
chômage.

±
Les projets de réforme de la formation professionnelle
initiés à partir des années 90 mettent en avant les
principes d’autonomie, de partenariat avec les
professionnels, d’introduction d’une plus grande
souplessedanslagestiondescentresdeformationetde
plus grande participation des PME. À cet effet, les
mesures prises comprennent notamment : la mise en
place d’un cadre national des qualifications, l’adoption
de l’approche par compétences et l’élaboration de
référentiels correspondants, l’introduction de
passerellesauseindusystèmeéducationͲformationetla
miseenplaced’uncadrepermettantlavalorisationdes
acquis de l’expérience professionnelle. Un cadre
juridiqueappropriéaétéprogressivementmisenplace
afindepermettred’engagerlesréformessouhaitées.Ce
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processus a été parachevé par la loi de 2008 sur la
formationprofessionnelle.Desavancéesdanslamiseen
œuvre de cette réforme sont observées. L’inscription
pourlapremièrefoisenTunisied’unaxeportantsurla
formation professionnelle et l’emploi au sein du pacte
social conclu en janvier 2013 entre le gouvernement,
l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de
l’Artisanat (UTICA) et l’Union Générale du Travail de
Tunisie (UGTT), dénote un fort engagement des
partenairesdanslaconduitedesréformesetlamiseen
place d’un partenariat actif. Cependant, le partenariat
n’estaujourd’huieffectifquedansquelquesbranchesoù
descapacitésdedialogueexistent.Cequidominedans
lesfaits,c’estlemanqued’implicationdesprofessionnels
danslagestionadministrative,financièreetpédagogique
desstructuresdeformation.Lestauxdechômageélevés
parmilesdiplômésmontrentl’inadéquationdusystème
de formation à la demande. L’approche axée sur la
demande, adoptée au niveau des principes, n’est pas
encoremaîtriséeauniveaudelapratique.

°
En dépit des efforts effectués, la mise en route des
réformestardeàseconcrétiser.Lesmécanismesdemise
en œuvre ne sont pas encore totalement élaborés.
ConcernantlefinancementdelaformationetdesPAE,
lesdépensessontassuréesentrèsgrandepartiepardes
dotations budgétaires accordées aux structures
concernéesindépendammentdeleursperformances.En
dépit des réformes de la formation continue, celleͲci
continue à bénéficier principalement aux grandes
entreprisesetàexcluredefactolespetitesentreprises
etlesecteurinformel.

 
Laculturedusuivietdel’évaluationesttrèsfaiblement
établie dans les dispositifs de formation. Le suivi de
l’insertion et des parcours professionnels des jeunes
formésn’estpasmenédemanièresystématiqueparles
structuresdeformationetd’enseignement.Lescentres
deformationréalisentépisodiquementunsuivideleurs
sortantsaumoyendeméthodologiespeurigoureuseset
non harmonisées. Les évaluations d’impact robustes
sontrares.
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   ±    

Les principales mesures que l’on pourrait préconiser
pour garantir une formation de qualité axée sur la
demande et permettant une meilleure intégration des
jeunesformésdanslavieactiveconcernent:
x

x



Le renforcement de la complémentarité des
composantesdusystèmeéducationͲformationetla
mise en œuvre des réformes visant à renforcer la
part
des
formations
techniques
et
professionnalisantesconsacrantunpartenariatactif
àtouslesniveaux.

La mise en œuvre effective du cadre national des
qualifications, du système des passerelles,
l’implantation des référentiels conçus dans les
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établissements et la validation des acquis de
l’expérience,

x


x

La rénovation du système de financement de la
formation en vue d’assurer plus d’équité et
d’efficacité. Une plus grande participation des
entreprisesdanslaformationcontinue,àlafoisau
niveaudeladéfinitiondesprogrammes,maisaussi
comme partenaires financiers, constitue aussi une
conditiondeviabilitédudispositifdeformation.
La systématisation du suivi et de l’évaluation des
divers instruments de la formation initiale et
continue et des Programmes Actifs de l’EmploiͲ
Formation(PAEͲF).


4  

TUNISIEۣDÉVELOPPEMENTDELAMAIND’ŒUVRE


ChapitreI:Introduction
L’étude SABERͲDMO établit un cadre de référence de
l’ensembledudispositiftunisiendedéveloppementdela
main d’œuvre selon une démarche participative large,
faisant appel aux points de vue des  organismes et
experts les mieux qualifiés. Elle donne une image
objective du dispositif de développement de la main
d’œuvre  en Tunisie en prenant comme référence
l'année 2010. Elle offre un cadre de référence pour
évaluer la trajectoire de développement du dispositif
tunisienauregarddesbonnespratiquesinternationales,
enparticulieràpartirde2000.Ils'agitdefairelebilan
desPlansrelatifsàl'éducationnationale,l'enseignement
supérieur, la formation des cadres, la recherche
scientifique,l'emploietlaformationprofessionnelle.
Cerapportsefondesurlenouveloutildediagnosticde
laBanquemondialepourétablirunelignederéférence
pourledispositifdetransitiondel’écoleàl’emploietde
développementdel'employabilité.Cetoutilpermettrala
définitiondepointsderéférenceparrapportauxbonnes
pratiques internationales pour évaluer les efforts
déployés en vue d’une architecture d’un dispositif de
développement de la main d’œuvre répondant aux
objectifsdecompétitivité,d’inclusionsocialedesjeunes
etdescatégoriesvulnérablesdelapopulationetdelutte
contre la pauvreté. Les résultats de ce diagnostic
alimenterontledialoguesocialsurledéveloppementde
la main d’œuvre qui sera conduit à l’occasion de la
présentation de la stratégie sur la formation
professionnelle et de la révision de la politique de
l’emploiencoursdepréparation.
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x

Le cadrage stratégique qui permet aux politiques
d’orienterledéveloppementdelamaind’œuvreet
deluidonnerunenvironnementfavorable;

x

Le pilotage stratégique du dispositif de
développement de la main d’œuvre qui pose les
“règles du jeu” (dont le mode de financement) et
guidelefonctionnementdusystème;et

x

La prestation de services qui concerne l’offre de
services de formation pour doter les individus de
compétencesadaptéesàlademandedumarchédu
travailetauxmétiers.

Chaque dimension donne lieu à trois objectifs de
politique correspondant à d’importants aspects
fonctionnels du système, lesquels sont subdivisés en
thèmesetactionsàunniveauplusdétaillé.1
Graphique1:CadreAnalytiqueduSABERͲDMO

 
L’outil, désigné par l’expression SABERͲDMO (pour
développementdelamaind’œuvreoudéveloppement
de la force de travail), est produit dans le cadre de
l’initiative SABER de la Banque mondiale (signifiant
Approche Systématique pour une Amélioration des
Résultats Educatifs). Cet outil cible plusieurs domaines
thématiquesdelapolitiqued’éducationetdeformation
dontledéveloppementdelaforcedetravail(DMO,pour
uneexpressionsynonymededéveloppementdelamain
d’œuvre). Le système SABERͲDMO vise à instruire et
évaluerlespolitiquesetlesinstitutionsdupaysauregard
des bonnes pratiques internationales. Il cible trois
grandesdimensionsfonctionnellesdespolitiques:

Source:Tanetal.2013

LecadreSABERͲDMOviseaussiàétudierles structures
institutionnelles et le comportement des décideurs
publics,ainsiquecequecelarévèlesurleurcapacitéde
conceptualiser, concevoir, coordonner et mettre en
œuvre des politiques dans le but d’atteindre des
résultatsconcrets.
Lesinformationsnécessairesàl’analysesontregroupées
danscequ’onappelleleDCI(datacollectioninstrument
– outil de collecte des données) de SABERͲDMO.  Ce


1

Voirl’annexe2pourunevued’ensembledelastructureducadre

SYSTEMSAPPROACHFORBETTEREDUCATIONRESULTS



5

TUNISIEۣDÉVELOPPEMENTDELAMAIND’ŒUVRE

SABERCOUNTRYREPORTۣ2012

dernier est fondé, dans la mesure du possible, sur des
faitsetnonsurdesopinionsrelativesàdespolitiqueset
àdesinstitutions.Pourchaquethème,lesréponsesàdes
questions à choix multiples proviennent de documents
disponibles et d’entretiens avec des personnesͲ
ressourcescompétentes.Lesréponsesdonnentensuite
lieuàunenotationsuruneéchellede1à4parrapport
aux meilleures pratiques connues (voir graphique 2)2.
Des notes moyennes sont alors calculées pour chaque
objectif et chaque dimension. Les résultats ont été
validés par les personnesͲressources et d’autres
responsablesnationauxconcernés.
Graphique2:CatégoriesdenotesSABERͲDMO

Source:Tanetal.2013.

Dans les chapitres suivants, ce rapport présente les
principauxrésultatsducastunisienainsiquelesrésultats
détaillés pour les trois dimensions. Afin de bien situer
l’analysedanssoncontexte,lechapitresuivantdonneun
bref aperçu de la situation économique et sociale du
pays.


















2

ParcequelesscorescompositessontdesmoyennesdesscoressousͲjacents,
ilssontrarementdesnombresentiers.Pourunscorecompositedonné,X,la
conversiondelanotereprésentéesurlacouverturedurapportestbaséesur
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larèglesuivante:1,00чXч1,75est«latent»;1,75<Xч2,50,est«émergent»;
2,50<Xч3,25,est«établi»,et3,25<Xч4,00est«avancé».
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surlebienͲêtregénéralétaittangibleetmesurablepar
plusieurs indices. Par exemple, l’espérance de vie à la
naissanceaatteintpresque75ansen2010etletauxde
pauvretéaétéramenéà11,5%.Ceprogrèsn’étaitpas

Chapitre2:ContexteduPays
Pendant plus de cinq décennies, la situation
macroéconomiqueaétéstableetlesdéficitsinterneset
externesrelativementmaîtrisés.

Tableau2:Espérancedevieàlanaissancepargenre

L’investissementdansl’éducationetlaformationasans
doute contribué à la croissance et à l’amélioration du
niveaudeviemoyenenTunisie.Cependant,larentabilité
de l’éducation s’est détériorée de façon manifeste,
surtout au cours de la décennie 2000. Comme nous
allons le voir, l’aggravation rapide du chômage des
jeunes, notamment des diplômés de l’enseignement
supérieur,montrel’essoufflementdusystèmeéducatif.
Lesfilles,quisontmaintenantplusnombreusesdansle
systèmeéducatif,sontcellesquisontlesplustouchées
parlechômage.


Hommes(%)
Femmes(%)
Ensemble(%)

40,2 37 34,1
24,3 23,1 10,1

Source:ÉtudeINSTravailͲ2001à2011etrecensementsdela
population1966,1975,1984,1994.


Alors que les analphabètes formaient une majorité
écrasantedelapopulationactivedanslesannées60,ils
nereprésententplusque10%en2010etceuxquiont
fait au moins des études secondaires constituent
presque 56% de la population active, 18,5% ayant fait
desétudessupérieures.L’éducation,àtouslesniveaux,
étaitetdemeuregratuiteetaccessibleàtousetpartout
dans le pays. L’incidence de la croissance économique

SYSTEMSAPPROACHFORBETTEREDUCATIONRESULTS

2011

72,3
76,2
74,2

72,4
76,3
74,3

72,5
76,5
74,5

72,7
76,6
74,7

72,9
76,9
74,9

LetauxdecroissancemoyenduPIBaétéautourde5%
en Tunisie jusqu’en 2010 et, mises à part quelques
courtes périodes de turbulences, la situation
macroéconomique a été assez stable et les déficits
internes et externes ont été relativement maîtrisés.
Cette stabilité a été favorisée par la diversification de
l’économie, par son ouverture sur les marchés
mondiaux, principalement européens, et par une
panoplie de mesures en faveur de l’investissement. La
partdesindustriesetdesservicesentermesd’emploiet
de valeur ajoutée, y compris le tourisme, avait bien
augmentéalorsquecelledel’agricultureétaitrestéeen
dessousde20%.

2001 2004 2010
18,3
37,5

2010


 ̵± 

Tableau 1 : Structure de la population active par niveau
d’éducation,1966Ͳ2010(%delapopulationactive)

7,9
32

2009

Source:InstitutNationaldelaStatistique(INS)

Les premiers dirigeants de la Tunisie postcoloniale ont
misédepuisledébutdesannées60surl’éducationeten
ont indéniablement fait la priorité pour le pays en lui
consacrant une part conséquente du budget de l’État
(autour du tiers). Le résultat de la priorité accordée à
l’éducation est évident : le niveau d’éducation de la
population s’est nettement amélioré, comme en
témoigneletableauciͲdessous.

10
30

2008

uniformémentrépartimaisilatoutdemêmetouchéà
desdegrésdiverstouteslescatégoriessociales.

 

Niveau
1966 1975 1984 1994
d’éducation
Supérieur
1,2 1,4 3,3
7
Secondaire
7,1 12,8 20 29
(généralet
professionnel
)
Primaire
26,2 32,6 34,4 40,1
Néant
68 56,1 46,4 37,2

2007

Tableau3:LesindicesmacroͲéconomiques
2008

2009

2010

2011

PIB(enmilliards/US$) 44,878 43,523 44,290
46,623
PIBpartête(US$)
4354
4170
4200
4375
TauxdecroissanceduPIB
4,5
3,2
3,7
1,5
(%)
Tauxdecroissancedela
1,03
1,03
1,06
1,14
population(%)
Population(enmillions) 10,314 10,420 10,531
10,650
Populationurbaine(%)
65,8
65,9
66,1
66,2
Source:CompilationparlesauteursdeWDI(2011)etINS(2012).


Lesprogrèsréalisésdansledomainedel’éducationont
été un facteur majeur de ce développement
économique. Cependant, la rentabilité de l’éducation
s’estdétérioréedefaçonmanifeste,surtoutaucoursde
la décennie 2000 qui a connu l’aggravation rapide du
chômage des jeunes, surtout les plus éduqués, et
l’essoufflementdusystèmeéducatif.
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Tableau4:Financespubliquesetendettement(2005Ͳ2010)

La part de plus en plus prépondérante du secteur
informelestuneautresourcedepréoccupationàcause
de l’insuffisance de la qualité des emplois qui y sont
créés.Lesestimationsconvergentpoursituerlapartde
l’emploi dans ce secteur à environ 40%. La
prépondérance des emplois non qualifiés ou sous
qualifiésdanscesecteurréduitl’efficacitéexternedela
formationprofessionnelleetdel’offredecompétences
engénéral.



