NOTE INFORMATIVE DE PROJET
MRRM

Soutien au gouvernement tunisien dans la gestion des migrations et
l’assistance humanitaire pour répondre aux besoins des migrants vulnérables
(Projet MRRM)
Financé par: Union Européenne, FAMI, dans le cadre du Programme
PRDP Afrique du Nord (chef de file : Italie)
Exécuté par : OIM - Organisation Internationale pour les Migrations
Couverture géographique : Tunisie
Période : 2016-2018 (24 mois)

Contexte
Située au long de la route centrale qui connecte
l’Afrique subsaharienne à l’Europe, la Tunisie est
directement touchée par les flux migratoires mixtes et
complexes. Des milliers de migrants qui fuient des
situations de conflit ou l’instabilité politique dans leurs
pays d’origine, ou encore qui sont à la recherche de
meilleures opportunités économiques, transitent
chaque année par la Tunisie en vue d’atteindre
l’Europe.
Avec la crise libyenne, qui se poursuit depuis
plusieurs années déjà, les départs d’émigrés depuis la
Tunisie se sont amenuisés, la Libye étant devenue la
plateforme principale des départs par bateaux dans la
région. Cependant la Tunisie a été confrontée par
l’arrivée de bateaux en détresse au large des côtes
tunisiennes, et elle a été impliquée dans différentes
opérations de sauvetage en mer depuis 2012, ainsi
que dans l’assistance humanitaire des personnes
rescapées de la mer, en coordination avec les
partenaires locaux des organisations internationales et
de la société civile.
Dans ce contexte, le projet “Soutien au
gouvernement tunisien dans la gestion des
migrations et l’assistance humanitaire pour répondre
aux besoins des migrants vulnérables” vise à établir
des Mécanismes de Ressources et de Réponse pour
les Migrants (MRRM) à travers une approche intégrée
visant à répondre aux besoins des migrants, des
réfugiés et des demandeurs d’asile, tout au long de la
route migratoire tunisienne (Médenine, Sfax et Grand
Tunis).
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OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET MRRM
L’objectif global de ce projet est d’améliorer les
capacités du gouvernement tunisien et de la société
civile à protéger les droits et répondre aux besoins des
migrants vulnérables dans le contexte des flux
migratoires mixtes en Tunisie. En s’établissant au
niveau des points stratégiques de l’immigration et la
migration de transit en Tunisie (Tunis, Sfax et
Médenine), les Mécanismes de ressources et de
réponse pour les migrants (MRRM) soutiendront le
gouvernement tunisien dans :
1/ l’amélioration de la gouvernance de la
migration et la protection des droits des migrants;
2/ l’assistance et l’orientation des migrants
vulnérables vers des services répondant à leurs
besoins, y compris l’aide au retour volontaire des
migrants vulnérables et à leur réintégration;
3/ la compilation d’information sur les flux
migratoires mixtes en Tunisie afin d’améliorer la
compréhension des tendances migratoires dans le
pays et dans la région.
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ACTIVITES DU PROJET MRRM
L’OIM Tunisie, en coopération avec ses
partenaires nationaux et internationaux, mettra en
place des Mécanismes de Ressources et de Réponse
pour les Migrants (MRRM) qui offriront des services
d’assistance sociale, médicale et psychosociale, ainsi
que d’orientation juridique pour les migrants en
transit par la Tunisie, tout en leur fournissant des
conseils et de l’information sur les services existants
en Tunisie qui leur sont disponibles, y compris l’aide
au retour volontaire et à la réintégration pour les
migrants les plus vulnérables.
Ces MRRM permettront à terme d’améliorer
l’accès à l’information et l’accès aux services pour les
migrants, ainsi que de les informer et les prévenir des
risques de la migration irrégulière. Ceci sera rendu
possible par la mise en place d’une ligne téléphonique
d’assistance et d’orientation gratuite, ainsi que grâce
au travail de terrain d’une équipe mobile de l’OIM
chargée d’effectuer des visites auprès des
communautés de migrants dans les régions à forte
densité migratoire.
Une attention particulière sera offerte aux
familles, aux jeunes et aux enfants migrants séparés
ou non-accompagnés : pour répondre à leurs besoins
spécifiques, des activités psychosociales et récréatives
seront mises en place. Aussi, des ateliers de
formation sur la Détermination de l’Intérêt Supérieur
de l’Enfant seront organisés, en coordination avec les
partenaires nationaux, ainsi que l’UNICEF et l’UNHCR.

Des formations sur les flux migratoires mixtes et
sur la protection et les droits des migrants seront
organisées pour assurer la mise à niveau des
connaissances des autorités et des membres d’ONG
locales, ainsi que des associations de migrants à Zarzis,
Sfax et Tunis.
Le projet permettra enfin d’améliorer la
compilation de données sur les migrations tout au
long de la route migratoire de transit par la Tunisie. A
ce titre, des formations en matière de collecte et
analyses de données fiables sur les migrations en
Tunisie seront organisées pour renforcer les capacités
des parties prenantes présentes sur les trois points
stratégiques de la route migratoire.

Assistance technique de l’OIM
L’OIM a développé de nombreux projets en
matière de protection des migrants et de soutien
technique à la bonne gouvernance des flux
migratoires mixtes dans la région MENA, et en
particulier en Tunisie. Dans le cadre de ses activités,
depuis 2001 l’OIM Tunisie soutient ses partenaires
gouvernementaux et la société civile, et apporte son
appui technique dans l’établissement de mécanismes
interinstitutionnels durables visant à protéger et
assister les migrants vulnérables (sans distinction
d’âge, de sexe ou de nationalité) dans le respect de
leurs droits et des standards internationaux.

Ce Projet est financé par l’Union Européenne, FAMI,
dans le cadre du Programme pour le Développement
et la Protection Régionale (PRDP) Afrique du Nord
(Chef de file : Italie)

Afin de garantir une bonne mise en réseau des
partenaires, des réunions bimensuelles seront
organisées au niveau local dans les trois régions, sur
toute la durée du projet.
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Ce Projet soutient la mise en œuvre des Objectifs de
Développement Durable (ODD) 3, 5, 10 et 17
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