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Quatre nouveaux collègues pour l’équipe de la Maison du Droit et des Migrations
Durant ces derniers trois mois, nous avons eu le plaisir d’accueillir trois nouveaux collègues pour
renforcer notre équipe. Sarah Mlayeh est désormais la coordinatrice de la Maison du Droit et des
Migrations Bureau de Sfax. Mouna Aissani, est la nouvelle chargée de mission sur la traite à Tunis. En
renforcement de pôle d’accompagnement des associations, Khouloud Tlili est la nouvelle chargée de
mission. Enfin, Hamdi ben Nasr, le nouveau stagiaire au sein de l’équipe. Bienvenue à eux.

Colloque Dynamiques migratoires dans la région euro-méditerranéenne
Le 5 juillet 2018, France terre d'asile, sa section
tunisienne Terre d'asile Tunisie, et l'Observatoire
National de la Migration ont organisé un
Colloque international sur les "Dynamiques
migratoires
dans
la
région
euroméditerranéenne" à l'Hôtel Majestic. La journée
a commencé par un discours de Mohamed
Trabelsi, Ministres des affaires sociales, suivi
d'une introduction par Pierre Henry Directeur général de France terre d’asile. Le colloque a été
rythmé par trois tables rondes : - Etats des lieux des migrations mixtes dans la région euroméditerranéenne : nature et enjeux - Les migrations de savoirs et de travail de la région du Maghreb
vers l’Europe - Quelle place pour la coopération régionale et internationale ? Les échanges furent vifs
et ont permis d'alimenter la discussion tout au long de la journée, s’achevant sur les conclusions de
Thierry Le Roy, Président de France terre d’asile.
Participation au Programme pour une Meilleure Gestion de la Migration – Corne de l’Afrique :
Du 2 au 5 juillet 2018, Terre d’asile Tunisie fut à l’honneur lors d’une rencontre régionale sur la
gestion migratoire dans la région de la Corne de l’Afrique. Ce forum se déroulant à Nairobi et initié
par l’association partenaire HAART a porté un regard sur les collaborations possibles dans la gestion
de la lutte contre la traite transnationale dans les pays de l’Afrique de l’Est. Terre d’asile Tunisie,
représentée par sa directrice adjointe, Madame Sarah TARIAKI, a présenté les profils migratoires
reçus par l’association et a expliqué les évolutions juridiques en matière de la lutte contre la traite
des êtres humains en Tunisie depuis la création de l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite des
Personnes.

Ateliers : Sortie Carthage Land, Mini-tournoi de foot, Sensibilisation à la maison des jeunes
chrétiens, Festival de Dougga
L’association Terre d’Asile Tunisie
a organisé 4 ateliers différents le
mois de juillet. En effet, le 10
juillet, les bénéficiaires et leur
famille ont pu profiter d’une
journée à Carthage Land aux
Berges du Lac. Ensuite, le 19 juillet
a eu lieu la deuxième édition de mini tournoi de foot à l’Aouina. Ce
tournoi convivial a réuni partenaires et bénéficiaires dans une ambiance sportive pour la promotion
des droits fondamentaux des personnes en mouvement ainsi que de leur insertion. Le 23 juillet,
l’association a organisé un atelier de sensibilisation à la Maison des jeunes chrétiens de la Marsa.
Cette intervention avait pour but de sensibiliser des jeunes vacanciers, agés de 13 à 18 ans en stage
d’intégration auprès de la mission chrétienne, au thème de la migration.
Enfin, l’association Terre d’Asile Tunisie en partenariat avec Médecins du Monde, a invité le 28 juillet
ses bénéficiaires au Festival international de Dougga qui a pour objectif la promotion culturelle dans
la région de Nord-Ouest tunisien.
Formation sur les documents de voyage
Le 26 juillet 2018, Terre d’Asile Tunisie a organisé une formation
sur « Les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Tunisie » au
sein de nos locaux à la Maison du droit et des migrations. Cette dernière
était destinée aux acteurs associatifs travaillant sur la question
migratoire, il s’agissait de faire le point sur la procédure et les critères
permettant aux étrangers d’obtenir un titre de séjour ainsi que sur les
types de documents de résidence et de circulation afin de les
accompagner efficacement dans l’accès à leurs droits. La formation dispensée par notre experte
juridique, Imen Hammemi, se décomposait en 2 parties, la matinée ont été évoqués les principes
d’entrée, de sortie et de résidence sur le territoire Tunisien, puis l’après-midi, le cadre légal des
conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Tunisie.

Participation à la rencontre de la société civile dans la région MENA sur le Pacte mondial de la
migration
Le Centre interrégional pour les réfugiés et les migrants
(CCRM) a organisé la Consultation régionale du MoyenOrient et de l'Afrique du Nord (MENA) sur le Pacte mondial
pour une migration sûre, ordonnée et régulière (PMM) les
30 et 31 août 2018 à Beyrouth, au Liban. La réunion a
rassemblé environ 35 participants représentant des
organisations de la société civile, des syndicats et des
médias. Les participants invités au programme étaient des
organisations de la région impliquées dans le processus du

