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Présentation
•

Le Centre Coopération et Développement de l’EPFL a été mandaté par le
Programme Global Migration et Développement de la DDC
– Pour soutenir la phase d’élaboration du projet «CTRS»
– A travers une étude exploratoire sociodémographique sur la communauté
tunisienne résidente (CTRS) en Suisse

•

Equipe de recherche: Dr. Gabriela Tejada et Sylvia Garcia Delahaye
avec l’aide de Pierre-François Righetti et Myriam Ghali
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Objectif général de l’étude
• Mieux connaître la CTRS
– ses caractéristiques, compétences et ressources
– ses motivations à participer au développement socioéconomique de la Tunisie
– ses contributions actuelles et potentielles à travers divers
vecteurs d’engagement
– les facteurs contraignants et encourageants liés aux activités
d’investissement en Tunisie
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Méthodologie
•

Etude quantitative et qualitative

•

Travail de terrain entre juillet et novembre 2013 (en Suisse et Tunisie)

•

Deux sources d’informations primaires:
– les résultats préliminaires d’un questionnaire en ligne (192 membres de la CTRS)
– les données recueillies lors d’entretiens individuels semi-structurées (41 entretiens)
• A Genève, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg, Bienne, Bern, Thun, Zürich et en Tunisie
• Auprès des membres de la CTRS, représentants des associations et autres acteurs

•

Définition opérationnelle de la CTRS : « Tunisiens/Tunisiennes établi-e-s en Suisse selon
leur statut résidentiel officiel »
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Limites de l’étude
• Schéma de recherche :
– Phase exploratoire qui devrait se poursuivre par une phase de
recherche ultérieure

• Période de temps courte pour la récolte de données et l’analyse
• Impact émotionnel de la situation politique en Tunisie sur les
opinions et perceptions des membres de la CTRS
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Lecture des données
• Données quantitatives:
– Notre échantillon n’étant pas forcément représentatif de l’ensemble de la
CTRS, nous devons nous abstenir de toute généralisation des résultats.

• Analyse qualitative:
– Apporte des données empiriques originales sur les Tunisiens/Tunisiennes
de Suisse et leur engagement en Tunisie, avec une valeur particulière
dans le contexte politique actuel de transition.
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Nombre de Tunisiens/Tunisiennes en Suisse
Données différentes en fonction des sources officielles (total en 2012)*:
OTE, Tunisie:
• 16’667 (10’297 h et 6’370 f)
incluant les détenteurs de la double nationalité - tuniso-suisse

OFS, Suisse:
• 6’892 (4’311 h et 2’851 f)
personnes de nationalité tunisienne

• 10’510 (6’889 h et 3’621 f)
en fonction de leur lieu de naissance

* Comme souvent dans la migration, les données disponibles provenant de différentes sources manquent de cohérence
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Localisation spatiale des Tunisiens en Suisse
Les quatre cantons suisses de résidence principale de la CTRS (août 2013)
Total

% du total

Vaud

1’457

21.6%

Genève

1’389

20.6%

Berne

945

13.9%

Zurich

885

13.0%

4’676

62.2%

Total 4 cantons

Source: Office fédéral des migrations (ODM), Service de la statistique des étrangers
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Evolution de l’immigration tunisienne en Suisse par genre
(1965 – 2013)

Total août 2013:
6’757
4’190 h / 2’567 f

Source: Office fédéral des migrations (ODM), Service de la statistique des étrangers
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Questions abordées dans la recherche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Trajectoires migratoires
Expériences en Suisse
Associations de la CTRS et engagement associatif
Attachement à la Tunisie
Projections et expériences des Tunisiens/Tunisiennes
concernant l’investissement en Tunisie
Facteurs influant l’engagement des membres de la CTRS
envers le développement de la Tunisie et leurs attentes
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Résultats principaux
Mobilité, prise de risque et réseaux sociaux multi-sites
•

Raisons de l’émigration:
– Perspectives professionnelles, formation, regroupement familial, oppression
politique, manque d’opportunités et de perspectives économiques, chômage.

•

Ils/elles suivent des chemins multiples avant d’arriver en Suisse; tissent des
liens sociaux et accumulent du capital social influençant leurs
investissements et projets entrepreneuriaux en Tunisie.

•

Prise de risque la plus importante:
– La figure masculine du jeune des régions défavorisées
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Résultats principaux
Une diaspora hétérogène : dynamisme et innovation vs actions entravées
•

Dynamisme, créativité et quête d’innovation
– Ils pensent qu’ils ont une intégration sociale et culturelle réussie.

•

Barrières entravant l’actions des membres de la CTRS moins qualifiés
ou récemment diplômés :
– Manque d’expérience professionnelle
– Réseau social limité
– Titre de séjour précaire
– Possibilités d’emplois limitées
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Résultats principaux
Les associations de la CTRS favorisent une action collective en faveur de la Tunisie
•

Potentialités:
–

Moyens de forger des liens au sein de la diaspora, de réunir les efforts individuels diffus
et de promouvoir une action collective au profit de la Tunisie.

