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RECOLTEHA : Projections-débats des films « MALA » et « Suzy » à Tunis, Sousse et Sfax 

Deux histoires de femmes, de choix, de mailtratance, de 
racisme et d’esclavage moderne. « MALA » et « Suzy » sont 
deux films qui abordent la traite des personnes en Tunisie et 
soutenus par l’association Terre d’Asile Tunisie dans le cadre 
du projet RECOLTEHA de lutte contre la traite des personnes, 
à l’issue d’une formation pour les journalistes. 
Pour discuter de ce fléau qui touche en grande partie des 
femmes subsahariennes, mais aussi des hommes et des 
enfants, y compris tunisiens, des projections-débats de ces 

films ont été organisés à Tunis, à Sousse et à Sfax, respectivement le 7, le 16 et le 29 février 2020. 
« Suzy », documentaire réalisé par Patricia Gnahoré, journaliste à la Radio Libre Francophone, et 
« MALA » moyen métrage de fiction realisé à Sfax par Haran 
Nathan Ngada et Njoya Moumie Keith Donald en 
partenariat avec Human Records, sont tous les deux basés 
sur des récits des personnes qui ont subi la traite des 
personnes. 
Durant ces projections, en plus des réalisateurs, plusieurs 
intervenants – notamment les representants du HCR, de 
l’OIM et de l’Istance nationale de lutte contre la traite des 
personnes – ont pu enrichir avec leur contributions le débat 
sur la traite et le contexte migratoire en Tunisie. 
 

 

Nos actualités à Tunis 
 
Première séance de formation dédiée aux Relais communautaires à Tunis 

Consciente de l’importance capitale de l’implication des 
communautés dans la gestion des questions qui les 
concernent, Terre d’Asile Tunisie a démarré un cycle de 
formations à destination de « Relais communautaires ». 
Leur rôle ? Faire descendre les bonnes informations vers 
les membres de leur communauté, faire remonter les 
informations sur les besoins et les réalités de ceux-ci vers 
les acteurs associatifs et institutionnels, et enfin jouer un 
rôle actif dans la prise en charge et l’intégration des 

membres de la communauté. Une quinzaine de citoyens actifs, leaders de communautés ou 
membres d’associations issus de Tunis, Sousse, Sfax et Médenine ont pris part à cette riche première 
journée d’échanges, qui a eu lieu le 3 février.  

 
Réunion d’information et d’échange sur l’enquête « TUNISIA HIMS » entre autorités et personnes 
migrantes 

 
L’institut National de la Statistique (INS), en partenariat avec l’International Centre for Migration 
Policy Development (ICMPD) et l’Observatoire National de la migration (ONM), prépare une enquête 
nationale de grande ampleur sur la migration en Tunisie appelée « TUNISIA-HIMS ». Cette enquête 
vise à dresser un état des lieux de la présence des migrants en Tunisie pour mieux orienter la mise en 



  

 
 
 
  

œuvre de la future stratégie nationale migratoire. 
En collaboration avec Terre d’Asile Tunisie, un atelier 
d’échange avec des personnes migrantes issues de plusieurs 
villes de Tunisie a été organisé dans nos locaux le 4 février, 
afin de présenter l’enquête, ses objectifs et les modalités de 
sa mise en place. Il est en effet nécessaire que les 
communautés migrantes en Tunisie soient intégrées dans 
ces types de projets afin de faciliter l’accès des enquêteurs 
aux populations qui seront interrogées, et ainsi que la 
collecte des données soit fiable et représentative. 

 
 

Nos actualités à Sfax 
 
Atelier de suivi pour les Relais communautaires  

 Dans le cadre du projet PMGTS et du projet Points Anti-
discriminations (PAD) pour mieux lutter contre toutes 
formes de discrimination,  nous avons organisé le 10 février 
en partenariat avec Médecins du Monde, un atelier de suivi 
pour les Relais communautaires. Au-dela d’un échange 
d’expériences, cet atelier a été l’occasion d’aborder avec les 
participants les techniques d’animation de groupe, les 
différentes formes de violences et discriminations ainsi que 
leurs conséquences psychologiques et les voies possibles 

pour se reconstruire. 
 
 
 

Formation sur les droits des migrants et la traite des personnes pour la Direction générale des 

affaires sociales de Sfax 

Les autorités regionales et locales jouent un rôle de plus en plus essentiel dans la gestion des 
questions migratoires, et deviennent donc des acteurs clés 
pour la sociéte civile travaillant dans le secteur, surtout à 
Sfax. C’est ainsi que Terre d’Asile Tunisie a organisé le 21 
février dernier une formation sur les droits socio-
économiques des migrants et la traite des personnes en 
Tunisie au profit des fonctionnaires de différentes structures 
attachées à la Direction régionale des affaires sociales de 
Sfax.  
Guidées par Maitre Wajdi Aydi, avocat et expert sur la 
question de la traite des personnes, les differentes 

structures qui ont participé ont pu renforcer leurs connaissances sur le contexte migratoire, les droits 
des migrants en Tunisie ainsi que sur les mesures d’assistance et de protection des victimes de la 
traite. L’amélioration de la qualité d’accueil et de prise en charge des migrants dans les services 
sociaux spécialisés est en effet une exigence généralisée dans les différentes régions tunisiennes. 
  



