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Nos actualités à Tunis 

 
05/12/2019 : Rencontre avec l’ambassadeur du Cameroun  

Jeudi 5 décembre, une délégation de l’équipe de Terre d’Asile 
Tunisie composée de la directrice de l’association Mme Sherifa 
Riahi, de la coordinatrice du pôle développement Mme Michela 
Castiello d’Antonio et de la chargée de plaidoyer et de partenariat 
Mme Elisa Claessens a rencontré l’ambassadeur du Cameroun et 
doyen des ambassadeurs africains en Tunisie son excellence 
Monsieur Victor Loe. Cette réunion a porté sur la possibilité de 
mettre en place des rencontres d’échanges et de cycles de 
formation pour le nouveau personnel diplomatique sur les 

législations tunisiennes, les différents services offerts par les acteurs de la société civile et sur la mise 
en place d’un système de référencement entre Terre d’Asile Tunisie et les ambassades pour un 
meilleur appui aux personnes étrangères vivant en Tunisie. Une possibilité de développement d’un 
plaidoyer pour une amélioration des conditions de vie des ressortissants des pays africains en Tunisie 
a également été abordée. 
 
07/12/2019 : Atelier jeux de société & crêpe party 

Dans le cadre de ses activités d'intégration et de cohésion sociale, 
Terre d'Asile Tunisie a organisé, samedi dernier, un atelier jeux de 
société autour d’une "crêpe party". Dans une ambiance festive et 
bon enfant, les participants ont pu se divertir grâce à différents 
jeux mis à leur disposition tout en dégustant des crêpes réalisées 
par leurs soins, un mini tournoi a même été organisé. Une 
quinzaine de personnes de nationalités différentes, francophones 
et arabophones ont pris part à l’activité.  

 
09/12/2019 : Rencontre-débat « Quelle inclusion des migrantes dans la lutte contre les violences 

faites aux femmes ? » 

Le lundi 9 décembre, Terre d’Asile Tunisie, par les biais de ces deux 
projets PMGTS 3 et RECOLTEHA, a organisé en collaboration avec 
l’association ATL MST SIDA Tunis, une rencontre-débat sur le thème 
des violences faites aux femmes, plus particulièrement aux femmes 
migrantes. Dans le sillage du mouvement EnaZeda et dans le cadre 
de la célébration des « 16 jours d’activisme pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes », Terre d’Asile Tunisie a organisé ce petit 
déjeuner débat en tant qu’une parmi une série d’activités de 

discussion et sensibilisation, comptant une trentaine de personnes, entre journalistes, femmes 
migrantes bénéficiaires de Terre d’Asile Tunisie, membres des institutions publiques et de la société 
civile. L’objectif étant le partage de témoignage avec un plus large public mais surtout l’identification 
des différentes pistes d’intervention et de réflexion au niveau institutionnel, mais aussi sociétale pour 
inclure les femmes migrantes dans la lutte contre les violences faites aux femmes.            
 



  

 
 

 
  

3 

10/12/2019 : Rencontre-débat pour célébrer la Journée internationale des droits de l’Homme 

Dans le cadre de célébration de la journée internationale des 
droits de l’Homme, le 10 décembre 2019, Terre d’Asile Tunisie 
a organisé en partenariat avec l’Ambassade du Royaume des 
Pays-Bas le rencontre-débat « Les migrations au prisme des 
droits humains : quelle approche en Tunisie pour lutter contre 
vulnérabilités et discriminations à l’égard des migrants ? ». 
Cette rencontre-débat a été l’occasion de recentrer la question 
de la migration sous l’angle droits humains et, plus en 
particulier, sur les conditions des personnes migrantes en 
Tunisie y compris leurs difficultés d’accès aux droits garantis par 

la Déclaration universelle des droits de l’Homme et par les instruments qui s’en inspirent. L’approche 
participative de cette rencontre débat a permis un échange de vue entre les acteurs institutionnels et 
de terrain de la migration afin de mettre en lien le cadre légal national et international, et la réalité du 
nouveau contexte de migration en Tunisie. 
 
