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Nos actualités à Tunis
Arrivée de nouveaux salariés au sein de l’équipe de Terre d’Asile Tunisie
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue dans l’équipe à :

Mohamed Selim SELMI
Assistant administratif et financier

Balkis ESSID
Chargée de mission sensibilisation

Wiem BOUHDID
Chargée d’accompagnement social
et micro projet

Amine BAHRI
Chargé d’accompagnement des
associations

Comité de sélection des projets du 10 janvier 2019 à la Maison du Droit et des Migrations
Dans le cadre de l’appel à projets datant du 10 octobre 2018 ayant
pour objectif d’appuyer la mise en place, et le suivi de projets
associatifs, afin de promouvoir et soutenir les droits des migrants en
Tunisie, un comité de sélection de projets, constitué de
représentants de Tunisie Terre d’Asile et de la Coopération Suisse
s’est réuni le 10 janvier 2019.
Le processus de sélection a abouti à la décision de financer et
accompagner neuf projets qui seront mis en place dans différentes
villes tunisiennes :
L’association des Etudiants et Stagiaires Africains en Tunisie et
l’association « By Lhwem » à Tunis, les associations « Graine d’Espoir », « African Business Leaders »
et l’ « Association de Développement Solidaire » à Sfax. « Les Enfants de la Lune », « le pêcheur » pour
le développement et l’environnement ainsi que l’ « Association tunisienne de la santé de la
reproduction » à Médenine et enfin l’association « Solidarité Echange et Développement » à Sousse.
Des cycles de formations sont aussi prévus à destination de ces associations afin de renforcer leurs
capacités et poursuivre l’objectif commun de promouvoir et soutenir les droits des migrants en Tunisie.

Financement de deux micro-projets au profit de deux personnes migrantes installées en Tunisie
Dans le cadre du projet Plateforme Migrants Grand Tunis et
Sfax 3 et de son activité de financement et d’accompagnement
de micros projets au profit des réfugiés et des demandeurs
d’asile installés en Tunisie, Terre d’Asile Tunisie a procédé au
financement de deux micro-projets : Le premier consiste en un
atelier de préparation et de transformation de divers produits
de la cuisine orientale nommé « Atyab Al Oklet Assouria »
élaboré par une femme d’origine syrienne.
Le deuxième est un projet de jardinage conçu par l’un de nos
bénéficiaires de nationalité centrafricaine consistant à créer et aménager des espaces verts que ce soit
dans le secteur privé ou public.

Ateliers de sensibilisation à l’Ecole Internationale de Carthage
Dans le cadre de ses activités de sensibilisation, Terre d'Asile
Tunisie est intervenue dans trois classes de seconde, à l'Ecole
Internationale De Carthage, afin de présenter le travail de
l'association et ses différentes missions. Ces ateliers ont été
l'occasion pour plus de 70 élèves ainsi que leur professeure
de mieux appréhender les enjeux de la migration et de l'asile
en Tunisie mais aussi d'échanger sur la question de la
discrimination en Tunisie et de la traite des personnes et d'en
débattre de façon à développer une réflexion plus éclairée
sur ces problématiques.

Tente de sensibilisation « Orienter et sensibiliser aux services fournis en Tunisie pour la protection
et l’assistance directe des victimes de la traite : Rôle de l’Instance de la lutte contre la traite
personnes, de la société civile et des organisations internationales »
En marge de la journée du 23 janvier, une tente de
sensibilisation au grand public a été mise place le 24 janvier
2019 au Centre‐ville de Tunis à l’avenue Habib Bourguiba.
L’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes
(INLCTP) ainsi que les organisations internationales et la
société civile active en matière de lutte contre la traite des
personnes ont présenté leurs activités ainsi que les
mécanismes disponibles en Tunisie pour la prévention du
crime de la traite et la protection des victimes.
Terre d’Asile Tunisie a pu ainsi présenter le projet transnational RECOLTEHA, mis en place en Tunisie,
en Côte-d’Ivoire et au Sénégal. En Tunisie, ce projet vise le renforcement des capacités des associations
en termes de prévention et de protection des personnes victimes de traite et à la sensibilisation des
populations et des acteurs associatifs sur la question de la traite des êtres humains.

Petit-déjeuner débat : « Commémoration du 173ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage en
Tunisie » du 29/01/2019
A l’occasion de la commémoration du 173ème anniversaire
de l'abolition de l'esclavage en Tunisie, Terre d’asile Tunisie
a organisé un petit-déjeuner débat qui a réuni Mme Saadia
MOSBEH, présidente de l’association Mnemty, Mr
Abderraouf EL MAY, Député au sein de l’ARP, chargé des
Tunisiens résidants à l’étranger et Maitre Helmi TOUMI,
Avocat et expert juridique dans la lutte contre la traite des
êtres humains ainsi que différents membres de la société
civile afin de faire un état des lieux des différentes formes
que peut prendre la discrimination raciale en Tunisie, de
réfléchir à des pistes d’action concrètes et pratiques pour lutter contre le racisme. Une trentaine de
personnes ont pris part à ce débat.

