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Nos actualités à Tunis 

RECOLTEHA : 27/08/2019 Information collective à destination des victimes potentielles de la traite 

Le 27 août, l’équipe du projet RECOLTEHA, financé par l'Union 
européenne, a organisé une réunion d’information collective à 
l’attention des victimes potentielles de la traite (VPT). L’objectif 
de ces réunions mensuelles est d’informer les VPT 
accompagnées par Terre d'Asile Tunisie sur leurs droits, mais 
également sur leurs devoirs et de leur permettre d'exprimer 
leurs besoins ainsi que leurs attentes.  
Ce moment d’écoute a été vivement apprécié et a permis de 

renforcer davantage le rapport de confiance entre les migrants accompagnés et notre association. 

 
01/08/2019 Journée de coordination des partenaires : Renforcement du mécanisme de 

référencement pour l’assistance aux migrants sur le Grand Tunis « Santé mentale des migrants » 

Une journée de coordination dans le cadre du renforcement du 
mécanisme de référencement, a eu lieu le 1er août à Tunis. 
Elle était co-organisée par l’Organisation Internationale pour la 
Migration, Médecins du Monde et Terre d’Asile Tunisie. Cette 
réunion périodique a pour but d’actualiser l’ensemble des services 
d’assistance directe fournis par les acteurs non-gouvernementaux 
sur le Grand Tunis pour les personnes migrantes, et de renforcer 
leurs liens. Etaient présents : Caritas Italie & Tunisie, Islamic Relief, 

Mawjoudin, le Croissant Rouge Tunisien, l’ATSR, Save the Children, CIES, l’Association de défense des 
Droits de l’Enfant, l’Institut NEBRAS, DAMJ, Avocats sans Frontières et l’ATP+. 
Un focus sur la prise en charge psychologique des personnes en detresse à été organisé.  
  

06/08/2019 atelier de fabrication de jeux pour enfants 

 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités socio-culturelles, 
Terre d’Asile Tunisie a organisé le 6 août un atelier de fabrication de 
jeux pour enfants. Cette activité a permis aux enfants de développer 
leur créativité et de passer un moment ludique en compagnie de leurs 
parents ainsi que des bénévoles de la Maison du Droit et des 
Migrations. Une dizaine de personnes étaient présentes ce jour-là.  
 

 

08/08/2019 ciné asile autour du film Yao 

 
Terre d’Asile a organisé un Ciné Asile le 8 août à la Maison du Droit 
et des Migrations : véritable moment d'échange autour de 
l'interculturalité et des traditions dans le cadre de la projection du 
film "Yao" qui en plus d'avoir égayé l'assemblée, a suscité de belles 
interactions autour de la question des traditions et des différences 
culturelles entre les pays. Une quinzaine de personnes ont pris part 
à la projection. 



  

 
 

 
  

 
 

 
15/08/2019 Ciné Asile : sauvetage des migrants en méditerranée  

Dans le cadre des Ciné Asile autour des thématiques de migration 
et d’asile et à l’occasion du 59ème anniversaire de l’indépendance 
de la République du Congo, La Maison du Droit et des Migrations 
de Sfax a organisé, en collaboration avec L’AESAT, une projection 
débat sur le sauvetage des migrants en méditerranée. Ce débat a 
abordé plusieurs sujets tels que la migration irrégulière, le travail 
des associations de sauvetage en mer et les opérations de 

sauvetage, les risques de la traversée, ses raisons et ses conséquences. Une soixantaine de personnes, 
essentiellement  des acteurs de la société civile ont participé au débat tout en partageant leurs points 
de vue et leurs recommandations sur ce sujet. La projection débat a été animée par Mr Oussema ben 
Younes et l’équipe de la Maison du Droit et des Migrations de Sfax.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos actualités à Sfax 



  

 
 

 
  

Actualités des partenaires 
 
 
Actualités de la Maison des Associations Humanitaires de Médenine  

 
A Médenine, notre partenaire la Maison des Associations continue 
d’organiser des activités au profit des migrants. Les ateliers de couture se 
poursuivent avec une participation régulière. Le 7 août, en collaboration 
avec Médecins du Monde et la Direction Régionale de la Santé, la deuxième 
réunion de coordination des partenaires agissant sur la santé des 
populations migrantes à Médenine a eu lieu. Le 12 août, la Maison des 
Associations a organisé avec le soutien du DRC (Conseil Danois pour les 
Réfugiés) une journée en faveur des réfugiés et migrants de Médenine pour 

fêter l’Aïd El Kébir. Enfin, une journée de formation, sensibilisation et de débat autour des problèmes 
rencontrés par les migrants et réfugiés résidents à Médenine a également été organisée le 23 août, 
avec l'Association Tunisienne de la Santé Reproductive de Médenine. 
  
