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Nos actualités à Tunis
Terre d’Asile Tunisie accueille sa nouvelle coordinatrice du pôle développement
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue dans l’équipe à :
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Michela Castiello d’Antonio
Coordinatrice du Pôle Développement

14-15/11/2019 RECOLTEHA : Séminaire d’échange des Pratiques en matière de lutte contre la traite
des êtres Humains
Dans le cadre du projet RECOLTEHA, soutenu et financé par
l'Union européenne, France Terre d'Asile, sa section tunisienne
Terre d'Asile Tunisie et ses partenaires SOS Exclusion et
l'association « Donner pour Sauver » ont organisé les 14 et 15
novembre 2019 à Tunis, un séminaire d'échange des pratiques
ayant pour thème : « Mieux lutter contre la traite des êtres
humains transnationale : regards croisés des acteurs associatifs
et institutionnels de l'espace francophone ». Plusieurs
recommandations ont été formulées par les participants en ateliers au sujet de l’identification des
besoins des victimes, de la prévention de la traite des êtres humains transnationale dans les pays
d’origines des victimes, y compris dans les pays de destinations. Au sujet des enjeux de sécurité des
victimes de traite identifiées, une collaboration a été envisagée entre les partenaires internationaux
et une approche de collaboration a été entamée entre institutions et associations. Notons que ces
deux jours de travail intense, ont été ponctué par la participation d’une centaine de personnes dont
une trentaine venue de la Côte d’Ivoire, du Sénégal, de la Belgique et de la France.

17/11/2019 RECOLTEHA : Séance d'information sur la traite des personnes auprès de la communauté
Sénégalaise et Gambienne à Zarzis
L’Association des Sénégalais de Tunisie (AST) accompagnée par Terre d’Asile
Tunisie a méné, 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
Sénégalaise et Gambienne à Zarziz dans le gouvernorat de Médenine le 17
novembre 2019. Une quinzaine de personnes ont été sensibilisées sur les
droits des victimes potentielles de traite et informées sur les droits des
migrants en Tunisie..

