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Nos actualités à Tunis
Conférence nationale « Vers des lois, des politiques et des pratiques conformes aux engagements
de la Tunisie en matière de droits de l’homme »
Les droits des migrants, notamment celui de l'accès au travail,
étaient à l'honneur lors de la Conférence Nationale "Vers des
lois, des politiques et des pratiques conformes aux
engagements de la Tunisie en matière de droits de l’homme.
Bienvenue aux migrants" organisée par la LTDH, l’UGTT,
l’OIM, le HCDH, Euromed Droits, le CVDT (Belgique) et Terre
d'Asile Tunisie les 3 et 4 mai 2019 à l’Hôtel Dar El Marsa.
Les objectifs de cet événement étaient d’informer et de
sensibiliser aux problèmes liés aux droits des migrants, s’agissant pour la société civile de lancer un
vrai plaidoyer en faveur de ceux-ci. Les recommandations émanant de la conférence seront présentées
aux autorités, et une charte tunisienne pour les droits des migrants a été élaborée. Les partis politiques
et candidats aux prochaines élections seront invités à la signer. Une stratégie de mobilisation pour la
signature de cette charte a également été discutée lors de la conférence.
Atelier socio-culturel : Visite guidée de la Médina de Tunis
Dans le cadre de ses activités socio-culturelles, la Maison du
Droit et des Migrations a organisé, lundi 20 mai, une visite
guidée de la Médina de Tunis, de nuit, à l’occasion du mois de
Ramadhan. Wildtunis Ben Saidane, spécialiste de l’histoire de
la Médina a fait découvrir au groupe, composé des
bénéficiaires de la permanence d’accueil ainsi que de
membres de la société civile tunisienne, quelques-uns de ses
secrets, le temps d'une promenade nocturne.
Rupture du jeûne traditionnelle au centre-ville de Tunis
Dans le cadre de ses activités socio-culturelles, la Maison du
Droit et des Migrations a organisé, jeudi 23 mai, une rupture du
jeûne traditionnelle au centre ville de Tunis. Cette soirée a été
l'occasion de partager un moment convivial et d'échanger
autour d'un repas typiquement tunisien !
Le groupe a par la suite assisté au concert d'Asmaâ Hamzaoui &
Bnat Timbouktou organisé par le Goethe-Institut Tunis.

RECOLTEHA Formation des cadres de l’Office Nationale de la Famille et de la Population sur la traite
des personnes en Tunisie
Dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des
organisations de la société civile dans la lutte contre la traite des
êtres humains en Afrique », financé et soutenu par l’Union
européenne , France terre d’asile et sa section Terre d’Asile
Tunisie ont organisé le 2 mai une formation des cadres de
l’Office National de la Famille et de la Population (ONFP) sur
l’indentification des victimes de la traite de personnes et les
mecanismes de signalement à l’instance nationale de lutte
contre la traite. Une vingtaine de professionnels de la santé dont des médecins et des psychologues
étaient présents et ont été formés sur la question. Cette action vient, entre autres, renforcer les liens
qu’entretient Terre d’Asile Tunisie et l’ONFP.
RECOLTEHA Projection-débat et session d’information sur la traite des êtres humains
Une soirée composée d’une projection-débat et d’une session
d’information sur la traite des êtres humains en Tunisie dédiée
au public de l’Association pour le Leadership et le
Développement en Afrique (ALDA) a eu lieu le 4 mai. L’objectif
premier étant la sensibilisation du public subsaharien vivant à
Bhar Lazreg et ses alentours. Cette activité a eu lieu dans le
cadre du projet RECOLTEHA dédié au Renforcement des
capacités des ONG dans la lutte contre la traite des êtres
humains en Afrique, financé par l’Union Européenne mis en œuvre par France Terre d’Asile via Terre
d’Asile Tunisie.
RECOLTEHA Sensibilisation sur la question de la traite en Tunisie à Yopougon et Abodo (Abidjan)
Dans le cadre de l’action de sensibilisation sur la question de la
traite en Tunisie,du projet RECOLTEHA financé par l’Union
Européenne et mis en œuvre par France Terre d’Asile et Terre
d’Asile Tunisie, a été organisé une session de sensibilisation en
Côte les14 et 16 mai à Yopougon et Abodo (Abidjan), avec l’asso
partenaire SOS Exclusion. Cette action a été marquée par une
rencontre avec les associations locales de Yopougon et d’Abobo,
deux quartiers d’Abidjan d’où sont issus la majorité des VPT
ivoiriennes en Tunisie ainsi qu’une rencontre avec les chefs d’ethnies et de communauté, afin de
discuter de la traite des ivoiriens en Tunisie.

