Cartographie des acteurs de l’assistance
juridique
Tunis,Sfax et Medenine
Afrique Intelligence

Rue de Mohsen Kallel, Immeuble Abdelbefi 1er étage, 3000 Sfax
+216 56 053 186
afrique.intelligence.abl@gmail.com
https://www.facebook.com/afriqueinteligence

Services offerts :
• Médiation avec l’aide de partenaires tels que Terre d’Asile Tunisie ou l’OIM
• Mobilisation des avocats bénévoles, selon disponibilité et type de dossier avec l’aide de partenaires tels que Terre d’Asile Tunisie ou l’OIM
• Accompagnement des victimes aux postes de police
• Détection, signalement des victimes potentielles de traite à l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes

Délégué à la Protection de l’Enfance (DPE)

Association des Étudiants et Stagiaires Africains en Tunisie (AESAT)
Tunis : 1 Rue Rachida, Belvédère, 1002 Tunis +216 55 906 783 / +216 51 445 556
https://www.facebook.com/Aesat-Page-officielle-443648175671477
Sfax :
Avenue 5 Août, 3099 Sfax +216 54 490 693 aesat.sect.sfax@gmail.com
https://www.facebook.com/aesat.sfax/

aesat2011.2012@gmail.com

• Conseil juridique et orientation
• Sensibilisation aux droits d’accès à la justice

Immeuble La Rive, Rue du Lac Biwa – Les Berges du Lac, 1053 Tunis + 216 71 963 383 tuntuprotection@unhcr.org
Sfax : Route Mahdia KM 2. Al Bostan, +216 74 402 160 masri@unhcr.org
Zarzis : Souihel, BP 172. 4173 Sangho, Zarzis +216 75 705 027 tunzaprotection@unhcr.org
www.unhcr.org ; https://help.unhcr.org/tunisia/fr/about-unhcr-in-tunisia/ (page d’aide)
https://www.facebook.com/pg/UNHCRTunisie

Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH)
2, Bd du 09 avril (Via Rue du Sahel), 1008 Tunis +216 71 483 674 / 71 483 683
aihr.iadh@gmail.com https://www.aihr-iadh.org/ar/
https://www.facebook.com/IADH.AIHR/?ref=page_internal
Unité d’assistance et d’orientation juridique (Nord) : +216 31403087
cellule.juridique.iadh@gmail.com
Unité d’assistance et d’orientation juridique (Sud) : +216 95043074
cellule.juridique.iadh@gmail.com

Services offerts :
• Conseils et assistance légale à travers l’Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH)
• Aide légale directe qui couvre certaines questions (à savoir les cas de traite des personnes, les documents émis par le Ministère de Justice, etc..)
• Sessions d’information juridique

Services offerts :
• Prise en charge de tout mineur menacé sur le territoire tunisien, suite à signalement au DPE régional en coordination avec le juge de la famille.
Intervention au niveau juridique si besoin pour la préparation de dossiers juridiques, la soumission d’une plainte. Médiation, en cas d’enfants en conflit avec la loi.

Avocats Sans Frontières (ASF)
6 Rue Izmir, 1002 Tunis +216 29 084 304 zmrouki@asf.be https://www.asf.be/
https://www.facebook.com/search/top?q=y%C3%BCka%20tunis

Services offerts :
• Assistance juridique pour toute personne (tunisienne, étrangère) en situation de vulnérabilité sociale, économique,
administrative, y compris les personnes discriminées à cause de leur genre, race et religion
• Orientation vers ses partenaires (ONG ou instances publiques), selon la nature de l’assistance et des cas
• Hébergement de ses services au sein des structures sociales (Centre de défense et intégration sociale CEDIS Soukra
et Sidi Hassine/ Direction Protection Sociale DPS Médenine) ou au niveau des associations locales

Association Tunisienne pour la Justice et l’Égalité (DAMJ)
Localisée sur le Grand Tunis, Sfax, Gabès, Djerba et Kef
Grand Tunis, Bizerte, Nabeul, Sahel +216 29 250 510 (ligne d’urgence 24/24 et Whatsapp de 9h à 18h)
damj.bt2021@gmail.com
Sfax et régions du Sud +216 29 255 664 (ligne d’urgence 24/24 et Whatsapp de 9h à 18h)
damj.bs2021@gmail.com
https://www.facebook.com/damj.tunisie/

Services offerts :
• Assistance juridique aux personnes demandeuses d’asile et aux réfugiés qui sont orientées
par le CTR et l’UNHCR.

