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Communiqué de presse 

Séminaire de clôture du projet de jumelage  
Appui institutionnel au Ministère de la Formation 

Professionnelle et de l’Emploi en matière de promot ion de l’emploi 
 

Le 16 juin 2014, à l’hôtel El Mouradi à Gammarth 
 

Dans le cadre du Programme d’Appui à l’Accord d’Association et au Plan d’Action 
Voisinage (P3A II) entre la Tunisie et l’Union européenne, Monsieur Hafedh Laamouri, 
Ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, présidera le séminaire de clôture du 
projet de jumelage « Appui institutionnel au Ministère de la Formation Professionnelle et de 
l’Emploi en matière de promotion de l’emploi ». 
 

Cette manifestation se déroulera le lundi 16 juin 2014 à l’hôtel El Mouradi en 
présence de leurs Excellences les ambassadeurs de l’Union européenne et de France en 
Tunisie, et d’un certain nombre de personnalités.  
 

Ce projet conclu entre le Ministère de la formation professionnelle et de l’emploi de 
Tunisie, le Gip International et Pôle emploi pour la France et Arbetsförmedlingen pour la 
Suède, a été financé par l’Union européenne à hauteur de 2.5 Millions d’euros et lancé le 16 
septembre 2011 dans le but : 

• d’améliorer l’efficacité des politiques de l’emploi pour offrir de meilleurs services en 
matière d’intermédiation et de soutien aux demandeurs d’emploi, aux entreprises et 
aux promoteurs de micro-entreprises,  

• d’observer et d’analyser le marché de l’emploi,   
• d’assurer l’efficacité des appuis institutionnels et techniques. 

 

Le séminaire sera l’occasion de présenter les résultats concrètement atteint grâce à ce 
projet dont notamment: 

• La formation de plus de 350 collaborateurs de l’ANETI 
• Le placement et l’accompagnement de plus de 900 bénéficiaires par des partenariats 
• Des analyses socio-économiques nouvelles, sectorielles, régionales 
• Un dialogue social sur les questions d’emploi et de formation 
• La fonction de la coopération internationale au sein du dispositif de la formation 

professionnelle et de l’emploi 
 

Pour plus d’information : 

 

Madame Saloua Lachheb -Fezzani  
Agence Nationale pour l'Emploi et le Travail 
Indépendant (ANETI) 
Directrice de la coopération internationale  
Tél. : 71.781.200       
Courriel : salwa.lachheb@emploi.nat.tn 

Monsieur Fakher ZAIBI  
Observatoire National de l'Emploi et des 
Qualifications (ONEQ) 
Directeur  
Tél. :   71.890.868            
Courriel : Fakher.zaibi@mfpe.gov.tn 

Moez M’halla  
Unité de Gestion du Programme d'Appui à la 
mise en 
œuvre  de  l'Accord  d'Association  (UGP3A)  
Administrateur chargé de projets  
Tél.: 216.71.822.595/822.636/822.665  
Courriel : moez.mhalla@ugp3a.gov.tn  