Financespubliques

2006

2007

2008

2009

2010

Déficitbudgétaire
(donsetrecettesde
privatisationexclus)
Dettepublique(%du
PIB)

Ͳ2,8

Ͳ2,7

Ͳ1,0

Ͳ3,0

Ͳ3,0

48,8

45,9

43,3

42,8

43,1

6,8

7,9

9,0

10,6

10,1

5,4

5,0

4,4

6,7

6,0

Réservesdechange
officiellesbrutes(en
milliards/US$)
Réservesdechangeen
moisd’importations
Source:WDI(2011)

ǯ
Lapromotiondel’emploietlaluttecontrelechômageont
constituédepuisdesdécenniesunepréoccupationcentrale
enTunisieenraisondudéséquilibrepersistantentreoffreet
demandesurlemarchédutravail.Lasituations’estencore
dégradée depuis le début des années 2000 et encore plus
durantlapériodedetransitionquiasuivilarévolutiondu14
Janvier2011,àcausedeladétériorationdel’environnement
économique;letauxdechômageestalorspasséde13%en
2010à17%verslafinde2012.
Ce taux global est une moyenne qui cache en réalité
d’importantesdisparitésselonlesclassesd’âge,legenre,la
régionetsurtoutleniveaud’éducation.Letauxdechômage
desjeunesestleplusfort:iladépasséen2012leseuilde
40% pour la tranche d’âge de 15 à 24 ans. Ce taux est
nettementplusélevéchezlesjeunesactifslesplusinstruits,
particulièrementlesdiplômésdel’enseignementsupérieur,
avec de grandes différences selon les filières. Ceci signifie
que la structure de l’économie est marquée par une faible
demande en qualifications. Les tensions sur le marché du
travailsontaussienpartieduesàlarapiditédelacroissance
de la population active, en dépit du ralentissement de la
croissancedémographique.
Tableau5:Tauxdechômageparniveaud’éducation
2005 2007 2009 2010
Analphabète
Primaire
Secondaire
Supérieur
Total

6,3
14,3
13,3
14,0
13,0

4,4
11,5
13,5
18,2
12,4

6,1
10,4
14,0
21,9
13,3

5,7
9,2
13,7
22,9
13,0

Source:InstitutNationaldelaStatistique
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Le dispositif de formation professionnelle, composé de
structures publiques et privées de formation, délivre
trois niveaux de diplômes : le Certificat d’aptitude
professionnelle (CAP), le Brevet de technicien
professionnel(BTP)etleBrevetdetechniciensupérieur
(BTS). Les formations publiques sont délivrées par
diverses institutions rattachées à plusieurs
départements ministériels, principalement celui de la
formationprofessionnelleetdel’emploi,maisaussiceux
del’agriculture,delasanté,dutourisme,deladéfense
et de l’équipement. L’enseignement professionnel est
très peu représenté au niveau des établissements
secondairesduMinistèredel’éducationnationale.
Des centres intégrés relevant de certaines grandes
entreprises nationales (par exemple la Société
tunisienne d’électricité et de gaz, STEG) dispensent de
leurcôtédesformationscorrespondantàleursbesoins
spécifiquesouàceuxdusecteurengénéral.
La formation professionnelle a bénéficié de plusieurs
réformes et programmes : le programme de réformes
intitulé MANFORME, initié en 1995, avait pour objectif
de contribuer à la mise à niveau de la formation
professionnelle et à l’amélioration de la compétitivité
des entreprises tunisiennes en tentant de rapprocher
l’offre de formation des besoins et de la demande des
entreprises, et de renforcer le partenariat avec les
professionnels. Des progrès ont été réalisés mais les
diplômésdelaformationprofessionnellecontinuentàse
trouverconfrontésàdesdifficultésd’insertion.
L’enseignement supérieur permet d’accéder, depuis
l’adoption du système LMD, aux diplômes de licence,
masteretdoctorat,dontnotammentdeslicencesetdes
masters professionnels. Depuis 1992, les Instituts
supérieurs d’enseignement technique (ISET) délivrent
des diplômes supérieurs courts de techniciens
supérieurs. Certains établissements préparent à des
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licences professionnelles coͲconstruites avec des
professionnels. Mais, compte tenu des effectifs qu’ils
doivent gérer, les établissements d’enseignement
supérieur ne sontpasdotésdes moyensetdupouvoir
nécessairespourgarantirdesformationsconformesaux
normes.
Tableau 6: Taux de chômage des diplômés de la
formationprofessionnelle(en%)Ͳ2005Ͳ09
Année
CAP
BTP
BTS
TOTAL
2005
17,36
15,36
14,65
16,34
2006
15,84
14,34
12,27
14,99
2007
16,42
14,20
15,09
15,36
2008
15,96
15,35
17,09
15,82
2009
14,84
14,16
20,31
15,08
Source:Institutnationaldelastatistique(INS)

Si la Loi n° 2008Ͳ19 du 25 février 2008 relative à
l’enseignement supérieur stipule que l'objectif de
l'enseignement supérieur est de favoriser la formation
professionnalisée et de développer les aptitudes et la
technologieauservicedelacommunauténationaleetde
l'employabilité des diplômés, la mise en œuvre de ses
dispositions ne fait que débuter et la réalité est toute
autre. Les effectifs globaux des étudiants inscrits dans
l’enseignement supérieur public dépassent les moyens
disponibles:en2010Ͳ2011,ilss’élèventà363017dont
61,5% de filles (voir le tableau ciͲdessous). Par
conséquent,unnombreélevédediplômés,surtoutceux
issus de filières générales, est confronté à un risque
préoccupant de chômage, de déclassement et
d’inadéquation.Lestauxdechômagepeuventatteindre
50% pour certaines filières, plus particulièrement pour
lesfillesvivantdanslesrégionsdéfavoriséesdel’ouest
dupays.
En même temps, l’analyse des offres et des demandes
d’emploitraitéesparl’AgenceNationalepourl’Emploiet
le Travail Indépendant (ANETI) fait ressortir que des
déficitsencompétencesexistentpourcertainsmétiers,
par exemple dans le secteur du bâtiment et de la
construction métallique. Les entreprises de ce secteur
déclarent qu’elles ne trouvent pas facilement les
compétencesdontellesontbesoin.
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Chapitre3:PrincipauxRésultatset
Conclusion
Ce chapitre présente les notes globales attribuées à la
Tunisie concernant les trois dimensions du système de
développementdelamaind'œuvre.Cesnotessontdes
moyennesdesnotesaccordéesenfonctionduniveaude
réalisation des objectifs thématiques. Les informations
utilisées pour noter ces objectifs proviennent de
l'analyse des données recueillies sur le questionnaire
SABERͲDMO/DFT. La première section résume les
principales constatations. La seconde section présente
cinqrecommandationsquiendécoulent.

Aperçuglobaldesprincipauxrésultats
Le graphique 4 indique les trois dimensions
fonctionnellesduSABERͲDMO.Lesnotesattribuéesaux
dimensionsfonctionnellesindiquentque,surleplandes
orientationsstratégiques,lanotemoyenneestde1,9.Le
dispositifestdoncauniveau«émergent».Laqualitédes
prestations de services de DMO est, également, au
niveau«émergent»avecunenotede1,8.Finalement,
lafonctiondepilotageresteauniveau«émergent»et
reçoit 1,9. C’est dire qu’en dépit de quelques bonnes
pratiques dans les trois dimensions, il y a des
insuffisances limitant l'efficacité et l'équité du système
deDMO.
Graphique 3: Notation des dimensions fonctionnelles
SABERͲDMO

Note: Voir le graphique 2 pour la signification des valeurs.
Source:AnalysedesdonnéesduquestionnaireSABERͲDMO
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±
Les projets de réforme de la formation professionnelle
initiés dans les années 90 et 2000 ont proposé une
stratégie globale comprenant de nombreuses mesures
se rapportant principalement : (i) au développement
d’uneformationinitialedequalité,axéesurlademande,
organisée dans le cadre d’un partenariat avec les
professionnels ; (ii) à l’implémentation d’un nouveau
modèle d’organisation des structures de formation
mettant en avant les principes de l’autonomie et
l’implication des professionnels ; (iii) à l’aménagement
des mécanismes de la formation continue afin
d’introduireuneplusgrandesouplessedansleurgestion
etuneplusgrandeparticipationdesPME.
Desdécisionsontétéégalementprisesconcernant:(i)la
miseenplaced’uncadrenationaldesqualifications;(ii)
l’adoption de la démarche approche par compétences
pourl’élaborationdesréférentiels;(iii)l’introductionde
passerellesauseindusystèmeéducationͲformationetla
mise en place d’un cadre devant permettre la
valorisation des acquis de l’expérience professionnelle.
DesréformesdesPAEͲFontétéengagéesenvued’une
maîtrise des coûts et d’un meilleur ciblage. Un cadre
juridique approprié a été élaboré afin d’engager les
réformessouhaitées,notammentparlebiaisdelaloide
laformationprofessionnellede2008.
Desavancéesdanslamiseenœuvredelaréformesont
observées.Laconclusiondeplusieursconventionscadre
aveccertainesbranchesprofessionnelles,commecelles
du tourisme et des industries électriques, constitue le
meilleur exemple d’adhésion des partenaires à cette
démarche. On observe dans ces cas une réelle
implication des professionnels dans l’identification des
besoins, la confection des référentiels et dans le
déroulement des formations. Dans l’enseignement
supérieur, la même adhésion s’est manifestée dans le
cadre des licences appliquées coͲconstruites.
L’inscription,pourlapremièrefoisenTunisie,d’unaxe
portant sur la formation professionnelle et l’emploi au
sein du pacte social conclu en janvier 2013 entre le
gouvernement, l’UTICA et l’UGTT, montre un nouvel
engagement des partenaires dans la conduite des
réformesetlamiseenplaced’unpartenariatactif.
Toutefois,cescasconstituentplusdesexceptionsquela
règle.Lepartenariatn’estactifquedanslesbranchesoù
des capacités de dialogue existent. Ailleurs, il est
rarementconcrétisé.Parailleurs,lesformationsdansle
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cadredel’alternanceoudel’apprentissagenesontpas
toujoursexécutéesenconformitéavecuneorganisation
pédagogiquepréétablie.
Les taux de chômage élevés parmi les diplômés de la
formation professionnelle et du supérieur ainsi que les
faiblestauxd’insertiondesparticipantsauxprogrammes
de politique active de l’emploi  (PAEͲF) montrent que
l’approcheaxéesurlademanden’estpasmaîtrisée.

« L’inscription, pour la première fois en Tunisie, d’un axe
portantsurlaformationprofessionnelleetl’emploiausein
du pacte social conclu en janvier 2013 entre le
gouvernement, l’UTICA et l’UGTT, montre un nouvel
engagementdespartenairesdanslaconduitedesréformes
etlamiseenplaced’unpartenariatactif.»


°
Sidestextesontinstituélebaccalauréatprofessionnelde
passerellesentrelesniveauxéducatifs,uncadrenational
des qualifications et le principe de la validation des
acquisdel’expérience,lamiseenroutedecesréformes
tardeàseconcrétiser.Lesmécanismesdemiseenœuvre
nesonteneffetpasencorefinalisés.
ConcernantlefinancementdelaformationetdesPAE,
lesdépensessontgarantiesentrèsgrandepartiepardes
dotations budgétaires accordées aux structures
concernées et décidées principalement sur la base des
budgetsdesannéesprécédentes.
Les discussions budgétaires ne prennent pas en
considération les performances des établissements de
formation en termes d’effectifs accueillis, de taux
d’obtention de diplômes, d’insertion dans la vie active
prévusdanslecadredecontratsdeperformance.Àce
stade, même si des contrats par objectifs sont établis
entrel’ATFP,l’ANETIetleMinistèredetutelle,celareste
sansgrandeincidencesurlesbudgetsalloués.
«Lacontributiondusecteurprivédelaformationreste
faible(7%)endépitdesincitations.»


Les centres de formation sont régis par les règles
publiquesdegestionetoffrentpeudeprestationstelles
quelaformationcontinueouleconseilauxentreprises.
Ils ne sont donc pas en mesure de mobiliser
suffisamment de ressources propres pour
s’autofinancer. La contribution du secteur privé de la
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formation reste faible (7%) en dépit des incitations
accordées. La prise en charge directe des coûts de la
formation initiale (Chèque formation) reste aussi
cantonnée aux formations tertiaires nécessitant des
faiblesinvestissements.
Endépitdesréformesdesmécanismesdelaformation
continue, de l’établissement du crédit d’impôt et de
l’institutiondesdroitsdetiragevisantl’assouplissement
des procédures et l’intégration des PME, la formation
continue à bénéficier principalement aux grandes
entreprisesetàexcluredefactolesPMEet,àplusforte
raison,lesecteurinformel.

 
La culture de suivi et d’évaluation est très faiblement
établie dans les dispositifs de formation. Le suivi de
l’insertion et des parcours professionnels des jeunes
formésn’estpasconsidérédemanièresystématiquepar
les structures de formation et d’enseignement. Les
centresdeformationréalisentépisodiquementunsuivi
de leurs sortants au moyen de méthodologies peu
rigoureuses et non harmonisées. Les données sur la
situationdesjeunesformésauregarddel’emploietde
l’insertionparfilières,niveauxetspécialitésdeformation
sont de ce fait incomplètes et peu fiables. Pour
l’enseignement supérieur, les seules enquêtes
d’insertiondeportée nationaleontétéréaliséesparle
Ministère chargé de l’emploi avec le soutien de la
Banquemondiale.Cesenquêtesontpermisdeproduire
des données sur l’emploi et le chômage des jeunes
diplômés par niveaux, diplômes et spécialités 18 et 36
mois après la sortie. Elles ont confirmé l’ampleur
croissante du chômage des diplômés. Ce dispositif
d’enquêtes n’a pas été pérennisé par le Ministère de
l’emploi ni relayé par le Ministère de l’Enseignement
supérieur.Leprojetdemiseenplace,avecleconcours
de la Commission européenne, des observatoires des
universitésincluantunsuividesdiplômésnesemblepas
avoiratteintsesobjectifs.
Lesuividel’insertiondesjeunesbénéficiairesdesPAEͲF
estréalisédemanièrenonsystématiqueparl’ANETIet
se limite à une observation limitée dans le temps ne
permettant pas d’apprécier rigoureusement les effets
desprogrammes.
Les évaluations d’impact robustes et rigoureuses sont
rares. La dernière évaluation d’impact connue se
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rapporteàunprojetréaliséen2009parlesMinistères
de l’emploi et de l’enseignement supérieur avec le
soutiendelaBanquemondialeetrelatifàunconcours
des meilleurs plans d’affaires élaborés par les jeunes
étudiants des cycles courts des universités. Cette
évaluation a fait l’objet d’une publication en 2012
(«Impactévaluationsséries»n°77).
Uneétuded’impactdelaformationprofessionnelleaété
également effectuée en 2008 avec le concours de la
Banque mondiale. Cette étude n’a pas fait l’objet de
publication en raison de controverses au sujet de la
méthodologieappliquée.
De manière générale, les enseignements tirés des
enquêtessurl’insertion,desévaluationsd’impactetdu
suivi administratif ne sont pas pris en compte par les
décideursetnesontpasintégrésdanslaformulationde
réformes ou les aménagements des programmes en
cours.

Conclusiondesrésultatsentermesde
politiquedeDMO
Les principales mesures que l’on pourrait préconiser
pour garantir une formation de qualité axée sur la
demande et permettant une meilleure insertion des
jeunesformésdanslavieactiveconcernent:
(i) Le renforcement de la complémentarité des
composantesdusystèmeéducationͲformationetla
miseenœuvrederéformesenprofondeurvisantà
renforcer la part des formations techniques au
niveau de l’enseignement secondaire, en rapport
aveclesbesoinsdumarchédel’emploi.Cecidevrait
aussicontribueràréduirelespressionsqueconnaît
l’enseignementsupérieur.

(ii) L’activation de l’implantation du baccalauréat
professionneldanslesecondaire.

(iii) Une implication plus forte des branches
professionnellesdanslepilotageetlagestiondela
formation. Ceci nécessite un renforcement des
capacités techniques des branches et une plus
grandeouverturedesétablissementsdeformation.
D’autre part, une autonomie effective de ces
établissements sur les plans pédagogique,
administratif et financier et la mise en œuvre de
contrats de performance fixant les objectifs à
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atteindreetlesmoyensreprésententdespréalables
àlaréforme.

(iv) La mise en œuvre effective du cadre national des
qualifications,dusystèmedespasserelles,ainsique
l’implantation des référentiels conçus selon l’APC
danslesétablissementsetlavalidationdesacquis
del’expérience.

(v) La rénovation du système de financement de la
formationetdesPAEͲF,enfonctiondesbesoinsdes
etablissements, des objectifs attendus et de la
pertinence des formations, en vue d’alléger les
charges de l’État et de développer les recettes
propresdesétablissementsdeformation.

(vi) LedéveloppementdupartenariatpublicͲprivédans
le secteur de la formation et une plus grande
participation des entreprises dans la formation
continueconstituentaussiuneconditiondeviabilité
desdispositifsdeformation.

(vii) La systématisation du suivi et de l’évaluation de la
pertinence des divers instruments de la formation
initialeetcontinueetdesPAEͲF.
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Chapitre4:OrientationStratégique:
AncrageduDéveloppementdes
CompétencesauxPrioritésÉconomiqueset
Sociales

système éducatif à la demande et (iii) la coordination
entrelesprincipauxdirigeantsetpartenairesconcernés
par ce système. La dernière section porte sur les
implications et les leçons à tirer de la notation et des
résultatsobtenus.

Ledéveloppementdescompétencesdoitd’abordêtreen
cohérence avec les objectifs de développement
économiqueetsocialetcontribueràl’augmentationde
la productivité et de la croissance économique. Pour
cela,lesystèmeéducatifetdeformationdoitrépondre
quantitativement et qualitativement aux besoins en
compétences des entreprises. Ces entreprises doivent
elles aussi être réactives et pouvoir identifier et
communiquer leurs besoins en compétences.
L’adaptation de la production de compétences aux
besoins de l’économie nécessite la mise en place d’un
dispositif efficace de suivi et de coordination entre les
instances responsables de la demande et de l’offre de
compétences.C’estavecl’appuid’ununteldispositifque
l’onpeutaussiaccroîtrel’employabilitédessortantsdu
systèmeéducatifetfairefaceauchômagedesdiplômés
quireprésenteactuellementundesplusgrandsdéfisde
laTunisie.