  

 
 
 
  

 
Formation sur les droits des migrants et la traite des personnes pour les membres de l’UGTT 

Suite à l’ouverture de leurs quatre Espaces Migrants en 
Tunisie, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) 
devient un partenaire clé pour Terre d’Asile Tunisie. Nous 
avons ainsi organisé une formation le 22 fevrier dernier pour 
une vingtaine d’adhérents de différents secteurs de l’UGTT à 
Sfax (construction, santé, agriculture, industrie…). L’objectif 
: renforcer les capacités des membres de l’UGTT sur les 
questions migratoires et la traite des êtres humains pour 
mieux identifier et répondre aux besoins des migrants. 

Cette formation a été animée par Maitre Wajdi Atitallah et Maitre Hamida Chaieb, deux avocats et 
experts sur la question de la traite des personnes. 

 
Projection débat du film « La pirogue » 

Dans le cadre des Ciné-Asile, projections-débat autour de la 
question migratoire et de l’asile, nous avons organisé le 28 
février dernier en partenariat avec la Maison des jeunes de 
Sfax dans le cadre de son projet « Anachid el Melh », une 
projection du film « La pirogue » réalisé par Moussa Touré.  
Il retrace l’histoire d’une trentaine d’hommes qui décident 
de changer leur destion en quittant leur village de pêcheurs 
en banlieue de Dakar pour rejoindre l’Europe. 
La projection a été suivie par un débat avec une vingtaine de 

personnes sur les différentes thématiques abordées dans le film comme la migration irrégulière et 
les risques liés aux départs en mer. 
 
 

Actualités des partenaires 

By Lhwem : lancement des ateliers de théâtre pour l’épanouissement des migrants à travers la 

création artistique 

 
 
L’association By Lhwem a mis en place dans le quartier de 
Bhar Lazreg des ateliers de théâtre, encadrés par des 
professionnels, auxquels participent aussi bien des migrants 
que des Tunisiens. Cette initiative qui cherche à favoriser 
l’intégration des migrants dans la société tunisienne et 
l’échange interculturel, se présente comme un complément 
pertinent et utile aux cours de langue, récemment achevés et 
qui avaient également pour objectif de favoriser l’accès au 
marché du travail.  

Pour les participants, c’est également l’occasion de s’épanouir et de s’exprimer à travers la création 
artistique. Ces ateliers, qui s’inscrivent dans le cadre du projet « Integri » soutenu et financé par 
Terre d’Asile Tunisie, ont débuté en février et prendront fin en mars. Des représentations seront 
prévues à l’issue du projet. 



  

 
 
 
  

Atelier stratégique de l’AESAT et initiation au montage de projets associatifs 

L’association des Etudiants et Stagiaires Africains en 

Tunisie (AESAT) a organisé le 1er février en partenariat 

avec Terre d’Asile Tunisie une journée d’initiation au 

montage de projets associatifs et de discussions autour de 

certains axes stratégiques de l’association, comme la 

promotion d’une approche participative ou encore 

l’intégration de la dimension genre dans les actions de 

l’association. 

Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet mis en place 

par l’AESAT soutenu et financé par Terre d’Asile Tunisie. 

 
Graine d’Espoir : suite des ateliers de théâtre dans le cadre du projet MarHba 

L’association Graine d’Espoir a démarré la mise en place 

d’ateliers de théâtre en janvier qui s’inscrivent dans le 

cadre du projet « MarHba », un projet d’intégration des 

communautés migrantes à Sfax soutenu et financé par 

Terre d’Asile Tunisie.  

L’activité s’est poursuivie au mois de février et rassemble 

différents acteurs issus de nationalités et milieux sociaux 

différents. Elle permettra, dans un esprit d’échange 

interculturel, de renforcer les liens entre Tunisiens et 

migrants mais aussi d’aborder des sujets d’actualité liés à la migration. Des représentations sont 

également prévues à la fin du projet. 

 
Médenine : suite des activités socio-professionnelles destinées aux migrants 

Dans le cadre du projet de création d’un centre d’accueil 

et d’orientation pour les migrants à Médenine, mis en 

place par la Maison des Associations et soutenu et financé 

par la Terre d’Asile Tunisie, des activités socio-

professionnelles et activités culturelles se poursuivent 

notamment avec le soutien d’autres partenaires 

associatifs et publics. 

