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Présentation générale
la migration connaît ces dernières années un regain d’intérêt du fait de plusieurs
facteurs intervenus sur la scène internationale et dans la région méditerranéenne.
La question de la migration s’est progressivement imposée comme un enjeu

international au cœur de nombreux débats politiques et sociétaux.
La Tunisie, de par sa triple caractéristique de pays d’origine mais surtout de transit
et de plus en plus de destination, estime que le phénomène migratoire pose certes
un défi mais offre, également, des opportunités pour la région méditerranéenne qui
a été, de tout temps, un carrefour d’échanges humains et de brassage socioculturel

dense et varié .

Les opportunités
Le phénomène migratoire constitue une opportunité dont il convient de tirer profit.
Ainsi Les deux plus importantes causes du développement de la migration sont :
1. Un différentiel démographique :

L’Union européenne accuse un déficit démographique l’obligeant à promouvoir des
politiques migratoires actives, alors que la rive sud de la méditerranée voit sa
population active augmenter à un rythme accéléré.

 En Europe, le déclin de la population active (2005-2050)

est estimé

à

66 millions de travailleurs dont 35 millions de niveau secondaire (banque mondiale)
D'autres pays vastes et en partie vierges ont besoin de peuplement, c'est le cas du
Canada et l'Australie et cette demande pourrait intéresser des tunisiens.

Opportunités
2. un écart de développement économique induisant un niveau de création d’emploi
plus important dans les pays développés et des écarts de salaires substantiels.
A ces causes, qui restent pour l’essentiel d'ordre économique, on peut ajouter
notamment :
 l'image véhiculée par les médias du mode de vie dans les pays développés.
 L'aspiration à travailler aux niveaux de compétence les plus élevés.

N B.
 La compétition globale entre les pays pour attirer les meilleurs dans tous les
domaines ne peut que se poursuivre, il est fort probable toutefois que le plus gros
de la demande future de travailleurs étrangers portera sur les niveaux de technicité
moyenne
 Diverses projections de sources européennes s’accordent à reconnaître une
augmentation des exigences en termes de qualifications

d’occupation

à tous les niveaux

La stratégie
Convaincue que la migration constitue un vecteur de développement
socioéconomique, et un facteur de stabilité et de prospérité dans la région

méditerranéenne, et consciente des limites de l’approche sécuritaire, la
Tunisie souligne la nécessité d’une :


Gestion commune et concertée entre les pays d’origine, de transit et
de destination pour réguler les flux migratoires,



Promotion d’une migration organisée qui tienne compte des intérêts

des pays d’origine et d’accueil en termes d’exigences de leurs
économies et de leurs marchés d’emploi,

Stratégie

Adoption

de mesures visant la libéralisation de la circulation des

personnes, en accord avec la logique des négociations en cours sur la

libéralisation des services, dans le cadre des Accords d’Association et
des Plans d’Action de voisinage, avec pour objectif l'intégration des pays
partenaires méditerranéens au marché intérieur européen,

Les objectifs
 Encourager la migration légale à but professionnel
 S’orienter d’avantage vers le marché international et surtout vers les pays de
l’OCDE et les pays du golf.
 Elargir la coopération bilatérale avec les pays ayant des liens historiques d’amitié
et d’échange en matière de main d’œuvre dans un esprit gagnant gagnant
 Acquérir une expérience à travers une meilleure compréhension des mécanismes
qui régissent le marché de l’emploi à l’international

« Emploi International »
doit commencer à vivre et s’intégrer dans l’activité globale de l’ANETI
Dans ce contexte l’ANETI a :
 Reconsidéré l'organisation de l'unité d'immigration et de rapprochement familial, au
sein de la direction de l'emploi de l'ANETI, afin de la transformer en une structure
de développement de l'activité à l'international, en la centrant davantage sur le
rapprochement entre les offres d'emploi à l'étranger et les candidats tunisiens à la
mobilité internationale.
 Mis en place, d’un système de pilotage de l'ensemble de l’activité à l'international
en articulation avec le système de pilotage de l'activité globale de l'ANETI.
 Commencé le repérage des appuis opérationnels possible pour le développement de
ce dispositif à l’international en collaboration avec l’union européen

PRÉSENTATION DE LA DIVISION EMPLOI
INTERNATIONAL

La division Emploi International est une structure de
l'ANETI qui a pour principale mission l'intermédiation active
entre l'offre et la demande à travers :
 Les relations partenariales, opérationnelles et
institutionnelles avec les autorités ou structures basées à
l’étranger publiques ou privées.
 Le développement de la prospection à l’étranger, assuré
par les conseillers en mobilité internationale des zones
géographiques concernées.

PRÉSENTATION DE LA DIVISION EMPLOI
INTERNATIONAL (SUITE)
 Le rapprochement des offres d'emploi à satisfaire dans le
pays d'accueil et les demandeurs d’emploi tunisiens ayant
un projet de mobilité internationale.
 La diffusion de l'information en matière d'offres d'emploi
à satisfaire et des candidatures tunisiennes.
 La diffusion de l'information sur la législation en matière
de migrations dans les pays d'accueil concernés.
 L'appui au départ et l'accompagnement au retour
volontaire des migrants.

