
Séminaire international 
Colombie, 22 et 23 juin 2011 

Ce séminaire a permis de partager les 
expériences, les défis et les bonnes 
pratiques sur les besoins d’information 
et une discussion sur les résultats de 
l’étude comparative entre les six pays et 
les recommandations. Ont participé les 
représentants du gouvernement des six 
pays participants • Les représentants 
des États membres de l’UE• Un 
représentant de la Délégation de l’Union 
européenne en Colombie• Expert externe

chacun des pays cibles pour renforcer les
capacités à recueillir et à partager des 
informations sur la migration de travail 
et alimenter le processus politique du 
travail de migration et 
(iv) une initiative pilote dans chaque 
pays.

La parole aux chiffres 
 

108 303 passagers rapatriés depuis le 
début de la crise. 

195 241 ressortissants de pays tiers ont 
afflué en Tunisie depuis le début de la 

crise 
114 000 Libyens estimés en Tunisie. 
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Dans ce numéro : OIM Tunis - Projets : CRISE TUNISO-LIBYENNE*LMIS*YEM*TIDO     - Quoi de neuf chez nous ?  

Réponse à la crise Tuniso-Libyenne, évacuations et accompagnement médical 

Campagne médiatique

Ça se passe maintenant : 
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 humanitaires et en mettant en œuvre des 
actions pour mieux répondre aux besoins 
en soins médicaux et permettant la 
protection des migrants vulnérables.

Les mouvements de contestations en 
Libye ont cependant déclenché depuis 
février une situation d’urgence sur la 
frontière Tuniso-libyenne. En raison de 
la proximité de la frontière tunisienne 
de Tripoli et d’autres grandes villes 
libyennes, les ressortissants de pays 
tiers ainsi que les Libyens ont afflué 
vers les principaux points frontaliers de 
Ras Jedir et Dehiba.

La Tunisie fait face à d'importants défis 
depuis la Révolution du 14 janvier 
2011qui a inspiré des mouvements pour 
la démocratie et la liberté dans plusieurs 
pays arabes, y compris la Libye voisine.

 La Tunisie est de ce fait le premier pays 
de destination pour les migrants fuyant 
la Libye : 195 241 ressortissants de pays 
tiers (RPT) au 30 juin 2011.
Les Tunisiens ont généreusement 
accueilli les travailleurs migrants, 
réfugiés et migrants tunisiens de retour 
de Libye et ce malgré leurs ressources 
limitées.
Une des priorités actuelles de l’OIM 
Tunisie est donc de soutenir les efforts 
nationaux, en facilitant la réintégration 
des migrants tunisiens de retour de 
Libye, en assurant les évacuations 

Equipe OIM mobilisée pour les évacuations

Evacuations humanitaires au camp choucha

© Benjamin Dodman

Evacuations humanitaires prise en charge à l’aéroport 

Après la Révolution Tunisienne du 14 
Janvier 2011, plus de 20.000 
ressortissants tunisiens ont embarqué 
à bord des bateaux de pêche et ont 
atteint les rivages de la petite île 
italienne de Lampedusa. Dans ce 
contexte, l’OIM a coordonné une 
campagne médiatique de 
sensibilisation dans laquelle ont été 
mis en évidence les risques associés à 
la migration irrégulière, la campagne a  
ciblé les jeunes chômeurs.

L’Organisation internationale pour les 
migrations a mis en œuvre le projet «Les 
bonnes pratiques en matière de collecte 
et de partage de données sur la 
migration de la main d’oeuvre pour 
l’amélioration des systèmes 
d’information sur le marché de 
l’emploi”, cofinancé par la Commission 
européenne. Les principales activités du 
projet sont: (i) Étude comparative, afin 
de déterminer si et comment 
l’information sur la migration du travail 
est évaluée et transmise au SIME;
(ii) Trois séminaires internationaux, 
pour échanger sur les expériences et les 
bonnes pratiques en matière des 
mécanismes de partage de données et 
d’approches sur les migrations du 
travail;
(iii) des formations nationales sur les 
données de migration de travail dans 

Système d’information sur le marché de l’emploi  et la  
migration  de  la main d’oeuvre
Tunisie-Sénégal-Ghana- Colombie-Nicaragua-Costa Rica
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Des remarques ? Des commentaires ? Contactez-nous :  
IOM Tunis Résidence Tej El Bouhaira, appt N°5, 2è étage, bloc Emeraude,  
Rue du Lac Malaren. BP77-  Les Berges du Lac, 1053- Tunis - TUNISIE                                                 

Tel : +216 71.860.312/960.313/861.097 - Fax : +216 71.962.385 
E-mail : IOMTunis@iom.int - Website: http://www.iom-tunisie.org 

