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Evènement de clôture du projet Mobi-TRE « Hajti Bik » 

 
 
Tunis, le 29 novembre 2022 
Le 30 novembre auprès du Siège du Centre de la Promotion des Exportations de la Tunisie (CEPEX) à Tunis et transmis en 
direct streaming sur la page Facebook de Hajti Bik, l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) en Tunisie 
organise l’événement de clôture du projet Mobi-TRE « La migration en tant que ressource : mobilisation de la diaspora 
tunisienne et stabilisation des communautés défavorisées en Tunisie». En présence du Ministre de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle, M. Nasreddine Nsibi, et de l’Ambassadeur d’Italie, M. Fabrizio Saggio, cet événement réunit 
les représentants des partenaires gouvernementaux ayant contribué à l’initiative, des bailleurs de fonds, de la 
communauté internationale, de la diaspora tunisienne en Italie et des entrepreneur.e.s bénéficiaires du projet. 
Le projet Mobi-TRE, mis en œuvre par l’OIM et financé par l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement 

(AICS), a voulu contribuer au développement économique des régions du Nord-Ouest et du Sud-Est de la Tunisie, à fort 

potentiel migratoire, à travers la mobilisation et l’engagement des membres de la diaspora tunisienne, plus 

particulièrement celle établie en Italie.  

« Parmi les interventions que l’Italie finance en Tunisie, les programmes de soutien et de promotion de l'entrepreneuriat 

ont acquis une importance croissante ces dernières années et se sont imposés comme une alternative valable au problème 

du chômage, en particulier chez les jeunes et dans les zones les plus marginalisées. Mobi-TRE est un projet innovant pour 

la Coopération italienne, car pour la première fois il implique la diaspora tunisienne résidente en Italie dans 

l'investissement dans leur pays d'origine, favorisant ainsi leur participation active aux actions de développement, loin des 

modèles classiques de soutien basés sur les dons. Nous nous réjouissons de voir la diaspora tunisienne en Italie devenir un 

acteur clé du développement socio-économique et un promoteur du savoir-faire tunisien », déclare M. l’Ambassadeur 

d’Italie, Fabrizio Saggio. 

Des résultats tangibles atteints dans le cadre de ce projet incluent, entre autres : l’organisation de 4 Forums sur 

l’investissement et l’engagement de la diaspora à Médenine, Le Kef, Jendouba et Tataouine ; la réalisation de webinaires 

de mobilisation de la diaspora en faveur de l’investissement en Tunisie et de formations mixtes pour les entrepreneur.e.s 

et les investisseur.se.s TRI ;  l’organisation de sessions de formation en levée de fonds ; l’élaboration et la divulgation du 

Guide de l’Investissement pour les Tunisiens Résidant à l’Etranger en langue français-arabe; l’accompagnement des 

porteurs de projets à travers un coaching one-to-one et des cycles de formation en Webmarketing pour un total de 58 

projets entrepreneuriaux appuyés dans les 4 régions, incluant 40% de femmes entrepreneuses et 60% d’hommes 

entrepreneurs. Le projet a soutenu la création et le maintien d’au moins 248 emplois directs et indirects et enregistré 

une forte implication des Tunisiens Résidents en Italie (TRI), dont l’apport d’investissement s’est élevé à environ 1 

790 000 TND équivalent à 558 000 EUR. 

" Le rôle des membres de la diaspora en tant que levier de développement et de croissance économiques n’est plus à 

démontrer. Outre les transferts de compétences, de connaissances et de savoir-faire, elles constituent une source 

importante d’investissement et d’encouragement à l’entrepreneuriat et de création de l’emploi notamment pour les 

jeunes." souligne Monsieur Azzouz Samri, Chef de mission de l’OIM Tunisie.  

Le projet Mobi-TRE est une initiative pilote de l’OIM en matière d’engagement de la diaspora pour le développement en 

Tunisie, qui à présent se voit consolidé de 4 ans d’expérience en coopération transnationale, gouvernementale et locale 

en partenariat avec les institutions publiques et privées en Tunisie et en Italie, pouvant compter sur une diaspora 

tunisienne dont le nombre ne cesse d’accroitre - près de 14,7% de la population totale, soit 1,731,619 selon le dernier 

recensement (OTE, 2021). Fort d’un impact tangible et mesuré sur le plan économique et socioculturel au niveau des 

régions cibles de développement prioritaire, les résultats clés de l’intervention seront présentés durant cet événement 

de clôture du projet qui a joué un rôle significatif dans l’incitation à l’investissement notamment à travers les transferts 

de capitaux sociaux, humains, culturels et financiers.  

Pour plus d’information, contactez :  

M. Boubaker BOURICHA : bbouricha@iom.int ou au +216 29 686 462  

Mme. Martina PALAZZO : martina.palazzo@aics.gov.it ; comunicazione.tunisi@aics.gov.it ou au +216 71 893 144  
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