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Nouvelle responsable de l’organisation 

 
Suite au départ d’Anaïs Elbassil (photo de droite) vers d’autres projets 

professionnels, nous avons le plaisir de présenter Sana Bousbih (photo de 

gauche), la nouvelle responsable de Terre d’Asile Tunisie.  

Sana apporte à l’organisation une large expérience dans les droits 

humains, la protection, l’humanitaire et les systèmes électoraux acquise 

au long de ces 15 dernières années. L’organisation bénéficiera de son 

expertise en termes de renforcement des capacités, de fonctionnement de 

la société civile, d’enjeux liés à la jeunesse, à la migration et aux réfugiés. 

Elle a notamment été Officier de Protection à l’OFPRA en France, a travaillé 

au sein de la Mission des Nations Unies pour la paix UNMIS au Soudan et 

notamment au Darfour, au Conseil International pour la Réhabilitation des 

Victimes de Torture en Libye et à l’ambassade du Canada en Tunisie.  

 
Nous remercions vivement Anaïs pour son investissement et pour le travail 
de qualité accompli au long de ces 2 années et demi à la tête de Terre 
d’Asile Tunisie, et lui souhaitons bon vent dans ses nouveaux projets ! 
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Petit Déjeuner Débat : accueil et assistance des migrants dans le Grand Tunis 

 

Terre d'Asile Tunisie a organisé le 7 février un 

petit déjeuner-débat sur la thématique 

« Dispositifs d’accueil et d’assistance des 

migrants en Tunisie : entre l’effort de la société 

civile et les défis de la réalité ». Trois 

associations sont venues présenter leur dispositif 

d’accueil : Beity, Médecins du monde et Caritas. 

35 personnes issues de la société civile et des 

institutions publiques, journalistes et étudiants, 

sont venus échanger à ce propos. Ils ont mis en valeur les mécanismes de coopération entre les 

associations, et ont exprimé la volonté que les autorités publiques reconnaissent le travail important 

qui est fait auprès des migrants. La municipalité de Tunis a également partagé l’expérience du projet 

« Migration ville à ville en Méditerranée » auquel Tunis participe avec 8 autres villes d’Europe, du 

Maghreb et du Moyen-Orient.  

 

 

Accueil de directeurs de la Coopération Suisse 

 
Le 8 février dernier, la Maison du 

Droit et des Migrations a eu le 

plaisir d’accueillir 15 directeurs 

de bureaux de la Coopération 

Suisse en Afrique et au Moyen-

Orient. Ils désiraient en effet, au 

cours de leur réunion régionale 

annuelle, approfondir un sujet d’actualité du pays et de la région : la migration. Nous avons donc 

organisé une après-midi de travail avec l’appui de partenaires et bénéficiaires qui ont témoigné 

autour de ces 3 thématiques : les routes migratoires vers la Tunisie, les associations de migrants en 

Tunisie, et enfin l’autonomisation de migrants en Tunisie. 
 

 

CinéAsile : « Welcome » 

 
Le 16 février, nous organisions la projection du film français « Welcome », 

réalisé par Philippe Lioret : l’histoire d’un jeune irakien en transit à Calais, 

en France, prêt à tout pour rejoindre l’Angleterre et y devenir footballeur. 

Un film qui aborde avec justesse la précarité et les difficultés juridiques 

rencontrées par les personnes au cours de leur trajet migratoire, ainsi que 

les réactions des populations locales à leur égard, partagées entre hostilité 

et solidarité. Des sujets qui ont été discutés lors du débat convivial qui a 

suivi la projection. 

 

 



  

   

 

Clinique juridique : deuxième atelier de travail 

 

Un projet de Clinique Juridique est en cours d’élaboration par Terre d’Asile Tunisie, l’association 

Beity, et la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales de Tunis. L’objectif : une prise en 

charge juridique, par les étudiants de master en droit, des migrants et femmes vulnérables référés 

par Terre d’Asile Tunisie et Beity.  

Le 24 février dernier a eu lieu le 2ème atelier 

de mise en place de cette Clinique. 

