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CONTEXTE, OBJECTIFS ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

Dans le cadre de la composante 2 du programme 
Lemma, dédiée à la mobilisation de la diaspora pour 
le développement des territoires d’origine en 
Tunisie, l’initiative pilote « 4 M » vise à favoriser 
l’intégration des enjeux migratoires dans le 
développement local. 

Reprenant les objectifs du programme, cette initiative pilote vise 5 résultats spécifiques : 

1. Un accompagnement de proximité au profit des acteurs locaux du territoire ciblé avec 
notamment la mise en place d’une plateforme multi acteurs chargée de la concertation et de 
l’analyse collective des enjeux migratoires ; 

2. L’identification des enjeux migratoires –les opportunités comme les vulnérabilités - par les 
acteurs locaux afin qu’ils intègrent ces enjeux dans leur stratégie de développement local ; 

3. La formulation par les acteurs du territoire dont les TRE de propositions d’actions qui 
favorisent la contribution de ces derniers au développement du territoire ; 

4. L’amélioration des connaissances et des capacités des acteurs locaux au sujet des 
problématiques articulant migration et développement à travers la réalisation d’ateliers de 
sensibilisation et de formation ; 

5. La promotion de la participation des migrants dans le développement local à travers 
l’implémentation d’un micro-projet qui découlera du plan d’action élaboré en amont. 

En plusieurs étapes1, la commune de Mahres a été sélectionnée pour être le « territoire pilote » de 
cette initiative qui a été intitulée initiative « 4 M » : Mahres dans le Monde, le Monde à Mahres. 

Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement en partenariat avec les associations Younga Solidaire 
en France et à Mahres, proposent de mener une démarche originale d’animation territoriale afin : 

 D’élaborer le profil migratoire de la délégation de Mahres : revue documentaire, archives 
statistique, identification des acteurs Migration-Développement (M&D), production 
d’informations à partir d’enquêtes, de focus group et d’entretiens spécifiques. 

 De mettre en place et d’animer un espace de concertation pluri-acteurs afin d’analyser 
collectivement les données « migratoires », de les croiser avec les principaux enjeux 
territoriaux de la délégation et d’être force de proposition en termes de projets « M&D ». 

 Sous la responsabilité des autorités locales, de valider un plan d’actions prioritaires M&D et 
de mener à bien un des projets prioritaires. 

  

                                                           
1 Réunion du comité technique de la composante 2 le 1er juin 2017pour valider la liste de critères de choix du territoire pilote ; Rencontre le 
15 juin 2017 des personnes ressources pour sélectionner 3 territoires éligibles ; Mission à Sfax (gouvernorat) et à Mahres (le 9 août 2017) 
pour rencontrer les autorités locales et s’assurer de leur intérêt et de leur volonté de porter cette démarche innovante. 

L’initiative pilote a pour objectif « d’appuyer 
un territoire dont sont originaires de nombreux 
TRE présents en Europe dans l’élaboration (ou 
la révision) d’un plan de développement qui 
intègre la dimension migratoire ». 
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1. INVITATION AU FORUM DE LANCEMENT DE L’INITIATIVE 4 M 

En amont de la Journée internationale des migrants (18 décembre), l’équipe d’Expertise France 
(programme Lemma) vous invite à participer au forum de lancement de l’initiative 4 M (Mahres dans le 
Monde, le Monde à Mahres), le vendredi 15 décembre de 10 h à 13 h à la Municipalité de Mahres. 

2.1. PROGRAMME PROVISOIRE 

Heure Activité Responsabilité 

10 h 00  Accueil des participants 
Délégué Spécial 
Younga Solidaire 

10 h 30  Allocutions d’ouverture 

M. le Directeur de la DGCIM (MAS) ; 
M. le Directeur de la DDR (MALE) ; 
M. le Gouverneur de Sfax ; 
Mme la Représentante de la DUE ; 
Mme la Cheffe du projet Lemma (Expertise France) ; 
M. le Président de Younga Solidaire Mahres ; 
Ouverture : M. le Délégué spécial de Mahres. 

Modération 
EF  

11 h 00 
 Présentation du contexte migratoire national et local : évolutions 

des flux et des profils, données disponibles 

Directeur ONM et 
Délégué Régional OTE 

Sfax  
Universitaire ? 

11 h 30  Présentation de la méthodologie : objectifs, processus, résultats 
attendus, livrables, calendrier détaillé ; 

 Présentation des acteurs mobilisés : équipe YS F et YS M, 2 points 
focaux. 

Animation 
Grdr et YS 

Mahres/France 

12 h 00  Questions / Débat avec la salle Modération EF 

12 h 30  Constitution du Comité de Suivi local : membres, rôle, rythme Animation EF 

13 h 00  Clôture du Forum Délégué Spécial 

NB : Le forum sera animé par l’équipe de mise en œuvre de l’initiative 4 M : le Grdr Migration-
Citoyenneté-Développement et Younga Solidaire France et Mahres. 

2.2. PARTICIPANTS INVITES 

Le forum réunira une quarantaine de personnes intéressées par les activités du programme et 
qui pourront certainement être sollicitées et impliquées durant les prochains mois : 

- Les autorités nationales (Tunis) ; 
- Les autorités régionales et locales (Sfax, Mahres) ; 
- Les services techniques sectoriels de l’Etat (Région de Sfax) ; 
- Les partenaires de coopération multilatérale (dont UE), bilatérale (dont MEAE, AFD), et décentralisée ; 
- Les organisations de la société civile, notamment celles travaillant avec les diasporas ; 
- Les responsables associatifs et les personnes ressources issues de la diaspora. 
- Les acteurs du secteur marchand en liens avec les diasporas (banque, transfert d’argent…) ; 
- Les chercheurs du monde universitaire (Tunis et Sfax). 


