
Pacte de Mobilité Germano-Tunisien
Promouvoir les compétences – Ouvrir des perspectives

Situation de départ 
Depuis la révolution de l’hiver 2010 / 2011, la Tunisie a 
vécue de profondes mutations. L’évolution démocratique 
fait de gros progrès, mais la situation économique  
stagne et le chômage reste assez élevé. Ainsi, un tiers des 
jeunes diplômés titulaires d’une formation universitaire  
de qualité cherchent en vain un emploi.

En Allemagne, en revanche, de nombreuses entreprises, 
surtout petites et moyennes (PME), cherchent désespéré-
ment du personnel qualifié, notamment dans les métiers 
du domaine des mathématiques, de l’informatique, des 
sciences et des techniques. L’évolution démographique  
accentuera encore cette pénurie croissante de profession-
nels qualifiés sur le marché du travail allemand.
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Objectif et structure du projet
Le Pacte de Mobilité Germano-Tunisien répond aux défis 
déjà mentionnés : il ouvre aux jeunes diplômés tunisiens des 
perspectives sur le marché du travail allemand et permet aux 
entreprises allemandes de recruter du personnel qualifié et 
de profiter de la perspective internationale apportée par ces 
jeunes professionnels tunisiens. 

Afin de bénéficier au pays d’origine, au pays d’accueil et aux 
migrants, cette action de promotion de la mobilité entre les 
deux pays repose sur quatre modules complémentaires :

Conseil aux  
professionnels qualifiés 

tunisiens sur  
les conditions de vie  

et de travail en  
Allemagne

Cours de langue 
et stage pour les  
professionnels 

tunisiens hautement 
qualifiés

Conseil à l’agence  
pour l’emploi  
tunisienne 

sur les possibilités  
de placement 
international

Sensibilisation  
des entreprises  

allemandes  
aux potentialités  

des professionnels  
qualifiés tunisiens

 Perspectives pour l’administration tunisienne et  
 les entreprises allemandes 

 Perspectives d’emploi pour les  
 professionnels qualifiés tunisiens 
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Approche du projet
Le projet fait face à la situation tendue sur le marché du 
travail tunisien et ouvre aux personnels qualifiés tunisiens  
de nouvelles perspectives professionnelles en Allemagne.  
Il s’agit en premier lieu de conseiller, sur place, les personnes 
intéressées sur la vie et les possibilités d’immigration en  
Allemagne. En outre, un groupe de jeunes professionnels  
tunisiens aura la possibilité d’améliorer ses chances de 
trouver un emploi en Allemagne, en suivant des cours  
de langue intensifs à Tunis et d’acquérir une expérience 
professionnelle en réalisant un stage de trois mois en  
Allemagne. 

À l’issue de cette phase de prise de contact, les employeurs 
allemands auront la possibilité d’engager ces travailleurs 
hautement qualifiés. Les travailleurs tunisiens choisissant 
de retourner dans leur pays après cette expérience de travail 
en Allemagne, repartiront avec un bagage de compétences 
et d’expériences leurs permettant de favoriser les échanges 
entre les deux pays. Ce projet met l’accent sur les jeunes 
ingénieurs, car c’est une catégorie professionnelle qui 
présente une pénurie croissante de main-d’œuvre qualifiée 
en Allemagne et une abondance en Tunisie. 

Afin d’améliorer la mobilité de la main-d’œuvre qualifiée et 
de créer des réseaux pérennes entre la Tunisie et l’Allemagne, 
l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant 
(ANETI) bénéficie d’un soutien à la professionnalisation 
de ses services et d’une formation axée sur les besoins et les 
particularités du marché de l’emploi allemand. 
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Pour inciter l’intérêt des entreprises allemandes aux 
compétences de la main-d’œuvre tunisienne, un échange 
direct permettra de les sensibiliser au potentiel élevé de 
ces jeunes travailleurs qualifiés. 

Le Pacte de Mobilité Germano-Tunisien constitue donc 
un apport important du gouvernement fédéral allemand 
aux processus de transition dans le monde arabe et il 
permet de renforcer durablement l’image de l’Allemagne 
comme étant une destination professionnelle attrayante 
pour la main-d’œuvre tunisienne qualifiée. 

Structure du partenariat
Le projet, mandaté par le Ministère fédéral allemand des 
Affaires étrangères, est mise en œuvre par la Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH en collaboration avec l’Espace Placement  
International (ZAV) de l’Office fédéral de l’emploi (BA). 
Le partenaire de coopération tunisien est l’Agence  
Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI). 
Le projet s’inscrit dans le cadre du Partenariat pour la 
Transition Germano-Tunisien.
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