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Nos actualités à Tunis 

RECOLTEHA : Sensibilisation sur la traite des êtres humains à Monastir 

 
En partenariat avec l’Association des Ivoiriens de Tunisie 
(AIT), un atelier de sensibilisation aux droits des migrants et 
contre le phénomène de la  traite en Tunisie a été organisé 
le dimanche 12 Janvier à Monastir. Rassemblant 40 
travailleurs migrants résidant à Monastir, cet atelier a 
permis de les informer sur la loi relative à la traite des 
personnes, sur l’existence de Terre d’Asile en Tunisie et des 
services offerts par l’association et d’éclaircir de 

nombreuses interrogations sur les droits des migrants en Tunisie.  
 
RECOLTEHA : Atelier sur la santé maternelle et infantile pour les femmes migrantes 

 
Un nombre important de femmes migrantes enceintes et jeunes 
mamans consultent la permanence sociale et juridique de Terre 
d’Asile Tunisie, et la permanence médicale de Médecins du 
Monde. Elles se trouvent pour la plupart dans des situations de 
grande vulnérabilité en raison de leurs conditions économiques, 
sociales et administratives, et du fait de leur méconnaissance des 

lois et des pratiques en Tunisie. Pour les en informer mais aussi pour pouvoir échanger, TAT et MdM 
ont organisé le 16 janvier un atelier auquel ont participé 24 femmes, enceintes ou jeunes mamans. 
Elles ont pu être informées sur le suivi de la grossesse et de la naissance, sur la santé de la mère et du 
nourrisson, mais aussi sur leurs droits et leurs devoirs en Tunisie, notamment en matière d’accès aux 
soins et d’enregistrement des naissances. 
 
RECOLTEHA : Rencontre-débat à la Faculté des Sciences Juridique de Tunis 
  

Le 25 janvier, Terre d’Asile Tunisie a organisé avec 
l’Instance Nationale de Lutte contre la traite des 
personnes (INLTP) et le Laboratoire de Sciences 
Pénales et de Criminologie de la Faculté des Sciences 
Juridiques de Tunis une rencontre-débat sur les défis 
d’accès aux droits des victimes de traite en Tunisie, 
avec Mme Raoudha Laabidi, présidente de l’INLTP, 
Madame Raoudha Bayoudh, représentante du 
ministère de l’Intérieur, Monsieur Abdelhkim el 

Youssfi, juge d’instruction au tribunal de première instance de Tunis, Madame Samar Jaidi, magistrat 
chercheuse au Centre d'Etudes Juridiques et Judiciaires et Madame Fadia Khelifi, avocate auprès de 
la cour d’appel, doctorante et membre de laboratoire de science pénale et criminologie de la FDSPT. 
Cette rencontre a permis de mettre la lumière sur les défis dans l’application de la loi de 2016 et de 
plaider pour une meilleure prise en compte des droits des victimes. 
 
RECOLTEHA : Formation et rencontre à Abidjan pour prévenir la traite des personnes 

Dans le cadre du projet RECOLTEHA mis en œuvre en partenariat avec l’ONG SOS Exclusion en Côte 
d’Ivoire, Terre d’Asile Tunisie et l’Association pour le Leadership et le Développement en Afrique 
(ALDA) sont intervenues à Abidjan pour présenter les réalités vécues par les travailleurs migrants, 



  

 
 
 
  

notamment ivoiriens, en Tunisie, avec un focus sur la traite des êtres humains, aux côtés du Comité 
National de Lutte contre la Traire ivoirien et de SOS Exclusion. 
Le jeudi 9 janvier, une rencontre-débat a réuni une vingtaine 
de leaders des différentes religions (imams, prêtres et 
pasteurs) pour les sensibiliser sur la traite et l’exploitation et 
sur leur rôle à jouer dans la prévention. Le samedi 11 janvier, 
une vingtaine d’associations du quartier d’Adjamé, quartier 
d’origine de nombreux ivoiriens vivant en Tunisie, se sont vues 
former sur la traite afin de devenir des relais de prévention. 
 

