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Nos actualités à Tunis
Terre d’Asile Tunisie accueille une nouvelle directrice
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue dans l’équipe à :

Sherifa RIAHI
Directrice
Ateliers d’initiation à la langue française de la Maison du Droit et des Migrations
Dans le cadre de ses activités d’intégration au profit des
personnes migrantes arabophones du Grand Tunis, la Maison du
Droit et des Migrations a débuté, samedi 2 février, des ateliers
d’initiation à la langue française afin de donner à plus de 25
participants l’opportunité d’apprendre les bases de la langue
dans le souci de faciliter les communications et les échanges de
la vie quotidienne.
4 bénévoles accompagnent les familles qui font preuve d’une
assiduité remarquable, ces cours interactifs permettent notamment aux participants de passer un
moment agréable et convivial.
Lancement du projet Marhbe bik Fi Tounes mis en place par l’Association des Etudiants et Stagiaires
Africains en Tunisie et soutenu par le pôle d’accompagnement des associations de Terre d’Asile
Tunisie et la Coopération Suisse.
Le pôle d’accompagnement des associations de la Maison du
Droit et des Migrations a le plaisir d’annoncer le lancement du
projet Marhbe bik Fi Tounes mis en place par l’Association des
Etudiants et Stagiaires Africains en Tunisie. L’association partira
dans 9 villes tunisiennes à la rencontre des étudiants
subsahariens. Ce projet, soutenu par Terre d’Asile Tunisie et la
Coopération Suisse - Tunisie pour le Développement Durable CSTDD, a ainsi pour objectif d'accompagner les associations
investies dans l’intégration des migrants et la promotion de leurs
droits.

La première tournée de l’AESAT s’est déroulée du 15 au
17 février. Dans le cadre de ses rencontres avec les
étudiants et stagiaires, l’association s’est rendue à
l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques de Bizerte.
Le samedi 16, l’AESAT s’est rendue à Siliana à l’Institut
Supérieur des Etudes Technologiques et aussi à Gabès.
Le dimanche 17 février, l’association a organisé une
excursion à El Jem mais aussi une visite à Monastir pour
visiter le mausolée de Bourguiba.
Pour la deuxième tournée du 23 au 24 février,
l’association est allée à la rencontre des étudiants de
Mahdia. La réunion a eu lieu le samedi 23, à l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques.
L’association s’est également rendue à Sousse pour une Assemblée Générale réunissant les différents
représentants des étudiants et stagiaires subsahariens, cette rencontre a notamment été l’occasion
d’organiser la prochaine et dernière tournée de l’AESAT qui se déroulera du 2 au 3 mars dans les villes
de Sousse et Monastir.
RECOLTEHA : Premier atelier d’information collective pour les potentielles victimes de la traite
Jeudi 21 février, a eu lieu le premier atelier dinformation
collective destiné aux victimes potentielles de traite
accompagnées par Terre d'Asile Tunisie. L'objectif de ces
ateliers mensuels est d'informer les victimes potentielles
sur leurs droits et sur les protections que leur offre la loi
Tunsienne de lutte contre la traite des personnes adoptée
le 03 aout 2016.
Ces ateliers sont prévus dans le cadre du projet
transnational RECOLTEHA, soutenu par la Délégation de
l’Union Européenne qui a pour but d'assister les victimes
potentielles identifiées, et de sensibiliser les populations au risque de la traite, en Tunisie, au Sénégal
et en Côte-d'Ivoire.
RECOLTEHA : Formation des associations sur la traite des êtres humains le jeudi 28 février et le
vendredi 1e mars 2019 à Sousse
Dans le cadre du projet RECOLTEHA, soutenu par la
Délégation de l’Union Européenne, une formation de
formateurs sur la traite des être humains à été organisée
le jeudi 28 février et le vendredi 1e mars, à l’intention des
organisations de la société civile du gouvernorat de
Sousse. Assurée par Maître Helmi Toumi, expert de la
question de la traite des êtres humains en Tunsie et
membre du réseau des avocats de Terre d’Asile Tunisie,
ainsi que Madame Nadia Sebtaoui, experte au sein de
France Terre d’Asile, cette formation a eu pour obejctif de
former et sensibiliser la société civile du gouvernorat de Sousse sur la traite des êtres humains en
Tunisie dans le but de cerner et mieux lutter contre ce phénomène, notamment en maitrisant son
cadre légal, et de créer un reseau de formateur expert dans la région.

