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Nouvelle directrice adjointe de Terre d’Asile Tunisie:
Nous avons le plaisir de présenter Mme Sarah Tariaki , la nouvelle directrice
adjointe ; elle est également la coordinatrice du projet RECOLTEHA « pour le
REnforcement des Capacités des ONGs pour mieux Lutter contre la Traite des
Etres Humains en Afrique ». Diplômée en « Droit des pays arabes » et « Action
et droit humanitaire », Sarah a été responsable de service pendant deux ans au
siège de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Elle a
notamment travaillé sur le « plan migrants », plan d’action national en matière
d’accueil et d’hébergement des migrants. Elle a auparavant travaillé à
l’international au Maroc, en Algérie et au Burundi toujours dans le domaine de
l’asile et des migrations.
Le projet RECOLTEHA contre la traite des personnes dont Sarah reprend la mise en œuvre, en Tunisie,
au Sénégal et en Côte d’Ivoire, était coordonné par Mme Florence Limousin. Nous en profitons pour la
remercier pour sa contribution inestimable à la Maison du Droit et des Migrations. Bon vent à elle!

Lancement d’un cycle de projections pour enfants : « Petit Ciné Monde »
La Maison du Droit et des Migrations a lancé en mois de
novembre un cycle de projections de films pour les
enfants et leurs familles.
Deux samedis par mois, nous proposons un moment
d’échange interculturel et intergénérationnel convivial
autour d’un film d’animation qui promeut la diversité et
la tolérance.
Le mois de Novembre a vu la Maison du droit et des
Migrations accueillir petits et grands autour de deux
projections de films d’animation « Kirikou et la sorcière » le 4 novembre et « Azur et Asmar » le 18
Novembre.
Plus d’une quarantaine de personnes au total issues d’Irak,
de Syrie, d’Algérie, de Libye, de Tunisie et de Centrafrique...
ont parlé de leurs expériences et de leur parcours. De bons
moments partagés avec des familles de tous les horizons.
Les prochaines projections et animations pour enfants et
parents auront lieu durant le mois de décembre, suivez
nous sur notre page Facebook pour en découvrir le
contenu !

Deuxième réunion de coordination des partenaires
Terre d’Asile Tunisie (TAT) et l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), ont organisé la deuxième réunion
de coordination des partenaires à Tunis de l’année visant à
renforcer le Dispositif de Référencement pour l’assistance aux
migrants sur le Grand Tunis.
Cette réunion avait pour objectif principal de renforcer les
mécanismes de collaboration, inter-structures non
gouvernementales, existants à Tunis, pour une meilleure
protection des migrants. Au cours de cette session, les partenaires ont discuté les défis de
l’opérationnalisation du système de référencement avant de valider la table des matières du réseau
comprenant les associations de la société civile, et ONG proposant des services, et informations
adressées aux migrants.

Formation sur le montage de projet et la recherche de financement
Le Pôle Accompagnement des associations de Terre d’Asile
Tunisie, a organisé le weekend 11 et 12 novembre, une
formation sous le thème « le montage de projet et la recherche
de financement».
Elle s’inscrivait dans le cadre du renforcement des capacités des
associations partenaires, travaillant dans le domaine de la
migration. 10 membres issus de 5 associations (Association
Tunisienne de Prévention Positive, AESAT, Union des leaders Africains, Radio Libre Francophone et
Caritas) y ont pris part.

Clinique juridique : troisième atelier de travail
Le 16 Novembre dernier a eu lieu le 3ème atelier de mise en
place de la Clinique Juridique. Le projet de la Clinique juridique
du droit qui est en cours d’élaboration par Terre d’Asile Tunisie
en partenariat par l’association Beity, permettra aux femmes
vulnérables et aux victimes de violence basée sur le genre de
bénéficier d’un conseil délivré par les étudiants en droit. La
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de
Tunis qui accueille le projet a permis le rassemblement
d’experts autour de cet atelier ainsi que des enseignants à la faculté, des avocats, des représentants
des associations estudiantines et des membres du conseil scientifique à la faculté a porté sur la
réflexion autour de la faisabilité de cette clinique, sa place dans la faculté ainsi que la stratégie et les
procédures de sa mise en place.

Petit déjeuner débat : « des pénalités d’irrégularité de séjour »
Nous avons organisé le 23 novembre, au sein de nos locaux de
la Maison du droit et des Migrations un petit déjeuner débat
sur « Les pénalités d’irrégularité de séjour : la mise en
application du décret gouvernemental n°2017-1061 ».
Le débat a porté sur la thématique de l’accès au séjour des
étrangers et sur les nouvelles dispositions du décret qui prévoit
entre autres un plafonnement des pénalités de dépassement
de séjour.
Le débat a été animé et facilité par Madame Onsi Allègue, représentante de ministère des droits de
l’homme, Madame Hélene Legoff en tant que représentante de l’OIM, Monsieur Zouhaier Ben
Tanfous, juge administratif. Une trentaine de représentants des structures étatiques, activistes de la
société civile, bénéficiaires, de journalistes et avocats ont enrichi les discussions de leurs interrogations
et leurs expériences.

