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Nos actualités à Tunis
Terre d’Asile Tunisie accueille une nouvelle Chargée de mission d’appui au plaidoyer et aux
partenariats
Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue dans l’équipe à :

Elisa CLAESSENS
Chargée de mission d’appui au plaidoyer et aux partenariats

8 mars : Célébration de la Journée Internationale des droits des femmes
Les femmes étaient à l'honneur le 8 mars dernier à la Maison du
Droit et des Migrations à l’occasion de la journée internationale
des droits des femmes. Cette rencontre, placée sous le signe des
droits sociaux et économiques des femmes migrantes, a permis
à des personnes de tous horizons et toutes générations
confondues d'échanger à ce sujet. Cet atelier, qui a réuni une
trentaine de personnes, a été organisé dans le cadre du projet
RECOLTEHA, soutenu et financé par l'Union européenne.
Cette rencontre a été couronnée par les interventions de Mme Jamila KSIKSI députée au Parlement
Tunisien, Mme Juliette CAMARA députée au parlement Ivoirien et des députées au Parlement
Panafricain.
Atelier de sensibilisation à l'Université Arabe des Sciences - UAS
Terre d'Asile Tunisie, à travers la Maison du Droit et des
Migrations, est intervenue à l'Université Arabe des Sciences UAS dans le cadre d'un atelier de sensibilisation, afin d'aborder
la question de la discrimination en Tunisie et celle des droits des
étudiants étrangers, tout en présentant le travail effectué par
l'association sur ces thématiques, notamment les missions de la
permanence juridique et sociale.

Clôture de la première session d’ateliers d’initiation à la langue française de la Maison du Droit et
des Migrations
Dans le cadre de ses activités d’intégration au profit des
personnes migrantes arabophones du Grand Tunis, la Maison du
Droit et des Migrations a organisé pendant deux mois, des
ateliers d’initiation à la langue française afin de donner aux
participants l’opportunité d’apprendre les bases de la langue
dans le souci de faciliter les communications et les échanges de
la vie quotidienne.
Les bénévoles ont accompagné plus de 20 élèves de nationalités
syrienne et irakienne tout au long de ces deux mois. Ces derniers ont nettement progressé depuis le
début de ces cours interactifs qui leur ont également permis de passer de bons moments tous
ensemble. La première session de ces ateliers a été clôturée le 23 mars, l’équipe de Terre d’Asile
Tunisie met tout en œuvre afin de répondre positivement à la demande des participants de continuer
les cours.
Rencontre avec l'association Not 4 Trade
Mercredi 13 mars, l’équipe de la Maison du Droit et des
Migrations a reçu un groupe de 10 étudiants américains en
partenariat avec l'association « Not 4 Trade Organization ». Ces
derniers souhaitaient avoir plus d’informations sur le
fonctionnement de l’association. Cette rencontre avait ainsi pour
objectif de présenter le activités de Terre d'Asile Tunisie en
matière d'assistance de personnes migrantes notamment des
potentielles victimes de traite.

Mission à Médenine du 14 au 17 mars dans le cadre des projets portés par les associations
Le pôle d’accompagnement des associations s’est rendu pour une
mission à Médenine du 14 au 17 mars dans le cadre du suivi des
projets portés par trois associations : l’association des Pêcheurs
pour l’Environnement et le Développement, l’association Enfant
de la Lune et l’association Tunisienne de la Santé de la
Reproduction.
Dans un premier temps, le pôle s’est rendu à Zarzis pour le
déroulement de la première activité du projet « le rôle des
pêcheurs dans le sauvetage des migrants rescapés en mer ».
L’activité s’est déroulée au centre de formation professionnelle de pêche de Zarzis le 14 mars. Elle
consistait en deux formations, une sur les droits des migrants en Tunisie et une autre sur les enjeux
juridiques du sauvetage des migrants rescapés en mer à travers le prisme du droit maritime.