Objectifsstratégiques,prioritéset
réformesdusystèmed’éducationetde
formation

Cechapitreprésentebrièvementlecontexteetlecadre
socioéconomique qui sont à la base des choix
stratégiques en matière d’éducation et de
développement des compétences en Tunisie et
s’intéresse aux réformes fondamentales nécessaires à
l’amélioration de l’employabilité des diplômés. Ce
chapitre reprend les résultats de la première  partie
(dimension1)duquestionnaireDFT/DMO(DMO).Ilest
organiséentroissections.Lapremièresectionportesur
lesorientationsstratégiquesnationalesetl’engagement
des principaux responsables en faveur des réformes
nécessaires. La seconde section présente la notation
reflétant la pertinence des orientations stratégiques et
de la performance du système éducatif de la Tunisie.
Cette notation se rapporte aux trois volets de la
dimension stratégique du questionnaire : (i) les
orientations stratégiques, (ii) le degré d’adaptation du
«Lamontéeduchômagedesjeunes,notammentceluides
diplômés, et la dégradation de la qualité du système
éducatif,misàpartquelquesfilières,ontsuscitéuneprise
de conscience  généralisée de la nécessité d'entreprendre
desréformesradicalesauniveaudecesystèmepourqu’il
soit de nouveau au service du développement des
compétencesdemandéesetnécessairesàl’essordupays.»
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Lamontéeduchômagedesjeunes,notammentceluides
diplômés, et la dégradation de la qualité du système
éducatif, mis à part quelques filières, ont suscité une
prise de conscience généralisée de la nécessité
d'entreprendre des réformes radicales pour que le
système éducatif soit de nouveau au service du
développement des compétences demandées et
nécessairesàl’essordupays.Cetteprisedeconscience
est exprimée avec plus de force par la jeunesse en
difficultéd'emploi etpar lesdiversacteursdelascène
économiqueetsociale,dontlesdécideurspublicsetles
organisationsprofessionnelles.
L’impactdel’éducationsurlacroissances’estaffaibliet
le système éducatif ne sert plus d’ascenseur social
comme ce fut le cas au cours des trois premières
décennies de développement. En outre, le modèle  de
développementbasésurl’utilisationdelamaind’œuvre
peuqualifiéeetbonmarchéabienatteintseslimiteset
n’est plus compatible avec la structure éducative de la
populationactive.
L’aggravationduchômagedesjeunesetdesdiplômésde
l’enseignementsupérieur,etàundegrémoindreceuxde
la formation professionnelle, est le signe le plus
incontestable de cette défaillance. Près de 200 000
chômeurs (sur près de 650 000) sont des diplômés de
l’enseignement supérieur et on estime que près de la
moitiédesdiplôméssontendifficultéd’emploi.Lescore
PISA(ProgrammeforinternationalstudentassessmentͲ
Programme pour l’évaluation internationale des
étudiants) de la Tunisie indique que le problème de la
qualité se pose déjà en amont et que tout le système
éducatifmérited’êtrerevu.Laqualitédelaformationet
son adaptation aux besoins présents et futurs de
l’économie n’était guère une priorité effective des
décideurs. La mise en place de mécanismes
systématiques et solides de dialogue et d’ajustement
entrelesresponsablesagissantauniveaudelademande

13 

TUNISIEۣDÉVELOPPEMENTDELAMAIND’ŒUVRE
etdel’offrenefaitquedébuter.Elleestencoreaustade
expérimentalpourl’enseignementsupérieur.

NotationSABERǦDMOducadre
d’orientationstratégique
D’aprèsdesdonnéescontenuesdanslequestionnaire,la
Tunisiereçoitunenoteglobalede1,9surladimension
relative au cadre stratégique. Cette note la situe au
niveau « émergent », indiquant que le pays a mis en
place quelques bonnes pratiques mais sans en remplir
toutes les conditions pour se rapprocher des normes
internationalessouhaitables.Cettenoteestlamoyenne
destroisnotescorrespondantauxtroisobjectifsdéfinis
sous la première dimension et qui seront présentées
danslestroissousͲsectionsquivontsuivre.Onvoitdans
legraphique 4quelaTunisieestrelativementavancée
quand il s’agit de définir une orientation stratégique
(objectif 1) et qu’elle remplit de ce point de vue les
conditions de la note 2; même conclusion en ce qui
concernelerenforcementdesfonctionsessentiellesde
coordinationentrelesprincipalesautoritésresponsables
del’offreetdelademandedecompétences(objectif3),
quoiquecelanesoitassezvalablequepourlaformation
professionnelle et quelques filières de l’enseignement
supérieur. Du reste, l’approche est peu axée sur la
demande (objectif 2) et la note sur ce plan est de 1,6
seulement:seulesquelquestentativessontenregistrées.
CellesͲci ne permettent d‘identifier que quelques
segmentsdelademandedecompétences,sansquecela
soitsuividemesuresconcrètespourlessatisfaire.
Graphique4:NotationducadrestratégiqueSABERͲDMO

Note: Voir le graphique 2 pour la signification des valeurs.
Source:AnalysedesdonnéesduquestionnaireSABERͲDMO


Objectif1:Définiruneorientationstratégique
Laconceptionetlamiseenplaced’unsystèmeéducatif
appropriéestassimilableàunbienpublicquidoitêtre
établi sur la base d’une vision collective appropriée et
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d’uneportéenationale.Aucuneinstancenepourraitêtre
mandatéeetmotivéepourl’élaborerseule.Réformerle
systèmeéducatifestdoncd’abordduressortdeshauts
responsablespolitiquesdupays.Leurleadershipetleur
engagementpeuventattirerd’autrespartenairesetles
ameneràdébattredeschoixstratégiquesetdespriorités
relatives au développement des compétences et les
convaincre que des réformes sont nécessaires dans
l’intérêt public. La notation portant sur l’objectif 1 du
cadrestratégiquebaséesurlesdonnéesinscritesdansle
questionnairepermetd’estimerledegréd’engagement
et de soutien des responsables de l’État et du secteur
privéenfaveurdetellesréformes.
La Tunisie obtient la note de 2 indiquant que ses
responsablespolitiquessontassezengagésmaisquela
participation des responsables non gouvernementaux
est adͲhoc et partielle.
« Le leadership et
Leurchampd’intervention
l’engagement des hauts
se limite à quelques responsables
politiques
secteurs et ne fait pas peuvent attirer d’autres
l’objet
d’un
suivi partenairesetlesamenerà
systématique. Cette note débattre
des
choix
est honorable, mais stratégiquesetdespriorités
indique qu’un niveau relativesaudéveloppement
comparableàlameilleure des compétences et les
que
des
pratique internationale convaincre
réformes
sont
nécessaires
n’estpasencoreatteint.
dansl’intérêtpublic»


C’estdansledomainedelaformationprofessionnelleet
dans quelques secteurs (par exemple électrique et
électromécanique, tourisme, et bâtiment) que
l’engagement se manifeste le plus clairement. Le
partenariat entre les structures de formation
professionnelle et les entreprises privées est organisé
par la Loi d'orientation de la formation professionnelle
du 11 février 2008. Les organisations professionnelles
sont présentes au sein des conseils de direction des
structures de formation et dans les structures de
dialogue instituées, mais leur engagement effectif est
souventlimité.
Au niveau de l’enseignement supérieur, qui gère
l’essentiel des effectifs des étudiants, il y a eu aussi
quelques tentatives. Théoriquement, l'introduction du
système de licence mastère doctorat (LMD) doit
privilégier les formations professionnalisées. La Loi n°
2008Ͳ19 du 25 février 2008 relative à l’enseignement
supérieur stipule clairement que l'objectif de
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l'enseignement supérieur est de développer les
aptitudesetlatechnologieauservicedelacommunauté
nationale et de l'employabilité des diplômés, et
d'améliorerlaqualitédansledomainedelaformation.
Mais la mise en œuvre de ces principes ne fait que
débuter. Toutefois, cela a permis, entre autres, de
réaliser des expériences positives, par exemple la mise
en place de licences coͲconstruites par des
établissements d’enseignement supérieur avec des
partenairesdusecteurprivédansquelquesfilières.
Demême,l’inscriptionpourlapremièrefoisenTunisie
d’un axe portant sur la formation professionnelle et
l’emploiauseindupacte socialconclu enjanvier2013
entre le gouvernement, l’UTICA et l’UGTT montre un
nouvelengagementdespartenairesdanslaconduitedes
réformesetlamiseenplaced’unpartenariatactif.
Objectif2:Institutiond’uneapprocheaxéesurla
demande
PourquelesystèmeéducationͲformationsoitauservice
dudéveloppementetqu’ilfonctionneselonlesbesoins
en compétences des entreprises, il faut qu’il réagisse
efficacementets’ajusteenfonctiondel’évolutiondela
demande. La capacité d’évaluation de la demande et
l’engagement des employeurs en faveur du
renforcement du développement des compétences est
une condition importante de l’amélioration de
l’efficacité de ce système et de la qualité des
compétencesqu’ilproduit.L’objectif2deladimension
stratégique cherche à apprécier (i) dans quelle mesure
les politiques et institutions actuelles permettent
d’informer sur la demande de qualification et sur les
pénuries qui se manifestent dans le domaine des
qualifications et (ii) si ces politiques incitent les
employeursàparticiperàlabonnemarchedusystème
d’éducationͲformation. La note attribuée à la Tunisie
concernantcevoletseradiscutéedanscequisuit.
Sur le plan de l’harmonisation entre l’offre et la
demande, la Tunisie reçoit la note 1,6 (« latent»). Cela
signifie qu’elle a avancé modestement en effectuant
quelquesévaluationsetétudesmaisqueceseffortssont
insuffisantsetnonsystématiques.
L’adaptationdel’offreàlademanden’estpasmécanique
et ne s’effectue pas systématiquement. En Tunisie,
l’éducationestengrandepartiepubliqueetgratuiteet
lesresponsablesdesétablissementsnesontpassoumis
à des obligations de qualité et de production de
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compétences conduisant vers des métiers bien définis.
Lesentreprisesnesontpasnonplustenuesd’identifier
etd’énoncerleursbesoinsenmaind’œuvresurlelong
terme mais elles sont appelées à collaborer
individuellement ou collectivement au processus
d’information et d’évaluation. Dans la pratique, le
partenariat entre entreprises et établissements de
formation et la participation des entreprises au
processus d’identification des besoins sont encore très
limités. La mise en route des réformes tarde à se
concrétiseretlesmécanismesdemiseenœuvrenesont
pasencoreétablis.
« La Loi n° 2008Ͳ19 du 25 février 2008 relative à
l’enseignementsupérieurstipuleclairementquel'objectifde
l'enseignementsupérieurestdedévelopperlesaptitudeset
latechnologieauservicedelacommunauténationaleetde
l'employabilitédesdiplômés,etd'améliorerlaqualitédans
ledomainedelaformation.Maislamiseenœuvredeces
principesnefaitquedébuter.»

Mêmelesformationssedéroulantenentreprisedansle
cadredel’alternanceoudel’apprentissagenesontpas
toujoursexécutéesenconformitéavecuneorganisation
pédagogiquepréétablieimpliquantlesentreprises.
Les taux de chômage élevés parmi les diplômés de la
formationprofessionnelleetdusupérieurmontrentque
l’approche  formation axée sur la demande n’est pas
maîtrisée.
Il est important de noter que les établissements de
formationnesontpasincitésàveilleràl’employabilité
deleursdiplômés.Eneffet,l’employabilitédesdiplômés
ne constitue pas un indicateur de performance de ces
établissements. Les dotations budgétaires qu’ils
reçoivent de l’État ne prennent pas en considération
leurs performances en termes d’effectifs accueillis
insérésdanslavieactive.Seulsleseffectifsdesinscritset
desdiplômésengénéralcomptent.
C’estenpartiepourcetteraisonquelaculturedesuiviet
d’évaluation est très faiblement établie dans les
dispositifs de formation. Le suivi de l’insertion et des
parcours professionnels des jeunes formés n’est pas
considérédemanièresystématiqueparlesstructuresde
formationetd’enseignement.Lescentresdeformation
professionnelle réalisent épisodiquement un suivi de
leurs sortants  au moyen de méthodologies peu
rigoureuses et non harmonisées. Les données sur la
situationdesjeunesformésauregarddel’emploietde
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l’insertionparfilières,niveauxetspécialitésdeformation
sont de ce fait incomplètes et peu fiables. Pour
l’enseignement supérieur, les seules enquêtes
d’insertion de portée nationale ont été réalisées par
l’observatoiredel’emploirelevantduMinistèrechargé
del’emploi,aveclesoutiendelaBanquemondiale.Ces
enquêtes ont permis de produire des données sur
l’emploietlechômagedesjeunesdiplômésparniveaux,
diplômesetspécialités18et36moisaprèslasortie.Ce
dispositif d’enquêtes n’a pas été pérennisé par le
Ministère de l’emploi ni relayé par le Ministère de
l’enseignement supérieur. Le projet de mise en place,
avec le concours de la Commission Européenne, des
observatoires des universités incluant un suivi des
diplômés n’a pas encore atteint ses objectifs. Les
observatoires ont été créés mais ne sont pas encore
opérationnels.
Objectif3:Renforcerlesfonctionsessentiellesde
coordination
L’objectif de ce sousͲparagraphe consiste à examiner
dansquellemesurelesinstitutionsetlespolitiquesdu
pays facilitent la coordination au niveau des priorités
stratégiques.
On peut dire que des efforts concernant les fonctions
essentielles de coordination ont été fournis et que,
formellement, certains mécanismes sont prévus pour
assurerlacompatibilitéentrelesinterventionsdedivers
partenaires concernés par le développement des
compétencesetlesgrandesprioritéssocioéconomiques
dupays.Maislaréalitén’estguèreconformeauxrègles
établiespar lestextesjuridiques.Lesautoritésdehaut
niveau sont habilitées et appelées à surmonter les
obstacles à la coopération intersectorielle ou
interministérielle mais peu de mesures effectives et
significativesontétémisesenœuvre.
LaTunisieobtientdanscedomaineunenotemoyenne
de2.Cettenoterelativementbonnes’expliqueparlefait
quelepaysaunpointfortremarquable:l’existencede
mécanismes de coordination formalisés et
institutionnalisés et de procédures de pilotage
impliquant des partenaires publics et non
gouvernementauxquiassumentdesresponsabilitésbien
définies et institutionnalisées. Toutefois, Il y a lieu de
remarquer que cette coordination n’est effective que
dans quelques domaines, surtout en rapport avec la
formation professionnelle, et pour quelques secteurs
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économiques.Lamajoritédesétablissementséducatifs
etdeformationn’enbénéficientquenominalement.

Directionspourvaloriserlesacquisdu
cadrestratégique
LaTunisieadoncréaliséquelquesprogrèsetcertainsde
sesresponsablesauniveaudel’Étatetdusecteurprivé
ontmontréleurpréoccupationetmanifestéleurvolonté
d’améliorer les performances du système éducationͲ
formation et de l’orienter vers des impératifs de
développementetdecroissanceéconomique.Lesplans
nationauxdedéveloppementéconomiqueetsociall’ont
affirmé et un cadre juridique et institutionnel adéquat
estadoptéàceteffet.
Un cadre de concertation et de dialogue entre les
responsables au niveau des divers secteurs et
départements ministériels et les représentants du
secteurprivéaenparticulierétémisenplace.
Cependant, les mesures prises et les réformes
accompliesrestentincomplètesetnepermettentpasde
laisser apparaître une stratégie cohérente. Seuls
quelques secteurs (tourisme, industries électriques et
électromécaniques, bâtiment…) ne couvrant qu’une
faible part de la force de travail (moins de 20%) sont
impliqués assez systématiquement. Des réformes plus
profondes et plus ambitieuses visant l’assurance de la
qualité de la formation dans tous les domaines et
l’adoptiondel’approcheformationàlademanderestent
àconcevoiretàmettreenplace.Laphasedetransition
quetraverselaTunisieconstituepeutͲêtreuneoccasion
historique pour démarrer le processus mais cela ne
débuteraqu’aprèslastabilisationdelasituationsociale
etpolitiquequidemeureplutôtincertaine.
«Desréformesplusprofondesetplusambitieuses
visantl’assurancedelaqualitédelaformationdanstous
lesdomainesetl’adoptiondel’approcheformationàla
demanderestentàconcevoiretàmettreenplace.»
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Chapitre5:LePilotageduSystème
Unsystèmededéveloppementdescompétencesdevrait
efficacement et rapidement offrir aux individus
l’opportunitéd’acquérirlescompétencesqu’ilsdésirent
et donner aux employeurs les moyens de trouver les
compétencesdontilsontbesoin.L’objectifdoitêtrede
réduire dans la mesure du possible les obstacles qui
limitent l’acquisition de compétences et d’éviter
l’inadéquation entre l’offre et la demande de
compétences.LecadreDFT(DMO)considèrequelebon
pilotagedusystèmeestliéàtroisvolets:(i)l’efficacitéet
l’équité du financement du système, (ii) l’adoption de
normespertinentesetfiableset(iii)ladiversificationdes
filières de formation afin de maximiser la probabilité
d’appariemententrel’offreetlademande.Cechapitre
examine ces trois volets ; en analysant dans une
première section le paysage institutionnel et la
gouvernance du système ; puis, dans une seconde
section, en présentant les résultats et la notation
obtenus par la Tunisie sur la base des données
consignéesdansladimension2duquestionnairerelatif
aupilotagedusystème.Latroisièmesectionrécapitule
les conclusions et les recommandations susceptibles
d’améliorer la performance (en termes d’efficacité et
d’équité)decesystème.

