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Par Pierre Henry directeur général de France terre d’asile et de la maison du droit et des 

migrations à Tunis.  

C’est une situation méconnue et pourtant l’une des conséquences tardives sur le sol tunisien de la 

guerre en Libye.  Après la prise en charge collective de plusieurs dizaines de milliers de personnes1, le 

camp de Choucha géré par le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) situé à 

quelques 600 Km de Tunis, prés de la frontière libyenne, va fermer ses portes en juin 2013. Avec 

cette fermeture, la Tunisie va se trouver confrontée tout à la fois, à une problématique relevant de 

l’humanitaire mais surtout à la nécessité de définir un cadre légal précisant le statut des migrants sur 

son territoire.  

Que faire en effet des quelques centaines de personnes tchadiennes, nigérianes, ivoiriennes, 

soudanaises, gambiennes, qui, déboutées de leur demande d’asile, se retrouvent sans statut, sans 

ressources, sans perspectives sur le sol tunisien ? 

Que faire des quelques 400 et plus réfugiés, reconnus comme tels par le HCR qui ne pourront trouver 

place dans les programmes de réinstallation mis en place par les pays de l’OCDE ? Que faire encore 

de ceux qui réfugiés reconnus, séjournent en Tunisie depuis des dizaines d’années sans statut légal ?  

En l’absence d’information fournie par le gouvernement tunisien quant aux perspectives se 

présentant à l’issue de la clôture du camp et de l’arrêt de la prise en charge complète par le HCR 

l’inquiétude monte parmi les derniers occupants. Le 28 janvier dernier à Tunis une délégation d’une 

centaine de personnes venue spécialement de Choucha manifeste et demande l’application d’une 

solidarité internationale pour l’ensemble du groupe de personnes ayant fui la guerre en Libye, la 

révision des cas des personnes déboutées de leur demande, la réinstallation pour tous hors de 

Tunisie. Ces revendications n’ont, de fait, aucune chance d’aboutir compte tenu du contexte régional 

et international et notamment de l’urgence humanitaire qui s’est déplacée aux frontières de la Syrie ; 

Elles posent tout de même une question essentielle : Quelles solutions raisonnables à très court 

terme est-il envisageable d’offrir aux demandeurs d’asile et aux réfugiés et de qui dépendent-

elles ?  

 

La Tunisie, bien que signataire de la Convention de Genève de 1951, n’a pas traduit en droit interne 

les conséquences sociales, économiques, juridiques de cette ratification. En l’absence de cadre 

normatif en Tunisie, c’est le HCR qui s’est assuré de la procédure de demande d’asile et de 

l’accompagnement des réfugiés, placés sous sa juridiction. Il en va ainsi des réfugiés venus bien avant 

la guerre en Libye  qui ont vécu et vivent encore sans titre de séjour, sans possibilité de travail légal : 

une situation qui sur la durée s’avère dramatique.  

De nombreux réfugiés vivent dans ces conditions depuis près de vingt ans, trente pour certains. Ils 

témoignent tous de difficultés croissantes : les petits boulots sont avec le temps de plus en plus 

difficiles à assurer, les déménagements sont nombreux en raison des difficultés générées par leur 

situation de réfugiés (papiers d’identité non valides, impayés de loyer). La dépendance d’ordre 

                                                           
1
 Retour aux pays, ou prise en charge dans les camps de Ras Jdir à la frontière tuniso-libyenne, démarches de 

demande d’asile auprès de l’UNHCR. 



humanitaire à l’égard du HCR et de son partenaire opérationnel en Tunisie le Croissant rouge tunisien 

est vécue comme dégradante par les personnes concernées. Un projet de loi préparé par le Centre 

des Etudes Juridiques et Judiciaires du Ministère de la Justice avec  l’appui de l’UNHCR a  bien été 

finalisé depuis le début de l’été 2012, sans que l’on sache s’il arrivera au stade du vote 

parlementaire. C’est pourtant là que réside la clef du problème.  

La Tunisie devrait se doter d’une nouvelle loi migratoire. Pays d’émigration elle est également 

devenue un territoire ouvert aux courants migratoires multiples.  Si un certain nombre de sub-

sahariens en partance vers l’Europe se trouve  finalement contraint d’y rester, d’autres choisissent 

d’y migrer et d’y demeurer.  

Les migrants et les réfugiés déjà en Tunisie ou susceptibles de s’y rendre à l’avenir rendent de toute 

manière nécessaire cette révision du cadre légal.  Il y a deux enjeux qui doivent être distingués : le 

premier concerne la construction d’un espace de circulation et d’échanges entre la Tunisie et 

l’Europe non seulement pour les marchandises mais également pour les hommes. Cela s’appelle un 

partenariat privilégié.  Le second est la mise en place d’un système de garantie de l’application des 

conventions internationales aux migrants, aux demandeurs d’asile, et aux réfugiés.  Dans les deux cas 

l’Europe doit démontrer sa capacité de solidarité active et financière avec la Tunisie, par ailleurs en 

proie à d’innombrables défis.  

Considérant les limites actuelles du droit tunisien en matière d’asile et de migration, et dès lors que 

la justice tunisienne ne sera en mesure de statuer réellement des situations des réfugiés et déboutés 

de Choucha, une solution politique ponctuelle de l’Etat tunisien, souverain mais solidaire de ceux qui 

constituent en premier lieu des victimes collatérales de la guerre en Libye, nous paraît plus que 

jamais constituer la meilleure solution à ce stade. 

S’agissant d’une question non pas conjoncturelle mais de long terme pour la Tunisie, la législation 

nationale doit pouvoir ouvrir des droits pour les non-nationaux sur son sol, et garantir leur bon 

respect. 

Au-delà de l’enjeu humanitaire vis-à-vis des déboutés de Choucha, se pose plus que jamais une 

question de société, qui est celle de la prise en charge de la question de l’immigration et de l’asile 

dans un  pays, où le phénomène existe et pourrait encore s’accentuer … 

Les associations ont un rôle déterminant à jouer dans cette prise de conscience aux cotés des 

organisations internationales qu’il s’agisse d’aide opérationnelle concrète et directe à l’égard des 

migrants et des réfugiés en Tunisie, comme de la construction d’un plaidoyer humaniste en faveur du 

respect des droits de tout un chacun, du vivre ensemble et de la solidarité. Cette dernière question 

concerne en premier lieu la société civile tunisienne.   

Nous sommes pour notre part en pleine liberté à sa disposition.  

  


