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Des réfugiés devant leur foyer à Médenine attendent le départ pour leur pays de réinstallation.
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Population relevant du mandat
du HCR en Tunisie*

Derniers événements
 Une nouvelle embarcation en difficulté a été secourue
aux larges des côtes tunisiennes le 15 septembre. La
Tunisie a secouru 6 embarcations depuis le début de
l’année, sauvant ainsi près de 600 personnes. La
période de pic des tentatives de traversées de la
Méditerranée par les migrants et les demandeurs
d’asile s’étend de mai à septembre.
 Un bateau en détresse, avec à son bord 111 rescapés,
a été secouru le 15 septembre par des pêcheurs
tunisiens. Le Croissant Rouge Tunisien a offert les
premiers soins aux rescapés dans des hébergements
d’urgence à Ben Guerdane et Tunis et procède à
présent à l’identification des personnes ayant besoin
d’une protection internationale ou nécessitant un
soutien pour rentrer dans leur pays d’origine.
 Deux embarcations, en partance de la Libye vers
l’Italie, ont été secourues aux larges des côtes
tunisiennes le 18 août. Sollicité par les autorités
tunisiennes, le Croissant Rouge Tunisien, soutenu par
le HCR, a accueilli les 237 rescapés dans un
hébergement d’urgence. L’OIM a déjà facilité le
rapatriement volontaire de 92 personnes, notamment
vers le Nigeria, le Maroc et le Ghana. Le HCR a
identifié 14 demandeurs d’asile, dont 6 Syriens.
 Le 15 juillet, 83 passagers d’une embarcation en
difficultés ont été secourus aux larges des côtes
tunisiennes. Les rescapés ont été immédiatement pris
en charge par le Croissant Rouge Tunisien. Le HCR a
pu identifier les plus vulnérables et enregistrer la
demande d’asile de 78 rescapés.

Localités

Réfugiés

Demandeurs
d’asile

Total

Tunis

104

333

437

Médenine

208

89

297

Ben Guerdane

260

34

294

Choucha**

121

4

125

Zarzis

47

1

48

Total

740

461

1201

* au 12/09/2013
** Ex-camp de transit de Choucha, officiellement fermé le 30 juin.

 Quatre réfugiés ont monté un microprojet et lancé leur
activité cet été. Deux ont choisi d’être apprenti
plombier et électricien ; un troisième, tailleur. Un
réfugié et son épouse ont ouvert leur restaurant à
Médenine. Ce sont les premiers projets du programme
de financement de micro-projets mis en place par le
HCR et son partenaire Islamic Relief pour permettre
aux réfugiés de lancer leur propre activité.
 Les réfugiés peuvent également suivre une formation
professionnelle à la rentrée. La période des
inscriptions se clôturera à la fin du mois de septembre.
 Le HCR maintient le dialogue avec les réfugiés
refusant de s’installer dans les zones urbaines
tunisiennes. Le HCR s’appuie sur des bénévoles, euxmêmes réfugiés, pour sensibiliser et relayer
l’information sur les services et opportunités
disponibles dans les villes.

Solutions durables pour les réfugiés du Sud tunisien
Programme d’assistance en milieu urbain

Programme de réinstallation dans un pays tiers

 Près de 700 réfugiés et demandeurs d’asile (dont les
quelques 250 réfugiés qui attendent leur départ pour
un pays tiers) sont installés dans les villes de Ben
Guerdane, Médenine et Zarzis, dans le sud de la
Tunisie.

 En réponse à la crise libyenne de 2011 et afin de
soutenir la Tunisie à peine remise de sa propre
révolution à faire face à un flux massif de déplacés, le
HCR avait lancé de mai à décembre 2011 l’Initiative
Globale de Solidarité pour la Réinstallation, afin de
faciliter la réinstallation des réfugiés accueillis à
Choucha dans des pays tiers.

 Avant la fermeture du camp de Choucha, les réfugiés
ont été reçus lors de sessions individuelles de conseil
et d’orientation pour préparer leur emménagement
vers les zones urbaines tunisiennes, où l’accès aux
systèmes de santé et d’éducation tunisiens est assuré.
 Des cours d’arabe, de français et d’informatique sont
organisés
pour
les
adultes
au
Centre
de
Développement Communautaire de Médenine. Les
réfugiés ont également accès à des formations
professionnelles
(plomberie,
électricité,
coiffure,
menuiserie) et peuvent monter un microprojet.
 Le HCR et ses partenaires continuent de soutenir les
autorités tunisiennes pour protéger les droits de
réfugiés.
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 À ce jour, plus de 3 550 personnes ont été acceptées
pour réinstallation dans des pays tiers ; 3 349 réfugiés
sont déjà partis pour leur nouveau pays d’accueil,
notamment pour les Etats-Unis, la Norvège, la Suède
et l’Allemagne.
 Actuellement, 252 réfugiés attendent leur départ. Ils
disposent d’un hébergement à Médenine jusqu’à leur
départ.
 4 réfugiés attendent une décision finale de la part des
pays de réinstallation.

