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Nos actualités à Tunis
Atelier de sensibilisation aux premiers secours
Comment arrêter un saignement ? Comment positionner une
victime inconsciente ? À quel moment appeler les secours ? Porter
assistance à une victime ne s’improvise pas, ça s’apprend. Terre
d’Asile Tunisie a organisé une session de sensibilisation aux gestes
de premiers secours aux profits de ses bénéficiaires, le dimanche 21
octobre 2018. La session a été assurée par un formateur du
Croissant Rouge Tunisien. Cet atelier s’inscrit dans le cadre des
activités d’intégration et de cohésion sociale dédiées aux migrants
suivis par la plateforme d’accueil et d’orientation de Terre d’Asile Tunisie.
CinéAsile du film « SAMBA »
Dans le cadre de sa série de projections-débats autour des
questions de migration et d'asile "CinéAsile", Terre d’asile Tunisie
s’est associé au Croissant Rouge Tunisien : comité local la Soukra
pour organiser une soirée autour du film « Samba » d’Eric Toledano
et Olivier Nakachele le jeudi 25 octobre 2018 à 18h dans les locaux
de la médiathèque d’Ariana. Un débat a suivi le film, celui-ci a
abordé la situation des migrants irréguliers en Tunisie et leur
exploitation sur le marché de travail.

Réunion de référencement
Une réunion de coordination autour du dispositif de référencement
s’est tenue mercredi 14 Novembre 2018, en partenariat
avec Médecins du Monde Tunisie et l’Organisation Internationale
des Migrations (OIM) .
Cette rencontre a réuni plus de 30 personnes représentant des
acteurs non-gouvernementaux opérant dans le domaine de
l’assistance aux migrants sur le Grand Tunis, parmi lesquels on peut
citer : Islamic Relief, Caritas, Beity, l’ATFD, ADRA, ATL MST Sida, ATIOST, Nebras... Elle avait pour
objectif principal la mise à jour du dispositif de référencement établi, son renforcement, son
élargissement à de nouveaux acteurs et l'évaluation des outils qui ont été élaborés afin d’optimiser
son opérationnalisation.
Ces rencontres représentent un espace permettant aux structures partenaires, prestataires de services
auprès des migrants, d’interagir et d’échanger les points de vue et les expériences sur des questions
d’intérêt commun, dans une logique d’optimisation des ressources financières et humaines et
d’amélioration du service rendu.

Formation sur le « Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières »
Une formation destinée aux acteurs de la société civile, sur le « Pacte
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » a eu lieu
le 29 Novembre 2018. Cette formation, qui a été délivrée en
collaboration avec l'OIM, avait pour but de familiariser les acteurs
locaux issus de la société civile avec les 23 objectifs du pacte mondial
sur la migration. Une dizaine d’associations et d’organisations
internationales y ont pris part.

Etude :"Attentes des étudiants subsahariens en Tunisie"
Terre d'asile Tunisie ,en partenariat avec l'Observatoire National de la
Migration, a organisé le 3 Décembre 2018 un atelier de restitution de
l’étude "Attentes et Satisfaction des Etudiants Subsahariens en
Tunisie" au siège de Ministère des Affaires Sociales. Cette étude a
pour objectif de mesurer le degré de satisfaction des étudiants
subsahariens qui poursuivent leurs études dans les établissements
d’enseignement supérieur publics et privé en Tunisie et leur insertion
dans la société tunisienne. Elle apporte aussi des réponses aux questions liées à la baisse du nombre
des étudiants subsahariens au cours des années précédentes et contribue à envisager les procédures
utiles pour réaliser une meilleure attractivité de l’enseignement supérieur tunisien. Vous pouvez
télécharger l’étude ici : https://urlz.fr/8A8a

Journée Mondiale des migrants
Terre d’asile Tunisie en partenariat avec le Croissant Rouge Tunisien,
comité local de la Soukra et Eya Elembo Y'Afrika ont célébré la journée
mondiale des migrants le 21 décembre 2018 au Théâtre de l’Etoile du
Nord. La journée a été riche avec un programme culturel dédié aux
problématiques soulevées par la question des migrants.
En effet, la célébration a débuté par une exposition de peinture d’un
jeune artiste congolais. Par la suite, un court métrage a été projeté, celui-ci mettait en avant des
témoignages de migrants vivant en Tunisie. La Ligue d’improvisation Tunisienne a également proposé
une pièce de théâtre d’improvisation qui a été suivie d’un spectacle de danse subsaharienne animé
par la troupe d’Afrika Oumouja.

