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Nos actualités à Tunis 

 
RECOLTEHA : Formation et sensibilisation contre le phénomène de la traite des personnes en Tunisie, 

à Sousse.    

L’équipe du projet RECOLTEHA, soutenu et financé par l’Union 
européenne, s’est rendue dimanche 6 octobre 2019 à Sousse où 
elle a tenu, en collaboration avec l’Association Entraide et Avenir 
d’Afrique, une session d’information à l’attention des membres et 
du public de cette association. Cette activité avait pour objectif la 
prévention et la sensibilisation contre la traite des êtres humains 
en Tunisie. Au total une trentaine de personnes migrantes ont pris 
part à l’atelier, parmi lesquelles nous avons pu compter les femmes 

qui de plus en plus, sont touchées par ce phénomène.  
    
RECOLTEHA : Formation et Sensibilisation sur la Traite des êtres humains au Sénégal 

Les 21 et 23 septembre, à M’Bour et Thiès au Sénégal, Terre d’Asile 
Tunisie a organisé en partenariat avec l’association “ADPS Donner 
pour Sauver” deux ateliers de formations et sensibilisations sur la 
traite des êtres-humains animés par l’équipe du projet RECOLTEHA 
venant de Tunis et celle de l’association ADPS au Sénégal. 
Il a aussi été question de former durant ces 2 jours, une 
cinquantaine de femmes et d’hommes engagés dans la société 
civile Sénégalaise. Ils ont été sensibilisés et informés sur le 
phénomène de la traite des êtres humains au Sénégal et en Tunisie. 

Le Sénégal est l’un des pays d’origine des potentielles victimes de la traite qui bénéficient de 
l’accompagnement et de l’assistance de Terre d’asile Tunisie dans le cadre du Projet RECOLTEHA. 
 
1-4/10/2019 Visite ENABEL en Tunisie  

Dans le cadre de son projet «Empowerment juridique » l’équipe 
de la coopération Belge basée au Maroc, partenaire technique 
et financier de Terre d’Asile Tunisie sur le projet « 
développement de Cliniques juridiques en Tunisie pour un 
meilleur accès aux droits des populations migrantes sur la route 
migratoire » a effectué du 1er au 4 octobre une visite en Tunisie 
afin d’identifier les procédures d’opérationnalisation du projet. 
Ce programme consiste à développer des projets de cliniques 

juridiques au sein de facultés de droit Tunisienne et/ou à consolider les cliniques juridiques 
fonctionnelles en y intégrant la composante migration.  
Cette visite a fait l’objet de rencontres avec les Cliniques juridiques de la faculté  des sciences juridiques 
politique et social de Tunis (FSJPST) et de la faculté de droit d’El Manar (FDSPT) dans une optique de 
consolidation et de développement de leurs activités. Des rencontres avec les doyens et des membres 
des conseils scientifiques des facultés de droit de Sfax et de Sousse ont fait l’objet de présentation du 
projet et de discutions sur les possibilités de collaboration avec Terre d’Asile Tunisie dans le cadre de 
mise en place des cliniques juridiques au sein de ces structures.    
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02/10/2019 Inauguration de la Clinique juridique « Contre les violences à l'égard des femmes »  

Terre d’Asile Tunisie a le plaisir d’annoncer le démarrage de la 
deuxième phase de la Clinique juridique, cette fois consacrée aux « 
pratiques juridiques et aux mises en situation professionnelles 
contre les violences à l’égard des femmes » et portée par le Master 
de droit pénal et de sciences criminelles de la faculté  des sciences 
juridiques politique et social de Tunis (FSJPST) en partenariat avec 
l’Association Beity, ADLI et Avocats Sans Frontières en Tunisie. 
La Cérémonie inaugurale a eu lieu le mercredi 2 octobre, à la faculté 

des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis en présence des étudiants et des associations 
impliquées. 
 
04-05/10/2019 Formation aux techniques de plaidoyer et de communication  

Terre d’Asile Tunisie a organisé les 4 et 5 octobre une formation aux 
techniques de plaidoyer et de communication interne et externe. Elle 
s’est adressée aux associations soutenues et financées par Terre 
d’Asile Tunisie portant un projet en lien avec la promotion des droits 
des migrants mais aussi à des associations soucieuses d’optimiser 
leur action associative. Nous remercions Madame Hélène Tixier qui 
a animé cette formation. 

