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Green Growth and sustainable development  



Facteurs 
multidimensionnels 

Changement 
climatique 

Dégradation de 
l’environnement 

Pénurie des 
ressources et des 
richesses 
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 Contexte général  



Emergence de nouveaux besoins 

Emergences de nouvelles tâches  

Demande de nouvelles compétences 
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Nouvelles donnes 



Amélioration des compétences 
existantes  

Elaboration de nouveaux programmes 
pour des nouvelles compétences: 
compétences vertes 
 
 

 
Système de développement des compétences(ES/FP-

ET/Education;;;) 
 

l’acquisition des compétences fondamentales 
indispensables à la transition vers une économie verte  
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Réactivité des politiques de 
formation 



Métiers prioritaires d’E/Renouvenlables 

Filières  Métiers/emplois FI 

FC 

Formation 
Qualifiante  

Formation 
complémentaire 

Energie 
renouvelable 

1- Chef de projet ER X 

Energie 
éolienne 

2- Technicien supérieur en 
exploitation et maintenance 
des systèmes éoliens 

X X 

Solaire 
photovoltaïque 

3- Installateur mainteneur de 
systèmes solaires 
photovoltaïques 

X X 

Solaire  
Thermique 

4- Installateur mainteneur de 
chauffe-eau solaires 
(individuels & collectifs) 

X X 

Biomasse 

5- Technicien de construction 
de bio-digesteur  avec une 
formation de base en 
maçonnerie 

X X 

ETAT DES LIEUX EN TUNISIE 

Métiers de l’ECO 
d’énergie: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bâtiment 
Industrie 
Transport 

 
 



Déjà quelques constations…et orientations 
 Pénurie de compétences dans les métiers 

jugés par les jeunes « sales »/ non attractifs 
 Domination des formations complémentaires 

visant des qualifications spécifiques réduites 
 
 

 Révision des programmes et des normes de 
formation 

 Reconversion du personnel formateur 
 Dynamisation du partenariat autour des 
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Tunisie, après 2011 



Après janvier 2011 

• Etude /projet sur le gisement 
d’emplois dans l’économie verte 
 

Crise de chômage à 
résoudre 

impérativement et 
rapidement 

 
• Renforcer l’employabilité des jeunes 

pendant la transition de la Tunisie vers 
l’économie verte 

Etude OCDE 
(entamée en 2014 et en 

cours de finalisation) 

• Accompagnement des demandeurs 
d’emploi vers les métiers verts pour 
placement et insertion 

• Appui à la création des « claentech » 

Projet plate forme 
emplois verts 

Action pilote 
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Vers une politique  d’Etat  assurant l’inclusion sociale 
par  des emplois décents  dans  l’économie verte 



MERCI  
POUR VOTRE ATTENTION 
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