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OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

             
 

1. Contexte 

Malgré les remarquables progrès sociaux et politiques de la Tunisie, l'inclusion des jeunes tunisiens 
reste un projet largement inachevé. L’aborder de manière à tenir compte des aspirations légitimes 
globales de la jeunesse tunisienne sera critique pour que la Tunisie puisse maintenir le courant de sa 
dynamique positive. 
 
Les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentent 29% de la population totale de la Tunisie et 43 % de la 
population en âge de travailler (de 15 à 59)2. Cette population rencontre plusieurs obstacles sociaux, 
économiques, politiques et culturels qui se sont accentués après la révolution de 2011.  
 
Le chômage chez les jeunes de 15 à 24 ans reste un phénomène important en Tunisie, et s’élève à 
33,8%3. Le taux de chômage pour les diplômés de l’enseignement supérieur est de 27,8% et il est plus 
élevé chez les femmes (39,6%) que chez les hommes (18,4%)4. Ce problème est largement attribuable 
à la discordance entre les qualifications et compétences recherchées par les entreprises et celles 
offertes (sous et surqualification)5.  
 
La proportion des jeunes qui ne sont ni scolarisés ni employés (NEETs6) s’élève à 32,2%. Le nombre de 
jeunes femmes dans cette position est presque le double des jeunes hommes (42,3 % contre 22,5 %, 
respectivement)7. Ce problème est plus accentué dans les régions rurales du pays. En effet, un jeune 
homme sur trois dans la Tunisie rurale et un sur cinq dans la Tunisie urbaine ne sont ne sont ni 
scolarisés ni employés. Ces jeunes inactifs représentent la catégorie la plus exclue et risquent d'être 
recrutés par des mouvements religieux extrémistes, ou de n'avoir guère d'autres solutions 
envisageables que l'émigration clandestine8.  
 
Concernant la participation citoyenne et bien que l’article 8 de la constitution tunisienne garantisse la 
participation des jeunes en tant que pilier essentiel du développement social, économique et politique 
du pays, la participation des jeunes à la vie politique reste encore très faible. Les jeunes Tunisiens n'ont 

                                            
1 Cette fiche fait l’état des lieux de toutes les initiatives en cours et futures de la Coopération italienne en Tunisie au profit des jeunes. 
2 D’après la définition des Nations Unies, la jeunesse représente toutes les personnes âgées de 15 à 24 ans, étendue dans certaines études 
jusqu’à l’âge de 29 ans (UNFPA). Cette fiche s’aligne à cette définition et ne prend pas en considération les personnes qui ont moins de 15 
ans, déjà inclus dans d’autres fiches comme celle dédiée à l’éducation. 
3 Institut National de la Statistique (INS) - Chiffres du quatrième trimestre de 2019. 
4 Rapport National Volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable en Tunisie (2019) . 
5 ETF (2019) - Marché du travail, dynamique des compétences et politiques d’emploi en Tunisie.  
6 NEET signifie: "Not in Education, Employment, or Training" 
7 ILO (2015) - Enquête sur la Transition vers la Vie Active. 
8 World Bank (2014), Tunisia - Breaking the barriers to youth inclusion. 
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que peu confiance dans les institutions publiques, et seulement 8,8% d'entre eux en milieu rural et 
31,1 % en milieu urbain font confiance au système politique9. 
 
En termes de santé, les jeunes sont exposés à l’usage du tabac, à la consommation des substances et 
à la consommation d’alcool et de drogues. A l’âge de 17 ans, près d’un adolescent sur sept fume, un 
sur vingt consomme l’alcool et un sur vingt-cinq consomme des substances psychoactives et/ou des 
drogues10. 
 

2. Axes d’intervention  

La Coopération italienne soutient plusieurs initiatives liées à 
l'inclusion sociale et économique des jeunes tunisiens afin de 
contribuer à réduire le taux de chômage des jeunes en Tunisie. Dans 
ce contexte, une attention particulière est accordée à la promotion de 
l’entreprenariat juvénile.  