Présence du HCR en Tunisie

La parole aux réfugiés

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) a entamé ses opérations en Tunisie à la demande
du Gouvernement tunisien en 1957 afin qu’il assiste
plusieurs milliers de réfugiés algériens. Il a ensuite établi
une Représentation honoraire en 1963. Suite à la
signature
de
l’Accord de
Coopération
entre le
Gouvernement de la Tunisie et le HCR le 18 Juin 2011, la
première Représentante du HCR en Tunisie a été
accréditée le 15 septembre 2011.

Saad et Nijma ont inauguré le 4
septembre à Médenine leur restaurant For L’Ami, lancé grâce au soutien aux micro-projets mis en place
par le HCR et son partenaire IRW.
« Grâce à mon expérience dans la
restauration et surtout grâce au
soutien de mon épouse qui m’a encouragé à proposer ce projet, j’ai
pu obtenir le financement nécessaire pour diriger ma propre entreprise et ouvrir ce restaurant » explique Saad, un réfugié tchadien
qui a fui la Libye en 2011. Saad a
trouvé refuge en Tunisie où il a
rencontré son épouse, Njima. Saad
et Nijma proposent des menus typiquement tunisiens et aimeraient
à l’avenir introduire quelques spécialités tchadiennes.

Bureaux et personnel du HCR en Tunisie
Le HCR a deux bureaux en Tunisie. Le Bureau pays de
Tunis opère également en tant que Centre technique
régional pour l’Afrique du Nord.
 Représentation de Tunis : 13 employés nationaux, 7
employés internationaux
 Centre technique régional pour l’Afrique du Nord à
Tunis: 6 employés internationaux
 Bureau de Zarzis : 17 employés nationaux, 2 employés
internationaux

Collaboration et Partenariats
Collaboration gouvernementale
Le HCR collabore étroitement avec les Ministères de
l’intérieur, des Affaires étrangères, des Affaires sociales,
des Affaires de la Femme, de la Justice, des Droits Humains
et de l’Emploi.

Fermeture du camp de transit de Choucha
 Le camp de transit de Choucha a été ouvert en 2011 pour
accueillir, enregistrer et assister les demandeurs d’asile et
réfugiés de plus de 22 nationalités fuyant la crise en Libye.
Choucha a été officiellement fermé le 30 juin 2013. En
effet, le HCR prévoit qu’environ 400 réfugiés s’installeront
en Tunisie et a donc transféré ses activités et services vers
les zones urbaines afin d’appuyer les réfugiés vers
l’autonomie.

Partenaires exécutifs
 Croissant Rouge Tunisien (CRT)
 Islamic Relief Worldwide (IRW)
 France Terre d’Asile (FTDA)
 Institut Arabe des Droits de l’Homme (IADH)
 Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Coordination dans le Système des Nations Unies (SNU)
Le HCR est membre de l’Equipe de Pays des Nations Unies
et joue un rôle actif dans la Stratégie de Transition des
Nations Unies pour la Tunisie en tant que chef de file pour
la préparation et la réponse aux urgences.

Réfugiés urbains
 TUNIS : 104 réfugiés et 333 demandeurs d’asile
(principalement en provenance de la Côte d’Ivoire)
résident actuellement à Tunis. Le HCR examine leurs
demandes d’asile et fournit de l’assistance aux plus
vulnérables d’entre eux.
 SUD TUNISIEN : Près de 700 réfugiés et demandeurs
d’asile sont installés dans les villes de Ben Guerdane,
Médenine et Zarzis, pour certains après avoir transité par
le camp de Choucha en 2012, pour d’autres après avoir
été secourus d’embarcations en détresse en Méditerranée.
 Quelques familles libyennes qui ont fui le conflit en 2011
résident encore dans des zones urbaines et semi urbaines,
où elles ont été généreusement accueillies par les
communautés locales.

Cadre légal national
La Tunisie est signataire de la Convention de 1951 relative
au statut des réfugiés et de son Protocole de 1967. Bien
qu’un cadre légal national pour l’asile ne soit pas encore
promulgué, des discussions à ce sujet sont en cours avec
les autorités tunisiennes. Un projet de loi d’asile est
actuellement à l’étude auprès du Ministère de la Justice. En
attendant une législation nationale, le HCR demeure la
seule entité en charge de la détermination du statut de
réfugié.

Budget
 2012: 15,7 millions de dollars
 2013: 14,6 millions de dollars (besoins)

Objectifs
L’objectif général du HCR Tunisie consiste à assurer un
environnement de protection favorable à travers les actions
suivantes :
•

Appuyer le gouvernement pour établir une législation et
un système national d’asile ;

•

Enregistrer, documenter et
relevant de sa compétence ;

•

Effectuer la détermination du statut de réfugié ;

•

Cibler l’assistance aux personnes vulnérables relevant
de sa compétence ;

•

Faciliter des solutions durables pour les réfugiés avec
une attention particulière pour ceux de Choucha ;

•

Promouvoir une implication constructive et durable des
autorités dans la protection internationale ;

•

Renforcer et collaborer avec la société civile ;

•

Soutenir le Gouvernement pour une clôture réussie du
camp de transit de Choucha le 30 juin 2013.

Pour plus d’informations, veuillez contacter :
HCR Tunisie, tél. : +216 71963383/ +216 71963367, fax: +216 731963384
E-mail: GOUYOU@unhcr.org Site internet : www.unhcr.org
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