COMMUNIQUE DE PRESSE
SIGNATURE D’UN ACCORD DE PARTENARIAT CONCERNANT
« L’ASSISTANCE ET L’ACCES AUX SERVICES POUR LES MIGRANT/ES
VULNERABLES » ENTRE L’OFFICE NATIONAL DE LA FAMILLE ET DE LA
POPULATION (ONFP) ET L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES
MIGRATIONS (OIM) TUNISIE
Jeudi 31 Mai 2018 - Un accord de partenariat concernant « L’assistance et l’accès aux services
pour les migrant/es vulnérables » a été signé entre l’Office National de la Famille et de la
Population(ONFP) représenté par Mme Rafla Tej Dallegi, Directeur Général, et l’Organisation
internationale pour les migrations (OIM) en Tunisie, représentée par Mme Lorena Lando, Chef
de mission.
L’accord porte sur la mise en place de mécanismes de collaboration entre l’ONFP et l’OIM afin
d’améliorer l’accès des migrants vulnérables aux différents services offerts par les deux parties.
L’ONFP qui, par le biais de ses directions centrales et ses structures sur le territoire tunisien,
fournit l’accès à tous ses services aux migrant/es vulnérables en mettant en place un mécanisme
opérationnel d’accueil, de prise en charge et d’orientation des migrants et en optimisant le
mécanisme de recueil des données sur les migrants, pourra compter sur l’appui technique et
financier de l’OIM pour le renforcement des capacités dans le domaine « santé et migration », la
prévention et la lutte contre la traite des personnes et la protection des victimes ainsi que la
consolidation des efforts de sensibilisation et de prévention de l’ONFP. Un Comité de suivi rendra
compte de l’état d’avancement des actions réalisées dans le cadre de cet Accord par un rapport
trimestriel.
La signature de cet accord s’inscrit dans le cadre du projet régional « Favoriser la santé et la
protection des migrants vulnérables au Maroc, en Tunisie, en Egypte, en Libye et au Yémen » vise
à promouvoir l’accès des migrant(e)s aux services de santé à travers l’assistance sociale, médicale
et psychologique ainsi que la facilitation des dialogues nationaux et régionaux et le partage des
bonnes pratiques en matière de politiques de santé et de migration.
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