Différentes formes de cliniques juridiques 

existant dans le monde arabe ont été 

étudiées, grâce à l’expertise de Mohamed 

Yahia Mattar, Directeur de la clinique 

juridique à l’Université de Droit de Doha. 

Lors du prochain atelier, nous déciderons de 

la forme plus précise que prendra la Clinique 

Juridique qui devrait être opérationnelle au cours de la prochaine année académique. 

 

 

Formation : la demande d’asile des Mineurs Isolés Etrangers 

 
Le 28 février, Terre d’Asile Tunisie 

organisait une journée de formation sur la 

thématique de « la demande d’asile des 

Mineurs Isolés Etrangers (MIE) ». Une 

vingtaine de personnes issues de 

différentes associations et institutions 

publiques ainsi que des étudiants, ont 

bénéficié des interventions de Nabil 

Benbekhti, administrateur principal de 

Protection au Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés, Moez Cherif, président de 

l'Association Tunisienne de Défense des Droits de l'Enfant et Rabeb Ayari Déléguée à la Protection de 

l'Enfance de la région Tunis-Ariana. Chacun a exposé son cadre de travail au service des MIE, son 

approche, et les défis qu’il rencontre. 
 
 
Associations accompagnées par Terre d’Asile Tunisie : actualités 

 
Comme nous l’annoncions dans la dernière newsletter, au cours des années 2017-2018, 7 
organisations seront accompagnées par Terre d’Asile Tunisie au niveau du renforcement des 
capacités mais aussi pour le financement d’un de leurs projets favorisant l’intégration des migrants 
en Tunisie. Les projets sont déjà bien lancés, notamment :  
- Tunisia Charity, à Médenine, prépare une enquête sur la situation des migrants dans le Sud 

tunisien. A cette fin, elle a organisé une formation sur les techniques d’enquêtes grâce à 

l’expertise de l’Institut National de la Statistique. 



  

   

- ATL MST SIDA Bureau national, à Sfax, a organisé un ciné-débat sur les couples mixtes autour du 

film « Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? » le 14 février, et une après-midi jeux de société le 1er 

mars. 

- Afrique Intelligence, à Sfax, organisera une conférence de lancement de leur projet « Unis pour 

la cohésion sociale » ainsi qu’une conférence à l’occasion de la Journée de la Femme le 12 mars. 

- Théâtre Forum Tunisie a lancé un appel à candidatures auprès des étudiants pour une formation 

en techniques du « théâtre de l’opprimé ». La troupe constituée ensuite fera 5 spectacles devant 

un public estudiantin multiculturel. 

- Caritas s’est équipée en matériel de coiffure afin de démarrer les ateliers de formation pour les 

migrantes bénéficiaires de l’association. 

 

 

Formation de l’OIM : éducateurs-pairs en santé des migrants 

 
Trois collègues des Maisons du Droit et des Migrations de Tunis et Sfax ont participé au 2ème cycle de 

formation des éducateurs-pairs de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), du 22 au 

24 février 2017 à Sousse. En effet dans le cadre de son projet « Promotion de la Santé et du Bien-être 

des Migrants », l’OIM a mis sur pied un réseau de 20 éducateurs-pairs sur le Grand Tunis, à Sfax et 

dans le Sud tunisien. Le principe ? Engager et mieux équiper les communautés migrantes et la société 

civile, afin qu’elles puissent jouer un rôle actif dans la promotion des droits des migrants, leur accès 

aux services de santé, la sensibilisation aux questions de santé, etc. 

Suite à cette formation, la MDM Tunis prévoit d’organiser des actions de sensibilisation autour de la 

santé dans le grand Tunis.  

A noter qu’à l’issue de la 1ière session de formation de juin 2016, un cycle d’ateliers a été lancé à Sfax 

par la MDM Sfax, le Croissant Rouge, Afrique Intelligence et l’ATL MST SIDA Bureau national, avec le 

soutien de l’OIM. Les ateliers visent à sensibiliser aux bonnes pratiques d’hygiène, à la santé sexuelle 

et reproductive, aux premiers secours et enfin à l’accès aux droits à la santé.  
 