Nos actualités à Sfax
Septembre - Décembre
Réunion de coordination
Une première réunion de coordination dans le cadre du projet
PMGTS3 a été organisée par la Maison du Droit et des Migrations de
Sfax le 7 septembre , nous permettant de présenter le projet et ses
différentes activités, de revenir sur les activités réalisées par
l’ensemble des partenaires et de présenter leurs calendriers
d’activités à venir. Ce fut également l’occasion de proposer des
moyens de coopérations opérationnelles entre partenaires, pour les
futures activités.

CinéAsile du film « Samba »
Dans le cadre des « CinéAsile » autour des questions de migration et
d’asile initiés par Terre d’Asile Tunisie, la Maison du Droit et des
Migrations de Sfax a organisé une projection-débat du film
« Samba » le 28 septembre dans ses locaux. Samba, Sénégalais en
France depuis dix ans, collectionne les petits boulots. Il essaye par
tous les moyens d’obtenir ses papiers. Entre humeur et émotion,
son histoire se fraye un autre chemin vers le bonheur. Cette
projection a donné suite à un débat très riche sur les problèmes d’accès au séjour, l’intégration et le
travail illégal dans les pays d’accueil.

Petit déjeuner débat « Racisme et discrimination : Que propose la loi ? Que-dit-elle ? Que
deviennent les victimes en attendant la mise en œuvre ? »
Le vendredi 12 octobre 2018, la Maison du Droit et des Migrations
de Sfax a organisé un petit déjeuner débat dans les locaux de l’Office
National de la Famille et de la Population à Sfax sur le thème
« Racisme et discrimination : Que propose la loi ? Que dit-elle ? Que
deviennent les victimes en attendant la mise en œuvre ? » Ce débat
a été enrichi par l’intervention de Monsieur Omar Fassataoui,
officier des droits de l’Homme au bureau du Haut-Commissariat aux
droits de l’Homme, Madame Fatma Mseddi, députée de l’ARP et
Monsieur Zied Rouine, de association Mnemty. Cette rencontre avait pour objectif de présenter la loi
qui a été adoptée le 9 octobre 2018 en Tunisie, d’expliquer les avantages et les inconvénients de cette
dernière et d’échanger entre participants et intervenants.

Formation sur le « Droit d’asile : définition et introduction au droit d’asile »
Dans le cadre de son objectif de renforcement des capacités des
partenaires associatifs sur la thématique migratoire, la Maison du
Droit et des Migrations de Sfax a organisé le samedi 03 novembre
2018 une formation intitulée « Droit d’asile : Définition et
Introduction au droit d’asile » animée par Mr Alessandro Paglialunga,
Outreach Activities Officer (CIR).
Cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités des
associations intéressées par le droit d’asile en général et le profil d’un
réfugié en particulier : les procédures à suivre pour obtenir le statut de réfugié, ses droits et obligations
dans le pays d’accueil et à quelle organisation/institution le demandeur d’asile peut-il se référer.

Atelier de langue : « Cours Arabe Tunisien : pour une intégration meilleure »
L’association Tunisie Terre d’asile par le biais de la maison du droit et des migrations de Sfax a organisé
un atelier de langue Arabe Tunisien dans l’objectif de faciliter
l’intégration des personnes migrantes et de promouvoir la cohésion
sociale. Cet atelier qui rassemblait une dizaine de personne, a donné
aux participants l’opportunité d’apprendre les bases de l’arabe
tunisien afin de mieux s’intégrer dans la société Tunisienne et de
faciliter la compréhension et la communication entre étrangers et
Tunisiens.
Ces cours ont eu lieu pendant deux weekends : samedi 17 et
dimanche 18 novembre 2018 ainsi que le samedi 24 et le dimanche
25 novembre 2018.
Les cours ont été assurés par Monsieur Mohamed Hassen Hdhili et Madame Amel Mabrouk Bekir.

