
 

 
 

De gauche à droite :  
Utilisation de moustiquaires dans une palmeraie 
de Zaafrane (Kébili) 
Formation en sérigraphie pour des jeunes à  
Monastir 
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En partenariat avec : 

Promotion de l’Emploi dans les  
Régions Rurales de la Tunisie (PERR) 
Pour une meilleure inclusion socio-économique 

 

Contexte 

En raison d’un taux de chômage important - notamment chez  

les jeunes et les femmes - l’emploi reste l’un des principaux défis 

auxquels fait face la Tunisie. Les disparités régionales sont  

considérables et ce, malgré tout le potentiel économique des 

zones rurales dans les différents secteurs (agriculture, artisanat,  

tourisme, textile, etc.).  

Face à ce constat, le projet PERR se propose de fournir une 

chaîne de solutions et un appui spécifique aux jeunes pour les  

aider à trouver un emploi stable et pérenne. Mis en oeuvre par  

la GIZ, ce projet repose sur le soutien inconditionnel des acteurs  

publics et privés régionaux, ainsi que de la société civile.  

Champs d’intervention 

▪ Dialogue pour l’emploi : Mise en place de plateformes 

régionales de dialogue sur l’emploi, de formations et 

d’actions innovantes pour encourager la création de 

l’emploi pour les jeunes dans les régions rurales. 

▪ Formations adaptées aux besoins du marché :  

Mise en place de sessions de formation en partenariat 

avec les secteurs public, privé et associatif pour offrir des 

perspectives d’emploi aux jeunes et assurer une meilleure 

adéquation entre l’offre et la demande d’emploi. 

▪ Services du marché de l’emploi : Appui aux partenaires 

institutionnels pour soutenir les politiques et stratégies  

nationales en matière de formation professionnelle,  

d’entrepreneuriat et de promotion de l’emploi. 
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Objectif du projet 

Le projet vise à améliorer la situation de l’emploi 

des femmes et des hommes bénéficiaires dans les 

régions rurales d’intervention. 
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Facteurs clés de succès 

▪ Une coopération multi-acteurs et multi-niveaux (société  

civile, partenaires sociaux, institutions publiques et secteur 

privé) ; 

▪ Capitalisation des bonnes pratiques et mise à l’échelle des 

expériences réussies. 

Exemples de réalisations 

« Création d’ateliers de confection de moustiquaires 

pour la protection des dattes à Kébili et à Tozeur » 

 

Représentant une solution durable et écologique pour la  

protection des palmeraies, ce projet est mis en oeuvre en  

partenariat entre l’Agence Nationale de l’Emploi et du Travail 

Indépendant (ANETI), le Groupement Interprofessionnel des 

Fruits (GiFruits) et la GIZ à travers le projet PERR. L’objectif est 

d’appuyer les femmes rurales de Tozeur et Kébili à créer leurs 

propres entreprises, notamment dans le domaine de la  

confection de moustiquaires pour la protection des régimes de 

dattes.  

 
20 femmes de Kébili et 20 femmes de Tozeur ont créé leur 
propre entreprise de confection. Employant aujoud’hui près de 
120 ouvrières, elles se sont regroupéees pour ouvrir des locaux 
de confection dans plusieurs délégations des deux régions,  
faisant preuve de dynamisme et de persévérence face aux défis 
rencontrés. 

 

 
Ce projet est initié par le Bureau d’Emploi et du Travail  
Indépendant (BETI) de Monastir en collaboration avec la  
Fédération Tunisienne du Textile et de l’Habillement (FTTH).  
Il vise à satisfaire le manque en main d’œuvre qualifiée et  
non qualifiée du secteur du textile et de l’habillement au Sahel.  
Il s’agit d’un projet de reconversion professionnelle où, une fois 
formé(e)s, les candidat(e)s intègrent directement les entreprises 
partenaires. 

 

Suite à une enquête menée par le BETI de Monastir auprès  

d’entreprises du textile et de l’habillement de la région, un besoin 

imminent en six spécialités pointues ainsi qu’une absence de 

main d’œuvre qualifiée ont été détectés. C’est dans ce cadre qu’à 

travers le projet PERR que la GIZ finance 6 actions de formation 

spécialisée distinctes au profit d’une totalité de 90 candidat(e)s 

inscrit(e)s au BETI de Monastir en 2019. Ces candidat(e)s sont  

réparti(e)s en 6 groupes et bénéficient d’un suivi technique et  

régulier pendant tout le cycle de formation. A la fin du projet,  

les 90 candidat(e)s formé(e)s et reconverti(e)s intègrent des  

entreprises spécialisées en textile et en habillement. 

 

 

 

 

 

 

 

« Partenariat du textile au Sahel » 

Rencontre entre les institutions partenaires du projet « moustiquaires » 
et les femmes entrepreneures. 

Principales régions d’intervention du projet PERR 


