
Domaine Projet / programme Objectifs Partenaires Montant Durée
Source de 

financement
12,800,000€      

Gouvernance de la migration 

(composante 1)

Contribuer à l'opérationnalisation de la Stratégie Nationale Migratoire de la 

Tunisie et soutien à l'enquête statistique sur la migration en Tunisie 

(Tunisie-HIMS) 

Ministère des Affaires 

Sociales (ONM, DGCIM), INS, 

ICMPD (partenaires de mise 

en œuvre)

3,000,000€         

Mobilisation de la diaspora  

(composante 2)

Contribuer à mobiliser les talents de la diaspora afin de renforcer sa 

capacité de réseautage et d'investissement pour la création d'entreprises 

innovantes et d'emploi

Ministère de l'Industrie et 

des Petites et Moyennes 

Entreprises, GiZ (partenaire 

de mise en œuvre)

4,000,000€         

Réinsertion socio-économique des 

migrants (composante 3)

Soutenir les efforts des autorités tunisiennes concernant la réinsertion 

sociale et économique des migrants de retour de façon à garantir la dignité 

des personnes

OTE, ANETI, Ministère des 

Affaires Sociales (DGPS), 

Expertise France et OFII 

(partenaires de mise en 

œuvre)

2,500,000€         

Gestion locale des migrations 

(composante 4)

Contribuer au développement de mécanismes efficaces pour aborder la 

problématique de la migration au niveau local à travers des initiatives 

d'intégration économique et sociales dans les régions concernées par la 

migration

Ministère des Affaires 

Sociales (DGCIM), AfD, 

Mercy Corps, Grdr 

(partenaires de mise en 

œuvre)

3,300,000€         

5,600,000€        

Volet protection des migrants
Renforcer la gouvernance en matière de migration et la protection des 

droits des migrants le long de la route migratoire en Tunisie.  

OIM (partenaire de mise en 

œuvre)
900,000€            2019-2021

Asylum, Migration 

and Integration 

Fund 

Volet protection des réfugiés 
Renforcer les capacités des acteurs tunisiens pour mettre en place un 

système de protection national et identifier les personnes ayant besoin 

d’une protection internationale (réfugiés)

HCR (partenaire de mise en 

œuvre)
300,000€            2019-2020

Asylum, Migration 

and Integration 

Fund 

Volet Développement

Renforcer la résilience des migrants, des personnes déplacées  et des 

communautés d'accueil en traitant les défis sociaux, économiques et 

culturels et en promouvant une culture de droits, de dialogue et de 

cohésion sociale

OIM (partenaire de mise en 

œuvre)
2,400,000€         2016-2021

Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

Volet Société Civile
Contribuer à la création ou au renforcement de services inclusifs, en 

favorisant la cohésion sociale et les possibilités d’emploi aux niveaux 

communautaire/décentralisé

Services publics tunisiens, 

Organisations Non 

Gouvernementales, 

Organisations de la Société 

Civile

2,000,000€         2019-2022
Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

Renforcer la résilence et l'accès aux 

droits pour les réfugiés et 

demandeurs d'asile 

Améliorer l’accès aux droits pour les réfugiés et les demandeurs d’asile et 

réduire le risque de mouvements migratoires dangereux 

HCR (partenaire de mise en 

œuvre)
2,000,000€        2019-2022

Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

Programme régional de Développement et Protection pour l'Afrique du Nord 

                         La migration dans le partenariat Tunisie-Union européenne

2016-2020
Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

ProGreS (Programme Gouvernance et Stratégie) migration 



Vers une approche holistique de la 

gouvernance de la migration et de la 

mobilité en Afrique du Nord 

Renforcer la gouvernance de la migration dans les pays d’Afrique du Nord 

en renforçant le cadre politique, législatif et institutionnel relatif à la 

migration de la main-d’œuvre, tout en contribuant à la mise en place et à la 

mise en œuvre de programmes de mobilité de trois pays (Égypte, Maroc et 

Tunisie).

GIZ, OIM, BIT (partenaires de 

mise en œuvre)
5,000,000€        2018-2021

Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

Démanteler les réseaux criminels 

impliqués dans le trafic de migrants 

et la traite des êtres humains. 

Contribuer à la lutte contre les passeurs et les trafiquants de migrants en 

Afrique du Nord. 

