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Nos actualités à Tunis
Juin 2019
RECOLTEHA : Formation des journalistes sur la traite des êtres humains en Afrique
Dans la cadre de son projet dédié au renforcement des
capacités des ONG dans la lutte contre la traite des êtres
humains en Afrique, financé et soutenu par l’Union
européenne, France Terre d’Asile via sa section tunisienne,
Terre d’Asile Tunisie a organisé du 10 au 14 juin 2019, une
formation à l’attention des journalistes portant sur le thème :
« Traite des êtres humains transnationale en Afrique :
traitement médiatique et rôle des journalistes dans la lutte
contre la traite en Tunisie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal ».
Cette formation animée par M. Thierry Leclère, journaliste français et grand reporter, a vu la
participation de médias internationaux tels que RFI ainsi que des médias nationaux tunisiens tels que
Nessma TV, etc.
RECOLTEHA : Une conférence de presse et une visite des locaux de l’Instance Nationale de Lutte
contre la Traite des personnes en Tunisie - INLTP
Le mercredi 12 juin 2019, toujours dans le cadre de la session de
formation sur la traite des êtres humains dédiée aux journalistes,
Terre d’Asile Tunisie, a organisé une conférence de presse en
présence de Mme Raoudha Laabidi présidente de l’INLTP. Ce
point-presse a été l’occasion d’évoquer les dispositions prévues
par la loi 61 de 2016, y compris les mesures pénales. Les
difficultés rencontrées ainsi que les défis à relever par l’Instance
ont été les points forts abordés par les journalistes lors de cet
échange. L’après-midi a été clôturée par une visite des locaux de
l’Instance guidée par Madame Laabidi.
20/06 Partenariat avec Mawjoudin : améliorer la prise en charge des migrants et réfugiés LGBTQI
Terre d’Asile Tunisie et Mawjoudin ont signé un accord partenariat
au mois de mai, afin de travailler ensemble à une meilleure
compréhension de la situation des migrants et réfugiés LGBTQI, et
une meilleure assistance de cette population aux besoins
spécifiques. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du projet «
Mawjoudin Asylum ». Notre première activité commune a été
organisée le 20 juin. Il s’agissait d’une table-ronde qui a réuni 12
organisations de la société civile et organisations internationales,
actives traditionnellement sur la question du genre ou de la migration : Mawjoudin, Terre d’Asile
Tunisie, le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), l’Organisation Internationale pour les Migrations
(OIM), Chouf, DAMJ, Beity, Médecins du Monde, Association pour le Leadership et le Développement

en Afrique (ALDA), ATP+, Danish Refugee Council/Mixed Migration Center, et ATL-MST-SIDA. Il
s’agissait de faire le point sur les services offerts à cette population d’une part, et sur les difficultés et
qu’elles rencontrent d’autre part. Mme Samar Shalhoub du HCR a également éclairé les participants
sur la procédure de demande d’asile pour les personnes LGBTQI. Ainsi, en réunissant les associations
actives sur les questions de genre et/ou de la migration, et en discutant ouvertement de la situation
des migrants LGBTQI, un espace d’échanges ouverts a été initié. Il a également ouvert des pistes de
collaboration entre les organisations présentes.
29/06 atelier de loisirs créatifs autour de la création de bijoux
Dans le cadre des projets PMGTS3 et RECOLTEHA, soutenus et
financés respectivement par la Coopération Suisse et l’Union
européenne, Terre d’Asile Tunisie a organisé, un atelier de loisirs
créatifs autour de la création de bijoux animé par Emna
Boukafta, bénévole à la Maison du Droit et des Migrations le 29
juin dernier. Véritable moment de partage et de brassage
culturel, cet atelier a permis à nos bénéficiaires de laisser libre
cours
à
leur
créativité.
C’est donc avec le sourire aux lèvres et les bras chargés de leurs
créations que les participants sont repartis de cette activité. Une vingtaine de personnes étaient
présentes.