Lancement d'une clinique juridique au sein du département de droit privé à la Faculté des Sciences
juridiques politiques et sociales de Tunis
Dans le cadre du Master de droit pénal et des sciences
criminelles nouvellement créé par le département de droit
privé de la Faculté des Sciences juridiques politiques et
sociales de Tunis (FSJPST), une clinique juridique a été lancée
grâce à un partenariat entre la FSJPST et les associations Terre
d’Asile Tunisie, Avocats Sans Frontières, Beity, l’association
tunisienne des Femmes Démocrates et Damj. La clinique
comprend une formation étalée sur deux semestres et a pour
objectif de mettre les étudiants en situation professionnelle,
leur permettant ainsi d’acquérir une expérience pratique par
l’analyse et la résolution de problèmes juridiques concrets. Le premier semestre sera consacré à la
partie théorique, le deuxième semestre quant à lui, sera dédié au traitement des cas pratiques.

Ciné Asile : Projection-débat autour du documentaire SOS Méditerranée : le bateau citoyen
L'équipe de la Maison du Droit et des Migrations a eu le plaisir
de participer, jeudi 31 janvier, à la nuit des idées « Face au
présent » de l'Ecole Internationale de Carthage - EIC, et
d'intervenir dans le cadre d'une projection-débat autour du
documentaire "SOS MEDITERRANEE: le bateau citoyen".
Les élèves de l’EIC, leurs parents ainsi que leurs professeurs,
représentant ainsi une quarantaine de personnes, se sont
montrés très intéressés par la question des migrations, des
frontières et des droits de l’Homme et ont activement participé au débat proposé par l’équipe de Terre
d’Asile Tunisie.

Nos actualités à Sfax
Petit Déjeuner Débat sur « Le rôle des agents municipaux dans l’accueil, l’intégration et la
reconnaissance des personnes migrantes à Sfax » : 11/01/2019
La Maison du Droit et des Migrations de Sfax a organisé, le 11
Janvier 2019, en partenariat avec l’association African Business
Leaders et l’association Afrique Intelligence et en collaboration
avec la municipalité de Sfax ainsi que le soutien du maire de
Sfax, un petit-déjeuner débat sur « Le rôle des agents
municipaux dans l’accueil, l’intégration et la reconnaissance
des personnes migrantes à Sfax ».
47 personnes se sont réunies dans la salle du conseil de la
municipalité de Sfax afin de revoir le rôle de celle-ci dans
l’accueil des migrants à travers les interventions des membres du conseil municipal, revoir les besoins
des migrants et créer une stratégie municipale sur l’accueil, l’intégration et la reconnaissance des
personnes migrantes à travers les interventions et l’échange entre les acteurs de la société civile
sfaxienne.

Participation à la réunion de coordination de Médecins du Monde section Sfax : 16/01/2019
L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
participé à la réunion de coordination sur la thématique
« Santé des migrant.e.s à Sfax » du 16 Janvier 2019 à L’office
National de la famille et de la population à Sfax.
Cette réunion a eu pour objectif d’orienter la discussion sur la
thématique de la santé sexuelle et reproductive et du suivi post
natal mais aussi de présenter les services de chaque partenaire
ainsi que les obstacles rencontrés pendant l’exercice de leur
mandat.

Participation à la distribution des repas avec le Croissant Rouge Tunisien : 19/01/2019
Dans le cadre de ses actions sociales et bénévoles, le Croissant
Rouge Tunisien de Sfax ville a organisé en collaboration avec la
Maison du Droit et des Migrations de Sfax et le soutien de la
polyclinique El Bassatine, le 19 Janvier 2019, une action de
distribution de repas pour les migrant.e.s en situation
vulnérable.

Participation à un atelier de travail sur la formalisation de la procédure du BID en Tunisie organisé
par l’OIM : 25-26/01/2019
L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
participé à l’atelier de travail sur la formalisation de la
procédure de détermination de l’intérêt supérieur des enfants
migrants non-accompagnés en Tunisie. L’atelier a été organisé
par l’OIM en partenariat avec le Ministère de la femme, de la
famille, de l’enfance, et des seniors, le Bureau du délégué
général à la protection de l’enfance (DGPE), L’agence des
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et les Fonds des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). L’atelier a eu lieu le 25
& 26 Janvier 2019 à l’Hôtel Radisson Blu Palace Resort & Thalasso à Djerba.