19/11/2019 : Petit-Déjeuner Débat sur la prise en charge des migrants isolés étrangers en Tunisie
Le 20 novembre marquait le 30ème anniversaire de la
convention des Droits de l’Enfant (CIDE). A cette occasion, Terre
d’Asile Tunisie a souhaité mettre en lumière la question de la
prise en charge des mineurs isolés étrangers (MIE) à travers un
Petit-Déjeuner Débat le 19 novembre dernier. Mme Samar
Shalhoub, point focal Mineurs à l’UNHCR, a fait le point sur le
nombre en nette augmentation et les vulnérabilités des mineurs
demandeurs d’asile et réfugiés. M. Anis Aounallah, Délégué à la
Protection de l’Enfance à Tunis, a expliqué le cadre et les limites
de l’accompagnement des mineurs isolés par l’Etat. Enfin M. Moez Cherif, président de l’Association
Tunisienne de Défense des Droits de l’Enfant a présenté le cadre juridique international de protection
des mineurs. Les acteurs publics et associatifs présents ont ensemble pu identifier les difficultés mais
aussi les pistes de solutions liées à la problématique, notamment concernant l’hébergement qui en est
le point le plus critique.
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Nos actualités à Sfax
2-3 /11/2019 : Formation « techniques de communication et de plaidoyer »
Une formation aux techniques de communication et de
plaidoyer a été organisée à Sfax en début novembre dans
le cadre des activités de renforcement des capacités des
associations soutenues et accompagnées par Terre d’Asile
Tunisie. Ces associations mettent en place des projets pour
la promotion des droits des migrants en Tunisie et leur
intégration.
Elle avait également pour objectif de mettre en réseau les associations partenaires et créer des
synergies entre elles. Elle a alors compté sur la présence d’une quinzaine d’acteurs associatifs qui ont
pu enrichir la formation de leur participation active et échanger sur les techniques de communication
et de plaidoyer.
05/11/2019 : RECOLTEHA : Formation sur la traite des êtres humains, état des lieux, cadre légal et
moyens de répression
Dans le cadre du projet RECOLTEHA « Renforcement des
Capacités des OSC pour mieux Lutter contre la Traite des
êtres humains en Afrique », soutenu par l’Union
européenne, Terre d’asile Tunisie par le biais de la Maison
du Droit et des Migrations de Sfax a organisé une formation
sur « La traite des êtres humains : états des lieux, cadre
légal et moyens de répressions », le 5 novembre dernier, en
partenariat avec l’ordre des avocats de Sfax.
Cette formation, animée par Maitre Wajdi Atitallah, Maitre Hamida Chaieb et Mahmoud Kaba,
consistait à mieux comprendre le phénomène de la traite des êtres humains et à sensibiliser les
membres de l’ordre des avocats à la lutte contre la traite, et ce à travers, la présentation de son cadre
légal, les éléments matériels du crime de la traite, la répression des acteurs de la traite selon la loi du
3 Aout 2016, et l’identification de victime de la traite.
8-9/11/2019 : Formation sur les droits des migrants et l’accès à la santé pour les prestataires de
santé
Dans le cadre du renforcement des capacités des institutions
publiques sur la question migratoire et du projet RECOLTEHA,
soutenu par l’Union européenne, Terre d’asile Tunisie a
organisé, les 8 et 9 novembre 2019, en partenariat avec
Médecins du Monde Belgique mission Tunisie, une formation
sur les droits des migrants et l’accès à la santé pour les
préstaraites de santé à Sfax.
20 prestataires de santé ont participté à cette formation qui
avait pour objectif d’informer et de sensibiliser le personnel des différents établissements publics de
santé sur les droits des migrants et l’accès à la santé afin de garantir un meilleur accueil, une meilleure
orientation et une meilleure prise en charge des migrants.
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16-17/11/2019 : Formation des associations accompagnées en gouvernance associative
Les 16 et 17 novembre, à Sfax, les associations accompagnées
par Terre d’asile Tunisie ont suivi une formation en gouvernance
associative dans le cadre du programme de renforcement de
leurs capacités. Les participants ont pu enrichir cette formation
de leurs différentes expériences et échanger des bonnes
pratiques.
Grâce à l’expertise de Madame Hélène Tixier-Hercus, qui a
animé cette formation, des éléments clés de la gouvernance
associative comme la planification stratégique, le
fonctionnement et la gestion interne des associations ou encore l’équilibre des pouvoirs au sein d’une
équipe ont été abordés.
17/11/2019 : Activité « outreach » sur la traite des êtres humains
Le 17 novembre, dans le cadre du projet RECOLTEHA, l’équipe
de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a organisé en
partenariat avec l’OIM, l’ATL, CARITAS et Médecins du Monde,
