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Soutien à la collecte de fonds « un cimetière pour les migrants »
Terre d’Asile Tunisie soutient la récolte de
fonds "UN CIMETIÈRE POUR LES MIGRANTS",
lancée par Dr. Mongi Slim, président du
comité régional du Croissant-Rouge Tunisien.
A Zarzis, des corps de migrants sont
fréquemment découverts sur les côtes, or
aucun cimetière n’est mis à leur disposition.
C’est Chamseddine Marzoug, bénévole du
Croissant-Rouge, qui se charge seul et sans
rétribution aucune de la sépulture des corps
sur le terrain d'une décharge publique, à défaut d’une autre solution. Cette campagne a pour objectif
l’achat d’un terrain qui leur permettra une sépulture digne. La campagne s’étend jusqu’à fin
septembre, tous les détails sont sur cette page. D’avance, merci à tous les contributeurs !

Petit Déjeuner Débat : les départs en mer et le rôle de la société civile
Plus de 120.000 migrants sont arrivés en Europe par la mer en 2017, selon l’OIM, tandis que 2.400
personnes ont perdu la vie durant leur traversée. Quelles sont les procédures de sauvetage en mer ?
Qui en sont les acteurs principaux ? Comment l’accueil des rescapés en mer se déroule-t-il en
Tunisie ? Autant de questions que nous avons abordées et commentées le 28 juillet dernier lors d’un
Petit Déjeuner Débat, grâce à la
contribution de Watch the MedAlarmphone, du Croissant-Rouge
Tunisien, ainsi que d’un ancien
commandant de la Garde Nationale
tunisienne.
La
quinzaine
de
participants a pu grandement
alimenter la discussion, étant
notamment issus du consulat
comorien et de diverses ONG
impliquées sur ce sujet.
Journée mondiale de lutte contre la traite des personnes : conférence & autres activités
A l’occasion de la Journée mondiale de
lutte contre la traite (le 30 juillet) et pour
le premier anniversaire de la loi
nationale du 3 aout 2016 contre la traite
des êtres humains, Terre d’Asile Tunisie
a tenu une conférence publique sur les
actualités de la traite des êtres humains
en Tunisie. Nous y avons balayé à la fois
la réalité du phénomène en présentant
les données collectées depuis 2 ans par
la permanence sociale et juridique de
l’association, que les nouveaux dispositifs nationaux de sanctions et de protection mis en place
depuis la promulgation de la loi.
Devant une soixantaine de personnes, dont des représentants de plus de
20 associations, des journalistes, des avocats, des étudiants et
universitaires, Madame Raoudha Laabidi, présidente de l’Instance
Nationale de lutte contre la traite, a témoigné des avancées réalisées par
la Tunisie et des défis auxquels le pays doit répondre. Elle a également
assuré son soutien et celui de la Tunisie à une victime de la traite venue
présenter un tableau poignant illustrant la situation des femmes victimes
de traite des êtres humains (voir photo ci-contre).
Autour de cette journée mondiale de lutte contre la traite, Terre d’Asile
Tunisie a également participé à deux émissions radio dans le cadre du
concours lancé par l’OIM dont celle du lauréat Malek Khaldi, diffusée sur Shems FM, à écouter ici, et
dans Autour de midi sur RTCI, à écouter ici.

Une conférence et une formation de formateurs sur la traite des êtres humains ont été tenues en
parallèle au Sénégal et en Côte d’Ivoire dans le cadre du projet RECOLTEHA de lutte contre la traite.

Nos ateliers d’été : mini-tournoi de football, Ciné Société et atelier d’écriture
Le 13 juillet, nous organisions un mini-tournoi de football inter-associatif. L’objectif ? Renforcer les
liens entre organisations tunisiennes actives dans le domaine
de la migration, sous forme ludique. L’AESAT (Association des
Etudiants et Stagiaires Africains en Tunisie), l’ULA (Union des
Leaders Africains), la Fondation Friedrich Ebert et Terre d’Asile
Tunisie se sont affrontées devant quelques supporters
enthousiastes. Bravo à l’AESAT qui a remporté le tournoi, et
merci à tous pour leur participation et leur fair-play !

