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du 1er Comité de 
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Lancement du Dialogue 

Tunisie - Union Européenne 

(Sommet de la Valette)

Approbation du programme 

« ProGreS Migration 
Tunisie »

Signature de la 

convention tripartite 

ONM/INS/ICMPD

TUNISIA-HIMS



Les 4 composantes de ProGreS 

Migration Tunisie



COMPOSANTE 1

« GOUVERNANCE

DE LA MIGRATION » 

OPÉRATIONNALISATION DE LA STRATÉGIE 

NATIONALE MIGRATOIRE DE LA TUNISIE



OBJECTIFS
Composante 1 « GOUVERNANCE DE LA MIGRATION » 

Objectif général : Favoriser l’instauration de système de gouvernance 

migratoire fondés sur les droits dans la région et spécifiquement en Tunisie.

Objectifs spécifiques

Objectif spécifique 1

Soutien à 
l’opérationnalisation de 
la Stratégie Nationale 
Migratoire de la Tunisie

Objectif spécifique 2 Objectif spécifique 3

Soutien à la conduite 
de l’enquête 
statistique sur la 
migration en Tunisie 
(TUNISIA-HIMS)

Coordination et mise 
en œuvre de la 
stratégie de 
communication inter-
composantes
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1. Lancement et objectifs du MED-HIMS

1.1 Partenaires et implication

L'enquête internationale sur les migrations des ménages méditerranéens
(MED-HIMS : ‘Mediterranean Household International Migration Survey’) :

 est une initiative conjointe de la Commission européenne, de la Banque
mondiale, du FNUAP, du HCR, de l'OIT, de l'OIM et de la Ligue des États
arabes,

 bénéficie du soutien du programme MEDSTAT et du groupe de travail euro-
méditerranéen sur les statistiques des migrations (EMWGMS).

Le projet est donc issu du programme MEDSTAT de la 
Commission Européenne.
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1.2 Un Programme régional d’enquêtes

MED-HIMS est un programme régional d'enquêtes coordonnées sur les
migrations internationales qui vise à collecter des données fiables et
représentatives sur les déterminants et les conséquences des migrations
internationales.

En 2008 où 8 pays de la région MENA (à savoir l'Algérie, l'Égypte, la Jordanie,
le Liban, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie) ont exprimé la nécessité
de mener une enquête sur la migration des ménages pour surmonter le
manque de données sur les migrations internationales de et dans la région.

1. Lancement et objectifs du MED-HIMS
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1.3 Objectifs généraux du MED-HIMS

-Etudier les tendances récentes, causes, déterminants, dynamiques et
conséquences de la migration internationale et la relation entre migration et
développement

-Explorer des scénarios pour une coopération renforcée dans le domaine de la
migration entre les pays d’origine/destination des migrants

1. Lancement et objectifs du MED-HIMS
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2. Contexte National et justification

2012
• Lancement des consultations et élaboration de la première version du document de la SNM.

2015
• Révision,  enrichissement et actualisation du document par la reprise des consultations, période 

coïncidant avec le lancement des travaux du plan quinquennal 2016-2020.

2017

• Lancement d’une consultation plus élargie avec les associations et les compétences tunisiennes à 
l’étranger, avec les différents organismes et ministères intervenant en la matière.

• Organisation d’une journée nationale 
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2-1 La Stratégie Nationale Migratoire

Les Préalables: Leadership, des institutions, un système de gouvernance efficace
et un système d’information fiable.

Valeurs et principes fondateurs:

• La bonne gouvernance : au niveau national, régional et local
• Approche participative, inclusive et multisectorielle
• Le respect des droits et de la dignité des migrants et des membres de leur

famille
• La reconnaissance et la promotion du rôle et de la contribution des TRE au

développement social, culturel, et économique de la Tunisie
• La lutte contre toutes les formes d'exploitation des êtres humains

conformément à la loi.
• Le rejet de toutes formes de racisme et de xénophobie
• La coordination et la coopération nationale et internationale
• La transversalité de la question migratoire intégrée dans toutes les politiques

nationales.