Le pôle s’est ensuite rendu à Médenine pour assurer des
formations à destination des membres de la coalition des
associations de Médenine. Trois formations ont été assurées du
15 au 16 mars : Une formation sur le contexte migratoire et les
droits des migrants en Tunisie, une formation sur les techniques
de plaidoyer et une formation sur le dispositif de référencement
des services de prise en charge des migrants.
Le 17 mars a été le jour de l’inauguration du projet de création
d’un espace d’accueil pour les migrants porté par l’association
Enfant de la Lune, cheffe de file de la Coalition des associations de Médenine. Cette journée a été aussi
l’occasion de signer les conventions de partenariat qui lient les trois associations porteuses de projets
avec Terre d’Asile Tunisie.
RECOLTEHA : Formation de formateurs et des associations sur la traite des personnes à Sousse 28
février et 1er mars 2019
Dans le cadre du projet « Renforcement des capacités des
organisations de la société civile dans la lutte contre la traite des
êtres humains en Afrique (RECOLTEHA), financé et soutenu par
l’Union européenne , France terre d’asile et sa section Terre
d’Asile Tunisie ont organisé le jeudi 28 février et le vendredi 1e
mars, une formation sur la traite des êtres humains à l’intention
des organisations de la société civile du gouvernorat de Sousse
animée par Nadia SEBTAOUI, experte sur les questions de traite
des êtres-humains à FTDA et maître Helmi TOUMIavocat expert des questions de traites des êtreshumains en Tunisie. Une dizaine d’associations ont été formées sur la question de la traite et sur
l’identification des situations potentielles, sur le cadre légal tunisien ainsi que le réseau institutionnel
et associatif pour défendre les victimes et poursuivre les coupables.
RECOLTEHA : Formation de formateurs sur la lutte contre la traite des êtres humains à Tunis 5 et 6
mars 2019
Une formation de formateurs a été organisée à la Maison du
Droit et des Migrations conçue et animée par Oussema Ben
Younes, consultant en droits de l’Homme et migration. Celle-ci
s’inscrit dans la continuité de la première formation de
formateurs qui a eu lieu à Tunis en février 2018. L’objectif de
cette formation, à laquelle une quinzaine de personnes a
participé, a été de former une nouvelle fois, des membres de la
société civile sur la question de la traite. La première journée a
permis aux participants d’aborder les questions fondamentales
relatives à la traite des personnes (loi, Conventions Internationales, contexte tunisien etc.). La seconde
journée a permis d’initier les participants à la gestion de projet, et au montage d’un projet autour de
la lutte contre la traite. Ces ateliers sont prévus dans le cadre du projet RECOLTEHA, financé par l’Union
Européenne.

Rencontre entre l'équipe RECOLTEHA et l'ONG « Entraide et Retour Responsable » le 15 mars 2019
L’équipe travaillant sur le projet RECOLTEHA, financé par
l’Union européenne, à Tunis et à Sfax a participé à une
rencontre locale d'échange à Sousse avec l'ONG Entraide et
Retour Responsable autour de la situation générale des
migrants à Sousse, et plus particulièrement des cas de traite
signalés à Sousse par l'ONG Entraide à l'équipe RECOLTEHA au
sein de Terre d’Asile Tunisie. Une discussion a également eu lieu
autour des difficultés rencontrées et des services d'assistance
et d’aide mis à disposition des victimes de traite.
RECOLTEHA : 2ème session d’information collective pour les victimes potentielles de traite 27 mars
Un deuxième atelier d'Information Collective destiné aux
victimes potentielles de traite accompagnées par Terre d'Asile
Tunisie s’est tenu à la Maison du Droit et des Migrations.
L'objectif de ces ateliers mensuels est d'informer les victimes
potentielles de traite sur les protections mises en place par le
gouvernement tunisien selon la loi de lutte contre la traite et de
les sensibiliser dans le but de prévenir le phénomène de traite,
une presentation de la loi en vigueur adoptée par la Tunisie pour
lutter contre le phénomène de la traite des personnes à été faite,
avec comme objectif de comprendre que l’Etat Tunisien accorde de la protection à toute personne
victime de traite sur le territoire.
Ces ateliers sont prévus dans le cadre du projet transnational RECOLTEHA, soutenu par la Délégation
de l’Union Européenne qui a pour but d'assister les victimes potentielles identifiées, et de sensibiliser
les populations au risque de la traite, en Tunisie, au Sénégal et en Côte-d'Ivoire et de renforcer les
capacités de la société civile et des institutions publique dans la lutte contre ce crime.
Ciné Asile projection du film « Wallay » de Berni Goldbalt le 28 mars
Dans le cadre de la série de projections-débats autour des
questions de migration et d'asile, la Maison du Droit et des
Migrations a organisé une soirée autour du film «Wallay» de
Berni Goldblat jeudi 28 mars 2019 à Tunis. Une vingtaine de
personnes a participé à la projection du film qui raconte l'histoire
d'un retour aux sources, et du choc des cultures que vit un
adolescent de 13 ans originaire de la banlieue lyonnaise, lorsqu’il
se retrouve au Burkina Faso, dans le village natal de son père où
il est obligé de travailler sans accès à ses gadgets électroniques
faute de courant électrique.
Cette soirée a ainsi été l’occasion d’aborder la question du brassage et du bagage culturel que chaque
personne porte en elle mais aussi l'éducation des enfants dans un contexte multiculturel et la
transmission des valeurs traditionnelles et culturelles aux nouvelles générations, ainsi que le défi
permanent entre modernisme et traditions qui pose des problèmes en terme de communication
intergénérationnelle, particulièrement dans les sociétés africaines.