Nos actualités à Sfax
Maison du Droit et des Migrations de Sfax : Annonce de déménagement
Chers partenaires et bénéficiaires de la Maison du
Droit et des migrations de Sfax, nous avons le
plaisir de vous informons de notre changement
d’adresse à partir du 1er Mars.
Nnotre nouvelle adresse sera la suivante :
Immeuble Emna City, Bloc A, 9éme étage, App n°
908, Rue Hedi Nouira
3027 Sfax El Jedida – Sfax
Ligne Standard : (+216) 74 400 417
Ligne RECOLTEHA : (+216) 74 400 705

Réunion de coordination de la Maison du Droit et des Migrations : 01/02/2019
Dans l’objectif de la coordination et le renforcement du réseau
des partenaires à Sfax, la Maison du Droit et des Migrations de
Sfax a organisé une réunion de coordination le 1er février 2019
afin de revenir sur les activités réalisées par chaque partenaire,
présenter les activités et les projets à venir et de proposer des
pistes de collaboration dans le cadre des différentes activités
sur la question migratoire.

Atelier de restitution de l’étude « Attentes et satisfaction des étudiants subsahariens en Tunisie » et
projection-débat du film « Nous trois ou rien » 23/02/2019
Dans le cadre des actions de sensibilisation et de plaidoyer autour
des questions de migration et d’asile intiés par Terre d’Asile
Tunisie, la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a organisé
en partenariat avec l’association African Business Leaders et en
collaboration avec l’AESAT Sfax et l’ONM :
- Un atelier de restitution de l’étude « Attentes et satisfaction
des étudiants subsahariens en Tunisie » réalisée par Terre d’asile
Tunisie, en partenariat avec l’observatoire national de la
migration et en collaboration avec l’association AESAT.
Cette étude a pour objectif de mesurer le degré de satisfaction des étudiants subsahariens qui
poursuivent leurs études dans les établissements s’enseignement supérieur publics et privé en Tunisie
et leur insertion dans la société tunisienne. Elle apporte aussi des réponses aux questions liées à la
baisse du nombre des étudiants subsahariens au cours des derniéres années et propose des alternaive
pour remédier à cette baisse.

- Un « CinéAsile » projection débat du film « Nous trois au rien
», une comédie dramatique et une histoire véridique écrite et
réalisée par Kheiron, un irakien, qui nous raconte le destin hors
du commun de ses parents, Hibat et Fereshteh. Le film raconte
leur vie en Irak dans la clandestinité, leur fuite dangereuse puis
leur exil en France. Ce film aborde plusieurs thématiques liées à
la question migratoire : Le parcours migratoire, l’exil et
l’intégration socio-économique des migrants.

RECOLTEHA : Atelier de tricot 01/02/2019
Dans le cadre de son projet RECOLTEHA, soutenu par la
Délégation de l’Union Européenne, la Maison du Droit et des
Migrations de Sfax, en partenariat avec médecins du monde,
a organisé un atelier de tricot. Cet atelier a consisté à former
une dizaine de femmes en situation de vulnérablilité au tricot
afin de les accompagner dans leur autonomisation au niveau
social notamement pour confection de vêtements.
13/02/2019 participation à une rencontre à l’occasion de la journée de la paix
A l’occasion de la journée de la paix, le 13 Février, la Maison du Droit et
des Migrations de Sfax a participé à une rencontre organisée par le club
des sept arts à la faculté de droit de Sfax.

15/02/2019 participation à la réunion de coordination de l’association Women Empowerment
L’association Women Empowerment a organisé le 15/02/2019 une réunion
de coordination avec la participation de Terre d’Asile Tunisie et d’autres
partenaires. Women Empowerment prévoit d’organiser une activité à
l’occasion de la journée de la femme en partenariat avec d’autres
associations et ONG de Sfax.
20/02/2019 participation à une séance d’information organisée par Médecins du Monde

L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a participé à la séance
d’information organisée par Médecins du monde, le 20 février 2019, sur la
thématique « Identification, prévention et prise en charge des cas de violence
» par la psychologue Mme Saloua Khlif.