Participation à l’activité « MIG TALK » organisé par l’association Afrique Intelligence : 27/01/2019
L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a participé à
un « MIG TALK » sur la thématique de l’insécurité des étrangers en
Tunisie, organisé le 27 Janvier 2019 au sein de la Maison du Droit et des
Migrations par l’association Afrique Intelligence.
Ce débat a eu pour objectif d’aborder les difficultés rencontrées par les
migrants en terme de sécurité afin d’apporter des solutions pertinentes
à cette problématique.

Participation à un forum régional pour lutter contre la torture organisée par l’instance nationale
pour la prévention de la torture : le 24 & 25 Janvier 2019
L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
participé à un forum régional de sensibilisation contre la
torture, organisé par l’instance nationale pour la prévention de
la torture.
Ce forum avait pour objectif d’expliquer et présenter les formes
de la torture, comment lutter contre la torture et
spécifiquement pour former une coalition nationale entre la
société civile contre la torture.

Actualités des partenaires :
3ème comité de pilotage du projet "Amélioration de l'accès aux soins pour la population migrante"
La 3ème rencontre du comité de pilotage du projet d’amélioration de l'accès
aux soins pour la population migrante a eu lieu jeudi 10 janvier 2019 dans
les locaux de Médecins du Monde. L’objectif était de revenir sur l'état
d'avancement du projet afin d'apprécier les priorités pour la prochaine
phase programmatique du projet ainsi que les opportunités de
collaborations multisectorielles pour garantir le droit à la santé, notamment
à la population migrante.

Colloque international sur la traite des personnes en Tunisie : Etat des lieux et mécanisme national
de référencement du 23 janvier 2019 à l’Hôtel Golden Tulip El Mechtel à Tunis
Dans le cadre de la commémoration de la journée nationale
de l’abolition de l’esclavage, un colloque international
intitulé « Identification, orientation et protection des
victimes de la traite des êtres humains : Réflexions autour
des mécanismes nationaux de référencement » s’est tenu
à Tunis le 23 janvier 2019. Cette journée était l’occasion de
présenter le rapport annuel de l’Instance nationale de lutte
contre la traite des personnes et de réfléchir autour de la
mise en place du mécanisme national de référencement.

Journée d’échange avec Caritas Nationale de la Côte-d’Ivoire, à la Cathédrale de Tunis
Une journée d’échange avec Caritas Nationale de la
Côte-d’Ivoire a eu lieu à la Cathédrale de Tunis sur le
thème du renforcement de la collaboration avec Caritas
Tunisie pour soutenir des personnes migrantes
ressortissantes de la Côte-d’Ivoire lors de leur retour au
pays. Cet événement a également été l’occasion de présenter les projets de Terre d’Asile Tunisie, les
missions de la Maison du Droit et des Migrations et RECOLTEHA, projet visant le renforcement des
capacités des ONGs pour mieux lutter contre la traite des êtres humains en Afrique mais aussi de
prendre contact avec l’ambassade de Côte-d’Ivoire et Caritas Côte-d’Ivoire.

Actualités de la migration :
Les migrants bloqués à bord de deux navires en Méditerranée ont pu débarquer à Malte
Après plus de deux semaines bloqués à bord de deux
bateaux d'ONG Allemandes, les 49 migrants ont pu
débarquer à La Valette. L'autorisation de débarquer qui a
été délivrée par les autorités maltaises donne suite à un
accord passé avec d'autres pays membres de l'Union
européenne pour accueillir ces migrants, qui devraient être
répartis entre huit autres Etats.

Programme de coopération entre la Défense et l'Instance de lutte contre la traite des personnes
Le ministre de la Défense s’est entretenu avec la présidente
de l’Instance nationale de lutte contre la traite des
personnes afin de mettre en place un programme de
coopération dans les domaines de la formation et en
matière de poursuites judiciaires et sécuritaires.

Arrestation de 15 subsahariens candidats à l’immigration clandestine à Sfax
15 personnes originaires d’Afrique subsaharienne (9
Burkinabés, 3 Maliens, 2 Ivoiriens et 1 Béninois) dont 8
femmes (une enceinte), ont été interpellés dans une maison
abandonnée, dans le quartier d’Al Amra à Sfax alors qu’ils se
préparaient à franchir illégalement la frontière maritime dans
le but de se rendre en Europe.

Les 47 migrants du Sea-Watch 3 vont pouvoir débarquer en Sicile
Les 47 migrants bloqués à bord du Sea-Watch 3 depuis le 19
janvier vont pouvoir débarquer en Sicile et seront répartis
entre 7 pays européens grâce à une décision de la Cour
européenne des droits de l’Homme, qui a été saisie par l’ONG
allemande suite au refus de l’Italie de les accueillir.