2. Contexte National et justification
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Objectifs de la Stratégie Nationale Migratoire :

1. Renforcer la gouvernance en matière de gestion des migrations

2. Protéger les droits et intérêts des migrants Tunisiens et renforcer leurs liens
avec la Tunisie

3. Renforcer la contribution de la migration au développement au plan local,
régional et national

4. Promouvoir la migration régulière des Tunisiens et prévenir la migration 
irrégulière

5. Protéger les droits des migrants, y compris les demandeurs d’asile et les 
réfugiés en Tunisie

L’importance de disposer de système d’information et de données
fiables, nécessaires à l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi de la Stratégie 

Nationale Migratoire

2. Contexte National et justification
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2.2 Renforcer le Système d’information sur la migration

 Les Sources disponibles

• Sources statistiques : RGPH et ENPE  de l’INS

• Sources Administratives :

Statistiques aux frontières et Statistiques des permis de séjour

Statistiques sur les autorisations de travail : données sur les étrangers en Tunisie

Statistiques sur les tunisiens à l’étranger : « Jelia »

Statistiques de la coopération internationale: ANETI, ATCT

Statistiques sur les transferts de fonds et les investissements: Banque centrale, la

poste, APII, APIA

etc…

2. Contexte National et justification
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 Les limites par source

• Sources Statistiques

Absence d’informations sur :

 L’histoire et l’expérience migratoire ;

 La situation socio-économique avant le retour ;

 La migration irrégulière ;

 Les Problèmes d’insertion rencontré à l’étranger ;

 Le retour et la réintégration en Tunisie, l’intention d’émigré, et de migrer à
nouveau ;

 Le nombre de ménages qui partent avec la totalité de leurs membres ;

 L’insertion de l’émigrant dans la société d’accueil ;

 Le processus de la décision de migrer.

2. Contexte National et justification



Objectif spécifique 2 : Soutien à la conduite de l’enquête statistique sur la migration en Tunisie (TUNISIA-HIMS)

• Sources Administratives :

 Les Sources de données souffre  d’incomplétude et d’absence de mise à 
jour systématique ;

 Le Système de collecte incapable de mesurer et gérer les flux ;

 Les sources administratives sur les flux migratoires internationaux ne 
recueillent pas les informations relatives à la situation antérieure à la 
migration ;

 Le Système souffre d’un manque de coopération entre les différents 
acteurs.

2. Contexte National et justification
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 Les impératifs dictés par les insuffisances précitées

Il est Important de :

• Améliorer la qualité et la fiabilité des données disponibles ;
• Optimiser le niveau d’utilisation des données et sources de données disponibles ;
• Combler la non disponibilité d’informations et données nécessaires pour une

analyse fiable du profil migratoire de la Tunisie : pertinence de TUNISIA-HIMS,

Les Impératifs pour la mise en œuvre de Tunisia-HIMS:

National : Appropriation de l’action par les institutions… nécessité, plutôt
une réalité

Amélioration du Système d’Information sur la Migration.
Elaboration, mise en œuvre et suivi de la SNM.

International : Transversalité et besoin de partager des données fiables sur la
migration internationale de et vers la Tunisie

2. Contexte National et justification
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Tunisie-HIMS sera mis en œuvre par l’INS Tunisie suite à une demande

institutionnelle exprimée par l’ONM et cela dans le cadre de MED-HIMS, en

collaboration avec la communauté internationale portant intérêt à la

question migratoire.

3. Intérêt, Pertinence de TUNISIA-HIMS
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3.1 Le besoin de données fiables et complètes sur la migration internationale

Des données scientifiques complètes et détaillées sur les déterminants, les
dynamiques, les conséquences de la migration internationale et les intentions
de la migration ne sont pas suffisamment développées en Tunisie.

