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Avancement de la Phase II en Tunisie
Pour la deuxième phase (2014-2018), l’OIM Tunisie apporte son soutien au
gouvernement pour l’identification, le développement et la mise en oeuvre
de stratégies sur la migration et le développement (M&D). La phase II inclue
également une stratégie de sortie afin d’assurer la pérennité des structures
mises en place. Ce projet s’étale, sur 4 ans, du 1er février 2014 au 31 janvier
2018 et fait partie d’un Programme Conjoint OIM-PNUD sur « l’intégration de
la migration dans les stratégies nationales de développe-ment » mis en
oeuvre dans huit pays, y compris la Tunisie et financé par la Coopération
suisse.
Il vise à l’intégration de la migration dans la planification du développement
en Tunisie soit à travers le nouveau plan quinquennal 2015-2020 et/ou une
stratégie nationale sur la migration et le développement. Cet objectif
ambitieux est poursuivi à travers le renforcement des capacités et l'appui
aux mécanismes de coordination afin d’aboutir à des politiques de
développement nationales plus efficaces, qui intègrent également les
questions liées à la migration.
S’agissant d’un processus national porté par le gouvernement tunisien
représenté par le Ministère des Affaires Sociales à travers le Secrétariat d’Etat
sur la migration et l’intégration sociale, un comité interministériel sur la
migration et le développement peutêtre institutionnalisé à travers un arrêté
ministériel afin de garantir sa pérennité au-delà de la durée du projet. Des
groupes de travail thématiques seront organisés par ce comité avec l’appui
de l’OIM, ceci consiste une étape nécessaire pour s'assurer de
l'appropriation des partenaires.
Le comité de pilotage du projet s’est réuni en octobre 2014 pour discuter et
valider les termes de références du projet ainsi qu’un plan de travail détaillé
jusqu’en 2018. Ceci constitue une étape importante du projet puisqu’il
marque le début de sa mise en oeuvre. Plusieurs activités ont été planifiées
pour les 4 ans à venir. Leurs buts est de construire les bases solides d’une
meilleure analyse des phénomènes migratoires en Tunisie ; d’élaborer et
d’adopter un plan national.
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Qu’est-ce que l'intégration de la migration?

1
Evaluation et
analyse de la
situation

L’intégration de la migration peut être définie
comme:

6
Suivi et
évaluation

« Le processus d'évaluation des implications de la
migration sur toute action ou tout objectif planifié(e)
dans une stratégie de développement et de
réduction de la pauvreté » (et vice versa) – Manuel du
GMG.
L’intégration a lieu :


Au niveau des politiques – stratégie
M&D/secteurs.



Au niveau institutionnel – ex. groupes
thématiques, points focaux.



Au niveau des partenariats pour le
développement.

2
Objectifs
stratégies/
priorités
nationales

3

5
Mécanismes
de mise en
œuvre

4

Planification
actions/
programmes

Renforcement
des capacités/
mécanismes de
financement

Conditions pour une Intégration réussie

Au niveau national, le projet doit identifier et engager
les parties prenantes clés dans le processus
d'intégration de la migration ainsi que renforcer la
base factuelle sur la migration et le développement à
travers une analyse de la situation et l'évaluation des
besoins. Un travail d’identification des priorités
politiques en matière de M&D doit être mis en place.
Le projet veut susciter et soutenir une plus grande
cohérence institutionnelle à travers des mécanismes
de coordination et de formation.

Photo du comité de pilotage, Tunis, octobre 2014 © IOM

2

1.

Un soutien politique fort à niveau élevé.

2.

Une appropriation au niveau national.

3.

Une implication rapide des principales parties
concernées.

4.

Une compréhension commune des objectifs.

5.

Une large participation basée sur une définition
claire des rôles et responsabilités.

6.

Un respect des délais.
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Interview du Professeur Michel
Poulain

Qu’est-ce
qu’un Profil
migratoire ?

