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1. Vue d’ensemble du projet

• Nom :  “ Ne laisser personne de côté: vers une participation active des migrants dans 
la Stratégie de la Ville Tunis ”

• Programme : “Migration Ville à Ville en Mediterrannée: 3ème Appel à propositions 
pour les actions ciblées des villes – Gouvernance locale des migrations : Vers des 
réponses urbaines de relance”, financé l’agence Suisse de Developpement et 
l’Union Européenne via l’ICMPD

• Partenariat : MedCités et Commune de Tunis

• Durée : Février – Juin 2022 (4 mois)

Cette action vient complémenter la demarche d’ un autre projet: 

A’SIMA Tunis: Planification stratégique et gouvernance métropolitaine pour une ville
résiliente (2020 – 2024), financé par la Délégation de l’Union Europeenne en Tunisie.



Funded by the European Union

2. Le projet A’SIMA Tunis 
Composante 1 – Élaboration de la Stratégie de Ville
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• Promouvoir l’intégration sociale des migrants.es et valoriser le rôle de la 
migration comme moteur du développement 

• OS 1.Promouvoir la participation active des migrants au processus de 
planification Stratégique de la Ville de Tunis (SdVT) et dans les affaires 
locales

Objectifs dans le contexte du projet A’SIMA Tunis
• Renforcer la campagne de participation citoyenne de la Strategie de Ville de 

Tunis pour faciliter l’accés à des populations marginalisées

• Renforcer la participation des associations sociales dans l’élaboration de la 
SdVT

• Consolider la contribution du projet A’SIMA Tunis à l’implémentation des 
ODDs

3. Objectifs du projet
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• R.1 Les migrants, les groupes en risque d’exclusion et les associations de 
la ville de Tunis sont mobilisées et participent à la définition de la SdV
Tunis.

• R.2 La ville de Tunis est appuyée du point de vue méthodologique afin de 
mobiliser les migrants et groupes en risque d’exclusion sociale dans le 
cadre de sa SdV.

• R.3 Les villes tunisiennes voient renforcées leurs capacités de jouer un 
rôle actif pour la mobilisation des migrants dans le développement
urbain durable.

4. Résultats prévus
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5. Activités du projet

1.1. Appui technique pour cibler la campagne de participation
citoyenne de la Stratégie de Ville de Tunis (SdVT) vers les
communautés migrantes: en curs

1.2. Réunions informatives avec les associations locales: Mai
2022

1.3. Actions de communication et participation ciblées: Mai –
Juin 2022

2. Guide méthodologique sur la mobilisation des migrants
dans le processus de planification Stratégique: Juin 2022

3. Formation sur l’inclusion sociale dans les processus de
planification stratégique adressé aux villes tunsiennes, en
coopération avec RPL de la FNCT
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1. Les flux migratoires, une réalité de la ville de Tunis à prendre en compte 
dans le développement local 

• Selon le profil migratoire de la ville de Tunis par MC2CM (2017)

• Selon le Diagnostic de la Ville de Tunis, dont un des faits principaux :

 “Une forte ségregation socio-spatiale alimentée par des flux de migration
heterogène” avec des implications sur l’urbanisme, l’économie, le social etc.

• Les principes d’inclusivité et d’accessibilité des services urbains sont au coeur
de l’ODD 11 “Villes et communautés durables”

2. La migration comme l’un des moteurs du développement local

• Les collectivités locales sont appelées à jouer un rôle de premier plan pour tirer 
avantage du potentiel de la migration pour le développement local. 

• Capital social, économique et culturel des migrants contribuent au développement des 
villes.

6. L’importance de la perspective migrante dans la planification locale  
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8. Le processus d’elaboration de la Stratégie de Ville de Tunis”

Mise en place d’espaces de 
concertation multi acteurs

Campagne de communication
et de participation citoyenne

+ 
Campagne ciblée vers les 

groupes vulnerables dont les 
persones migrantes

Lancement / 
Préparation de 
la gouvernance

Diagnostic
de la Ville

Cadre
Stratégique

Plan d’Action
Structure de 
suivi et mise

en oeuvre

Sept 2020 – Janv 2021 Juillet – Dec 2022 Janvier – Avril 2023Dec – Juin 2021 Nov 21 – Juin 2022
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La vision: Tunis capitale inclusive garantissant le droit à la ville\a une ville durable

Moteur d’un ensemble métropolitain organisé et résilient, qui innove et rayonne
économiquement et culturellement à l’international, avec un axe central attractif et
accueillant et des quartiers avec une mixité sociale et fonctionnelle, porté par une
gouvernance locale capable de mobiliser les acteurs et d’assurer l’adhésion citoyenne
autour d’objectifs partagés.

La mission : Améliorer la « qualité de vie » de la population qui habite et/ou est de passage
dans la ville de Tunis. Développer et implémenter les différents objectifs et projets partagés
dans les différents territoires : municipal, métropolitain, national et international.

LS3 : Améliorer l’attractivité de l’axe central et la mixité sociale et fonctionnelle des
quartiers

Tunis une ville d’inclusion urbaine et sociale. Elle assure la mixité sociale et territoriale par
une programmation équitable en équipements socio-économiques et récréatifs et offre une
qualité de vie pour tous et dans tous les quartiers. Son axe central valorisé est le vecteur
d’une identité et d’une attractivité culturelle de la ville.

7. La vision et la mission de Tunis (en cours)
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Merci!

ُشْكرا ً

Thank you!

knikopoulou@amb.cat

www.medcities.org

http://www.medcities.org/