Durant le mois d’aout, ont eu lieu les soirées CinéSociété organisées dans le cadre du ciné Asile : une série de
projections de films suivies de débats avec des experts sur
différentes thématiques dans le
but d’avoir un regard croisé sur
les initiatives sociétales qui
existent dans le monde, et ce, en
vue de sensibiliser Tunisiens et Subsahariens sur ces problématiques.
Nous avons ainsi discuté du vivre-ensemble après le film français « La
Cour de Babel » le 10 aout, de la place des femmes dans la société après le film français « La Source
des Femmes » le 17 aout, et enfin du handicap après le film marocain « Ali Ya Ali » le 24 aout. La
dernière projection sur les addictions aura lieu le 14 septembre.
Enfin, les 25 et 26 aout, nous proposions un atelier d’écriture aux enfants
de nos bénéficiaires. C’est ainsi que 7 d’entre eux, âgés de 10 à 18 ans, ont
suivi cette initiation à l’écriture encadrée par la professeure de littérature et
slameuse, Shams Abidi. Le but de l’initiation était de donner aux enfants qui
vivent l’immigration et toutes ses problématiques, d’autres moyens
d’exprimer leurs émotions, à travers l’écriture d’un texte – qu’il s’agisse de
slam ou de poésie.

Formation sur les techniques d’accueil des migrants à Sfax
Dans le cadre de notre cycle de formations de renforcement des capacités des associations sur la
thématique des Migrations, nous avons organisé le 20 juillet dernier une formation sur "les modalités
et les techniques d'accueil des
migrants". La formation était
assurée par nos collègues Fatma
Khalaf, responsable de la
permanence d'accueil à Tunis,
Oussema Ben Younes, chargé de
mission à Sfax et Mahmoud
Kaba, chargé de mission d'aide aux victimes de la traite des êtres humains à Sfax.

Médecins du Monde : lancement des Comités de Plaidoyer
Notre partenaire entame la 2 ème phase de son projet « Amélioration de l'accès aux soins des migrants
dans le Grand-Tunis » et a lancé à cette occasion 3 Comités de Plaidoyer. Ceux-ci portent sur : le droit
d’accès à la santé pour les étudiants étrangers, le droit d’accès aux services de santé sexuelle et
reproductive, et enfin le droit à la couverture santé. Basés sur les constats et conclusions tirés lors de
la 1ère phase du projet, ces Comités
constitués d’experts et d’acteurs de
terrain visent à faire avancer le respect des
droits à la santé des migrants en Tunisie.
Nous avons le plaisir de faire partie des 3
comités, par la présence de différents
collègues. Les premières réunions ont eu
lieu en juillet, notamment dans nos locaux.

Théâtre Forum : Première représentation de « Pistes solidaires »
Dans le cadre du projet « Pistes solidaires », soutenu par Terre d’Asile Tunisie, financé par la
Coopération Suisse et mis en œuvre par l’association Théâtre Forum Tunisie, un groupe de jeunes
étudiants tunisiens et subsahariens ont participé à un stage de formation en technique de « théâtre
de l’opprimé » afin de promouvoir des
valeurs du vivre ensemble et de lutte contre
le racisme et la xénophobie dans le milieu
estudiantin en Tunisie.
La première représentation du projet a eu
lieu le 25 aout 2017, dans les locaux de la
fondation Rosa Luxemburg Tunisie. Les 4
autres représentations prévues auront lieu
au sein de facultés ainsi que sous forme de
théâtre de rue.

Activités estivales d’ATL-MST SIDA à Sfax
Dans le même cadre d’accompagnement des associations financé par la
Coopération Suisse, l’association ATL MST SIDA a organisé plusieurs
activités cet été : un débat sur la santé sexuelle et reproductive le 14
juillet, un cours de danse africaine et orientale le 24 juillet, et enfin une
rencontre-débat sur les violences faites aux femmes victimes de traite
des personnes le 12 aout. Trois occasions de rencontres qui ont
rencontré un beau succès de participation.
Tunisia Charity : formations pour femmes migrantes
Egalement grâce au financement de la Coopération Suisse, nous
soutenons et accompagnons le projet « Un parmi nous » de
l’association Tunisia Charity, basé à Médenine. Celui-ci vise à
mieux intégrer les étrangers à la vie de la région. Du 15 au 23
juillet, l’association a proposé une série de 7 formations
destinées aux femmes migrantes, sur des sujets favorisant leur
intégration à la société tunisienne, notamment : la culture
tunisienne, l’éducation financière, la santé de la reproduction,
et plusieurs autres thèmes liés. Une dizaine de migrantes ont pu en bénéficier.
Participation à une consultation de la société civile de la région MENA au Liban
Les 24 et 25 aout à Beirut, nous
participions au “MENA Civil Society
Consultation on the Global Compact on
Migration”, une consultation organisée
par le Cross Regional Center for Refugees
and Migrants (CCRM), et portée par
l’association Insan. Ce groupe de travail
réunissait plusieurs acteurs de la société
civile dans la région MENA et des
syndicats, tous actifs sur la question migratoire.
Actualités de la migration
Migrants expulsés de Choucha : blocage et grève de la faim
Le camp de réfugiés de Choucha, situé à la frontière libyenne, a été démantelé définitivement le 19
juin dernier (voir Newsletter précédente). Depuis lors, une trentaine de ces derniers habitants du
camp ont été logés dans la Maison des jeunes de La Marsa, proche de Tunis. Cependant, aucune
solution durable ne semble se dégager pour ces migrants, dont la plupart ont été déboutés du droit
d’asile. L’accès aux soins leur est également difficile. C’est ainsi que 25 d’entre eux ont entamé une
grève de la faim le 18 aout. Le comité de soutien composé de différentes associations et ONG actives
en Tunisie, qui a été mis en place afin de les assister, a rédigé un communiqué afin de dénoncer le
manque de transparence et de responsabilité des organismes en charge quant au sort de ces
migrants, et afin d’exiger des mesures d’assistance immédiate et des solutions durables pour chaque
cas.
Plus d’informations dans ce reportage du 30 aout réalisé par le site d’information Nawaat.org.

