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A. CONTEXTE
Tunisie, au travers de la mobilisation et l'engagement de la
diaspora tunisienne, plus particulièrement celle établie en
Italie.Ce Projet cible précisément les populations en
situation de Jendouba (région Nord- Ouest) et Médenine
et Tataouine (région Sud-Est). 

B. OBJECTIFS DU PROJET EN TUNISIE ET EN ITALIE

1. Développer les oppor tunités d'emploi pour les
populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est de la 

les risques liés à la migration irrégulière;

2. Promouvoir les investissements de la diaspora 

de favoriser le développement régional de la Tunisie dans 
une perspective de coopération transnationale.
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La migration est reconnue dans les Objectifs de 
Développement Durable (ODD) comme un facteur de 
développement, aussi bien dans les pays d'orgine que de 
destination des migrants. Ces derniers contribuent au 
développement, notamment au travers de transferts de
Capitaux sociaux, humains, culturels et �nanciers. Leurs 
transferts de fonds permettent, par exemple, de lutter 
contre la pauvreté et de réduire les inégalités dans leur 
pays d'origine (ODD 10.c).

La Tunisie peut compter sur une diaspora importante, 
puisque les Tunisiens Résidant à l'Étranger (TRE) 
reprsentent près de 14,7% de la population totale, ils sont 
1,731,619 au dernier recensement (OTE, 2021). 
Cette diaspora tunisienne, qui compte 38% de femmes 
Tunisiennes installées à l’étranger, est établie 
majoritairement en Europe (85%), principalement en 
France (55%) et en Italie (15%) au nombre de 261,872 
Tunisiens Résidents en Italie (TRI). Leurs transferts de 
fonds contribuent sensiblement au développement de la 
Tunisie, en 2021, ils ont atteint 8.618 MDT, soit 6,6% du PIB 
(BCT,2022). Il convient de souligner que l’amélioration des 
transferts des Tunisiens Résidant à l’Étranger au cours de 
ces deux dernières années a montré une bonne résilience 
grâce aussi à un élan de solidarité de la diaspora 
tunisienne envers leur pays en dépit des conséquences 
économiques de la crise sanitaire liée à la "COVID‐19".

Néanmoins, les investissements de la diaspora tunisienne 
en direction des régions rurales défavorisées demeurent 
encore limités à ce jour. Ainsi, les régions du Nord-Ouest et 
du Sud-Est présentent respectivement des taux de 
chômage de 33% et 22,5%, alors que la moyenne 
nationale se situe autour de 15,3% (INS, 2021/2022). Au 
second trimestre 2022, 37,2% des jeunes de 15-24 ans en 
âge de travailler sont en recherche d’emploi (homme : 
37,4% ; femme : 36,7%) vs. 41,7% à la même période en 
2021 (INS, 2022).

Dans ce contexte, l'OIM est chargée de mettre en œuvre 
un Projet visant à contribuer au développement 
éconmique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est de la

Grâce à l'appui de l'Agence Italienne pour la Coopération 
au Développement (AICS) et en étroite collaboration avec 
les autorités tunisiennes au niveau national et régional, la 
société civile et le secteur privé en Italie et en Tunisie, 
l'OIM contribue à :



POUR PLUS D'INFORMATIONS:
OIM Tunisie- 6, Passage du Lac du Bourget, BP 77, Les Berges du Lac, 1053 
Tunis - Tel : (+216) 71.860.312 - Fax : (+216) 71.962.385
Email : IOMTunis@iom.int - Web : http:lwww.tunisia.iom.int! - FB : OIM Tunisie

C. ACTIVITÉS DU PROJET
Pour atteindre ces deux objectifs, l'OIM met en œuvre 
les activités suivantes :
Identi�cation des activités économiques à forte valeur 
ajoutée
• L'étude de marché vise à identi�er quels secteurs 
économiques sont susceptibles de générer des revenus 
pour les populations des gouvernorats ciblés, en 
prenant en compte les besoins et les priorités locales en 
termes de développement.
• En parallèle, l'OIM soutient la recherche d'opportunités 
d'a�aires sur le marché italien, a�n d'explorer les 
possibilités d'exportation et de commercialisation des 
produits tunisiens.