Organigramme de la structure
Emploi International
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Les Chefs de Bureaux d’emploi et de travail indépendant
Les référents à l’international

Service partenariat
et placement à l’international

Un chef de service
-Superviser les relations institutionnelles et professionnelles avec les pays d’accueil
(Le développement du partenariat avec la France,l’Italie ,le Canada et pays du Golf)
-Animer et accompagner les conseillers en Mobilité internationale
-Animer et accompagner un réseau de référents au niveau local

3 conseillers en Mobilité internationale
(Amérique; Europe, pays Arabes)
1 - Mettre en place un réseau de partenaires permettant la diffusion de l’information sur la législation en matière de
migrations,les offres d’emploi à satisfaire et les projets de mobilité internationale de ressortissants tunisiens.
2- Traiter avec tous les interlocuteurs identifiés au préalable par le placement de professionnels tunisiens dans les
pays d’accueil concernés :
- L’information sur le marché du travail et sur le cadre législatif de l’immigration du pays d’accueil concerné,
- La gestion des offres d’emploi parvenues des pays d’accueil,
- L’accompagnement des ressortissants tunisiens ayant un projet validé de mobilité internationale
3 – Accompagner les référents à l’international, en étroite collaboration avec leur responsable hiérarchique dans :
- L’identification des candidats à la mobilité professionnelle
- L’accompagnement de ces candidats à l’élaboration de leur projet à la mobilité internationale

Les relations entre le référent à l’international et le
conseiller en mobilité internationale
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l’offre de service de l’ANETI , élaborée en
collaboration avec Pole Emploi internationale Paris, a
été testé et validé par des entreprise canadienne afin
d’optimiser l’efficacité des services offerts aux
candidats à la mobilité internationale et aux
entreprises
qui
les
recrutent.

La révolution tunisienne
du 14 janvier 2011

La révolution tunisienne du 14 janvier 2011 a été
exemplaire à plus d’un titre.
Exemplaire d’abord de part ses puissants vecteurs qui
ne sont autres que les valeurs universel de libertés, de
dignité et de justice sociale.

Exemplaire ensuite à travers un message de sérénité,
de détermination et de solidarité que le peuple

Tunisien à transmis au monde.

Oui le niveau des injustices, de l’exclusion et du chômage sont
insupportables dans notre pays, et à lui seul il justifie que nous
ayons accompli cette révolution. Oui la vérité et la dignité
doivent guider nos choix et notre manière de travailler à
changer la société tunisienne

Nous sommes riches d’une jeunesse volontaire, curieuse et
éduquée, qui n’attendait que la liberté et l’égalité des chances
pour s’exprimer. Notre pays dispose de nombreux atouts pour
que le chômage recule progressivement et durablement

- profondes inégalités et disparités régionales de développement
- le chômage touche une forte proportion de la jeunesse, plus

particulièrement les jeunes diplômés
Le sentiment d’injustice de la jeunesse (42 % des Tunisiens ont
moins de 25 ans)
les régions de l’intérieur du pays, discriminées sur les plans
économique, social et politique
A Sidi Bouzid le chômage touche 44 % des femmes diplômées
d'université et 25 % des hommes diplômés d'université, contre
respectivement 19 % et 13,4 % en moyenne en Tunisie
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C’est avec des moyens encore modestes, et quelques
fois inexistants, que l’ANETI doit faire face à ces
urgences et s’attacher à reconstruire un lien de
confiance

avec

chaque

demandeur

d’emploi.

Dans l’immédiat.
Les objectifs s’articulent autour de 4 grands axes:
— une aide financière urgente aux demandeurs
d’emploi diplômés de l’enseignement supérieur

— un soutien aux entreprises économiques lui

permettant de traverser la période cruciale de transition
sans

—

être

amenées

l’allégement

à

des

supprimer

des

emplois;

procédures

de

création

d’entreprises
- donner plus de synergie au partenariat public privé en
matière de l’emploi à international qui demeure un axe
stratégique pour la lutte contre le chômage des jeunes et
particulièrement

supérieurs

des

diplômés

de

l’enseignement

LES OPERATIONS DE LA GARDE MARITIME
DU 14 JANVIER AU 30 AVRIL 2011
 nbr d’interventions :

175
 nbr de personnes arrêtées : 4725 dont :
 14 femmes,
 237 étrangers,
 8 à partir des cotes Libyennes



89 organisateurs

 48 recherchés par la police

LES OPERATIONS DE LA GARDE MARITIME
DU 14 JANVIER AU 30 AVRIL 2011
 les moyens utilisés : 101 petites embarcations à
moteur, 14 vedettes rapides, 1 bateau de plaisance, 1

bateau de marchandise
 49 embarcations noyées :
 202 personnes rescapées
 89 morts
 50 perdues
 nbr de personnes qui ont pu atteindre la cote
Italienne : 23800

Dans ce nouveau contexte, l’ANETI est appelée à
procéder à une
reforme
de ces structures
d’intervention en la matière ainsi que de ces outils et
moyens d’accompagnement afin de donner plus
d’interactivité entre tous les opérateurs (associations,
organisations professionnelles publiques –privées …)
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