Nos actualités à Sfax
Formation de formateurs sur la traite des êtres humains à Sfax : 2-3/03/2019
Dans le cadre du projet RECOLTEHA « Renforcement des Capacités
des OSC pour mieux lutter contre la Traite des êtres Humaines en
Afrique » soutenu par l’Union européenne. La Maison du Droit et
des Migrations de Sfax a organisé, le 2 et 3 Mars 2019 à Sfax, un
cycle de formation de formateurs sur la traite des êtres humains
qui avait pour objectif de renforcer les connaissances des
associations sur le sujet, ainsi que leurs compétences en gestion de
projets dans le cadre de la lutte contre la traite des personnes.
Cette formation, à laquelle 17 participants ont pris part, a été animée par Monsieur Oussema Ben
Younes, consultant en droits de l’Homme et Migrations et par Maître Helmi Toumi, avocat spécialiste
de la question de la traite des êtres humains.
Formation sur les fondamentaux de la traite des êtres humains à Sousse : 21 et 22 mars 2019
Dans le cadre du projet « RECOLTEHA » soutenu par l’Union
européenne, l’association Awledna a organisé une formation sur les
fondamentaux de la traite des êtres humains auprès du CDIS (centre
de défense et d’intégration sociale de Sousse).
Une vingtaine de personnes ont pris part à cette formation dont la
des psychologues, des intervenants sociaux et des consultants sur la
question de l’enfance.
Cette formation a été assurée par Oussema, Ben Younes, consultant
en droit de l’Homme, et appuyée par l’équipe de RECOLTEHA, projet transnational, financé par l’Union
Européenne qui a pour but de renforcer les capacités des associations locale et institutions publiques
sur la thématique de lutte contre la traite des êtres humains, d'assister les victimes potentielles
identifiées, et de sensibiliser les populations au risque de la traite, en Tunisie, au Sénégal et en Côted'Ivoire.
Atelier RECOLTEHA en partenariat avec Women Empowerment du 17/03/2019

La Maison du Droit et des Migrations de Sfax a organisé dans le cadre du projet
« RECOLTEHA », soutenu par l’Union européenne et en partenariat avec
l’association Women Empowerment, un atelier de sensibilisation sur la traite des
êtres humains dans le cadre de la celebration de la journée internationale de
femme à travers les activités organisées par Women Empowerment. Plus de 70
personnes ont assisté à cet événement.

