Initiative spéciale Formation et emploi

Ensemble pour une croissance
durable et l’emploi en Tunisie
Renouveau démocratique, manque d’emplois

Informations clés sur le Tunisie et l’Initiative spéciale

Près de dix ans après le printemps arabe, la Tunisie est le précurseur de la démocratisation dans la région et elle réalise des
réformes importantes.

Population

11,7 millions de personnes*

Produit intérieur
brut

38,7 milliards USD*

Avec plus de 250 entreprises, l’économie allemande est
fortement représentée en Tunisie. Les atouts de l’économie
tunisienne sont la proximité avec l’Europe et le niveau de
formation relativement élevé de la main-d’œuvre. Depuis 2011,
la croissance économique est en moyenne de 2,4 % par an.
Pourtant, dans ce pays caractérisé par une population jeune,
un·e jeune sur trois est au chômage.

Croissance du
PIB

1,0 %*

Taux de
chômage / parmi
les jeunes

16,0 % / 36,3 %**

Clusters de l’Initiative
spéciale

Industrie automobile,
industrie aéronautique,
économie numérique

Le ministère fédéral allemand de la Coopération économique
et du Développement (BMZ) a plus que triplé son soutien à
la Tunisie depuis 2011 et placé la promotion de la formation
professionnelle et de l’emploi au centre de la coopération.
Depuis 2017, dans le cadre du partenariat de réforme germano-tunisien, le BMZ encourage l’amélioration du cadre institutionnel de manière à favoriser les investissements et l’accès au
financement pour les petites et moyennes entreprises (PME)
qui pourront ainsi se développer et créer des emplois.

L’approche de l’Initiative spéciale
Pour ouvrir d’autres perspectives d’avenir sur place, notamment aux jeunes, l’Initiative spéciale Formation et emploi du
BMZ encourage le secteur privé à réaliser des investissements
durables. L’Initiative spéciale, qui opère sous la marque Invest
for Jobs, a pour objectif de créer des emplois plus nombreux et
de meilleure qualité. Elle contribue ainsi à la mise en œuvre du
plan Marshall avec l’Afrique et au partenariat d’investissement
« Pacte avec l’Afrique » du G20.

Source : GTAI (2020) ; *Estimations pour 2019 ; **Banque mondiale (2019)

Au travers d’investissements durables et d’une coopération
axée sur les besoins avec le secteur privé allemand, européen
et africain, l’Initiative spéciale vise à créer des emplois et des
places de formation de qualité dans ses pays partenaires –
actuellement la Côte d’Ivoire, l’Égypte (en cours de préparation), l’Éthiopie, le Ghana, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal et la
Tunisie. Dans la crise actuelle du coronavirus, Invest for Jobs
soutient également des entreprises locales par des mesures
de stabilisation économique qui assurent la continuité des
affaires et préservent les emplois.

Nous appuyons les investissements durables
Conjointement avec des entreprises et des investisseurs allemands, européens et africains, nous développons des projets
de partenariats pour la formation et pour l’emploi dans tous
les secteurs et en fonction des besoins. Ces partenariats ont
pour but de lever les obstacles à l’investissement et de créer
des emplois durables.

Exemple : dans le cadre d’un partenariat avec l’Initiative
spéciale, les équipementiers automobiles DRÄXLMAIER
Group, LEONI AG, Kromberg & Schubert GmbH et Marquardt
GmbH ont identifié le manque de personnel qualifié pour les
fonctions d’encadrement intermédiaire dans la production
tunisienne comme obstacle à de nouveaux investissements.
La solution élaborée en commun a consisté à qualifier de tels
spécialistes au sein de la Tunisian Automotive Management
Academy (TAMA), une académie de gestion automobile créée
spécialement. Les entreprises SE Bordnetze El Fejja, Faurecia,
Plastic Electromechanic Company et Gruner se sont également
prononcées dans un second temps pour une coopération
dans le cadre de la TAMA. Celle-ci doit permettre de créer des
emplois supplémentaires dans le secteur des équipementiers
automobiles en Tunisie.
En outre, des subventions d’un montant compris entre 1 et 10
millions d’euros sont accordées à des projets d’investissement
dans le cadre de concours. Ces projets visent à lever les obstacles à la création d’emplois supplémentaires et de meilleure
qualité et à de nouvelles places de formation dans le secteur
privé. Des acteurs intéressés de Tunisie, d’autres pays africains
et d’Europe pourront soumettre leurs propositions.

L’économie numérique contribue aujourd’hui déjà au produit
intérieur brut à raison d’environ 11 % et doit créer quelque
35 000 emplois supplémentaires d’ici 2022 selon la stratégie
numérique tunisienne. Soutenu par Invest for Jobs, le Centre
Transformation Digitale Tunisie a engagé ses travaux en
septembre 2019. Il œuvre à la réalisation des objectifs du
gouvernement tunisien en promouvant spécifiquement les
investissements dans l’économie numérique, en proposant
des formations dans le secteur informatique et en appuyant la
numérisation dans des entreprises locales.

Nous renforçons les petites et moyennes
entreprises tunisiennes
Nous promouvons les PME tunisiennes et soutenons l’établissement de relations d’affaires entre les PME tunisiennes et
européennes – notamment allemandes. Des mesures visant à
améliorer la qualité des produits tunisiens doivent par ailleurs
permettre de renforcer leur potentiel d’exportation et de créer
de nouveaux emplois.

Autres offres d’Invest for Jobs
Nous promouvons des sites économiques
attrayants et des secteurs en pleine croissance
En coopération avec nos partenaires tunisiens, nous développons des sites économiques attrayants – zones commerciales
et industrielles comprises – et promouvons certains secteurs
en croissance. En Tunisie, nous intervenons par exemple dans
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et l’économie
numérique. Notre engagement ne se limite toutefois pas à ces
seules branches.
L’industrie automobile tunisienne emploie actuellement
à elle seule plus de 80 000 personnes, soit environ 65 % de
plus qu’en 2013. Pour promouvoir davantage ce secteur, nous
coopérons avec la Tunisian Automotive Association et le Conseil
d’analyse économique pour l’élaboration d’un pacte national
visant à rehausser la compétitivité de ce secteur.
L’industrie aéronautique compte plus de 70 entreprises
exportatrices qui emploient quelque 13 000 personnes. La
coopération germano-tunisienne dans ce secteur doit être
renforcée avec le Forum für Luft- und Raumfahrtindustrie
Baden-Württemberg (Forum Aéronautique et Aérospatial du
Bade-Wurtemberg) et le Groupement des Industries Tunisiennes
Aéronautiques et Aérospatiales GITAS.
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Des partenariats sont noués avec des chambres, associations
et institutions de formation professionnelle afin d’améliorer
la qualification professionnelle et la formation en Tunisie.
Des partenariats pratiques créés entre universités et entreprises œuvrent quant à eux en faveur d’un enseignement supérieur préparatoire à la vie professionnelle et axé sur la pratique.
L’entreprise ENET’COM et l’université de Leipzig coopèrent
actuellement avec DRÄXLMAIER Group pour proposer une
formation d’ingénieurs orientée sur la pratique.
Enfin, des partenariats entre la société civile et le monde économique promeuvent la formation et l’emploi en réalisant des
projets communs avec des organisations de la société civile.
Dans toutes les activités, nous attachons une grande importance au partenariat coopératif entre les entreprises associées
et les investisseurs, les chambres de commerce allemandes à
l’étranger, la société civile ainsi que le gouvernement du pays
partenaire et le gouvernement fédéral allemand.
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