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 Bienvenue
   en tunisie



L’agence tunisienne de Coopération technique « atCt » est ravie de vous accueillir en 
tunisie pour prendre part à une formation / voyage d’études et ce dans le cadre de         
la coopération sud-sud. nous estimons que ce cadre vous offre la possibilité d’échanger 
vos expériences et de les enrichir. il vous permet également de prendre connaissance des 
différents systèmes et approches adoptés en tunisie.

Ce guide a été conçu pour vous permettre d’avoir toutes les informations nécessaires 
susceptibles de rendre votre séjour en tunisie aussi agréable qu’utile.

nous vous invitons à le lire attentivement pour vous expliquer les étapes à suivre.

nous souhaitons que votre séjour sera plaisant et qu’il vous permettra d’apprendre sur 
notre pays, le peuple tunisien et les autres participants.

aussi, nous espérons apprendre de vous car nous croyons que cette occasion peut 
approfondir davantage la relation qui nous lie avec votre pays.

    La direction

avant- ProposBienvenue
   en tunisie
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1. L'atCt en bref
L’agence tunisienne de Coopération technique (atCt) est un organisme à but non lucratif 
qui a été créée en 1972 pour la mise en œuvre de la politique nationale en matière de 
coopération technique. 

Placée sous la tutelle du ministère du développement, de l’investissement et de la 
Coopération internationale, l’atCt est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière.

Mission de l’AtCt :

ses attributions sont fixées par la loi n° 72-35 du 27 avril 1972.

• La gestion des candidats tunisiens à la coopération technique, en vue de leur
recrutement dans les pays et organismes bénéficiaires.

• La promotion de la coopération sud-sud par l’organisation et la gestion des actions
de formation et de perfectionnement des cadres étrangers et par l’envoi d’experts
et de consultants pour des missions d’assistance technique : conseils, développement
des capacités et réalisation de projets de développement.

• La gestion des carrières administratives des coopérants et experts durant leur séjour
à l’étranger.

i. informations Générales
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2. Comment accéder à des formations/effectuer un voyage
d’études/ participer à un séminaire ?

• Cas d’un besoin/requête spécifique

vous pouvez adresser, directement par un courrier officiel ou à travers les représentations de 
l’atCt à l’étranger (voir les coordonnées sur la page de couverture) ou les représentation 
diplomatiques tunisiennes, votre requête de formation ou voyage d’études en remplissant le 
formulaire y afférent disponible en version Pdf téléchargeable à partir du site web de l’atCt.

Ledit formulaire, dans lequel vous décrirez vos besoins, vos attentes et vos conditions sera 
soigneusement étudié et vous serez contactés par les services de l’atCt pour avoir une 
suite à votre demande.

une fois les conditions remplies, l’atCt sera ravie de vous organiser votre formation ou 
de voyage d’études en tunisie et œuvrera pour répondre à vos attentes

voici le schéma : réception d’une requête officielle
(lettre + formulaire renseigné) 

etude de faisabilité

envoi d’une réponse (offre technico-financière) de l'atCt

réception de la validation de l’offre de l’atCt par le bénéficiaire

arrangement des formalités relatives au voyage04



• Cas de participation à une formation programmée dans le cadre de la coopération multilatérale

L’atCt organise également des sessions de formation dans différents domaines qui sont 
inscrites dans le cadre de programmes de coopération multilatérale avec ses partenaires 
tels que la Bid, la Badea, le fnuaP, le Lux-development, la GiZ, la Bm…

Ces formations sont régies par une réglementation conjointe atCt/Partenaire.

en effet, un appel à candidature est lancé officiellement à travers, entres autres, les voies 
diplomatiques.

ainsi, le candidat, désirant participer à la formation annoncée, est appelé à remplir un 
formulaire spécifique qui sera mis à sa disposition.