OIM Organisation Internationale pour les Migrations
IOM International Organization for Migration

22 et 23 juin 2011 : Colloque international sur la contribution 
des tunisiens résidant à l’étranger au développement 

économique et social de la Tunisie post-révolutionnaire

 
 

Ce projet consiste en : 
1) Une étude sur la contribution des 
Tunisiens résidant en France, Italie et 
Allemagne au développement économique 
et social de la Tunisie. 
2) Une étude de faisabilité pour la création 
d’une base de données sur les Tunisiens 
résidant à l’étranger. Cette composante a 
été reconsidérée pour un essai 
d’appréciation du répertoire des 
compétences de l’OTE.  
3) Un atelier de clôture qui a eu lieu à 
Gammarth-Tunis, le 23 juin 2011. 
Le projet est financé par le fonds OIM 1035. 
Sa durée est de 18 mois et est mis en œuvre 
en partenariat avec le Ministère des Affaires 
Sociales- Office des Tunisiens à l’étranger 
(OTE). L’enquête a été menée en étroite 
collaboration avec le Ministère des Affaires 
Etrangères-Direction Générale des Affaires 
Consulaires.

Le projet pourrait renforcer le partenariat 
entre l’OIM Tunis et ses principaux 
partenaires œuvrant dans le domaine 
migratoire ; sa réalisation a été possible 
grâce à un travail d’équipe et la 
mobilisation de ressources scientifiques, 
diplomatiques et de gestion. 
TIDO est un projet novateur pour la Tunisie 
ses résultats constituent une base solide 
pour de nouveaux projets potentiels et sont 
d’un apport indéniable pour les études 
migratoires en Tunisie. 

La Tunisie a une importante 
communauté de migrants, les 
concentrations les plus importantes étant 
en Europe. Afin de puiser dans ce 
réservoir de ressources humaines et 
économiques immenses, le 
Gouvernement Tunisien s’est engagé à 
renforcer ses liens avec les Tunisiens 
résidents à l’étranger. 
Le projet TIDO vise à identifier les 
structures disponibles, incitations et 
opportunités et à mettre en avant des 
propositions concrètes pour améliorer, 
diversifier et informer sur les possibilités 
offertes aux Tunisiens à l’étranger. 
L’objectif principal du projet est de 
maximiser l’impact positif de la 
migration tunisienne, notamment en 
termes d’envois de fonds, 
investissements et transferts de 
compétences en Tunisie.
TIDO s’articule autour de trois 
composantes avec principalement une 
enquête (par questionnaire approfondi : 7 
parties & 132 questions), menée auprès 
de 1684 TRE dans trois pays européens 
(France, Italie & Allemagne) et six 
circonscriptions consulaires (Paris, 
Pantin, Marseille, Milan, Palerme et 
Hambourg).  

La parole aux chiffres

200 000 USD de budget alloué 
par le Fonds 1035 de l’OIM

1684 TRE enquêtés après le 14 
janvier 2011 dans trois pays et 

six circonscriptions

Guider les Jeunes vers l’avenir 
La parole aux chiffres

3 115 000 USD de budget 
alloué par  

Le projet ”Jeunes, Emploi et Migration” 
est un programme conjoint initié par 4 
agences des Nations Unies - le PNUD, 
la FAO, l’OIT, l’ONUDI - et l’OIM.
Notre mission est la mise en œuvre 
d’un mécanisme pilote de migration 
circulaire, c’est-à-dire faire en sorte que 
les migrations se passent dans les 
meilleures conditions possibles, et 
qu’elles répondent aux besoins 
socio-économiques du moment. 
Le projet prévoit des formateurs qui 
accompagneront les migrants tout au 
long de leur procédure de migration et 
qui les formeront aux aspects 
socio-culturels et économiques du pays 
hôte, à savoir l’Italie et la France. Cet 
encadrement sera valable aussi bien au 
départ qu’à l’arrivée. 

Par ailleurs, le projet prévoit aussi une 
aide aux jeunes migrants désirant rentrer 
en Tunisie pour y ouvrir une PME ou y 
monter une affaire professionnelle. Une 
formation des encadrants pour les 
migrations s’est déroulée dans les villes 
de Mahdia, Gafsa et El Kef. Des manuels 
d’orientation socioculturelle et juridique 
ont été élaborés et diffusés. Par ailleurs, 
un accord a été signé avec l’agence privée 
de recrutement italienne “Obiettivo 
Lavoro”pour la mise en oeuvre du 
mécanimse de migration circulaire.

Nous remercions nos partenaires et nos généreux donateurs

Etude sur la contribution des Tunisiens résidents à l’étranger au développement économique 
et social de la Tunisie


