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Lancement d’un nouveau projet avec le soutien de la Coopération Suisse : développement des activités à 

Tunis et ouverture d’une nouvelle Maison du Droit et des Migrations 

 
Dans le cadre d’un financement de la Coopération 
Suisse, Terre d’Asile Tunisie entame un nouveau 
projet d’une durée de deux ans, à compter du 1e 
juillet 2016 : le projet « Plateformes associatives et 
assistance aux migrants dans le Grand Tunis et à 
Sfax ». 
 
Il va permettre une poursuite des activités à la 
Maison du Droit et des Migrations de Tunis, avec un 
renforcement des partenariat avec les organisations 
de la société civile intéressées par les questions de 
migration, à travers l’accompagnement technique et 
financier des associations pour la mise en œuvre de 
projets à l’intention des migrants.  
 
Par ailleurs, une nouvelle Maison du Droit et des 
Migrations va voir le jour à Sfax. Elle comprendra :  

 un espace ressource à destination de toutes 
les personnes intéressées par les questions 
de migration et d’asile ; 

 

 

 un espace de débat, réunissant associations, 
organisations internationales, institutions, 
médias et public afin de renforcer les 
connaissances et de faire avancer les discussions 
sur des thématiques en lien avec l’actualité 
locale de la migration ;  
 
 

 un espace de formation, destiné à renforcer les 
connaissances et les compétences des 
associations locales en matière de migration et 
de projets en faveur des migrants. Des cours de 
français seront également organisés pour les 
enfants migrants arabophones. 
 
Enfin, à terme, la MDM Sfax a également pour 
objectif de développer une assistance directe 
aux migrants, avec l’appui d’un réseau de 
partenaires locaux. 
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Organisation de rencontres à Tunis, Sfax et Sousse avec l’UGTT et les travailleurs migrants dans le cadre 

du projet FAIR du Bureau International du Travail 

Dans le cadre du projet FAIR, le Bureau International du Travail poursuit notamment l’objectif de renforcer 
les capacités des syndicats à défendre et garantir les droits des travailleurs migrants face à des 
intermédiaires abusifs et frauduleux dans quatre pays, dont la Tunisie. En Tunisie, le BIT va soutenir l’Union 
Générale Tunisienne du Travail (UGTT) pour qu’elle développe une stratégie en matière de syndicalisation 
des travailleurs migrants. Une des premières étapes consiste à faciliter des rencontres entre les membres de 
l’UGTT et les communautés migrantes, en s’appuyant sur l’expérience de la Maison du Droit et des 
Migrations. Trois rencontres ont été organisées : les 29 avril, 2 mai et 16 juin à Tunis, le 22 juin à Sousse, et 
les 28 et 29 juin à Sfax. Sur la base de ces rencontres, la Maison du Droit et des Migrations proposera des 
pistes d’action concrètes que l’UGTT et les associations pourraient entamer ensemble, afin de mieux 
promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants en Tunisie. 

 

CinéAsile spécial Ramadan : repas subsaharien et 

projection débat autour du film Le Havre de Aki 

Kurismaki 

Pour célébrer le 

Ramadan tout en 

poursuivant son objectif 

de sensibilisation aux 

questions migratoires et 

d’intégration des 

migrants en Tunisie, la 

Maison du Droit et des 

Migrations a organisé un 

Ciné Asile spécial : une 

quarantaine de participants de multiples 

nationalités étaient présents pour partager ce 

moment de convivialité interculturelle et de 

sensibilisation. Après avoir rompu le jeûne tous 

ensemble avec un délicieux repas de multiples 

saveurs subsahariennes et de pâtisseries syriennes, 

nous avons projeté le film Le Havre de Aki 

Akurismaki, suivi d'un débat avec les participants. 

Une histoire optimiste pour célébrer les valeurs de 

partage et d’ouverture. 

 

 

 

 

Kermesse de fin d’année et visite de la médina de 

Tunis pour les élèves des cours de français 

Après une très belle année de cours de français à 

la Maison du Droit et des Migrations, c’est l’heure 

des vacances pour les enfants réfugiés syriens, 

irakiens et algériens et leurs parents. Le 4 juin 

2016, les élèves des cours de français sont partis à 

la découverte de la Médina de Tunis. Merci à 

l'association Doolesha pour cette journée riche en 

Histoire, culture et partage. Enfin, rien de tel 

qu’une kermesse avec des activités ludiques 

artistiques, animées par les bénévoles et 

l’association Citéness, le partage d’un bon iftar 

pour célébrer le bonheur d’avoir appris ensemble, 

et quelques pas de danses pour clore la soirée en 

beauté, le 25 juin à la Maison du Droit et des 

Migrations. Merci et bravo à tous, enfants, parents 

et bénévoles pour leur investissement et énergie !  

 



 
 

 

Projection débat sur la traite des êtres humains en partenariat avec l’OIM 

La Maison du Droit et des Migrations en partenariat avec 

l’Organisation Internationale pour les Migrations Tunisie a 

organisé une édition spéciale de projection débat portant sur 

le thème de la traite des personnes. La soirée a commencé par 

la diffusion de la Campagne nationale de sensibilisation contre 

la traite des personnes "Pas à vendre" élaborée par le 

Ministère de la Justice en partenariat avec l’OIM. Puis le film 

Trade de Marco Kreuzpaintner a été projeté. Cette projection a 

été suivie d'un débat entre les participants notamment les 

représentants de l’Association subsaharienne des travailleurs en Tunisie « ASTT », autour du film et de la 

traite des personnes en Tunisie. La soirée s’est terminée par la dégustation d’un repas commun.  