11/12/2019 : Réunion du 1er comité de Pilotage du « Projet d’appui aux instances indépendantes en 
Tunisie » (PAII-T) Programme conjoint Union Européenne/Conseil de l’Europe 

 
Le 11 décembre 2019 s’est tenue le premier Comité de 
pilotage du Projet d’Appui aux Instances Indépendantes en 
Tunisie (PAII-T) (2019-2021), financé par l’Union européenne 
et mis en place par le Conseil de l’Europe et qui a réunis les 
représentants de l’UE, du Conseil de l’Europe, des Instances 
publiques indépendantes, de différents ministères tunisiens 
ainsi que de la société civile, dont Terre d’Asile Tunisie. Le 
Comité de pilotage du PAII-T a adopté les plans de travail 

stratégiques 2019-2021, qui détaillent les actions réalisées en 2019 et celles planifiées en 2020 et 2021, 
constituant la feuille de route de la réalisation du projet. Concernant les différentes composantes du 
PAII-T, le Comité a eu également l’objectif de formuler et recueillir des recommandations. De par son 
rôle de partenaire de l’Instance nationale de lutte contre la traite des personnes et compte tenu de la 
transversalité de la question migratoire et en vertu de son approche droits humains, Terre d’Asile a 
présenté ses recommandations en relations au programme d’appui à l’INLTP, mais aussi à celui d’appui 
à l’Instance nationale de prévention contre la torture ou encore dans le cadre du projet HELP. 
 
11-12/12/2019 : Réunion régionale d’apprentissage entre pairs dans le cadre du programme 

Migration ville-à-ville en Méditerranée (MC2CM) 

Le 11 et 12 décembre la directrice de Terre d’Asile Tunisie a 
participé à la rencontre organisée par l’ICMPD dans le cadre du 
projet MC2CM intitulé « Les politiques culturelles : un vecteur 
pour l’inclusion des migrants en contexte urbain ». Cette 
rencontre avait pour objectif de valoriser le rôle de la culture 
comme outil d’intégration, et était une occasion d’échanger 
d’expériences et de bonnes pratiques entre différents acteurs 

dans plusieurs contextes. La réunion a notamment rassemblé des administrateurs et des élus 
spécialisés dans les politiques d’inclusion et les politiques culturelles représentant les villes affiliées au 
réseau MC2CM ainsi que des villes et associations de villes (Afrique du Nord et Moyen-Orient) 
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intéressées par le projet et confrontées à des défis communs en matière de migration et de diversité. 
 
13/12/2019 : Réunion stratégique sur l’hébergement et autre solutions d’urgence pour les mineurs 
non accompagnés 

 
Un groupe restreint d’organisations internationales et associations 
locales, dont Terre d’Asile Tunisie, s’est réuni le 13 décembre pour 
discuter conjointement sur les possibles solutions aux défis concrets 
posés à la prise en charge des mineurs non accompagnés en Tunisie. 
La réunion, appelé par l’UNHCR, fait suite au petit-déjeuner débat 
que TAT avait organisé préalablement sur le même sujet, en raison 
de l’émergence de cette question en Tunisie. Plus en particulier, 

cette réunion a eu l’objectif de réfléchir à une première stratégie opérationnelle coordonnée entre les 
acteurs de terrain de la migration, pour améliorer les initiatives de prise en charge des mineurs 
étrangers non accompagnés quant à l’hébergement à court et moyen-terme, le dispositif de 
référencement, l’éducation et autres activités ludiques et d’intégration socio-économique. 
 
18/12/2019 : Célébration de la Journée internationale des migrants 

A l’occasion de la célébration de la journée internationale des 
migrants, Terre d'Asile Tunisie a tenu un stand d’information et 
d’animation au Forum « Migration en Tunisie : Etat des lieux et 
prospections » organisé par l'Observatoire National de la Migration 
(ONM), en partenariat avec l’OIM Tunisie, qui a eu lieu mercredi 18 
décembre au Mövenpick Hôtel du Lac 1 (Tunis). Cet événement a 
permis de rassembler les acteurs institutionnels et associatifs actifs sur 

la question migratoire en Tunisie.  
 

21/12/2019 : Ciné Asile spécial Noël et atelier de fabrication de décoration  

A l'occasion des fêtes de fin d’année, Terre d'Asile Tunisie a organisé 
une projection d’un film de Noël pour les enfants ainsi qu’un atelier 
de fabrication de décorations de Noël à base de papiers colorés et 
de rubans.  Le sapin de la Maison du Droit et des Migrations a été 
décoré des superbes créations réalisées par les participants qui ont 
pu échapper l’instant d’une après-midi à un quotidien qui peut 
s’avérer difficile spécialement durant la période des fêtes. Environ 
25 personnes, adultes et enfants ont participé à l’activité. 

