INITIATIVE 4M
POUR L’INTÉGRATION DES ENJEUX MIGRATOIRES
DANS LES STRATÉGIES DE DÉVELOPPEMENT LOCAL

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du projet LEMMA…
Lemma est un projet de coopération technique qui engage la Tunisie et six pays européens :
Belgique, France, Italie, Pologne, Portugal et Suède. Lemma apporte un soutien au gouvernement tunisien
dans le développement et la mise en œuvre de la politique nationale migratoire sur trois volets :
migration de travail et mobilité professionnelle (composante 1),
mobilisation de la diaspora au service du développement (composante 2),
réinsertion économique et sociale des migrants de retour (composante 3).

plus particulièrement de sa composante 2, dédiée à la mobilisation de la diaspora au service du
developpement
Cette composante est directement soutenue par le Ministère Français de l’Europe et des Affaires Etrangères
et mise en œuvre est assurée par Expertise France. Elle vise à appuyer la Tunisie dans la mobilisation des
compétences tunisiennes à l’étranger et à soutenir leur contribution au développement local.
En complément des études qui permettront de mieux connaitre le profil des Tunisiens résidant à l’étranger
(TRE) et de l’appui institutionnel au profit des autorités publiques et de la société civile, ellez prévoit des actions
concrètes qui favoriseront la contribution de la diaspora tunisienne au développement de la Tunisie.

pour soutenir la ville de Marhes dans sa stratégie de mobilisation des Tunisiens résidant à l’étranger.
L’objectif de l’initiative 4M est d’appuyer la ville de Mahres, dont sont originaires de nombreux Tunisiens
Résidant à l’Etranger (TRE), à mieux prendre en compte sa diaspora dans sa stratégie de développement.
Cette initiative est réalisée en partenariat avec l’association française GRDR (www.grdr.org) qui apportera
son expertise technique et qui sera chargée de mettre en œuvre le projet jusqu’à février 2019. Le processus
permettra de renforcer les capacités des autorités locales autour des enjeux migratoires et de réfléchir aux
meilleures modalités d’implication des TRE dans le développement de Mahres.

Résultats attendus
Accompagnement de proximité au profit des acteurs locaux du territoire ciblé avec notamment, le
développement d’une plateforme multi acteurs chargée de la concertation et de l’analyse collective des
enjeux migratoires ;
Identification des enjeux migratoires -les opportunités comme les vulnérabilités - par les acteurs locaux,
afin qu’ils les intègrent dans leur stratégie de développement local ;
Formulation par les acteurs du territoire, dont les TRE, de propositions d’actions qui favoriseraient leur
contribution au développement du territoire ;
Renforcement des connaissances et des capacités des acteurs locaux sur des problématiques articulant
migration et développement à travers la tenue d’ateliers de sensibilisation et de formation ;
Promotion de la participation des migrants dans le développement local à travers l’implémentation de
micro-projets qui découleront du plan d’action élaboré en amont.
Mahres dans le Monde, le Monde à Mahres

L’initiative 4M se déroulera du 1er juin 2017 au 31 décembre 2019, et distinguera les principales étapes suivantes :
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complémentaires)
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d’une action M&D

Capitalisation/ diffusion
de la démarche

BÉNÉFICIAIRES
Autorités locales de Sfax et Mahres, services déconcentrés de l’Etat, la société civile et les Marhressiens résidant
à l’étranger.
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
L’initiative 4M impliquera des institutions publiques, notamment celles partenaires du projet Lemma :
la Direction générale de la coopération internationale en matière de migration, l’Observatoire national de la
migration, Office des Tunisiens à l’étranger, l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, l’ Agence
tunisienne de coopération technique et le Ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération
internationale. Elle sera également exécutée avec Younga Solidaire, une association active dans le secteur des
migrations à Mahrès et en région parisienne.
Contacts
Zone géographique : Mahres (Gouvernorat de Sfax).
Sophiane Mehiaoui
Expert Long Terme Projet Lemma,
Expertise France
Email : sophiane.mehiaoui@expertisefrance.fr
Olivier Le Masson
Expert Migration/ Développement, GRDR
Email : olivier.lemasson@grdr.org
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