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Nos actualités à Tunis 
 

 

Rapport d’activités 2018 de la permanence sociale et juridique de Terre d’Asile Tunisie 

 
Depuis décembre 2014, la Maison du Droit et des Migrations de Tunis, placée 
sous la responsabilité de Terre d’Asile Tunisie, réalise l’accueil et 
l’accompagnement des migrants installés essentiellement dans la région du 
Grand Tunis. Cette permanence, propose un accompagnement social et 
juridique inconditionnel et global à toutes les personnes étrangères en besoin 
d’assistance. 
Le rapport détaillant les activités de la permanence, le nombre et les profils des 
personnes reçues en 2018 est disponible en PDF et en version papier à l’Espace 
Ressources de la Maison du Droit et des Migrations.  
 

 

 

Petit-déjeuner débat : accès au travail des personnes migrantes en Tunisie dans le contexte de la 

Stratégie Nationale Migratoire 

 
Un riche Petit-déjeuner Débat a eu lieu le 4 avril dernier, sur 
la thématique de l’accès au travail des personnes migrantes 
en Tunisie, dans le contexte de la Stratégie Nationale 
Migratoire. Plus de 30 personnes étaient présentes lors de cet 
événement.  
Madame Ahlem Hammami (Ministère des Affaires Sociales) a 
présenté le contenu de la stratégie et son état d’avancement, 
tandis que Madame Zoubeida Nakib de l'UGTT a expliqué le 
fonctionnement des points focaux mis en place pour les 

travailleurs migrants et de l'accompagnement réalisé par des syndicalistes. Ainsi, plusieurs obstacles à 
l’accès au travail décent pour les personnes migrantes, mais aussi plusieurs pistes d’action, ont été 
identifiés. Un compte-rendu complet du débat est disponible sur notre site. 
 
Activités culturelles de l’ADSS : cohésion entre migrants et population locale 

 
Dans le cadre du projet Africains Solidaires mis en œuvre par 
l’Association de Développement Solidaire de Sfax (ADSS) pour 
favoriser la cohésion entre migrants et population locale, trois 
activités sportives réunissant des étudiants tunisiens et 
étrangers notamment subsahariens mais aussi algériens ont eu 
lieu à l'Ecole Nour Almaaref en partenariat avec le Centre 
CIFADS.  
Deux activités culturelles ont également été organisées au mois 
d’avril 2019 avec les étudiants. La première a eu lieu à L'Institut 

Préparatoire des Etudes d' Ingénierie de Sfax et la seconde à la Faculté des Sciences de Sfax. 
 
 
 
 
 

http://maison-migrations.tn/index.php/38-actualites/actualites-mdm/564-compte-rendu-du-petit-dejeuner-debat-du-4-avril-2019-sur-la-strategie-nationale-migratoire-quel-acces-au-travail-pour-les-migrants-en-tunisie


    

 
 

 
  

Formation avec l’association des pêcheurs de Zarzis et clôture du projet 

 
L’association « Le Pêcheur pour l’Environnement et le Développement » à  Zarzis 
a organisé, en partenariat avec Terre d’Asile Tunisie, le 18 avril une formation 
sur les techniques de sensibilisation et de plaidoyer qui s’est déroulée au centre 
de formation professionnelle de pêche de Zarzis. Cette journée a notamment 
été l’occasion de clôturer le projet qui a contribué à informer les pêcheurs sur 
les droits des migrants, à les sensibiliser à ce sujet et à renforcer leurs capacités 
pour optimiser leur rôle clé dans la protection des migrants.   

 
 
Signature d’une convention de partenariat avec l’association By Lhwem 

 
Terre d’Asile Tunisie et l’association By Lhwem ont signé une convention de 
partenariat pour la mise en place du projet « Integri » dans le quartier de Bhar 
Lazreq à la Marsa. Le projet vise, dans un esprit de voisinage et de solidarité, 
à favoriser l’inclusion sociale des migrants à travers l’éducation, la culture et 
la création artistique. L’association prévoit aussi d’organiser deux journées 
portes ouvertes avec des ateliers de cuisine et de confection artisanale, mais 
aussi une journée de sensibilisation à l’accès à la santé sexuelle et 
reproductive des femmes migrantes.  

