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Envois de Fonds
La plupart des répondants interrogés ont noté que leurs revenus en Tunisie n’étaient pas suffisants 
pour envoyer des fonds aux membres de leurs famille dans leurs pays d’origine. Ceux qui ont 
envoyé des fonds, ont le plus souvent déclaré avoir utilisé un système de crédit mobile proposé par 
des fournisseurs de téléphonie mobile.

L’Accès aux Services Bancaires
Une grande majorité des répondants ont signalé le manque d’accès aux services bancaires. Les 
réfugiés et les migrants ont noté le manque de clarté quant au type de documents requis par les 
banques. Les informateurs clés ont cité qu’un permis de séjour ou un contrat de travail officiel 
étaient obligatoires, des exigences qui bloquent l’accès pour certains réfugiés, demandeurs d’asile 
et les migrants irréguliers. 

Contributions au Développement
Les contributions des réfugiés et des migrants à l’économie tunisienne et à son développement 
passent souvent inaperçues, car la plupart d’entre eux exercent des activités professionnelles 
informelles. Les réfugiés et migrants combleraient les lacunes dans plusieurs secteurs en 
fournissant de la main-d’œuvre et en travaillant souvent dans des emplois en grande partie peu 
qualifiés, informels et physiquement exigeants.

Lire Plus !
(Disponible en anglais, 
en français & en arabe)

Les compétences des réfugiés et des migrants sont souvent 
sous-estimées en raison d’un manque d’accès au marché du 
travail formel. Leurs contributions à l’économie tunisienne et à 
son développement restent largement invisibles et méconnues.

Quelle sont leurs situations économiques aujourd’hui ? Dans quels secteurs 
travaillent-ils et contribuent-ils à l’économie ? Quels sont leurs points 
de vulnérabilité spécifiques et quelles sont les solutions possibles pour 
améliorer leurs vies ? 

Cette étude fournit :

• Un aperçu mis à jour de la situation économique des réfugiés et migrants en Tunisie, 
y compris leur accès au marché du travail et leur contribution à l’économie locale et 
nationale ; 

• Des recommandations pour les autorités tunisiennes (nationales et locales), les 
organisations internationales, la société civile et les chercheurs.

Principales Conclusions 

Le Droit au Travail  
La Tunisie ne dispose pas de législation clé pour protéger les droits économiques et les moyens de 
subsistance des réfugiés et des migrants. Le pays n’a pas ratifié les conventions internationales 
sur les travailleurs migrants et ne dispose pas de dispositions dans la stratégie nationale sur la 
migration pour sauvegarder les droits des travailleurs migrants. La loi nationale sur l’asile n’a 
toujours pas été adoptée. Par ailleurs, la dynamique migratoire en Tunisie est en train de changer, 
avec une importance croissante attribuée à la réflexion sur les droits du travail et la participation 
des réfugiés et migrants à l’économie tunisienne.

Genre et Types d’Emploi   
Bien qu’ils soient souvent employés dans le secteur informel, l’accès au travail et les types d’emploi 
des réfugiés et des migrants varient considérablement selon le genre. Les femmes déclarent 
souvent exercer du travail domestique, alors que les hommes déclarent souvent travailler dans le 
bâtiment, l’agriculture, l’industrie et la fabrication. Les informateurs clés ont noté qu’il est difficile 
pour les femmes de trouver du travail, en particulier dans le sud de la Tunisie, car la plupart des 
opportunités sont dans le secteur du bâtiment. 

Les Étudiants et le Travail Informel
Les étudiants sub-Sahariens doivent souvent se tourner vers le travail informel pour couvrir leurs 
frais. Les subventions offertes par les établissements d’enseignement ne sont souvent pas alignées 
sur le coût de la vie ou les frais universitaires. Ceci, combiné au fait que les étudiants internationaux 
ne peuvent pas légalement être employés en Tunisie, oblige de nombreux étudiants et diplômés à 
s’engager dans le travail informel similairement aux autres réfugiés et migrants en Tunisie, qui est 
souvent sans rapport avec leurs études et leurs compétences.

Un migrant et son employeur tunisien 

restaurent un hôtel dans le sud tunisien. 

Zarzis, Tunisie, le 2 juin 2020. Crédit 
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https://mixedmigration.org/resource/hidden-hardship-of-an-unnoticed-workforce/
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À propos de la HBF
La Fondation Heinrich Böll est un catalyseur pour les perspectives et les projets verts. Nous som-
mes liés au parti Vert allemand.  Nous travaillons avec des partenaires dans plus de 60 pays et 
disposons d’un réseau de 34 bureaux dans le monde, y compris celui de Tunis. Nous défendons 
le droit des générations futures à un environnement sain, et nous promouvons l’égalité des op-
portunités pour toutes et pour tous, y compris ceux des migrants, refugiés et les personnes dé-
placées à l’intérieur de leur pays.  

Visitez  tn.boell.org

@boell_tunistn.boell info@tn.boell.org@hbstunis

@Mixed_MigrationMMCNorthAfrica

north-africa@mixedmigration.org Visitez  mixedmigration.org/regions/north-africa

Mixed Migration Centre

À propos du MMC
Le Centre sur la Migration Mixte (MMC) en Afrique du 
Nord fait partie du réseau mondial MMC – une source 
majeure pour des données indépendantes, de qualité, 
pour la recherche, l’analyse et le développement des 
politiques sur la migration mixte. MMC Afrique du Nord 
fournit des preuves et une expertise sur les flux de migration mixte et les dynamiques des per-
sonnes en situation de mobilité, principalement de l’Afrique de l’Ouest et de l’Est vers et à travers 
les pays d’Afrique du Nord. Les principaux pays ciblés sont l’Algérie, l’Égypte, la Libye, le Maroc, 
le Soudan et la Tunisie. Le MMC fait partie du Conseil danois pour les réfugiés (DRC) et est régi 
par celui-ci. La position du MMC ne reflète pas nécessairement la position du DRC. 

Le MMC en Tunisie en un coup 
d’œil

+ 15 énumérateurs sur le terrain
+ 20 sites tunisiens
+ 7,000 entretiens collectés

https://tn.boell.org/
https://twitter.com/boell_tunis
https://twitter.com/boell_tunis
https://www.facebook.com/tn.boell
https://www.facebook.com/tn.boell
mailto:info%40tn.boell.org?subject=
mailto:info%40tn.boell.org?subject=
https://www.instagram.com/hbstunis/
https://www.instagram.com/hbstunis/
https://www.instagram.com/hbstunis/
https://www.instagram.com/hbstunis/
https://twitter.com/mixed_migration
https://twitter.com/mixed_migration
https://www.facebook.com/MMCNorthAfrica
https://www.facebook.com/MMCNorthAfrica
mailto:north-africa%40mixedmigration.org?subject=
mailto:north-africa%40mixedmigration.org?subject=
https://mixedmigration.org/regions/north-africa/
https://www.linkedin.com/company/mixedmigration-centre/
https://www.linkedin.com/company/mixedmigration-centre/