Institutionsetgouvernancedusystème
L’acquisition des compétences s’effectue en Tunisie
principalement dans les centres de formation
professionnellequirelèventduMinistèredelaformation
professionnelle et de l’emploi (MFPE) et dans les
établissements universitaires qui relèvent du Ministère
del’enseignementsupérieur.
Tableau 7: Effectifs des inscrits en formation initiale du
secteurpublicen2011
Organismeresponsable

Nombre
d'étudiants
inscrits

Pourcentage
total

Agencetunisiennedela
93753
95.3%
formationprofessionnelle
Officenationaldutourisme
1872
1.9%
tunisien
Ministèredeladéfense
1454
1.5%
nationale
Agencedevulgarisationet
928
0.9%
deformationagricole
Ministèredelasanté
363
0.4%
publique
Total
98370
100%
Source:Ministèredel’emploietdelaformationprofessionnelle
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Laformationprofessionnellerelèvedelacompétencedu
Ministère chargé de la formation professionnelle,
conformément au décret fixant ses attributions. Ce
décretluiconfielepilotagedel’ensembledudispositif
de formation et la tutelle sur les divers organismes de
formation relevant des autres ministères techniques
sectoriels(sousformededoubletutelle).Danslesfaits,
cedépartementn’exercedetutelleeffectivequesurles
structuresquiluisontrattachées:l’Agencetunisiennede
formationprofessionnelle(ATFP),principalopérateurde
formationprofessionnelleinitiale,leCentrenationalde
formation continue et de promotion professionnelle
(CNFCPP),leCentrenationaldeformationdeformateurs
et d’ingénierie de la formation (CENAFFIF) et l’Agence
nationale de l’emploi et du travail indépendant,
gestionnaire des Programmes actifs de l’emploiͲ
formation(PAEͲF).
Concernant la formation professionnelle initiale
publique,93753apprenantsen2011sontinscritsdans
les centres de l’ATFP soit 95,3% du total. Les autres
formations sont assurées par des organismes publics
sectoriels délivrant des formations dans les filières de
l’agriculture, du tourismeͲhôtellerie, et de la santé.
L’Agencedevulgarisationetdeformationagricoleasous
sa tutelle directe 39 centres de formation avec 35
spécialités.L’Officenationaldutourismeestgestionnaire
de 8 structures de formation avec 14 spécialités et Le
Ministère de la santé dispose de 19 établissements de
formationcouvrant3spécialités.L’offredeformationdu
Ministère de la défense concerne 60 spécialités
organiséesdans12établissements.
Pour ce qui est des
programmesmisenœuvre
par l’ANETI, ceuxͲci sont
destinés principalement à
accroître l’employabilité
des jeunes sans travail
appartenant à divers
niveaux éducatifs. Ceci est
réalisé grâce à des
instruments spécifiques,
dont
le
contrat
d’adaptation et d’insertion
professionnelle, visant à
doter les jeunes de

«Concernantlaformation
professionnelleinitiale
publique,93753
apprenantsen2011sont
inscritsdanslescentresde
l’ATFPsoit95,3%dutotal.
Lesautresformationssont
assuréespardes
organismespublics
sectorielsdélivrantdes
formationsdanslesfilières
del’agriculture,du
tourismeͲhôtellerie,etde
lasanté.»
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qualifications adaptées à des besoins préalablement
identifiés par les entreprises ou les programmes
d’immersiondesjeunesenmilieudetravail.
La coordination stratégique de l’ensemble du dispositif
est assurée par le Conseil supérieur des ressources
humaines. Des mécanismes de concertation ont été
égalementmisenplacepourencouragerladiscussionet
la collaboration avec les organisations professionnelles
et les associations; cellesͲci sont représentées dans les
conseilsd’administrationdesstructuressoustutelledu
MFPE(ATFP,ANETI,CNFCPPetCENAFFIF)etdesautres
ministèressectoriels.
Denombreusesconventionscadreousectoriellessont,
par ailleurs, conclues avec les fédérations
professionnelles dans le but de promouvoir la
participation des employeurs dans la gestion et le
pilotagedudispositif:lesstagespratiquesenentreprises
sont obligatoires et les personnels des entreprises
peuvent assurer des missions de formation et
d’encadrement dans les établissements de formation
danslecadrederelationscontractuelles.
Laloide2008surlaformationprofessionnelle,dansla
section 1 du chapitre traitant de la formation initiale,
retientcommemodèleprivilégiélaformationaxéesurla
demande et fondée sur un partenariat avec les
entreprises. Elle donne la priorité aux modes de
formation associant les secteurs économiques et les
entreprises : formation par alternance, apprentissage
paralternanceetformationsspécifiquesàlademande.
Ledéveloppementdelaformationparalternance(arrêté
duMFPEdemai1995)faitaussipartiedesinstruments
favorisantl’implicationdesentreprisesdanslaformation
initiale. Ce mode de formation est organisé en
concertation avec les professionnels dans le cadre de
conventions avec les entreprises qui sont appelées à
prendreenchargelaformationpratiquedesapprenants
et à mettre à disposition des tuteurs qualifiés pour
assurerleurencadrement.
Lesentreprisesbénéficientdedéductionsdelataxeàla
formationprofessionnelle(TFP)autitredesapprenants
accueillis.Ellessontégalementmisesàcontributiondans
la mise en œuvre des formations par apprentissage à
traverslapriseenchargedelaformationpratique des
apprentisencomplémentauxenseignementsgénéraux
et technologiques assurés dans les centres publics de
formation(arrêtéduMFPEdefévrier1995).
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Cependant,commeilaéténotéplushaut,lepartenariat
entre entreprises et établissements de formation et la
participation des entreprises au processus
d’identification des besoins ou d’aide à l’insertion des
jeunes ne sont effectifs que dans quelques secteurs et
établissementsdeformation.
±    °  ǯ
±
Les 350 000 étudiants (voir tableaux ciͲdessous),
cherchantàacquérirdescompétencesetàsepréparer
à un métier sont répartis dans 13 universités et 193
établissementsuniversitairesrelevantduMinistèrede
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique (ES). Certains de ces établissements sont
sous la double tutelle de l’ES et d’un deuxième
ministère: la santé pour la médecine et les études
paramédicales, l’agriculture pour les écoles
d’ingénieursagronomes,letourismepourlaformation
decadresetgestionnairesspécialisés.
Tableau8:Lacompositionglobaleaucoursdesannées
2006Ͳ2011
Année

06Ͳ07 07Ͳ08 08Ͳ09 09Ͳ10 10Ͳ11

Nombred’universités
13
13
13
13
13
Nombred’établissements
190 190 192 193 193
Effectifglobald’étudiants
326 336 349 346 336
(milliers)
Partdefilles(%)
59
59,1 59.5 60,3 61,5
Nouvellesinscriptionsen
1èreannéede
74
78
91
79
86
l'enseignementsupérieur
(milliers)
Effectifsenseignantsàplein
18
19
20
21
22
temps(milliers)
Partdesenseignantesdans
l’enseignementàplein
41,4 42,0 44,3 N/A 46,7
temps
Tauxd’encadrement
(nombred’étudiantspar
18
18,0 17,4 16,3 15,6
enseignant)
Dépensesde
l’enseignementsupérieur
7,2
7,5
6,1
6,1
6,1
parrapportaubudgetde
l'Etat(%)
Dépensesde
l’enseignementsupérieur
1,6
1,6
1,4
1,6 1,68
parrapportauPIB(%)
Source:Ministèredel'EnseignementSupérieuretdelaRecherche
Scientifique(2012)
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Il est évident que les universités tunisiennes ont
contribué pleinement à la croissance du pays au cours
descinqdernièresdécenniesenfournissantlescadreset
les techniciens qui manquaient et dont les
administrations et les grandes entreprises publiques
avaient besoin. Pour les quatre premières
décennies, jusqu’à la fin des années 90, le taux de
chômagedesdiplômésdel’enseignementsupérieurest
demeuréfaible.En2001,letauxétaitde10%alorsque
letauxmoyendépassaitles16%.Lerenversementdela
situation avait toutefois commencé plusieurs années
plustôtavecl’accélérationtrèsrapidedelacroissance
dunombretotald’étudiants.Jusqu’audébutdesannées
90, ce nombre était encore modeste et proche de la
demandemais,depuis,lasituationestdevenuedeplus
enpluspréoccupantesansquedesmesuressuffisantes
et assez rapides soient prises pour corriger les
déséquilibres. Ce n’est que très tardivement qu’une
certaine volonté d’entreprendre les réformes
nécessairesaétéenfinexpriméemaislesmesuresprises
sont encore fragmentaires et peinent à être mises en
œuvre.
Certains établissements et filières ont pu malgré tout
maintenir une formation adéquate parce qu’ils sont
historiquement dotés des mécanismes leur assurant le
dialoguenécessaireaveclesemployeurspotentiels.C’est
lecasnotammentdesétablissementschargésdesétudes
médicalesetdesétudesd’ingénieursoùlesstagesetla
connexionaveclaprofessionsontobligatoires.Endehors
detelscas,laplupartdesétablissementsuniversitaires
fonctionnent quasiment en vase clos et ne disposent
d’aucun canal de transmission entre eux et les futurs
employeurs potentiels des étudiants qui sont à leur
charge.
La mise en place du modèle LMD devait être
accompagnée de réformes inspirées de l’approche par
compétences et visait l’employabilité et la
professionnalisation des études supérieures mais sans
prévoir les moyens nécessaires. La même tendance
s’observe dans les instituts supérieurs d’études
techniques (ISET). L’expérience des licences coͲ
construites, qui n’englobent jusqu’à présent qu’un
millier d’étudiants, est une autre tentative positive. La
création d’observatoires au sein des universités,
quoiqu’ilsnesoientpasencorefonctionnels,estaussiun
pas vers l’établissement d’un lien institutionnel et
permanententrel’offreetlademandedecompétences.
Cependant,toutcelaestloindeconstituerunestratégie
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cohérente pour redresser fondamentalement la
situation et faire de nouveau des établissements de
formationetderechercheuniversitaireunréelpilierde
développement.

NotationSABERǦDMOduPilotagedu
Système
Surlabasedesdonnéescontenuesdanslequestionnaire
SABERͲDMO,laTunisiereçoitunenotemoyennede1,8
surlepilotagedesonsystèmedeformation.Cettenote
estconformeautableauquivientd’êtredresséenceque
quelques parties prenantes s’engagent dans des
dialogues politiqiues ad hoc et l’on constate quelques
tentativesdediversificationdesfilièressanstoutefoisun
appuisuffisantdanslecadredupilotagedusystème;elle
est la moyenne de trois notes portant sur les trois
objectifsdéfinisdanscecadre:(i)l’efficacitéetl’équité
du financement, (ii) le maintien de la qualité de la
formation selon des normes appropriées et (iii) la
diversificationdesvoiesetdesfilières(enfonctiondes
besoins)etl’existencedepasserellespouruneformation
toutaulongdelavie.
Graphique5:NotationdupilotagedusystèmeSABERͲ
DMO

Note: Voir le graphique 2 pour la signification des valeurs.
Source:AnalysedesdonnéesduquestionnaireSABERͲDMO