 

Journée d’information avec l’association Enfant de la Lune (Médenine) 

 
La Coalition des associations humanitaires de Médenine a accueilli dans 

son centre mis en place en partenariat avec Terre d’Asile Tunisie, des 

migrants pour une journée d’information le 14 avril dernier sur le projet 

et pour se réunir autour d’un déjeuner convivial. Le centre est un espace 

dédié à l’accueil, l’information et l’orientation mais aussi à la mise en 

œuvre d’activités culturelles et professionnelles pour faciliter 

l’intégration des migrants dans la région de Médenine. 

 

Journée d’information avec l’Association Tunisienne de la Santé de la Reproduction 

 
Le 4 avril 2019, l’Association Tunisienne de la Santé de la Reproduction a 
organisé une journée d’information dédiée aux partenaires pour la 
présentation du projet et pour souligner l’importance de l’accès aux 
migrants à la santé reproductive. 
Le 30 avril, l’ATSR a également réuni en partenariat avec l’OIM, le Centre de 
défense et d’intégration sociale (CDIS) de Médenine et des associations 
locales, des migrants au sein de la maison de jeunes à Médenine pour une 
journée d’information sur le projet « Santé et droits sexuels et 
reproductifs ». La journée a été aussi l’occasion de favoriser la rencontre et 

l’échange entre les migrants et la population locale.  
 
 
 
 

 

 



    

 
 

 
  

RECOLTEHA: Demi-journée d’Information et Formation sur la traite des êtres humains à la Faculté 

de Droits et Sciences politiques de Tunis 

 
Le 18 avril, l’équipe du projet RECOLTEHA ainsi que les juges, 
professeurs et experts en Droits de l’homme ont tenu une 
formation à l’attention des étudiants de la Faculté des Droits 
et Sciences politiques de Tunis de l’Université El Manar. Celle-
ci portait sur la traite des êtres humaines en Tunisie, qui a 
notamment permis d’expliquer le rôle du juge dans 
l’application de la loi sur la traite des personnes et la 
reconnaissance de la compétence pénale nationale 
universelle en matière de traite des personnes. Le projet 

RECOLTEHA est soutenu et financé par l’Union européenne. 
 

RECOLTEHA: Demi-journée d’Information et Formation sur la traite des êtres humains pour les 

bénévoles du Croissant Rouge (Comité de la Soukra) 

Le 20 avril 2019 à l’Ariana - Magro, l’équipe RECOLTEHA –
a organisé une formation sur la traite des êtres humains 
en Tunisie, en partenariat avec le Comité de la Soukra du 
Croissant Rouge Tunisie (CRT). Cette formation était 
dédiée aux bénévoles du CRT et avait pour objectif de les 
sensibiliser au phénomène de traite des personnes, les 
informer sur la démarche d’accompagnement juridique et 
social des victimes pontentielles de traite assurée par 
Terre d’Asile Tunisie à travers le Projet RECOLTEHA et 
aussi les informer non seulement sur l’existence de 

l’Instance nationale de lutte contre des êtres humaines en Tunisie mais aussi des mesures de 
protection des victimes de traite des êtres humains accordées par l’Etat Tunisien. L’objectif étant de 
combattre ce phénomène à travers la sensibilisation du grand public, une meilleure connaissance de 
ce phénomène et du mécanisme de référencement auprès des institutions habilitées.     

RECOLTEHA: Demi-journée d’Information et Formation sur la traite des êtres pour l’association 

GNOUPALE    

Dans le cadre du projet RECOLTEHA, financé par l’Union 
européenne, une formation sur la traite des êtres 
humains en Tunisie a été organisée, en partenariat avec 
l’association GNOUPALE, dimanche 21 avril 2019 à 
l’Ariana Mansousra. Cette formation a permis de 
sensibiliser, et d’informer les membres de l’association 
GNOUPALE sur ce phonomène, mais aussi de les 
conscientiser quant aux risques et mesures judiciaires 
qu’encourent les criminels. A également été abordée 
l’importance de référer vers Terre d’Asile Tunisie les 

potentielles victimes de traite en Tunisie afin de leur fournir la protection, l’accompagnement social, 
pyschologique et juridique dont ils ont besoin.  

