
Jeunes bénéficiaires du projet, lors d’une séance de formation auprès de l’Hub Dar el Ourabi, à la Manouba

LES PROJETS DE LA COOPÉRATION ITALIENNE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION

DESCRIPTION DU PROJET

Il s’agit de trois initiatives financées par l’AICS dans 

le domaine de la migration, réalisées en partenariat 

avec des ONGs, des organismes internationaux et les 

institutions tunisiennes. L’initiative « Pinsec : Jeunes, 

femmes et migrants : parcours d’integration sociale 

et économique en Tunisie », de la durée prevue de 

trois ans, est realisée par l’ONG italienne Cies et 

l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) avec un 

financement italien d’environ 1,1 millions d’euros. 
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Ce projet a le but d’améliorer les services sociaux et 

d’accueil et d’orientation professionnelle au bénéfice 

de migrants de retour ou migrants potentiels, ainsi que 

favoriser la création d’entreprises dans les secteurs 

novateurs tels que médiation interculturelle, économie 

verte, valorisation du territoire et de la culture. Parmi les 

resultats obtenus jusqu’à present, il faut mentionner la 

création d’un espace, l’Hub Dar el Ourabi à la Manouba 

de Tunis, qui est devenu un lieu de reference pour les 

jeunes et les migrants qui cherchent des opportunités 

d’inclusion sociale et économique.

L’initiative « La migration comme ressource : 

mobilisation de la diaspora tunisienne et stabilisation 

des communautés défavorisées en Tunisie » réalisée 

par l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) 

et avec un financement italien de 2,9 millions d’euros, 

vise à contribuer au développement économique des 

régions défavorisées du Nord-Ouest et du Sud-Est 

de la Tunisie en réduisant les risques de migration 

irrégulière, notamment en favorisant la participation 

active de la diaspora Tunisienne basée en Italie, pour 

encourager l’investissement dans un contexte de 

développement régional. 

Enfin, la troisième initiative, « Appui à l’amelioration de 

la gouvernance des migrations et à la promotion des 

migrations de main d’oeuvre equitables au Maghreb » 

vise le renforcement et la protection des travailleurs 

migrants, à travers des actions à mener au niveau 

régional impliquant la Tunisie, le Maroc, la Libye et la 

Mauritanie à travers une contribution de 2,4 millions 

d’euros à l’Organisation International du Travail (OIT). 

STATUS | En cours

DUREE PREVUE ET BUDGET |

- « Pinsec : Jeunes, femmes et migrants : parcours 

d’integration sociale et économique en Tunisie  » : 

2018-2020, 1.194.223,50€

- « La migration comme ressource : mobilisation de la 

diaspora tunisienne et stabilisation des communautés 

défavorisées en Tunisie » : 

    2017-2020, 2.900.000 €

- « Appui à l’amelioration de la gouvernance des 

migrations et à la promotion des migrations de main 

d’oeuvre équitables au Maghreb » : 

    2018-2020, 2.400.00,00 €

PARTENAIRES | OIM - OIT - ONG Cies - UTSS

Jeunes participants à un atelier sur le théâtre

Une scène du spectacle Le Radeau pour sensibiliser 
les jeunes aux risques de la migration irrégulière


