
SANTÉ & MIGRATION
AMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉAMÉLIORER L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
POUR LESPOUR LES POPULATIONS MIGRANTESPOPULATIONS MIGRANTES

61846184
consultations ont été assurées 

entre janvier 2020 et janvier 2021 
dans nos 3 centres 

d’accueil et d’orientation

157157
consultations ont été assurées 
pour 25 Tunisien.ne.s de retour

entre janvier 2020 et janvier 2021

397397
kits d’hygiène et de santé 
sexuelle et reproductive 

ont été distribués 
pendant les 25 maraudes effectuées 

du 30 mars au 30 juin 2020



La Tunisie est devenue un pays de transit mais aussi de destination pour les migrant.e.s. Ce sont principalement 
de jeunes adultes venu.e.s seul.e.s en Tunisie à la recherche de nouvelles opportunités ou fuyant des situations 
de violence et qui deviennent parfois victimes de traite d’êtres humains. Lorsque les contraintes économiques 
deviennent trop fortes, ils/elles se retrouvent dans des situations de grande précarité. Enfin, le nombre de 
mineur.e.s non accompagné.e.s en Tunisie a augmenté ces dernières années : ce sont des enfants aux besoins 
spécifiques qui nécessitent une prise en charge particulière. C’est auprès de ces populations qu’intervient 
Médecins du Monde.

Nous leur proposons des soins médicaux, psychologiques et un accompagnement socialsoins médicaux, psychologiques et un accompagnement social. Nous couvrons les 
besoins des personnes migrantes, qu’elles aient obtenu le statut de réfugié.e, qu’elles soient en demande d’asile, 
en situation irrégulière ou encore de potentielles victimes de traite. En partenariat avec d’autres associations, 
nous organisons des activités de sensibilisation, des groupes d’expression et des activités récréatives pour 
permettre à ces personnes de se retrouver et de s’informer autour des questions relatives à leur santé. Nous 
formons également des éducateur.rice.s pair.e.s à la communication, l’accès à la santé en Tunisie et à la santé 
sexuelle et reproductive afin qu’ils/elles deviennent des relais au sein de leur communauté.

Notre second pilier d’intervention est de renforcer les capacités des structures de santé et des associations renforcer les capacités des structures de santé et des associations 
de la société civilede la société civile à travers un cycle de formation professionnelle permettant d’améliorer les connaissances 
des intervenant.e.s de première ligne sur les spécificités liées à la migration en matière de santé publique et de 
renforcer la réactivité des services de santé aux besoins des populations migrantes les plus vulnérables.

Enfin, notre troisième axe d’intervention est d’accompagner le changement afin qu’il soit durableaccompagner le changement afin qu’il soit durable. Nous travaillons 
de manière étroite avec les collectivités locales sur le Grand Tunis, à Sfax, à Médenine et Zarzis pour assurer un 
service d’orientation et de référencement de proximité. Nous avons ainsi développé des études – sur la santé 
mentale et sur l’accès à la prévention combinée du VIH/sida pour les populations migrantes en Tunisie – et un 
film documentaire visant à sensibiliser sur la traite des personnes en Tunisie.

Activités COVID-19Activités COVID-19
Des permanences sociales téléphoniques et un dispositif de télémédecine et de consultation psychologique ont 
été mis en place. Des maraudes de sensibilisation et de prévention à destination des personnes migrantes, en 
partenariat avec le Samu Social, le Croissant-Rouge et les municipalités ont été implémentées. Des distributions 
de kits d’hygiène et de protection à destination de nos bénéficiaires les plus vulnérables ont été effectuées et 
un guichet d’orientation et d’information a été ouvert à l’arrondissement municipal de Bhar Lazreg afin d’assurer 
un service de proximité et renforcer le rôle de la municipalité dans la gestion migratoire. Des formations de 
prévention sur les règles et mesures d’hygiène à respecter pour éviter la transmission du virus, à destination des 
volontaires et acteurs de la société civile ont été mises en œuvre. 
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Partenaires techniques et financiers
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Partenaires institutionnels

        ONFP              Ministère de la Santé               Ministère des Affaires Sociales        ONFP              Ministère de la Santé               Ministère des Affaires Sociales

Islamic Islamic 
ReliefRelief

Délégation UE Délégation UE 
en Tunisieen Tunisie

GRAND TUNIS | SFAX GRAND TUNIS | SFAX 
MÉDENINE | ZARZISMÉDENINE | ZARZIS