Le dossier de candidature doit être signé par l’employeur et envoyé à l’atCt pour vérification 
et validation par le comité de sélection si le candidat rempli les conditions de participation.

voir schéma ci-dessous décrivant la procédure de participation à une formation programmée

appel à candidature :
envoi d’une lettre officielle + formulaire + informations générales sur la formation à poursuivre

réception des dossiers de candidatures

réunion du comité de sélection

information des candidats sélectionnés et envoi des attestations.

arrangement des formalités relatives au voyage 05



1. validation du programme de formation/ du voyage
d’études/ du séminaire/ du colloque

Le projet de programme est, selon les cas, communiqué pour validation avant sa mise    
en œuvre.

néanmoins, il demeure possible, qu’au cours de son séjour, le participant peut demander 
quelques modifications qui cadrent avec le domaine de ses compétences et de ses 
fonctions et que l’atCt juge réalisables.

2. obtention du visa
Pour les ressortissants des pays ayant besoin de visa d’entrée en tunisie, l’atCt fourni au 
candidat sélectionné pour une formation/voyage d’études/séminaire/colloque ou toute 
autre manifestation qu’elle organise une attestation relative à sa participation.

Ladite attestation lui facilitera les formalités de son voyage notamment l’obtention de visa 
d’entrée en tunisie.

en effet, chaque participant doit nécessairement se présenter muni de son attestation à 
l’ambassade de tunisie dans son pays pour procéder à sa demande de visa sachant que 
l’atCt prend le soin d’informer les représentations diplomatiques concernées.

Pour le participant ressortissant d’un pays où la tunisie n'a pas de représentation 
diplomatique, l’atCt se charge d’informer les autorités tunisiennes afin de lui permettre 
d’obtenir le visa d’entrée en tunisie d’une durée de 07 jours.06

ii. Préparation de la formation



si le séjour dépasse les 7 jours, l’atCt se charge de saisir les autorités pour lui obtenir 
une prolongation moyennant la présentation des documents suivants :

•	 son passeport,

•	 2 photos d’identité

•	 frais de séjour pour chaque semaine supplémentaire.

•	 un formulaire qui sera mis à sa disposition par l’atCt.

important : l’atCt n’est pas responsable de la durée d’attente dans les 
services de la police de l’aéroport pour obtenir le visa d’entrée et ne peut en 
aucun cas intervenir pour empêcher les procédures de vérification d’identité 
du participant.

3. formalité d’accueil et transfert au lieu d’hébergement
si l’atCt prend en charge le billet d’avion et le communique au participant, ce dernier est 
tenu de confirmer la réception de son titre de voyage (date, heure, n°de vol et provenance) 
aux services concernés de l’atCt afin d’organiser son accueil.

si l’AtCt ne prend pas en charge le billet, le participant est appelé à communiquer son 
plan de vol à l’AtCt 48 heures avant son départ pour pouvoir assurer l’accueil.

Les services de l’atCt assurent l’accueil et le transfert au lieu d’hébergement.

Chaque participant reçoit, dès son arrivée, un « kit de bienvenue » qui comprend :

•	 une brochure de l’atCt.

•	 une Lettre de bienvenu.

•	 un programme de son séjour en tunisie.

•	 un formulaire « notice personnelle » à remplir (ce formulaire permet aux services 
de l’atCt de vous enregistrer dans une base de données afin de garder le 
contact avec vous). 

•	 une carte d’assurance avec une note explicative de son utilisation (selon le cas). 07



Le lieu et les conditions d’hébergement, sont d’abord arrêtés par l’atCt et ses partenaires 
dans l’organisation de la formation / du voyage d’études/ du séminaire. ensuite,                        
ils vous sont communiqués par courrier électronique avant votre arrivée et/ ou décrits 
dans la lettre de bienvenue qui vous ai remis lors de votre accueil à l’aéroport                                 
(voir composition du « kit de bienvenue »). 

iii. Conditions de séjour
en tunisie et déroulement
de la formation

1. Prise de contact et réunion d’information
Le Comité d’organisation de l’atCt veille toujours à rentrer en contact direct avec                
le participant dès les premières 24 heures à partir de son arrivée en tunisie. 

en effet, une réunion d’information est organisée (le jour, l’heure et le lieu sont fixés dans 
le programme communiqué à l’aéroport).

durant cette réunion, le participant est informé des conditions de son séjour et conseillé 
pour pouvoir poursuivre une formation/un voyage d’étude/ un séminaire dans les 
meilleures conditions possibles.