RECOLTEHA : Atelier de bricolage du 28/03/2019
Dans le cadre du projet « RECOLTEHA », soutenu par la délégation
de l’union européenne, La Maison du Droit et des Migrations de
Sfax, en partenariat avec l’association Graine d’espoir, a organisé
un atelier de bricolage et décoration au profit des potentielles ou
victimes de la traite et les bénéficiaires de la permanence de la
MDM Sfax.
Cet atelier, auquel 25 personnes ont participé, avait pour objectif
de développer la créativité et les idées des PVT/bénéficiaires à
travers les travaux manuels et le bricolage en groupe, de décorer le nouveau bureau de La Maison du
Droit et des Migrations de Sfax avec les œuvres réalisés par ces derniers. Tout en mettant en valeur
leurs créations et leurs œuvres. Cet atelier de bricolage et décoration était une occasion pour les
benficiares de s’approprier l’espace, a favorisé également l’intégration des migrants et il a renforcé la
cohésion sociale.
Réunion de coordination : 29/03/2019
Dans l’objectif de la coordination et le renforcement du réseau des
partenaires à Sfax, la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
organisé une réunion de coordination le 28 Mars 2019 afin de
revenir sur les activités réalisées par chaque partenaire, présenter
les activités et projets à venir et de proposer de collaborer
ensemble sur les différentes activités sur la question migratoire.
Cette réunion qui, a rassemblé une vingtaine de personnes, était
également l’occasion de présenter les nouveaux avocats de notre
réseau mis en place dans le cadre de notre action dassistance juridique et sociale de la MDM Sfax avec
la présence de la directrice, Madame Sherifa Riahi.
Lancement du projet « Africains Solidaires » de l’Association de Développement Solidaire de Sfax
Dans le cadre de son action d’accompagnement des associations à
travers le pôle de développement, Terre d’Asile Tunisie, qui vise à
appuyer techniquement et financierement des projets
d’intégration des migrants en Tunisie et renforcer la capacité des
organisations de la société civile locales dans la gestion de projets
sur la thématique migratoire, a assité au lancement du projet de
l’Association de Développement Solidaire de Sfax (ADSS) « Africains
Solidaires », financé et suivi par Terre d’Asile Tunisie et soutenu par
la Coopération Suisse.
Cette activité avait pour objectif de présenter le projet aux différents partenaires à Sfax, de partager
le calendrier des activités et d’engager les partenaires de soutenir et participer aux différentes activités
proposées par l’ADSS.

Festival sportif de l'Association des étudiants et stagiaires africains en Tunisie: du 23 au 31 mars 2019
L’équipe de La Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
participé au festival sportif et culturel organisé par l’association
AESAT section Sfax. Le festival a regroupé une vingtaine de
nationalités africaines afin d’organiser des tournois de football
entre les différents pays, mettre en place des stands d’exposition
et de mobiliser des musiciens et des artistes pour animer le festival
notamment en organisant des défilés de mode, en mettant en
avant la cuisine africaine et des spectacles de musique et de danse.

Lancement du projet « Marhba » de l’association Graine d’Espoir
Dans le cadre de son action d’accompagnement des associations à
travers le pôle de développement, Terre d’Asile Tunisie, qui vise à
appuyer techniquement et financierement des projets
d’intégration des migrants en Tunisie et renforcer la capacité des
organisations de la société civile locales dans la gestion de projets
sur la thématique migratoire, a assité au lancement du projet «
Marhba » de l’association Graine d’espoir, financé et suivi par Terre
d’Asile Tunisie et soutenu par la Coopération Suisse.
Cette activité avait pour objectif de présenter le projet aux différents partenaires à Sfax, de partager
le calendrier des activités et d’engager les partenaires dans le soutien de l’initiative et dans la
participation aux différentes activités proposées par Graine d’espoir.

3ème Congrès régional de l’Association Tunisienne des Femmes Démocrates du 30/03/2019
L’équipe de La Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
participé au 3ème congrès organisé par l’association Tunisienne
des Femmes démocrates section Sfax (ATFD).
La directrice de Terre d’asile Tunisie, Madame Sherifa Riahi a été
invitée à faire un discours d’ouverture afin d’introduire
l’association, de valoriser notre partenariat et de présenter les
différentes activités organisées dans le cadre de notre
collaboration avec l’ATFD.