Sélection des béné�ciaires et des investisseurs
• Des porteurs de micro-projets à fort potentiel de 
développement sont sélectionnés par un Comité 
technique composé d'experts internationaux et 
tunisiens.
• L'OIM, en étroite collaboration avec les autorités 
consulaires italiennes et tunisiennes, mène également 
en Italie un processus d'identi�cation des TRE enclins à 
appuyer les projets entrepreneuriaux des béné�ciaires 
sélectionnés.

Accroissement des liens entre la diaspora tunisienne 
et les béné�ciaires en Tunisie
• Ce Projet facilite les échanges d'expérience et de 
connaissance entre les TRI et les porteurs de projets, ce 
qui permet de renforcer les projets des béné�ciaires 
sélectionnés, et de faciliter l’exportation et la 
commercialisation des produits tunisiens en Italie.

Mise en place d'un �nancement paritaire
Chaque projet sélectionné par le Comité technique 
béné�cie du �nancement d'un membre de la diaspora, 
complété par un �nancement de l'OIM ou par l'achat 
d'équipements à hauteur du même montant.
Le béné�ciaire a également la possibilité de contracter 
un micro-crédit auprès d'une institution �nancière, pour 
parvenir éventuellement au budget nécessaire à la mise 
en œuvre de son projet.

Des formations spéci�ques et ciblées
• Les entrepreneu-sr-e-s tunisien-ne-s sélectionné-es 
reçoivent des formations en gestion de projets, en 
éducation �nancière, en développement commercial et 
en compétences sociales. Ils/elles béné�cient 
également d'un accompagnement personnalisé d'une 
durée de 12 mois, tout au long des phases de 
pré�nancement et de post-�nancement, a�n de 
consolider leur activité économique.

• Les TRI associés au projet sont également régulièrement 
invités à prendre part à des ateliers d'information sur Les 
modalités d'investissement en Tunisie, les chaînes 
d'approvisionnement existantes et les conditions 
d'importations des produits tunisiens dans leur pays de 
résidence.

Renforcement des synergies
Ce Projet vient compléter les e�orts déjà fournis par l'AICS 
au travers de son soutien aux Projets « Création des 
micro-entreprises à Médenine et Tataouine » de l'UNOPS et 
« Mobilité des jeunes, sécurité alimentaire et réduction de la 
pauvreté rurale » de la FAO.
D'autre part, ce Projet s'appuie sur l'important réseau de 
partenaires publics et non-gouvernementaux de l'OIM en 
Tunisie, et s'e�orce notamment de créer des synergies avec 
les Programmes Twensa Invest (de l'ambassade de Suisse en 
Tunisie et de la GIZ), et RDPP NA (�nancé par l'UE et mis en 
œuvre par l'OIM).

UN PROJET EN ADÉQUATION AVEC LES PRIORITÉS 
NATIONALES...
Ce Projet fait écho aux priorités nationales identi�ées dans 
le Plan Quinquennal pour le Développement 2016 - 2020, 
notamment celles visant à concrétiser les ambitions des 
régions, à réduire les disparités régionales et à stimuler les 
activités exportatrices du secteur agroalimentaire.
D'autre part, ce Projet s'appuie sur les dispositions du 
nouveau Code d'incitation aux investissements et sur la 
volonté des autorités tunisiennes de développer l'Économie 
Sociale et Solidaire (ESS).

…ET LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD)
Ce Projet s'inscrit dans la Stratégie générale des agences des 
Nations Unies en Tunisie (UNDAF 2015-2019) orientée vers 
la promotion d'un « modèle économique inclusif, durable et 
résilient ». En�n, il contribue plus largement aux e�orts 
déployés pour la réalisation des ODD, a�n de « ne laisser 
personne pour compte » et de faire de la migration un choix 
et non une nécessité.
Ce Projet vise précisément à contribuer à la réalisation des 
ODD:
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