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TALENTS À L’ÉTRANGER : UNE REVUE DES ÉMIGRÉS TUNISIENS DANS LES PAYS DE L’OCDE
L’analyse approfondie de la diaspora tunisienne présentée dans l’étude « Talents à l’étranger : Une revue des émigrés tunisiens », permet de
répondre à des questions essentielles à la mobilisation des émigrés Tunisiens : Combien y a-t-il d’émigrés tunisiens, et où se trouvent-ils ? Sont-ils en
âge de travailler, et quel est leur niveau d’éducation ? Quelles sont les évolutions récentes de leur nombre et leur profil socio-économique ? Dans quelle mesure
participent-ils au marché du travail du pays d’accueil et quelles professions occupent-ils ? Quelle est leur motivation pour émigrer, et quels sont ceux qui reviennent
? Comment contribuent-ils au développement économique de la Tunisie ?
Riche en données et en analyses, l’étude réalisée par l’OCDE en partenariat avec le projet Lemma, constitue un véritable outil d’aide à la décision
et à l’action publiques en faveur de l’engagement des émigrés tunisiens dans le développement du pays. Sur cette base, et grâce aux expériences
accumulées en matière de mobilisation des diasporas, il est possible de formuler des recommandations en termes de politiques publiques afin de renforcer les
liens avec les émigrés et de mobiliser leurs compétences au profit du développement économique dans leur pays d’origine. L’étude s’appuie sur la base de données
de l’OCDE sur les immigrés dans les pays de l’OCDE (DIOC), complétée par des sources nationales disponibles (dont, notamment : INS, données consulaires,
enquêtes spécifiques, analyses de réseaux sociaux) et de nombreuses autres sources de données internationales.

L’étude a été réalisée dans le cadre de la composante 2 du projet Lemma : mobilisation de la diaspora au service du développement local. La
publication et sa synthèse sont disponibles sur le site du projet Lemma : www.lemma.tn

LE PROJET LEMMA
Le projet Lemma découle directement du Partenariat pour la Mobilité (PPM), signé le 3 mars 2014 entre l’UE (dix de ses États membres) et la Tunisie vise à
garantir une bonne gestion de la circulation des personnes. Dans ce contexte, le projet Lemma apporte une assistance technique aux institutions publiques
tunisiennes en lien avec la migration, dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale Migratoire (SNM) de la Tunisie.
Le projet Lemma œuvre sur trois thématiques complémentaires, déclinées en composantes :
 Composante 1 : Migration de travail et mobilité professionnelle
 Composante 2 : Mobilisation de la diaspora au service du développement local et régional
 Composante 3 : réinsertion économique et sociale des migrants de retour
D’une durée de 3 ans (mars 2016-février 2019), le projet Lemma est mis en œuvre par Expertise France, en partenariat avec l’Office Français de
l’Immigration et de l’Intégration (OFII). Pour financer le projet, l’Union européenne mobilise un budget de 5 millions d’euros par le biais de
l’instrument de financement de la coopération au développement (ICD), tandis que les États membres apportent leur contribution sous forme d’expertise publique.
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APERÇU SUR LES ACTIVITÉS DE LA COMPOSANTE 2 DU PROJET LEMMA : MOBILISATION DE LA DIASPORA
EN FAVEUR DE L’ENTREPREUNARIAT ET DE L’INVESTISSEMENT EN TUNISIE
Les activités de Lemma se focalisent sur le renforcement des capacités des acteurs institutionnels tunisiens œuvrant dans le champ de la migration.
La composante 2, centrée sur la mobilisation des Tunisiens du monde, a déployé une série d’activités fidèle à cette approche : voyages d’études échanges entre
pairs institutionnels, production d’études et de publications, soutien direct aux associations pour faire émerger des initiatives novatrices, élaboration de documents
stratégiques sur la base d’une approche concertée avec les partenaires publiques et privées.
ACTIVITÉS RÉALISÉES/ RÉSULTATS :
 Mieux connaitre les Tunisiens du monde

 Définir un programme de mobilisation de la diaspora

 Etude : Revue des émigrés tunisiens dans les pays de l’OCDE

 Tables rondes internationales
 Voyage d’études au Maroc et en Pologne
 Étude : Benchmark international sur les pratiques de mobilisation de la
diaspora

 Promouvoir l’investissement et l’entrepreunariat en Tunisie
de la diaspora

 Impliquer la diaspora dans le développement local

 Étude : Panorama des dispositifs d’accompagnement à entrepreneuriat
des Tunisiens résidant à l’étranger

 Initiative 4 M : renforcement des acteurs locaux pour mieux mobiliser la
diaspora en faveur du développement local.