Réunion de coordination bimensuelle
Une
deuxième
réunion
de
coordination
des
organisations/associations partenaires travaillant sur la
thématique des migrations s’est tenue le vendredi 30 novembre
2018 à la Maison du Droit et des Migrations de Sfax réunissant
une douzaine d’associations. Cette réunion était l’occasion de
présenter les projets/ activités des diverses associations
notamment en faveur de la cohésion sociale et de l’intégration
des migrants à Sfax, de proposer des initiatives et revenir sur les
besoins des migrants qui ont été identifiés au cours du dernier
trimestre. Cette réunion a également permis de coordonner et
organiser une activité commune avec les partenaires à l’occasion de la journée internationale des
migrants et finalement de présenter le système de référencement sur Sfax.

Réunion de coordination dans le cadre du système de référencement
Cette réunion s’est tenue dans le cadre du projet sur le système de référencement pour l’assistance
aux migrants à Sfax avec l’OIM, élaboré en 2017-2018, en étroite coopération avec les partenaires de
Sfax. Ce dispositif de référencement permet de renforcer les mécanismes de collaboration, interstructures non-gouvernementales, existants à Sfax, pour une meilleure protection des migrants.
L’association Terre d’asile Tunisie et l’organisation internationale pour les migrations ont organisées,
le 05 Décembre 2018 à l’hôtel Concorde à Sfax, une réunion de coordination des partenaires pour le
renforcement du système de référencement.
Cette réunion avait pour objectif de mettre à jour le dispositif de référencement existant ainsi que son
élargissement avec l’introduction de nouveaux acteurs et l’évaluation des outils qui ont été créés pour
l’opérationnaliser.
Projection-débat « Ciné asile » : Fleur du désert et Eau argentée
Dans le cadre de la série de projections-débats autour des
questions de migrations et d’asile « CinéAsile », la Maison du
droit et des migrations de Sfax, a organisé, en partenariat avec
l’association tunisienne des femmes démocrates section Sfax et
le Franklin Center Sfax un mini festival du cinéma qui a eu lieu le
samedi 08 et le dimanche 09 décembre 2018.
Le film Fleur du désert a été projeté le premier jour, raconte le
parcours d’une femme migrante. Le deuxième jour, le documentaire Eau argentée a été projeté, ce
dernier traite la question des droits de l’homme en général. Un débat a eu lieu après chaque projection
sur les différentes thématiques abordées. Une ambiance conviviale, décontractée et amicale qui
renforce la cohésion sociale, s’est installée lors du débat.

La journée internationale des migrants
A l’occasion de la célébration de la journée internationale des migrants,
la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a organisé, en partenariat
avec 15 associations, un atelier socio-culturel qui a eu lieu le 15 et le 16
Décembre 2018. Une centaine de personnes, migrantes et tunisiennes
ont participé à cet évènement.
Cet événement a mis en scène des stands, des projections-débats, des
ateliers, une pièce de théâtre, une soirée dansante, un défilé de mode
et un repas avec de la musique afro-tunisienne dans une atmosphère
conviviale renforçant la cohésion sociale. Et pour clôturer l’activité en beauté, un tournoi de football
homme et femme a été organisé le deuxième jour de l’activité dans une ambiance joyeuse et pleine
d’énergie.