une activité de sensibilisation dédiée aux potentielles victimes
de la traite, les bénéficiaires de la permanence d’accueil de Sfax
et les personnes migrantes assistant à la messe, qui a eu lieu à
l’église catholique de Sfax.
A cette occasion, Terre d’Asile Tunisie a présenté ses activités
d’assistance et d’accompagnement ainsi que le projet RECOLTEHA, soutenu par l’Union européenne.
21/11/2019 : Petit-déjeuner débat autour de la journée internationale des droits de l’enfant : Cadre
conventionnel et situation des enfants migrants en Tunisie
Terre d’Asile Tunisie, par le biais de son bureau de Sfax, et en
partenariat avec Médecins du Monde Belgique, mission
Tunisie et l’association Innocence, a organisé un petitdéjeuner débat le 21 novembre à l’occasion de la journée
internationale des droits de l’enfant autour du cadre
conventionnel et la situation des enfants migrants en Tunisie.
Plusieurs points ont été abordés comme la situation actuelle
des enfants migrants en Tunisie, le cadre national et
international des droits de l’enfant et des recommandations
ont été dégagées afin d’améliorer la situation des enfants migrants en Tunisie.
Le débat a été enrichi par les interventions de Mr. Alaeddine Dridi de l’OIM, Mr Mohamed Akermi,
délégué à la protection de l’enfance et Dr Moez Cherif, président de l’association tunisienne de défense
des droits de l’enfant.
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24/11/2019 : Graine d’Espoir : visite de la ferme « Jnen Sfax » et initiation à la fabrication d’huile
d’olive
Le 24 novembre, l’association Graine d’Espoir (accompagnée par Terre
d’Asile Tunisie) a organisé une sortie dans la ferme « Jnen Sfax » en
collaboration avec l’équipe de Terre d’Asile Tunisie dans le cadre du
projet RECOLTEHA, soutenu par l’Union européenne, ainsi que d’autres
acteurs associatifs. Cette journée a été l’occasion pour des migrants
habitants la ville de découvrir ses environs mais aussi d’être initiés à la
fabrication d’huile d’olive et au cycle de vie de l’olive. Cette activité a
notamment pu contribuer au renforcement de la cohésion et l’échange
entre les victimes potentielles de la traite et les participants tunisiens.
25/11/2019 : Atelier de sensibilisation sur le droit à la différence
Dans le cadre des ateliers de sensibilisation autour de la
thématique du droit à la différence, un atelier de sensibilisation a
été organisé par Terre d’Asile Tunisie (Sfax) et la Professeure de
français Mme Najoua Ben Jazia Regaieg, encadrée par l’inspectrice
de français Mme Imen Ben Ammar Louati et en collaboration avec
un ensemble de partenaires œuvrant sur le même thème :
Médecins du Monde, Graine d’espoir, ABL et CARITAS.
Cet atelier a eu lieu le 25 novembre au lycée Pilote Sakiet Ezzit avec
les élèves de 2ème et de 3ème année Sciences. L’atelier a pris la forme de cinq workshops simultanés
dans l’objectif de sensibiliser les élèves sur le droit à la différence et la liberté de choisir son mode de
vie sans aucune forme de discrimination.
27-28-29/11/2019 : Formation pour les éducateurs pairs sur l’accès aux droits des migrants en
Tunisie
Terre d’Asile Tunisie et Médecins du Monde Belgique, mission
Tunisie, ont organisé, les 27, 28 et 29 novembre, une formation
pour les éducateurs pairs qui a eu lieu à la Maison du Droit et
des Migrations de Sfax. Cette formation avait pour objectif de
renforcer les capacités et sensibiliser neuf personnes
identifiées comme relais communautaires sur la question
d’accès aux droits des migrants, la traite des êtres humains et
la santé reproductive afin d’informer et sensibiliser à leur tour les personnes de leurs communautés
sur les thématiques abordées pendant cette formation.
30/11/2019 : Ciné Asile : projection Débat « Strange Fish »
Le 30 novembre, Terre d’Asile Tunisie par le biais de la Maison
du Droit et des Migrations de Sfax et en collaboration avec la
maison de France Sfax, a organisé une projection débat autour
du film « Strange Fish » en présence de Mr. Chamessedine
Marzoug, pêcheur de Zarzis, qui participe aux opérations de
sauvetage en mer des personnes en détresse et qui a pris
l’initiative d’enterrer les corps des migrants qui s’échouent sur
les côtes tunisiennes de manière bénévole.
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Actualités des partenaires
10/11/2019 : Graine d’Espoir : 2ème édition Free Walking Tour
Le 10 novembre, l’association Graine d’Espoir a organisé un tour dans
la ville de Sfax accompagnée des guides qui ont été formés pour faire
connaitre aux étrangers les lieux les plus emblématiques de la ville.
Le tour s’est clôturé avec la visite des locaux de Graine d’Espoir avec la
présentation d’anciennes photos de Sfax et du livre « Sfax, ma mémoire
» écrit par Mr Achich et Yvon Jutard.