 
29/12/2019 : RECOLTEHA séance de sensibilisation sur la traite des personnes auprès de la 
communauté ivoirienne à Raoued 

  
L’association des travailleurs Ivoiriens (AIT) accompagnée par Terre d’Asile 
Tunisie a mené, dans le cadre du projet Recolteha, dédié au renforcement des 
capacités des OSC locales et soutenu par l’Union européenne, une activité de 
sensibilisation sur la traite des personnes auprès de la communauté ivoirienne 
à Raoued.  
Une vingtaine de personnes ont été sensibilisées sur les droits des victimes 
potentielles de la traite et informées sur les droits des migrants en Tunisie. 
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Nos actualités à Sfax 
 
10/12/2019 : Atelier #EnaZeda : Femmes migrantes, focus sur les violences faites aux femmes 

migrantes 

Dans le cadre du movement #Enazeda et des 16 jours 
d’activisme pour lutter contre la violence faites aux femmes, 
Terre d’Asile Tunisie par le biais de ses Maisons du Droit et 
des Migrations, a organisé, le 30 novembre 2019 à Tunis et le 
10 décembre à Sfax, un atelier de discussion et de 
sensibilisation en présence d’une dizaine de femmes 
migrantes et d’une psychologue. 
Ces ateliers avaient pour objectif de partager les témoignages 

et les expériences des femmes migrantes vicitmes de harcèlement sexuel et de sensibiliser aux droits 
des femmes en Tunisie notamment face à des cas de harcèlement. 
Ces rencontres avaient également pour but de sensibiliser les acteurs publics, les associations 
féministes et l’opinion publique à une approche plus inclusive des migrantes dans la lutte contre les 
violences à l’égard des femmes. 
 
14/12/2019 : Ciné Asile : projection débat du film « Il a déjà tes yeux »   

Terre d’Asile Tunisie par le biais de la Maison du Droit et des 
Migrations de Sfax, a organisé, le 14 Décembre 2019 à 
l’ESPIN, en partenariat avec Club ABL ESPIN, une projection 
débat du film « Il a déjà tes yeux » à l’occasion de l’ouverture 
officielle du Club, avec la présence du directeur de 
l’université. Le film a permis d’aborder plusieurs aspects de 
la question migratoire, notamment le vivre ensemble, la 

tolérance ainsi que la lutte contre le racisme et la discrimination. Le débat a été animé par la chargée 
de mission Yosra Allani et enrichi par les interventions des étudiants sur les différentes questions 
traitées.  
 
18/12/2019 : Célébration de la Journée internationale des migrants  

A l’occasion de la journée internationale des migrants, 
Terre d’asile Tunisie, en partenariat avec plusieurs acteurs 
associatifs à Sfax, a organisé une journée de célébration 
autour de différentes activités : des tables rondes, des 
ateliers de peinture pour enfants, des quizs, une projection-
débat ainsi qu’un spectacle musical et de l’afro-dance.  
60 personnes entre migrants et tunisiens étaient présents 
lors de cette journée et ont partagé de bons moments. 

Cette journée avait pour objectif de promouvoir la cohésion sociale et l’intégration entre la population 
migrante et la population locale, mais aussi de célébrer la journée internationale des migrants et de 
sensibiliser la société civile à leurs droits. 
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Actualités des partenaires 

 

14/12/2019 : 3éme Free tour organisé par l’association Graine d’Espoir à Sfax 

 L’association Graine d’Espoir a organisé le 14 décembre 2019 la 
3ème édition du free walking tour à Sfax dans le cadre de son projet 
« Marhba » financé par Terre d’Asile Tunisie. Cette visite guidée de 
Sfax à pieds a été l’occasion de former des guides touristiques mais 
aussi de faire découvrir la ville aux habitants étrangers.  
L’association mène le projet « Marhba » en partenariat avec Terre 
d’Asile Tunisie pour une meilleure appropriation de la ville de Sfax 
par les migrants et la création de liens entre communauté migrante 

et leur société d’accueil.  
 