Juillet 2019
RECOLTEHA : « Focus group » avec des victimes potentielles de la traite des êtres humains
Le 12 juillet 2019 à la Maison du Droit et des Migrations à Tunis,
l’équipe du projet RECOLTEHA, soutenu par l’Union
européenne, a tenu, en marge de la célébration en Tunisie de
la Journée Mondiale contre la traire des êtres humains, un
atelier de travail avec 5 victimes potentielles de traite, qui bien
qu’ayant des profils différents ont été réuni selon la nature de
leur exploitation et leur degré de vulnérabilité.
L’objectif de ce « focus group » a été d’échanger avec un petit
groupe de personnes accompagnées dans le cadre du projet, dans le but de récolter leurs avis et
perceptions sur le parcours d’accompagnement mis en place en Tunisie, notamment par Terre d’Asile
Tunisie et ce, dans le cadre de l’amélioration de leur prise en charge de la protection de leur droits.
Les résultats de cette discussion alimenteront le rapport d’activité de la deuxième année du projet
RECOLTEHA, et pourront être utilisées comme moyen de plaidoyer auprès des institutions investies
dans la lutte contre la traite.
RECOLTEHA : Demi-journée d’information et de sensibilisation contre le phénomène de la traite des
personnes en Tunisie, à Sousse
Samedi 20 juillet, l'équipe de Terre d'Asile Tunisie s'est rendue
à Sousse, dans le cadre de la mise en oeuvre du projet
RECOLTEHA, soutenu et financé par l'Union européenne, afin
d’animer une séance de sensibilisation autour du phénomène
de la traite des êtres humains en Tunisie, dédiée aux membres
de l’Association “We love Sousse” et du Club d’Anglais
d’Anglais
des
Jeunes
de
Sousse.
Il était donc question d’aborder le phénomène dans sa
dimension nationale et transnationale, d'évoquer les formes qu'elle peut prendre tout en donnant un
aperçu général des profils des victimes rencontrées.
20/07 tournoi de football interculturel de Terre d’Asile Tunisie
Le traditionnel tournoi de football interculturel de Terre d’Asile
Tunisie a eu lieu samedi 20 juillet. Quatre équipes composées de
six personnes ont pris part à l'événement dans une ambiance
conviviale et plusieurs pays étaient à l'honneur, tels que la Côte
d'Ivoire, le Burkina Faso, le Tchad, la Tunisie, le Cameroun, le
Congo, le Mali, ainsi que les Comores.
Associer le football à l’interculturalité, avait pour but de montrer
que loin de nous diviser, les différences nous rassemblent.

RECOLTEHA : 30 Juillet 2019 – Célébration de la Journée Mondiale de lutte contre la traite des
personnes, Campagne cœur bleu
Le 30 juillet 2019, à l’occasion de la Journée Mondiale de la lutte
contre la traite d’êtres humains et dans le cadre du lancement
de la deuxième Campagne « Cœur Bleu » contre la traite des
personnes, un événement a été organisé par l’Instance
Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (INLTP) en
partenariat avec l’Office des Nations Unies contre la Drogue et
le Crime, l' OIM Tunisie, le Conseil de l'Europe Tunisie, Avocats
Sans Frontières et Terre d’Asile Tunisie, dans le cadre de son
projet RECOLTEHA, soutenu par l'Union européenne.
L’enjeu, pour cette année, a été de mettre la lumière sur les acteurs, institutions et organisations de la
société civile, en matière de lutte contre la traite, leurs rôles et les difficultés auxquelles ils font face.
Les ateliers ont permis d'ouvrir le débat sur l’état des lieux actuel de la traite en Tunisie, d'élaborer des
recommandations pour les actions futures et de faire le point sur les instruments juridiques mis en
œuvre pour lutter contre le phénomène.
Pour rappel, la traite des personnes est le troisième crime le plus répandu après le trafic de drogues et
le trafic d'armes. Chaque année, 2.5 million de personnes tomberaient sous l’emprise des trafiquants.
En Tunisie, l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (INLTP) fait mention de 780 cas
de traite en 2018, une loi existante depuis 2016, permet de venir en aide et de protéger les victimes.

