Communiqué de presse
Tenue du 1er comité de pilotage du projet « ProGreS-Migration »

M. Fehd Trimech, coordinateur au Secrétariat d’Etat à l'Immigration et aux Tunisiens à
l'Etranger, et M. Alberto Cortezón-Gómez, chef de secteur à la Délégation de l’Union
européenne en Tunisie ont co-présidé ce lundi 23 avril 2018 le 1er comité de pilotage du
projet ProGreS-Migration Tunisie (Projet GouveRnance et Stratégie). Ce projet est financé
par l’Union européenne (UE), au travers d’un don de 12,5 millions d’Euros via le Fonds
Fiduciaire d’Urgence de l’UE, qui vise à relever les défis que représente la migration et aussi
à exploiter les possibilités qu'elle offre.
ProGreS Migration Tunisie a pour objectif de renforcer la gouvernance de la migration et de
développer les opportunités socio-économiques des migrants potentiels ou en situation de
migration, suivant quatre axes d’intervention : I) la mise en œuvre de la Stratégie Nationale
Migratoire de la Tunisie ; II) le développement des opportunités d’emploi et
d’investissement par la mobilisation de la diaspora ; III) la mise en place d'un service
d'accueil et de réintégration socio-économique des migrants tunisiens ; IV) la gestion locale
des migrations.
Ce projet d'une durée de 42 mois illustre le dynamisme de la collaboration entre l’Etat
tunisien et l’UE. Il s’inscrit plus largement dans le Plan d'action mis en place lors du sommet
de la Valette en 2015, par les dirigeants de l'Afrique et de l'UE, en vue de renforcer la
coopération en matière de migration.
ProGreS-Migration Tunisie est mis en œuvre par le Secrétariat d’Etat à l’Immigration et aux
Tunisiens à l’Etranger en collaboration avec les partenaires européens suivants: l’Agence
Française de Développement (AFD), Expertise France, la GIZ, le Centre International pour le
Développement des Politiques Migratoires (ICMPD), l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration (OFII), Mercy Corps et GRDR Migration-Citoyenneté-Développement.
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