Objectif 4 : Assurer un financement efficient et
équitable
Le développement des compétences nécessite
d’importants investissements et des ressources
financières auxquels doivent contribuer l’État, les
ménages et les employeurs. Il est donc important de
mettreenplacedesinstitutionsetdesprocéduresfiables
permettantdes’assurerqu’ellessoientutiliséesenvue
de garantir (i) le bon fonctionnement et l’efficacité du
système
de
formation
(initiale,
continue,
professionnelle…) et (ii) l’équité dans leur répartition.
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DanscettesousͲsection,nousexamineronsdansquelle
mesurelesobjectifsd’équitéetd’efficacitésontatteints.
LaTunisieobtient,surceplan,unenotede1,4,cequi
signifie qu’elle a réalisé certains progrès mais que son
système de formation pourrait gagner à la fois en
efficacitéetenéquitésidesréformesétaientmisesen
œuvre.LaTunisieconsentd’importantesressourcesàla
formation qu’elle gère à travers des procédures et des
institutions bien établies, mais, malgré la volonté de
ciblerlesjeuneslesmoinsfavorisésetlesplusconfrontés
auchômage,lerésultatestsouventendeçàdesattentes.
Cependant,enl’absenced’uneévaluationsystématique
desprogrammes,ilestdifficiledeseprononcersurleurs
performances.
Le financement de l’enseignement supérieur est
presque entièrement pris en charge par le budget de
l’État. L’accès pour les étudiants est gratuit. Le
financement fonctionne selon des règles et des
procédures relativement bien définies. Cependant,
lesprocédurestendentàreconduiremécaniquementdes
budgets accordés au cours des années précédentes en
tenant compte des effectifs des étudiants accueillis et
indépendamment de leur employabilité. L’affectation
auxdiversétablissementsestbaséesuruneorientation
obligatoire gérée au niveau central et selon un score
calculéautomatiquement.Cetteprocédures’appliqueà
touslesétudiants,elleestdoncéquitable,maisposeun
grand problème d’efficacité. Le chômage élevé des
sortantsenestunsigneévident.
Le financement de la formation professionnelle est
assuré par le produit de la taxe de la formation
professionnelle et des ressources publiques de plus en
plus sollicitées compte tenu des importants défis. Des
bailleurs de fonds, dont la Banque mondiale, l’Union
Européenneetl’Agencefrançaisededéveloppementont
aussifinancéaucoursdesdernièresannéesdesprojets
de création et de restructuration de centres de
formation.
La TFP est instituée depuis 1966 par la loi portant
promulgationduCodeduTravail.Sontauxaétémodifié
dans le cadre de décisions visant l’allègement des
chargesdesentreprisesparlaloide1988.Ilestfixéà1%
«L’Étatprendenchargeunepartiedescoûtsde
formationdanslecadreduChèqueformationinstitué
depuis2007…etlacontributiondel’Étatvarieselonles
spécialitésde65à80%ducoûtdelaformation.»
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de la masse salariale des entreprises du secteur
manufacturier et à 2% pour les autres secteurs. Le
barème de la taxe assis sur la masse salariale
désavantagelessecteursàfortpotentield’emplois.Un
Fonds de développement de la formation
professionnelle et de l’apprentissage, dont les
ressourcesproviennentduproduitdelaTFPnondéduit,
a été créé en 2000. Il sert à financer la formation
continueetdesdépensesd’investissement.
Le financement de la formation englobe les dépenses
d’investissementetdefonctionnementdesstructuresde
formationinitiale,cellesdelaformationcontinueetdes
PAEͲFainsiquelesincitationsaccordéesausecteurprivé.
Concernant la formation initiale, des dotations
budgétaires sont négociées avec le Ministère des
finances et accordées annuellement aux structures de
formation. Les recettes propres des établissements de
formation sont d’un très faible apport en raison d’un
modedefonctionnementetdegestioninapproprié.
L’État prend en charge aussi une partie des coûts de
formation dans le cadre du Chèque formation institué
depuis 2007. Ce dispositif vise à accorder aux
demandeurs de formation la possibilité de suivre les
formations de leur choix dans les établissements du
secteur privé conformément à une liste des métiers
arrêtée préalablement dans les secteurs porteurs
d’emploi.Ilviselapromotiond’unsystèmedeformation
axésurlademandeetplussolvable.Lacontributionde
l’Étatvarieselonlesspécialitésde65à80%ducoûtdela
formation.
Des avantages financiers sont accordés par l’État au
secteurprivédelaformation:primesd’investissement
plafonnées à 25% du coût du projet, prise en charge
partielle des salaires des formateurs de nationalité
tunisienne pendant 10 ans, prise en charge de la
contributionpatronaleautitredelasécuritésocialeet
miseàdispositiondeterrainsdanslecadred’uncontrat
deconcession.
Lefinancementdelaformationcontinuesefaitàtravers
deux principaux mécanismes : le crédit d’impôt et des
droitsdetirage.Ilestréservéauxentreprisesassujetties
àlaTFPetexclutainsidesonchamplesecteurinformel
etlesmicroͲetpetitesentreprisesdontlemontantdela
taxedueestinsignifiant.
Lepremiermécanismeserapporteaucréditd’impôt.Il
estinstituéparlesdispositionsdelaloide2007relatives
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à l’initiative économique. Il permet aux entreprises
exécutant des programmes de formation de bénéficier
d’uneavancesurlaTFPoud’uncréditd’impôtégalàun
pourcentage du montant de la TFP due au cours de
l’annéeprécédente.
Lesecondmécanisme,ledroitdetirage,viseàpermettre
principalement aux entreprises non couvertes par le
créditd’impôtd’accéderàlaformationcontinue.Ils’agit
desentreprisesdontlemontantdelataxeestinférieurà
1000DToucellesquisontexonéréesounonsoumisesà
laTFPainsiquelesartisans.Lesentreprisesayantépuisé
leursdroitsàl’avancesurlaTFPfontégalementpartie
de ce groupe de bénéficiaires. Ce système permet de
financer les études et consultations, les actions de
formation continue, les actions de formation collective
ainsi que les actions de validation de l’expérience
professionnelle.
LaTunisiefigureparmilespaysquiconsacrentleplusde
ressourcesauxprogrammesactifsd’emploietsesitueau
premier rang dans la région MENA. Les dépenses du
Fondsnationaldel’emploi,instrumentdefinancement
des PAE, ont considérablement évolué passant de 187
millionsDTen2010à460millionsen2011et520millions
en2012.
Les PAE s’adressent principalement aux jeunes sans
travail et comprennent des instruments visant
l’amélioration de l’employabilité grâce à des stages en
entreprise,l’acquisition parlesjeunesde qualifications
adaptéesàlademande,lapromotiondescompétences
entrepreneurialesdesjeunesetleretouràl’emploides
travailleurs licenciés. Des subventions salariales sont
égalementaccordéesauxentreprisesquirecrutentdes
jeunes.
L’instrument ayant touché le plus grand nombre de
jeunes a été celui intitulé « programme de recherche
actived’emploi»ouAmal.Ilaconcernéen2011plusde
203000jeunesdiplômésdusupérieur,uneffectifproche
de celui des personnes sans travail du supérieur
recensées.
Ceprogramme,misenplacesouslapressiondesjeunes
diplômés, consistait à servir aux bénéficiaires pendant
uneannéeuneindemnitémensuellede200DT.Iln’est
liéparaucuneconditionnalitéd’accèsauprogrammeet
n’estpascensépréparerdesjeunespouruneinsertion
en emploi. Il a été déterminé par une conjoncture
politique et sociale particulière et semblait viser
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l’apaisement en offrant aux jeunes une solution
d’attente.
Aucuneévaluationrigoureusedecetinstrumentn’aété
réalisée, mais il a été abandonné avec la dernière
réformedesPAEd’octobre2012enraisondesoncoût
exorbitantetdel’absenced’unciblageraisonné.
LesystèmedesStagesd’initiationàlavieprofessionnelle
(SIVP),instituédepuis1987,vientendeuxièmerangen
termes d’effectifs touchés. Ce programme consiste à
mettredesjeunesdiplômésenstaged’uneannéeausein
des entreprises en vue de les adapter aux conditions
réellesdetravailetd’améliorerleursqualificationsdans
lebutdefaciliterleurinsertion.Leseffectifsontétéen
constante progression depuis 2009 pour atteindre plus
de45000et55000jeunesrespectivementen2011et
2012.Lesuiviadministratifeffectuéparl’ANETIindique
que10000jeunesbénéficiairesonttrouvéunemploien
2012.Ceprogrammesemblepoursuivreaussiunobjectif
social en offrant aux jeunes diplômés une solution
d’attente dans un contexte économique déprimé. La
seuletentatived’évaluationd’impactdeceprogramme
a été réalisée dans les années 90 avec l’appui de la
Banque mondiale. Des réformes ont été décidées au
cours des trois dernières années en vue d’essayer
d’améliorerleciblageduprogramme.
Ensomme,lesystèmedefinancementdelaformationet
desPAEfonctionneselon desrègles etdesprocédures
relativement bien définies. Cependant, et c’est le plus
important, les procédures tendent à reconduire
mécaniquement des budgets accordés au cours des
annéesprécédentes;ellestiennentcomptedeseffectifs
des participants et ne prennent pratiquement pas en
considération les rendements internes et externes des
établissementsoul’améliorationdel’employabilitédes
participantsauxPAE.Enconséquence,ilarrivequedes
établissements continuent à fonctionner de la même
manière pendant des années sans procéder à un
quelconque ajustement alors que leurs diplômés
rencontrent de sérieuses difficultés sur le marché du
travail.
Objectif 5 : Établir des normes pertinentes et
fiables
Comptetenudunombreetdeladiversitédesformations
et des enseignements assurés à travers les divers
établissements, les étudiants et les employeurs ont
besoind’êtreguidéspardesnormes,desrépertoireset
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des labels de qualité à travers un système
d’accréditation. Ainsi, l’étudiant peut communiquer
clairementsesacquisetprésentersescompétenceset,
parallèlement, les employeurs peuvent identifier les
personnesquiontlesprofilsqu’ilscherchentets’assurer
delaqualitédeleurformation.CettesousͲsectionporte
sur l’existence de telles normes et procédures de
contrôledequalitédescompétences.
LanotereçueparlaTunisiesurcevoletestde2,cequi
ne lui permet pas d‘atteindre le niveau de bonne
pratique,maisquiesttoutefoisunniveau«émergent».
Lepaysaintroduitplusieursmesuresmaispasassezpour
maintenir et garantir la pertinence et la qualité des
compétences acquises. Au niveau de l’enseignement
supérieur,cesmesuresfurentencoreplustardivesque
pourlesautresniveaux.
Un décret pris en juillet 2009 met en place un cadre
nationaldesqualificationscomprenantseptniveauxde
qualifications et de diplômes, couvrant les différentes
composantes du système éducationͲformation, et six
descripteurs formulés en termes de résultats des
apprentissages et prenant en compte ce qui est requis
pour chaque niveau : complexité, autonomie,
responsabilité, adaptabilité, savoirs et savoirͲfaire et
comportement. Toutefois, ce nouveau cadre n’est pas
opérationnel.
Lesniveauxdecompétenceainsiquedesréférentielsde
formationconstruitsselonl’approcheparcompétences
ontétéadoptésdanslecadred’undialogueaveccertains
professionnels et quelques départements ministériels
sectoriels.Toutefois,lesréférentielsnecouvrentqu’une
faible proportion des métiers et ne sont pas appliqués
danstouteslesstructuresdeformation.Lesfédérations
dutourisme,del’électricitéetdubâtimentsontlesplus
activesdansl’établissementdesnormesetladéfinition
des compétences associées aux divers métiers de ces
secteurs. Ce cadre est transversal et ouvre des
«Lespartenairessociaux,lessyndicatsdestravailleurset
desentreprisesprivésontintroduitlaformationcontinue
et la formation tout le long de la carrière de l’employé
dans l’accord qu’ils viennent de signer. Cependant, les
mécanismes et les modalités de financement de la
formation continue ne sont pas encore révisés en
conséquence,cequifaitque,pourlemoment,seulement
une minorité de travailleurs bénéficie réellement du
dispositifactuel.»
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passerelles entre la formation professionnelle et la
formationuniversitaire.
Jusqu'à très récemment, il n'existait  pas d'organes
autonomes d'accréditation sur la base de normes bien
établies. Une "Instance nationale de l'évaluation, de
l'assurance qualité et de l'accréditation" vient d'être
crééeparleDécretn°2012Ͳ1719du4septembre2012.
CeluiͲci fixe sa composition et ses modalités de
fonctionnement.Envertudecetexte,cetteinstanceest
autonome, quoique publique, et relève du budget du
Ministère de l'enseignement supérieur. Elle concerne
tout l'enseignement supérieur mais n'est pas encore
fonctionnelle.
Objectif6:Diversifierlesfilièresdeformation
Comptetenudelarapiditédel’évolutiontechnologique
et de l’impératif de compétitivité, les travailleurs ont
besoin de renouveler leurs connaissances et leurs
compétencestoutlelongdeleurvieprofessionnelle.Ce
besoin dépend des filières de formation initiale et
continue disponibles,de leurflexibilité,despossibilités
de passage d’une filière à une autre et de la
reconnaissance des acquis. Cette sousͲsection reprend
les résultats de l’objectif 6 dans le questionnaire et
donne une appréciation du degré d’avancement de la
Tunisiesurceplan.
« Les fédérations du tourisme, de l’électricité et du
bâtiment sont les plus actives dans l’établissement des
normes et la définition des compétences associées aux
diversmétiersdecessecteurs.»


La note reçue par la Tunisie est de 2, soit le niveau
«émergent».Ceciindiquequelepaysafaitdesprogrès
maisdoitencorebienmieuxdiversifiersesfilièrespour
se rapprocher du niveau des pays reconnus pour leur
meilleurepratique.Lesystèmeactuelsepréoccupeplus
des jeunes en quête d’un premier emploi et offre peu
d’opportunitésdeformationtoutaulongdelaviepour
laforcedetravail.
Le système LMD mis en place depuis 2008 prévoit un
assouplissementdesfilièresetadopteleprincipedela
reconnaissancedesacquisetdespasserelles.Ilapermis
un certain progrès pour les étudiants. Les partenaires
sociaux,lessyndicatsdestravailleursetdesentreprises
privées ont introduit la formation continue et la
formationtoutlelongdelacarrièredel’employédans
l’accord qu’ils viennent de signer. Cependant, les
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mécanismes et les modalités de financement de la
formation continue ne sont pas encore révisés en
conséquence, ce qui fait que, pour le moment,
seulement une minorité de travailleurs bénéficie
réellementdudispositifactuel.

Directionspourvaloriserlesacquisdu
pilotagedusystème:
La refonte radicale de tout le système de formation et
d’éducationdoitêtreausommetdesprioritésdupays.
Cette réforme doit être axée sur une plus grande
cohérence globale, plus d’équité, d’adaptabilité et
d’efficacité, viser la qualité de la formation et
l’employabilitédessortantsdusystèmeetimpliquerla
participationlapluslargepossibledetouslespartenaires
concernés.
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Chapitre6:LaPrestationdeServices
Les pourvoyeurs de formation, qu’ils soient publics ou
privés, sont dans la pratique les principaux canaux de
transmission des politiques de développement des
compétencesetsontchargésdeleurmiseenœuvre.Ce
chapitreestbasésurlesrésultatsdeladimension3du
questionnaire et s’organise autour des trois objectifs
suivants : (i) la recherche de l’excellence à travers la
diversitéetlaqualitédesétablissementsdeformation,
(ii)lapertinencedesprogrammespublicsdeformation
et (iii) la redevabilité des responsables sur la base des
données et des résultats observés. Cette partie donne
une vue d’ensemble sur le fonctionnement des
départementsministérielsetdesagencesresponsables
du suivi des établissements privés et de la gestion des
établissements publics. Elle présente et discute la
notation attribuée à la Tunisie au niveau de ces trois
objectifs.Pourfinir,elleendéduitdesrecommandations
etconclusions.

Diversitéetqualitédesétablissementsde
formation
L’Étatamisenplace,aucoursdesdernièresannées,de
nombreuses incitations pour renforcer la place du
secteur privé dans le dispositif national de formation.
Ellesportentsurlesaidesàl’investissementetlapriseen
chargedescoûtsdirectsdeformation.
Dans ce cadre, des avantages financiers sont accordés
par l’État au secteur privé sous forme de primes
d’investissementplafonnéesà25%ducoûtduprojet,de
priseenchargepartielledessalairesdesformateursde
nationalitétunisiennependant10ans,depriseencharge
delacontributionpatronaleautitredelasécuritésociale
et de mise à disposition de terrains dans le cadre d’un
contrat de concession. D’autres dispositions accordent
de nombreux avantages fiscaux tels que, par exemple,
l’exonérationdesdroitsdedouaneettaxesautitredes
équipements importés n’ayant pas d’équivalents
fabriquéslocalementetsuspensiondelaTVAautitredes
équipementsfabriquéslocalement.
Concernant les aides directes au secteur privé, l’État
prendenchargeunepartiedescoûtsdeformationdans
lecadre duChèqueformationinstitué depuis2007.Ce
dispositifviseàaccorderauxdemandeurslapossibilité
de suivre les formations de leur choix dans les
établissements du secteur privé conformément à une
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listedesmétiersarrêtéepréalablementdanslessecteurs
porteursd’emploi.Ilviselapromotiond’unsystèmede
formation solvable et axé sur la demande. La
contributiondel’Étatvarieselonlesspécialitésde65à
80%ducoûtdelaformation.
Cependant,endépitdecesavantages,lacontributiondu
secteur privé à la formation reste faible. Sa capacité
totale d’accueil est de 26 000 apprenants dont
seulement près de 7 500 obtiennent des diplômes
homologués.Cecireprésente7%delacapacitétotaledu
pays en formations homologuées. Le nombre des
sortantsduprivéen2011futde14000dont3400avec
des formations homologuées. Ce secteur continue
d’offrirprincipalementdesformationsdanslesfilièresdu
tertiaire n’exigeant pas la mobilisation d’importants
investissements.D’autrepart,leChèqueformationfait
faceàdesdifficultésdemiseenœuvreetn’atteintpas
lesobjectifsquantitatifsetqualitatifsinitialementfixés.
D’unemanièregénérale,lesecteurprivédelaformation
n’est pas pris en compte dans le cadre de la réforme
globale du secteur de la formation et ne bénéficie pas
d’un appui suffisant en matière de qualification des
formateursoud’ingénieriedeformation.Ilcontinuede
fonctionnerselonuneapprochebaséesurl’offre.
Lepartenariataveclesprofessionnelsetl’implicationdes
branches professionnelles dans le pilotage de la
formationconstituentunaxemajeurdelaréformedela
formation. Cependant, l’insuffisance des capacités
techniquesdesbranchesetuneorganisationencoretrop
centralisée du dispositif freinent l’ouverture
systématiquedesétablissementsdeformationsurleur
environnement.
L’autonomie
effective
des
établissementssurlesplanspédagogique,administratif
et financier et la mise en place de contrats de
performance fixant les objectifs à atteindre et les
moyensrestentàréaliseràuneplusgrandeéchelleafin
de permettre une implication plus significative des
professionnels.
«L’insuffisancedescapacitéstechniquesdesbranches
etuneorganisationencoretropcentraliséedudispositif
freinentl’ouverturesystématiquedesétablissementsde
formationsurleurenvironnement.»

Le modèle d’organisation basé sur l’autonomie, la
redevabilitéetunecapacitéd’adaptationparrapportà
la demande se met en place, mais avec une grande
lenteur.Lagestiondesdispositifs,encoreexcessivement
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centralisée, n’est pas de nature à permettre un
déploiement des établissements dans leur
environnement, ni à fixer les performances à atteindre
en termes de qualité et de degré de satisfaction des
entreprisesetd’insertiondesjeunesdanslavieactive.
Lesuividesjeunessortantsn’estpassystématiquement
assuré.

incitations qui ne favorisent pas l’adhésion de tous les
acteurs concernés aux objectifs poursuivis. En
particulier, les mécanismes effectivement en vigueur
n’assurentpaslaqualitéetlacohésionrequises.

Le faible niveau d’autonomie se répercute sur le
financement de la formation et des PAE. Les dépenses
sontactuellementgarantiesentrèsgrandepartiepardes
dotations budgétaires accordées aux structures
concernées et décidées principalement sur la base des
budgets des années précédentes et des effectifs
accueillis.

