Dans le cadre des activités du Projet régional MoTuSe « Renforcer la durabilité
des solutions de réintégration des migrants de retour de l’Union Européenne au
Maroc, en Tunisie et au Sénégal », l’Organisation Internationale pour les
Migrations (OIM) en Tunisie, en partenariat avec l’association Campagne ont
organisé le jeudi 29 septembre 2016 à Tunis, un atelier ayant pour thème :

Certains rêves de migrants se réalisent de retour au pays
Cette rencontre, adressée à un groupe de 25 Tunisiens de retour de pays de
l’Union Européenne et qui ont opté pour le retour volontaire avec une
assistance à la réintégration dans le cadre du Projet MoTuSe de l’OIM, a
rassemblé différents partenaires tels que l’Agence Nationale de l’Emploi et du
Travail Indépendant (ANETI) représentée par l’Espace entreprendre de Tunis et
par le Bureau d’emploi Bab Bhar, le Ministère des Affaires Sociales représenté
par le Centre de Défense et d’Intégration Sociale (CDIS) de Mallassine, la
Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), et les institutions de microfinances
telles que Micro-cred, Taysir microfinance et le Centre de Financement aux
Entrepreneurs (CFE). La société civile était aussi présente à l’atelier et
représentée par l’association Campagne, l’association de Citoyenneté du Nord
et l’association Beity.
Plus de 25 migrants de retour assistés par l’OIM, ont participé à cet atelier dont
l’objectif était de les soutenir dans l’accès aux micro-crédits pour le
financement de leurs projets de réintégration, ainsi qu’en termes d’orientation
vers l’entreprenariat, à travers l’écoute et la réponse adaptée à leurs besoins.
Les échanges entre les Tunisiens de retour et les représentants des institutions
présentes à l’atelier ont mené à des résultats concrets tels que la mise en place
d’une formation groupale Création d'entreprises et formation d'entrepreneurs
« CEFE » qui sera organisée grâce au soutien de l’ANETI et de l’Espace
entreprendre pour une quinzaine de bénéficiaires intéressés.
Assistance personnalisée à la soumission de dossiers de micro-crédit auprès
de la BTS pour l’obtention de financement.
Pour les migrants de retour qui sont à la recherche d’un micro-crédit afin de
renforcer leurs projets déjà démarrés, ils ont été orientés vers 3 organismes
partenaires-clé, à savoir : Taysir microfinance, la CFE et Microcred. De même,

pour ceux qui ont manifesté un besoin d’améliorer leurs compétences
professionnelles, telles qu’en techniques de marketing, en gestion des
entreprises ou en matière de communication, ces derniers ont été invités à
participer à un cycle de formation chez l’association Campagne au cours du
mois d’octobre 2016.
Cet atelier fut donc une opportunité pour mieux répondre aux besoins des
Tunisiens de retour ayant vécu une expérience migratoire dans l’un des pays de
l’Union Européenne et qui ont des défis réels en termes d’accès aux
financements, sachant qu’il s’agit d’une catégorie vulnérable de la population
qui connaît souvent assez mal les démarches à suivre pour s’engager dans un
projet durable d’entreprenariat en Tunisie.
Un autre atelier sera organisé par l’association Campagne le 1er Novembre
2016 entre les Tunisiens de retour et les chefs d’entreprises : cet atelier sera
une nouvelle occasion de répondre aux besoins des bénéficiaires du projet
MoTuSe, et de les accompagner dans la réussite de leur réinsertion
professionnelle en Tunisie.