16/12/2019 : Présentation du travail du département migration du FTDES 

Plusieurs études menées dans le cadre du département 
migration du FTDES ont été présentées à un large public le 16 
décembre 2019. Au-delà de la mise à jour des statistiques de la 
migration en Tunisie pour l’année 2019, parmi ces études 
figuraient des articles de recherche basés sur d’enquêtes de 
terrain relatives à la situation des migrant.e.s, demandeur.se.s 
d’asile et réfugié.e.s à Médenine, à l’accès à la justice des 
personnes migrantes et encore aux centres de détention dédiés 

aux personnes migrantes vivant en Tunisie. Ces études contribuent à mieux comprendre les 
contraintes d’accès aux droits économiques et sociaux des personnes migrantes et réfugiées, dans le 
but de dégager des recommandations en faveur d’une plus grande justice migratoire en Tunisie et dans 
la région du Maghreb. 
 
23/12/2019 : « Welcome day » organisé par l’association Mawjoudin   

L’association Mawjoudin a organisé, le 23 décembre 2019, une 
journée « Welcome day » à Sfax dans les locaux de la Maison du Droit 
et des Migrations pour présenter l’association, ses différents services 
ainsi que ses activités.  
Mawjoudin est une association tunisienne qui travaille pour garantir 
l’égalité, protéger les droits humains, les droits corporels et sexuels 
des membres de la communauté LGBTQI+ ainsi que les autres groupes 
marginalisés à travers le plaidoyer, la documentation, le 

renforcement des capacités, la sensibilisation, la création des espaces sécurisés et sûrs et le lobbying.  
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25-28/12/2019 : Formation en comptabilité organisée par African Business Leader et obtention du 
prix de l’entrepreneur social de l’année   
 

Le projet Kufanya de l’association African Business Leaders se 
poursuit avec le programme d’accompagnement de migrants 
porteurs de projets. Après les formations en montage de projet, 
budgétisation, gestion de l’épargne ou encore communication et 
leadership, l’association a mis en place une formation en 
comptabilité pour soutenir les porteurs de projets dans la gestion 
de leurs affaires les 25, 26 et le 28 décembre à l'Institut Supérieur 
des Etudes Technologiques de Sfax. L’association prépare aussi 

prochainement des rencontres entre ces porteurs de projets, d’autres strutures d’accompagnement à 
l’entrepreneuriat et des acteurs du secteur privé.  
African Business Leaders a également vu son travail et ses idées innovantes récompensés du prix UBCI 
de l’entrepreneur social de l’année. 
 
By Lhwem : cours d’anglais dans le cadre du projet « Integri » et préparation des cours de tunisien 

L’association a clôturé durant le mois de décembre les cours 
d’anglais dans le cadre du projet Integri qui vise à faciliter 
l’intégration des migrants en Tunisie.  
Les cours ont été l’occasion non seulement de renforcer les 
compétences des participants en langue anglaise mais aussi 
l’opportunité pour eux d’aborder de manière interactive plusieurs 
sujets et de favoriser l’échange interculturel. Les prochaines sessions 

seront dédiées à l’apprentissage de l’arabe tunisien qui aideront les migrants à communiquer dans leur 
vie quotidienne.  
 
21/12/2019 : Journée culturelle et table ronde organisée par l’Association Solidarité Echange et 
Développement à l’université privée de Sousse autour du rôle des associations dans l’intégration 
socio-économique des migrants  
 

Le 21 décembre, l’association Solidarité, Echange et 
Développement de Sousse accompagnée par Terre d’Asile 
Tunisie a organisé une journée inter-associative qui a été 
l’occasion pour les associations présentes d’aborder leur rôle et 
initiatives pour faciliter l’intégration des migrants dans leur 
milieu d’accueil. Les échanges ont également portés sur les 
difficultés rencontrées par les migrants pour s’installer en Tunisie 
et également la traite des personnes dont sont victimes certains 

migrants en Tunisie.  
La journée a été clôturée par des prestations musicales et artistiques avec la présence de plusieurs 
étudiants subsahariens installés à Sousse. 
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Actualités de la migration  
 
05-12-2019 :  58 migrants morts au large de la Mauritanie 

 
Parmi les plus de 150 migrants qui se trouvaient à bord d’un navire 
de fortune se dirigeant vers les côtes mauritaniennes, 58 personnes 
ont perdu la vie. En effet le bateau aurait chaviré par manque de 
carburant. Les plus chanceux ont pu rejoindre le large à la nage. 
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/qGwlKN 
 

 
12-12-2019 : 101,7 million accordé au Maroc pour lutter contre la migration « irrégulière »  
 

L’Union Européenne a accordé au Maroc une aide s’élevant à 101,7 
millions d’euros en guise de soutien au Royaume dans sa lutte 
contre la migration irrégulière et le trafic des personnes. Cette aide 
entre dans le cadre des 147,7 millions d’euros débloqués par l’Union 
européenne au titre du Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique. 
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bsQW 
 

