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Actualités de Terre d’asile Tunisie 

Clôture du cycle de formations à Sfax  

 

Deux formations en collaboration avec la Maison du droit et des Migrations de Sfax ont été 

organisées les 14 et 15 avril en « communication interne et externe » et « techniques de plaidoyer et 

sensibilisation » dispensées par Oussema Ben Younes, formateur, chef de projet Médecins du 

Monde. Onze associations de Sfax et 

Médenine ont pris part à cette session 

où ambiance, convivialité, sérieux et 

réseautage étaient au rendez-vous. Ces 

formations viennent clôturer le cycle de 

renforcement des capacités des 

associations travaillant sur la migration 

à Sfax et partenaires de Terre d’Asile 

Tunisie.  

 

 

CinéAsile : « La couleur des sentiments » 

 

Terre d’Asile Tunisie a organisé le jeudi 26 avril la projection du film « 

la couleur des sentiments » de Tate Taylor dans le cadre du Rendez-

vous mensuel du Ciné Asile. Le film décrit et dénonce la condition des 

domestiques afro-américaines dans le Mississippi raciste des années 

1960. Un débat enrichissant s’est déroulé après le visionnage suivi d’un 

cocktail convivial, autour de la question de la traite des personnes en 

Tunisie et la situation des aides ménagères tunisiennes et étrangères, 

leur profil et leur parcours. Une quinzaine de participants ont pris part 

à l’activité. 

 

Sensibilisation des étudiants de l’Institut Ibn Charaf 

 

L’équipe de Terre d'asile Tunisie a été sollicité à intervenir 

le 17 avril à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de 

Tunis (Institut Ibn Charaf) pour une session de 

sensibilisation sur la question migratoire en Tunisie : 

l'impact de la migration sur le pays d’accueil. Cette session 

s'inscrit dans le cadre de cycle de rencontres "MigrAction" 

organisé par l'association Réseau alternatif des jeunes 

(RAJ-Tunisie).  

Au cours de cette session, les questions de la traite des êtres humains et de l'asile en Tunisie ont été 

soulevées créant un espace de dialogue ouvert et informatif. Nous remercions l’institut d’Ibn Charaf, 

les professeurs, et surtout les étudiants pour leur intérêt et participation dynamique et active. 



  

   

Atelier loisir : Visite du parc animalier de Friguia 

 

Le 3 mai, Terre d’asile Tunisie a organisé une visite 

du parc de Friguia, unique parc animalier privé en 

Tunisie qui a pour but d’assurer la reproduction des 

espèces animales en voie de disparition et de 

garantir leur réintroduction dans leur milieu naturel. 

Cette sortie, organisée dans le cadre des projets 

ADEM et RECOLTEHA, a réuni une 50aine de 

personnes accompagnées par notre permanence 

d’accueil, y compris des victimes potentielles de 

traite. Des demandeurs d’asile accompagnés par le Croissant Rouge Tunisien ont également pris part 

à la journée qui a permis à ces hommes, ces femmes et leurs enfants, de mieux découvrir la Tunisie 

et de faire connaissance les uns avec les autres, dans une ambiance très chaleureuse. 

 
 
Atelier de clôture du projet « Clinique Juridique »  

 
Le 8 mai, s’est tenu le 5ème et dernier atelier de mise en place du projet de Clinique Juridique à la 

Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis (FSJPST), mené par Terre d’Asile 

Tunisie en collaboration avec Beity. L’idée : référer les bénéficiaires des 2 associations (migrants et 

femmes vulnérables) aux étudiants en droit afin que ceux-ci en assurent la prise en charge, dans le 

cadre de leur formation universitaire.  

Après l’allocution d’ouverture de la doyenne de la faculté, Mme Neila Chaabane, le processus de 

mise en place de la Clinique Juridique a été introduit par Mme Sana Bousbih, directrice de Terre 

d’Asile Tunisie. L’objectif de cette structure est double puisqu’elle permet à la fois de répondre à un 

besoin grandissant d’information juridique des migrants et aussi de parfaire la formation des 

étudiants en droit de la Faculté de Tunis. 