Nos actualités à Sfax
Juin 2019
Ciné asile : Projection débat autour du documentaire « HUMAN VOL.3 »
Dans le cadre du projet PMGTS3 et de l’accompagnement et
finanacement des associations , La Maison du Droit et des
Migrations de Sfax a organisé, en partenariat l’association
Graine d’espoir, ADSS et ABL le 13 Juin 2019 dans les locaux
de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax, une
projection débat du documentaire « HUMAN VOL.3 » .
Human est un documentaire regroupant des témoignages de
personnes réparties sur l’ensemble de la planète terre sur des
histoires de vie.
Ce documentaire aborde les thèmes du bonheur, de l’éducation, du handicap, de l’immigration, de la
corruption et du sens de la vie. Cette projection débat avait pour objectif de renforcer la cohésion
sociale entre les tunisiens et les migrants, de partager des moments conviviaux et d’échanger sur ces
thématiques. Cette soirée a été animée par Madame Yosra Allani, Chargée de mission de la Maison du
droit et des migrations de Sfax et Madame Agnes Daugreilh, chargée de projet « Marhba ».
Participation au camping organisé par l’association Graine d’Espoir
Dans le cadre du projet « Marhba » financé et suivi par Terre d’Asile
Tunisie, l’association graine d’espoir à organisé le 15 et le 16 Juin 2019
un camping à Kerkernah. Une vingainte de personnes de différentes
nationalités ont participés à la mise en place des tentes, la préparation
des repas dans un cadre convivial et amical.
Le camping avait pour objectif de renforcer la cohésion sociale et
l’intégation des migrants dans un cadre festif et décontracté.
Participation à la rencontre du projet migrations ville-à-ville MC2CM (Mediterranean City-to-City
Migration Project)
Dans le cadre du partenariat et d’échange des expériences sur la
question migratoire entre les autorités locales, les acteurs de la société
civile et les responsables de la municipalité de Sfax.
L’ICMPD, l’UCLG, l’UN-Habitat et la municipalité de Sfax ont organisés
une rencotre d’apprentissage entre pairs du projet Migration ville à ville
en méditerranée (MC2CM) sur « la coopération renforcée pour plus de
confiance : le rôle de la société civile dans la gouvernance de la migration
urbaine » financé par l’Union Européenne et la coopération Suisse, qui a
eu lieu le 25 et le 26 Juin 2019 à Sfax.
La rencontre avait pour objectif d’identifier les mécanismes et pratiques
nécessaires à la consolidation des modèles de gouvernance multiniveaux intégrant la société civile de façon appropriée et de permettre
la promotion de la cohésion sociale et la lutte contre les discours de haine envers la migration.

Cette rencontre était l’occasion d’engager les représentants des organisations de la société civile afin
d’assurer que leurs voix soient entendues et prises en compte dans les processus de mise en place des
mécanismes de coordiantion.
En ce qui concerne Terre d’Asile Tunisie, c’était l’occasion de présenter l’association, les projets en
cours, les services fournis aux migrants ainsi que les objectifs à atteindre à court et à long terme.
Participation à la réunion dans le cadre du projet MC2CM
L’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a participé,
le 27 juin 2019 à la réunion de coordination dans le cadre du projet
MC2CM avec les représantants de la municipalités, de l’UN-Habitat,
l’ICMPD,l’UCLG et les experts sur la migration.
La réunion avait pour objectif de présenter le projet, de coordoner
les tâches et proposer des méthodes de la mise en œuvre du projet.