La somme allouée pour le soutien à ces initiatives s’élève à 73,2 M € 

répartis sur les deux axes suivants : 

 

 

Soutien direct aux jeunes  

- Canal multilatéral 1,7 M € 

- Canal multi-bilatéral 0,2 M € 

- Projets promus par des Collectivités 
Locales 1,3 M € 

- Projets promus par des ONG 9,2 M € 
 

  

 

Soutien indirect aux jeunes  

- Canal bilatéral 57 M € 

- Canal multilatéral 0,5 M € 

- Projets promus par des ONG 3,3 M € 
 

 

La nouvelle stratégie 2021-2023 qui est en cours de préparation portera un focus particulier plus 
renforcé sur les jeunes, notamment à travers des programmes de formation professionnelle et de 
soutien à l’entreprenariat. 

3. Initiatives en cours de réalisation  

Soutien direct aux jeunes 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Don sur le 
canal 
multilatéral 

CMMT - Création de micro-
entreprises dans les 

1,7 M €  
 
 

Médenine et 
Tataouine 

2016-2020 

                                            
9 World Bank (2014), Tunisia - Breaking the barriers to youth inclusion. 
10 Rapport National Volontaire sur la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable en Tunisie (2019) . 
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gouvernements de Médenine 
et Tataouine 

Objectif : Appuyer l’insertion économique et 
sociale des jeunes défavorisés dans les 

gouvernorats de Médenine et Tataouine à travers la 
création d’entreprises. 

Don confié à 
une 
Collectivité 
Locale 

Start Up Tunisie 1,3 M €  Jendouba, 
Béja, Bizerte 

2018-2021 

 Objectif : Créer des opportunités de travail pour 
les jeunes et les femmes comme moteurs de 

développement social et économique dans les 
Gouvernorats ciblés 

Don confié à 
une ONG 
 
 

TER-RE - Dai territori al 
reddito: parcous 
d'empowerment pour les 
femmes et les jeunes de 
Tataouine 

0,6 M €  Tataouine 2017-2020 

Objectif : Soutenir l’accès au travail indépendant 
et l’intégration socio-économique des femmes et 

des jeunes dans les 4 villages ruraux à culture amazigh de 
Rass el Oued, El Ferch, Duiret et Bir Amir, par le 
renforcement de la productivité agricole, de l’offre et de 
la diversification de services au tourisme, la formation 
professionnelle et le développement du secteur privé 

SELMA - Soutien à 
l’agriculture locale, à la 
micro-entreprise et à 
l’autonomisation des 
femmes et des jeunes en 
Tunisie 

1,3 M €  
 

Ben Arous 2019-2021 

Objectif : Soutenir les initiatives commerciales 
innovantes des femmes et des jeunes à travers 

une approche intégrée basée sur la promotion de 
l'agroécologie, l'égalité des chances et la sécurité 
alimentaire dans le cadre d'une meilleure planification 
territoriale dans les municipalités du Gouvernorat de 
Ben Arous 

JASMIN - Jeunesse active 
pour une société capable de 
promouvoir l’employabilité 
et l’inclusion 

1,6 M € 

 

Bizerte, 
Jendouba, 
Manouba, 
Kairouan, 
Medenine 

2018-2021 

Objectif : Soutenir une jeunesse active pour une 
société capable de promouvoir l'Employabilité et 

l'Inclusion 

BARBERINA en Tunisie - 
Développement de l'élevage 
ovin: résilience des jeunes de 
Sidi Bouzid 

1,8 M €  
 
 

Sidi Bouzid 2018-2020 

Objectif : Améliorer les conditions socio-
économiques des jeunes et femmes du 

Gouvernorat de Sidi Bouzid pour faire face au chômage 
et la migration, à travers l'amélioration de l'élevage ovin 

PINSEC - Jeunes, femmes et 
migrants: parcours 
d'intégration sociale et 
économique en Tunisia 

1,2 M €  
 
 

Grand Tunis 
(Tunis, 
Ariana, Ben 
Arous et 
Manouba) 

2018-2020 
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Objectif : Contribuer à augmenter l’inclusion 
sociale et économique des jeunes Tunisien(ne)s 

et des migrants de retour 

RESTART - Promouvoir le 
développement économique 
durable et inclusif par le 
soutien à l’entrepreneuriat 
juvénile en Tunisie 

1,8 M €  Jendouba, 
Sidi Bouzid, 
Mahdia, 
Sousse, 
Gabès 

2019-2022 

Objectif : Promouvoir l'emploi des jeunes à 
travers le développement d'entreprises sociales 

éco-durables dédiées à la valorisation et à la 
requalification des territoires de Jendouba, Sidi Bouzid, 
Mahdia, Sousse et Gabès. 