3.2 Utilisateurs potentiels des données de TUNISIA-HIMS

 Utilisateurs nationaux

 Utilisateurs régionaux

 Utilisateurs internationaux

3. Intérêt, Pertinence de TUNISIA-HIMS
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3-3 Les principaux objectifs du TUNISIA-HIMS

• Fournir aux différents acteurs, des données fiables et intégrées pour la 
formulation, la mise en œuvre, le suivi/évaluation  et l’ajustement des 
politiques de migration ;

• Permettre d'élargir la base d'information pour une meilleure connaissance et 
gestion améliorée des migrations internationales ;

• Identifier et développer un ensemble d'indicateurs pertinents, en tenant 
compte de la nécessité de parvenir à la comparabilité internationale ;

• Renforcer les systèmes existants de gestion de l'information sur les 
migrations et la mobilité, en rendant disponibles des indicateurs sur 
l’émigration, la migration de retour, la migration circulaire, les intentions de 
migrer et éventuellement la migration forcée et irrégulière et les transferts ;

• Explorer des scénarios de coopération plus étroite dans le domaine de la 
migration et développement entre la Tunisie et les principaux pays de 
destinations des migrants.

3. Intérêt, Pertinence de TUNISIA-HIMS
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3.4 Les résultats espérés de TUNISIA-HIMS :

Obtenir des données fiables sur :

- les tendances, la structure, les déterminants, les causes  et les conséquences 
de la migration internationale  (pourquoi, quand et comment) ;

- les caractéristiques démographiques et socio-économiques des migrants et 
des non-migrants ;

- l'historique de la migration et les expériences et pratiques en matière de 
migration ;

- les processus menant à la décision de migrer et sur les intentions de migration 
et la destination potentielle, la situation avant la migration et les motivations ;

- la migration forcée ;

- données sur les réseaux de migration et l'assistance ;

3. Intérêt, Pertinence de TUNISIA-HIMS
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- les antécédents professionnels avant et après la migration et l'impact de la 
migration sur le chômage et la dynamique du travail et sur les projets futurs 
des migrants ;

- les schémas de migration circulaire ;

- les compétences et connaissances acquises par les migrants ;

- Les conséquences de la migration des hommes pour les femmes et son impact 
sur les enfants ;

- les transferts de fonds et leur utilisation dans le pays ;

- l'impact de la migration sur le comportement et les pratiques économiques 
des ménages ;

- la structure des mesures de migration de retour et de réintégration ;

- les qualifications et les compétences des migrants potentiels ;

- et l'efficacité des interventions gouvernementales visant à prévenir 
l'émigration illégale.

3. Intérêt, Pertinence de TUNISIA-HIMS
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4. Conclusion  : Utilisation des données et 
Retombées pour la Tunisie

• Dresser le «profil migratoire national » précis et fiable ;

• Promouvoir la «gouvernance de la migration» et l’intégration de la migration dans la

planification du développement ;

• Mettre en place des politiques migratoires pour une meilleure mobilisation et

protection des droits des TRE et des étrangers vivants en Tunisie et pour une gestion

efficace des flux migratoires (entrant/sortant) au service du système de production

nationale et du développement économique ;

• L’élaboration de conventions et scénarios pour soutenir la migration organisée avec

toutes ses formes, concevoir des programmes d'actions efficaces coordonnés en

collaboration avec les principaux pays d'accueil, en particulier les pays de l'UE, mais

aussi pour la prospection de nouvelles destinations ;
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Plus particulièrement :

• L'élaboration de procédures relatives à la reconnaissance/équivalence des

qualifications et compétences des migrants acquises dans les pays d’origine ou

d’accueil ;

• La mise en œuvre d’instruments pour l’encouragement des transferts de fonds et

l’optimisation de leur usage en vue du développement local ;

• L'élaboration de politiques et instruments de protection relatifs aussi à la migration

forcée ;

• Le renforcement du partenariat institutionnel dans le domaine de la migration avec les

pays d'accueil ;

• L’évaluation des effets des futures mesures législatives sur l'immigration de la main-

d'œuvre en Tunisie.

4. Conclusion  : Utilisation des données et Retombées 
pour la Tunisie



Merci pour votre attention