 

Terre d’asile Tunisie a eu l’honneur de recevoir à 

cette occasion Mme Elizaveta Choy, actuelle 

présidente de la Clinique Juridique de Paris et M. 

Victor Colombani, son fondateur, qui ont présenté 

ses mécanismes de fonctionnement afin de pouvoir 

s’en inspirer à Tunis. Enfin Mme Amel Mamlouk, 

chef de département de Droit privé à la FSJPST a 

animé un débat autour de la charte de la Clinique 

Juridique contre les violences basées sur le genre. 

 

 
Cycle Goûters-débats : sessions d'information et de sensibilisation dans les écoles et facultés 

  
Dans le cadre de son cycle des Goûters-débats, l’équipe de Terre d'asile Tunisie s'est déplacée à 

l'Université Européenne Sciences Po Tunis le 9 mai et à l'Ecole International de Carthage le 14 mai 

pour deux sessions d'information et de sensibilisation sur la thématique migratoire. 

La première a porté sur la question des réfugiés, des demandeurs d'asile et de la traite des êtres 



  

   

humains en Tunisie, tandis que la deuxième session était axée sur la question des discriminations et 

de la lutte contre celles-ci,  et comment lutter contre ce fléau permettant ainsi de créer un dialogue 

ouvert et informatif. Les étudiants et élèves ont démontré un grand intérêt pour les deux sujets et 

leur participation active a permis un débat constructif et fructueux. 

 
 

Formation sur la protection juridique des étrangers : Cadre légal international et national des 

migrants 

 
Terre d’asile Tunisie a organisé le 14 mai au sein de ses locaux, une formation visant à dégager le 

cadre légal international relatif aux migrants, réfugiés et demandeurs d’asile afin de promouvoir 

l’adaptation d’un cadre normatif national en la matière.  

L’objectif était d’identifier les lois internationales et nationales en vigueur et à mettre en avant les 

démarches en cours en Tunisie pour la mise en place effective d’une protection internationale 

garantissant les principes d’accueil et de soutien, social et juridique pour les personnes en 

mouvement.  

 

Ainsi Omar Fassatoui, représentant du Haut-

Commissariat des Nations Unies aux Droits de 

l’Homme en Tunisie, a mis en exergue les 

instruments juridiques de protection internationale 

existants, puis ceux ratifiés par la Tunisie. Il a 

également rappelé le contexte historique de la 

ratification de la Convention de Genève et son 

applicabilité. 

Dans un second temps, Imène Hammami, experte 

juridique à Terre d’Asile Tunisie, s’est centrée sur les 

mécanismes juridiques nationaux en précisant le 

cadre légal Tunisien pour les étrangers à travers notamment l’accès au séjour, à la santé et au travail. 

 
 
Soirée Ramadanesque au profit des amis de Terre d’Asile Tunisie 

 
Cette année encore durant le mois de Ramadan, Terre d’asile Tunisie a organisé une soirée de 

rupture du jeûne conviviale et divertissante pour les bénéficiaires et amis de l’association. Elle a 

débuté avec la mise en place d’un atelier recyclage et d’un atelier dessin sur la thématique de la 



  

   

migration féminine sur le grand Tunis. S’en est suivi un copieux et délicieux Iftar aux saveurs 

irakiennes et syriennes, concocté avec amour par des migrants dont l’expérience en cuisine n’est plus 

à démontrer. Enfin, entre plusieurs animations musicales, la talentueuse humoriste et comédienne 

Samia Orosemane, est venue jouer son spectacle pour le plus grand plaisir du public. Cette soirée  

placée sous le signe du partage, du rire et de la bonne humeur a été un franc succès.  

Nous remercions la Fondation Rosa Luxemburg pour le magnifique jardin mis à notre disposition, 

tous les participants et particulièrement les artistes qui ont mis leur talent au profit de tous ! 

