Centre des migrations mixtes d'Afrique du Nord (MHub)

À propos de
• 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 d’enquête présente les premiers résultats de l’enquête
menée sur les profils, les intentions et les expériences de ceux qui
effectuent des flux migratoires mixtes, et qui sont arrivés tout
récemment en Tunisie 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.

Principaux résultats
Ces résultats sont basés sur 63 interviews menées entre le 29 mars et le
26 juin à Tunis et à Sfax, Zarzis, Médenine, villes de la Tunisie.

TUNISIE | Juin 2016
- Ceux de la Syrie voyagent par bus de Homs jusqu’à Tripoli au Liban, du
Liban en Algérie par avion et d’Algérie en Tunisie par camionnette.

Répartition démographique des interviewés
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Personnel du Bureau de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) en Tunisie prodiguant des conseils à un migrant – Mai 2016

Profils
• Bon nombre de migrants venant des pays subsahariens peuvent entrer
en Tunisie sans visa, 71 % des répondants ont affirmé être entrés dans le
pays avec un visa valide et 81 % avec un passeport valide. Toutefois,
100 % des répondants étaient en situation irrégulière lors de l’étude.
• 51 % des répondants étaient célibataires, 17 % mariés, 19 % engagés
dans une relation, 8 % divorcés ou séparés et 5 % veufs.

Abus et risques
• 56 % des répondants ont affirmé que s’ils avaient connaissance que le
voyage se déroulerait ainsi et des risques encourus, ils ne se seraient pas
engagés.
• Une poignée de jeunes, y compris quelques mineurs, ont déclaré avoir
versé des sommes d’argent après avoir été attirés à Tunis avec la
promesse frauduleuse d’un contrat professionnel de football.

Déplacement
• 25 % des répondants ont affirmé qu’ils envisageaient de rester en
Tunisie, 71 % de quitter et 2 % étaient incertains. Parmi ceux qui
planifiaient de quitter, 24 % avaient l’Europe comme destination finale,
13 % étaient incertains et 16 % ont souhaité retourner dans leur pays
d’origine.

Accès à l’information
• 100 % des répondants n’ont pas utilisé les réseaux sociaux pour
chercher les informations relatives au voyage. Tous les répondants ont
déclaré que les informations à leur portée ont été fournies par des
membres de la famille, des amis et/ou d’autres migrants à l’étranger.

Itinéraires
• Au mois de juin, les principaux itinéraires pour atteindre la Tunisie se
présentent comme suit :
- Les migrants de la Guinée et de la Côte d’Ivoire arrivent directement
par avion

• info@mixedmigrationhub.org
• http://www.mixedmigrationhub.org

Commentaires des répondants
« Vous me demandez de conseiller une personne qui souhaite migrer? Je n’ai
aucun conseil à prodiguer, pourquoi une personne souhaite-t-elle migrer si elle
peut rester dans son pays et vivre avec sa famille et sa communauté? Mais à nos
jours, la situation en Syrie est si mauvaise et terrible que nous Syriens n’avons
pas de choix et quittons notre pays jusqu’à la fin de la guerre. » - Répondante
syrienne (sexe féminin) dans un supermarché de Tunis le 19/6/16
« Chaque migrant dispose d’opportunités et de chances dans la vie. La mienne
est peut-être meilleure ou mauvaise par rapport aux autres migrants. Personne
ne sait ce qui l’attend jusqu’à ce qu’il l’expérimente. Mais en tout cas, si
quelqu’un pense que c’est facile, qu’il sache que tel n’est pas le cas. » Répondante ivoirienne (sexe féminin) à un arrêt de bus à Tunis le 11/6/16
« Souhaitez-vous migrer? Pensez-y par deux fois ! La vie n’est pas toujours aussi
agréable! » - Répondant sénégalais (sexe masculin) dans un centre d’hébergement
à Médenine le 16/6/16
« Pour migrer, soit vous le faites dans les règles de l’art, soit vous rester dans
votre pays! » - Répondant sénégalais (sexe masculin) dans un centre
d’hébergement à Médenine le 16/6/16
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