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À propos

• MHub mène des enquêtes sur le terrain concernant les migrants, les
réfugiés et les demandeurs d’asile ainsi que sur les routes migratoires, afin
de constituer un ensemble de données au fil du temps et cartographier les
tendances migratoires mixtes aux niveaux national et régional.
• Cet aperçu présente les résultats d’une enquête récente sur les profils,
les intentions et les expériences en rapport à ces mouvements dans les
flux migratoires mixtes récemment arrivés en Tunisie au cours de l’année
dernière.
• Certes, ces résultats ne peuvent être considérés statistiquement
représentatifs de la population de migrants, mais ils fournissent des
indications très précieuses sur le processus migratoire.
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*Ces résultats s’appuient sur 30 interviews menées entre le 1er et le 30
avril dans les régions tunisiennes de Tunis, Sfax et Zarzis/Medenine.
Profile
• 93 % des répondants interviewés sont originaires des zones urbaines
dans leur pays d’origine.
• 60 % des répondants sont d’obédience musulmane et 36 % d’obédience
chrétienne.
• Une majorité de (70 %) des répondants sont arrivés en Tunisie avec un
passeport valide alors que 30 % disent n’avoir aucun document avec eux ;
ces 30 % sont en majorité composés des personnes sauvées en mer.
Motivations
• 48 % des répondants disent avoir quitté leur pays d’origine pour des
raisons de sécurité, notamment les conflits, la guerre et les persécutions.
40 % disent être à la quête de meilleures opportunités économiques et 12 %
pour des opportunités en matière d’éducation.
• Seulement 16 % des répondants disent de la Tunisie qu’elle est leur
destination finale. La majorité des répondants passaient par la Tunisie pour
atteindre l’Europe.
Abus et risques
• 63 % des répondants affirment avoir été victimes de racisme et de
discrimination. 50 % pour leur part disent avoir été victime d’abus physiques
ou avoir vu quelqu’un se faire abuser physiquement. 40 % des répondants
disent avoir subi ou avoir été témoins d’autres types d’abus notamment
le travail forcé (33 %), les décès (30 %), le trafic humain (26 %), destruction
de document (23 %) et abus sexuels (16 %). La plupart de ces abus ont été
commis en Libye, à l’exception du racisme et de la discrimination subis par
les ressortissants sud-sahariens originaires de la Tunisie et de la Libye.
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Le port de Zarzis où plusieurs pêcheurs ont sauvé les
migrants de la mer avec leur bateau - Tunisie
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Commentaires des répondants

« Les risques au cours du déplacement sont de 50/50, soit vous atteignez votre
objectif- atteindre l’Europe- soit vous échouez. Si vous n’essayez pas, vous ne
vous ne saurez jamais ce qui s’est passé. Tentez donc votre chance et priez pour
que ça marche. » - Une migrante originaire d’Abidjan, Côte d’Ivoire résidant à
Tunis, Tunisie.
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• info@mixedmigrationhub.org
• http://www.mixedmigrationhub.org

Photos prises sur le terrain

« Que dirais-je aux gens qui veulent migrer ? Ne prenez pas la mer, ne faites
pas ce que j’ai fait ! La mer c’est le suicide ! J’ai failli mourir. Je rêvais d’aller en
Suède. Je ne suis allé nulle part, je viens juste de rentrer à la maison. » - Un
migrant originaire du Burkina Faso, sauvé en mer et interviewé à Zarzis, ville
portuaire de Tunisie.
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