
SANAD, 
sur le chemin 
de la 
reconstruction

 

Prise 
en charge

Fiches
signalétique

Tout au long de ces quatre années, nous 
avons pu expérimenter combien il est 
important pour le bénéficiaire et pour sa 
famille de se sentir au cœur d’un proces-
sus multidisciplinaire où la réparation peut 
commencer à s’opérer.

Notre spécificité : 
La multidisciplinarité 

Notre processus 
de prise en charge

Accueil

Entretien Eligibilité

Suivi

Bureau de l’OMCT à Tunis

Immeuble le National 
2ème étage - Apt n° 325 
2, av. de France  
Tunis 1000
Tél : 71 322 561

 

Centre SANAD au Kef

Espace Zoghlemi 
1er étage - Apt n°2
Av. Mongi Slim
Le Kef  7100
Tél : 78 223 022

 

Centre SANAD à Sidi Bouzid

Immeuble Diar El Khalil
3ème étage - Apt n° 11
Rue l’Union Maghreb arabe
Sidi Bouzid 9100
Tél : 76 62 57 55

www.omct-tunisie.org

Qu’est-ce que SANAD ?

C’est une assistance directe et gratuite
   

Sanad c’est aussi deux centres 

Aux victimes de torture Juridique 
Sociale
Psychologique 
Médicale 

et de mauvais traitements 
Aux membres 
de leur famille
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Le programme d’assistance directe de l’Organisation Mondiale contre la Torture 
(OMCT) en Tunisie, « SANAD » comprend depuis sa création en 2013, deux centres au 
Kef et à Sidi Bouzid.

Le centre SANAD-Kef couvre toute la région nord, et le centre 
SANAD-Sidi Bouzid les régions du sud et du centre du pays.

Notre mandat 
 Torture 5Violences infligées par 

les fonctionnaires publics
Disparition forcée

Mort suspecte dans 
les centres de détention

Autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou 
dégradants

Assistance 
médicale

Assistance 
sociale

Assistance 
psychologique

Assistance 
juridique

SANAD

Validation



Police

Arrivé sur place pour 
secourir, Jamel est 
embarqué par la police

Au poste de police,
 il subit une violente
 agression de la part 
de deux policiers

qui le plonge dans un 
coma pendant 4 mois 
et 25 jours

Le procureur ouvre une 
enquête contre les deux agents. SANAD 

intervient 
alors auprès 
de la mère...

La vie de Jamel 
a un soir 
basculé sur 
un coup de fil

"Allo Jamel, viens chercher ton frère, 
il est en train de se bagarrer !"

 pour trouver
 un avocat,

 pour que Jamel conserve son
 salaire le temps de l'hospitalisation

pour trouver du travail 
à sa femme et à sa soeur

 pour s'occuper des enfants

Aujourd'hui Jamel est sorti de l'hôpital 
avec de graves séquelles.
Il ne marche toujours pas 
mais il est toujours suivi.

 Les deux agents de police
 ont été arrêtés 

Hors de question ! 
je veux la justice 
pour mon fils

SANAD, 
sur le chemin 
de la 
reconstruction

 SANAD apporte son 
assistance aux victimes 

de torture en Tunisie

 Pour acheter son silence, les familles des accusés 
offrent 40 000 DT 

pour trouver un
hôpital spécialisé
et régler les frais 
médicaux

à la mère de Jamel.

DT


