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I. Les principes et le 
financement du 

Fonds National de 
l’Emploi 21-21
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1- Les principes du FNE 21-21

• Programme complémentaire

• Amélioration de l'employabilité 

• Égalité des chances (toutes les catégories sociales et 
toutes les régions)

• Approche intégrée et participative visant à impliquer 
l’ensemble des acteurs (publics, privés et associatifs)

• Programmes s’appuyant sur la solidarité
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2- Le financement 

du Fonds National de l’Emploi

Compte spécial du trésor financé par :

• Les dons et les subventions accordés par les

personnes physiques et les personnes morales.

• Les ressources provenant de ses interventions.

• Une partie du produit revenant à l’Etat et

provenant des opérations de privatisation.

• Toutes autres ressources qui pourraient lui être

affectées conformément à la législation en vigueur.5



II. Le Fonds National 
de l’Emploi 21-21

(2000-2008)
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2-Les mécanismes du FNE 21-21

A- Programmes d’amélioration de l’employabilité
des demandeurs d’emploi par le biais de stages ou
de formations en fonction du besoin du marché de
l’emploi .

B- Création de petits projets et de sources de
revenus: Le Fonds consacre une partie de son
budget à la BTS, encourage les diplômés à la
création de petites entreprises et apporte un appui
aux jeunes promoteurs.

C- Programmes d’insertion dans l’emploi salarié par
la mise en œuvre de programmes d’encouragement
au recrutement des diplômés au sein des
entreprises ou des associations.
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A. Programmes d’amélioration 

de l’employabilité
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-

• Informatique, création des sites web, 

télécommunication

• Langues

• Développement local

• Maintenance des équipements informatiques

•Topographie,

• Environnement et gestion des déchets

• Création et gestion des entreprises

• Commerce électronique,

• Industrie agroalimentaire,

• Marketing et commerces extérieurs,

• Maîtrise de l’énergie et protection de 

l’environnement

• Conseiller fiscal…..
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Formation-reconversion 

dans des spécialités répondant 

aux besoins du marché de l’emploi

• Formation diplômante 

« Mastère Professionnelle »

• 177 spécialités

• 71,2% en sciences de l’ingénieur et

technique, informatique,

techniques de communication,

électronique, finance et langues.10



Apprentissage 
auprès des entreprises et des artisans

• Métiers divers : Soudure,          

Mécanique-auto…

• Artisanat :

Ferronnerie d’art

Maroquinerie

Tapis,

 Broderie,

Bijouterie,

 Mosaïque,… 11



Type de travaux

Réparation des sièges et équipements 

scolaires

Maintenance des entreprises publiques

Construction de logements en 

coopération avec le Fonds de Solidarité 

Nationale 26-26,

Réparation des sites archéologiques

Formation-emploi 

dans le cadre des travaux d’intérêt public.

12



Type de travaux

Construction de clôtures des écoles 

primaires

Construction des cités de métiers

Création des espaces de loisir

Embellissement des villes

Formation-emploi 

dans le cadre des travaux d’intérêt public.

13



Formation pour l’amélioration 
de l’employabilité des handicapés

Domaines de formation

- Maroquinerie,

- Mosaïque

- Couture,

- Artisanat (fabrication
d’articles en osier,
bijouterie, broderie…)

- Informatique.
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B- Création de petits projets 

et de sources de revenus
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Les programmes 

de création d’entreprises

• Les projets financés par le
Fonds et accordés par la
Banque Tunisienne de
Solidarité.

• Les micro-crédits financés
par le Fonds et accordés par
les associations de
développements via la
Banque Tunisienne de
Solidarité. 16



Encouragement à la création 
de petites entreprises 

par les diplômés du supérieur

• Appui aux Municipalités.

• Appui aux organismes publics dans le

cadre de la sous-traitance de certaines

activités.
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Encouragement à la création de petites 
entreprises par les diplômés du supérieur

• Participation du Fonds au coût total de la
concession entre le jeune entrepreneur et la
municipalité ou les organismes publics :

-1ère année : 75%

-2ème année : 50%

-3ème année : 25%
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Encouragement à la création 
de petites entreprises 

- Entretien et sauvegarde de

l’environnement,

- Enseignement préscolaire, soutien

scolaire, animation et culture,

- Collecte et de la valorisation des

déchets,

- Traitement des archives.

• Appui aux Municipalités :

19



Encouragement à la création 

de petites entreprises 

- Ministère de la Justice : numérisation
des jugements délivrés par les tribunaux

- Ministère de l’Environnement :

Collecte et de la valorisation des

déchets, entretien des stations de

pompage …

- Ministères et Conseils régionaux :

Traitement des archives.

•Appui aux organismes publics dans le cadre de 

la sous-traitance de certaines activités :
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Programmes d'appui 
aux jeunes promoteurs

Création de:

• Pépinières d'entreprises

• Espaces industriels

• Locaux professionnels
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C- Programmes d’insertion 

dans l’emploi salarié
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Programmes d’aide à l’insertion

• Prise en charge par le Fonds durant 3 années 

d’une partie des salaires des jeunes diplômés

accordés par les entreprises privées (75% la 

première année, 50% la deuxième et 25% la 

troisième).

• Recrutement de jeunes maîtrisards dans le 

cadre du programme d’enseignement des 

adultes.
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Programmes d’aide à l’insertion

• Prise en charge par le Fonds durant 5 années 

d’une partie des salaires des jeunes diplômés

recrutés par les associations (50% les trois 

premières années et 25% les quatrième et 

cinquième année).

• Prise en charge par le Fonds durant 5 années 

d’une partie des salaires des jeunes diplômés

recrutés par les collectivités locales.
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Les interventions du Fonds ont surtout
ciblé les demandeurs d’emploi de niveau
scolaire modeste et qui représentaient à
l’époque le noyau dur des demandeurs
d’emploi et aussi les régions défavorisées
où le taux de chômage est important.

25



III. Le Fonds National 
de l’Emploi 21-21
(à partir de 2009)
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Les orientations de la restructuration des 

programmes d’emploi 

• Cibler les catégories qui ont le plus besoin

(chômeurs diplômés de l’enseignement supérieur

de longue durée).

• Lier la formation à l’insertion dans l’entreprise.

• Simplifier les procédures relatives aux programmes

d’encouragement à l’emploi.

• Accorder une plus grande impulsion aux initiatives

locales et régionales de l’emploi.
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Les programmes 

du Fonds National de l’Emploi

• Le stage d’initiation à la vie professionnelle.

• Le contrat d’insertion des diplômés de l’enseignement

supérieur.

• Le contrat d’adaptation et d’insertion professionnelle.

• Le contrat de réinsertion dans la vie active.

• Le programme d’accompagnement des promoteurs des

petites entreprises.

• Le contrat emploi solidarité.

• Le service civil volontaire
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Le contrat emploi solidarité

• Diplômés de l’enseignement supérieur : Stage au

sein des associations et des organisations

nationales, recrutement d’enseignant au sein du

programme nationale de l’enseignement des

adultes, stage au sein des collectivités locales.

• Non diplômés de l’enseignement supérieur : stage

dans le cadre des travaux d’intérêt public,

apprentissage auprès des artisans, formation pour

l’amélioration de l’employabilité des handicapés
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Le contrat emploi solidarité

• Frais de transport pour les déplacements en dehors

du gouvernorat pour répondre à un offre d’emploi

et participer au concours.

• Les gouvernorats peuvent proposer des nouveaux

programmes qui améliorent l’insertion des

demandeurs d’emploi en fonction des niches

d’emploi et de la nature du tissu social et

économique au sein du gouvernorat.
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