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Opération: Tunisie



Personnes relevant de la compétence du HCR

+ 147%  EN 2019
2019 3,286

2018 1,330

2017 770

 

Réfugiés
1 746

Demandeurs d’asile
1 523

Autres
17

Réfugiés Demandeurs d’asile Autres
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Contexte opérationnel
En Tunisie, l’environnement de protection est resté en général favorable tout au long de 2019, en dépit d’une
nette augmentation des nouvelles arrivées qui ont menacé les capacités de traitement et d’accueil du HCR
aussi bien que du Gouvernement, en particulier dans le sud du pays. L’augmentation des personnes en quête
d’asile a été fortement liée à la détérioration des conditions de sécurité en Libye. Des ressources
supplémentaires ont été mises en place par le HCR pour maintenir les activités de protection telles que
l’enregistrement, la délivrance de documents d’identité et la détermination du statut de réfugié. Le HCR a
fourni une aide médicale et un soutien psychosocial aux personnes souffrant d’un traumatisme dû au conflit.
Les réfugiés et les demandeurs d'asile ont bénéficié en priorité d'un soutien aux moyens de subsistance afin
de renforcer leur autosuffisance et garantir leur inclusion économique et sociale dans la communauté hôte.

Le HCR a plaidé auprès du Gouvernement tunisien pour l’adoption du projet de loi sur l’asile et il a assuré
des formations et un renforcement des capacités pour les juristes, les journalistes, les parlementaires et les
municipalités. En raison de l’aggravation de la situation et des conditions de sécurité en Libye, le HCR et
l’OIM ont entamé un processus collaboratif de planification d’urgence avec le Gouvernement tunisien. Vers la
fin de 2019, les activités de préparation se sont accélérées avec des réunions sectorielles entre les agences
des Nations Unies, les ONG et les ministères compétents.

Tendances démographiques
Le nombre de personnes relevant de la compétence du HCR en Tunisie a été multiplié par trois, avec plus de
2000 réfugiés et demandeurs d’asile enregistrés pendant l’année. Les personnes relevant de la compétence
du HCR sont arrivées en Tunisie dans des mouvements mixtes depuis la Libye en traversant les frontières
terrestres, ou après un sauvetage/une interception en mer ou (moins fréquemment) par avion.

Depuis le début de 2019, une tendance croissante des arrivées a été observée depuis la Libye, y compris de
nationaux originaires d’Érythrée, d’Éthiopie, de Somalie et du Soudan. La plupart des nouveaux arrivants
étaient des hommes célibataires âgés de 18 à 59 ans. Quelque 65% des personnes profilées dans les
mouvements mixtes ont exprimé leur souhait de demander l’asile et ont été adressées au HCR, soit une
augmentation de 25% par rapport à 2018.

Chiffres clés
660 réfugiés et demandeurs d’asile vulnérables ont été hébergés dans des abris temporaires et ont
reçu une aide alimentaire.
400 ménages de réfugiés et demandeurs d’asile vulnérables ont obtenu des aides en espèces à
usages multiples.
220 ménages de réfugiés et demandeurs d’asile vulnérables ont perçu des bourses d’étude.

Principales réalisations   
Une réalisation remarquable en 2019 a été l’introduction du modèle de protection communautaire, avec
un accent spécifique sur la gestion des cas pour les personnes extrêmement vulnérables. Avec des
formations dédiées réalisées par le personnel des partenaires du HCR, plus de 400 personnes ayant
des besoins spécifiques ont bénéficié de conseils et d’une prise en charge de leur cas, et près de 500
personnes ont reçu un soutien psychosocial.
En 2019, la capacité de réception au sud de la Tunisie a été relevée avec la création de deux abris
temporaires supplémentaires à Zarzis, fournissant 200 lits supplémentaires aux réfugiés et
demandeurs d’asile vulnérables. Le personnel des partenaires du HCR a réalisé des activités de loisirs
tout en assurant des services de conseil et de soutien psychosocial pour près de 300 individus
hébergés dans les abris.
Grâce au plaidoyer du HCR, des réfugiés en possession de contrats de travail légaux ou qui avaient
une occupation indépendante ont été inclus dans le système national de la sécurité sociale, officialisant
ainsi leur emploi.



Le partenaire du HCR, l’Institut arabe des droits de l’homme, a lancé un projet d’aide juridique avec la
participation de juristes et de juges formés par le HCR aux normes de la protection internationale. Ce
service a fourni des conseils juridiques à 400 réfugiés et demandeurs d’asile, y compris une
représentation au tribunal, auprès des ministères et pour d’autres procédures publiques.

Besoins non satisfaits
Fin 2019, l’opération était financée à hauteur de 72%.
Un accroissement du nombre de réfugiés et demandeurs d’asile a compromis la capacité du HCR à
réaliser rapidement des activités d’enregistrement et de détermination du statut de réfugié.
Les capacités nationales d’accueil sont demeurées surchargées et nécessitaient de disposer d’abris
temporaires supplémentaires, en particulier au nord du pays, où un nombre croissant de réfugiés et
demandeurs d’asile vulnérables avaient du mal à satisfaire leurs besoins essentiels.
Alors que les mouvements vers la Tunisie se sont accrus, une surveillance de la protection le long des
frontières avec l’Algérie et la Libye, ainsi que dans les aéroports, s’est révélée nécessaire pour veiller à
ce que les personnes en quête de protection internationale aient accès à l’asile et soient correctement
informées de leurs droits.

 