 

Nouveau bureau exécutif de l’AESAT 

 
Notre association partenaire, l’Association des Etudiants et Stagiaires Africains en Tunisie, a tenu des 

élections afin de mettre en place le bureau exécutif pour l’année 2017 :  

Président: Mack Arthur Deongane Yopasho (RCA) 

Vice-Président: Mohamed Miguel Zam-Zam (Djibouti) 

Secrétaire Général: Moïse N'DE ANGRE (Côte d'Ivoire) 

Secrétaire Général Adjoint: Moumouni DAOUDA (Bénin) 

Secrétaire aux Affaires financières: Fernando Josemar Teixeira (Angola) 

Secrétaire Affaires extérieures: Mohamed Sidi Mamouri (Mauritanie) 

Secrétaire à l'Information: Wagué Fatoumata Nene (Guinée-Conakry) 

Secrétaire aux Affaires culturelles et sportives: Baya Emmanuel (Cameroun) 

Secrétaire aux Affaires Sociales: Bamba Mamoï (Guinée-Conakry) 

 

 

 

 



  

   

 

Actualités de la migration 

 

Mise en place de l’Instance Nationale contre la Traite des personnes 
 

Conformément aux dispositions de la récente loi tunisienne contre la traite des personnes (loi 

n°2016-61 du 3 août 2016), une Instance Nationale de lutte contre ce crime a été officiellement mise 

en place le 8 février dernier, avec la juge Raoudha Laabidi pour présidente. Le but de l’instance est de 

« cibler les réseaux cherchant à exploiter des enfants, des femmes et tous ceux qui sont dans une 

situation de fragilité, comme les migrants » selon une déclaration du ministre de la Justice Ghazi Jribi, 

reprise dans cet article de Webdo du 8 février.  

Ce dispositif institutionnel est nécessaire pour une lutte efficace contre ce phénomène qui prend de 

l’ampleur dans le pays. Le 12 février, le journal La Presse a mis en en lumière les différentes formes 

de traite décelées en Tunisie, s’appuyant sur l’étude « portraits de migrants » réalisée par Terre 

d’Asile Tunisie. 

 

L’UE renforce la Libye dans la lutte contre la migration irrégulière 
 

Au terme du Conseil européen informel tenu à Malte début février, les chefs d’États européens ont 

décidé d’accorder une aide de 200 millions d’euros à la Libye pour renforcer le contrôle de ses 

frontières, développer les conditions d’accueil du pays, et renforcer les aides au retour volontaire des 

migrants. C’est en effet de la Libye que partent 90% des migrants arrivant en Europe par la 

Méditerranée centrale, un phénomène que l’Europe tente d’endiguer. 

De nombreuses ONG et organisations intergouvernementales ont critiqué la position de l’UE qui 

ignore la réalité des conditions de vie des migrants en Libye. Ainsi, le Réseau Syndical Migration 

Méditerranéen Sub-Saharien (RSMMS), dans un communiqué, condamne la déclaration de l’UE à 

l’issue du sommet en souhaitant que « la priorité soit donnée à l’intégration des droits humains au 

cœur des politiques migratoires ». 

 

Pressions de l’Europe sur la Tunisie en matière de migration 
 

Lors du sommet informel de Malte, l’UE a également mis l’accent sur la coopération avec les pays 

voisins de la Libye, notamment afin de prévenir de futures crises migratoires. Certains pays 

européens pressent également la Tunisie lors de négociations bilatérales afin qu’elle lutte mieux 

contre l’immigration irrégulière, et accueille des migrants et réfugiés refoulés par les gardes-côtes 

européens migrants et réfugiés sur son territoire. Un accord a été passé en ce sens entre l’Italie et la 

Tunisie – voir l’article du Figaro (France) du 9 février.  