Le centre propose chaque semaine aux migrants des 

ateliers de langue, des ateliers de couture et 

d’informatique mais aussi des ateliers de soudure d’aluminium (certifiés par le Bureau de l’emploi). 

 
Africa Bootcamp : initiation aux métiers du digital aux étudiants étrangers en Tunisie 

Les 12, 13 et 14 février, Terre d’Asile Tunisie a soutenu et participé à l’évènement "Africa Bootcamp" 

mis en place par la technopole de la Manouba et l’association Leaders Africains Conscients (LAFRICS). 

Plusieurs étudiants internationaux et membres de l’association des étudiants et stagiaires africains 

en Tunisie ont pu découvrir des initiatives d'entrepreneuriat digital, générer des idées innovantes 

dans le domaine technologique, rencontrer des start-ups et avoir des pistes d'opportunités de stage. 



  

 
 
 
  

L’insertion socio-professionnelle est en effet une 

préoccupation importante pour les étudiants subsahariens 

souhaitant avoir une expérience en Tunisie. De telles 

initiatives permettent de se familiariser avec l’écosystème 

entrepreneurial tunisien et de trouver des opportunités 

intéressantes. 

 
Lancement du projet “Anachid El Melh” par la Maison des jeunes de Sfax  

Le 22 Février 2020, Terre d’Asile Tunisie a particité au 
lancement du projet « Anachid El Melh » de la Maison des 
jeunes de Sfax, un projet qui traite et sensibilise aux risques 
de la migration irrégulière et des départs en mer.  
Cette journée était aussi une occasion pour présenter les 
serivices de Terre d’Asile Tunisie, partenaire technique du 
projet, et d’expliquer le contexte migratoire tunisien. Dans le 
cadre du projet, plusieures initiatives de sensibilisation pour 
les jeunes élèves et lycéens à la question de la migration 

seront organisés à travers des ateliers, des formations et des projections débats.  
 

 
Mawjoudin lance un Guide pratique pour les personnes migrantes LGBTQI+ 

En 2019, pour unir nos forces et lutter plus efficacement pour les droits de 
tous les migrant.es, y compris LGBTQI+, Mawjoudin et Terre d’Asile 
Tunisie signaient un accord de partenariat et lançaient une série 
d’activités en faveur de cette communauté particulièrement touchée par 
les violations des droits et les discriminations multiples. 
Aujourd’hui, Mawjoudin lance un guide pratique à l’attention des 
demandeur.se.s d'asile, les réfugié.e.s et personnes migrantes LGBTQI+ en 
Tunisie. Il contient toutes les informations-clé concernant la demande 
d'asile en Tunisie, le contexte légal lié à l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre, et fournit tous les contacts utiles à ces personnes. Il est 

disponible en Français, Arabe et Anglais.  

 
Séminaire sur le mécanisme national d’orientation des victimes de traite en Tunisie  

 Le projet d’appui aux Instances Indépendantes en Tunisie 
(PAII-T), mis en œuvre par le Conseil de l’Europe, appuie 
l’Instance nationale de lutte contre la traite des êtres 
humains dans l’élaboration du mécanisme national 
d’orientation des victimes de la traite des êtres humains 
(MMO). C’est dans ce cadre qu’un atelier de simulation du 
MMO a été organisé du 26 au 28 février à Sfax avec la 
présence de différentes ONG et acteurs publics afin de 
tester et d’améliorer les outils d’identification et 

d’orientations des cas de traite avant sa finalisation.  
En raison de son expertise developpée en la matière, Terre d’Asile Tunisie a été invitée à apporter 
son avis sur les outils qui pourraient être prochainement adoptés par l’INLT et les différents acteurs 
publics et associatifs.  

https://drive.google.com/…/1TpNJd8avUtfgLmHlqRXKxwwaQM…/view
https://drive.google.com/…/1TpNJd8avUtfgLmHlqRXKxwwaQM…/view


  

 
 
 
  

 
 
Médecins du Monde : lancement du projet de « renforcement de l’accès au droit à la santé des 
Tunisien.ne.s de retour et des migrant.e.s en Tunisie » 

Fin 2019, tout en continuant ses activités en faveur de l’accès des migrants 
à la santé, Médecins du Monde a commencé à travailler avec les Tunisiens 
de retour dans le cadre d’un projet pilote de « Renforcement de l’accès au 
droit à la santé des Tunisiens de retour et des migrants en 
Tunisie » soutenu par la GIZ. Une réunion de présentation de ce projet a été 
organisée le 28 février. Ce fut également l’occasion de recenser et 
d’actualiser l’ensemble des services d’assistance directe fournis aux 
tunisiens de retour, et de renforcer la coordination entre les structures qui 
les fournissent. 