  

RECOLTEHA : Participation à la Journée Nationale de Lutte contre la traite 

Le 23 janvier, Terre d’Asile Tunisie a participé à la célébration 
de la journée nationale de lutte contre la traite organisée par 
l’Instance Nationale de Lutte contre la traite des êtres humains, 
qui a présenté à cette occasion son rapport annuel de 2019. 
Une marche en hommage à la mémoire des victimes de 
l’esclavage vendues à Souk El Berka jusqu’à l’abolition de 
l’esclavage en Tunisie par le décret Beylical de Ahmed Bey du 
23 janvier 1846 a été organisée. Terre d’Asile a contribué à 

l’événement en permettant la participation d’associations de migrants de Sousse, Sfax et Médenine. 
 
10/01/2020 : Atelier de sensibilisation au Lycée Pierre Mendes France 

Le vendredi 10 janvier, Terre d’Asile Tunisie s’est rendue au lycée français 

Pierre Mendes France (Mutuelleville) pour animer une session visant à 

sensibiliser des élèves de classe de seconde aux fondements de la 

migration, tout en approfondissant le contexte tunisien. 

Cet atelier a pu contribuer à déconstruire certains préjugés liés à la 

thématique migratoire et à engager un débat autour de l’accès aux droits 

socio-économiques des migrants en Tunisie et du phénomène de la traite des personnes.  

 
12/01/2020 : Sortie culturelle pour la projection du film « Les contes de la nuit » 

Dans le cadre des ateliers socio-culturels prévus par le 
projet PMGTS 3, la Maison du Droit et des Migrations a 
organisé le 12 janvier une sortie cinéma avec le film « Les 
contes de la nuit » qui était projeté à l’occasion du cycle 
«L’univers des contes de fées» de la Cinémathèque de 
Tunis. Ce film de Michel Ocelot a su capter l’intérêt tant 
des enfants que des adultes pour ses messages de 
célébration des diverses cultures et pour les images 

colorées en contraste avec les ombres noires. Ce type d’atelier de loisirs vise à créer des moments de 
partage pour les bénéficiaires de Terre d’Asile Tunisie, en l’occurrence une quinzaine d’enfants et 
adultes, afin d’améliorer leur quotidien et de lutter contre l’exclusion sociale, l’isolement et la 
souffrance psychologique. Cet atelier a ainsi permis aux anciens élèves des cours de français de TAT 
de pratiquer leurs acquis. 
 



  

 
 
 
  

14/01/2020 : Ciné-Asile : projection et débat autour du documentaire « Human » 

Une quinzaine de personnes issues de multiples pays ont 
assisté, le 14 janvier dernier, à la projection de « Human 
vol.3 » réalisé par Yann Arthus-Bertrand. Pour le 3ème volet 
de cette série interrogeant les points communs entre les 
êtres humains, le cinéaste s’intéressait notamment au 
thème de l’immigration.  
Les participants ont beaucoup apprécié ce moment de 

réflexion sur l’humanité au-delà des frontières et des cultures différentes, mise en lumière par des 
images particulièrement belles et des récits de vie émouvants – des impressions partagées après la 
projection dans une ambiance détendue et chaleureuse. 

 
23/01/2020 : Journée d’études sur la migration irrégulière à la Faculté de Droit de Sousse 

Le 23 janvier, la Faculté de Droit et des Sciences Politiques 
de Sousse conviait notre association à intervenir lors d’une 
journée consacrée à l’étude de la migration irrégulière. 
Après différentes interventions académiques analysant le 
cadre juridique national et international régissant les flux 
migratoires, plusieurs associations ont témoigné de leurs 
points de vue et expériences de terrain en la matière. 
Nous avons ainsi pu mettre l’accent sur le caractère rigide 

et restrictif du cadre juridique tunisien qui, en limitant fortement l’accès au séjour, plonge une 
grande partie des étrangers dans l’irrégularité et les empêche donc de jouir de leurs droits socio-
économiques au même titre que les Tunisiens. 
 