Pour les prestataires privés, le défi est de tempérer la
recherche duprofitetd'assureruneréglementationet
unegouvernanceappropriéespourgarantirlaqualitéet
lapertinencedesprogrammes.Parmilesfournisseursde
l'Etat,lapréoccupationprincipaleestdemaintenirleur
réactivitéàlademandedecompétencesexpriméeaussi
bienparlesemployeursqueparlesétudiants.Trouverle
juste équilibre entre l'autonomie institutionnelle et la
responsabilitéestuneapproche pour répondreà cette
préoccupation.

Les discussions budgétaires ne prennent pas en
considération les performances des établissements de
formation en termes d’effectifs accueillis, des taux
d’obtentiondediplômesetd’insertiondanslavieactive
établisdanslecadredecontratsdeperformance.Àce
stade,descontratsparobjectifssontétablisentrel’ATFP
etl’ANETIetleministredetutelle,sansgrandeincidence
sur les budgets alloués. Les centres de formation régis
par les règles publiques de gestion et offrant peu de
prestations en direction des entreprises telles que la
formationcontinueouleconseilnesontpasenmesure
de mobiliser suffisamment de ressources propres pour
s’autofinancer.

NotationSABERǦDMOdeLaPrestationde
Services
Graphique6:SABERͲDMONotationdelaprestationde
service

Note:Voirlegraphique2pourlasignificationdesvaleurs.
Source:AnalysedesdonnéesduquestionnaireSABERͲDMO

Lanotede1,9obtenueparlaTunisieestlamoyennedes
troisnotescorrespondantauxtroisobjectifs(7,8et9)
relatifs à la troisième dimension. On constate que la
défaillancesesituesurtoutauniveaudelastructuredes
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Objectif7:Encouragerladiversitéetl’excellence
desfilièresdeformation

L'analysedelamanièredontestservil'objectifpolitique
thématiquen°7prendencomptecesconsidérations.Elle
examinedansquellemesurelespolitiquesetdispositifs
institutionnels en place: (i) encouragent et régulent
l'offreprivéedeformationet(ii)favorisentl'excellence
dans la prestation de la formation publique en
combinantincitationsetautonomiedanslagestiondes
institutionspubliques.
Ils’avèrequelaTunisiesesituesurceplanàunniveau
assezhonorableenobtenantlanotede2,3.Commenous
l’avons rappelé ciͲdessus, l’État offre une panoplie de
mesures pour encourager le secteur privé de la
formation, et le soumet à un contrôle pour garantir la
qualité de ses prestations. Parallèlement, des
procéduresd’évaluationdesétablissementspublicssont
misesenplace,maisl’ensembledudispositifcomporte
encoredeslacunesimportantesetn’assurepasencore
l’excellence.
Sachant qu’il est impossible de prévoir exactement la
demande de qualification sur le long terme et que
personne ne peut déterminer les métiers d’avenir
comptetenudel’évolutionrapidedestechnologiesetde
lacomplexitécroissante dessystèmes économiques,la
diversification des filières et des fournisseurs de
formationconstitueunmoyenderéductiondesrisques
et d’adaptation de l’offre à la demande. Dans ce
contexte, il faut mettre en place des mécanismes de
régulation pour contrecarrer les tentations des
fournisseurs privés intéressés principalement par le
profitetpourfaireconcorderleurscomportementsavec
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les exigences de l’économie et ses besoins futurs. De
même,sachantque,jusqu’àprésent,lesétablissements
publicsrestentplutôtdéconnectésdesentreprisesetne
sont pas encore munis de dispositifs suffisamment
efficacesleurpermettantderéagiràlademandeetaux
préférences des apprenants, des réformes
institutionnelles structurelles sont nécessaires. Il va
falloir établir un bon équilibre entre l’autonomie et la
redevabilité des établissements de formation et
instaurer des liens entre ces établissements et leur
environnement.
Objectif8:Promouvoirl’adéquationdes
formationsdusecteurpublic
L'examenduservicedel'objectifdepolitiquethématique
n°8 vise à apprécier la mesure dans laquelle les
dispositifs mis en place par les prestataires publics de
formationleurpermettent:(i)debénéficierdesapports
des professionnels dans la conception de leurs
programmes et (ii) de recruter gestionnaires et
enseignants ayant les compétences requises et de
soutenir leur développement professionnel. La note
relativeàl’objectif8mesurelaperformancedupaysde
ce point de vue et indique le degré d’ouverture des
établissements publics et leur capacité de
communicationetdecollaborationaveclesinstitutions
concernées.
«Ladiversificationdesfilièresetdesfournisseursde
formationconstitueunmoyenderéductiondesrisqueset
d’adaptationdel’offreàlademande.Danscecontexte,il
fautmettreenplacedesmécanismesderégulationpour
contrecarrerlestentationsdesfournisseursprivés
intéressésprincipalementparleprofitetpourfaire
concorderleurscomportementsaveclesexigencesde
l’économieetsesbesoinsfuturs»

Lanotede1,6accordéeàlaTunisiesignifieque,dece
point de vue, le pays est encore en dessous de la
moyenne. Les efforts fournis la placent au niveau
«latent».Parmilesprincipalesinsuffisancesàcorriger,
il y a lieu de relever le mode de recrutement des
responsables et des formateurs, qui reste basé
essentiellement sur les diplômes et ne prend que
rarement en considération les qualifications et
compétences, ainsi que la faiblesse de la formation
continue des personnels de formation. En outre, les
mécanismes d’incitation en vigueur, non seulement du
côté des établissements de formation mais aussi des
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entreprises et des autres institutions concernées, ne
favorisentguèrelacommunicationetlacollaboration.
La création et le maintien de relations et de canaux
d’information entre les établissements publics de
formation,d’unepart,etlesemployeurs,lesassociations
patronalesetlesinstitutionsderecherche,d’autrepart,
sont indispensables à l’adaptation de l’offre à la
demande de formation. Toutes ces institutions doivent
agirenpartenariat:enplusdel’échanged’informations,
lesentreprisesetlesassociationsd’entreprisesainsique
les centres de recherche peuvent participer à la
formationetcontribueràsonaméliorationdediverses
manières, par exemple en recevant des stagiaires, en
échangeant des connaissances techniques ou
scientifiques ou en participant à la conception de
nouveaux programmes de formation et de nouveaux
diplômes.
Objectif9:Rendredescomptespourunegestion
axéesurlesrésultats
Le suivi et l'évaluation de la prestation de service
systématiquesontimportantsàlafoispourl'assurance
qualité et pour l'amélioration du système.
L'accomplissementdecettefonctionnécessitelacollecte
etl'analysedesdonnéesprovenantdediversessources.
Lereportingdesdonnéesauniveaudesétablissements
permetauxdépartementsdetutelledeveilleràceque
les prestataires de services de formation réalisent les
objectifs fixés. Ces données permettent d'identifier les
lacunesoulesdéfisdelaprestationdelaformation,ainsi
queles espacesoùlesbonnespratiquessontmisesen
œuvre. Par ailleurs, des évaluations périodiques des
programmes aident à améliorer la pertinence et
l'efficacitédusystèmedanssonensemble.
Laredevabilitédesétablissementsdeformationestun
despiliersdelacommunicationauseindusystèmede
formation et entre le système de formation et les
employeurs.Laredevabilitésemanifesteparlamiseen
place de mécanismes de pilotage et d’évaluation des
prestations fournies en matière de formation et
d’éducation. En effet, de tels mécanismes sont
importantspourl’assurancequalitéetl’améliorationdu
système. À travers de tels mécanismes, la collecte de
données s’effectue auprès des diverses sources et on
peut apprécier les performances des intervenants et
mesurer les insuffisances et les défaillances. Ce
processus peut être complété par des évaluations
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périodiques de l’efficacité de programmes
fondamentaux,danslebutd’améliorercetteefficacité.
L’objectif9concernelesprogrèsréalisésàceniveau.
L'évaluation de l'objectif thématique n°9 consiste à
identifier dans quelle mesure la reddition des comptes
est utilisée pour assurer une gestion axée sur les
résultats, l'efficacité et l'innovation dans la prestation
desservicesdeformation.
LaTunisiereçoitlanotede1,8(«émergent»).Tousles
fournisseursdeformation,qu’ilssoientpublicsouprivés,
sontcertestenusdetransmettredesinformationsetdes
données administratives de base qui sont parfois
utilisées pour apprécier les performances de certaines
institutions ou pour dégager des tendances ou des
problèmes auxquels il faudrait faire face, mais les
sources d’information sur le marché du travail et leur
fonctionnementsontencoreinsuffisantesetl’Étatn’est
pasassezbienoutillépourévalueretpiloterlesystème
deformation.
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Directionspourunevalorisationdes
acquisdelaprestationdeservices
Les recommandations qui découlent de cette analyse
sontévidentes.Lesresponsablesdusystèmeéducatifet
deformationsontappelésd’abordàcréerlesincitations
nécessaires pour que toutes les parties concernées
soientincitéesàveilleràl’améliorationdelaqualitéde
la formation et à l’adaptation de la formation à la
demande.Cette motivationestun préalableàd’autres
mesuresessentielles,enparticulieràlamiseenplacede
canaux permanents d’échange d’information et la
conduite d’évaluations périodiques des principales
composantesdusystème.
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AnnexeI:Acronymes

ANETI
ATFP
BTP
BTS 
CAP 
CNFCPP
CENAFFIF
DCI 
IPST
ISET 
LMD 
MFPE 
MANFORME
PAEͲF 
PISA
SABER
SIVP
TFP 
UGTT 
UTICA 



Agencenationaledel’emploietdutravailindépendant
Agencetunisiennedelaformationprofessionnelle
Brevetdetechnicienprofessionnel
Brevetdetechniciensupérieur
Certificatd’aptitudeprofessionnelle
Centrenationaldeformationcontinueetdepromotionprofessionnelle
Centrenationaldeformationdeformateursetd’ingénieriedeformation
Datacollectioninstrument(outildecollectededonnées)
Institutdepromotionsupérieuredutravail
Institutsupérieurdesétudestechnologiques
LicenceMasterDoctorat
MinistèredelaFormationProfessionnelleetdel’Emploi
Miseàniveaudelaformationetdel’emploi
Programmesactifsdel’emploiͲformation
ProgrammeforInternationalStudentAssessment(Programmepourl’évaluationinternationaledes
étudiants)
ApprocheSystématiquepouruneAméliorationdesRésultatsEducatifs
Systèmed’insertiondanslavieprofessionnelle
Taxedelaformationprofessionnelle
UniongénéraledutravaildeTunisie
Uniontunisiennedel’industrie,ducommerceetdel’artisanat
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AnnexeII:Lesréférencesetinformateurs

SourcesDocumentaires
ETFetBanquemondiale.2005.ReformingTechnicalvocationalEducationandTrainingintheMiddleEastandNorthAfrica
:Experiencesandchallenges.

ILO.2007.DevelopingSkillsandEmployabilityforyoungPeopleinAsiaandthePacific.ReportofILO/SKILLSͲAP/Japan
regionalTechnicalMeetingonDevelopingSkillsandEmployabilityinAsiaandthePacificChiba,Japan,13Ͳ16February
2007.

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ.2008.Conclusionsonskillsforimproved,productivity,employmentgrowthanddevelopment.ILOConference2008.

INS(InstitutNationaldelaStatistique).2010.Enquêtesurlapopulationetl’emploi.Tunis,Tunisie.

ISO2007.IWA2.QualityManagementSystemsGuidelinesfortheapplicationofISO9001:2000inEducation(Systèmesde
managementdelaqualitéͲLignesdirectricespourl'applicationdel'ISO9001:2000dansl'éducation).RéférencenºIWA
2:2007(E).


JeeͲPengTan,KiongHockLee,AlexandriaValerioetRobertMcGough.2012.WhatMattersinWorkforceDevelopment:
AnAnalyticalFrameworkforthePilotPhase.SABER.HumanDevelopmentNetwork.BanqueMondiale.

Mazeran,Jacques,avecWilliamExperton,ChristianForestier,AndréGauron,SergeGoursaud,AlbertPrévos,JamilSalmi,
FrancisSteier.2006.LesenseignementsSupérieurs courts, un défi éducatif mondial. Banque Mondiale et Hachette
Education.

Ministèredel’emploietdel’insertionprofessionnelledesjeunesetBanquemondiale.2009a.Dynamiquedel’emploiet
adéquationdelaformationparmilesdiplômésuniversitaires,l’insertiondesjeunesdiplômésdel’enseignementsupérieur
–promotion2004,analysecomparativedesrésultatsdedeuxenquêtes(2005et2007).Tunis,Tunisie.

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ.2009b.Juin2009.Stratégieetpland’actionpourlaformationprofessionnelleàl’horizon2016.Documentnon
publié.Tunis,Tunisie.

Ministèredelaformationprofessionnelleetdel’emploi(Républiquetunisienne)MFPEetETF.Décembre2010.Cadre
analytiquepourl’examendessystèmesetpolitiquesd’enseignementetdeformationprofessionnels(EFP).

Ministère de l’enseignement supérieur (République Tunisienne). Juin 2011. Rapport Provisoire de la Commission
Employabilité.PrésentationPowerpoint.

OCDE.2009a.RésultatsduPISA2009:Synthèse;Programmeinternationaldel’OCDEpourlesuividesacquisdesélèves.

ͲͲͲͲͲͲͲͲͲ.2009b.TheOECDAssessmentofHigherEducationLearningOutcomes(Ahelo),BuildingtheUniversityofthe
Future.



Loisetdécrets
Loin°2008Ͳ10du11février2008,relativeàlaformationprofessionnelle(1).
Décretn°2009Ͳ2139du8juillet2009,fixantlaclassificationnationaledesqualifications
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Décretn°2007Ͳ4147du18décembre2007relatifauxprocéduresetconditionsd'applicationduprogrammedepriseen
chargedel'Étatdesdépensesdeformationinitialedanslesecteurprivé


Informateurs
MustaphaBaccouche,UTICA,directiondelaformation,
Pr.AdelBenAmor;Ministèredel’enseignementsupérieuretdelarechercheScientifique,Directeurgénéraldela
rénovationuniversitaire
HabibBouflija,Conseillerjuridique(MFPE)
MohamedCharfeddine,Directeurgénéral,Agencenationaledel’emploietdutravailindépendant(ANETI)
AbdelazizHalleb,UTICA,PrésidentdelaFédérationdesindustriesélectriquesetélectroniques
HabibHouij,Directeurgénéral,Ministèredesfinances
ElfilMourad,ATFP
ImedTurki,ChefdeCabinet,Ministèredelaformationprofessionnelleetdel’emploi(MFPE)
YoussefNaouar,Directiongénéraledelaformationprofessionnelle,(MFPE)
Dr.AbderrahmaneLahgua,UGTT,Conseiller,Directiondesétudes
FakherZaibi,Directeur,Observatoirenationaldel'emploietdesqualifications,MFPE
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1,9

G9

2

2

2

1

2,3

Encourageretrégulerl'offrenonpubliquedeformation

Intégrerlacontributiondesprofessionnelsetdesindustrielsdanslaconceptionet
1,1
l'offredesprogrammespublicsdeformation

Combinerincitationsetautonomiedanslagestiondesinstitutionspubliquesde
2,3
formation

2

Renforcer le soutien à l'acquisition de compétences par les travailleurs,
demandeursd'emploietdespersonnesdéfavorisées

Renforcerlesystèmedecertificationdescompétencesetdevalidationdesacquis 1,5

Favoriserlespasserellesentrelesdifférentesfilièresdeformation,enparticulier
2,5
pourlesétudiantsdelaFP

Développeretappliquerdesnormesd'accréditationpourlemaintiendelaqualité
del'offredeformation

Établirdesprotocolespourassurerlacrédibilitédel'évaluationdescompétences
etdelacertification

Faciliterlepartenariatentreinstitutionsdeformationetemployeurs
Élargirl'éventaildesréférentielsdecompétencescommebasepourl'élaboration
decadresdequalifications

1

2

Offrirunfinancementstablepourdesprogrammeseffectifsenformationinitiale,
continueetciblée

Géreretrenforcerl'équitédufinancementdelaformation

2

Formaliser les rôles clés pour la planification et la coordination des priorités
stratégiquesdeDMO

Impliquer les employeurs dans la définition des priorités du DMO et de mise à
1,7
niveaudescompétencesdestravailleurs