Actualités des partenaires :
04/03/2019 réunion de consultation Union Européenne - société civile
Mme Sherifa Riahi, directrice de Terre d’Asile Tunisie, a pris part à une réunion de
consultation UE - société civile pour la préparation du rapport mi-parcours de la
Stratégie EU/TUNISIE 2018-2020.

07/03/2019 session de discussion et d'échange - prise en charge des femmes victimes de violence.
Rencontre de dialogue autour du mémorandum et de la charte de
la société civile pour une prise en charge coordonnée et de qualité
des femmes et des filles victimes-survivantes de violences organisée
par BIETY et l'UNFPA :
A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes,
Beity et UNFPA Tunisia ont organisé une session de discussion et
d'échange sur la charte et le memorandum des associations
impliquées dans la prise en charge des femmes victimes de violence.

15/03/2019 participation à la séance débat de présentation du livre « Dames de fraises, doigts de
fée : Les invisibles de la migration saisonnière marocaine en Espagne »

Mme Sherifa Riahi a participé à la séance-débat de présentation du livre
« Dames de fraises, doigts de fée : Les invisibles de la migration
saisonnière marocaine en Espagne » de l'écrivaine et sociologue
marocaine Chadia ARAB parlant de l'exploitation des saisonnières
marocaines en Espagne dans les champs de fraise. Cet événement était
l’occasion de présenter Terre d’Asile Tunisie et de témoigner de quelques
cas de traite des femmes en Tunisie mais aussi de parler des protections
prévues dans la loi Tunisienne.

19/03/2019 participation à un Atelier sur les conditions de rétention des étrangers en Tunisie
Terre d’Asile Tunisie a également participé à un Atelier organisé par
l'Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT) et l’Instance
Nationale de lutte contre la torture sur les conditions de rétention des
migrants en Tunisie, une occasion de temoigner de quelques cas
accompagnés par la Maison du Droit et des Migrations et les difficultés
rencontrées lors des assistances des personnes retenues, ainsi que de
presenter des reccomandations pour faire un plaidoyer afin d’ameliorer
les conditions de detention des personnes migrantes en Tunisie.

21/03/2019 atelier organisé par Médecins du Monde Belgique sur l'amélioration de l'accès aux soins
pour les populations migrantes
Dans le cadre d’un atelier organisé par Médecins du Monde sur l'amélioration
de l'accès aux soins pour les populations migrantes du Grand Tunis, Sfax et
Médenine, Terre d’Asile Tunisie est intervenue sur la question des défis à relever
pour améliorer les conditions sanitaires et la prise en charge médicale de la
population migrante en Tunisie.

21-22 mars 2019 participation à la conférence “Documenting Human Rights Violations and Mortality
amongst Migrants : Focus on the Sahel and North Africa”
Terre d’Asile Tunisie a pris part à la conférence intitulée
'Documenting Human Rights Violations and Mortality amongst
Migrants: Focus on the Sahel and North Africa' organisée par le
Programme sur la migration forcée et la santé de l’Université
Columbia/Département de médecine d’urgence et le Columbia
Global Center qui a rassemblé des experts et des organisations
impliquées dans le développement, la collecte de données
et/ou le plaidoyer sur les droits et la mortalité, en mettant
l'accent sur le Sahel et l'Afrique du Nord.
L’objectif était, grâce à un ensemble de présentations et de tables rondes, de présenter les
"enseignements tirés" de la collecte de données dans ce domaine et du travail de plaidoyer tout en
insistant sur l’impact de l'externalisation des frontières, la situation actuelle des droits de l'homme et
des migrations au Sahel mais surtout l’évalusation des lacunes liées à la collecte des données sur les
droits de l'homme et la mortalité et enfin comment améliorer le plaidoyer grâce à une meilleure
collecte de données au sein des organisations.

Premier atelier technique et thématique en préparation à la Simulation du Sommet de l'UA Tunisie
En partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert Tunisie, le premier
atelier pour la simulation du Sommet de l'Union Africaine en Tunisie
s’est tenu du 22 au 24 Mars 2019 à Tunis. Afin d’avoir plus d’impact
auprès de la Commission de l’Union Africaine et de ses organes et
comités techniques, une série d’ateliers techniques et thématiques sont
organisés et seront couronnés par la Simulation du Sommet de l’UA à
la fin de l’année.
Madame Sherifa Riahi, directrice de Terre d’Asile Tunisie, a pris part aux
discussions, et a notamment animé un atelier sur le droit d'accès au travail de la population migrante
en Tunisie intitulé : "Accès au droit de travail des Migrants en Tunisie : état des lieux et défis".