By Lhwem : cours d’anglais dans le cadre du projet « Integri »
L’association a organisé durant le mois de novembre cinq cours d’anglais pour un
public migrant dans le cadre du projet Integri, soutenu et financé par Terre d'Asile
Tunisie, qui vise à sensibiliser à 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 d’aborder de manière interactive
plusieurs sujets et de favoriser l’échange interculturel entre les migrants y present.

17/11/2019 : Inauguration du nouveau local de l’association Graine d’Espoir à Sfax
Le 17 novembre, l’association Graine d’Espoir a inauguré ses
nouveaux locaux dans les environs de la Médina de Sfax.
L’association mène le projet « Marhba » en partenariat avec Terre
d’Asile Tunisie qui vise une meilleure appropriation de la ville de
Sfax par les migrants et la création de liens entre communauté
migrante et leur société d’accueil. L’association œuvre aussi à un
niveau local pour l’insertion professionnelle de jeunes marginalisés mais également pour la promotion
de produits agricoles locaux.
18/11/2019 : Inauguration des nouveaux locaux de l’ALDA à Tunis
Le 18 novembre l’Association pour le Leardership et le Développement
en Afrique – ALDA a inauguré ses nouveaux locaux en rue Khaireddine
Pacha à Tunis. L’association œuvre pour la promotion du leadership
africain, le renforcement de la coopération entre les Etats et pour la
collaboration entre associations des migrants, tout ceci dans l'optique
de permettre aux jeunes africains d’êtres plus impliqués dans le
développement de leur continent.
L’ALDA entame notamment la deuxième phase d’implémentation du
Programme d’Appui aux Travailleurs Migrants – PATMT soutenu et financé par le CCFD Terre Solidaire.
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23/11/2019 : Séminaire sur la convention relative aux droits de l’enfant entre la législation et la loi
A l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant,
l’équipe de la MDM Sfax a participé au séminaire sur la Convention
relative aux droits de l’enfant en passant par la législation tunisienne
, organisée par l’association Innocence pour la protection des enfants
menacés, la municipalité de Sfax et l’Ambassadeur de l’enfance et de
la paix à Tunis. En présence de Mr. Hatem Kotran, ancien membre du
comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Mr. Bassam Aisha,
expert de l’UNICEF en matière de droits de l’enfant, Mr. Nouman Mzid représentant de la ligue
tunisienne pour la défense des droits de l’homme, section Sfax Sud.
23-24/11/2019 : Célébration du Jubilé des 150 ans de fondation organisée par CARITAS à Sfax
A l’occasion de la célébration du Jubilé des 150 de fondation de la
Caritas, la communauté des Pères Blancs à Sfax a organisé, les 23 et
24 novembre, une conférence sur l’histoire des Pères Blancs, en
Tunisie notamment suivie d’une célébration avec la communauté et
les partenaires dans l’église catholique de Sfax.

22-23-24/11/2019 : AESAT « Marhababik fi tounes »
L’AESAT, toujours engagée pour une meilleure intégration des
étudiants subsahariens en Tunisie, a repris son projet « Marhababik
fi tounes » pour une série de visites dans les villes qui accueillent le
plus d’étudiants étrangers. En plus de cette tournée qui a pour but
la facilitation de l’accès aux informations essentiellement liées à la
question du séjour, les étudiants se sont reunis les 22, 23 et 24
novembre dans le cadre de la caravane « Marhababik fi tounes »
pour mener des reflexions autour des thématiques et
problématiques visant à faciliter leur intégration en Tunisie. Des conférences débats et des ateliers de
reflexions ont été menés durant trois jours à Sousse-. Terre d’Asile Tunisie y a notemment animé un
atelier sur les problèmatiques liées à l’entrée et au séjour des étudiants internationaux.