08/08/2019 OIM : Réunion de coordination des partenaires  

L’Organisation internationale pour les migrations section de  Sfax a 
organisé une réunion de coordination des partenaires autour du 
théme « Droit de la mer et assistance des migrants rescapés de la 
mer à Sfax ».  
La réunion avait pour objectif de partager l’actualité et les 
statistiques des derniéres interventions d’assistances humanitaires 
au profit des resacpés de la mer. Dans le même temps, une lecture 

des principaux intruments juridiques internationaux relatifs au sauvetage en mer a eu lieu avec le 
juriste Oussema Ben Younes.  
 
 
16 et 23/08/2019 ATSR : Formations en éducation sexuelle complète à Médenine 

Le 16 août 2019, l’Association Tunisienne de la Santé de la 
Reproduction a organisé à Médenine sa deuxième formation en 
éducation sexuelle complète au sein de l’Espace humanitaire de 
Médenine, projet également soutenu par Terre d’Asile Tunisie. 
Un groupe de 22 personnes de différentes nationalités a été 
sensibilisé à différentes thématiques (les maladies sexuellement 
transmissibles, les différents moyens contraceptifs, le suivi de la 
grossesse, etc.). Les intervenants de l’association ont également pu 

compter sur l’équipe de Médecins du Monde Médenine pour sensibiliser aux violences basées sur le 
genre. Cette formation a permis non seulement de prévenir la prolifération de maladies dans un 
contexte à risque, d’autonomiser les migrants en matière d’éducation sexuelle mais aussi de faire 
connaitre les services à leur disposition à Médenine. 
Le 23/08, la même formation a été organisée à l’attention d’un groupe de 27 personnes d’origine 
soudanaise.  
 

 

 



  

 
 

 
  

 

 

16-18 /08/2019 African Business Leaders : formation en montage de projet entrepreneurial  

  
Dans le cadre du projet Kufanya, soutenu par Terre d’Asile Tunisie, 
une série de formations destinées aux migrants porteurs de projets 
d’entrepreneuriat a débuté le 16 août. Cette première formation a 
eu lieu à la Maison du droit et des migrations de Sfax et a duré 
jusqu’au 18 août. Cette formation de trois jours a permis 
d’accompagner les migrants dans leur projet entrepreneurial en leur 
apportant les connaissances nécessaires pour concevoir et monter 
leur projet en favorisant la participation active de tous. L’objectif, à 

la fin de ce programme de formations, est de contribuer à l’autonomisation économique des migrants 
et de leur permettre d’être acteurs de leur propre développement. 
 
31/08/2019 ASED (Sousse) : formation en montage de projet entrepreneurial 

 Le 31 août, l’association Solidarité, Echange et Développement 
(ASED) a organisé une formation en montage de projet 
entrepreneurial à l’Université privée de Sousse. Cette initiative a 
permis de promouvoir l’entrepreneuriat chez les populations 
migrantes mais aussi de renforcer les capacités des participants, 
majoritairement des jeunes étudiants, en matière de conception de 
projets et de les accompagner de manière participative et interactive 
dans l’apprentissage des bases du montage de projet. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
  

Actualités de la migration 
 

Lancement de la deuxième campagne cœur bleu en Tunisie 

Lors de la célébration de la journée internationale de 
lutte contre la traite des personnes (30 juillet), 
l’Instance Nationale de Lutte contre la Traite des 
Personnes a réitéré son intention d’organiser la 
deuxième campagne Cœur Bleu, avec pour thème 
retenu cette année : « traite des personnes : appels 
ton gouvernement a l’action » 

Cette campagne se fera avec la collaboration de l’ONU.                                                                 
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/OwsEba4 

  

Matteo Salvini accepte le débarquement de 116 migrants après une semaine de négociations 

Le 31 juillet, le ministre de l’intérieur italien a donné son accord 

après une semaine pour que les 116 migrants secourus par les 

garde-côtes italiens puissent être débarqué en Italie mais surtout 

pour qu’ils soient redirigés vers d’autres pays de l’Europe. 

Dans le même temps, il a interdit à l’Alan Kurdi, qui vient de 

secourir 40 migrants en provenance de la Libye de s’approcher 

des eaux italiennes. 

Pour plus d’informations : https://cutt.ly/mwsEk8q 

 

Décès de 15 migrants Ethiopiens en mer  

Ils étaient un peu plus de 90 à avoir quitté l’Ethiopie. Leur bateau 

étant tombé en panne, ils sont restés une semaine bloquée entre 

la Djibouti et le Yémen, sans nourriture ni eau. Le 01/08/2019, la 

découverte de 15 corps de ceux qui n’ont malheureusement pas 

survécu a été faite 

Pour plus d’informations : https://cutt.ly/NwsET2t 

 

Communiqué commun des acteurs de la société civile et d'ONG internationales sur la situation des 
36 ivoiriens déportés vers la frontière Libyenne 
 

Le 4 août 2019, la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de 
l’homme, le Forum Tunisien des Droits Economiques et 
Sociaux, Avocats sans Frontières,Terre d’Asile Tunisie, 
Euromed Droits, le Comité pour le respect des libertés et des 
droits humains, l’Association Tunisienne de Défense des Droits 
de l’Enfant, Oxfam en Tunisie, Médecins du Monde Belgique 
section Tunisie, Humanité et Inclusion en Tunisie, l’Association 
pour le Leadership et le Développement en Afrique (ALDA) et 