UNODC (partenaire de mise 

en œuvre)
3,200,000€        2017-2022

Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

Facilité pour la protection et la 

réintégration des migrants 

Contribuer à la protection des migrants en trainsit en Tunisie et assurer 

une réinsertion durable dans les pays d'origine des migrants qui souhaitent 

bénéficier du dispositif de retour volontaire

OIM (partenaire de mise en 

œuvre)
2,500,000€        2017-2021

Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

Mobilisation européenne pour 

l'Entrepreunariat en Afrique 

Promouvoir la migration régulièr eet la mobilité avec la mobilisation de la 

diaspora tunisienne en Europe pour crééer des activités économiques 

innovantes et des opportunités d'emploi 

Expertise France (partenaire 

de mise en œuvre)
2,500,000€        2019-2022

Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

EuroMed Migration

Promouvoir une approche globale et partagée des questions migratoires, 

renforcer un dialogue approfondi, constructif et opérationnel et une 

coopération efficace sur les migrations, la mobilité et les questions de 

protection internationale entre pays de l'Union européenne et pays du Sud 

de la Méditerranée

ICMPD (partenaire de mise 

en œuvre)
500,000€            2016-2022

Instrument 

Européen pour le 

Voisinage - 

Enveloppe régionale 

DiafrikInvest Mobiliser la diaspora au service du développment tunisien ANIMA Investment network 228,000€            2018-2022

Instrument 

Européen pour le 

Voisinage - 

Enveloppe régionale 

Mediterranean City-to-City 

Migration 

Contribuer à améliorer la gouvernance migratoire (fondée sur les droits) 

dans un réseau de villes euro-méditerranéennes

ICMPD (partenaire de mise 

en œuvre)
1,800,000€        2017-2021

Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

Programme de gestion des frontières 

au Maghreb

Soutenir les efforts déployés par les institutions nationales, en premier lieu 

la Garde côtière tunisienne, pour sauver des vies en mer, améliorer la 

gestion des frontières maritimes et lutter contre les passeurs opérant dans 

la région 

ICMPD (partenaire de mise 

en œuvre)
20,000,000€      2018-2021

Fonds Fiduciaire 

d'Urgence (FFU) de 

La Valette

ARISE- Awarness rising and 

information for safety and 

empowerment campaign

Sensibiliser sur les risques liés à la migration irrégulière pendant le voyage 

et dans les pays de destination, ainsiq eu sur les voies légales pour 

rejoindre l’Europe, tant en Tunisie que dans les pays d’origine

OIM (partenaire de mise en 

œuvre)
899,988€            2018-2020

Asylum, Migration 

and Integration 

Fund 

Renforcement des Capacités des 

ONGs pour mieux Lutter contre la 

Traite des Etres Humains en Afrique

Contribuer à la lutte contre la traite en Côte d'Ivoire, Tunisie et Sénégal en 

renforçant les capacités des ONGS en Tunisie, Sénégal et Côte d'Ivoire.

France Terre d'Asile 

(partenaire de mise en 

œuvre)

622,747€            2017-2020

Instrument 

Européen pour le 

Voisinage - 

Enveloppe régionale 

MIEUX Tunisia action

L'initiative MIEUX est une facilité à court-terme axée sur la demande qui, 

depuis 2009, a appuyé plus de 120 pays à travers le monde dans le 

renforcement de leurs capacités sur des aspects liés aux migrations, en 

fournissant de l'expertise entre paires pour l'UE et les pays partenaires.

Les prochaines activités se concentrons sur communication de la recherche 

sur les migrations (en élaborant un bulletin par exemple) et  sur la gestion 

ICMPD (partenaire de mise 

en œuvre)
114,181€            2014-2021

Instrument pour la 

Coopération au 

Développement 

(volet migration)

TOTAL = 

AfD

ANETI

BIT

DGCIM

EF

GIZ

Grdr

HCR

ICMPD 

INS

OFII

OIM

ONM

OTE

UNODC United Nations Office for Drugs & Crimes

57,764,916€          

Ministère du Dévéloppement et de la Coopération Internationale, Institut Nationale de la Stastique

Office Français de l'Immigration et de l'Intégration

Organisation Internationale pour les Migrations

Ministère des Affaires Sociales, Observatoire Nationale de la Migration

Office des Tunisiens à l'Etranger

Expertise France 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/ Agence allemande de coopération

Migration-Citoyenneté-Développement 

Haut Commissariat aux Réfugiés

International Centre for Migration Policy Development

Agence Française de Developpement 

Ministère de l'Emploi et de la Formation, Agence Nationale de l'Emploi et du Travail indépendant 

Bureau International du Travail 

Ministère des Affaires Sociales, Direction Générale de la Coopération internationale en matière de Migration