Terre d’Asile Tunisie et les Points Anti-Discrimination (PAD) 

Le projet des Points Anti-Discrimination (PAD) mis en 

place en Tunisie par Minority Rights Group, en 

partenariat avec Damj et financé par l’UE, entame sa 

deuxième phase. Ce projet vise l’établissement de 

structures de suivi qui soutiennent les droits des 

minorités et des groupes victimes de discrimination 

fondée sur la race, la nationalité et l’orientation 

sexuelle dans différentes régions de la Tunisie. Terre 

d’Asile Tunisie et l’ADESM rejoignent cette année les 

8 points anti-discrimination déjà financés en 2019 (Damj, Mnemty, l’association Tunisienne de 

Prévention Positive, l’association pour la Promotion du Droit à la Différence ADD, By Lhwem, 

Danseurs Citoyens Sud) couvrant les gouvernorats de Tunis, Ariana, Bizerte, Monastir, Sfax, Gabès, 

Médenine et Tataouine. Une première formation organisée du 27 au 30 janvier à Sousse a pu réunir 

tous les PAD autour des questions d’identification des victimes de discrimination, des techniques 

d’écoute active, de la prise en charge psychologique et sociale et de l’aide juridique. 

 
 
 



  

 
 
 
  

Nos actualités à Sfax 
 
Journée d’intégration « One World »  

Dans le cadre de la promotion de la cohésion sociale et de 
l’intégration, Terre d’Asile Tunisie par le biais de la maison 
du droit et des migrations de Sfax, en partenariat avec 
Associat-Med, CO3, médecins du monde, ABL et l’AESAT, a 
organisé une journée d’intégration « One World », le 18 
janvier 2020 à la faculté de médecine de Sfax. 
Cette journée a pu accuellir plus de 300 personnes de 17 
nationalités différentes. Elle avait pour objectif de 
promouvoir les services et le travail des associations 

participantes à travers des stands d’information, de partager les différentes cultures africaines à 
travers un défilé de mode, un sepactacle de danse et une dégustation culinaire et d’autres ateliers 
comme le bricolage d’une porte clé sous forme d’une « Chachia Tunisienne » et le speed painting. 
L’idée était également de sensibiliser les étudiants et autres participants aux droits des migrants et à 
la lutte contre la traite des êtres humains en Tunisie. 
 
 

Actualités des partenaires 
 
Atelier de restitution du Partenariat Mondial pour la Préparation aux urgences 

Le  Partenariat Mondial pour la Préparation aux urgences 
ou Global Preparedness Partnership (GPP) est une 
initiative portée par plusieurs Etats et organisations, qui 
vise à soutenir les gouvernements dans la préparation de 

leur réponse en cas de catastrophe. 
Du 8 au 10 janvier, nous avons participé à l’atelier de restitution du GPP : il avait pour objectif de 
discuter des différentes approches stratégiques recensées en Tunisie et dans les pays arabes, de 
présenter les résultats de l’évaluation des capacités locales et de valider les résultats préalablement 
obtenus afin de publier un programme d’intervention multisectoriel pour la préparation et la 
réponse aux urgences. 
Cette rencontre a surtout été orientée sur réponse d’urgence aux catastrophes naturelles mais 

plusieurs discutions sur une réponse d’urgence à un potentiel afflux massif de personnes déplacées à 

cause d’une crise en Libye ont été tenues.    

