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1. CONTEXTE, OBJECTIFS ET DEMARCHE METHODOLOGIQUE 

La composante 4 du projet ProGreS Migration, 
intitulée « Gestion locale des migrations » vise 
à favoriser l’intégration des enjeux 
migratoires dans les processus de 
développement local1. 

En suivant une démarche précise de sélection2 
à base de 5 critères détaillés, la commune de 
Sbeïtla située dans le gouvernorat de 
Kasserine a été sélectionnée pour être l’un des 
« quatre territoires pilotes » du projet Gestion 
locale des migrations. 

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

1. Améliorer la connaissance des acteurs locaux de la situation migratoire de leur territoire. 

2. Prendre en compte des enjeux migratoires dans la stratégie de développement local. 

3. Renforcer les écosystèmes locaux d’appui à l’insertion socio-économiques. 

4. Soutenir des initiatives locales renforçant l’insertion des populations vulnérables et/ou le lien 
du territoire à sa diaspora. 

5. Faire bénéficier d’autres territoires tunisiens des expériences et des outils du projet. 

Le Grdr Migration-Citoyenneté-Développement et Mercy Corps Tunisie, proposent de mener une 
démarche originale d’animation territoriale afin de : 

• Elaborer le profil migratoire de la Commune de Sbeïtla : il s’agit d’un processus visant à réunir, 
produire, analyser et rendre disponible en un unique document que l’on appelle « Profil 
migratoire du territoire de Sbeïtla » l’ensemble des données – historiques, géographiques, 
démographiques, sociologiques et économiques – concernant les migrations. 

• Mettre en place et d’animer un espace de concertation pluri-acteurs « Migration et 
Développement » afin de produire et 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 « Migration &Développement » à proposer au Conseil Municipal. 

• Organiser une mission « double-espaces » à la rencontre de la diaspora originaire de Sbeïtla 
et résidant en Europe, ainsi que de ses partenaires de coopération afin de renforcer les liens 
entre les acteurs du territoire et les acteurs des collectivités territoriales de destination en 
mobilisant les savoir-faire et les compétences des TRE (Tunisiens résidant à l’étranger). 

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

                                                           
1 Ce projet, d’un montant de  3,3 M€ est porté par l’Agence française de Développement en partenariat avec les ONG Mercy Corps et le Grdr 
Migration-Citoyenneté-Développement. 

2 Réunion du comité technique de la composante 4 le 11 juillet 2018 pour valider les critères de choix des territoires pilotes et faire la sélection 
; Mission à Kasserine (gouvernorat) et à Sbeïtla (le 5 septembre 2018) pour rencontrer les autorités locales et s’assurer de leur intérêt et de 
leur volonté de porter cette démarche innovante. 

ProGreS MIGRATION est un programme soutenu 
par l’Union Européenne qui a pour objectif de 
soutenir l’opérationnalisation de la Stratégie 
Nationale Migratoire de la Tunisie, en renforçant 
les opportunités socio- économiques, à travers la 
mobilisation de la diaspora et l’intégration 
économique et social des migrants de retour et des 
immigrés, en vue de consolider la contribution de 
la migration au développement socio-économique 
aux plans local, régional et national. 
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• Renforcer l’écosystème local d’appui à l’insertion socio-professionnelle à travers : 

- L’accompagnement des jeunes basé sur leur apprentissage dans des clubs pour les jeunes « les 
clubs entreprendre » ; 

- Le renforcement de la connaissance des dispositifs locaux d’appui à l’insertion et aux 
entrepreneurs ; 

- Le mentorat de jeunes entrepreneurs locaux par des entrepreneurs expérimentés ; 

- La Mobilisation des financements de la diaspora afin d’encourager l’investissement local. 

• Engager les populations et la diaspora dans la vie de leurs territoires via : 

- La formation et l’accompagnement de jeunes leaders et représentants associatifs ; 

- Le financement de projets sociaux et culturels portés par les populations vulnérables ;  

- L’appui à des projets « migration et développement » portés par les acteurs locaux et/ou 
diasporas ; 

- L’information de la diaspora tunisienne comme les coopérations décentralisées sur le 
développement des territoires d’origines. 

• Transmettre les outils et l’expériences issu du projet aux acteurs nationaux. 

2. INVITATION AU FORUM DE LANCEMENT DU PROJET « GESTION 

LOCALE DES MIGRATIONS » A SBEITLA  

Afin de vous présenter plus en détails et de mettre en débat les objectifs et les activités du projet, 
les acteurs mobilisées et le calendrier des différentes étapes, le Maire de Sbeïtla et l’équipe projet 
de la composante 4 (ProGreS Migration) vous invitent à participer au forum de lancement du 
projet Gestion Locales des Migration, le vendredi 28 septembre de 11 h à 14 h dans la salle du 
conseil de la Mairie de Sbeïtla. 

2.1. 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 (Kasserine, Sbeïtla) ; 
- Les services techniques sectoriels de l’Etat (Région de Kasserine) ; 
- Les partenaires de coopération multilatérale (dont UE), bilatérale (dont MEAE, AFD, GIZ, 

Coopération Suisse) 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 (immigrés, 

migrants de retour, émigré en vacances ou en séjour prolongé à Sbeïtla…). 
- Les acteurs du secteur marchand en lien avec les diasporas (banque, la poste, transfert 

d’argent, etc.) ; 
- Les chercheurs du monde universitaire (Tunis et Kasserine). 
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2.2. PROGRAMME PROVISOIRE 

Heure Activité 

11 h 00 ✓ Accueil des participants 

11 h 30 ✓ Allocutions d’ouverture 

M. le Directeur de la DGCIM (MAS) ; (à confirmer) 
M. le Directeur de la DDR (MALE) ; (à confirmer) 
M. le Gouverneur de Kasserine ; (à confirmer) 
Mme la Représentante de la DUE ; (à confirmer) 
Ouverture : M. le Maire de Sbeïtla. (À confirmer) 

12 h 00 

✓ Présentation de la stratégie Nationale migratoire : contexte, 
avancement 

✓ Présentation du contexte migratoire régional et local : 
évolutions des flux et des profils, données disponibles 

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

✓ Présentation des acteurs mobilisés : équipe projet : points 
focaux, Grdr, Mercy Corps 

13 h 15 ✓ Questions / Débat avec la salle 

13 h 45 ✓ Constitution du comité de suivi local : membres, rôle, modalités 

14 h 00 ✓ Clôture du Forum 

 

NB : Ce programme prend en compte les temps de trajet de la délégation qui viendra de Tunis le 

matin même et pourra être adapté en cas de retard. 
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