Juillet 2019
Petit déjeuner débat : « La recomposition des flux migratoires : Contexte post révolution »
Dans le cadre du projet PMGTS3 et de son action d’appui au
plaidoyer, la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a
organisé, le 18 juillet, en collaboration avec Franklin Center,
un petit déjeuner débat sur la recomposition des flux
migratoires : Contexte post révolution.
Ce débat a porté sur différents points comme le contexte
migratoire avant la révolution en Tunisie, la migration
pendant la révolution, l’évolution des flux migratoires en
Tunisie, le contexte africain : les raisons de départ des migrants de leur pays d’origine, le contexte
subsaharien et le contexte libyen.
Une trentaine de personnes et des acteurs de la société civile ont participé au débat tout en partageant
leur point de vue et des recommandations sur ce sujet.
Ce petit déjeuner débat a été enrichi par l’intervention de Dr. Fathi Rekik sociologue et expert sur la
migration, Mr Mustafa Abdelkebir, président de l’observatoire Tunisien des droits de l’homme et Mr
Blamassi Touré, coordinateur du pôle développement au sein de Terre d’Asile Tunisie.
Formation : « Droits des migrants en Tunisie : définition, cadre légal, état des lieux et défis à
relever »
Dans le but de renforcer les capacités des associations sur
la question migratoire, la Maison du Droit et des Migrations
de Sfax a organisé, du 20 au 21 Juillet 2019, une formation
sur les droits des migrants en Tunisie portant sur la
définition, le cadre légal, l’état des mieux et les défis à
relever. Cette formation a été organisée pour les potentiels
partenaires, dans le but de les former et de renforcer leurs
capacités sur la migration. Une quinzaine de personnes qui représentent quinze différentes
associations ont participé à cette formation qui a été animée par l’équipe de Terre d’Asile Tunisie et
Monsieur Oussema Ben Younes, expert sur la question migratoire en Tunisie.
23/07 réunion de coordination entre acteurs de la migration
Une
réunion
de
coordination
des
organisations/associations partenaires travaillant sur la
thématique des migrations s’est tenue le mardi 23 juillet
2019 dans les locaux de la Maison du Droit et des
Migrations à Sfax réunissant une quinzaine de personnes
représentant différentes associations.
Cette réunion était l’occasion de présenter les
projets/activités des diverses associations comme
facteurs de la cohésion sociale et de l’intégration des migrants à Sfax, de proposer des initiatives et
revenir sur les besoins identifiés au cours du dernier trimestre. Cette réunion était également

l’occasion de partager les actualités de la migration en Tunisie et de coordonner avec les différentes
associations pour les activités futures.
RECOLTEHA : conférence de presse sur l’état des lieux sur la traite des êtres humains en Tunisie
Dans le cadre du projet RECOLTEHA et la sensibilisation pour
mieux lutter contre la traite des étres humains en Tunisie et à
l’occasion de la journée mondiale de la dignité des victimes de la
traite des étres humains. Terre d’asile Tunisie à organisé, le 30
juillet 2019 à l’hôtel Sfax centre concodre à Sfax, une conférence
de presse sur l’état des lieux de la traite des étres humains en
Tunisie.
Une disaine de médias et une cinquantaine de personnes ont
participés à la conference qui était enrichie par les l’intervention de Maître Hamida Chaieb, avocate et
représentante de l’instance nationale de luttre contre la traite des personnes en Tunisie sur l’état des
lieux sur la traite des personnes en Tunisie, l’intervention de Mr Mahmoud Kaba, chargé de protection
des victimes de la traite à Terre d’asile Tunisie, sur l’apercu sur l’assistance des victimes potentioelles
de la traite et Maître Imen Meddeb, avocate au sein de Terre d’Asile Tunisie, sur les procédures
juridique pour les victimes.
La conférence avait pour objectif, en premier lieu , de sensibiliser les journalistes sur la question de la
traite des personnes, et en deuxieme lieu, de collaborer avec les médias afin de mieux lutter contre la
traite en Tunisie. La conférence a été animée et modérée par Madame Sihem Cheour, journaliste au
sein du radio Sfax.
31/07 Conférence BIL Women « She leads change »
Dans le cadre du projet PMGTS3 et RECOLTEHA,
soutenus respectivement par la Coopération Suisse
et l’Union européenne, et à l’occasion de la journée
internationale de la femme africaine, la maison du
droit et des migrations de Sfax a organisé , en
partenariat avec l’association BIL Women, le 31
Juillet 2019, une conférence BIL Women « She leads
Change ». La conférence avait pour objectif de
mettre en lumière l’apport culturel, social et
économique des femmes en Afrique, mais aussi de
montrer à quel point la traite qui touche en majorité les femmes et les enfants peut être un frein au
développement.
Cinq femmes africaines sont intervenues sur leurs parcours professionnels et leurs expériences: Mme
Solange Koffi, entrepreneuse et gérante de projet en Tunisie, Mme Imen Tekaya, Teach SDGs
ambassador, Mme José Tebou, entrepreneuse et gérante du projet Tebou Mode, Mme Manel Mtimet,
Directrice de l’espace polyvalent TIDAR d’appui aux femmes victimes de violences à Medenine et Mme
Sherifa Riahi, Directrice de l’association Terre d’Asile Tunisie et memebre du comité directeur du
reseau panafricain des deffensseurs des droits de l’Homme.
Plus de 150 personnes ont participé à cette conférence y compris différentes associations et médias.
La conférence a été modérée par Mme Imene Guetat et animée par les deux groupes musicaux afrotunisiens Afroband et Human Record.