 

By Lhwem : clôture des cours de langues    

Dans le cadre de son projet Integri, By Lhwem (basé à Bhar Lazreg, Grand Tunis) 
a notamment organisé plusieurs sessions de cours de langue. Après l’anglais et 
le français, la dernière session était dédiée à l’apprentissage de l’arabe tunisien, 
et visait à faciliter les interactions quotidiennes des migrants et ainsi favoriser 
leur inclusion sociale en Tunisie. 
Le projet Integri est financé et accompagné par Terre d’Asile Tunisie, et vise à 
faciliter l’intégration des migrants en Tunisie. 



  

 
 
 
  

 

Graine d’Espoir : Lancement des ateliers de théâtre dans le cadre du projet MarHba 

L’association Graine d’Espoir (Sfax) a démarré les ateliers de théâtre 

qui s’inscrivent dans le cadre du projet « MarHba », un projet 

d’intégration des communautés migrantes à Sfax, financé et 

accompagné par Terre d’Asile Tunisie. 

L’activité rassemble différents acteurs issus de nationalités et milieux 

sociaux différents. Elle permet, dans un esprit d’échange 

interculturel, de renforcer les liens entre tunisiens et migrants mais 

aussi d’aborder des sujets d’actualité liés à la migration. 

 

08/01/2020 : Formation PINSEC adressée aux collectivités locales 

C’est autour des questions de migration, de 
gouvernance et de développement que l’ONG 
CIES, filiale d’une ONG italienne, et l’UTSS, l’Union 
Tunisienne de Solidarité Sociale, organisent un 
parcours de formation destiné aux membres des 
collectivités locales et du personnel concernés par 
la migration sur le Grand Tunis dans le cadre du 
projet « PINSEC ». 
La journée du 8 janvier a été consacré au panel 
«Coordination et réseautage dans la coopération 

internationale et les Organisations de la Société Civile » où plusieurs experts des ONG et 
organisations internationales en Tunisie, dont Terre d’Asile Tunisie, ont rencontré différentes 
municipalités dans le but d’améliorer leur compétences en matière de migration. Ainsi, nous avons 
pu informer sur les services offerts aux migrant.e.s et les modalités d’accès à ces services, sur les 
mécanismes de coordination entre organisations de la société civile et institutions publiques, en 
terminant par une réflexion sur les défis pour l’avenir et sur l’importance de la mobilisation sociale. 
 
 

RECOLTEHA : Projection-débat à Dakar sur le rôle des journalistes dans la lutte contre la traite 

Pour conclure le cycle de renforcement de 
capacités des journalistes sur le traitement 
médiatique de la traite des êtres humains mis en 
œuvre dans le cadre de RECOLTEHA, une soirée 
de projection-débat a été organisée à Dakar par 
notre partenaire Association Donner pour Sauver, 
en présence de Terre d’Asile Tunisie le jeudi 16 
janvier. Rassemblant une centaine de 
participants, jeunes et membres de la société 
civile, la soirée a permis de rendre hommage aux 
lauréats du projet et à leurs enquêtes sur 

l’exploitation sexuelle des femmes nigérianes dans les mines de Kédougou et sur la mendicité forcée 
subie par les enfants talibés, migrants ou sénégalais. Un riche débat a suivi les projections. 
 



  

 
 
 
  

 

22/01/2020 : Participation de Terre d’Asile Tunisie au projet Ambassadeurs en Herbe du Lycée PMF 

Terre d’Asile Tunisie a pris part le mercredi 22 janvier au jury de l’évènement 

« Ambassadeurs en herbe », une compétition initiée par l’Agence pour 

l’enseignement français à l’étranger.  

L’évènement avait pour objectif de déterminer une équipe d’élèves qui 

représentera l'établissement Pierre Mendes France lors de la finale de la 

compétition nationale. Les élèves ont pu, lors de cette finale, débattre avec brio autour de la 

thématique suivante : Unité et diversité, le pari d’une éducation humaniste ?  

Nous souhaitons une très bonne continuation à ce groupe pour faire valoir les acquis d’une 

éducation promouvant les valeurs de citoyenneté et d’ouverture sur l’autre. 