Quelles sont les conséquences du manque de
connaissances statistiques sur la migration en Tunisie et
quel est l’impact de l’utilisation de statistiques non fiables
sur la migration ?

Les profils migratoires ont
été
conçus
pour
appuyer la construction
d’une base factuelle
pour
la
prise
de
décisions sur la gestion
des migrations.

A l’époque contemporaine, dans les démocraties modernes, on
ne peut plus imaginer mettre en œuvre des politiques qui ne sont
pas supportées par des données objectives. Ceci est d’autant plus
vrai pour les politiques sociales et économiques au nombre
desquelles les politiques migratoires tiennent une place de choix.
Nier l’évidence est un déni flagrant de démocratie et la
transparence des décisions politiques est un objectif impératif de
la bonne gouvernance. La prise en compte des données
statistiques constitue un pion majeur du développement de ce
qu’en anglais on a coutume d’appeler un evidence-basedpolicy.
Ces données statistiques ne seront pas uniquement indispensables
pour la détermination d’une politique, mais également pour son
évaluation par la suite. De fait, le choix d’une batterie
d’indicateurs appropriés doit permettre de suivre la mise en
œuvre d’une politique et d’évaluer à tout moment ses effets,
permettant ainsi de réorienter les axes de cette politique si les
objectifs escomptés ne se voyaient réaliser. Toutefois il y a
statistique et statistique et ce plus particulièrement dans le
domaine migratoire où les chiffres contradictoires ne font pas
défaut. Une donnée statistique non fiable peut se traduire par des
conséquences plus néfastes que celles qui découleraient de
l’absence d’information statistique. La validation approfondie des
données statistiques est la seule clé du succès de leur prise en
compte pour soutenir la décision politique. Recourir à des
statistiques incomplètes ou erronées dans le domaine de la
migration découlerait sur des décisions politiques qui pourrait aller
jusqu’à annihiler les efforts de développement socio-économique
d’un pays comme la Tunisie.

Les profils ont été proposés par la Commission
européenne en 2005 afin de soutenir l’approche
globale de la question des migrations de l’UE mais ils
sont utilisés à présent par nombreux pays pour soutenir
l’élaboration de leurs politiques migratoires, car leur
production peut dans certains caslancer des
processus de collecte et d’analyse de données
durables et faciliter la coordination interinstitutionnelle.
Les profils sont basés sur un modèle commun qui
comprend les tendances migratoires, une analyse des
effets de la migration sur plusieurs secteurs associés au
développement, une analyse du cadre pratique et
administratif de gestion des migrations au niveau
national et des recommandations pour améliorer la
base factuelle et les politiques concernant les
migrations. Jusqu’à cedate, plus de 80 profils
nationaux ont été préparés.

Prof Poulain, Professeur Emérite
de l’Université Catholique de Louvain, est un
démographe et statisticien spécialisé dans les
domaines de la population et la migration, de
renommé e internationale. Il a travaillé avec
plusieurs organisations internationales dont
l’OIM sur la préparation de profils migratoires
nationaux (Moldavie, Océan Indien) et l’OCDE
pour une meilleure harmonisation des
statistiques sur la migration internationale.

Observatoire National de la
Migration
L’Observatoire National de la Migration (ONM) créé
au mois d’avril 2014 sous la tutelle du Ministère des
Affaires Sociales est un établissement public à
caractère administratif. Il a pour mission d’observer le
phénomène de la migration, d’en collecter les
informations et les données sur le plan national et
international. Il a la responsabilité de mettre à jour,
d’analyser et de répertorier les données sur la
migration ainsi que de développer le domaine de la
recherche en encourageant les études relatives à la
migration et en prospectant sur ses horizons futurs. En
tant que coordinateur entre les différents intervenants
et les institutions nationales il contribue à concevoir et
à évaluer les programmes et les politiques
de
promotion de la condition des migrants, la
consolidation de leurs attachements au pays et leurs
contributions aux efforts du développement.