2. votre contrat d’assurance durant votre séjour en tunisie.

L'atCt contracte une assurance au profit du participant durant sa formation / son voyage 
d'études/ son séminaire couvrant les maladies contractées en tunisie, les accidents et le 
rapatriement sanitaire.

Cependant, il demeure important de mentionner que les dépenses médicales décrites ci-
dessous, ne sont pas couvertes par le contrat d’assurance prévu par l’atCt :08



•	 traitement médical d’une maladie préexistante.

•	 opération chirurgicale esthétique

•	 vaccination

•	 traitement dentaire

•	 achat ou réparation des lunettes et/ ou lentilles de contact

•	 médicaments non prescrits par un médecin.

•	 tous les traitements médicaux relatifs à une grossesse ou à un accouchement.

3. votre déplacement local

La mise à disposition d’une voiture ou d’un mini-bus durant tout le séjour du participant                    
pour assurer ses déplacements locaux, dépendra de l’accord entre l’atCt et son partenaire 
pour réaliser la formation ou le voyage d’études ou le séminaire en question.

4. vos responsabilités
en tant que participant à une formation / un voyage d’études/ un séminaire organisé(e) 
par l’atCt, vous êtes priés de :

•	 respecter le programme.

•	 ne pas changer le thème de votre visite, ni la durée de votre séjour pour des fins 
personnelles et sur le compte de l’atCt.

•	 accepter et respecter les conditions de la formation/ du voyage d’études/ du 
séminaire arrêtées d’un commun accord entre l’atCt et votre employeur.

•	 ne pas participer à une activité politique.

•	 ne pas interrompre la formation où votre séjour sauf en cas de force majeure

•	 respecter les conditions de logement et ne pas demander de le changer                                     
sauf sur demande justifiée que l’atCt juge valable. 09



5. votre prise en charge
si vous êtes pris en charge par l’AtCt, les services de cette dernière vous feront part            
des conditions de cette prise en charge.

ils vous indiqueront, dans un document élaboré à cet effet les modalités de paiement de 
vos frais d’hébergement.

si vous n’êtes pas pris en charge par l’AtCt, vous êtes priés d’effectuer vos paiements 
conformément aux règlements du lieu de votre hébergement.

6.  organisation de votre retour
Cas 1 : si votre billet est à la charge de l’atCt, ses services veilleront à confirmer              
votre retour et vous communiqueront les coordonnées définitives de votre départ.

Cas 2 : si votre billet est à votre charge, vous êtes priés de communiquer la date             
et l’heure de votre départ aux services concernés de l’atCt.

dans les deux cas, l’AtCt assure votre transfert à l’aéroport afin d’y répondre présent 
deux (2) heures avant le décollage de votre avion.

iV. informations diverses
1. Carte

Les curiosités touristiques de la capitale

1. médina de tunis     

2. Les souks 10



3. mosquée ezzitouna

4. musée dar Ben abdallah

5. musée national du Bardo

6. La Zawiyya de sidi Kaçim az-Zaligi

7. La porte Bab Bhar

8. Place de la Kasbah

9. Cathédrale saint vincent de Paul

10. Le Parc du Belvédère

Les curiosités touristiques de la tunisie 

Bizerte, sousse, nabeul, Hammamet, monastir, Gabès, nafta, tozeur, tabarka, Kairouan.