African Business Leaders ont exprimé, via un communiqué commun, leurs inquiétudes face à la 
situation de 36 personnes migrantes à la frontière tuniso-libyenne ainsi que leur indignation devant 
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les graves violations des droits humains dont ces personnes et leurs enfants auraient été victimes en 
ayant été déportés dans des conditions contraires à la dignité humaine, mettant leur vie en danger. 
Pour plus  d’informations : https://cutt.ly/JwRImjE 
 
Italie : de nouvelles mesures pour les navires humanitaires 
 

Le 06/08/2019, après que plusieurs navires humanitaires 
aient,nonobstant l’interdiction du ministère de l’interieur Italien 
pénétré les eaux italiennes et acosté sur ces cotes pour y déposer 
des migrants sauvés en mer,Matteo Salvini a fait adopté un 
nouveau décret par le sénat . Ce texte prévoit d’imposer jusqu’à un 
million d’euros d’amende aux commandants de bord des navires 
humanitaires forçant l'entrée dans les eaux italiennes. Il donne 
également à Matteo Salvini plus de pouvoir pour confisquer ces 

navires.Les autorités italiennes pourront également intercepter un navire avant le lancement de sa 
mission de sauvetage et lui infliger jusqu’à dix ans de prison en cas de résistance. 
Pour plus d’informations : https://cutt.ly/fwsEFR4 
                                            
Frontex : innocent ou coupable ? 
 

L’agence chargée de gérer les frontières extérieures de l’UE, se retrouve 
au cœur d’un scandale. En effet, Frontex est accusée d’avoir tolérée et 
même d’avoir pris part à des maltraitances sur des migrants notamment 
en Bulgarie, en Hongrie et en Grèce. L’agence doit cette accusation a 3 
médias qui ont publié cette annonce le 07/08/2019.ce sont : 
investigation Corrective, le quotidien britannique Guardian et de la 
chaîne allemande ARD, qui ayant mené une enquête conjointe en sont 
arrivée à ces conclusions. 

Pour plus d’informations : https://cutt.ly/2wsEL1q 
 
 
Deux embarcations sauvées à Zarzis et à Nabeul 

Le dimanche 11 août 2019, jour de la célébration de l’aïd el Kébir, deux 

embarcations, l’une à Zarzis avec 13 personnes à bord et l’autre à 

Nabeul avec 7 personnes à bord ont été secourues par les gardes côtes 

tunisiennes.   

 

Pour plus d’informations : https://cutt.ly/RwsRjc9 
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Sauvetage en mer : 400 migrants à bord des bateaux humanitaires « Ocean-Viking » et « OPEN-
ARMS » 

  
Ce sont au total 3 sauvetages qui comptabilisent 400 migrants en 
tout, qui ont été recueillis en mer par les bateaux humanitaires 
OCEAN-VIKING et OPEN ARMS le 13/08/2019. Jusqu’alors aucune 
solution pour les débarquer n’a été trouvée. Néanmoins les bateaux 
continuent de faire des patrouilles en mer pour venir en aide à 
d’autres éventuels migrants en difficulté sur la méditerranée. Il faut 
rappeler que les conditions climatiques actuelles favorisent le départ 
en mer des migrants. 

Pour plus d’informations : https://cutt.ly/nwsE0wz 
 

Bilan migratoire des sept premiers mois de l’année 2019 

Une baisse du taux d’entrées illégales en Europe pour ces 7 premiers 

mois de l’année, comparé à ceux de l’année passée. En effet pour cette 

année, le nombre d’entrées illégales publié le 14/08/2019 s’élève à 

54300, soit 30% de moins que l’année passée. En sus les routes 

migratoires restent les mêmes, avec en tête la méditerranée qui 

comptabilise 28210 passages en 7 mois. 

Pour plus d’informations : https://cutt.ly/pwsRvXH 

 

 

 

Des pays volontaires pour accueillir les 150 migrants présents sur « L’OPEN ARMS » 
 

Le 16/08/20149 L’Espagne s’est dite disposée à accueillir une partie 
des 150 migrants présentement sur le navire humanitaire « Open 
Arms ». Mais la contrepartie de cette offre est que les Etats 
Européens se partagent équitablement les migrants. Le Portugal a 
l’instar de la France, de l’Espagne, de l’Allemagne, et du Luxembourg 
a également manifesté sa volonté d’accueillir 10 des 150 migrants 
actuellement présents sur « l’Open Arms ».                                                                             
Pour plus informations : https://cutt.ly/vwsRRpu 

 
Naufrage au large de la Libye 
 

Après le naufrage de leur embarcation le 29 août 2019 à 120 km 
de Tripoli, les corps d’une femme et d’un enfant (marocains) ainsi 
que 3 hommes de nationalité marocaine, somalienne et 
soudanaise ont été repéchés. 40 autres personnes seraient 
mortes ou portées disparues, tandis qu’une soixantaine a été 
secourues.               
Pour  plus  d’informations : https://cutt.ly/6wlX1Yu 
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