06/10/2019 Sortie culturelle dans le cadre du festival Dream City  

Une sortie culturelle a été organisée dimanche 6 octobre, dans le 
cadre du festival Dream City Tunis. Cette activité a permis à nos 
bénéficiaires de découvrir la Médina de Tunis et ses monuments 
mais aussi certains éléments de la culture tunisienne tout en 
profitant des installations artistiques du festival. 
Ce type d’ateliers produisent des effets positifs auprès des 
personnes accompagnées par la permanence de la Maison du Droit 

et des Migrations mais aussi auprès de la population tunisienne en termes d’ouverture à l’autre, de 
partage et de sentiment d’intégration. Ils contribuent également à l’évolution du regard porté sur les 
migrations et à la modification positive des mentalités. 
 
07/10/2019 Visite de la délégation belge du Comité de Vigilance pour la Démocratie 

Une délégation belge du Comité de Vigilance pour la 
Démocratie a rencontré l’équipe de Terre d’asile Tunisie le 7 
octobre, dans le cadre de sa mission d’observation des 
élections en Tunisie. Cette rencontre a porté sur la 
thématique « démocratie en Tunisie vue sous l’angle de 
l’accueil et du séjour des étrangers » cette rencontre était 

l’occasion de Terre d’asile de leur présenter le contexte migratoire Tunisien ainsi que de discuter des 
défis des acteurs travaillant sur la protection des migrants en vue de comparer les expériences avec la 
Belgique.   
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15/10/2019 Programme PAII-T: rencontre de dialogue avec la société civile 

Dans le cadre du programme conjoint Union Européenne/Conseil 
de l’Europe d’appui aux Instances Indépendantes en Tunisie (PAII-
T), Terre d’asile Tunisie a participé à une première rencontre de 
dialogue avec les acteurs de la société civile engagés dans le suivi 
et la mise en œuvre des actions en rapport avec le domaine de 
compétences des instances indépendantes. L’objectif principal de 
cette rencontre était de leur présenter les objectifs, la 
méthodologie de mise en œuvre, l’état de lieux du programme, 

ainsi que ses composants et principaux axes. Les acteurs de la société civile invités ont été appelés à 
présenter des propositions et des recommandations sur les modalités possibles de renforcement de 
leurs rôles dans la mise en œuvre du programme.  
A cette occasion, Terre d’Asile Tunisie, a pu présenter des recommandations sur la question plus 
générale des droits humains, de la traite des êtres humains et de la torture notamment et sur son 
appui aux Instances. 
 
28-30 /10/2019 Sortie culturelle pour les journées cinématographiques de Carthage 

Lundi 28 et mercredi 30 octobre, Terre d'Asile Tunisie a organisé 
des "sorties cinéma" dans le cadre des Journées 
Cinématographiques de Carthage. 20 bénéficiaires de la 
permanence d’accueil juridique et sociale de la Maison du Droit 
et des Migrations ont pris part à l’activité et ont ainsi eu l’occasion 
de voir deux films en compétition officielle : « Atlantique » de 
Mati Diop qui a permis au spectateur de découvrir les multiples 
raisons de se révolter du peuple sénégalais, qui poussent 

notamment à l’émigration clandestine. « Un fils » de Mehdi Barsaoui, a permis d’initier les participants 
au cinéma tunisien qui via des sujets tels que l’émancipation féminine et les défis du progressisme en 
Tunisie.  
Ces ateliers socio-culturels répondent à un besoin complémentaire du public à travers des interactions 
et des moments de partage permettant d’améliorer le quotidien des personnes et de lutter contre 
l’exclusion sociale. 
 
