
Le projet  AMEM a lancé le 9 juillet 2021 en Tunisie 
une campagne d’information et de sensibilisation 

pour les candidats potentiels à la migration sur 
les voies régulières et les risques de la migration 

irrégulière.

Cette exposition rétrospective nous invite à 
découvrir les différentes phases de la campagne 

nées des rencontres et des questionnements 
autour de la migration. Le parcours nous révèle 

l’extraordinaire mobilisation de tous les partenaires 
du projet : il n’est ici plus question d’exécution 

d’activités mais d’un vrai engagement pour la 
cause.L’exposition retrace les moments forts 

de la campagne, ainsi que les outputs produits 
des différentes actions, mettant les jeunes et les 

migrant(e) et candidat(e)s à la migration au coeur 
de la réflexion pour orienter le dialogue politique 

en vue des réformes nécessaires à une migration 
digne.

www.uneautrevoiepossible.tn

Agence Italienne pour la Coopération au 
Développement(AICS) et l’Organisation Internationale 

du Travail (OIT) ont conclu en mai 2018 un accord de 
partenariat pour la mise en œuvre du projet «AMEM: 

Appui à une Migration Equitable pour le Maghreb» 
destiné à l’amélioration de la gouvernance des migrations 

et à la promotion de migrations de main-d’œuvre 
équitables au Maghreb (Libye, Maroc, Mauritanie, 

Tunisie) .
Le projet vise principalement à renforcer les capacités 

des acteurs étatiques et non étatiques des pays cibles 
à mieux gérer la migration de travail et à assurer un 

continuum de protection des droits des travailleurs 
migrants qu’il s’agisse de leurs nationaux émigrés à 

l’étranger ou de migrants d’autres pays employés sur 
leurs territoires. 
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INTERVIEW
Mise en ligne Juillet 2021

Comment entamer un projet de migration à 
l’étranger tout en évitant un trajet risqué ?
Emna, Anis, et Lawahidh ont donné des 
exemples inspirants d’une jeunesse qui a 
opté pour une voie de migration régulière.
Les interviews retracent leurs parcours et met 
en exergue leurs expériences de réussites 
différentes : Emna est déjà installée à l’étranger, 
Anis est en pleine préparation de son dossier et 
Lawahidh a pu bénéficier d’un stage à l’étranger 
qui lui a permis de lancer son propre projet.
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1 SUCCES STORY

Emna installée au Canada

Anis bientôt en Allemagne

Lawhithen stage à l’etranger
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FICTION DOCUMENTAIRE
Mise en ligne Juillet 2021

La question de la migration est certes l’une 
des questions  majeures    auxquelles fait face 
la jeunesse tu-nisienne. Cette vidéo-débat, à 
laquelle des acteurs et actrices ont pris part, 
s’est basée sur une reprise des idées issues des 
focus-groupes ayant pour objectif de restituer 
les opinions des jeunes autour de cette question.
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VIDEO TALKS
Nbr de vues sur facebook 23,1k
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DÉBAT 
12 Novembre 2021 

Café LIBERTHÉ

Le café/débat est un espace de dialogue franc 
et évaluatif sur la question de la migration, 
cherchant à dessiner les contours de nouvelles 
voies de migration régulière pour les jeunes.
La rencontre est aussi l’occasion de recueillir et 
d’analyser la perceptions des jeunes autour du 
sujet dans une ambiance détendue.
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ANIMATION & PERFORMANCE 
MUSICALE & GUICHET 
D’INFORMATION 
Octobre/Novembre 2021
(Ariana, Bizerte, Sousse & Sfax)

Entre festivités et performances musicales, la 
caravane a visé quatre régions de la Tunisie où le 
projet d’une migration sûre, loin des conséquences 
tragiques de la migration irrégulière, a été présenté 
et relayé.
En partenariat avec des organisations de la société 
civile et des acteurs institutionnels régionaux, 
947  jeunes ont été impliqués.
Des spectacles artistiques dont certains assurés par 
l’artiste Yasser Jradi, des graffitis, et un guichet des 
opportunités à l’étranger offrant des informations 
sur les programmes disponibles étaient au rendez-
vous.
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ATELIER
Novembre 2021

Réunir des journalistes autour de la question de la 
migration régulière était au coeur du boot camp. 
L’objectif était de réfléchir et de créer des supports 
d’informations pour les médias contre la migration 
irrégulière et/ou la promotion des voies régulières. 
Le boot camp n’a pas manqué de moments forts 
et inspirants, dont des journées d’informations, un 
focus groupe pour la sensibilisation et des échanges 
entre les jeunes autour des différentes visions liées 
à la question.
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