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Actualités de la Maison du droit et des 

migrations 

À venir : organisation, le 19 mars 2014, d’un petit-déjeuner débat par la Maison du 
droit et des migrations sur la situation des réfugiés syriens, Tunis  

Un petit-déjeuner débat autour de la situation des réfugiés syriens en Europe et dans la région MENA 
(Moyen Orient et Afrique du Nord) sera organisé mercredi 19 mars 2014, à la Maison du droit et des 
migrations, 14 rue Ibn Al Jazzar, quartier Lafayette, Tunis, de 8h30 à 10h, avec la participation 
d’intervenants de France terre d’asile et du Haut commissariat aux droits de l’homme. Un intervenant 
syrien abordera le sujet de l’exil en Tunisie. 

Pour plus d’information, consultez le site officiel de la Maison du droit et des migrations. 

Inscriptions : contact@maison-migrations.tn  

 

Commémoration de l'abolition de l'esclavage 

Il y a 168 ans, le 23 janvier 1846, la Tunisie s’illustrait comme le premier pays du monde arabe et musulman 

à abolir l'esclavage. Au delà de la dimension historique et symbolique de cette abolition, la Tunisie se 

trouve aujourd’hui confrontée à un pan de son histoire mais aussi à une partie de sa société, la population 

noire, en partie issue de l’esclavage, en quête de reconnaissance, de respect et d’égalité.  

Des représentants de la population noire, vivant en Tunisie depuis des générations ou issue de 

l’immigration plus récente, ont jugé qu’il était temps de porter dans le débat public ces sujets longtemps 

tabous, dont la représentativité de la minorité noire dans l’espace public tunisien ainsi que les 

problématiques liées au racisme et à la discrimination.  

C’est dans ce contexte que l’Association des étudiants stagiaires africains en Tunisie (Aesat) a répondu 

favorablement à l’initiative de l’association M’NEMTY H.E.D.U.C.A.P, association tunisienne contre le 

racisme et les discriminations, qui a souhaité marquer cette journée en organisant une conférence de 

presse et un débat autour du thème " Être noir en Tunisie". Ce débat a été suivi par un spectacle à la 

maison de la culture "Ibn Rachiq" pour commémorer l’abolition de l’esclavage. 

Ces associations, ainsi que des militants de la société civile, appellent à une meilleure intégration des 

Tunisiens noirs et des ressortissants d’origine subsaharienne et ont interpellé les autorités pour que des 

mesures soient prises en ce sens. 

http://www.maison-migrations.tn/
mailto:contact@maison-migrations.tn
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Pour plus d’information, consultez l'article de la MDM (en français) et découvrez le clip de sensibilisation 

contre le racisme. 

 

Situation critique pour les étudiants centrafricains en Tunisie 

Une cinquantaine d’étudiants centrafricains fait face à des difficultés croissantes, directement liées à la 
situation d’urgence humanitaire qui prévaut en République centrafricaine depuis plusieurs mois, et la crise 
déclenchée autour du renversement du président Bozizé en mars 2013. 

Selon  le  HCR il y aurait environ 700 000 déplacés internes en République centrafricaine et plus de  290 000 
réfugiés centrafricains dans les pays voisins. Plus de la moitié des 4,6 millions d’habitants du pays relève 
aujourd’hui d’une assistance humanitaire. 

En Tunisie les étudiants centrafricains sont dépendants des transferts d’argent de la part de leurs familles, 

qui ne leur parviennent plus depuis plusieurs mois. La crise en République centrafricaine a un impact direct 

sur la vie des étudiants en Tunisie. Ceux qui ont déjà terminé leurs études se trouvent dans l’impossibilité 

de rentrer en Centrafrique, tout en ayant des difficultés à se voir octroyer un permis de séjour de la part 

des autorités tunisiennes. En revanche, les étudiants en cours de scolarité sont dans l’incertitude quant à la 

possibilité de continuer leurs études en Tunisie et font face à des grandes difficultés dans la régularisation 

de leur situation administrative. Tous connaissent des complications en matière de logement et de 

subsistance au quotidien. 

L’organisation d’une collecte de fonds est envisagée  par l’AESAT pour apporter un soutien financier à ces 

étudiants. La question de leur séjour sera à soumettre aux autorités. Les urgences médicales ponctuelles 

ont pu commencer à être prises en charge grâce à la mobilisation gratuite de plusieurs médecins, et le 

soutien de l’OIM (Organisation internationale pour les migrations) pour les cas les plus sérieux. 

Pour plus d’information sur la situation en République centrafricaine, consultez l’interview du Haut 

commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Antonio Guterres.  

 

Maroc : zoom sur la politique migratoire 

Maroc/Algérie : bras de fer diplomatique autour des réfugiés syriens 

Des réfugiés syriens ont été pris en étau entre le Maroc et l’Algérie, durant la dernière semaine du mois de 

janvier, ces deux pays se renvoyant la responsabilité d’accueillir ces réfugiés. 

http://www.maison-migrations.tn/index.php/39-actualites/actualites-migrations-en-tunisie/95-tunisie-168-ans-apres-l-abolition-de-l-esclavage-le-racisme-est-plus-que-jamais-present
http://www.youtube.com/watch?v=Zo7jkF09_0I
http://www.youtube.com/watch?v=Zo7jkF09_0I
http://www.rfi.fr/afrique/20140213-antonio-guterres-rca-solution-est-politique/
http://www.rfi.fr/afrique/20140213-antonio-guterres-rca-solution-est-politique/