30/10/2019 : Participation à une simulation de traitement cas pratique CLJ des sciences juridiques 

Une mise en situation de prise en charge de cas de femmes 
victimes de violences a été organisée dans le cadre de la clinique 
juridique de la faculté des sciences juridiques sociales et politiques 
de Tunis. Cette simulation a consisté en un jeu de rôles mettant 
en scène deux femmes victimes de violences et une mise en 
situation de leur prise en charge par : une association, des avocats, 
la brigade judicaire et des juges de la famille en présence de 
professeurs et de membres de la société civile.   
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31/10/2019 Formation : "Migrant.es, demandeur.ses d’asile et réfugié.es LGBTQI+ : Concepts, 

enjeux et pistes d’action pour une approche inclusive" 

En Tunisie, peu d’attention a été portée jusqu’à présent à la 
population migrante LGBTQI+. De nombreuses associations 
défendent les droits des migrant.es sans focus particulier sur celles 
et ceux, parmi eux, qui sont LGBTQI+. La formation du 31 octobre 
visait donc à sensibiliser les membres de ces associations aux 
questions de l’identité sexuelle et de l’orientation de genre, et à 
identifier ensemble des façons de rendre leurs services plus 
inclusifs aux personnes LGBTQI+. 19 personnes issues de 12 

associations tunisiennes et internationales y ont pris part, dans un bel esprit d’échange et d’ouverture. 
Nous remercions les associations qui étaient présentes : ATL MST SIDA, Esmaani, Croissant Rouge 
Tunisien, Médecins du Monde, Conseil Tunisien pour les Réfugiés, ALDA, AESAT, NEBRAS, CIES, 
Minority Rights Group. Cette formation a été organisée dans le cadre d’un partenariat entre 
Mawjoudin et Terre d’Asile Tunisie, qui mettent conjointement en place une série d’activités visant à 
mieux comprendre les spécificités des migrants, demandeur.ses d’asile et réfugiés.es LGBTQI, et à 
sensibiliser les organisations concernées afin d’améliorer l’assistance à cette population spécifique. 
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Nos actualités à Sfax 
 
Terre d’Asile Tunisie accueille une nouvelle stagiaire à Sfax dans le cadre du projet PMGTS3 

 Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue dans l’équipe à :  

 

 

 

 

 
 
 
16/10/2019 Petit-déjeuner Débat : « La Migration et approche genre : État des lieux, cadre légal et 

perspectives » 

La Maison du Droit et des Migrations de Sfax à organisé le 16 Octobre 
2019, en collaboration avec la Maison de France de Sfax un pétit 
déjeuner débat sur « la migration et l’approche genre : État des lieux, 
cadre légal et perspectives ». A cette occasion nous avons eu le plaisir 
d’avoir avec nous trente et un participants et également trois 
intervenantes dont : Madame Zohra Bougeurra consultante et 
experte sur la migration et la situation de la femme en Tunisie ainsi 
que sur la discrimination raciale ; Madame Samar Shalhoub associate 

protection officer UNHCR qui a dirigé son intervention sur la situation actuelle de la communauté 
LGBTQI. Madame Olfa Gargouri représentante du Ministère de la femme, de la famille et de l’enfance 
a enfin présenté les services de la délégation de la femme à Sfax ainsi que les mesures de protection 
mises en place dans le cadre de la protection des femmes vulnérables. 

 
16/10/2019 Session d’information sur le projet Clinique Juridique à la faculté de droit de Sfax  

Terre d’Asile Tunisie avec la contribution de la directrice Madame 
Sherifa Riahi, a organisé une session d’information le 16 octobre 
2019 sur le projet de mise en place d’une Clinique juridique à 
destination des professeurs et des doctorants. Cette session a 
consisté en la présentation de l’association, le contexte, les objectifs 
de mise en place des Cliniques juridiques et leur apport pour les 

étudiants, la faculté et les bénéficiaires. Une présentation des différents types de CLJ, de leur 
fonctionnement et des type d’activités entrepris au sein de ce dispositif a était faite afin d’aider la 
faculté à adopter le modèle le plus adéquat à sa nature.    
 
 

 

Afsatou MAMA CHABI 
Stagiaire projet PMGTS3 
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20/10/2019 Atelier RECOLTEHA : Santé sexuelle, parlons-en ! 