Actualités des partenaires
Juin 2019
Association African Business Leaders : accueil et sélection des porteurs de micro-projets
C’est dans le cadre de leur projet pour la promotion de l’entreprenariat
consistant principalement en des formations en gestion financière à
destination de la communauté migrante à Sfax que l’association African
Business Leaders a accueilli et sélectionné des porteurs de micro-projets. Les
personnes sélectionnées bénéficieront d’un programme d’accompagnement
pour renforcer leurs capacités en gestion financière mais aussi pour les
soutenir à monter leurs projets.

Enfant de la Lune : lancement des ateliers de couture et l’ouverture de l’espace informatique
L’Espace d’accueil, d’information et d’orientation de la
Coalition des associations humanitaires de Médenine se
dynamise avec le lancement des ateliers de couture et
l’ouverture de l’espace informatique. Au-delà de ces initiatives,
l’espace permet de lutter contre l’exclusion des migrants en
leur offrant des moments de partage et de solidarité.
Une réelle logique inter-associative se met en place grâce à
l’espace de la Coalition qui devient un espace de rencontre
aussi bien pour les migrants que pour les partenaires et les acteurs engagés dans la prise en charge
des migrants à Médenine. Dans ce sens, des réunions de coordination régulières sont prévues au local
de la coalition tout au long du projet pour optimiser la prise en charge des migrants à Médenine.
13/06 Inauguration du nouveau local de l’association Beity
La soirée d’inauguration des nouveaux locaux de l’association
« Beity », partenaire de longue date de Terre d’Asile Tunisie, a
eu lieu le 13 juin 2019.
Au sein de son centre d’accueil situé à Tunis, l’association
Beity fournit des hébergements provisoires et un
accompagnement social à destination des femmes
vulnérables, des services de médiation et d’orientation pour
une prise en charge par des avocats. Elle dispose également
d’une permanence psychologique et dispense des
consultations médicales.