ACTIVITÉS EN PHASE FINALISATION/ RÉSULTATS ATTENDUS :
 Mieux connaitre la diaspora tunisienne

 Définir un programme de mobilisation de la diaspora

 Etude qualitative : Les descendants des immigrés tunisiens en
France

 Plan d’action de mobilisation de la diaspora, sur la base 6 ateliers participatifs ;
97 participants des secteurs publics et privés (phase de finalisation)

 Promouvoir l’investissement et l’entrepreunariat en Tunisie
de la diaspora

 Impliquer la diaspora dans le développement local

 Initiative Lemma Invest : appui à 5 projets d’engagement de la
diaspora portés par huit associations

 Étude de cas sur l’implication de la diaspora tunisienne dans la coopération
décentralisée

 Stratégie de communication vers les Tunisiens résidant à l’étranger

 Via la coopération décentralisée

 Cartographie des principales régions d’origine et de destination des Tunisiens
résidant à l’étranger en Europe
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APERÇU SUR LES ACTIONS PILOTES SOUTENUES PAR LEMMA EN FAVEUR DE LA MOBILISATION DE LA DIASPORA
Sélectionnées sur appels à projets, 9 associations bénéficient d’un soutien direct du projet Lemma. L’appui se rapporte à la réalisation d’activités
qui se distinguent par leur approche nouvelle, en phase avec les aspiration de la diaspora tunisienne : mise en relation et mentoring de jeunes
entrepreneurs tunisiens par les membres de la diaspora, création d’une communauté d’action (acteurs publics et privés) pour mobiliser la diaspora, formations de
coach-accompagnateurs spécialisés dans l’accompagnement des membres de la diaspora qui souhaitent entreprendre et/ ou investir en Tunisie, création d’un site
web dédié et de capsules vidéo sur l’écosystème entrepreunarial en Tunisie, campagnes d’information et de sensibilisation sur le terrain et à travers l’initiative 4M
qui vise à mieux intégrer les apports effectifs et potentiels de la diaspora dans le développement local du pays. L’initiative se déroulera jusqu’en en février 2019.
Lemma Invest, est une initiative en faveur l’entreprenariat des Tunisiens
du monde et de leurs investissements en Tunisie. Elle fournit un appui
direct, d’un montant global de 407 000 €, à cinq projets, sélectionnés sur
appel à projets, portés par huit organisations de la société civile en
Europe et en Tunisie. Lemma Invest propose une nouvelle approche
d’engagement des Tunisiens du monde, plus moderne, en phase avec leur
diversité et leurs aspirations, en s’appuyant sur une série d’actions,
concrètes et complémentaires. Ces actions sont en phase de finalisation.
Pour davantage d’informations, la brochure Lemma Invest est accessible
en cliquant ici.

Les Tunisiens du monde ont une attache particulière à leur région d’origine. Ils
souhaitent le plus souvent conserver ce lien fort et voudraient participer à son
développement. Porteuse de connaissances, de compétences et de réseaux
économiques, culturels et sociaux, la contribution de la diaspora tunisienne
au développement local du pays pourrait aller bien au-delà du
traditionnel transfert de fonds. Dans ce contexte, l’initiative pilote 4M
soutient la délégation de Mahres (gouvernorat de Sfax) dans sa volonté concrète
d’une meilleure prise en compte de sa diaspora dans sa stratégie de
développement local. Elle met en œuvre une série d’activités sur les enjeux
migratoires et ses liens avec le développement local. Pour davantage
d’informations, la brochure 4M est accessible en cliquant ici.

Associations appuyées par Lemma Invest et partenaires publics bénéficiaires
du projet Lemma

Associations partenaires de l’initiatives 4M, Tunisiens du monde et représentants des autorités
locales, lors de la présentation du profil migratoire de Mahres.
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