 
13-12-2019 L’INLTP ET L'INPT bénéficient d’un projet d’appui aux instances indépendantes 
 

Le Conseil de l’Europe, grâce à un financement de 
l'Union européenne, a mis en place un projet d’appui aux 
instances indépendantes visant essentiellement les pays de la 
région MENA. Un budget de 5.556.000€ a été décaissé pour sa 
mise en œuvre.  La Tunisie étant bénéficiaire de ce projet d’appui, 
une première réunion du comité de pilotage a eu lieu hier, en 
présence de Mme Nada Meslamani Ben Naceur, directrice de la 

coopération avec le Conseil de l’Europe au ministère des Affaires étrangères et les présidents des 
instances concernées. Le but de cette réunion était de présenter le plan d'action de ce projet et de le 
faire valider. 
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bsT6 
 
18/19- 12-2019 Organisation du premier Forum mondial sur les réfugiés  
 

Les 18 et 19 décembre a eu lieu à Genève le premier forum mondial 
sur les réfugiés. Autour du thème « partage de la charge et des 
responsabilités », les principaux acteurs concernés ont pu exposer 
des ébauches de solutions pour une gestion efficiente et une 
meilleure prise en charge des réfugiés. Pour rappel, ce forum s’est 
tenu un an après l’adoption du Pacte mondial pour les réfugiés par 
l’Assemblée générale des Nations unies. 

Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bsTy 
 
 
 
 

https://cutt.ly/qGwlKN
https://urlz.fr/bsQW
http://œuvre.la/
https://urlz.fr/bsT6
https://urlz.fr/bsTy
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23-12-2019: 112 migrants secourus pas SOS méditerranée  
 

Le navire humanitaire de l’association SOS méditerranée entame sa 
5ème mission de sauvetage en mer et dans ce contexte a secouru 112 
migrants se trouvant à bord d’un bateau de fortune en détresse. 3 
femmes enceintes, 7 enfants de moins de 5 ans et 30 mineurs non 
accompagnés étaient à bord de cette embarcation en provenance de 
Libye.  
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bsR5 

 
24-12-2019 : 377 plaintes enregistrées sur les cas de traite et d’exploitation des enfants en Côte 
d’Ivoire   
 

Le Comité National de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP) en 
Côte d’Ivoire a déclaré avoir enregistré au cours de l’année 2019, 377 
cas de traite des personnes qui concerne des enfants. Pour rappel, la 
traite des personnes est un crime qui a pris de plus en plus d’ampleur 
dans le monde. Les pays d’Afrique subsaharienne ne sont pas épargnés. 
Terre d’Asile Tunisie, à travers le projet RECOLTEHA, œuvre pour le 
renforcement des capacités des associations en Côte d’Ivoire et au 
Sénégal, dans le but de prévenir et protéger les personnes ainsi que de 

sensibiliser les populations et acteurs associatifs aux questions de traite des êtres humains.  
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bsSf 
 
24-12-2019 : Un bilan accablant pour les pertes en vies humaines en Méditerranée 
 

En 2019, 1200 personnes sont mortes ou portées disparues alors 
qu’elles traversaient la mer Méditerranée. Bien que ce chiffre soit 
beaucoup moins accablant que celui de l’année passée, il reste pour 
le moins alarmant.  La Méditerranée est l’une des routes 
migratoires les plus empruntées mais également les plus 
meurtrières. 

Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bsRn 
 
26-12-2019 : Signature d’un accord de partenariat entre le ministère des affaires sociales et le conseil 
tunisien pour les réfugiés 
 

Le ministère des Affaires sociales a signé, jeudi 26 décembre, un 
accord de partenariat avec le Conseil tunisien pour les réfugiés 
visant l’amélioration des services sociaux prévus pour les réfugiés 
ainsi que les demandeurs d’asile. Cet accord prévoit notamment 
la création d’une commission mixte chargée de déterminer les 
moyens de soutien aux réfugiés mais aussi de faire le suivi des 
centres d’accueil, de veiller à la mise en place des activités de 

sensibilisation des structures concernées par l’accueil des réfugiés ainsi que de prévoir des publications 
spéciales ainsi que des formations.  
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bvn2 
 

https://urlz.fr/bsR5
https://urlz.fr/bsSf
https://urlz.fr/bsRn
https://urlz.fr/bvn2