 



    

 
 

 
  

 

RECOLTEHA : Missions à Monastir avec l’association la Voix de l’Enfant 

Terre d’Asile Tunisie, dans le cadre du projet RECOLTEHA, 
financé par l’Union européenne, a effectué deux  missions à 
Monastir les 10 et 24 avril au sein du centre d’acceuil et de 
professionnalisation de l’association La Voix de l’Enfant. Les 
discussions ont essentiellement porté sur le phénomène de 
la traite des personnes en Tunisie, qu’elle soit nationale ou 
internationale, ainsi que sur les différentes formes de traite 
existantes (mendicité forcée/travail des enfants/exploitation 
des migrants subsahariens/contrats d’embauche fictifs de 

Tunisiens à l’étranger, etc.). Ces rencontres, qui ont réuni plus de 20 personnes, ont permis de mettre 
en lumière le parcours d’accompagnement des victimes pontentielles de traite offert par RECOLTEHA. 

RECOLTEHA: Journée d’information et Formation sur la traite des êtres humains pour les cadres de 

l’ONFP 

Trois Directions Centrales de l’Office National de la Famille et 
de la Population en Tunisie (ONFP) dont la direction des 
services médicaux, la direction de la communication et le 
Centre de la Formation Internationale et de Recherche, ont pris 
part, le 2 Mai 2019, à une formation sur la traite des êtres 
humains en Tunisie. Des cadres techniques de la Direction 
centrale de l’ONFP ainsi que des membres des bureaux qui 
exercent à Manouba, à l’Ariana et à Ben Arous étaient présents 
et représentaient pour la plupart plusieurs profils du secteur 

médical, en plus des membres du personnel administratif tels que des agents d’accueil de l’ONFP. 
L’objectif était d’informer sur le phénomène de la traite des êtres humains en Tunisie, des dispositions 
de la Loi 2016-61 et les prérogatives de l’Instance Nationale de Lutte contre la traite tout en expliquant 
la procédure de signalement et d’accompagnement des victimes. 

RECOLTEHA : Formation au Centre de défense et d’Intégration sociale de Sousse 

 
 19 cadres techniques du Centre de défense et d’Intégration 
sociale (CDIS) de Sousse ont été formés et sensibilisés sur la 
traite des êtres humains le 16 avril dernier. Ils ont également 
été informés sur les différentes mesures de protection qu’a mis 
l’Etat tunisien à disposition des victimes de traite, à travers 
l’Instance nationale de lutte contre la traite des êtres humains, 
mais aussi sur le parcours d’accompagnement de victimes 
signalées par Terre d’Asile Tunisie. Cette formation a été 

organisée en partenariat avec l’association AWLEDHA. 

 

 

 

 



    

 
 

 
  

Nos actualités à Sfax 

 
Formation : modalités d’accueil, identification des besoins et assistance des migrants en situations 

précaires 

La Maison du Droit et des Migrations de Sfax a organisé, en partenariat 
avec le Croissant rouge Tunisien de Sfax le 13 et 14 Avril 2019, une 
formation sur les modaliés d’accueil, l’identification des besoins et 
l’assistance des migrants en situation précaire. Cette formation avait 
pour objectif de renforcer les connaissances des volontaires du 
Croissant Rouge Tunisien sur le sujet, ainsi que leurs compétences en 
gestion de projet dans le but de mieux assister les migrants en situation 
précaire. Elle a été animée par Mariam Mzoughi, coordinatrice de la 

permanence juridique et sociale, et Sherifa Riahi, Directrice de Terre d’Asile Tunisie. 

Participation à la simulation du restaurant culturel africain « MATAPA » organisée par l’OIM, ABL et 

JCI Sfax  

Le 6 avril, l’équipe de La Maison du Droit et des Migrations de Sfax 

a participé à la simulation d’un restaurant culturel africain 

« MATAPA » organisée par l’OIM, African Business Leaders et la JCI 

de Sfax. 

 

 

Participation aux activités culturelles et sportives de l’ADSS dans le cadre du projet « Africains 

solidaires »  

La Maison du Droit et des Migrations de Sfax a participé aux trois 
activités sportives ainsi qu’aux deux activités culturelles 
organisées par l’ Association de Développement Solidaire de Sfax 
(ADSS) dans le cadre du projet « Africains Solidaires » financé et 
suivi par le pôle dévelopement de Terre d’Asile Tunisie. 
 
 
 

 
Participation au lancement du projet « Africain entrepreneurship » organisé par JCI Gremda 

L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a participé 
au lancement du projet « African Entrepreneurship » organisé par JCI 
Gremda le 10 avril. Ce projet est ouvert aux jeunes étudiants et 
entrepreneurs africains subsahariens ainsi qu’aux tunisiens ayant des 
idées de projet dans le cadre d’une coopération afro-tunisienne.  
 