Soirée CinéAsile : « In my Country »
L’équipe du Ciné Asile a proposé pour le mois de Novembre le
film « In my Country », réalisé par John Boorman. Le film
retrace l’histoire de l’Afrique du Sud lors des travaux entrepris
par la Commission Vérité et Réconciliation chargée d'enquête
sur les crimes commis durant la période de l'Apartheid entre
1996 et 1998. La discrimination, la justice transitionnelle, les
instances publiques de la promotion de l’Etat de Droit sont
autant de sujets qui ont été discutés lors du débat convivial qui a suivi la projection.

Lancement du Caravane « Merhbabik fi Tounes »
L'association étudiante AESAT a lancé la caravane «
Merhababik fi Tounes » qui a parcouru les grandes villes
tunisiennes.
Merhababik est une plate-forme d'information itinérante
dédiée aux étudiants étrangers établis en Tunisie en besoin
d'information sur les modalités d'inscription aux
établissements publics et privés, ainsi que pour sur les modes
de soutien médicaux et administratifs existant au sein des
structures publiques et associatives.
Terre d'Asile Tunisie s'est associé aux activités de la Caravane 2017 et à l'inauguration du nouveau local
de l'Association AESAT.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans cette démarche et une année étudiante riche en
expériences positives !

Actualités de la migration
[CNN] Une vente aux enchères de migrants en Libye :
Les images furtives d'une vente aux enchères nocturne de
jeunes issus du continent africain dans la région de Tripoli,
filmées en caméra cachée et diffusées le 14 novembre sur
CNN, ont suscité une onde de choc, en se propageant sur
les réseaux sociaux.
Parmi les nombreux migrants qui empruntent la route
périlleuse passant par la Libye, un certain nombre se trouvent réduits à l’esclavage par leurs passeurs,
comme le montre cette vidéo exclusive de CNN.
Des témoignages de migrants filmés par la chaine d’information américaine confirment l’existence de
ces pratiques. Les images de la chaîne ont été remises aux autorités libyennes qui se sont engagées à
lancer une enquête.

Le cinquième Sommet Union africaine (UA)-Union Européenne (UE) au Côté d’ivoire :
Après le scandale international né de la diffusion
d’images de marché aux esclaves en Libye,
l’immigration s’est donc imposée comme le thème
majeur du sommet qui réunissait environ 80 chefs
d’Etat et de gouvernement ainsi que 5 000 délégués à
Abidjan mercredi 29 et jeudi 30 novembre.
La question de l'éradication de l'esclavage était au
cœur des discussions du sommet UE-UA. Plusieurs dirigeants et représentants des organisations
internationales ont condamné ces pratiques et ont appelé à unir les forces pour lutter contre ce fléau.
Pour en savoir plus : article de la liberation ; Article de TV5monde
Un projet de loi contre le racisme bientôt examiné en Tunisie :
Le ministère des instances constitutionnelles, de la société civile et des droits de l’homme a
élaboré en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour les Droits de l’Homme et
les organisations de la société civile, un projet de loi portant sur la lutte contre la
discrimination raciale, qui sera soumis à un conseil des ministres au mois de décembre
prochain.
Le ministre, Mehdi Ben Gharbia, et la députée de l’ARP, Jamila Kssikssi encouragent à
l’adoption d’un cadre légal réprimant les actes de racisme et de discrimination en Tunisie.
Ce projet de loi sera déposé un an après que des agressions à caractère raciste ont été
perpétrées à l’encontre d’étudiants subsahariens à Tunis. Suivez cette actualité ici !
Plaidoyer pour l’accélération de la ratification de la Convention n°189 de l’OIT
L’AFTURD a appelé à accélérer la ratification de la Convention n°189 de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT) sur les travailleuses et travailleurs domestiques. L’Association souhaite multiplier les
campagnes de sensibilisation pour lutter contre l’emploi abusif des femmes immigrées et des filles
mineures comme domestiques. Une large campagne régionale menée par plusieurs organisations, au
Maghreb et au Moyen Orient a été lancée depuis plusieurs semaines dans la région MENA.
L’AFTURD a, en Tunisie, publié une étude qui relate le profil et le parcours des aides ménagères
tunisiennes et étrangères, pointant l’insuffisance de protection juridique des « travailleuses
domestiques » et le manque de répression envers les employeurs abusifs. Cet Article du Huffington
Post reprend les éléments importants de l’étude.