Instance Nationale de lutte contre la Traite des personnes
(INLCTP)
5, rue Ibn Charaf, Cité des jardins, Belvédère, 1002 Tunis

+216 71 280 402 80 10 47 48
inlctp@justice.tn

Services offerts :
• Accueil, écoute et accompagnement juridique : consultations sur place et mobilisation d’avocats pour procéder
en justice; accompagnement au poste de police; accompagnement dans les démarches administratives;
accompagnement dans la préparation des dossiers pour la demande d’asile; intervention d’urgence (menaces,
violences, situation de rue,…). ASF, MRG, LTDH et l’Association tunisienne des jeunes avocats peuvent être des
partenaires de référencement des cas.

Services offerts :
• Assistance juridique aux personnes victimes et les présumées victimes (tunisiens et étrangers)
de la traite des personnes en renseignant les victimes sur les dispositions régissant les
procédures judiciaires et administratives.
• Suivi des dossiers auprès des autorités publiques en coordination et en collaboration avec les
ONGs. Le travail est fait en partenariat avec les juges de références, Délégués à la protection des
enfants, travailleurs sociaux, inspecteurs de travail.

Association tunisienne pour le management et la stabilité
sociale (TAMSS)

Association Tunisienne de Lutte contre les Maladies Sexuellement
Transmissibles et le SIDA (ATL MST SIDA)

Tunis : Rue des pommes El Manar, 2092 Tunis +216 71 885 344 / +216 20 273 869
(programme “Social and Economic insertion of refugees and asylum seekers - SEIRAS)
Sfax : Avenue 20 Mars 1956 Route Lafrane Km 6, Sfax +216 74 263 932
Médenine : Av. 2 mai route Tataouine, 4100 Médenine taams@tunet.tn www.tamsstn.org
https://www.facebook.com/tamss.tn/

Tunis : 07 rue Al Khalil, Menzah 8, 2037 Tunis +216 26 303 445 atlsidatunis@gmail.com
https://atltunis.org/ https://www.facebook.com/ATL-MST-sida-section-Tunis-page-officielle-117626454968765/
Sfax : Espace Jeunesse et Vie, Av. 5 août, Rue 19 juillet, 3002 Sfax
+216 74 203 500 / +21622 476 930 (service d’assistance juridique couvrant Tunis, Sfax, Sousse, Djerba et Gabès)
msaknifaten@yahoo.fr hajer.hammami@hotmail.fr

Services offerts :
• Assistance juridique aux personnes demandeuses d’asile et réfugiées dans le cadre de leur
l’insertion économique et sociale au niveau du marché d’emploi/ entreprises (accompagnement
et suivi dans la préparation des dossiers légales et des démarches administratives – demande et
signature contrat de travail)
• Orientation vers l’IADH si besoin

Services offerts :
• Assistance et accompagnement juridique des personnes vulnérables et des populations clés sur des affaires
administratives ou qui n’ont pas besoin d’intervention des avocats (conseil juridique, orientation vers institutions
publiques, par ex. le comité spécialisé dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes)
• Orientation vers ASF pour mobilisation d’avocats.

Association Tunisienne des femmes démocrates (ATFD)

Ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des
Séniors / Commissariat Régional des Affaires de la Femme,
de la Famille et de l’Enfance

Centres d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violence
Tunis : 112 Avenue de la liberté, 1 étage, App 5, Belvédère, 1002 Tunis +216 71 890 032 /+216 27 233 688
ecoute@atfd-tunisie.org/ecoute.atfd@gmail.com
Rue Mohamed Hedi Khefacha, Résidence Corniche ,2ème étage, Appt.21, 3000 Sfax +216 74 296 621 / +216 28 175 950
section.sfax@atfd-tunisie.org/atfd.sfax@gmail.com
er

Sfax :

Services offerts :
• Accueil dans les permanences (tous les jours 9h00 à 17h00 sans ou avec rdv)
• Écoute solidaire, accompagnement et prise en charge juridique par le réseau d’avocat.e.s (conseil et orientation juridique, préparation
des dossiers juridiques et, si besoin, du dossier de demande d’asile, étude et suivi des dossiers). Si besoin, référencement vers ASF.

Terre d’Asile Tunisie (TAT)
Tunis :
Sfax :

Ordre National des avocats tunisiens (ONAT)
Tunis :
Sfax :

Bd Bab Bnet, Palais de Justice, 1019 Tunis +216 71 560 979 mohamedhedfi@gmail.com
Rue Victor Hugo, Palais de Justice, 3000 Sfax +216 74 221 478 djemalmourad@yahoo.fr
Médenine : Route de Tataouine, Tribunal de première Instance, 4100 Médenine
+216 75 644 441 / +216 75 862 200 maitrearoua@hotmail.fr

Services offerts :
• Assistance juridique à travers la désignation d’un avocat par les Présidents des sections régionales.
• Conseil juridique au sein des sections pour l’accès aux procédures d’aide judiciaire ou aux commis d’office.

mihyardpe@yahoo.fr

Services offerts :

Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR)
Tunis :