 

Un tournoi de football interculturel en faveur de l’intégration  

La Maison du Droit et des Migrations a organisé le 

lundi 25 juillet un tournoi de football au stade de 

la Grita à l’Aouina, Tunis. Plusieurs équipes de 

jeunes joueuses et joueurs d’Afrique 

subsaharienne, d’Europe et de Tunisie se sont 

réunis autour de plusieurs matchs, dans une 

atmosphère de rencontre et de convivialité. Un 

cocktail de l’amitié a également été partagé.  

 

 

Appui à l’organisation des soirées culturelles camerounaise et centrafricaine en Tunisie  

 
 
 

Chaque année, les associations estudiantines subsahariennes organisent 
des journées culturelles visant à promouvoir le patrimoine culturel et 
artistique du pays qu’elles représentent. Dans ce cadre, la Maison du 
Droit et des Migrations a soutenu l’Association des Etudiants et Stagiaires 
Camerounais en Tunisie et l’Association des Etudiants et Stagiaires 
Centrafricains en Tunisie pour l’organisation de leurs soirées culturelles 
respectives, le 11 juin au Cinéma le Parnasse et le 25 juin 2016 au Cinéma 
Rio à Tunis. Au programme : présentation de mets traditionnels et 
d’artisanat, présentations historiques, spectacles de danse traditionnelle, 
concerts, sketch et défilés de mode. Un moyen convivial de célébrer la 
diversité du patrimoine africain en Tunisie !  

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=127171.html


 
 

 
 

Actualités de la migration 

Adoption de la loi relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes en Tunisie et 

détection d’un cas de traite à Sfax 

La Maison du Droit et des Migrations se réjouit de l’approbation, le 21/07/2016, par l’Assemblée des 

Représentants du Peuple (ARP) réunie en séance plénière, de la loi 29/2015 relative à la prévention et à la 

répression de la traite des personnes. 

La loi tunisienne contre la traite des personnes est conforme aux engagements internationaux pris par la 

Tunisie et elle répond aux exigences des standards internationaux.La loi prévoit des sanctions pénales avec 

des peines carcérales, pouvant aller jusqu’à dix ans de prison, et des amendes pouvant atteindre les 100 

mille dinars selon la gravité du délit. 

En Tunisie, la traite est en progression depuis plusieurs années mais les victimes de ce crime sont encore 

peu visibles et refusent le plus souvent d’en parler de peur de représailles. Selon l'OIM, 75% des victimes 

sont originaires de Côte d'Ivoire et subissent surtout la servitude domestique, le travail forcé, et 

l’exploitation sexuelle. Des cas sont fréquemment détectés à Sfax, comme le cas de cette jeune fille 

ivoirienne relaté par Business News. Arrivée en Tunisie à travers un réseau avec la promesse d’exercer un 

autre métier, elle s’est retrouvée aide-ménagère dans une famille qui lui a confisqué son passeport et 

refusait de la payer ou de la laisser partir, car celle-ci avait déjà payé une somme au réseau en échange de 

son travail. Travaillant sous la contrainte, sans contrat ni salaire, son état de santé se dégradant de jour en 

jour, elle a réussi à s’enfuir de la maison. Avec l’aide du Père David de Sfax, elle a pu récupérer son 

passeport et engager une procédure de retour volontaire.  

Deux naufrages consécutifs au large des côtes libyennes 

Un chalutier transportant 28 jeunes tunisiens originaires de Ben Guerdane, a fait naufrage, dans la nuit du 

vendredi 1er au samedi 2 juillet, près des côtes de Sabratha en Libye, selon Mustapha Abdelkebir, défenseur des 

droits de l’Homme. Selon Directinfo, douze jeunes auraient survécu, alors que le bateau tentait de rejoindre 

l’Italie. Ce naufrage fait suite à une autre catastrophe survenue le jeudi 30 juin au large des côtes libyennes, 

relatée par Le Monde. Alors que 107 migrants ont pu être secourus par les garde-côtes italiens, dix femmes n’ont 

pas survécu au naufrage, par étouffement ou noyade au fond du canot.  

 

 

 

 

 

 

http://www.businessnews.com.tn/arp--adoption-du-projet-de-loi-sur-la-traite-des-personnes,520,65951,3
http://www.businessnews.com.tn/Tunisie---Une-aide-m%C3%A9nag%C3%A8re-ivoirienne-se-voit-confisquer-son-passeport,520,65621,3
http://directinfo.webmanagercenter.com/2016/07/02/tunisie-un-chalutier-tunisien-transportant-28-migrants-fait-naufrage-pres-des-cotes-de-sabratha/
http://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/video/2016/07/01/dix-migrantes-meurent-sur-un-bateau-en-mediterranee_4961997_1654200.html#MSbOw0HSSQCuEQDk.99
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