29-30/11/2019 : ATSR Médenine formation de formateurs en Education Sexuelle Complète (ESC)
Le 29 et 30 novembre, l’association ATSR a mis en place une
formation de formateurs à destination de migrants qui formeront à
leur tour d’autres migrants à l’éducation sexuelle complète.
La formation a également compté sur la présence de membres du
Conseil Tunisien pour les Réfugiés qui avec d’autres associations,
ont enrichi la formation en y apportant leurs experience de terrain.
La formation a permis d’initier les participants à l’approche
d’éducateur pair et former les participants à la prévention des violences basées sur le genre ou encore
la transmission de maladies sexuellement transmissibles…
30/11/2019 : Le marché autrement – activité organisée par l’association graine d’espoir
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Graine d’espoir en partenariat avec « Let’s Food Cities », a
organisé le 30 novembre la 2ème édition de l’activité « le marché
autrement ». Cette initiative a permis au public de connaitre les
agriculteurs locaux et les activités s’engageant pour une
alimentation saine et respectueuse de l’environnement. Enfin, la
projection du film « le Système alimentaire de Sfax » réalisé par
l’association Let’s Food et suivie par un débat, a clôturé la
journée.
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Actualités de la migration
Renouvellement d’un accord controversé entre la Tunisie et l’Italie (01/11/2019)
Un accord soutenu par l’Union européenne autorisant l’Italie à aider
financièrement et former les gardes-côtes Libyens à bloquer les départs
de migrants en mer prendra effet immédiat à partir du 2 novembre et ce
pour une durée de 3 ans. En effet, cet accord avait été fortement critiqué
dans lesens qu’il contribuait a empécher les migrations de se faire. Malgré
les plaintes et les tractations de défenseurs des droits des migrants, cet
accord a été renouvelé.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/b2xj
200 migrants débarqués en Italie (05/11/2019)
Secourus par les navires Asso Trenta et Alan Kurdi, ce sont au total 200
migrants qui ont été débarqués en Italie. Ils seront répartis entre
l’Allemagne, le Portugal, la France et l’Italie selon le pré-accord de
répartissement de migrants signé entre ces pays. Des cas de maladies
graves ont été signalés sur les bateaux ainsi que des blessés par balle et
des cas de tortures. La plupart de ces migrants viennent de Libye.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/b2xE
Rejet de la résolution portant sauvetage et répartition immédiate des migrants en mer (06/11/2019)
Par 290 voix contre 288, une proposition de loi portant sur le secours
immédiat et la répartition des migrants en mer a été rejetée par le
Parlement européen réuni à Strasbourg le 24 octobre dernier. Cette
proposition survient après le grand nombre de sauvetages controversés
en mer et au refus des pays européens à accepter de recevoir ces
migrants sur leurs territoires. Cette proposition entendait obliger les
Etats à porter systématiquement assistance aux migrants et à les
recevoir.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/b2xR
La liste des pays d’origine surs reste inchangée (07/11/2019)
La liste des pays d’origines établie depuis 2015 avait été soumise à
modification vu les nombreuses demandes d’asile émanant des
ressortissants de ces pays. Contre toutes attentes, l’agence chargée de
cette révision a reconduit la même liste.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/b2yb
Plus de 200 migrants Egyptiens expulsés de la Libye (11 /11/2019)
Plus de 200 migrants Egyptiens atteints de maladies infectieuses et sans
aucun document ont été rapatriés de la Libye dimanche 10 novembre
2019, et retournés en Egypte.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/b2xR
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17 corps de migrants Sénégalais enterrés dans le désert au Maroc (18/11/2019)
Ce sont les corps de 17 migrants sénégalais qui ont été retrouvé à Tanger
dans le désert marocain. On estime les dates de leurs morts à octobre et
novembre derniers. Tous n’ont pas pu être identifiés car ils n’avaient pas
leurs papiers d’identité sur eux.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/b6yP

5 migrants tués et 30 blessés à Tripoli en Libye (20/11/2019)
Suite à une frappe aérienne qui visait une usine de fabrication de biscuits
dans la capitale Libyenne, 5 travailleurs migrants ont perdu la vie, tandis
que 30 autres sont blessés. Cet énième incident confirme que la Libye
reste une destination à risque pour les migrants.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/b7VT
94 personnes sauvées par l’OCEAN VIKING en méditerranée (20/11/2019)
Le navire humanitaire OCEAN VIKING affrété par Médecins Sans Frontières
et naviguant sous pavillon norvégien a sauvé de la noyade 94 migrants aux
larges des côtes libyennes. L’embarcation de fortune censée les ramener
à bon port était en difficulté.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/b7W1

Au moins 600 migrants secourus sur la Méditerranée (25/11/2019)
Les derniers départs en mer s’élèveraient à 600, depuis la Libye,
entre les 21 et 22 novembre de ce mois. En effet, l’intensification des
combats en Libye ont favorisé ces départs massifs alors que
s’annonce la période hivernale. A bord d’une dizaine d’embarcations
de fortune, ces migrants ont essayé de rallier la Libye aux côtes
européennes. Plusieurs d’entre eux ont été recueillis par des bateaux
humanitaires tandis que d’autres se sont vus intercepter par les gardes de côtes libyens.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bfR6
7 corps de migrants découverts au large de Lampedusa (25/11/2019)
Après le naufrage d’une embarcation de près de 150 migrants au
large de l’île de Lampedusa, les corps de 5 migrantes et de 2
migrants ont été repêchés. Après le sauvetage de cette
embarcation, une vingtaine de migrants manqueraient à l’appel.
Par ailleurs, les navires humanitaires de sauvetage en mer qui ont
sauvé plus de 600 migrants sont à la recherche de ports sûrs pour
accoster.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/bfRs
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