Délégué Général à la protection de l’enfance : 18 Route de l’Autriche Belvédère, 1002 Tunis +216 71 798 603
DPE Tunis : 44 Av. Khaireddine becha, 1073 Tunis +216 71 905 156 anisaounallah@hotmail.com
DPE Sfax : Av 14 janvier Rue Ahmed Aloulou Résidence Alridha, 3003 Sfax +216 74 402 166 ajengui9@gmail.com
DPE Medenine : Rue Djerba, 4100 Medenine +216 75 647 523 ibneljenoub@gmail.com

17, Rue Khaled Ibn El Walid, Mutuelleville, 1082 Tunis.
+216 71 287 484 contact@maison-migrations.tn
http://www.facebook.com/TerreasileTunisie/
Imm Emna City, Bloc A, 9éme étage, App n°908, Rue Hedi Nouira,
Sfax El Jedida, 3027 Sfax
+216 74 400 417 contact-sfax@maison-migrations.tn
http://www.facebook.com/maisonmigrationssfax/
https://www.terre-asile-tunisie.org/

Services offerts :
• Accueil, orientation, information et conseil juridique
• Médiation et règlement des litiges (récupération de salaire, de passeports, …)
• Accompagnement et suivi dans les démarches administratives et juridiques qui n’ont pas besoin de la
mobilisation d’un avocat (exonération de pénalités, demande d’asile, carte de séjour, inscription d’enfants,
préparation des dossiers …)
• Assistance aux personnes en détention, intervention d’urgence (accompagnement aux postes de police)
• Identification et signalement des victimes de traite et discrimination ainsi que de mineurs isolés
• Assistance juridique à travers un réseau d’avocats
• Accompagnement juridique dans la création de projets professionnels (création d’associations, de sociétés…)

Union générale tunisienne du travail
(UGTT)
Espace migrant Grand Tunis :
Rue de Grèce, 1001 Tunis +216 71 336 549
Aida Moussa aidamoussa77@gmail.com
Noureddinne Boudhra support@cnfcpp.tn
Espace migrant Sfax :
Centre Hospitalier Universitaire Hedi Chaker, Route El Ain, Km5,
3000 Sfax +216 74 220 158
Hamadi Mesrati mesratihamadi1@gmail.com
Neila Saibi harrabiharrabi05@gmail.com
Espace migrant Médenine :
Union régionale du travail +216 75 640 301
Mourad Labieth labiedh.mr@gmail.com
Souad Saadaoui souadsaadaoui2015@gmail.com
https://fr-fr.facebook.com/ugtt.page.officielle/

Service offert :
• Information et conseil juridique sur les relations employeur/
employé
• Médiation en cas de conflit de travail, accompagnement juridique
en cas d’abus (exploitation, travail forcé, traite des êtres humains)

Organisation internationale
pour les migrations (OIM)
6 Lac du Bourget, 1053 Tunis
+216 71 860 312
80101566 (pour prise de rdv)
iomtunis@iom.int
asironi@iom.int
http://tunisia.iom.int

Services offerts :
• Assistance légale aux migrants vulnérables à travers une permanence
légale qui se tient tous les mercredis à Tunis, sous prise de rdv.

Commissariat régional Grand Tunis :
Tunis : 7, rue El hamidya, Montplaisir, 1073 Tunis
+216 71 905 158
soumayajebali@yahoo.fr hagerlabidi2@gmail.com (cheffe de service)
Commissariat régional Sfax :
Avenue du 14 janvier, rue Ahmed Aloulou, Immeuble el ridha, mezzanine, 3027 Sfax
+216 74 402 160
walidamouri24@gmail.com amari.moncer.lamia@gmail.com (cheffe de service)
Commissariat régional Médenine :
Route El Jorf, km 15, 4100 Médenine
+216 75 631 802
katarfaouzia@yahoo.fr hemdaoui-m@hotmail.fr (cheffe de service)
Ligne verte du Ministère : 1899

Services offerts :

Organisation mondiale contre la torture (OMCT)
Tunis : 3 Rue Hassen Ibn Nooman. Cité Jardins, 1002 Tunis
+216 71 791 114 +216 98 746 593 (Directrice programme SANAD)
nt@omct.org (Directrice du programme SANAD)
Sfax : Avenue Hedi Nouira, Immeuble Baya Centre, 1er étage, Apt.14, 3000 Sfax
+216 74 404 474 / +216 74 404 478
omct-tun@omct.org www.omct-tunisie.org
https://www.facebook.com/OMCTMENA/

Services offerts :
• Assistance juridique directe (conseil, documentation, suivi) à toute personne
(tunisienne, étrangère) victime de torture, de mauvais traitements et de violence
institutionnelle.

• Accueil, écoute, conseil et orientation juridique vers les partenaires associatifs et publics
principalement pour les femmes victimes de violences
• Suivi des dossiers si la victime est de retour