 
 
 
 



    

 
 

 
  

 
Inauguration des nouveaux locaux de l’OIM Sfax  

Suite au déménagement de l’OIM Sfax, la Maison du Droit et des 
Migrations de Sfax a participé à l’inauguration de leurs nouveaux 
locaux qui a eu lieu le 15 avril.  
 
Nouvelle Adresse de l’OIM Sfax :  
Immeuble Chaabouni, Route Ain Km 1, App 8, 3003 Sfax.  
 
 
 

 
Participation à l’atelier de prévention des risques de la traite des personnes organisé par l’OIM 

L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a 
participé à un atelier sur la prévention aux risques de la traite des 
personnes ainsi que sur les mécanismes de protection d’assistance 
directe des victimes, qui a été organisé par l’OIM Sfax le 25 avril 
dernier.  
 
 
 

 
Participation à la table ronde sur « La santé mentale des migrants » de Médecins du Monde Sfax 

La Maison du droit et des Migrations de Sfax a participé à la table 
ronde sur « La santé mentale des migrants » organisée le 30 avril 
dans les locaux d’ATL MST SIDA BN Sfax. 
 
Les associations invitées étaient celles qui offrent des services aux 
migrants et qui assurent leur prise en charge. La séance a été 
animée par Dr. Rim Sellami, psychiatre à l’hôpital Hédi Chaker, Dr. 
Hamza Driss, pédopsychiatre au même hôpital, Mme Faten 

Msakni, sociologue et assistante sociale à l’ATL MST SIDA BN, ainsi que par Julia Roy, chef de projet au 
sein de Médecins du Monde. La séance portait sur les maladies psychiatriques et les troubles du 
comportement, néanmoins cette réunion était aussi l’occasion de partager les expériences respectives 
des psychiatres et des associations, notamment quant aux difficultés rencontrées par les migrants qui 
pourraient avoir un effet sur leur état de santé mentale. Cet échange avait pour but de permettre aux 
participants de pouvoir détecter les symptômes de certains troubles psychologiques et de pouvoir 
orienter les bénéficiaires vers les services de soins spécialisés.  



    

 
 

 
  

Actualités des partenaires  
 

 

Participation à deux évènements du projet PINSEC  

 

Terre d’Asile Tunisie a participé à deux évènements organisés dans le cadre du 

projet PINSEC, géré par l’ONG CIES et l’UTSS. Le 3 avril, nous sommes intervenus 

lors d’une journée d’étude intitulée : « Migration, Vulnérabilité et Inclusion : 

Dynamiques institutionnelles et logiques des acteurs ». Deux aspects ont été 

analysés : le départ des Tunisiens à l’étranger et les conditions de leur retour 

lors d’expulsions, ainsi que les conditions de vie des migrants en Tunisie( 

vulnérabilités, accès à l’emploi et à la santé mais aussi valorisation de leurs 

expériences). 

 

Le projet PINSEC organise également un parcours de formation 

destiné aux Municipalités du Grand Tunis d’une part, et à un 

groupe d’animateurs qui organiseront des campagnes de 

sensibilisation à la migration d’autre part. Le 17 avril dernier, 

avec d’autres organisations telles que Médecins du Monde, 

nous avons exposé à ces 2 groupes les mécanismes de 

coordination entre organisations de la société civile et 

organisations internationales dans l’assistance aux migrants 

dans le Grand Tunis. L’ambassadeur d’Italie en Tunisie, S.E.M. Lorenzo Fanara, a d’ailleurs pris part à 

cette activité et salué sa pertinence. 

 

 

Programme sur le renforcement de l'intégration des étudiants internationaux en Tunisie 

 

Les 17-18 et 24-25 avril, le Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, en partenariat avec la Fondation 
konrad-Adenauer-Stiftung, a organisé un programme visant le 
renforcement de l’intégration des étudiants internationaux en 
Tunisie. Dans ce cadre, Terre d'Asile Tunisie a animé deux ateliers. 
L'un d’eux portait sur les conditions de vie des étudiants 
subsahariens. Cette rencontre avait notamment pour objectif la 
création de deux documents de référence: un Guide de l'étudiant 

international ainsi qu'une Charte déontologique à destination des étudiants étrangers en Tunisie. 
  



