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 1. RÉSUMÉ DU PROJET  

 
Titre du Projet 

VIE 

Ville Inclusive et Emploi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lieu de 

l'action 

Grand Tunis 

 
Gouvernorat  de Sfax 

 
Gouvernorat  de Gafsa 
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Durée 

 
10 mois (1er décembre  2020 - 30 septembre 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs et 

Résultats 

LE PROJET '' VIE '' 
Consiste à soutenir les jeunes handicapées pour s'inscrire dans la vie sociale-économique à 
travers le renforcement de leur capacité et en créant une plateforme de communication entre 
toutes les parties prenantes pour améliorer les opportunités d'emploi des jeunes handicapées. 
 Objectif Global : contribuer à l'accès des personnes en situation de handicap au marché du 
travail et dans un milieu de travail ouvert, accessible et favorisant l'inclusion à travers une 
plateforme nationale. 

 '' l'emploi préserve la dignité humaine pour vivre « comme tout le 
monde », choisir librement son mode de vie, et participer 
effectivement à la société ''. 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 
1. Collecter les données et les lois ainsi que les politiques publiques relatives à l'emploi des 

personnes en situation de handicap; 

2.  Sensibiliser les employeurs sur la question de l'emploi des personnes en situation de 

handicap; 

3. Mettre en place une stratégie de mise en ligne de contenu de la plateforme (offres 

d'emploi, cv, etc.) Et d'une stratégie de communication et de suivi; 

4. Concevoir et diffuser en ligne la plateforme dédiée aux personnes en situation de 

handicap; 

5. Accompagner et renforcer les capacités et les compétences des personnes handicapées 

en matière du développement et de d’élaboration de leurs profils professionnels; et 

6. Diffuser et partager les profils professionnels des personnes en situation de handicap 

avec les employeurs. 

Rst 1 Les lois et les législations ainsi que les politiques publiques relatives à l'emploi                  
des personnes en situation de handicap sont collectées et rassemblées dans une base de 
données; 
Rst 2 50 Employeurs dans les différents secteurs d'activité sont sensibilisés de la 
question du handicap et sont prêts à accepter leur candidature; 
Rst 3 Une stratégie de communication, de mise en ligne et de suivi est mise en place; 
Rst 4 La plateforme est conçue, mise en ligne et opérationnelle; 
Rst 5 200 personnes en situation de handicap sont accompagnées pour créer leurs cv 
(en papier et vidéos d'une minute) et soumettre leur candidature; et 
Rst 6 Les employeurs regardent et consultent les profils des personnes en situation de 
handicap qui sont créés. 

Acteurs cibles  Les personnes en situation de handicap qui sont à la recherche d'emploi. Nous estimons 
travailler directement avec 200 chercheurs (hommes et femmes) d'emploi en situation de 
handicap directement et à travers la plateforme. 

 les jeunes diplômés ; 

 les entrepreneures et les chefs des entreprises; et 

 Les conseillers d'emplois dans les régions ciblées (ANETI). 

Partenaires et 

Coordination 

 IMAGECOM, c'est une ONG française sont objectif sociale est de:  

 Regrouper les associations, cinéastes, journalistes et amateurs des techniques 
audiovisuelles en vue de :  

 La promotion de la solidarité sous toutes ses formes notamment en développant des 
activités d’accès aux droits, de formation et d'animation culturelle, sportive, sociale 
et médicale en direction des jeunes, des femmes, des personnes âgées et des 
familles; 

 L’organisation ou/ et le soutien d’actions sociales, humanitaires et culturelles; 

  Lutter contre les discriminations, les inégalités et les exclusions. 
Elle intervient dans les domaines de l'audiovisuel, animation socioculturelle, lutte contre les 
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discriminations, défense des droits Humains, formation, accès à l’emploi. 

Budget Total Le budget total du projet est de:   14 583.590 €. 

2. CONTEXTE  DU PROJET  

Vivre « comme tout le monde », choisir librement son mode de vie, et participer à la société et en être un acteur : c’est 

tout simplement ce que désirent les personnes en situation de handicap, et leurs proches ainsi que leurs 

organisations(Rochon, 2013). En ce sens, l’insertion socioprofessionnelle de cette population est l’un des facteurs 

majeurs contribuant leur pleine participation active dans la société. En Tunisie mais aussi dans le monde, l’emploi des 

personnes en situation de handicap est devenu de plus en plus "un point d’interrogation". Le chômage était déjà élevé 

avant la révolution tunisienne, et a tragiquement augmenté de 13% en 2010 vers environ 17,8 % en 2012 touchant de 

plein fouet les jeunes (40%), les femmes (25%) et les diplômés de l’enseignement supérieur (29%). Bien qu’il n’y ait pas 

des données officielles et spécifiques en Tunisie (ex. statistiques, études, etc.) à leur sujet, les personnes handicapées 

actives ont en moyenne un taux d’emploi quatre fois inférieurs au reste de la population active, comme cela a été 

démontré par plusieurs études internationales récentes comme celle de l'OMS (2010). Les personnes en situation de 

handicap ont un taux d’employabilité 2,6% moins élevé que le reste de la population tunisienne active, et notons aussi 

que seulement 33,1% des personnes handicapées ont une participation socio-économique en Tunisie(Bakhshi et al., 

2014). Plusieurs facteurs justifient cette problématique, parmi lesquels on peut trouver le manque d’accessibilité des 

postes de travail, les différentiels de productivité plus ou moins importants en fonction des métiers et des 

discriminations à l’embauche particulièrement prégnantes du côté des employeurs. Plusieurs personnes handicapées 

en Tunisie ont des compétences et des capacités suffisantes pour exercer une activité professionnelle rémunérée. 

Cependant, soit elles sont discriminées d'avoir un emploi, ou-bien elles ont besoin d'un encadrement et d'un 

accompagnement pour pouvoir créer leur CV et mener des entrevues ou pour lancer leurs propres microprojets. De 

plus, les lois et les politiques publiques relatives à l'emploi ne sont pas bien compris.et voire même connus. En outre, 

vue la propagation de la pandémie COVID-19, les chances d'employabilité continuent à encore décroitre pour les 

prochaines années, ce qui empire encore la situation socioéconomique des personnes en situation de handicap. 

En résumé, nous avons identifié les défis suivant: 

 Manque de sensibilisation des employeurs malgré l‘obligation et les la motivation de la loi ; 

 Inaccessibilité de la plupart des endroits de prestation des services ; 

 Manque des mécanismes et/ou des stratégies de facilitation et de renforcement de l’accès au marché de l’emploi 

par les personnes handicapées ; 

 Manque de connaissances en matière de l’élaboration du profil professionnel de la part des personnes en situation 

de handicap; et 

 Absence des initiatives et/ou des projets visant à encadrer et/ou financer des microprojets des personnes 

handicapées malgré le développement de la notion de l’économie sociale et solidaire en Tunisie. 

À travers le projet VIE donc, nous voulons contribuer à l’insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées et 

l’insertion et/ou l’accès à une économie sociale et solidaire inclusive à travers le développement d'une plateforme 

permettant de collecter les lois et les politiques publiques relatives à l'insertion socioprofessionnelle des personnes en 
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situation de handicap, la mise en relation des personnes en situation de handicap entre elles et avec les employeurs, 

et l'accompagnement des personnes en situation de handicap cherchant l'emploi quant à la création de leur profils 

professionnels. Nous visons comme régions cible les gouvernorats de Grand Tunis, Sfax et Gafsa. 

 
 
 
 
 

 

 

Ce projet Soutenu par :  

 

                 


