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RESUME 

Intitulé de l’activité  
Accompagnement et protection des travailleurs migrants tout au 

long du cycle migratoire : Quel rôle pour les syndicats ?  

Code A1512589 

Lieu de l’activité  Hammamet (Tunisie) 

Dates 24 – 27 septembre 2019  

Langues Français et arabe 

Pays impliqués Tunisie 

Nombre de participants 14 

Partenaires 
OIT Tunisie (Projet FAIR) ; Union Générale Tunisienne du Tra-

vail 

Resonsable(s) de l’activité Hedayat SELIM 

Assistant(e) de l’activité Hisham ABDELRAHMAN  

Donateur(s)  MAECI Italie 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

 

La principale raison pour laquelle les travailleurs décident de quitter leur pays est 

la quête d’un travail décent, dans la mesure ou leur propre pays ne leur offre pas 

cette possibilité. Les travailleurs migrants, indépendamment de leur statut, doivent 

avant tout être considérés comme des travailleurs. En tant que tels, ils ont des 

droits et doivent pouvoir jouir notamment du droit à la liberté syndicale, c’est-à-dire 

du droit de créer ou de s’affilier à un syndicat de leur choix.  

 

En Tunisie, l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) a ouvert en 2018 ses 

premiers « Espace migrants » dans diverses régions tunisiennes, envoyant ainsi 

un signal fort de son engagement pour la protection des droits des travailleurs 

migrants en Tunisie.  

 

Ces espaces offrent aux travailleurs migrants, quel que soit leur statut, l’accès à 

des informations fiables (législation régissant les relations employeurs/employés, 

information sur les services de base, etc.), à des formations spécifiques (éducation 

financière, mécanismes de protection en cas d’abus, etc.) et à des services con-

crets (conciliation en cas de conflits de travail). Les points focaux régionaux pour 

les travailleurs migrants de l’UGTT assurent des permanences dans ces espaces.  

 

Le renforcement de la gouvernance des migrations et la protection des droits et 

intérêts des migrants ont été identifiés comme actions prioritaires de l’UGTT lors 

de son séminaire de la migration, qui s’est tenu à Tunis au mois de Novembre 

2018. Par ailleurs, le questionnaire du projet SURE du CIFOIT a fait ressortir des 

besoins avérés en matière d’accompagnement à l’insertion des migrants / la réin-

sertion des migrants de retour, exprimés par les représentants des organisations 

de travailleurs.  

 

C’est pour répondre à ces besoins de renforcement de capacités que le CIF-OIT 

a organisé un atelier de sensibilisation sur l’accompagnement et la protection des 

travailleurs migrants tout au long du cycle migratoire, avec l’accent mis sur les 

services proposés aux travailleurs migrants. L’atelier s’est tenu du 24 au 27 sep-

tembre 2019 à Hammamet.   
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OBJECTIFS 

 

L’objectif principal de cet atelier était le renforcement des capacités des points 

focaux de la migration de l’UGTT en matière de protection et d’accompagnement 

des travailleurs migrants en Tunisie, afin qu’ils puissent mieux faire face aux défis 

et tirer profit des opportunités liées à la migration de main d’œuvre.  

 

Les objectifs spécifiques de cet atelier de formation étaient les suivants :  

 

- Décrire les principales tendances et les principaux enjeux de gouvernance 

de la migration de main d’œuvre 

- Reconnaitre le rôle primordial du tripartisme et du dialogue social en ma-

tière de migration de main d’œuvre  

- Identifier les défis et problématiques propres à chacune des phases du 

cycle migratoire et proposer des solutions pour y remédier 

- Utiliser les normes internationales et les législations nationales en matière 

de migration pour protéger les travailleurs migrants 

- Identifier les responsabilités des organisations de travailleurs pour établir 

des processus de recrutement équitable 

- Appréhender la valeur ajoutée des accords bilatéraux entre syndicats et 

autres grandes initiatives syndicales pour la protection des travailleurs mi-

grants 

- Défendre et organiser les catégories de travailleurs migrants vulnérables  

- Décrire les facteurs qui déterminent les perspectives de réinsertion des mi-

grants de retour  

 

