
 
 

 

Communiqué de Presse 

"Retour sur deux ans d'appui et renforcement de l'accès des communautés 

migrantes aux services de santé sexuelle et reproductive (SSR) et lutte contre 

les violences basées sur le genre (GBV)" 

 

 

Tunis le 24 janvier 2022- 2 ans après le lancement du projet Migration, le Fonds des Nations Unies 

pour la Population en Tunisie (UNFPA Tunisie) confirme son engagement inébranlable pour les droits 

de toute personne, spécifiquement les droits à la santé sexuelle et reproductive.   

En effet, la Tunisie a été qualifiée depuis longtemps comme un pays exclusivement d’origine des flux 

migratoires en destination de l’Europe ; ce profil a beaucoup évolué depuis des années et à cause des 

changements drastiques dans le contexte politique, économique et sécuritaire du continent Africain 

et la région Arabe. Ainsi, la Tunisie est considérée aujourd’hui comme un pays d’origine, de passage, 

de transit et de destination pour plusieurs types de flux migratoires et de pays différents, notamment 

des pays de l’Afrique Subsaharienne. 

Les données sur la taille réelle de la population migrante en Tunisie manquent énormément, et 

varient selon les sources. On estime le nombre de migrant.es internationaux à 57 900 personnes 

dont 48% sont de femmes (UNDESA, 2019). Selon l’UNHCR, la Tunisie compte aujourd’hui, 9,374 

réfugiés et demandeurs d’asile dont 37,8% sont originaires du côté d’Ivoire, et 26,9% de la Syrie. 

Tout au long de leur parcours migratoire, les migrant.es sont exposé.es à plusieurs violations de leurs 

droits Humains, ils/elles sont également confronté.es à des problèmes socio-économiques, barrières 

linguistiques, culturelles et surtout juridiques conditionnant leur accès aux services de santé et de 

protection. Il y a des lacunes considérables dans l'accès et l'utilisation des services de santé et de 

protection par les migrant.es, en particulier pour les services de santé sexuelle et reproductive et de 

lutte contre la violence sexiste. C’est dans ce contexte là que l’UNFPA a initié son projet pour 

« amélioration de l'accès des migrants et des communautés d'accueil aux services de SSR et de 

Prise en charge des violences sexistes ». 

Une vidéo récapitulative des résultats du projet visant à améliorer l'accès des migrant.es, réfugié.es 

et demandeur/euses d'asile, et les communautés d'accueil, aux services de SSR, appuyé par l’UNFPA 

et financé par la coopération internationale Italienne, a été produite afin de souligner cet 

engagement. 

En effet, entre septembre 2019 et septembre 2021, et à travers 14 centres de services gérés par 8 

associations sur les régions du Grand Tunis, Sfax, Médenine, Tataouine, Gafsa et Sousse, plus de 8000 

migrants ont été accueillis pendant la période, près de 600 acteurs de la santé ont été formés et plus 

de 70 000 personnes ont été sensibilisées via les réseaux sociaux.  

 



 
 

 

L’UNFPA et ses partenaires sont intervenus sur plusieurs niveaux dont notamment :   

● La prise en charge au niveau des centres de SSR et GBV 

● La communication et la sensibilisation moyennant des campagnes de terrain et auprès des 

communautés. Ces campagnes sont avérées essentielles durant cette période d’incertitude 

où le sexisme, le racisme et les violences ont été exacerbées. 

● La Formation et le renforcement des capacités axés sur des thématiques liées aux migrations, 

à la SSR et à la prise en charge des violences sexuelles et sexistes. 

L’UNFPA s’est aussi engagé à contribuer à la génération de données sur les migrations en Tunisie à la 

suite de quoi 4 études ont vu le jour, portant sur les violences faites aux femmes et aux filles 

migrantes en Tunisie, l'intégration de la prise en charge des violences sexistes dans les centres de 

santé sexuelle et reproductive, les caractéristiques du parcours des personnes migrantes LGBTQI+ en 

Tunisie et une étude sur les déterminants séro- comportementaux en lien avec le VIH réalisée auprès 

personnes migrantes à Gafsa. 

Cette vidéo mettant l’accent sur les résultats notables de l’UNFPA en tant qu’agence œuvrant sur les 

questions liées aux migrations, santé sexuelle et reproductive et Violences basées sur le Genre, peut 

être accédée via les liens suivants :  

Facebook : https://www.facebook.com/UNFPATunisie/videos/265636978928486/ 

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=fV2-0sj3t4Q 

Ce projet a été mené en partenariat avec l’ADDCI, ADGS, ATFD, ATL , ATSR, BEITY, CREDIF, MDM, 

L'observatoire national pour la lutte contre la violence à l'égard des femmes, ONFP, et TAMSS. 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter :  

Hatem Boukesra: 25 790 071  Email : hatem.boukesra@gmail.com 
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