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Fiche du projet « Sport pour l’inclusion » :  
 
 

Contexte : 
 
Aujourd'hui, au niveau national ou international, il n'est pas rare que les équipes et clubs sportifs 
soient ethniquement mixtes et multiculturels. Ils rassemblent des personnes d'horizons différents 
dans le but de jouer ensemble, d'apprendre et de tirer le meilleur parti les uns des autres, et de 
créer une équipe réussie qui dépasse la somme de ses parties. Le sport ainsi va abaisser les barrières 
de la différence et de la méfiance en montrant que chacun peut jouer avec l’autre en toute sécurité 
et se rassembler autour de l’amour du sport.   

L’OIM Tunisie propose de mettre en place des activités permettant de favoriser l’inclusion des 
migrant(e)s dans les sociétés d’accueil à travers la pratique en commun du sport, avec l’objectif de 
lutter contre la discrimination raciale. 

Durée : 2 ans 
 
Régions cibles : Tunis, Sousse, Sfax et Mednine 
 
Nombre de bénéficiaires : 300 – 1000 
 
Catégories d’âges : De 14 à 35 ans 
 
Sports concernés : Le football, le basketball, l’athlétisme…   
 
 
Les principales activités:  

- Soutenir l’inclusion des migrants dans les ligues et les tournois amateurs de football ; 

- Rénover des complexes de football ou aménager des espaces dédiés à la pratique du sport 

dans ces régions et y organiser des tournois ;  

- Fournir du matériel de sport aux équipes locales ;  

- Créer de nouvelles compétitions dans d’autres disciplines mis à part le football telles que le 

Basketball, l’athlétisme …;  

- Former des entraîneur(e)s, des arbitres et des professionnels du sport à l’aide des 

compétences et des outils adéquats (la promotion de l’inclusion et de la cohésion sociale, et 

lutter contre la discrimination sociale et raciale) ; 

 

Partenaires stratégiques :  
Le ministère de la jeunesse, des Sports et de l’Intégration Professionnelle / Les directions générales 
du minisère / Les Délégations régionales des villes concernées  
Les municipalités, Les associations sportives, Les associations des communautés migrantes… 
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Conclusion :  
 
En définitif, crée en 1951, l’Organisation internationale pour les migrations est l’agence de l’Organisation des 
nations unies chargée du domaine de la migration et travaille en étroite collaboration avec les partenaires 
internationaux, gouvernementaux et locaux. Au fil des années, l’OIM a développé une expertise unique dans 
tous les domaines relatifs à la migration, y compris dans les initiatives d'intégration et de lutte contre les 
discriminations raciales. Cherchant toujours à diversifier ses activités et à trouver des moyens innovants de 
favoriser l’intégration des migrant(e)s, l’OIM développe depuis plusieurs années des activités liant le sport et la 
migration.  
 
Grâce à ses capacités institutionnelles, opérationnelles et son expérience accumulée dans la mise en place de 
projets liés au sport et à la migration, ainsi qu’à l’assistance financière de la fondation UEFA pour l’enfance, l’OIM 
sera capable de mettre en œuvre ce projet. De plus, l’OIM bénéficie d’une capacité de projection lui permettant 
d’être en contact direct avec les migrant(e)s en situation vulnérables dans les zones les plus sensibles.  
 
Ce projet s’inscrit dans l’effort conjoint de l’OIM et des Nations Unies pour lutter contre les discriminations 
raciales. 
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