    

 
 

 
  

 
 

 

RECOLTEHA - formations en Côte d’Ivoire pour prévenir les risques de la traite des êtres humains 

 

Une grande majorité des victimes de traite accompagnées par Terre d’Asile 
Tunisie sont d’origine ivoirienne. Pour tenter d’endiguer ce fléau, le projet 
RECOLTEHA travaille depuis 2017 en Côte d’Ivoire avec l’association SOS 
EXCLUSION pour renforcer les capacités de la société civile ivoirienne afin 
de mieux lutter contre la traite. Dans ce cadre,  l’équipe de RECOLTEHA Côte 
d’Ivoire s’est rendue dans quatre localités du pays fortement touchées par 
la migration (Daloa, Bouaké, Soubré et San Pedro) pour former les 
organisations locales sur la traite des êtres humains et sensibiliser sur ses 
traductions concrètes en Tunisie et ailleurs, pour les victimes ivoiriennes. 
Plus de 60 personnes ont été formées. L’équipe des formateurs de 
RECOLTEHA a également rencontré les autorités locales et est passée dans 
les radios locales pour diffuser le message au plus grand nombre. Les 

associations participantes, conscientes du nombre important de jeunes quittant le pays, ignoraient 
cependant les conditions de ces départs et se sont montrées engagées pour prévenir les risques de 
traite auprès de leurs communautés.  
 
 
Participation à la réunion MERF (Migration Emergency Response Fund) 

 
Lors de cette réunion, Terre d’Asile Tunisie a pu présenter aux 
membres du Migration Emergency Response Fund (MERF) le rapport 
annuel 2018 de sa permanence juridique et sociale. 
 
Les conclusions de cette réunion ont mis en évidence un manque 
d’informations sur la situation migratoire en Tunisie notamment 
dans le sud du pays et beaucoup d’incertitudes liées à l’impact 
potentiel de la situation en Libye (ou au Maroc et en Algérie) sur les 

flux migratoires en Tunisie.  
 

 

  



    

 
 

 
  

Actualités de la migration 
 

Le navire Aylan Kurdi de l’ONG allemande Sea-Eye a secouru 64 migrants 

Le 3 avril, le navire Aylan Kurdi de l’ONG allemande Sea-Eye a 

secouru 64 migrants. Cependant, l’Italie et Malte refusent 

d’accueillir les rescapés. 

 

Plus d’informations : https://urlz.fr/9oBG 

 

 

Quatre ressortissants soudanais appréhendés par la brigade des frontières terrestres de Choucha 

Quatre ressortissants soudanais ont été appréhendés, lundi 1er 
avril 2019, par la brigade des frontières terrestres de Choucha, 
délégation de Ben Guerdane (gouvernorat de Médenine), pour 
avoir franchi clandestinement la frontière terrestre tuniso-
libyenne. 
Pour plus d’informations https://urlz.fr/9oBM 

 
Intensification des combats à Tripoli : le HCR évacue des réfugiés depuis la Libye vers le Niger 

Le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a évacué 163 
réfugiés depuis la Libye vers le Niger mais demeure néanmoins très 
inquiet pour la sécurité des réfugiés et des migrants qui demeurent pris 
au piège dans les centres de détention et qui sont exposés à la violence. 

Pour plus d’informations https://urlz.fr/9Dve 
 

L’envoyé spécial du HCR examine la situation des réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie 

Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a tenu, 
mercredi 24 avril à Tunis, un point de presse pour faire l’état des lieux de la 
situation des réfugiés et demandeurs d’asile en Tunisie, plus particulièrement 
dans le centre d’accueil des réfugiés situé au Sud du pays. 
un plan de contingence a été élaboré avec les différents ministères tunisiens 
pour exploiter certains espaces (stades, foyers universitaires, etc.) dans 
l’accueil d’éventuels réfugiés. 
 

Pour plus d’informations https://urlz.fr/9Dx3 
 
Décès d’un réfugié érythréen à l’hôpital de Zarzis, le FTDES réclame des éclaircissements 

Les circonstances douteuses du décès d’un réfugié érythréen à l’hôpital 

régional de Zarzis a fait réagir plusieurs organisation de la société civile 

dont le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux, 

notamment à cause de soupçons liés à l’absence de traitement et 

d’assistance médicale suffisantes à l’hôpital ainsi qu’au Centre d’accueil 

pour réfugiés relevant du HCR à Zarzis. 

Pour plus d’informations https://urlz.fr/9Dx3 
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