1,5

Identifierclairementlesbesoinsetpénuriesdecompétences

Recruter et épauler les gestionnaires et les formateurs pour renforcer la
2,5
pertinencedesprogrammesdeformationpublics
Développer l'utilisation de données et d'indicateurs politiques pertinents pour
1,8 attirerl'attentiondesinstitutionsdeformationsurlesrésultatsdesformations, 1,8
leurefficienceetl'innovation

1,6

2,3

G7

G8

2

G6

1,4

G4

2

2

G3

G5

1,6

G2

2

EffectuerunplaidoyerenfaveurduDMOàunhautniveaudeleadership
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1,8

1,9

2

G1

Dimensions Objectifs Domained'actionpolitique
Thèmes
G1_T1
G1_T2
G2_T1
G2_T2
G2_T3
G2_T4
G2_T5
G3_T1
G3_T2
G3_T3
G4_T1
G4_T2
G4_T3
G4_T4
G4_T5_IVET
G4_T5_CVET
G4_T5_ALMP
G4_T6
G5_T1
G5_T2
G5_T3
G5_T4
G5_T5
G5_T6
G5_T7
G5_T8
G5_T9
G6_T1
G6_T2
G6_T3
G6_T4
G6_T5
G6_T6
G7_T1
G7_T2
G7_T3
G7_T4
G7_T5
G7_T6
G7_T7
G8_T1
G8_T2
G8_T3
G8_T4
G8_T5
G8_T6
G9_T1
G9_T2
G9_T3

AnnexeIII:TableaudesnotesSABERͲDMOpourlaTunisie
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Dimension1

Dimension2

Dimension3

2
2
2
1
2
2
1
2
2
2
Info
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
3
Info
2
2
2
3
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
2
3
1
1,5
1
1
2,5
2,5
2
2,3
1
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Libellédesthèmes
PlaidoyerpourunepolitiqueduDMOorientéeversledéveloppementéconomique
VisionetprisededécisionstratégiquesdelapartdesacteursprincipauxenmatièredepolitiqueduDMO
Evaluationglobaledesperspectiveséconomiquesetdeleurimpactsurlademandedecompétencesspécifiques
Identificationdespénuriesdecompétencesparsecteuréconomiqueprioritaire
Participationdesemployeursetdesprofessionnels
Mesuresd'encouragementàlamiseàniveaudescompétencesdesalariésetd'ouvriers
Dispositifsdesuividesmesuresd'encouragement
Fonctionsdesdépartementsgouvernementauxetagencespubliques
Fonctionsdesacteursnongouvernementaux
CoordinationdelamiseenoeuvredesmesuresclésdelapolitiqueduDMO
FinancementduDMO
Budgetdefonctionnementdelaformationprofessionnelleinitiale
Budgetdefonctionnementdelaformationprofessionnellecontinue
Budgetdefonctionnementdesprogrammesactifsdel'emploiaxéssurlaformation
Répartitionéquitabledesfinancements(PAE)
Répartitionéquitabledesfinancements(FPC)
Répartitionéquitabledesfinancements(FPI)
Partenariatsentreopérateursetprofessionnels
Référentielsdescompétencesetcadrenationaldescertifications
Référentielsdescompétencesparmétierclé
Evaluationdescompétencesparmétier
Certificationdescompétences
Certificationdescompétencesparmétierclé
Pilotageparlegouvernementdessystèmesd'accréditationetd'homologation
Formulationdesnormesd'accréditationdesopérateursdeformation
Modalitésd'accréditationdesopérateursdeformationetapplicationdesnormesd'accréditation
Mesuresd'encouragementetd'appuiàl'accréditationdesopérateursdeformation
Filièresdeformation
Opinionpubliqueàl'égarddelaformationprofessionnelleettechnique
Passerellesdanslacertificationdescompétences
Validationdesacquisdel'expérience
Servicesd'orientationprofessionnelle
Servicesdeformationdestinésauxpopulationsvulnérables
Champd'activitéetformalisationdesopérateursprivésdeformation
Contractualisationparobjectifsdesopérateursprivés
Systèmed'assuranceͲqualitéapplicableauxopérateursprivés
Evaluationdespolitiquespubliquesàl'égarddesopérateursprivés
Contractualisationparobjectifsdesopérateurspublics
Autonomieetredevabilitédesopérateurspublics
Créationetsuppressiondeprogrammesdeformation
Partenariatsentreopérateursetprofessionnels
Participationdesprofessionnelsàlaconceptiondesprogrammesdeformation
Participationdesprofessionnelsàladéfinitiondesnormesd'infrastructureetd'équipements
Partenariatsentreopérateursetchercheurs
Procéduresdesélectionetformationcontinuedesdirecteursdesétablissementspublicsdeformation
Procéduresdesélectionetformationcontinuedesformateursdesétablissementspublicsdeformation
Donnéesadministrativesdesopérateursdeformation
Enquêtesetautresinformations
Exploitationdesinformationspourévalueretaméliorerlerendementdesprogrammesetdudispositifglobal





LeschampionsvisiblesduDMOsont
soitabsentssoitneprennent
aucuneinitiativespécifiquepour
promouvoirlesprioritésstratégiques
deDMO.

Latent









Quelqueschampionsvisibles
proposentunplaidoyeradhocpour
leDMOetontfaitquelques
interventionspourfaireavancerles
prioritésstratégiquesDMO;aucune
dispositionn’existepoursuivreet
réviserlesprogrèsdemiseen
œuvre.
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Lesdécideursgouvernementauxet
nongouvernementauxmettenten
placeunplaidoyersoutenupourle
DMO,ets’appuientsurdes
processusrégulierset
institutionnaliséspourcollaborer
surdesinterventionsbienintégrées
pourfaireavancerunprogrammede
DMOstratégique,àl’échellede
l’économie;lamiseenœuvreest
contrôléeetréviséeàtraversun
processusrégulieret
institutionnalisé.

Avancé
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Lesleadersgouvernementaux
mettentenplaceunplaidoyer
soutenupourleDMO,avecune
participationoccasionnelle,adhoc
desdécideursnon
gouvernementaux;leurplaidoyerse
concentresurunesélectionde
secteursetindustriesetse
manifesteàtraversunéventail
d’interventionsspécifiques;les
progrèsdemiseenœuvresont
suivis,maisàtraversdesexamens
adhoc.

Niveaudedéveloppement
Émergent
Établi

Dimensionfonctionnelle1:Cadrestratégique
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Objectif



AnnexeIV:RubriquedenotationsdesdonnéesSABERͲDMO
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G1:Définiruneorientation
stratégique



Iln'yaaucuneévaluationdes
perspectiveséconomiquesdupays
etleursimplicationspourles
compétences;lessecteursetles
employeursontunrôlelimitéou
aucunrôledansladéfinitiondes
prioritésstratégiquesdeDMOet
reçoiventunsoutienlimitédu
gouvernementpourl'amélioration
descompétences.

Latent









Certainesévaluationsadhoc
existentsurlesperspectives
économiquesdupaysetleurs
implicationspourlescompétences;
quelquesmesuressontprisespour
remédieràdescontraintesde
compétencescritiques(par
exemple,lesincitationsà
l'améliorationdescompétencespar
lesemployeurs);legouvernement
entreprenddesactionslimitées
pourmobiliserlesemployeursen
tantquepartenairesstratégiques
dansleDMO.
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Onobserveunricheéventail
d’évaluationsrégulièresetrobustes
pardemultiplespartiesprenantes
surlesperspectiveséconomiquesdu
paysetleursimplicationspourles
compétences;l'informationfournit
unebasepourunlargeéventailde
mesuresayantunecouverture
étenduepourremédieràdes
contraintescompétencescritiques;
legouvernementreconnaîtles
employeurscommepartenaires
stratégiquesdansleDMO,formalise
leurrôle,etoffreunsoutienpour
l'améliorationdescompétences
grâceàdesprogrammes
d'incitation,notammentsousforme
derégime
prélèvement/subvention,quisont
systématiquementévaluéspour
leurimpactetajustésen
conséquence.

Avancé
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Desévaluationsrégulièresbasées
surplusieurssourcesdedonnées
surlesperspectiveséconomiquesdu
paysetleursimplicationspourles
compétencesexistent;unlarge
éventaildemesuresavecune
couvertureétenduesontprises
pourremédieràdescontraintesde
compétencescritiques;le
gouvernementreconnaîtles
employeursentantquepartenaires
stratégiquesdansleDMO,formalise
leurrôle,etoffreunsoutienpour
l'améliorationdescompétences
grâceàdesprogrammesd'incitation
quisontévaluésetajustés.

Établi

Niveaudedéveloppement
Émergent
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G2:Encourageruneapprocheaxéesurlademande






Lesemployeurscontribuentàdéfinir
lesprioritésdeDMOcontresurune
baseadhocetapportentdes
contributionslimitéesaudébatsur
lesimplicationsentermede
compétencesdesgrandesdécisions
politiquesetd’investissement;le
gouvernementfournitquelques
incitationsàl'améliorationdes
compétencespourlesemployeurs
dessecteursformelsetinformels;si
unrégimeprélèvement/subvention
existe,sacouvertureestlimitée;
l’impactdesprogrammesd'incitation
n’estpassystématiquement
examiné.

Lesemployeursontunrôlelimité
oupasderôledansladéfinition
desprioritésstratégiquesdeDMO;
legouvernementsoitnepropose
pasd'incitationspourencourager
leperfectionnementdes
compétencesparlesemployeurs
oun’effectueaucuneévaluationde
cesprogrammes.

Émergent
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Lesemployeurscontribuentàdéfinir
lesprioritésdeDMOsurunebase
régulièreetfontdescontributions
significativesdansdesdomaines
multiplespourciblerlesimplications
entermedecompétencesdes
grandesdécisionspolitiqueset
d’investissement;legouvernement
fournitunéventaildemesures
incitativespourl'améliorationdes
compétencespourtousles
employeurs;unrégime
prélèvement/subventionavecune
couverturecomplètedes
employeursdusecteurformelexiste;
l’impactsurlescompétencesetla
productivitédesprogrammes
d'incitationauperfectionnementdes
compétencesfaitl’objet
d’évaluationssystématiques;ils
sontajustésenconséquence;un
rapportannuelsurlerégime
prélèvement/subventionestpublié
entempsréel.


Avancé

SABERCOUNTRYREPORTۣ2012

Lesemployeursaidentàdéfinirles
prioritésdeDMOsurunebase
régulièreetfontquelques
contributionsdansdesdomaines
particulierspourciblerles
implicationsentermede
compétencesdesgrandesdécisions
politiquesetd’investissement;le
gouvernementproposeunéventail
demesuresincitativespour
l'améliorationdescompétencesà
touslesemployeurs;unrégime
prélèvement/subventionavecune
largecouverturedesemployeursdu
secteurformelexiste;les
programmesd'incitationsont
systématiquementréviséset
ajustés;unrapportannuelsurle
régimeprélèvement/subventionest
publiéavecundécalagedansle
temps.

Établi

Niveaudedéveloppement



Latent
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G3:Renforcerlesfonctionsessentiellesdecoordination

Émergent
Legouvernementfinancelaformation
initiale(IVET),continue(CVET)etles
politiquesactivesdumarchédutravail
ͲPAMT(ycomprislaformationsurle
tasdanslesPME)selondesprocessus
budgétairesréguliers,nemettanten
jeuquedesautorités
gouvernementalesavecdes
allocationsdéterminéeslargementpar
lebudgetdel’annéeprécédente;le
financementdesPAMTestdécidépar
lesautoritésgouvernementalessur
unebaseadhocetcibledesgroupes
depopulationsélectionnésàtravers
diverscanaux;legouvernementprend
quelquesmesurespourfaciliterdes
partenariatsformelsentredes
prestatairesdeformationetles
employeurs;Desévaluationsrécentes
ontconsidéréesl'impactdu
financementseulementsurles
indicateursliésàlaformation(par
exempletauxd’inscriptionet
d'achèvement),cequiastimuléle
dialogueentrecertainsacteursdu
DMO.

Legouvernementfinancelaformation
initiale(IVET),continue(CVET)etles
politiquesactivesdumarchédutravail
ͲPAMT(maispaslaformationsurle
tasdanslesPME)selondesprocessus
budgétairesadhoc,maisneprend
aucunemesurepourfaciliterles
partenariatsformelsentreles
prestatairesdeformationetles
employeurs;l'impactdufinancement
surlesbénéficiairesdesprogrammes
deformationn'apasétéévalué
récemment.
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Legouvernementfinancelaformation
initiale(IVET),continue(CVET)etles
politiquesactivesdumarchédutravailͲ
PAMTs(ycomprislaformationsurletas
danslesPME)selondesprocessus
budgétairesréguliersetbasésurdes
critèrescomplets,comprenantlapreuve
del’efficacitédesprogrammes,quisont
régulièrementrevusetajustés;le
financementrécurrentpourlaformation
continues'appuiesurdesprocessus
formelsaveclaparticipationdesparties
prenantesclésetdesrapportsannuels
opportuns;lefinancementpourlesPAMT
estdéterminéselonunprocessus
systématiqueavecparticipationdes
partiesprenantesclés;lesPAMTciblent
despopulationsdiversesatraversdes
canauxvariés,leurimpactestévaluéset
ellessontajustéesenconséquence;le
gouvernementprenddesmesurespour
faciliterlespartenariatsformelsentreles
prestatairesdeformationetles
employeursàtouslesniveaux
(institutionneletsystémique);des
évaluationsrécentesontconsidéré
l'impactdufinancementsurunegamme
complèted'indicateursliésàlaformation
etlemarchédutravail;lesévaluationsont
stimuléunlargedialogueentrelesparties
prenantesduDMOetdes
recommandationsclésontétémisesen
œuvre.

Legouvernementfinancelaformation
initiale(IVET),continue(CVET)etles
politiquesactivesdumarchédutravailͲ
PAMTs(ycomprislaformationsurletas
danslesPME)selondesprocessus
budgétairesréguliersetbasésurdes
critèresmultiples,comprenantlapreuve
del’efficacitédesprogrammes;le
financementrécurrentpourlaformation
continues'appuiesurdesprocessus
formelsaveclaparticipationdesparties
prenantesclésetdesrapportsannuels
décalésdansletemps;lefinancement
pourlesPAMTestdéterminéeparun
processussystématique,avecla
participationdesintervenantsclés;les
PAMTciblentdiversgroupesdepopulation
àtraversdifférentscanauxetleurimpact
estexaminés,maislesuiviestlimité;le
gouvernementprenddesmesurespour
faciliterlespartenariatsformelsentreles
prestatairesdeformationetles
employeursàplusieursniveaux
(institutionneletsystémique);des
évaluationsrécentesontconsidérées
l'impactdufinancementsurlesindicateurs
liésàlafoisalaformationetaumarchédu
travail;lesévaluationsontstimuléle
dialogueentrelespartiesprenantesdu
DMOetquelquesrecommandationsont
étémisesenœuvre.

 

Avancé
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Établi

Niveaudedéveloppement
Latent
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G4:Assurerunfinancementefficientetéquitable
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Touteslespartiesprenantescléss'engagentdans
undialoguepolitiquesurlesnormesde
compétenceset/ouleCNQàtraversdes
processusinstitutionnalisés;desnormesde
compétenceexistentpourlaplupartdes
professionsetsontutilisésparlesprestatairesde
formationdansleursprogrammes;leCNQ,s’ilest
enplace,couvrelaplupartdesprofessionsetun
largeéventaildeniveauxdecompétences;les
tests,pourlaplupartdesprofessions,suiventdes
procéduresstandards,baséessurles
compétences,etévaluentàlafoisdes
connaissancesthéoriquesetdescompétences
pratiques;desprotocolesrobustes,ycompris
desinspectionsauhasard,assurentlacrédibilité
delacertification;lescertificatssontvaloriséspar
laplupartdesemployeursetaméliorent
toujourslesperspectivesd'emploietlesrevenus;
l’homologationdesprestatairesdeformationest
superviséeparuneagencespécialiséedu
ministèreconcerné;l'agenceestresponsablede
ladéfinitiondesnormesd’homologationen
consultationaveclespartiesprenantes;les
normessontexaminéesselondesprotocoles
établis,sontrenduespubliquesetrégulièrement
appliquées;ondemandeetoffreàtousles
prestatairesdeformationdesincitationsetdu
soutienpourobteniretconserver
l’homologation.