Soirée Ramadanesque multiculturelle à Dar Bach Hamba
Cette sortie vise non seulement à partager un moment
convivial dans un cadre mettant en avant le patrimoine et la
culture tunisienne, mais aussi à faire repousser et à faire
tomber les barrières qui s’érigent trop souvent injustement
entre les personnes de nationalités étrangères et les tunisiens.
Cette soirée a pour objectif de lutter contre l’exclusion sociale
et de renforcer la cohésion entre migrants et tunisiens,
favoriser la diversité à travers un échange sur les thématiques
abordées dans le film qui touche la question migratoire en
générale et de sensibiliser les participants sur les problèmes rencontrés par les migrants avant,
pendant et après leurs parcours migratoires. Une soixantaine de personnes étaient présentes ce jourlà.
Visite à Médenine et à Sfax : mise en relation entre la Coopération Suisse et les associations
partenaires
Une visite à Médenine et à Sfax a été organisée les 20, 21 et
22 mai pour une mise en relation et une rencontre entre
Leila Garbouj, chargée de programme Protection et
Migration auprès de notre partenaire technique et financier
la coopération Suisse et les associations partenaires
financées dans le cadre de notre programme d’appui aux
associations sous la coordination du pôle développement de
Terre d’Asile Tunisie.

Signature d’une convention de partenariat entre Terre d’Asile Tunisie et Médecins du Monde BE
Le 21 mai 2019, Terre d'Asile Tunisie et Médecins du Monde
Belgique mission Tunisie ont signé un nouveau partenariat qui
viendra renforcer et concrétiser une collaboration qui dure
depuis
2013.
La signature du partenariat a eu lieu en présence de Mme Leila
Garbouj, chargée de programme Protection et Migration auprès
de la coopération Suisse partenaire technique et financier des
deux structures.

Nos actualités à Sfax
Ciné asile autour de « All of us » et « Eric, un ivoirien hors la loi malgré lui en Tunisie »
Dans le cadre des projets PMGTS3 et RECOLTEHA, soutenus
respectivement par la Coopération Suisse et l’Union
européenne, la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
organisé, en partenariat l’association One Two Show, le 17 Mai
2019, une soirée Ciné asile à l’occasion de la journée
internationale du vivre ensemble en paix. Cette projection débat
avait pour objectif de renforcer la cohésion sociale entre les
tunisiens et les migrants mais aussi d’échanger et de partager
un moment convivial. Cette soirée a été animée par Madame
Yosra Allani, Chargée de mission de la Maison du droit et des migrations de Sfax.
Soirée Ramadanesque : Rupture du jeûne et soirée musicale
Le 25 mai, l’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de
Sfax, a organisé en collaboration avec l’association Sfax El
Mezyena, une soirée ramadanesque avec un repas partagé et un
programme musical en pleine rue à Beb Diwen dans le cadre du
projet PMGTS3 et RECOLTEHA, soutenus et financés par la
Coopération Suisse et l’Union européenne, et à l’occasion de la
journée mondiale de l’Afrique.
Le partage et la joie étaient de mise , et ce entre les migrants et les tunisiens dans un cadre convivial
et festif. Plus de cent personnes étaient présentes lors de cette activité dont une vingtaire de
personnes migrantes.
RECOLTEHA : organisation de deux demi-journées d’information sur la traite des êtres humains
Dans le cadre du projet RECOTELHA, soutenu et financé par
l’union européenne, deux demi-journées d’information sur la
traite des étres humains en Tunisie ont été organisées le 17 mai
au complexe des jeunes et le 25 mai à Beb Diwen.
L’objectif de ces demi-journées d’information était de
sensibiliser les communautés migrantes et locales à Sfax sur la
traite des êtres humains et les impliquer dans la lutte contre ce
phénomène.
Les demi-journées on été animées par l’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax et les
formateurs de la lutte contre la traite des étres humaines, notamment, Monsieur Mohamed Jedder du
Croissant rouge Tunisien de Sfax, et Madame Khaoula Jlassi.

RECOLTEHA : organisation de deux ateliers de sensibilisation dans des écoles primaires de Sfax
L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
organisé le 25 mai, deux ateliers de sensibilisation à l’école
primaire Kawmia Ben Said à Sfax qui ont porté sur le phénomène
de la traite des êtres humains et l’importance du vivre ensemble.
Les ateliers ont été animés par des formateurs de la traite des
êtres humains, Madame Julia Roy, Madame Feten Msekni et
Monsieur Issam Rebaii ainsi que Monsieur Mahmoud Kaba,
chargé de mission d’aide aux victimes au sein de Terre d’Asile
Tunisie à Sfax.
Ces ateliers ont été organisés dans le cadre du projet RECOLTEHA soutenu et financé par l’Union
Européene.
30 éléves étaient présents lors de ces deux ateliers dont le directeur de l’école et l’enseignante
principale.
Participation à la foire associative organisée par The Wonder Club
L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
participé, le 3 mai à la foire associative « Associaday » organisée
par The Wonder Club à l’institut supérieur des études
technologiques de Sfax.
La participation à la foire était l’occasion de présenter les
services de l’association, d’introduire la question migratoire et
de partager nos outils mais aussi d’élargir notre réseau de
partenaires avec les associations présentes à la foire.
Participation à l’activité sportive de l’Association de Développement Solidaire de Sfax
L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
participé à l’activité sportive qui a été organisée le 18 mai par
l’association ADSS dans le cadre de leur projet « Africains
solidaires » soutenu et financé par Terre d’Asile Tunisie.
Une quarantaine de personnes étaient présentes dont une
vingtaine de personnes d’origine subsaharienne de 19
communautés différentes, des membres de l’association, des
étudiants et des stagiaires originaires d’Afrique subsaharienne
en Tunisie. L’activité avait pour objectif de renforcer la cohésion sociale entre les migrants et les
tunisiens et de facilier leur intégration à travers des activités sportives et un débat.