Une des composantes clé du projet Intégration de la migration
dans les stratégies nationales de développement est celle
d’appuyer l’ONM dans la collecte et analyse de données
fiables sur la migration issues de sources statistiques et
administratives et portant entre autre sur la migration de
travail, les transferts de fonds, les Tunisiens à l’étranger et les flux
migratoires mixtes.
Une première activité relative au Développement d’un cadre
fiable et efficace de collecte et d’analyse de données
statistiques et administratives sur la migration en Tunisie est déjà
entamée en partenariat avec l’ONM.
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L’Atelier International : « L’intégration de la
migration dans le développement : La diaspora
comme facilitateur de développement », Rome le
02 et 03 Octobre 2014.
KNOMAD, plateforme de connaissances et
d’expertises sur les problématiques de
Migration et Développement, qui réunit
des
experts
pour
synthétiser
les
connaissances existantes en matière de
migration et de développement et
générer de nouvelles compétences
destinées aux décideurs politiques dans les
pays de départs et dans les pays
d’accueils. Cette plate-forme s’articule
autour de 12 thèmes spécifiques sur la
Migration et le Développement. Parmi eux:
Data on migration and remittanceflowset
Internal
migration
and
Le
thème
urbanizationoù l’OIM intervient pour
adresser la question de l’accès des
migrants aux services publics vu les
nouveaux enjeux générés par la migration
interne et qui impactent la disponibilité des
infrastructures et des services sociaux dans
les communautés de destinations.
KNOMAD travaille en coordination avec le
Forum mondial sur la migration et le
développement (FMMD) et le Groupe
Mondial pour la Migration(GMM). La
Banque Mondiale a mis en place Multidonor trust fund, dont l’Organisation
Internationale
pour
les
Migrations
(OIM).Pour
plus
d’informations
–
www.knomad.org

Cette rencontre intergouvernementale s’est focalisée essentiellement
sur le contexte méditerranéen. L’atelier vient en continuité avec le
Dialogue de Haut Niveau sur les Migrations Internationales et le
Développement (DHN), avec le Forum Mondialsur les Migrations et le
Développement (FMMD) et de la Conférence ministérielle de la
Diaspora de l’OIM, tenu en 2013. Des experts et des praticiens en
migration et développement, ainsi que les gouvernements ont été
présents pour contribuer au dialogue global, en cours, sur Migrations et
Développement.
Le but est de permettre aux décideurs politiques dans le domaine du
développement et aux praticiens des pays participants de mieux
intégrer la migration dans leur planification nationale du
développement et dans leurs stratégies de coopération régionales et
bilatérales, en soutenant une vision commune et la cohérence
politique institutionnelle sur les questions de M&D.
La rencontre a été l’occasion de relever les recommandations dans le
cadre de la Présidence italienne de l'Union Européenne (JuilletDécembre 2014), qui va promouvoir la position commune de l'UE sur
l'agenda post-2015 de l'ONU pour un cadre de référence unique des
Objectifs de Développement Durable (ODD).
L'atelier a été l’occasion, aussi, pour étoffer les suggestions sur (i) la
promotion des avantages de la migration sur le développement et (ii)
élaborer des politiques de développement sensibles à la migration
dans la Région.

Forum Mondialsur la Migration et le Développement
Le FMMD est un forum intergouvernemental ouvert à tous les Etats Membres et observateurs des Nations Unies. Son objectif
est de faire avancer la compréhension et la coopération en matière demigration et développement et d’encourager les
actions allant dans le sens d’un renforcement de la relation M&D. Depuis sa création, le FMMD a fonctionné sur la base
d'une méthode de travail participative impliquant les gouvernements, mais aussi les membres des Nations Unies et d'autres
organismes internationaux, les milieux universitaires et la société civile. Ce Forum Mondial estune plate-formepermettant
aux paysd’échanger, dans une approche coopérative,leurs perspectives sur leur responsabilité partagée concernant la
migration et le développement.
Le premier forum a eu lieu en 2007 en Belgique. Le prochain forum aura lieu en octobre 2015 en Turquie. La Turquie
adécidé derelever cedéfi, non seulementen raison de sonimportance croissantedans ledomaine de la migration, mais
aussien raison de sonengagement croissantsur les questions de développement. La Turquie a une expérience richeà
partagerdans ledomaine de la migrationet du développement. Traditionnellement unpays de transit etd’émigration, la
Turquieest devenueun paysdedestinationen raison notamment de la croissance économique et du développement social
que le pays a connu. L’Equateur et le Marocprésident la table ronde sur l’intégration de la migration dans les politiques
sectorielles, avec le soutien de l’OIM et d’autres organismes internationaux.
Pour plus d’ information – www.gfmd.org
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Evénements sur Migration et Développement
20 février 2015
New York
UN-OHRLLS