 
 

Actualités de la migration 
 

Renouvellement de l’accord entre l’Italie et les garde-côtes libyens pour 3 ans 

En 2017, l’Italie et les garde-côtes libyens passaient un accord 
visant à réduire les départs des migrants vers l’Europe. En 
contrepartie du contrôle strict des départs, les gardes-côtes 
recevaient des formations et une compensation financière. 
Vivement critiqué à l’époque déjà, l’accord vient pourtant d’être 
renouvelé pour 3 ans, sans modifications majeures. Amnesty 
International dénonce un « accord odieux » alors que les 

violations des droits des migrants en Libye sont toujours aussi graves qu’en 2017.  
Pour plus d’info : https://urlz.fr/c6N5 

 
« La Méditerranée demeure la frontière la plus meurtrière au monde » dénonce le FTDES 

En présence de Alessandra Sciurba, présidente de l’association 
Mediterranea Saving Humans et Antonio Manganella, directeur 
Méditerranée pour Avocats Sans Frontières, le Forum Tunisien pour 
les droits économiques et sociaux (FTDES) a tenu une conférence 
de presse, intitulé « La mort des droits humains en Méditerranée, 
un choix politique délibéré », le mercredi 19 février à Tunis. 
Pour plus d’info : https://urlz.fr/c63E 

 
Libye : 600 personnes migrantes disparues 

Un groupe de 600 migrants intercepté en mer par les gardes côtes 
libyens et ensuite enfermé dans le centre d’investigation de Sharah 
Zawiya dans le sud de Tripoli (officiellement, un centre de transit 
sous le contrôle du ministère de l’intérieur) a disparu le 20 février. 
Les autorités libyennes ont pourtant déclaré avoir libéré ce groupe 
qui compte majoritairement des femmes et des enfants. 
Pour plus d’info : https://urlz.fr/c69r 

https://urlz.fr/c6N5
https://urlz.fr/c63E
https://urlz.fr/c69r


  

 
 
 
  

 
Relance de l’opération en Méditerranée centrale : embargo sur les armes VS sauvetage des 
migrants  

Suite aux résultats de la conférence de Berlin, le 20 février, les Etats 
membres de l’UE ont annoncé la relance de l’opération maritime 
européenne en Méditerranée centrale (l’ancienne opération Sophia) 
appelée EUNAFOR MED. Cette mission recentre l’objectif sur le 
contrôle de l’embargo sur les armes pour la Libye et sera 
définitivement allégée de son volet migratoire. Les détails seront 
ultérieurement discutés lors de  la prochaine réunion des ministres 
des affaires étrangères, le 23 mars.  

Pour plus d’info : https://urlz.fr/c68I4 

 
De tombes pour des migrants morts en Méditerranée vandalisées dans le cimetière de Gabès 

« Un acte criminel barbare »  et « un viol des droits et des valeurs 
d'humanité » : c'est en ces termes sans équivoque que la Ligue 
tunisienne des droits de l'Homme (LTDH) a dénoncé, dimanche 22 
février dans un communiqué, la profanation d’une partie du 
cimetière municipal de la ville de Gabès. Vu le nombre des morts 
en mer, de nouvelles tombes étaient en construction. 
Pour plus d’info : https://urlz.fr/c66H 

 
La GIZ ouvre ses portes à Sfax pour faciliter l’accès à l’emploi des jeunes 

L’agence de coopération allemande GIZ en Tunisie, dans le cadre 
son programme «Perspectives dans les pays d’Origine», et la 
Chambre Tuniso-Allemande de l’Industrie et du Commerce ont 
ouvert à Sfax le 27 février le Centre tuniso-allemand pour l’emploi, 
la migration et la réintégration (CTA) et le Centre d' Orientation et 
de Reconversion Professionnelle (CORP) à Sfax. Cette plateforme 
de conseil et d’orientation a pour objectif de faciliter l’accès au 
marché de l’emploi. 

Pour plus d’info : https://urlz.fr/c65Q 

 
Le désespoir de milliers de Syriens et l’ouverture des frontières gréco-turques 

Au début de février, le gouvernement turc avait envoyé des 
militaires à la frontière avec la Syrie pour bloquer les 680 000 civils 
syriens qui depuis décembre 2019 ont été forcés de fuir la ville 
d’Idlib, pour éviter « un afflux massif de réfugiés » en Turquie. Au-
delà de l’aggravation de la situation humanitaire, suite à la montée 
des tensions dans le Nord de la Syrie et de la mort d’au moins 33 
militaires turcs, le 28 février le gouvernement turc a annoncé de 
manière unilatérale l’ouverture des frontières avec l’Europe. De 

son côté,  la Grèce a renforcé la sécurité à ses frontières. 

Pour plus d’info : https://urlz.fr/c6cl 
 

https://urlz.fr/c68I4
https://urlz.fr/c66H
https://urlz.fr/c65Q
https://urlz.fr/c6cl