 

PROFIL DES PARTICIPANTS 

 

L’atelier a réuni quatorze participants au total, dont les points focaux de la migra-

tion et les représentants des unions régionales et sectorielles. Parmi les quatorze 

participants, huit étaient des femmes.  
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STRUCTURE ET CONTENU 

 

- Définitions, tendances migratoires et enjeux de la gouvernance des mi-

grations 

- Défis et problématiques de l’intégration des migrants tout au long du cycle 

migratoire  

- Renforcer le tripartisme et le dialogue social en matière de migration 

- Normes internationales protégeant les travailleurs migrants  

- Législation nationale en matière de migration de travail 

- Initiatives et stratégie syndicale nationale en matière de migration de 

main d’œuvre 

- Etablir des processus de recrutement équitable: Quel rôle pour les points 

focaux de la migration ? 

- Accords bilatéraux et multilatéraux entre syndicats et initiatives syndicales 

visant à protéger les travailleurs migrants 

- Aborder les questions de genre, de violence et de harcèlement dans la 

migration de main d’œuvre 

- Défendre et organiser les catégories de travailleurs migrants / travail-

leuses migrantes vulnérables 

- Réinsertion socioprofessionnelle des migrants de retour  

- Accueil et accompagnement des migrants en Tunisie : Voie à suivre 

Répartition des participants 
en fonction du genre

Femmes

Hommes
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Présentations et activités intéractives durant la formation 
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Dispositions prioritaires d’un futur accord bilatéral avec l’UGTCI (Union Générale des tra-

vailleurs de la Cote d’Ivoire) identifiées par le biais du travail de groupe 
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EVALUATION 
 

A la fin de l’atelier, les participants ont rempli un questionnaire d’évaluation des 

points particuliers de la formation ou de l’organisation notée de 1 (pas satisfait-e) 

à 5 (très satisfait-e). Ils ont également répondu à des questions ouvertes leur per-

mettant de fournir davantage de commentaires et suggestions pour les futures ac-

tivités.   

 
Les participants ont donné une note globale de 4.23 à l’atelier de formation. Ils 
ont particulièrement bien noté l’utilité de cet atelier pour leur employeur, l’applica-
bilité des acquis d’apprentissage à leur travail quotidien et la contribution du 
groupe de participants à la qualité de la formation.  
 
Le support administratif et les aspects logistiques de l’atelier ont également été 
appréciés par les participants.  
 
D’autres rubriques ont reçu des notes moyennes, tels que la contribution globale 
des personnes ressources, les méthodologies d’apprentissage et le contenu de 
l’activité.  
 

Questions aver. 
% 4 
& 5 

Before participating in this activity, did you have enough information to understand 
whether it could meet your learning needs? 3.08 50% 

To what extent were the activity's objectives achieved?  3.85 85% 

Given the activity's objectives, how appropriate were the activity's contents? 3.62 62% 

How well did the course address the specific needs of both women and men within the 
course's sector or theme? 3.46 38% 

To what extent did this course/learning activity give you any tools, skills or knowledge to 
address gender equality in the sector in which you work? 3.77 69% 

Were the learning methods used generally appropriate?  3.69 62% 

How would you judge the resource persons' overall contribution? 3.77 69% 

Did the group of participants with whom you attended the activity contribute to your 
learning? 4.62 100% 

Were the materials used during the activity appropriate?  3.92 85% 

Would you say that the logistics of the activity were well organized? 4.31 92% 

Would you say that the administrative support/secretariat was efficient? 4.46 92% 

Did you find the study tour/visit useful? 4.31 92% 

 How likely is it that you will apply some of what you have learned? 4.00 77% 

How likely is it that your institution/employer will benefit from your participation in the 
activity? 4.00 85% 

Are you satisfied with the overall quality of the activity? 4.23 85% 

Average 3.94 76% 
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ANNEXES 
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TUNISIE 
 

Prénom et Nom: Mme. Mohamed BELAYADI 1 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: MohamedBelayadi@gmail.com  

 