Dans le cadre du projet RECOLTEHA soutenu par l’Union Européenne, 
la Maison du Droit et des Migrations de Sfax a organisé le 20 Octobre 
2019 au sein de son local un atelier dédié aux femmes victimes de la 
traite sur la santé sexuelle et les moyens de lutte et de prévention des 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST). Cet atelier a été aminé 
par Madame Faten Msekni sociologue auprès de l’association ATL MST 
SIDA. La participation du maitre Wadji Aydi a également permis 
d’identifier les différentes formes d’agressions dans les relations 

sexuelles, de présenter le cadre légal tunisien ainsi que les moyens de répression prévus par la loi. 
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Actualités des partenaires 
 
03-15/10/2019 Association Tunisienne de la Santé de la Reproduction : Formations en éducation 

sexuelle complète  

L’ATSR a organisé deux formations, le 3 et le 15 octobre, consacrées 
principalement à l’éducation sexuelle complète et les différents 
thèmes qui lui sont inhérents (les maladies sexuellement 
transmissible, SIDA, les différents moyens contraceptifs, le suivi de 
la grossesse,…), avec des discussions interactives. Le dernier thème 
a été réservé à la violence basée sur le genre et le droit de protection 
des migrants présenté par la psychologue du bureau du Danish 
Refugee Council. 

09/10/2019 Réunion du groupe des parties prenantes de la ville de Sfax 

ICMPD, UN habitat et UCLG en collaboration avec la municipalité de Sfax ont 
organisés une réunion du groupe des parties prenantes dans le cadre du 
projet MC2CM. Cette réunion avait pour objectif de présenter les profils 
migratoires, d’analyser et cartographier les parties prenantes de la ville 
travaillant sur les questions migratoires. Aussi, il s’est agi de présenter un 
aperçu des initiatives et des programmes existants au niveau municipal, 
d’identifier les priorités sélectionnées de la ville et les options politiques 

associées. 
 
10/10/2019 Lancement à Tunis de l’enquête TUNISIA-HIMS pour fournir des informations 

statistiques sur la migration internationale en Tunisie 

Terre d’Asile Tunisie a participé, le jeudi 10 octobre 2019, à l’atelier 
de lancement de l’enquête Tunisia-Hims ménée par l’International 
Centre for Migration Policy Development (ICMPD), l’Observatoire 
national de la migration (ONM) et l’Institut national de la statistique 
(INS) sur la migration internationale. Cette enquete nationale vise à 
fournir des informations statistiques sur la migration internationale 
en Tunisie à travers la collecte des données fiables et représentatives 

des dynamiques migratoires et de leurs déterminants. 

19/10/2019 Participation à une journée de promotion de la caravane Marhba Bik organisée par 

l’AESAT dans le cadre du projet financé et suivi par Terre d’Asile Tunisie 

Le 19 octobre, l’association AESAT a organisé, en collaboration avec la 
Fondation Konrad Adenauer Stiftung et Terre d’Asile Tunisie, une 
journée pour rendre compte des tournées réalisées aux mois de février 
et mars dans plusieurs gouvernorats en Tunisie, qui ont permis 
d’identifier des problématiques liées à la situation des étudiants et 
stagiaires africains présents sur le territoire tunisien. Cette journée a 
été aussi l’occasion de présenter les nouvelles perspectives du projet 

Mahba Bik favorisant l’amélioration des conditions de vie et l’intégration de ces étudiants et stagiaires.  
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 22/10/2019 Inauguration d’ABL club IIT-ISB 

La coordinatrice de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax, Sarah 
Mlayeh, a pris part à l’inauguration d’ABL club IIT-ISB qui a eu lieu à 
l’Institut International de Technologie de Sfax. 
A cette occasion, Terre d’Asile Tunisie a pu présenter les projets ainsi que 
les activités d’assistance et d’accompagnement mises en place à Sfax. 
 

25/10/ 2019 Formation en communication et leadership ABL  

Dans le cadre de l’accompagnement des associations par le pôle 
développement de Terre d’Asile Tunisie, ABL a organisé une formation 
en leadership dans le cadre du projet Kufanya incubateur pour 
entrepreneurs migrants financé par Terre d’Asile Tunisie. Cette 
formation s’inscrit dans une série de formations dédiées à des migrants 
porteurs de projets et qui souhaitent renforcer leurs compétences pour 
mener à bien leurs projets entrepreneuriaux et échanger leurs 
expériences avec d’autres porteurs de projets. 

 
27/10/2019 Participation à l’atelier « Connaissons nos droits » organisé par l’association By Lhwem 

à Bhar Lazreg 

Le 27 octobre, l’association By Lhwem a organisé une journée pour rendre 
compte des cas de discriminations enregistrées dans le cadre du projet 
des Points Anti-Discriminations en partenariat avec Minority Rights 
Group. L’association a pu mobiliser un grand nombre de migrants 
habitants de Bhar Lazreg. La mise en place des stands informatifs a permis 
à plusieurs partenaires dont Terre d’Asile Tunisie, Médecins du Monde, le 
FTDES de présenter leurs services et actions en faveur de la population 
migrante en Tunisie.  