Pacte et soutenant le travail de plaidoyer en cours dans la région. Terre d’asile Tunisie, membre du
réseau CCRM a présenté les points importants de la mise en œuvre de l’assistance directe adressée
aux migrants et a présenté les évolutions du contexte migratoire en Tunisie. Cette consultation
régionale fût la dernière avant la signature du Pacte qui surviendra le 11 et le 12 décembre prochain
à Marrakech et a également permis de planifier des activités de mise en œuvre du Pacte Mondial.
Petit Déjeuner Débat :"Secours en mer des personnes en situation de détresse : Quelle législation
s’applique pour quels sauvetages ?"
L’association a organisé vendredi 28 septembre, une première
rencontre débat de rentrée portant sur « Les Secours en mer des
personnes en situation de détresse : Quelle législation s’applique
pour les opérations de sauvetage ?" Nous avons eu le plaisir de
recevoir Mme Kaouther DABECH, experte en droit international de
la mer, a rappelé le cadre juridique lié aux conditions des
sauvetages en mer en se basant sur les principales conventions
internationales (CNUDM, SOLAS et SAR). Le Capitaine Haythem
REZGUI , représentant de la garde nationale maritime, a présenté les activités opérationnelles de la
garde maritime , le protocole d’assistance aux naufragés, le rôle du MRCC et celui des ONG dans la
protection des personnes rescapées ramenées sur le sol national. Enfin, Mme Emna SOHLOBJI,
consultante en droit de la mer, a accepté de nous faire part de son expertise en tant que spécialiste
des zones maritimes de navigation, de pêche et du patrimoine culturel et présidente de comité de
soutien de Capitaine Chamesedine Bourassine et son équipage : elle est revenue sur les grandes
lignes de l’affaire de Bourassine en expliquant dans quelle zone le capitaine est intervenu pour porter
assistance au bateau de migrants en détresse. La session s’est conclue par les remarques du public à
l’égard des sauvetages par les ONG, ressentant une criminalisation grandissante des opérations et
des interventions de secours malgré leur rôle important de solidarité dans les zones SAR.
Pour en savoir plus : Compte rendu Petit-déjeuner débat 28 septembre

4e Edition de l'Ecole d'Eté sur la Migration
L’OIM, en partenariat avec l’INTES, Institut National pour le
Travail et les Etudes Sociales, ont organisé la quatrième édition
de l’Ecole d’Eté sur la Migration, dédiée à l’intégration des
migrants dans les sociétés d’accueil, et ce du 10 au 15
Septembre à Tunis. La formation a abordé la thématique de
l’intégration sous plusieurs axes : La migrations à nos jours et
les théories sur l’intégration, les politiques d’intégration et les
outils de mesure, le secteur privé et l’intégration, la ville comme lieu d’intégration : perspectives
locales et l’intégration et cohésion sociale via l’art. le dernier jour de l’école de migration, une Foire
aux initiatives à l'intégration à laquelle Terre d’asile et d’autres associations et organisations ont pris
part afin de présenter leur travail et service fournis aux migrants.

Ciné-débat autour des Droits de Santé Sexuelle et Reproductive des Migrants, mis en œuvre par
l’ATSR Et l’UNFPA
Dans le cadre de son projet conjoint avec l’UNFPA, l’ATSR a organisé un cinédébat le 20 septembre
portant sur la promotion des Droits en Santé Sexuelle et Reproductive (DSSR) des Migrants en
Tunisie.
Un court métrage a été projeté à cet effet qui avait pour
objectif de sensibiliser et informer sur le droit à la santé
pour Tous plus particulièrement sur les droits sexuels et les
droits reproductifs, ainsi que sur les différentes
composantes de la SSR dont la prévention contre les
IST/VIH/SIDA, les cancers féminins et la contraception.

Actualités de la migration
Migrants bloqués au large de la Tunisie
Le "Sarost 5", un navire de ravitaillement tunisien qui a recueilli
40 migrants à son bord, a été bloqué dans les eaux tunisiennes,
n’avait obtenu aucune autorisation d’accoster sur les quais
maltais, et italiens avant que les migrants ont pu être
finalement débarqués en Tunisie après 15 jours d’incertitude.
Pour en savoir plus : article de infomigrants
Migrants : la Méditerranée plus meurtrière que jamais
Le Haut-commissariat aux réfugiés a publié le 3 septembre un
rapport intitulé « Voyage du désespoir » qui détaille les
phénomènes de migrations en mer Méditerranée. Plus de 1600
personnes ont péri ou disparu depuis le début de l'année en
tentant de gagner le continent européen.
Suivez cette actualité ici !
Sauveteur ou trafiquant, l'affaire qui empoisonne les juges italiens
Le 31 août, alors que Chamseddine Bourassine capitaine d’un
chalutier assure des activités de pêche, l’équipage reçoit un
appel de détresse provenant d’une embarcation en panne en
pleine mer. Le capitaine a porté secours à cette embarcation
mais à son arrivée, Mr Bourassine et son équipage ont été
arrêtés, puis incarcérés en Sicile pour « aide à l’immigration
clandestine ».
Pour en savoir plus : article de Parismatch ou aussi espacemanager

Pour la première fois, l’Aquarius refuse d’obéir aux ordres des garde-côtes libyens
Pour la première fois depuis leur présence en Méditerranée, les
membres du navire humanitaire Aquarius, affrété par SOS
Méditerranée, ont refusé d’obéir aux ordres des garde-côtes
libyens : ces derniers leur avaient demandé, le 20 septembre,
de transborder sur leur bateau libyen des migrants que l’ONG
avait secourus. Il etait hors de question pour eux de renvoyer
des naufragés dans un pays qui ne garantit pas leur sécurité.
Pour en savoir plus : article de infomigrants