Commence par toi-même 0,9 M € 

 

Kairouan 2019-2021 

Objectif : Promouvoir et appliquer les droits des 
jeunes handicapés, individuellement ou en 

association 

   

Soutien indirect aux jeunes 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Don sur le 
canal 
multilatéral 

Renforcement de la chaîne 
de valeur du secteur du 
design artisanal en Tunisie 

0,5 M €  
 
 

Nabeul 2019-2024 

Objectif : Améliorer la compétitivité du secteur 
de l’artisanat et du design afin d’assurer une 

montée en gamme des produits et l’accès aux marchés 
national et internationaux, permettant de créer des 
opportunités économiques pour les Tunisien(ne)s 

Don confié à 
une ONG 
 

Agriculture compétitive et 
durable 

1,5 M €  Jendouba, 
Beja, Le Kef, 
Siliana, 
Bizerte, 
Ariana, 
Manouba, 
Ben Arous, 
Zaghouan, 
Nabeul, 
Kébili 

2017-2020 

Objectif : Renforcer le développement des 
chaînes de valeur dans des secteurs agricoles et 

agro-industriels clés, notamment à travers la création de 
nouvelles entreprises dans le secteur agroalimentaire 
par des jeunes et des femmes 

PROAGRO - Appui au 
développement des 
microentreprises 

1,8 M €  
 

Béja, 
Kasserine, 
Kébili, Le Kef, 

2019-2022 
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agroalimentaires durables et 
création d’opportunités 
d’emplois dans des zones 
défavorisées de la Tunisie 

Mahdia et 
Sidi Bouzid 

Objectif : Contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie dans les zones rurales de la 

Tunisie par le renforcement des microentreprises du 
secteur agroalimentaire 

4. Initiatives en cours de démarrage  

Soutien direct aux jeunes 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Don sur le 
canal multi-
bilatéral 

WATERMEDYN - La jeunesse 
et l’innovation pour une 
gestion durable des eaux et 
des ressources marines  

0,2 M € 
(pour la 
Tunisie, 
sur un 
budget 
total de 1 
M €) 

 
 
 

Tunisie, 
Egypte, Liban 
et Palestine. 

2020-2021 

Objectif : Améliorer la contribution des 
entreprises dirigées par des jeunes à la gestion 

durable des eaux et des ressources marines en Tunisie, 
Egypte, Liban et Palestine 

   

Soutien indirect aux jeunes 

Type de 
financement 

Initiative Montant Organisme 
d’exécution 

Lieu Durée 

Ligne de 
crédit avec 
une 
composante 
à don sur le 
canal 
bilatéral 

PRASOC - Programme 
d'appui au secteur privé et à 
l'inclusion financière dans les 
secteurs de l'agriculture et de 
l'économie sociale et 
solidaire 

1,8 M € Banque 
Centrale de 

Tunisie (BCT) 

 

Tunisie 2020-2025 

Objectif : Activer des lignes de crédit à 
conditions favorables, par les institutions 

financières locales, en faveur des PME, microentreprises 
et entreprises sociales locales tunisiennes, 
principalement destinées aux femmes et aux jeunes des 
régions défavorisées du Pays 

 

 

 

 

• TUNISIE, LIBYE, ALGERIE ET MAROC – TUNIS 
 
1, Rue de Florence, Mutuelleville, 1002  
Tunis – Tunisie 
Tel. 00216 – 71 893 321 
E-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it 

 https://tunisi.aics.gov.it/ 
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