Un bilan médiocre pour le C-Star, « bateau anti-migrants » en Méditerranée
Début juillet, le projet « Defend Europe » était lancé par le réseau européen d’extrême droite
Génération identitaire : le navire C-Star est donc affrété afin d’empêcher les embarcations de
migrants d’arriver en Europe. Leur moyen : voguer au large des côtes libyennes et prévenir les gardecôtes libyens lorsqu’une embarcation de migrants est repérée, afin que ceux-ci viennent les
récupérer (voir l’article de Libération (France) du 13 juillet).
Tout au long de son parcours, C-Star s’est heurté à
une série d’embûches. C’est ainsi qu’en Tunisie, le
navire qui cherchait à se ravitailler s’est heurté à la
résistance de militants (y compris le Forum
Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux)
et de pêcheurs, notamment soutenus par la
fédération des syndicats UGTT – voir l’article de
Libération du 8 aout, et celui de l’Orient Le Jour du
6 aout. Le navire n’a ainsi jamais pu accoster sur
nos côtes. Il n’a finalement effectué que quelques
Des pêcheurs mobilisés à Zarzis contre le C-Star. Photo FATHI NASRI.
AFP
patrouilles au large de la Libye entre le 11 et le 17
aout, se contentant de demander aux bateaux d’ONG de sauvetage de migrants de quitter la zone,
comme le rapporte Europe 1 dans son article du 18 aout.
La plupart des ONG suspendent le sauvetage des migrants en Méditerranée
Les unes après les autres, les ONG opérant
des opérations de sauvetage de migrants
au large de la Libye ont annoncé la
suspension de leurs activités. Deux raisons
principales ont mené à cette situation.
Tout d’abord, le 1er aout entrait en vigueur
un code de conduite, mis en place par les
autorités italiennes, visant à réguler les
activités des ONG opérant des sauvetages
en mer. Toute ONG souhaitant continuer ses
Crédit Reuters/S. Rellandini
opérations est tenue de s’y plier – ce que
nombre d’entre elles ont refusé, à cause de plusieurs conditions jugées inacceptables comme une
présence policière obligatoire à bord ou encore la fin des transbordements de migrants entre
bateaux. Seules 3 ONG avaient accepté de le signer (voir cet article du 3 aout du Monde, France).
Ensuite, les autorités libyennes annonçaient le 10 aout la création de leur propre zone de recherche
et de sauvetage (SAR), et l’interdiction pour les ONG d’y pénétrer sans leur autorisation. C’est cette
décision, et les menaces proférées par les gardes-côtes libyens à l’encontre des ONG, qui a contraint
la plupart des dernières ONG opérantes à suspendre leurs activités, et ce, malgré un assouplissement
du code de conduite italien. La marine libyenne estime agir au nom de la souveraineté des Etats et
lutter ainsi contre l’immigration irrégulière, expliquant que « si les bateaux des ONG disparaissent, la
migration irrégulière disparaitra également », comme le rapporte cet article de RFI du 17 aout.
Médecins sans Frontières, quant à elle, dénonce une « dérive politico-militaire » de l’action
humanitaire et s’inquiète vivement du sort des migrants, en mer ou ramenés sur le territoire libyen
où de graves violations des droits de l’homme envers les migrants sont constamment dénoncées
(voir cet article du 13 aout du Monde, France).