 

Actualités des partenaires 

ATL MST SIDA : Sensibilisation Santé Sexuelle et reproductive 

 

Les collaborateurs du pôle Accompagnement des Associations ont pris part à la formation Santé 

Sexuelle et reproductive et migration organisée par l’ATL MST SIDA les 8 et 9 avril dans le cadre de 

leur projet « un espace de partage pour les jeunes migrants et tunisiens », soutenu par la 

coopération Suisse via Terre d’Asile Tunisie. Cette activité a permis de regrouper plusieurs jeunes 

migrant(e)s et tunisien(ne)s sur des questions communes permettant un dialogue efficace et sans 

tabou. 

 

Participation au Forum « Mobilités et diasporas »  

 

L'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration 

(OFII) a organisé les 9 et 10 mai 2018, en partenariat 

avec l’Institut français de Tunisie (IFT), la seconde 

édition du Forum « Mobilités et diasporas », à 

l’Institut français de Tunis et de Sfax. Il avait pour 

objectif d’aborder la migration sous un angle euro-

africain associant plus largement l’ensemble des 

acteurs nationaux et internationaux investis sur les 

questions migratoires en Tunisie. Ont ainsi été mis en 



  

   

évidence les synergies et enjeux alliant migration et développement économique, coopération 

internationale, appui à la société civile et gouvernance. 

Terre d’Asile Tunisie a participé au Village des acteurs de la migration en Tunisie qui réunissait des 

établissements publics, organisations internationales, ONG et associations locales pour présenter au 

grand public leurs activités, les opportunités 

proposées en termes de mobilité (études et 

contrats de travail) et les perspectives 

d’engagement et d’entrepreneuriat en Tunisie.  

Une fois n’est pas coutume, notre cycle de Petits-

Déjeuners Débats a migré hors de nos locaux : 

nous avons organisé et animé à l’IFT, toujours 

dans le cadre du Forum Mobilités et Diasporas, 

une table ronde sur les routes migratoires vers la 

Tunisie, présentant les chemins réguliers et 

irréguliers empruntés par les populations en quête de stabilité dans un pays d’accueil. Le but était 

d’analyser les défis rencontrés sur la route et de sensibiliser le public aux problèmes de sécurité et 

d’accès aux droits des personnes en mouvement. Les apports de la journaliste Hajer Oueslati et de la 

consultante Anne-Sophie Lustin de l’agence ALTAI ont marqué tant par leur contenu que par leur 

façon humaine de les traiter. 

Enfin, le concert de Farafina Kan que nous avons soutenu, a clôturé en beauté le Forum Mobilités et 

Diasporas, au rythme des percussions et danses africaines.  

 

Actualités de la migration 
 

Naufrage le plus meurtrier en Méditerranée depuis le mois de février 
 

Partant de la Tunisie, au moins 48 migrants se sont noyés dans la soirée du samedi 2 juin à la suite du 

naufrage d’un chalutier. Les unités de la marine et de la garde maritime déployées sur place avaient 

repêché 48 corps et ramené à terre 68 rescapés (60 Tunisiens et 8 étrangers) d’un bateau qui 

sombrait au large de Kerkennah. Cette île est la principale plate-forme tunisienne de départs de 

migrants puisqu’elle se trouve à 160 km de l’île italienne de Lampedusa. 

Selon l’OIM, il s’agirait du naufrage de migrants le plus meurtrier en 

Méditerranée depuis le 2 février, quand 90 personnes, en majorité des 

Pakistanais, étaient mortes noyées au large de la Libye. 