 
By Lhwem : cours de français dans le cadre du projet « Integri »  

L’association a organisé depuis la fin du mois de septembre huit cours de 
français pour un public migrant.  
Les cours ont été l’occasion non seulement de renforcer les compétences 
des participants en langue française mais aussi l’opportunité pour eux 
d’aborder de manière interactive plusieurs sujets et de favoriser l’échange 
interculturel. 
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Coalition des associations : activités d’insertion sociale et un engagement pour la prise en charge des 
migrants 

 
La « Maison des associations » de Médenine poursuit ses activités dans 
son centre pour favoriser l’intégration des migrants dans le tissu social 
tunisien. Outre les ateliers de couture, les cours de langue se 
poursuivent en arabe tunisien, anglais, français à un public hétérogène.  
L’assocation continue son investissement auprès des migrants, 
notamment avec le soutien des partenaires présents dans la région.  
En ce sens se poursuivent les réunions de coordination pour la prise en 
charge, notamment médicale, des personnes migrantes. 
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Actualités de la migration 
 

Le nombre de départs pour l'Europe recule au Sénégal (07/10/2019) 

Le nombre de départs pour l’Europe serait en train de reculer au 
Sénégal. En effet, les jeunes ont de moins en moins envie de partir 
de manière « irrégulière » notamment grâce aux témoignages de 
ceux qui reviennent et qui décrivent une réalité loin des projections 
que peuvent avoir certains. 
"Certes, on observe une baisse significative du nombre de départs 
vers l’Europe", déclare Florence Kim, porte-parole de l’OIM en 

Afrique de l’Ouest mais "la perte des flux ne veut pas dire qu’il y a une perte d’attractivité pour 
l’Europe, qui a toujours été fantasmée." Rappelons également que la grande majorité des migrations 
en Afrique de l’Ouest s’opère vers des pays limitrophes. 
Pour plus d’informations : https://urlz.fr/aQrS 
 
De nombreuses femmes périssent dans un naufrage au large de Lampedusa (08/10/2019)  

Dans la nuit du 6 au 7 octobre, un naufrage a eu lieu au large de 
Lampedusa. Une embarcation surchargée en partance de la Tunisie et 
transportant une cinquantaine de personnes a chaviré à 7 milles de la 
côte. 13 corps de femmes ont été repêchés et une dizaine de 
personnes sont encore portées disparues. La plupart des passagers 
étaient des femmes et des enfants originaires d’Afrique de l'Ouest et 
de Tunisie.  

Pour plus d’informations : https://urlz.fr/aQrT 
 
De plus en plus d’Ivoiriennes victimes de traite d’êtres humains (19/10/2019)  

L’Organisation Internationale pour les Migrations a manifesté son 
inquietude pour  le nombre croissant de femmes ivoiriennes 
victimes de traite d’êtres humains dans des pays d’Afrique du Nord 
et d’Europe. 
Le rapport de l’OIM sur les victimes de traite d'êtres humains autour 
de la Méditerranée clarifie les chiffres et la portée de ce 
phenomene. https://urlz.fr/aPNI 

Pour plus d’informations : https://urlz.fr/aQt5    
 
Un accord de répartition pour les 194 migrants bloqués en mer trouvé (UE, 30/10/2019) 

Les 194 migrants qui avaient été secourus par les deux navires 
humanitaires, l’Ocean Viking et le Sea-Eye, les 18 et 26 octobre 
pourront enfin être débarqués en Italie et repartis entre la 
France, l’Allemagne et l’Italie sur la base du pré-accord conclu à Malte 
le 23 septembre. 
 

Pour plus d’informations : https://cutt.ly/6evkYXx 
 

https://urlz.fr/aQrS
https://urlz.fr/aQrT
https://urlz.fr/aPNI?fbclid=IwAR3FDB4mW89UqsFqYrgj4RrbcgQGw6DKNg4hopG7rq7k4Vlc-vZ1qil1JTg
https://urlz.fr/aQt5
https://cutt.ly/6evkYXx

