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Réinsertion économique et sociale en Tunisie
Projet pilote pour migrants tunisiens de retour

Le projet Lemma en bref :
"Lemma" est un projet de coopération technique qui engage la Tunisie et six pays européens :
Belgique, France, Italie, Pologne, Portugal et Suède. Lemma apporte un soutien au gouvernement
tunisien dans le développement et la mise en œuvre de la politique nationale migratoire sur trois
volets :
migration de travail et mobilité professionnelle (composante 1),
mobilisation de la diaspora au service de développement (composante 2),
réinsertion économique et sociale des migrants de retour (composante 3).
La composante 3 de Lemma est mise en œuvre par l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII). Elle vise à améliorer le cadre du retour pour les émigrés tunisiens qui reviennent
en Tunisie, avec les autorités compétentes et la société civile active dans le champ de l’inclusion
sociale.

Projet pilote de réinsertion des migrants tunisiens de retour :
Le projet pilote a pour but de perfectionner et d’harmoniser les programmes de réinsertion financés
par les pays européens. Il comporte une part d’innovation, du point de vue du public ciblé, du champ
d’application et de la méthodologie. La réussite du projet doit passer par une meilleure information
des migrants intéressés, par la formation des acteurs publics tunisiens concernés et par une forte
implication de la société civile.
Durée : le projet pilote a commencé le 1er juillet 2017 et prendra fin le 28 février 2019.
90 bénéficiaires : 68 migrants tunisiens revenant d’Europe et 22 membres de la communauté de
réinsertion (25% de l’effectif), soit 20 à 30 personnes par région ciblée.
Implication de la société civile : quatre associations tunisiennes ont été sélectionnées par appel
d’offre pour accompagner la réinsertion économique et sociale des bénéficiaires, sur la base d’un
suivi de proximité. Elles recevront pour cela une subvention de 50.000 euros chacune.
L’Association tunisienne pour le tourisme équitable et solidaire (ATTES - Jendouba)
L’association Création et créativité pour le développement et l'embauche (CCDE – Bizerte)
Brahmi Experts Group et l’association Initiative économique et sociale (IES, Tunis)
Le Comité européen pour la formation et l’agriculture (CEFA Tunisie - Mahdia)
Partenaires institutionnels : le projet pilote de réinsertion des migrants tunisiens de retour implique
de nombreux services de l’État, en particulier les institutions partenaires du projet Lemma : la
Direction générale de la coopération internationale en matière de migration, L’Observatoire national
de la migration, l’Office des Tunisiens à l'étranger, L’Agence nationale pour l'emploi et le travail
indépendant, l’Agence tunisienne de coopération technique et le ministère du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération internationale.
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Zones géographiques : Le projet pilote se déroule dans quatre territoires à forte activité migratoire,
identifiés de manière collégiale sur la base de critères sociodémographiques. Les autorités locales
sont partie prenante du bon déroulement.

La zone de Ras Jebel, Raf Raf, El Alia et Menzel Jemil
dans le gouvernorat de Bizerte

Autour de La Chebba dans le gouvernorat
de Mahdia

Autour de Ghardimaou
dans le gouvernorat de Jendouba

La zone de Kabaria, El Ouardia, Sidi Hassine et Sijoumi
dans le gouvernorat de Tunis

Contact : +216 29 530 385 - kais.mnasri@ofii.fr