•

Besoin en renforcement de capacités (exemple, formation sur la recherche de
fonds, l’élaboration d’un plan d’action).

•

Malgré le positionnement politique affiché de certaines associations, qui
engendre une compétition entre celles-ci, elles ont la volonté commune de
contribuer à l’essor de la Tunisie et de s’impliquer dans la vie publique
tunisienne.
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Résultats principaux
Motivation à contribuer au développement de la Tunisie et vecteurs d’engagement
•

La CTRS est fortement motivée à contribuer au développement du pays d’origine.

•

La mobilisation de leurs ressources et leur engagement en Tunisie ne dépendent pas
uniquement de leur profil personnel, leur formation ou leur activité professionnelle,
mais également des opportunités qu’offrent autant la Suisse que la Tunisie.

•

Quatre vecteurs d’engagement principaux sont à relever:
– envoi d’argent et investissements
– capital social et transfert de connaissances
– philanthropie et aide humanitaire
– projets de retour en Tunisie
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Motivation à contribuer au développement de la Tunisie
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Résultats principaux
Principaux secteurs d’investissements en Tunisie
•

Tendance à investir dans leurs régions d’origine

•

Leurs actions permettent de créer des emplois en Tunisie

•

Cinq principaux secteurs d’investissements en Tunisie sont privilégiés par la CTRS:
– information et communication
– agriculture/sylviculture
– immobilier et activités administratives
– activités scientifiques et techniques
– construction
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Investissements en Tunisie
•

99 projets d’investissement (exemples, dans l’immobilier, des activités
commerciales et entrepreneuriales, pour l’achat de terres, dans des
placements financiers).

•

Régions: Tunis, Bizerte, Nabeul, Sousse, Sfax, Mahdia, Kasserine, Gafsa,
l’Ariana, Jendouba et Médenine.

•

2/3 réalisés entre 2010 et 2013.

•

32 Tunisiens/Tunisiennes de Suisse ont fait part de 56 investissements
dans une ou plusieurs entreprises en Tunisie, dans les secteurs de:
–
–
–
–
–

l’information et la communication (11)
l’agriculture et la sylviculture (9)
l’immobilier et les activités administratives (8)
les activités scientifiques et techniques (6)
la construction (6)
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Résultats principaux
Principaux secteurs d’activité des investissements en Tunisie

10 Mars 2014

« La CTRS – Tour d’horizon »

18

Résultats principaux
Intérêt pour la collaboration scientifique et académique
•

Les membres de la CTRS engagés dans le milieu scientifique et universitaire
lient leur volonté de contribuer au développement de la Tunisie à travers leurs
activités scientifiques et académiques en Suisse.

•

Ils considèrent que la société tunisienne pourrait en bénéficier directement,
par des collaborations dans des domaines prioritaires pour le développement
régional de la Tunisie.
« Il faut absolument avoir une position établie pour pouvoir implémenter des
initiatives de coopération scientifique. Sans l’accord de mon chef je n’aurais jamais eu
la possibilité de faire ce genre de collaboration. Il a fallu que je me batte des années
entières pour faire émerger l’idée » (membre de la CTRS).
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Conclusions: Potentialités - Investissement et
activités entrepreneuriales de la CTRS en Tunisie
Facteurs encourageants

Facteurs contraignants

Liens affectifs avec la Tunisie qui alimentent des motivations élevées

Manque de soutien du gouvernements T et S envers les initiatives de la diaspora

Liens familiaux forts et d’un grand soutien

Fonds financiers limités pour les initiatives provenant de la diaspora

Compétences et expertise de la diaspora

Manque de confiance envers les institutions publiques tunisiennes

Intégration sociale et professionnelle en Suisse

Instabilité politique en Tunisie

Les étudiants et jeunes professionnels sont ouverts aux opportunités

Manque de réceptivité de la communauté locale en Tunisie

Proximité géographique entre la Suisse et la Tunisie

Vulnérabilité liée au permis de séjour en Suisse

La qualité renommée de l’éducation et formation suisses

Difficultés dans la création d’entreprise en Tunisie

Les scientifiques et les chercheurs sont bien établis en Suisse

Conditions cadres particulièrement rigoureuses en Tunisie pour investir

Activités associatives et actions communautaires

Difficultés à trouver du personnel local qualifié et compétent en Tunisie

Compétences professionelles, réseaux et capital social développés en
Suisse et dans d’autres pays prêts à être déployés en Tunisie.

Absence de soutien et de conditions permettant de lancer les initiatives et projets
des membres qualifiés de la diaspora.

Internet et les médias sociaux

Divisions entre les associations de la CTRS

Dynamisme, créativité et quête d’innovation de la diaspora

Manque d’un guichet unique et apolitique pouvant répondre aux demandes de la
diaspora au sujet de projets d’investissement en Tunisie et d’autres initiatives
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