23/03/2019 animation d'une séance de formation sur l'accompagnement juridique des migrants
Mariam Mzoughi, coordinatrice du pôle protection de la Maison
du Droit et des Migrations, ainsi qu’Imen Hammami, chargée des
affaires juridiques ont animé une séance de formation organisée
par l’ALDA – Association pour le Leadership et le Développement
en Afrique, sur l'accompagnement juridique et social des migrants
résidant en Tunisie. Sabra Trabelsi représentant le ministère des
affaires sociales était également présente ainsi que Mehdi Chatti
de l'Office des Tunisiens à l'Etranger.

28/03/2019 participation à la réunion MERF (Migration Emergency Response Fund)
Cette réunion avait pour objectif de présenter le « Migration
Emergency Response Fund » (MERF) qui est un programme du Start
Network qui permet de répondre rapidement par une intervention de
courte durée à des besoins qui ne sont pas couverts par les réponses
d’urgences liées aux crises migratoires mises en place. REACH a
également présenté des derniers rapports sur la Tunisie : « Tunisie,
pays de transit et de destination pour l’immigration sub-saharienne »
et « Tunisie, pays d’émigration et de retour ». La dituation à
Médenine a aussi été abordée, notamment la fermeture du centre d’accueil Al Hamdi.
Etaient notamment présents à la réunion Oxfam, Save the Children, Hanidcap International et le Danish
Refugee Council. Le groupe MERF peut etre considéré comme un espace de partage des informations
et de coordonination entre acteurs sur la thématique de la migration en Tunisie.

28/03/2019 atelier de revue à mi-parcours de la stratégie de Coopération Suisse en Tunisie
Mme Sherifa Riahi, directrice de Terre d’Asile Tunisie, a pris part à l'atelier
de revue à mi-parcours de la stratégie de la Coopération Suisse en Tunisie.
Les discussions portaient sur les défis à relever quant à la protection de la
population migrante en Tunisie, le rôle de la société civile ainsi que les
appuis fournis par la Coopération Suisse pour l’amélioration des
conditions de vie ainsi que l’insertion dans le pays d’accueil des personnes
migrants.

Actualités de la migration :

La Marine nationale sauve 64 migrants irréguliers
La marine nationale a pu sauver ce vendredi, 8 mars 2019,
64 migrants irréguliers dont 4 femmes, à Zarzis.
En effet, une panne de leur embarcation s’est produite
quand ces derniers essayaient de se diriger clandestinement
vers les côtes italiennes. Les migrants ont été pris en charge
par une équipe de médecins et du Croissant rouge.
Plus d’informations : https://urlz.fr/9i39

Fermeture du foyer d’hébergement de migrants et demandeurs d’asile Al Hamdi
Le Ministre chargé des relations avec les instances
constitutionnelles, la société civile et les droits de l’Homme, a
annoncé jeudi 21 mars 2019, la fermeture du foyer
d’hébergement de migrants et demandeurs d’asile « Al Hamdi »
de Médenine, à compter de la deuxième semaine d’avril.
Nous espérons la mise en place d'un dispositif d'accueil adéquat
et une prise en charge digne pour chaque migrant dans les délais les plus brefs.
Pour plus d’informations https://urlz.fr/9i2z

Les ONG en mer se mobilisent pour la "libération" du navire Mare Jonio
Depuis la saisie du navire humanitaire italien Mare Jonio
dans le port de Lampedusa, les voix militantes s’élèvent sur
Twitter pour dénoncer l’immobilisation des bateaux de
secours en mer Méditerranée. Les ONG craignent une
hécatombe. Un seul petit bateau humanitaire navigue
actuellement au large de la Libye, le Aylan Kurdi.
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/9i4n

