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Mission ANETI
L’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant est un établissement public à caractère 

non administratif doté de la  personnalité civile et de l’autonomie administrative et financière. Elle a 

été créée en vertu de la loi n° 93-11 du 17/02/93 et est placée sous la tutelle du Ministère de la 

Formation Professionnelle et de l’Emploi. Elle a pour principale mission la mise en œuvre de la 

politique du gouvernement relative à la promotion de l’emploi et est chargée notamment : 

- d’animer le marché de l’emploi, au niveau national, régional, local et sectoriel au moyen 

notamment   du réseau des bureaux de l’emploi et du travail indépendant



✓ de développer l’information sur l’emploi et les qualifications professionnelles en direction 

des entreprises et des demandeurs d’emploi 

✓ de mettre en œuvre les programmes de promotion de l’emploi et d’insertion des jeunes, dont la   

réalisation lui est confiée par l’autorité de tutelle 

✓ d’apporter le soutien nécessaire à la promotion des petites entreprises et de l’emploi 

indépendant 

✓ d’assurer l’information et l’orientation professionnelles des demandeurs de formation en vue 

de  leur insertion dans la vie active 

✓ d’organiser les opérations de placement de la main d’œuvre tunisienne à l’étranger et de veiller 

à leur réalisation 

✓ de faciliter la réinsertion dans l’économie nationale des travailleurs émigrés après leur 

retour définitif



 Réseaux
• Unité centrale emploi à l’international.  

• Un référent emploi à l’international par bureau d’emploi et  

de travail indépendant . 

• Deux représentations ANETI à l’étranger en activité: QATAR, 

France. 



LES ACCORDS  BILATEREAUX



Accord avec la France
  

 L’Accord comporte les volets suivantes: 
1- Migration professionnelle (Jeunes professionnels, carte 

compétence et talents, travail salarié et travail saisonnier). 
2- Projets de développement solidaire . 
3- Programme d’aide au retour volontaire.



 

 

L’Accord tuniso-français en matière de gestion concertée de la migration et du développement 

solidaire a été signé le 28 avril 2008 et adopté par la partie française le 01 juillet 2009, permettant à la 

Tunisie de bénéficier annuellement de 9000 opportunités d’emploi, reparties selon les catégories 

suivantes : 

 

- Contrat jeunes professionnels (1500/an) : ce sont des contrats de travail pour une année 

renouvelable pour 6 mois afin d’acquérir une expérience professionnelle qui leur permettra soit de 

créer leur propre projet, soit d’augmenter leur employabilité.   

 



- Passeports Talents » (1500/an) : ce sont des cartes de séjour de 3 années 

renouvelable pour la même période et qui concernent notamment les hauts cadres. 

 

- Contrat salarié dans le cadre de la liste des métiers (3500/an) : ce sont des contrats 

de travail CDD ou CDI dans la liste des métiers fixée pour la Tunisie 

 

- Contrat saisonnier : 2500/an : ce sont des contrats de travail saisonnier d’une durée 

entre 3 et 6 mois pendant une année.



Le nombre annuel des bénéficiaires se situe entre 1600 et 4000, si on ne prend pas 
en considération le changement de statut ou régularisation de situation (opérations 
qui se réalisent sur le territoire français) et dont la répartition par instrument est la 
suivante : 



 
Accords avec la Suisse 

 

La Tunisie et la Suisse ont signé en juin 2012 deux accords en matière de 
migration: 

• Accord d’échanges des jeunes professionnels (150 par an), 

• Accord relatif à la migration comprend un programme d’aide au retour 
volontaire, vise à offrir la possibilité à ceux qui le souhaitent, rentrer 
volontairement en Tunisie, et de bénéficier d’une assistance leur 
permettant de créer un projet pour leur propre compte 



Répartition des jeunes professionnelles 
pour la Suisse par Genre

GENRE NOMBRE
F 32
M 67
TOTAL 99

Dans les spécialités : 
-Ingénieurs informatique 
-Médicale et 
paramédicale 
-Architecte 
-Restauration …



Défis
• Méconnaissance des programmes d’échanges des jeunes 

professionnelles 
• Réticence des entreprises pour le recrutement des jeunes 

diplômés 
• Refus de visas 
• Problème de reconnaissance des diplômes



Grazie. 
Merci de votre attention.