Actualités des partenaires :
19/02/2019 atelier de capitalisation dans le cadre du projet "pour l’amélioration de l’accès aux soins
de santé de qualité pour les populations de Gafsa et Sidi Bouzid".
Terre d’Asile Tunisie a participé, le 19 février à
un atelier de capitalisation organisé par
Médecins du Monde, aucours duquel les
réalisations autour de la démocratisation des
services de soins appuyée par MdM BE dans les
gouvernorats de Gafsa et Sidi Bouzid ont été
partagées. L’objectif était de présenter les
bonnes pratiques mises en place dans le domaine de la santé et de réfléchir autour d’une
méthodologie permettant de reproduire l’initiative dans d’autres gouvernorats en Tunisie. Parmi les
intervenants : Dr Salem Nasi et Dr Mohemd Zaher Ahmadi respectivement directeurs régionaux de la
santé de Gafsa et de Sidi Bouzid.

07/02/2019 participation Forum emploi et financement organisé par l’association Campagne
Terre d’Asile Tunisie a pris part au Forum emploi et financement "Brique par Brique vers
l'Emploi et entrepreneuriat", organisé par l’association campagne qui a eu lieu le 7
février dernier. Cet événement a été l’occasion de rencontrer les acteurs qui travaillent
sur la réintégration des tunisiens de retour et d’échanger sur leurs conditions et les défis
à relever quant à leur réinsertion socio-économique.

19/02/2019 participation au lancement de l'initiative : UBUNTU HUB CITIES Ville des Défenseurs des
droits Humains
Terre d’Asile Tunisie a participé, le 19 février 2019, au lancement de
l'initiative « UBUNTU HUB CITIES Ville des Défenseurs des droits
Humains » du réseau Pan-African Human Rights Defenders et la
Ligue Tunisienne pour la Défense des Droits de l'Homme, qui a eu
lieu à l'Hotel Africa à Tunis et qui a réuni des organisations de la
société civile, des défenseurs des droits de l’homme et des
institutions académiques afin de définir les étapes de la mise en
œuvre de l'initiative Ubuntu Hub Cities à Tunis, développer des partenariats pour la mise en œuvre de
l'initiative et lancer officiellement l'initiative à Tunis en communiquant sur les résultats de la réunion.

Actualités de la migration :
Un seul navire humanitaire est actuellement présent au large de la Libye
Après plusieurs semaines sans aucun bateau présent au large de
la Libye, désormais seul le bateau Aylan Kurdi qui appartient à
l’ONG allemande Sea Eye est présent au large de la Libye.
Plusieurs navires de secours ont cessé leur mission, d’autres sont
retenus par les autorités dans des ports européens. D’autres
encore sont en escale technique ou cherchent un nouveau
navire.
Où sont les autres bateaux d'ONG ? Pour plus d’informations https://urlz.fr/91Om
L'Observatoire africain des migrations a été présenté lors du 32e sommet de l’UA
Réfugiés, rapatriés et personnes déplacées étaient au centre des
travaux du 32ème sommet de l'Union africaine qui ont pris fin le
11 février à Addis-Abeba.
Ainsi, la création d'un observatoire africain des migrations a été
annoncée dans le rapport du roi Mohammed VI en tant que
Leader de l'Union africaine sur la question de la migration. Cet
observatoire aura pour mission de créer "une vision africaine sur la migration en s'appuyant sur des
centres de recherche et des organes de l'UA".
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/91OK
L’UGTT assurera une assistance juridique aux travailleurs étrangers en Tunisie
L’union générale tunisienne de travail a annoncé la mise en
place d'une assistance juridique à destination des travailleurs
étrangers en Tunisie. Des espaces réservés à l’immigration
seront notamment crées afin de détecter les violations et
intervenir à temps dans les sections régionales de l’UGTT à
Tunis, Médenine, Sousse et Sfax.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/91OW
FTDES sur le statut des migrants en Tunisie : Refus de suivre les politiques européennes en matière
de migration
Le FTDES réitère son refus d’implanter une plateforme
d’accueil des migrants en Tunisie et préconise la protection de
leurs droits, les conditions d’hébergement étant déjà difficiles
à cause du dépassement de la capacité d’accueil et de
l'insuffisance de la prise en charge sanitaire. Les migrants, en
situation de vulnérabilité, deviennent ainsi une proie facile
pour les réseaux de traite des personnes.
Pour plus d’informations https://urlz.fr/91QR

