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Formation en suivi et évaluation des projets associatifs
Le Pôle Accompagnement des associations de Terre
d’Asile Tunisie, a organisé le Samedi 9 décembre, une
formation sous le thème de « suivi et évaluation des
projets associatifs ».
Cette 5ème formation s’inscrit dans le cadre du cycle
de formation à la gestion de projet qui vise au
renforcement de la société civile travaillant sur la
migration en Tunisie. La formation était assurée par
notre collègue Oussema Ben Younes, chargé de mission à Sfax.

Lancement du nouveau Cycle : « Gouters -débats »
A l'occasion de la Journée Internationale des
Migrants, lundi 18 décembre, l’équipe de Terre
d'Asile Tunisie est intervenue au sein du collège
Pierre Mendès France à Tunis pour animer une
session d'information et de sensibilisation sur le
thème de la migration.
Un dialogue ouvert a été initié pour une classe
réunissant des élèves âgés entre 12 et 14 ans,
s’informant et sur la thématique migratoire, à
l'appui d’outils ludiques, de jeux de rôles, courts métrages autour des termes "migrants,
réfugiés, migration mixte". Le but de ce cycle est de sensibiliser jeunes et moins jeunes sur la
question de la migration et les problématiques transversales.
Nous remercions l’ensemble de l’équipe de direction et pédagogique du collège-Lycée Pierre
Mendes France, ainsi que les élèves pour leur intérêt et participation active !
Petit déjeuner débat : « les Perspectives de développement professionnel pour les étrangers
en Tunisie »
Nous avons organisé, le mercredi 20 décembre
2017, un petit déjeuner débat intitulé « les
ressources humaines étrangères en Tunisie,
comment elles sont accueillies ? : Perspectives de
développement professionnel pour les étrangers
en Tunisie ».
Nous avons eu le plaisir d’accueillir les
intervenants suivants : Mr Mustapha Nasraoui,
chercheur et professeur émérite qui nous a
présenté sa dernière étude en collaboration avec le Bureau International du Travail et l'UGTT
sur la situation des travailleurs étrangers subsahariens, ainsi que Mme Yosr Aroua,
représentante de l'ADRA qui nous a parlé de leur projet d’intégration professionnel des
réfugiés. Au cours de ce débat les questions sur les défis s’opposant à l’intégration des
travailleurs étrangers en Tunisie ont été largement évoqués. La difficulté de l’accès à l’emploi
notamment due au principe de préférence national a été soulevée tandis que la question de
l’emploi et de la régularisation des personnes reconnues réfugiées a particulièrement
prolongé les discussions. A cet égard, il a été souligné que l’adoption d’une loi sur l’asile et sur
le statut de réfugié permettrait une meilleure harmonisation des procédures pour les réfugiés
autant que pour les demandeurs d’asile ?
Nous remercions tous les participants présents qui ont enrichi le débat par leurs réactions.

Fête de fin d'année
La Maison du Droit et des Migrations a organisé le 20
décembre une soirée festive dédiée aux familles
accompagnées par la plateforme d’accueil et d’assistance.
Des ateliers de loisirs, de dessin, de danse pour les petits et
un groupe de parole sur la discrimination pour les plus
grands ont été organisés, aux profits de plus d’une trentaine
de personnes issues de nationalités différentes. Des plats
ivoiriens et irakiens
ont été préparés et servis avant de laisser place aux
moments de musique et chants qui se sont succédés,
ponctués de danses improvisées dans une ambiance
festive !
Un immense merci à tous les musiciens et animateurs
pour leurs superbes contributions et à ceux qui se sont
investis bénévolement pour cette belle fête de fin
d'année.
CinéAsile : « The Land Between »
Le 28 décembre, nous projetions « The Land Between » un
documentaire du réalisateur australien David Fedele qui
retrace la vie des migrants d’Afrique subsaharienne qui
vivent dans les montagnes au nord du Maroc, espérant
aller en Europe en franchissant la barrière hautement
militarisée de Melilla, enclave espagnole sur le continent
africain. Avec les participants présents, pour la plupart
originaires d’Afrique subsaharienne, ce fut l’occasion de
comprendre pourquoi des migrants sont prêts à tout risquer, y compris leur vie, pour quitter
leur pays, leur famille et leurs amis, à la recherche d'une vie hors de leurs terres.
L’Association Tunisienne des Femmes Démocrates à la maison du droit et des migrations
Le vendredi 29 Décembre, la Maison du Droit et des
Migrations a accueilli dans ses locaux Madame Emma
Hssairi accompagnée de 20 femmes représentant plus de
5 associations oeuvrant dans la protection du genre en
Tunisie. Cette visite de l’ATFD avait pour but de
sensibiliser /former/informer les participantes sur la
« Prise en charge des femmes migrantes victimes de
violence et de torture » . Au cours de cette visite,
l'association Terre d'asile Tunisie a présenté sa mission,
son rôle de plaidoyer, d’accompagnement et de prise en charge des migrants, des victimes de
traite et des personnes vulnérables.