En un an, le nombre de départs irréguliers de la Tunisie vers l’Italie a été 

multiplié par dix, selon le Forum tunisien pour les droits économiques et 

sociaux, le FTDES. Au premier trimestre de cette année, près de 3 000 

départs ont été comptabilisés, chiffres obtenus en ajoutant le nombre de 

migrants interceptés par les autorités tunisiennes, et ceux arrêtés en 

Italie ; en deçà de la réalité car ne prenant pas en compte les tentatives qui 

ont réussi.  
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Le Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES)  explique cette hausse des départs par 

la situation économique critique et l’incapacité politique à la faire évoluer – deux problématiques qui 

ont d’ailleurs donné lieu à d’importants mouvements de protestation à travers tout le pays l’an 

dernier. L’analyse complète est à lire dans leur rapport 2017 sur la migration irrégulière.   
 

Plus d’informations dans les articles suivants : Le Monde (3 juin), RFI Afrique (3 juin) et Libération (4 

juin). 

 

Reprise des traversées de la Méditerranée du Maroc vers l’Espagne 
 

Depuis plusieurs mois, on note une augmentation des départs de « pateras » (embarcations de type 

zodiacs) du Maroc vers l’Espagne, à travers le détroit de Gibraltar. Selon l’agence Frontex, 6.668 

migrants irréguliers ont emprunté cette route dite de la Méditerranée occidentale au troisième 

trimestre 2017 contre 2.987 à la même période en 2016. Ce phénomène serait dû à la fermeture des 

frontières autour des enclaves de Melilla et Ceuta, que de nombreux migrants ont traversé 

irrégulièrement jusqu’à aujourd’hui. 

Autre fait notable : les Marocains, notamment mineurs, sont de plus en plus nombreux à embarquer 

sur les pateras.  

Plus d’informations dans les articles de Telquel.ma (22 avril) et du Huffington Post Maghreb (5 mai). 

 

L’initiative « Nous sommes tous des migrants » contre les expulsions collectives en Algérie 
 

Dans leur appel « Nous sommes tous des migrants » lancé la semaine dernière à l’initiative de la 

Ligue algérienne de défense des droits humains (LADDH), de nombreuses ONG et activistes algériens 

demandent aux autorités de respecter le droit 

international sur l’accueil, le droit d’asile et les 

pratiques d’expulsion. En effet, plus de 200 

activistes algériens dénoncent qu’« une campagne 

généralisée d’arrestations arbitraires, suivies 

d’expulsions collectives et massives, a frappé 

l’ensemble des migrants originaires d’Afrique 

subsaharienne, se trouvant sur le territoire 

national ». 

 

Le Haut-Commissariat aux droits de l’homme de 

l’ONU a également appelé Alger «à cesser les expulsions collectives de migrants» affirmant que 

«l’expulsion collective des migrants, sans évaluation individuelle ou de garanties de procédure, 

[était] profondément alarmante et contraire aux obligations de l’Algérie en vertu du droit 

international des droits de l’homme, notamment la Convention sur la protection des droits de tous 

les travailleurs migrants et des membres de leur famille, que l’Algérie a ratifiée». 

Plus d’informations dans les articles de La Croix (28 mai) et RT France (30 mai).  

 

https://ftdes.net/rapports/emigration2017.pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/06/03/en-tunisie-nouveau-drame-de-migrants-au-large-de-sfax_5308949_3212.html
http://www.rfi.fr/afrique/20180603-naufrage-bateau-migrants-large-tunisie-moins-35-morts
http://www.liberation.fr/planete/2018/06/04/la-marine-tunisienne-a-la-recherche-de-survivants-apres-un-naufrage-meurtrier_1656497
http://telquel.ma/2018/04/22/ballet-pateras-reprend-en-mediterranee_1589310
https://www.huffpostmaghreb.com/entry/plus-de-400-migrants-secourus-au-large-des-cotes-espagnoles-en-moins-de-48-heures_mg_5aede437e4b0ab5c3d66210e
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/expulsions-massives-migrants-lAlgerie-suscitent-lindignation-2018-05-28-1200942235
https://francais.rt.com/international/51175-algerie-abandonne-t-elle-vraiment-migrants-plein-desert-enquete