12 au 16 /06/2019 Conférence du réseau panafricain des défenseurs des droits de l’homme
La directrice de Terre d’Asile Tunisie a participé à la conférence du
réseau panafricain des défenseurs des droits de l’Homme en Tanzanie.
Cette conférence a été marquée par la présence du Président de la cour
africaine, la Présidente de la commission des droits de l’Homme, le
Rapporteur spécial de la commission des défenseurs des droits de
l’Homme en Afrique et le Rapporteur spécial des refugiés demandeurs
d’asile et personnes déplacées.
La conférence avait pour objectif de renforcer le réseau panafricain
defenders, de renforcer la collaboration avec les mécanises africains
(cour africaine, commission africaine des droits de l’Homme,…) ainsi
que d’élaborer le plan d’action du réseau.
Sherifa Riahi a été nommée lors de cette conférence membre du comité directeur du réseau
panafricain des défenseurs des droits de l’Homme représentant l’Afrique du nord.
15/06 Association Tunisienne de la Santé de la Reproductive : lancement d’une série de formations
en Education sexuelle complète à destination des migrants
L’ATSR a lancé le 15 juin sa série de formations en Education
sexuelle complète à destination des migrants à Médenine.
L’objectif est de sensibiliser à adopter des gestes de
prévention dans un contexte parfois précaire. La formation a
abordé plusieurs thématiques comme la prévention de la
prolifération des maladies sexuellement transmissibles, la
gale, la contraception, le suivi de la grossesse mais aussi la
sensibilisation des violences basées sur le genre. Elle s’est
déroulée au local de la coalition des associations à Médenine.
Association Solidarité et Développement : journée de sensibilisation aux droits socio-économiques
des migrants en Tunisie
Le 9 juin, l’association ASED en partenariat avec Tunisie Terre
d’Asile a organisé une journée de sensibilisation aux droits
socio-économiques des migrants en Tunisie et au contexte
migratoire avec un retour historique de l’évolution des flux.
Les participants issus des différentes communautés de
migrants, des jeunes tunisiens et turcs, bénévoles au sein de
l’association Solidarité Echange et Développement ont
participé activement à cette rencontre en montrant un réel
intérêt à la promotion des droits des migrants en Tunisie.
Plusieurs thématiques et enjeux ont été soulevés et débattus
par les participants dont le cumul de pénalités en cas de séjour irrégulier, les contradictions législatives,
les difficultés d’accès à l’emploi et aux services de santé ainsi que les dispositions internationales.

21/06 Conférence nationale de clôture organisée par le Réseau Euromed Droits dans le cadre du
Dialogue Tripartite : Société Civile – Tunisie - Union Européenne
Terre d’Asile Tunisie a pris part à la Conférence nationale de
clôture de son projet du Dialogue Tripartite : Société Civile –
Tunisie - Union Européenne organisée par le Réseau Euromed
Droits le 21 juin au Golden Tulip à Tunis. Etaient notamment
présents à l’événement : M. Sabri Bachtobji, Secrétaire d’État
tunisien aux Affaires étrangères; Mme Katariina Leinonen, cheffe
de la section politique de la Délégation de l’Union Européenne
en Tunisie et M. Wadih Al-Asmar, Président d’EuroMed Droits. A
cette Euromed Droits a distribué la synthèse des activités et des recommandations du projet «
Mobilisation de la société civile pour le suivi des relations entre la Tunisie et l’Union européenne »
ainsi que leur rapport d’experts « Pour une vision stratégique tunisienne du partenariat avec l’Union
européenne ».
Participation à la table ronde de l’OIM sur l’art et l’intégration sociale
l’OIM, en partenariat avec l’association Nahawand, à organisé le 28 Juin
2019, dans le cadre du festival RIMM (Rencontre Internationale de la
Musique du Monde) à Sfax, une table ronde sur l’art et l’intégration des
migrants.
La table ronde avait pour objectif de comprendre quel rôle de l’art de la
culture pour l’intégration et la cohésion sociale avec les différents acteurs de
la société civile.
30/06 Séminaire Rosa Luxembourg sur les violations des droits de l'Homme le long des frontières
extérieures de l'UE au Sahel
Terre d’Asile Tunisie a pris part au séminaire interne organisé par
la Fondation Rosa Luxembourg, en coopération avec Borderline
Europe, sur la violations des droits de l'Homme le long des
frontières extérieures de l'UE au Sahel. Etaient présents des
représentants d’Alarmphone Sahara et Tunis, Amnesty
International, Garound HRC ainsi qu’un représentant du Centre
des droits humains de Gatroun (Libye), de l’Espace Alternative
Citoyen Agadez au Niger et de Association pour le
Développement du Tibesti (Tchad). L’objectif de cet événement était notamment d’observer les
violations des droits de l’homme dans les différents zones et pays concernés.