Prénom et Nom: M. Sofiene BEN HAMIDA 2 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: benhmidasofien2003@yahoo.fr  

 

Prénom et Nom: Mme. Hénia BEN SALEH 3 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: hniabensalah11@yahoo.fr  

 

Prénom et Nom: Mme. Sihem BOUSETTA 4 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: sihemboussetta2011@gmail.com  

 

Prénom et Nom: Mme. Béchir GLISSA 5 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: Sapoula@hotmail.fr  
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Prénom et Nom: Mme. Samia HAFSI 6 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: samiahafsiariana@gmail.com  

 

Prénom et Nom: M. Mourad LABIADH 7 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: labiadh.mr@gmail.com  

 

Prénom et Nom: Mme. Hamadi MESRATI 8 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: mesratihamadi1@gmail.com  

 

Prénom et Nom: Mme. Aida MOUSSA 9 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: Aidamoussa@gmail.com  

 

Prénom et Nom: Mme. Zoubeida NAKIB 10 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: zoubeidanakib@hotmail.com  
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Prénom et Nom: Mme. Souad SAADAOUI 11 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: souadsaadaoui201@gmail.com  

 

Prénom et Nom: Mme. Essaid SAMI 12 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: samibenmahmoudessaied@gmail.com  

 

Prénom et Nom: Mme. Aida SAYA 13 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: saya6aida@gmail.com  

 

Prénom et Nom: Mme. Neila SAYBI 14 

Organisation 
syndicale nationale: 

[UGTT] UNION GENERALE TUNISIENNE DU TRAVAIL  

Institution: Union Generale Tunisienne du Travail  

Poste:   

Adresse: TUNISIA  

Tél. / Mobile:   

E-mail: harrabiharrabi05@gmail.com  

 
 
 
 



 

 
 

 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27 

 
9h00 - 10h30 

 
 
 

 
 

Allocutions d’ouverture 
Présentation du programme et 

des objectifs 
Présentation des participants et 

participantes 

 
Normes internationales 

protégeant les travailleurs 
migrants  

 
Patrick Taran 

 

 
Accords bilatéraux et 

multilatéraux entre syndicats 
et initiatives syndicales visant 

à protéger les travailleurs 
migrants 

Jean-René Bilongo et Sami 
Adouani 

 

 
Accueil et accompagnement 

des migrants en Tunisie : 
Voie à suivre  

 
Travail de groupe 

Animation Zoubeida Nakib et 
Hedayat Selim 

10h30 – 11h00 Pause-café 

 
 

11h00 – 12h30 
 
 

 
Définitions, tendances 

migratoires et enjeux de la 
gouvernance des migrations 

Patrick Taran 
 

 
Législation nationale en 
matière de migration de 

travail 
 

Raoudha Laabidi 

 
Aborder les questions de 
genre, de violence et de 

harcèlement dans la 
migration de main d’œuvre  

Najet Arari 
 

 
 

Clôture et remise d’attestation 

12:30 – 13:30 Pause déjeuner 

 
 

13h30 – 15h00 
 
 

 
Défis et problématiques de 

l’intégration des migrants tout au 
long du cycle migratoire  

 
Travail de groupe 

Amimation Sofiène Ben Hamida et 
Hedayat Selim 

 
Etablir des processus de 

recrutement équitable : Quel 
rôle pour les points focaux 

de la migration ? 

 
Ferdaoues Wertani 

  

 
Défendre et organiser les 

catégories de travailleurs / 
travailleuses migrant-es 

vulnérables 
 

Jean-René Bilongo et Hassen 
Boubakri 

 
 

 
 

15h00 – 15:30 Pause-café 

 
 
 

15h30 – 16h30 
 
 

 
Renforcer le tripartisme et le 
dialogue social en matière de 

migration 

 
Patrick Taran 

 
 

 
Initiatives et stratégie 
syndicale nationale en 

matière de migration de 
main d’œuvre 

 
Travail de groupe   

Radhi Ben Hassine et 
Hedayat Selim 

 
Réinsertion 

socioprofessionnelle des 
migrants de retour 

 
Ahlem Hammami 

  

 
 



 

 

 