 

Au cours des 2 récentes rencontres bilatérales entre la Tunisie et l’Allemagne, la migration était au 

cœur des discussions, notamment suite à l’affaire Anis Amri, le tunisien qui a commis l’attentat sur 

un marché de Noël à Berlin fin 2016 – voir l’article de l’Express (France) du 14 février.  

Durant la rencontre entre le Premier Ministre tunisien Youssef Chahed et la chancelière allemande 

Angela Merkel à Berlin le 14 février, l’idée de camps de rétention pour les migrants et réfugiés 

refoulés a été évoquée par Merkel et fermement écartée par Chahed – voir l’article du Courrier de 

l’Atlas du 14 février.  

Le 3 mars, à Tunis, un accord a été conclu suite à la rencontre d’Angela Merkel et du président Beji 

Caid Essebsi : 1 500 migrants tunisiens en séjour irrégulier en Allemagne seront renvoyés vers leur 

pays d’origine, en contrepartie d’une aide au développement de l’Allemagne à la Tunisie et de la  

http://www.webdo.tn/2017/02/08/tunisie-mise-place-de-linstance-de-lutte-contre-traite-personnes/
http://www.lapresse.tn/component/nationals/?task=article&id=126389
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/
http://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2017/01/03-malta-declaration/
http://www.wakeupinfo.fr/2017/02/des-syndicats-denoncent-la-declaration.html
http://www.wakeupinfo.fr/2017/02/des-syndicats-denoncent-la-declaration.html
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/02/09/97001-20170209FILWWW00085-italie-et-tunisie-renforcent-la-lutte-contre-les-migrants.php
http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/apres-l-attentat-de-berlin-merkel-met-la-pression-sur-la-tunisie_1878890.html
http://www.lecourrierdelatlas.com/youssef-chahed-pas-de-camps-de-migrants-en-tunisie-7450
http://www.lecourrierdelatlas.com/youssef-chahed-pas-de-camps-de-migrants-en-tunisie-7450
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création d’un centre de formation incitant les jeunes tunisiens à rester sur place – voir article de 

Libération (France) du 3 mars et l’article du Point (France) du 4 mars. 

 

Dans un communiqué conjoint signé par de nombreuses associations, Euromed Rights dénonce des 

« pressions intolérables sur les autorités tunisiennes » afin qu’elle accueille les migrants et réfugiés 

refoulés d’Europe en échange d’un soutien à la lutte contre le terrorisme. 

 

Deuxième vague de régularisation des migrants au Maroc 
 

Suite à sa nouvelle politique migratoire lancée en 2013, le Maroc régularisait en 2014 près de 19.000 

migrants. La deuxième campagne de régularisation a été lancée en décembre 2016, et à ce jour 

environ 16.000 demandes ont été déposées. 

Une approche saluée par de nombreuses organisations, notamment l’OIM pour qui elle est 

« cohérente, globale, humaniste et responsable » (voir l’article de Labass.net du 13 février). Cette 

prise de position politique contribue également à modifier l’image de la migration au sein du Maroc 

lui-même : la migration n’est plus perçue comme un phénomène de transit mais également 

reconnue comme de destination, quant aux migrants, ils sont moins perçus comme un fardeau, et 

davantage comme une richesse – voir l’article de Yabiladi du 9 février.  
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http://www.liberation.fr/planete/2017/03/03/en-tunisie-merkel-vante-un-partenariat-gagnant-gagnant-sur-l-immigration_1553063
http://www.liberation.fr/planete/2017/03/03/en-tunisie-merkel-vante-un-partenariat-gagnant-gagnant-sur-l-immigration_1553063
http://afrique.lepoint.fr/actualites/migration-ce-qu-il-faut-retenir-de-la-visite-de-merkel-a-tunis-04-03-2017-2109266_2365.php
http://www.euromedrights.org/fr/publication/communique-conjoint-le-naufrage-du-droit-dasile-en-tunisie/
http://www.labass.net/13915-oim-la-politique-migratoire-du-maroc-est-appreciee-a-sa-juste-valeur-par-la-communaute-internationale.html
https://www.yabiladi.com/articles/details/50814/refugies-maroc-richesse-pour-royaume.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