Juillet 2019
10/07 Lancement du guide du journaliste sur la couverture médiatique de la migration par l’OIM
Le mercredi 10 juillet 2019, Terre d’Asile Tunisie a été pris part
à la cérémonie de lancement du guide du journaliste sur la
« couverture médiatique de la migration fondée sur le droit
international et les données factuelles ». Ce projet a été
entamé il y a trois ans par l’Organisation Internationale pour
les Migrations (OIM) et le guide qui en résulte se veut un
véritable outil pour les journalistes, une interpellation quant à
la bonne gestion des informations et surtout à la manière de
la retransmettre en ce qui concerne les migrations.
13/07 Réunion de coordination de Coalition des associations humanitaires de Médenine
Cette réunion de coordination s’inscrit dans la dynamique et la
volonté d’encourager le dialogue et la collaboration entre les
différents acteurs intervenant sur la question de la prise en
charge des migrants à Médenine. elle a permis spécifiquement
de dresser un état des lieux des activités des différentes
organisations et associations présentes à Médenine mais aussi
d’identifier les défis auxquels elles font face pour améliorer
l’accès aux soins des migrants. Douze personnes étaient
présentes à cette réunion et une dizaine de structures étaient représentées : le Croissant Rouge
Tunisien (CRT), le Danish Refugee Council (DRC), la DRS, la Maison des Associations, Médecins du
Monde, l’Organisation Internatioale pour les Migrations (OIM), l’Office National de la Famille et de la
Population (ONFP) et l’agence des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ainsi que l’association Amal.

Actualités de la migration
Juin 2019
Carola Rackete décide de rejoindre les eaux italiennes malgré l’interdiction
Carola Rackete, la capitaine allemande du Sea Watch 3, qui erre
depuis 13 jours en mer avec 42 migrants à bord, a finalement pris
la décision d'entrer dans les eaux italiennes car elle n'a "pas
d'autre choix".
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/a7O5
EuroMed Droits met en évidence la pratique actuelle visant à empêcher les débarquements de
personnes
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiées, EuroMed Droits
met l’accent sur la pratique actuelle visant à empêcher les
débarquements de personnes sur les côtes de la mer
Méditerranée, notamment en Tunisie. À bien des égards, cette
situation est emblématique des obstacles auxquels les personnes
réfugiées font face pour obtenir protection et accéder à leurs droits
dans la région euro-méditerranéenne. Elle est aussi emblématique
des solidarités sans faille d’associations et individuelles qui s’expriment envers les personnes réfugiées.
Plus d’informations : https://cutt.ly/qGwlKN
Les pécheurs tunisiens, un véritable secours pour les migrants en difficulté
Les pêcheurs tunisiens se retrouvent de plus en plus seuls pour
secourir les migrants quittant la Libye en direction des côtes
européennes, notamment en raison des difficultés rencontrées par
les ONG en Méditerranée. De plus, les meilleurs coins de pêche au
large de l’Ouest libyen seraient devenus inaccessibles, car les gardecôtes et les groupes armés tiennent les pêcheurs à l’écart, ainsi,
pour Chamseddine Bourassine,"l'été s'annonce difficile"... A ce
titre, Terre d'Asile Tunisie souhaite saluer le travail de son
partenaire à Zarzis, l'Association "le pêcheur pour le développement et l'environnement"
Plus d’informations : https://cutt.ly/rGwxoQ
Attaque d’un centre de détention de migrants en Libye
Libye, dans la banlieue de Tripoli, une frappe aérienne fait unje
quarantaine de morts. Il s’agit de migrants et de réfugiés, le centre
de détention de Tajoura a été touché deux fois en cinq minutes. Le
bilan pourrait s’alourdir puisqu’il y a eu au moins 80 blessés lors de
cette attaque, selon un porte-parole des services de secours libyens.
La banlieue de Tajoura, qui compte plusieurs sites militaires
appartenant aux groupes armés pro-gouvernementaux d’union
nationale, est régulièrement la cible de raids aériens.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/CGov2g