Avancé
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Établi
Denombreusespartiesprenantess'engagent
dansledialoguepolitiquesurlesnormesde
compétenceet/ouleCNQàtraversdes
processusinstitutionnalisés;desnormesde
compétencesexistentpourlaplupartdes
professionsetsontutiliséesparcertains
prestatairesdeformationdansleurs
programmes;leCNQ,s’ilestenplace,couvre
certainesprofessionsetunéventailde
niveauxdecompétences;lestests,pourla
plupartdesprofessions,suiventdes
procéduresstandards,sontbaséssurles
compétencesetévaluentàlafoisdes
connaissancesthéoriquesetdes
compétencespratiques;lescertificatssont
reconnusàlafoisparlesecteurpublicet
privéetpeuventavoirdesconséquencessur
l’emploietlesrevenus;l’homologationdes
prestatairesdeformationestsuperviséepar
uneagencespécialiséeduministère
concerné;l'agenceestresponsabledela
définitiondesnormesd’homologationavec
uneparticipationdespartiesprenantes;les
normessontréviséessurunebaseadhocet
sontrenduespubliquesouappliquéesdans
unecertainemesure;touslesprestataires
recevantdesfondspublicsdoiventêtre
homologués;onoffreauxprestatairesdes
incitationsetunsupportlimitépourobtenir
etconserverl’homologation.

Émergent

Quelquesintervenantss'engagent
dansundialoguepolitiqueadhocsur
lesnormesdecompétenceet/oule
CNQ;desnormesdecompétences
existentpourquelquesprofessions
etsontutilisésparcertains
prestatairesdeformationdansleurs
programmes;lestestssontaxéssur
lescompétencespourquelques
professions,maissont,pourla
plupart,principalementthéoriques;
lescertificatssontreconnusparles
employeurspublicsetcertains
employeursdusecteurprivé,mais
ontpeud'impactsurl'emploietles
revenus;l'homologationdes
prestatairesdeformationest
superviséeparunbureauspécialisé
duministèreconcerné;les
prestatairesprivésdoiventêtre
homologués,maislesnormes
d'agrémentnesontpastoujours
renduespubliqueouappliquées;on
offreauxprestatairesquelques
incitationsàobteniretàconserver
l’homologation.

Latent


Ledialoguepolitiquesurles
normesdecompétenceet/
oulecadrenationalde
qualifications(CNQ)se
produitsurunebaseadhoc
avecunengagementlimitéde
partiesprenantes;lesnormes
decompétencesn'ontpasété
définies;lestestsde
compétencespourles
principauxmétierssont
surtoutthéoriquesetles
certificatsdélivréssont
reconnusseulementparles
employeursdusecteurpublic
etn'ontquepeud'impactsur
l'emploietlesrevenus;aucun
systèmen'estenplacepour
établirdesnormes
d'homologation.

Niveaudedéveloppement

Dimensionfonctionnelle2:Pilotagedusystème

SYSTEMSAPPROACHFORBETTEREDUCATIONRESULTS



Objectif
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G5:Établirdesnormespertinentesetfiables




Lesélèvesdel'enseignementtechniqueet
professionneldisposentdepeuoupas
d'optionspourl'acquisitionformellede
compétencesauͲdelàduniveau
secondaireetlegouvernementneprend
aucunemesurepouraméliorerla
perceptionpubliquedel'EFTP;les
certificatsdesprogrammestechniqueset
professionnellesnesontpasreconnus
dansleCNQ;lesqualificationscertifiées
parlesautresministèresnesontpas
reconnuesparlesprogrammesofficiels
relevantduministèredel'Éducation;la
validationdesacquisdel’expérience
reçoitpeud'attention;legouvernement
nefournitpratiquementaucunsoutien
pourd'autresprogrammesdeformation
professionnelleetdedéveloppementde
carrière,oudeformationpourles
populationsdéfavorisées.




Latent
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Lesélèvesdel'enseignementtechniqueet
professionnelpeuventévoluerversdes
programmesacadémiquesouàorientation
technique,ycomprisauniveauuniversitaire;le
gouvernementprenddesmesurescohérentessur
plusieursfrontspouraméliorerlaperception
publiquedel'EFTP(parexempleladiversification
desparcoursdeformationetl'améliorationdela
qualitéetlapertinencedesprogrammes,avec
l'appuid'unecampagnemédiatique),évalue
régulièrementetajusteceseffortsafinde
maximiserleurimpact;laplupartdescertificats
techniquesetprofessionnelssontreconnusdansle
cadrenationaldequalifications;beaucoupde
qualificationscertifiéesparlesautresministères
sontreconnuesetreçoiventdescréditsdelapart
desprogrammesformelsduministèrede
l'Éducation;lesresponsablespolitiquesaccordent
uneattentionsoutenueàlavalidationdesacquis
del’expérienceetfournissentaupublicune
informationcomplètesurlesujet;uneorganisation
nationaledespartiesprenantesaccordeune
attentionsoutenueauxquestionsconcernant
l'éducationdesadultes;legouvernementpropose
unéventailcompletdeservicespourle
développementprofessionnel,ycomprisdes
ressourcesenligne,àtraversunréseauintégréde
centresdeservices;lesprogrammesdeformation
pourlespopulationsdéfavoriséesreçoiventun
soutiensystématiquedelapartdebudgets
pluriannuelsetsontrégulièrementévaluéset
ajustésenconséquence.

Avancé
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Lesélèvesdel'enseignementtechniqueet
professionnelpeuventévoluerversdes
programmesàorientationtechnique,y
comprisauniveauuniversitaire;le
gouvernementprendcertainesmesurespour
améliorerlaperceptionpubliquedel'EFTP
(parexempleladiversificationdesparcoursde
formationetl'améliorationdelaqualitédu
programme)etexaminel'impactdeces
effortssurunebaseadhoc;laplupartdes
certificatstechniquesetprofessionnelssont
reconnusdansleCNQ;ungrandnombrede
qualificationscertifiéesparlesautres
ministèressontreconnusparlesprogrammes
officielsduministèredel'Éducation,maissans
gaindecrédits;lesresponsablespolitiques
accordentunecertaineattentionàla
validationdesacquisdel’expérienceet
fournissentaupublicquelquesinformations
surlesujet;uneassociationformelledes
partiesprenantesaccordeuneattention
soutenueauxquestionsconcernant
l'éducationdesadultes;legouvernementoffre
desserviceslimitéspourledéveloppement
professionnel,disponiblesàtraversunréseau
intégrédecentresdeservices;les
programmesdeformationpourles
populationsdéfavoriséesbénéficientd'un
soutiensystématiqueetleurimpactest
évaluésurunebaseadhoc.

NiveaudeDéveloppement
Établi

Lesélèvesdel'enseignementtechniqueet
professionnelnepeuventprogresserque
versdesprogrammesàorientation
technique,nonͲuniversitaires;le
gouvernementprenddesmesureslimitées
pouraméliorerlaperceptionpubliquede
l'EFTP(parexemple,ladiversificationdes
filièresd'apprentissage);quelques
certificatstechniquesetprofessionnelssont
reconnusdansleCNQ;peudequalifications
certifiéesparlesautresministèressont
reconnuesparlesprogrammesofficiels
relevantduministèredel'Éducation;les
responsablespolitiquesaccordentune
certaineattentionàlavalidationdesacquis
del’expérienceetfournissentaupublic
quelquesinformationssurlesujet;le
gouvernementoffredesserviceslimités
pourledéveloppementdescarrièresgrâceà
descentresdeserviceslocauxautonomes
quinesontpasintégrésdansunsystème;
lesprogrammesdeformationpourles
populationsdéfavoriséesreçoiventun
soutienadhoc.

Émergent

Dimensionfonctionnelle2:Pilotagedusystème
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Objectif
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G6:Diversifierlesfilièresdeformationauxcompétences

Objectif











Ilexisteunecertainediversitédans
l'offredeformation;lesprestataires
nongouvernementauxopèrentavec
desincitationslimitéesdu
gouvernementetdelagouvernance
enmatièred'inscription,d’octroide
licencesetd’assurancequalité;la
formationpubliqueestassuréepar
desinstitutionsdisposantd’une
certaineautonomieetinforméepar
unecertaineévaluationdes
contraintesdemiseenœuvre,des
interventionsdespartiesprenantes
etdesobjectifsdebase.
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Ilexisteunelargediversitédans
l'offredeformation;lesprestataires
deformationnongouvernementaux,
laplupartenregistrésetautorisés,
fonctionnentavecdesincitations
gouvernementalescomplètes,des
mesuresd'assurancedelaqualité
systématiquesetunexamenet
ajustementrégulierdespolitiques
gouvernementalesquiles
concernent;lesprestatairespublics,
principalementdirigéspardes
conseilsdedirection,ontune
autonomiesignificative;lesdécisions
concernantl'offredeformationsont
limitésdansletempsetinformées
paruneévaluationformelledes
contraintesdemiseenœuvre;les
interventionsdespartiesprenantes
etunevariétédemesuresvisantà
inciteràlaperformanceincluentdu
soutien,desrécompensesetun
financementbasésurla
performance.

Avancé
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Ilexisteunediversitédansl'offrede
formation;lesprestatairesde
formationnongouvernementaux,
parfoisenregistrésetautorisés,
fonctionnentselonunéventailde
mesuresgouvernementales
incitatives,uneévaluationdela
qualitésystématiqueetune
évaluationrégulièredespolitiques
gouvernementalesquiles
concernent;lesprestatairespublics,
principalementdirigéspardes
conseilsdedirection,ontune
certaineautonomie;l'offrede
formationestinforméeparl'analyse
formelledescontraintesdemiseen
œuvre,l’interventiondesparties
prenantesetlesobjectifsdebase;les
prestatairesmoinsavancésreçoivent
dusoutienetlesinstitutions
exemplairessontrécompensées.

Niveaudedéveloppement
Émergent
Établi
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Iln'yapasdediversitédel'offrede
formationcarlesystèmeesten
grandepartiecomposéde
prestatairespublicsavecpeuoupas
d'autonomie;l'offredeformation
n'estpasinforméeparune
évaluationformelle,des
contributionsdespartiesprenantes
oudesobjectifsdeperformance.

Latent



Dimensionfonctionnelle3:Prestationdeservices

TUNISIEۣDÉVELOPPEMENTDELAMAIND’ŒUVRE

G7:Encouragerladiversitéetl'excellencedesformations

Objectif







Lapertinencedelaformation
publiqueestrenforcéepardesliens
informelsentrecertains
établissementsdeformation,la
professionetlesinstitutionsde
recherche,ycomprisunapportsurla
conceptiondesprogrammesetdes
installations;lesdirigeantsetles
instructeurssontrecrutéssurlabase
denormesacadémiquesminimales
etleurspossibilitésde
développementprofessionnelest
limité.
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Lapertinencedelaformation
publiqueestrenforcéepardesliens
formelsentrelaplupartdes
établissementsdeformation,la
professionetlesinstitutionsde
recherche,menantàune
collaborationsignificativedansun
largeéventaildedomaines;les
dirigeantsetlesinstructeurssont
recrutéssurlabasedenormes
académiquesetprofessionnelles
minimalesetontrégulièrement
accèsàdesopportunitésdiversifiées
dedéveloppementprofessionnel,y
comprisunlienaveclaprofession
pourlesinstructeurs.

Avancé

SABERCOUNTRYREPORTۣ2012

Lapertinencedelaformation
publiqueestrenforcéepardesliens
formelsentrecertains
établissementsdeformation,la
professionetlesinstitutionsde
recherche,menantàlacollaboration
dansplusieursdomaines,ycompris
maisnonlimitéàlaconceptiondes
programmesetdesinstallations;les
dirigeantsetlesinstructeurssont
recrutéssurlabasedenormes
académiquesetprofessionnelles
minimalesetontrégulièrement
accèsàdesopportunitésde
développementprofessionnel.

Niveaudedéveloppement
Émergent
Établi
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Onobservepeuoupasdetentatives
depromouvoirlapertinencedes
programmespublicsdeformation,
parexempleenencourageantles
liensentrelesinstitutionsde
formation,laprofessionetles
institutionsderechercheouparle
biaisdel'établissementdenormes
pourlerecrutementetlaformation
desdirigeantsetdesinstructeurs
danslesinstitutionsdeformation.

Latent



Dimensionfonctionnelle3:Prestationdeservices
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G8:Promouvoirl'adéquationdes
formationsdusecteurpublic









Émergent
Lesprestatairesdeformation
recueillentettransmettentdes
donnéesadministrativeseton
observedeslacunessignificatives
danslesdonnéesrapportéesparles
prestatairesnongouvernementaux;
quelquesprestatairespublics
publientdesrapportsannuelsetle
gouvernementparraineouréalise
occasionnellementdesenquêtessur
lescompétences;legouvernement
neconsolidepaslesdonnéesdans
unebasededonnéesglobaleet
utiliseprincipalementdesdonnées
administrativespoursurveilleret
améliorerlesperformancesdu
système;legouvernementpubliedes
informationssurlasituationen
termedemarchédutravailpourles
diplômésdequelquesprogrammes
deformation.

Latent

Iln'existepasdecollectededonnées
etd’obligationdedéclaration
spécifiques,maislesfournisseursde
formationontleurspropresbasesde
données;legouvernementnemène
pasetnecommanditepas
d’enquêtessurlescompétencesou
desévaluationsd'impactetutilise
rarementdesdonnéespouranalyser
etaméliorerlesperformancesdu
système.
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Lesprestatairesdeformationrecueillent
ettransmettentdesdonnées
administrativesetautres(parexemple,
lesstatistiquesdeplacement,lessalaires
desdiplômés)etonobservepeude
lacunesdansl'informationrapportéepar
lesprestatairesnongouvernementaux;la
plupartdesprestataires
gouvernementauxpublientdesrapports
annuelspublicsetlegouvernement
régulièrementparraineoumènedes
enquêtessurlescompétencesetdes
évaluationsd'impact;legouvernement
consolidelesdonnéesdansunebasede
donnéesglobaleetactualiséeetutilise
desdonnéesadministratives,des
enquêtesetdesévaluationsd'impact
poursurveilleretaméliorerles
performancesdusystème;le
gouvernementpublieenlignedes
informationssurlasituationentermede
marchédutravailpourlaplupart
programmesdeformation.

Avancé
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Lesprestatairesdeformation
recueillentettransmettentdes
donnéesadministrativesetautres
(parexemple,lesstatistiquesde
placement,lessalairesdesdiplômés)
etonobservequelqueslacunesdans
l'informationrapportéeparles
prestatairesnongouvernementaux;
laplupartdesprestatairespublics
publientdesrapportsannuels
internesetlegouvernement
parrainerégulièrementdes
enquêtesliéesauxcompétences;le
gouvernementconsolidelesdonnées
dansunebasededonnéesglobale
etutilisedesdonnées
administrativesetdesenquêtes
poursurveilleretaméliorerles
performancesdusystème;le
gouvernementpubliedes
informationssurlasituationen
termedemarchédutravailpourde
nombreuxprogrammesde
formation.

Établi

Niveaudedéveloppement

Dimensionfonctionnelle3:Prestationdeservices

SYSTEMSAPPROACHFORBETTEREDUCATIONRESULTS



Objectif



TUNISIEۣDÉVELOPPEMENTDELAMAIND’ŒUVRE
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SABER



www.worldbank.org/education/saber

TheSystemsApproachforBetterEducationResults(SABER)initiative
producescomparativedataandknowledgeoneducationpoliciesand
institutions, with the aim of helping countries systematically
strengthen their education systems.  SABER evaluates the quality of
educationpoliciesagainstevidenceͲbasedglobalstandards,usingnew
diagnostic tools and detailed policy data. The SABER country reports
give all parties with a stake in educational results—from
administrators, teachers, and parents to policymakers and business
people—an accessible, objective snapshot showing how well the
policies of their country's education system are oriented toward
ensuringthatallchildrenandyouthlearn.

This report focuses specifically on policies in the area of Workforce
Development.

ThisworkisaproductofthestaffofTheWorldBankwithexternalcontributions.Thefindings,interpretations,andconclusions
expressed in this work do not necessarily reflect the views of The World Bank, its Board of Executive Directors, or the
governmentstheyrepresent.TheWorldBankdoesnotguaranteetheaccuracyofthedataincludedinthiswork.Theboundaries,
colors,denominations,andotherinformationshownonanymapinthisworkdonotimplyanyjudgmentonthepartofThe
WorldBankconcerningthelegalstatusofanyterritoryortheendorsementoracceptanceofsuchboundaries.
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