
Intérêt yéménite pour l'expérience tunisienne 
dans le domaine de la formation 

professionnelle 
 

 
 Dans une rencontre avec M. Hatem Ben Salem, ministre de l'Education et de la 
Formation, mardi, le ministre yéménite de l'enseignement technique et de l'adaptation 
professionnelle, M. Ibrahim Omar Hajari, a fait part de la volonté de son pays de tirer 
profit de l'expérience tunisienne dans le domaine de la formation professionnelle, qu'il a 
qualifiée de "remarquable et unique dans le monde arabe". 

L'hôte yéménite qui effectue, à la tête d'une délégation, une visite de travail en Tunisie, a 
exprimé le souhait de voir la coopération toucher des domaines prometteurs tels que les 
services, le tourisme, la pharmacologie, le bâtiment et les industries mécaniques. 

Il a, d'autre part, exprimé le désir de s'inspirer des programmes d'intégration des jeunes 
filles dans les centres de la formation professionnelle en Tunisie de leur insertion dans 
les circuits économiques. 

De son côté, M. Hatem Ben Salem a souligné que la Tunisie est disposée à dynamiser la 
coopération bilatérale et multilatérale, dans le domaine de la formation professionnelle, 
avec le Yémen. Il a, dans ce contexte, donné un aperçu sur les efforts fournis pour faire 
du système de formation professionnelle, une filière de succès et d'excellence. 

Il a indiqué que l'un des objectifs du programme électoral du président Zine El Abidine 
Ben Ali dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle est 
d'orienter 50 pc des élèves vers cette filière, à l'horizon 2014. 

Il a expliqué, à ce propos, que le ministère a entamé l'exécution des plans relatifs à la 
mise à niveau de l'enseignement technique et des centres de la formation 
professionnelle, ce qui est de nature à ouvrir de larges perspectives d'emploi pour les 
diplômés. 

La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire d'Etat chargé de la formation 
professionnelle et de l'ambassadeur du Yémen à Tunis. 

  