2. Climat
La tunisie a un climat méditerranéen caractérisé par des hivers doux et humides et des 
étés chauds et secs. evolution  vers le sud avec des conditions semi arides sur les steppes 
et le désert à l'extrême sud.

Les températures sont modérées par la mer, en étant moins extrêmes à sousse sur la côte, 
par exemple, que vers Kairouan. Les températures à sousse sont en moyenne de 7°C           
en janvier et 32°C au mois d'août. a Kairouan, les températures sont de 4°C en janvier 
et 37°C au mois d'août.

3. Les langues
La tunisie est l’État du maghreb le plus homogène sur le plan linguistique car la quasi-
totalité de la population parle l’arabe tunisien, ou darija, et maîtrise l’arabe littéral, qui 
est la langue officielle du pays, ainsi que le français.

4. Horaires de travail
samedi et dimanche, les bâtiments publics sont fermés. 11



Les musées sont fermés le lundi.

Les souks sont fermés les dimanches après-midi.

5. Les jours fériés
Date Commémoration

• 1er janvier / nouvel an

• 14 janvier / fête de la révolution et de la Jeunesse

• 20 mars / fête de l'indépendance

• 9 avril / Journée des martyrs

• 1er mai / fête du travail

• 25 juillet / fête de la république

• 13 août / fête de la femme et de la famille

• 15 octobre / fête de l'Évacuation

• date variable / ras el-am el-Hijri

• date variable / mawlid ou mouled

• date variable / aïd el-fitr ou aïd el-saghir (fête de la rupture du jeûne ou Petite fête)

• date variable / aïd el-Kebir ou aïd el-adha (Grande fête ou fête du sacrifice)

6. monnaie
Le dinar tunisien (dt).

7. Les banques
Le dinar circule en billets de 5d, 10d, 20d et 50d. Les pièces de monnaie se présentent 
en 1 dinar,500, 100, 50, 20, 10 et 5 millimes. 

attention : il est strictement interdit d'importer ou d'exporter des dinars tunisiens.

on trouve des banques partout, qui acceptent la majorité des devises étrangères. 12



Les cartes de crédit (visa et master Card etc…) sont acceptées dans les banques, grands 
hôtels, grands magasins (dont ceux de l'office national d'artisanat tunisien ou onat).

La plupart des banques tunisiennes, dans les grandes villes, sont équipées de guichets 
de retrait automatique (Banque nationale agricole Bna, Banque du sud, Banque 
internationale arabe de tunisie Biat, société tunisienne de Banque stB, ettijeri, uBCi 
QnB…). on trouve aussi des guichets dans les aéroports internationaux.

8. Le téléphone
il y a 3 opérateurs téléphoniques en tunisie : tunisie télécom, ooredoo et orange.

vous pouvez vous procurer une puce à l’aéroport. Les tarifs varient selon les opérateurs.

9. Les centres commerciaux
• tunis city

• Lac Palace

• Le Palmarium

• Central Park tunis

• Carrefour

• tunisia mall
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Bureaux des représentations 
à l‘étranger

•	 ArAbie sAouDite
Bureau de riyadh : ambassade 
de tunisie à riYadH
e-mail : office.riadh@atct.tn
Bureau Jeddah : Consulat 
Général de tunisie à JeddaH
e-mail : office.jeddah@atct.tn

•	 eMirAts ArAbes unis
ambassade de tunisie            
à aBou dHaBi
e-mail : office.uae@atct.tn 

•	 QAtAr
ambassade de tunisie          
à doHa
e-mail : office.qatar@atct.tn

•	 suLtAnAt D’oMAn
ambassade de tunisie          
à masCate
e-mail : office.oman@atct.tn

•	 MAuritAnie
ambassade de tunisie          
à nouaKCHott
e-mail : office.mauritanie@atct.tn

•	 Koweït
ambassade de tunisie           
à KoWeit
e-mail : office.kuweit@atct.tn