Juillet 2019
Naufrage entre la Libye et la Tunisie, plus de 80 morts
Une embarcation avec plus de 86 migrants a quitté le lundi 1er juillet
la ville libyenne de Zouara, à 120 km à l'ouest de Tripoli.
L’embarcation fera naufrage entre la Libye et la Tunisie laissant
craindre plus d'une dizaine de morts, selon le témoignage de l’un des
trois survivants ayant passé deux jours accrochés à ce qu'il restait du
bateau. L’embarcation ou du moins ce qu'il en restait a été sauvée in
extremis par un bateau de pêche tunisien. Des 4 survivants (trois
Maliens et un Ivoirien), il ne reste plus que 3 personnes, l’ivoirien
n'ayant pas survécu.
Plus d’informations : https://cutt.ly/wGoTGw
En Italie, le plus grand centre d'accueil de migrants en Europe ferme ses portes
L’ancien plus grand centre d’accueil de migrants en Europe, situé à
Mineo, près de Catane dans l’Est de la Sicile, a officiellement fermé
ses portes, mardi 9 juillet. Cette fermeture avait été commandé par
Matteo Salvini, ministre de l’intérieur italien. Cette fermeture
s’inscrit dans le cadre du durcissement de la politique migratoire
en Italie menée par le ministre. De Leurs côtés, les associations de
défense des droits des migrants dénoncent l’impact d’une telle
fermeture, laissant des milliers de personnes sur le carreau,
puisqu’aucune solution d’hébergement alternative ne leur a été proposée.
Plus d’informations : https://cutt.ly/MGoH8H
L’ONU appelle l’Europe à une reprise des opérations de sauvetage en mer
Suite à la frappe aérienne qui a touché un camp de réfugiés et de
migrants à Tripoli, l’ONU appelle l’Europe et les ONG à reprendre
les sauvetages en mer. De nombreuses personnes avaient été
sauvées en mer grâce à ces interventions. Cet appel de l’ONU
s’insurge en tant que véritable prise de position face au conflit
entre les Etats européens et les ONG de sauvetage en mer. Il s’agit
ici de dépénaliser l’action de ces ONG.
Plus d’informations : http://k6.re/z77Ys
Les corps qui s’échouent sur la plage de Djerba, Une déshumanisation à son paroxysme
Alors que les corps des migrants qui essayaient de rejoindre les
côtes italiennes via la Méditerranée continuent de s’échouer le
long de la plage à Djerba, on assiste à une déshumanisation totale
du phénomène. L’attention est plutôt portée sur les vacances
« gâchées » des touristes, à aucun moment il n’est question du
sort de ces candidats malheureux.
Pour plus d’informations : http://k6.re/bYSGz

Naufrages en mer en Libye, 62 pertes en vies humaines
Qualifié de pire naufrage de l’année par l’ONU, l’embarcation qui
quittait la ville de Khoms en Libye avec à bord près de 400 personnes
a coulé le 26/07/2019.145 personnes ont été secourues, tandis que
110 personnes sont portées disparues. Dans la foulée, les corps de
62 migrants ont été repêchés. Les recherches en mer se
poursuivent.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/HwrcH97
Sauvetage en mer : 242 migrants secourus par la marine royale marocaine en méditerranée
242 migrants, dont 50 femmes et 12 mineurs ont été secourus
samedi 27 juillet 2019 en méditerranée par la marine royale
marocaine pendant qu’ils essayaient de se rendre en Espagne.
Dispatchés dans plusieurs embarcations pneumatiques de fortune,
les migrants étaient dans un état de santé déplorable et en
situation de grande détresse. Heureusement tous ont pu être
secourus et ramenés sur les côtes marocaines.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/zwrvaj4
Migrants bloqués en mer : Matteo Salvini exige un accord de répartition
Ils sont en tout 135 migrants bloqués au bord d’un navire des gardes
côtes et qui attendent l’autorisation pour être débarqués en Italie.
Les migrants se trouvaient à bord de deux embarcations de fortune
et ont été signalés par des pêcheurs tunisiens et des pêcheurs
italiens.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/Bwrv2ub
1 million d’euros, l’amende pour les navires de sauvetages en mer qui forceraient les côtes italiennes
L’un des projets de loi les plus controversés a finalement trouvé
clémence aux yeux du Parlement italien. Le projet de loi instaurant
une amende d’un million d’euros pour les services de sauvetage en
mer a été adopté par 322 voix contre 90 par les députés italiens.
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/AwrW8fG