Actualités des partenaires :
30/05/2019 réunion autour du dispositif de référencement
Dans le cadre de notre action de prise en charge et
d’assistance aux personnes migrantes présentes dans le
grand Tunis, un système de référencement des acteurs non
gouvernementaux a été mis en place en partenariat avec
l’OIM et Médecins du Monde depuis 2015 dans le but de
mieux coordonner le soutien aux personnes vulnérables.
Des réunions periodiques de mise à jour du système sont
organisées par les trois partenaires regroupant les
différents acteurs impliquées dans l’assistance directe des
migrants.
Dans le cadre de la préparation de la prochaine journée de coordination autour du dispositif de
référencement des personnes migrantes et pour renforcer ce travail de mise en réseau des différents
acteurs non-gouvernementaux une réunion s’est tenue le 30 mai à la Maison du Droit et des Migrations
en présence des représentants de Médecins du Monde et de l’OIM.
30/05/2019 participation à la réunion MERF (Migration Emergency Response Fund)
Terre d’Asile Tunisie continue de prendre part aux réunion de
coordination du Migration Emergency Response Fund (MERF).
La réunion a porté sur la situation dans le sud de la Tunisie avec
notamment un briefing de Madame Leila Garbouj, représentante de
la Coopération Suisse sur la situation d’hébergement entre autres. Le
plan de contingence prévu par l’Etat tunisien en coordination avec
l’OIM et le HCR va possiblement être déclenché si les arrivées
continuent à augmenter.
Etaient notamment présents à la réunion Oxfam, Save the Children, Hanidcap International, le Danish
Refugee Council et Islamic Relief. Le groupe MERF est un bon forum pour partager des informations et
coordonner entre acteurs sur la thématique de la migration en Tunisie.

Actualités de la migration :
Naufrage d'une embarcation de migrants au large de Sfax: Plusieurs morts et 16 rescapés
Au moins 70 migrants sont morts noyés aujourd'hui, vendredi 10
mai, au large de Sfax après le naufrage de leur embarcation qui
est probablement partie de Libye. Le tragédie s’est déroulée
dans les eaux internationales à près de 60 kilomètres des côtes
tunisiennes. Un bateau de pêche tunisien a néanmoins réussi à
sauver 16 personnes...
Il s’agit de l’un des naufrages les plus meurtriers de cette année.
Plus d’informations : https://urlz.fr/9Dve
Reprise des départs en mer : plus de 500 personnes tentent de rejoindre l'Europe en cinq jours
Tandis que le chef du parti d’extrême-droite italien, Matteo
Salvini, présente un projet de décret-loi prévoyant de faire
payer des amendes aux navires humanitaires, les départs de
migrants en direction des côtes européennes se multiplient
depuis quelques jours. Les combats à Tripoli et les bonnes
conditions météorologiques seraient la cause principale de la
nette augmentation des départs des migrants.
Pour plus d’informations https://urlz.fr/9UAE
Le Maroc lance une « Commission nationale » de lutte contre la traite des êtres humains
Comme la Tunisie, le Maroc s’est récemment doté d’une loi
visant à lutter contre la traite des personnes. A présent, ce
pays a mis en place une commission qui soumettra des
propositions au gouvernement pour faire face à ce
phénomène, explique Jeune Afrique.
Au Maroc aussi, la population locale tout autant que les
travailleurs migrants sont vulnérables à cette forme
d’exploitation, notamment dans le travail domestique.
Pour plus d’informations https://urlz.fr/9UBb
Des rescapés en mer quittent la Tunisie dans le cadre de retours volontaires
Quatre-vingt-cinq migrants originaires de Somalie, du
Bangladesh, de l’Erythrée, du Maroc, du Soudan et de l’Egypte
ont survécu aux incidents en mer survenus entre le 10 et le 12
mai qui ont fait cinquante-neuf morts et disparus. Parmi les
rescapés, trois femmes et 21 mineurs dans un état de
vulnérabilité extrême. Un premier groupe a quitté la Tunisie
dans le cadre d’un retour volontaire assisté par l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM).
Pour plus d’informations https://urlz.fr/a1HH

