[Communiqué de presse]
« MON PAYS, MON AVENIR » : signé un nouvel accord de projet entre l’Italie et l’OIM

Tunis, le 15 octobre 2021
Le 15 octobre 2021, S.E. Lorenzo Fanara, Ambassadeur d'Italie en Tunisie, M. Andrea Senatori, Directeur du Siège
Régional de l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) à Tunis et M. Azzouz Samri, Chef de
mission de l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie, ont signé un accord officialisant la mise
en œuvre d'un projet intitulé « Mon Pays, Mon Avenir », financé par l'AICS pour un montant de 500.000 € et mise en
œuvre par l'OIM.
L'objectif principal de l'initiative est de soutenir la jeunesse tunisienne dans le développement de projets
professionnels alternatifs à la migration irrégulière, ainsi que de renforcer les services offerts par les acteurs locaux
aux jeunes, dans le but d'augmenter les chances d’accéder au marché du travail.
Au cours de la dernière année, une hausse sensible du nombre de migrants, en provenance de la Tunisie, ayant atteint
les côtes italiennes de manière irrégulière, a été enregistrée. En outre, au cours de la période comprise entre juillet et
août 2021, un nombre important d’enfants était parmi les migrants tunisiens arrivés en Italie, en nette hausse par
rapport à la même période de l’année précédente. Dans ce contexte, agir pour soutenir les jeunes afin que la migration
puisse être un véritable choix et puisse se faire par des voies régulières apparait urgent.
Pour répondre à cette réalité, le projet se propose de soutenir 40 jeunes dans 4 délégations pilotes en Tunisie pour
renforcer leur confiance dans leurs capacités et les aider à concevoir des projets personnels novateurs et stimulants,
qui peuvent représenter des alternatives crédibles et durables à la migration irrégulière. Des activités visant à
dynamiser la vie des quartiers cibles d’un point de vue culturel et économique seront aussi mise en œuvre.
Le projet mobilisera et renforcera également les capacités des acteurs locaux pour guider et former les jeunes dans
les délégations cibles afin de pérenniser l’impact de l'intervention après la fin du projet.
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