Afrique Intelligence : une fin d’année productive
L’association a organisé ses trois dernières activités au
cours du mois de décembre dans le cadre du projet "Unis
pour la cohésion sociale", soutenu par Terre d’Asile Tunisie.
Le samedi 10 décembre, Afrique Intelligence organisait
une conférence débat ‘‘L’esclavage en tant que crime
contre l’humanité : enjeux et défis de la société civile à
Sfax’’ afin de sensibiliser les organisations, les activistes et
les étrangers sur l’existence de la traite en Tunisie et ouvrir
des pistes de réflexions pour lutter contre ce phénomène.
Le samedi 16 décembre, l’association mettait en place un
tournoi de football auquel ont participé plusieurs
organisations de la société civile sfaxienne prônant la
cohésion, ; avec en son centre, pour cette journée, le sport
comme moteur d’intégration. Les matchs successifs se
sont déroulés dans une ambiance conviviale.
Le jour suivant, l’équipe d’Afrique Intelligence a clôturé le
projet « Unis pour la cohésion sociale » par des prestations
et prix artistiques, la sélection du meilleur poète sur le
thème éponyme du projet, et par la présentation du rapport final : Un bilan général optimiste
pour cette jeune association qui a réussi à réunir des personnes issues de la diversité sociale
et communautaire de Sfax et environs, pour contribuer à l’amélioration du vivre ensemble.

ATL MST SIDA : 5ème Conférence-débat sur l’usage des drogues
L’ATL MST SIDA a organisé une conférence sur « la
problématique de l'usage de drogues : conséquences
physiques et psychologiques – Approches légales » le
mercredi 29 novembre 2017. Cette conférence qui a réuni
un public nombreux a été soutenue par Terre d’Asile
Tunisie et fait suite à une demande d’approfondir le sujet
durant l’activité de projection-débat sur l'usage de
drogues et la toxicomanie qui avait été mise en place le 13 septembre 2017.

Actualités de la migration
Colloque International de Institut Arabe des Droits de l’Homme et UNHCR

©Photo Institut arabe des droits de l’Homme / Page Facebook

Se tenant le 14 et le 15 décembre à l’hôtel Golden tulip Mechtel, le colloque international sur
« Les bonnes pratiques dans le domaine de la protection des réfugiés et la gestion des flux
migratoires mixtes » organisé par l'Institut arabe des droits de l'homme et le Bureau du HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) en Tunisie avec le soutien de l'Union
européenne et la Confédération suisse a réuni plusieurs de militants de la société civile de la
région, des institutions tunisiennes et régionales autour de la question du droit d’asile, des
d’experts internationaux, et de représentants gouvernementaux de Tunisie, France, Malte,
Grèce, Mauritanie, Maroc, Egypte, Algérie et Liban.
Le directeur Général de France terre d’Asile, a été invité en tant que membre du panel sur «
la complémentarité des rôles entre les acteurs étatiques et les organisations non
gouvernementales ». L’Institut Arabe des droits de l’homme a notamment lancé officiellement
la campagne de plaidoyer pour l’adoption de la loi tunisienne sur l’asile.
Le Maroc abrite la Conférence Internationale sur la Migration de 2018
L’Assemblée générale des Nations unies a désigné,
dimanche 24 décembre, le Maroc pour abriter la
Conférence internationale sur la migration de
2018, durant laquelle sera adopté le Pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières. Le Pacte qui sera adopté lors de cette
conférence représentera, pour sa part, le premier
document onusien sur la question de la migration dans sa globalité.
Pour en savoir plus : Article HUFFPOST ; Article 2M.ma

Corridors humanitaires depuis la Libye
Le gouvernement italien a annoncé le dimanche 24
décembre que jusqu’à 10 000 personnes bloquées
dans des camps de réfugiés en Libye pourront
profiter en 2018 de corridors humanitaires les
amenant en toute sécurité en Europe avec un
statut de réfugié.
Cette annonce vient d’être révélée après l’arrivée
deux jours avant de 162 réfugiés par avion militaire à Rome, une première pour le pays. Ce
groupe avait été sélectionné par le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR).
Voir l’article de voaafrique .
Bientôt à Sfax un siège de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes
La présidente de l’instance nationale de lutte contre la traite des personnes, Mme Raoudha
Laabidi a indiqué le 27 décembre, lors d’une journée d’étude organisée à Sfax par le bureau
du Délégué Régional à la Protection de l’Enfance en coordination avec l’OIM-Tunisie portant
sur « la prévention de la traite des
personnes en Tunisie » qu’un siège de
l’instance sera créé prochainement
dans la ville de Sfax. Elle a déclaré aussi
qu’une stratégie de travail est en cours
d’élaboration ainsi que des numéros
verts seront mis en place pour faciliter
le contact. Suivez cette actualité sur le
site de directinfo.
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