Actualités des partenaires :
Médecins du Monde Tunisie : Comités de plaidoyer
Médecins du Monde a repris les travaux sur ses comités de
plaidoyer du 3 au 5 octobre. Ces comités qui réunissent
secteurs privé, public et associatif, sont répartis en trois sousaxes : un comité pour l’accès des migrants aux services de santé
sexuelle et reproductive, un comité pour l'accès aux soins des
étudiants étrangers, et un dernier pour une couverture santé
universelle. Les sous-comités se sont réunis, pour une 4ème
fois, en vue de présenter l’état d’avancement de leurs efforts
et d'amorcer de façon plus concrète les différentes pistes de solutions préconisées.
Ciné-débat et une séance d’information et de sensibilisation sur les Droits de Santé Sexuelle et
Reproductive des Migrants, mis en œuvre par l’ATSR Et l’UNFPA
Dans le cadre de son projet conjoint avec le Fonds des Nations
unies pour la population, l’Association Tunisienne de la Santé
de la Reproduction (ATSR) a organisé le 5 octobre, une
deuxième séance d’information et de sensibilisation en faveur
des jeunes migrants, sur les droits sexuels et reproductifs, ainsi
que sur les différentes composantes de la SSR dont la
prévention contre les IST/VIH/SIDA, les cancers féminins ainsi
que sur la contraception.
ATSR : Une session de formation sur la prévention combinée
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de
partenariat avec le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la
tuberculose et le paludisme, l’ATSR a organisé une session de
formation du 17 au 19 décembre 2018 au profit des
éducateurs pairs migrants sur la prévention combinée, le
Genre et le développement personnel. Cette formation a été
assurée par Mme Mariam Mzoughi, la coordinatrice de la
permanence d’accueil et d’orientation juridique et sociale de Terre d’asile Tunisie.
OIM : célébration de la journée internationale des migrants
A l’occasion de la journée internationale des migrants, un
séminaire portant sur « la priorisation des objectifs de
Développement Durable (ODD) en lien avec la migration
dans les stratégies nationales de développement » s’est tenu
Mardi 18 Décembre 2018 à Tunis, sous le patronage de M.
Mohamed Trabelsi, Ministre des Affaires Sociales.

Actualités de la migration :
Sauvons l’Aquarius et le sauvetage en mer
SOS MEDITERRANEE lance un appel urgent à la mobilisation
citoyenne suite aux opérations visant à criminaliser ses équipes et à
mettre un terme à sa mission vitale de sauvetage. A rappeller que
l’Aquarius, affrété par SOS MEDITERRANEE et opérant en
partenariat avec Médecins sans Frontières (MSF), a été attaqué à
deux reprises par Gibraltar en août puis Panama qui a annoncé son
intention de radier le navire de ses registres. Pour en savoir plus :
SOS MEDITERRANEE
Tunisie : adoption d’une loi portant sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale
L’Assemblée des représentants du peuple a adopté, le 9 octobre
2018 une loi portant sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale avec 125 voix pour, 5 abstentions et une voix
contre. Cette loi prévoit des sanctions contre les personnes
physiques mais aussi les personnes morales. Plus d’informations
dans les aricles de Leaders et du HUFFPOST.

La question des plateformes d’immigration tranchée pour la Tunisie
Le ministre des affaires étrangères, Khmais Jhinaoui a declaré le
jeudi 25 octobre 2018, que le sujet des plateformes d’immigration
n’a pas fait l’objet d’échanges entre l’Union Européenne et la
Tunisie, et que le pays n’accepterait de toute façon pas d’installer
de telles plateformes sur son sol. Suivez cette actualité ici

Le pacte mondial sur les migrations de l'ONU approuvé à Marrakech
Le pacte mondial sur les migrations des Nations unies, destiné à
renforcer la coopération internationale pour une «migration sûre,
ordonnée et régulière», a été approuvé lundi 10 décembre 2018 à
Marrakech (Maroc) devant 150 pays réunis en conférence
intergouvernementale et ce en dépit du retrait de plusieurs pays
comme les États-Unis et de son caractère non contraignant.
Plus d’informations ici

45 migrants secourus au large de l'île de Kerkennah dans l'est de la Tunisie
Quarante-cinq migrants clandestins ont été secourus Au large de
l'île de Kerkennah dimanche 30 décembre 2018. Leur embarcation
était partie des côtes libyennes pour rejoindre l'Europe, les
migrants ont été pris en charge par le Croissant-Rouge tunisien.
Parmi ces derniers, 23 migrants sub-sahariens ont demandé l’asile
en Tunisie et 19 Nigérians attendent leur rapatriement dans leur
pays. Les algériens présents à bord quant à eux, ont été rapatriés.
Plus d’informations ici

