ATELIER DE TRAVAIL POUR LES ACTEURS DU DEVELOPPEMENT ET
POINTS FOCAUX MIGRATION & DEVELOPPEMENT (M&D)
Tunis, 6 Décembre 2017

De gauche à droite : M. El kebir Mdarhri Alaoui, Représentant Résident Adjoint, PNUD ; Romain Darbellay, Directeur de la coopération,
ambassade de suisse ; Mme Lorena Lando, Chef de mission de l’OIM Tunisie ; S.E. M. Adel Jarboui, Secrétaire d’Etat chargé de la Migration
et des Tunisiens à l’Etranger, Ministère des Affaires Sociales

L’organisme des Nations Unies chargé des migrations (OIM) a organisé, sous le haut patronage de
S.E. M. Adel Jarboui, Secrétaire d’Etat chargé de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, un atelier
de travail pour les acteurs du développement et les Points focaux gouvernementaux Migration et
Développement (M&D), le Mercredi 6 Décembre 2017 à Tunis.
70 représentants ministériels et d’institutions publiques, acteurs issus de la société civile, du secteur
académique et des principales institutions internationales de coopération technique ont pris part à un
atelier de travail visant à faciliter la collaboration intersectorielle sur les questions M&D et
promouvoir une planification collaborative, stratégique et cohérente, essentielle pour une thématique
pluridimensionnelle et transversale comme la migration.
Les participants, membres des 5 groupes de travail thématiques créés depuis 2016, ont pu tout
d’abord bénéficier d’une formation Migration et Développement dispensée par M. Olivier Ferrari,
Expert en politiques migratoires, afin de renforcer leurs capacités en vue de faciliter la mise œuvre
de la stratégie nationale Migration et Développement. Par la suite, les participants ont rejoint leurs
groupes thématiques respectifs pour affiner les plans d’action sectoriels et identifier des actions clefs
et concrètes à mettre en place pour atteindre efficacement les résultats préalablement identifiés.

M. Olivier Ferrari, Consultant en politiques migratoires, présentant aux participants de l’atelier de travail les relations
enchevêtrées entre migration et développement.

Les cinq groupes thématiques ont été créés à l’issu d’une journée d’étude organisée par l’OIM Tunis
en Mars 2016. Ils reflètent cinq grands domaines prioritaires: 1.Migration, protection juridique &
protection sociale ; 2.Migration & investissement ; 3. Migration, éducation, formation professionnelle & emploi
; 4. Migration et santé ; 5. Migration & environnement. Ces groupes, coordonnés chacun par un point
focal représentant le ministère responsable de la thématique en question - se sont réunis
régulièrement pour travailler à l’élaboration de plans de développement sectoriels prenant en
compte les questions M&D, les priorités nationales, régionales et locales inscrites dans le Plan
quinquennal pour le développement (2016-2020) et les objectifs de développement durables (ODD)
à l’horizon 2030. Les groupes ainsi formés favorisent au mieux une planification stratégique
multisectorielle, une coordination des activités inscrites dans les cinq plans d’action et un
renforcement les complémentarités intersectorielles s’appuyant sur l’expertise de chaque institution.

Au travers de discussions passionnées, les membres des groupes thématiques ont réfléchi à la mise en œuvre
d’actions concrètes dans le cadre des objectifs identifiés dans les plans d’action sectoriels M&D

L’atelier s’inscrit dans le cadre de la phase II du projet conjoint OIM-PNUD Intégration de la migration
dans les stratégies nationales du développement mis en œuvre par l’OIM Tunis en partenariat avec le
Ministère des Affaires Sociales et financé par la Direction du Développement et de la Coopération
Suisse (DDC).
Les résultats de cet atelier de travail seront présentés lors de l’atelier de restitution de la phase deux
du projet prévu fin Janvier 2018.

