Ce programme est ﬁnancé par l'Union européenne et coﬁnancé par le Ministère
Fédéral Allemand de la Coopéra�on Economique et du Développement

FICHE INFO
TUNISIE

CONTEXTE GÉNÉRAL
Afin de répondre aux défis liés à la mobilité de la main-d’œuvre
dans les pays d’Afrique du Nord, plusieurs initiatives sousrégionales ont été entreprises. En s’appuyant sur une approche
holistique de la gouvernance et de la mobilité de la maind’œuvre, l’Organisation internationale pour les Migrations
(OIM), l’Organisation internationale du Travail (OIT), la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), ainsi
que Enabel, l’Agence belge de développement, ont développé
une initiative régionale visant à renforcer les mécanismes de
protection des travailleu-se-rs migrant-e-s tout au long du cycle
migratoire, qu’il s’agisse de travailleu-se-rs quittant la région
ou venant y rechercher un emploi.
Financé par

le Fonds Fiduciaire d’Urgence de l’Union

européenne pour l’Afrique (EUTF) et cofinancé par le Ministère
Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du
Développement (BMZ), le programme THAMM comprend cinq
objectifs spécifiques – dont quatre sont gérés conjointement
par l’OIM et l’OIT – qui contribueront à améliorer la gouvernance
des migrations des travailleu-se-rs migrant-e-s en Egypte, en

Nom
Pour une approche globale de la gouvernance des migrations et
de la mobilité de main-d’œuvre en Afrique du Nord (THAMM)
Pays partenaires
Egypte - Tunisie - Maroc - Belgique - Allemagne - France (à venir)

Tunisie et au Maroc, à travers l’élaboration et la mise en œuvre
de cadres politiques cohérents fondés sur les droits humains
et les normes du travail, constituant les éléments essentiels
d’une gouvernance juste et efficace de la migration du travail.
Le programme contribuera également à la préparation, à la
mise en place et/ou à l’amélioration du cadre juridique relatif

Volume
25 millions EUR
(20 millions EUR EUTF (+ 6 millions EUR à venir) ; 5 millions EUR
BMZ)
Durée
2019 - 2022 (36 mois)

à la migration et à la mobilité régulières en coopération avec
les pays nord-africains ciblés et les États membres de l’Union
européenne (UE).

Partenaires de mise en œuvre
Organisation internationale pour les migrations (OIM),
Organisation internationale du travail (OIT), Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Enabel, l’Agence
belge de développement, Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII à venir)

OBJECTIFS
Le projet comporte cinq objectifs spécifiques (OS) :

OS 1
Des

cadres

politiques,

législatifs,

institutionnels

et

réglementaires de la migration et de la mobilité régulières
(renforcement des droits des travailleurs migrants et de lutte
contre le travail forcé, le travail des enfants et l’esclavage…)
sont progressivement établis.

OS 2
Les mécanismes d’évaluation, de certification, de validation
et de reconnaissance des compétences et des qualifications
des migrants sont améliorés.

OS 3

L’ APPROCHE DU THAMM

La gestion des connaissances et des données de la migration
dans le domaine de la migration et de la mobilité régulières est

Le projet THAMM est aligné sur les cadres politiques existants

améliorée.

au niveau mondial, régional et national :
•

Objectifs de développement durable ;

•

Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et

OS 4
Des schémas de mobilité sont établis et/ou améliorés.

régulières ;
•
•

OS 5

Cadre de politique migratoire de l’Union africaine et le
Plan d’Action 2018-2020 ;

La coopération entre les parties prenantes pertinentes dans

Recommandations des parties prenantes nationales…

le domaine de la migration et de la mobilité régulières, en
particulier pour l’intermédiation, est améliorée.

GROUPES CIBLES
•

Des institutions étatiques et non étatiques qui organisent
la migration de main-d’œuvre internationale ;

•

Des institutions de formation et de qualification ;

•

Des travailleurs et des jeunes qui s’intéressent à la
migration.

THAMM vise à permettre des opportunités
mutuellement bénéfiques de migration et
mobilité de main-d’oeuvre sûres, régulières
et ordonnées pour les pays d’Afrique du
Nord.

AXES DE TRAVAIL
1.

La mise en place de schémas de mobilité régulière dans
le cadre d’une coopération entre des pays nord-africains
et des États membres de l’UE, en particulier l’Allemagne
et la Belgique. Des schémas de mobilité intra-régionale en
Afrique du Nord seront aussi mis en place.

2.

L’amélioration de la gouvernance des migrations de maind’œuvre et la protection des droits des travailleuses
et des travailleurs migrants en soutenant l’élaboration
et la mise en œuvre de cadres politiques cohérents et
exhaustifs, alignés sur les normes des droits humains et
les normes internationales du travail, et fondés sur des
données et éléments empiriques fiables et standardisés,
indispensables à la gouvernance équitable et efficace de la
migration de main-d’œuvre et du travail décent.

•

données sur les migrations internationales de maind’œuvre pour la collecte et l’analyse de ces données

La collaboration entres les quatre agences de mise en
œuvre contribuera à :
•

Renforcer

les

législations,

politiques

et

selon les normes de la Conférence internationale des
statisticiens du travail (CIST) ; former les utilisateurs de

cadres

données ; renforcer les indicateurs liés à la migration

stratégiques nationaux, afin d’intégrer la migration de

dans les Systèmes d’Information sur le Marché du Travail

travail et l’alignement sur les normes internationales du
travail ;
•

Renforcer les services publics de l’emploi dans leur
capacité régulatrice et encourager la professionnalisation
des agences de recrutement privées sur la base de

(SIMT) ;
•

international d’intégrité du recrutement (IRIS) de l’OIM ;
Promouvoir la reconnaissance des qualifications et des

•

vers l’Allemagne et vers la Belgique voire d'autres États ;

Renforcer le dialogue et la coopération entre les pays
partenaires sur la migration de main-d’œuvre et la
mobilité ;

•

Mettre en œuvre des schémas de mobilité selon le besoin
des marchés du travail tant dans les pays d'origine que de

compétences et renforcer les capacités dans le domaine
de la formation professionnelle concernant la migration

Appuyer le suivi des effets de la migration de maind'œuvre ;

l’approche recrutement équitable et du système
•

Appuyer les institutions publiques dans la collecte de

destination ;
•

Développer des outils pour protéger les droits des
travailleuses et des travailleurs migrants.

EN TUNISIE
En Tunisie, l’élaboration du projet THAMM a consisté en un
processus consultatif entamé début 2018 et poursuivi tout au
long de 2018-2019.
Cette réflexion participative avec les principaux acteurs clés
a abouti à une conception répondant autant que possible
aux besoins et aux priorités des Tunisien-ne-s, prenant
en considération les besoins spécifiques exprimés par les
partenaires

gouvernementaux,

les

partenaires

sociaux

(organisations d’employeurs et de travailleurs), le secteur
privé, le monde de la recherche en sciences sociales sur les
migrations et les organisations de la société civile tunisienne.
Une attention particulière a été portée aux objectifs et résultats
d’autres projets de coopération en cours afin d’éviter toute
duplication et créer des synergies pour maximiser l’impact de
cette nouvelle intervention.
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