 
 

24/01/2020 : Atelier d’information et de coordination avec l’OFII 

 Terre d’Asile Tunisie a participé, le 24 janvier 2020, à l’atelier 
d’information et de coordination de l’initiative pilote du projet « 
Dispositif national de réinsertion, Tounesna » dans le cadre du 
projet ProGreS Migration Tunisie. Cette rencontre avait l’objectif de 
présenter l’initiative aux institutions et organisations (nationales et 
internationales) actives en Tunisie sur les questions de la migration 

sud-sud, et pour favoriser une coordination entre elles. Cette initiative pilote devrait permettre 
d’apporter une assistance au retour volontaire et à la réinsertion dans leurs pays d’origine de 15 
migrants subsahariens originaires du Mali, de la République de la Côte d’Ivoire et du Sénégal 
présents en Tunisie coordonné par les acteurs du Dispositif Tounesna, les représentations de l’OFII 
dans les pays d’origine et des opérateurs de suivi de proximité issus du tissu associatif. 
 

 

 

Actualités de la migration 
 

Décision du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies sur les demandes d’asile liées au 

changement climatique  

Le 21 janvier, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a 

rendu une décision historique dans l’affaire Teitiota contre la 

Nouvelle-Zélande. Le Comité a déclaré que les personnes qui fuient 

les effets du changement climatique et des catastrophes naturelles 

ne devraient pas être renvoyées dans leur pays d’origine si leurs 

droits humains fondamentaux s’en trouvaient menacés. Pour plus 

d’info : https://urlz.fr/bOlE 

 

 

https://urlz.fr/bOlE


  

 
 
 
  

En Algérie, près de 11000 migrants subsahariens expulsés en 2019  

Transmise le 13 janvier aux responsables de 30 régions du pays 

par le ministère des Affaires étrangères algérien, une circulaire 

publiée dans la presse explique le déroulement d’une 

opération d’expulsion de migrants subsahariens vers la 

frontière avec le Niger. Comme tout au long de 2019 (11 000 

personnes ont été expulsées de janvier à novembre), l’Algérie 

poursuit les expulsions de migrants subsahariens vers le nord 

du Niger : après une série d’arrestations, un convoi de plusieurs centaines de personnes était en 

route le 15 janvier pour la frontière. Pour plus d’info : https://urlz.fr/bOlj 
 

 

Les décès et les disparitions forcées en 2019 répertoriées par Alarm Phone 

 

Dans son rapport bimensuel publié le 2 janvier, Alarm Phone indique 

avoir enregistré 95 appels de détresse en mer impliquant 3184 

migrants. En particulier, Alarm Phone a comptabilisé le décès ou la 

disparation de 300 personnes en Méditerranée entre fin octobre et fin 

décembre 2019. Le nombre le plus élevé de victimes est relevé en 

Méditerranée centrale, entre la Libye et l’Italie. Pour plus d’info : 

https://urlz.fr/bOmN 

 

 

Une initiative cartographique pour témoigner des décès en mer aux portes de l’Europe 

 Philippe Rekacewicz, géographe, cartographe et journaliste a 

réalisé une carte pour rendre visible la stratégie sécuritaire de la 

politique migratoire européenne et ses effets sur les migrants, 

dont beaucoup meurent dans l’anonymat aux portes du continent. 

Les images cartographiques peuvent aider à comprendre 

davantage les questions migratoires, le système et la circulation 

migratoire. Pour plus d’info: https://urlz.fr/bOnh 

 

Financements de l’UE tombant dans les mains de milices en Libye 

Une enquête de l’Associated Press a découvert que d’importantes 

sommes d’argent de l’UE ont été envoyées à des miliciens, des 

trafiquants et des membres des garde-côtes libyens qui exploitent 

les migrants. Ces informations proviennent de courriels reçus par 

l’AP et de discussions avec au moins six fonctionnaires libyens. 

Pour plus d’info : https://urlz.fr/bOq0 
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