Le Programme Conjoint OIM-PNUD
sur « l’intégration de la migration
dans les stratégies nationales de
développement » est mis en œuvre
en Tunisie en partenariat avec le
Ministère des Affaires Sociales et
financé par la Direction du
Développement et de la
Coopération (DDC) du
Département Fédéral des affaires
étrangères de
Vla Confédération
Suisse
Contacts OIM Tunis
Lorena Lando
Chief of Mission
LLANDO@iom.int
Lalini Veerassamy
Chargée de l’Unité Programmes
lveerassamy@iom.int
Contacts de l’équipe de gestion de
projet :

25-27 février
2015
Manille
Commission on
FilipinosOverseas
25-27 février
2015 Genève
UNCTAD

23-26 mars 2015
Tunis
OIM

27 mars 2015
Tunis
OIM
4-5 mars 2015
Londres
IMO

12èmeréunion du Groupe consultatif interinstitutionnell surla mise en œuvredu
Programme
d'action d'Istanbulen faveur des paysles moins développépour la décennie 2011-2020.

Troisième Sommetmondialdes Philippinsde la diaspora.

Réunion d'experts surla transformationdu régime del'accord
d'investissementInt'l: prévisions2015.

Formation sur le Manuel GMG et Formation sur la thématique M&D pour les autorités
nationales.

Session de travail sur l'amélioration des sources statistiques et administratives sur la
migration.
Réunion interinstitutionnellede haut niveau autour de laquestion des migrantsvoyageant
par merde l'Afrique duNord à l'Europe.

12-14 mars 2015
Dakhla
Crans Montana

Forum de CransMontanaet Coopération Sud-Sudavec unaccent sur l'Afrique.

Sondes Khelifi
Chargée de projet nationale
skhelifi@iom.int

14-18 mars 2015
Sendai
UN

Troisième conférence mondialedes Nations Unies sur les risques de catastrophe.

Francesca Garofalo
FGAROFALO2@iom.int
Chargée de coopération
technique

19-20 mars 2015
Riga

Niveau National:

Carole Wenger
Consultante
cwenger@iom.int
PNUD Tunisie
registry.tn@undp.org
Niveau Global:
Paola Alvarez
Spécialiste Migration et
Développement, OIM Genève
palvarez@iom.int
Aida-Bianca Balamaci
Knowledge Management Expert,
PNUD New York
aida-bianca.balamaci@undp.org

Événement de haut niveau sur la migration.

Ministry of
Interior, Latvia

25-31 mars 2015
Addis-Ababa
UNECA

28 avril 2015
Tunis
INTES

15-16 avril 2015
Genève
UNCTAD

8eréunion annuelle conjointe dela conférence de l’Union Africaine des ministres de
l'Economie et des Finances et de la conférence de la Commission économique pour
l’Afriquedes ministres des Finances, de la Planification et du Développement
économique.

Séminaire de l’INTES sur la migration et le développement local

Réunion pluriannuel des experts surles marchandisesetle développement

Organisation internationale pour les migrations en
Tunisie
6, Passage du Lac du Bourget
Les Berges du Lac 1053 Tunis – TUNISIE
Tel : +216 71.860.312/ 960.313 ● Fax : +216 71.962.385

