
Prise 
en charge

Fiches
signalétique

SANAD met les bénéficiaires et leurs familles au coeur d'une prise en charge 
pluridisciplinaire où la réparation peut commencer à s'opérer.

Notre processus 
de prise en charge

Accueil

Entretien Eligibilité

Suivi

Qu’est-ce que SANAD ?

et fournit une assistance gratuite,
individualisée et pluridisciplinaire :   

Les victimes de torture 
et de mauvais traitements 

1 Les membres 
de leur famille

2

SANAD est le programme d'assistance directe de l'Organisation mondiale contre la 
torture (OMCT) en Tunisie. Depuis sa création en 2013, une équipe professionnelle 
et engagée accompagne

Notre mandat 

1  Torture

3 Violences infligées par 
les fonctionnaires publics

4 Disparition forcée

6 Détention arbitraire

5 Mort suspecte dans 
les centres de détention

2 Autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou 
dégradants

Assistance 
médicale

Assistance 
sociale

Assistance 
psychologique

Assistance 
juridique

SANAD

Validation

SANAD 
sur le chemin
de la reconstruction

SANAD TUNIS

3, rue Hassen Ibn Nooman
Cité Jardins
Tunis 1002
Tél : 71 791 114

SANAD KEF

Espace Zoghlemi 

1er étage - Apt n°2

Av. Mongi Slim

Le Kef  7100
Tél : 78 223 022

SANAD SFAX

Av. Hédi Nouira 

1er étage - Apt n°14
Sfax 3000
Tél : 74 404 474

www.omct-tunisie.org

Imm Baya Center



«C’est Ramadan !!
Je vais réouvrir
les balançoires
comme le faisait
mon défunt mari…
Je dois nourrir
ma famille.»

«Ommi!! La police est arrivée.
Ils ont tout fermé et nous ont confisqué
tout l'équipement.»

Portant secours à leur mère, ses deux filles
   ont été agressées et menottées à leurs tour.

Arrivée au poste de police, après la rupture du jeûne
pour régulariser sa situation

Le policier agresseur a voulu que Leila signe un PV sous les menaces.

Sur place Leila a été insultée, giflée et poussée par terre. 
Le policier a essayé de l’étrangler par son foulard, puis 
mise sur une chaise menottée et rouée de coups.

Leila a passé toute la nuit
  en va et vient entre le centre
    de détention, le commissariat
     et quatre hôpitaux.

HOPITAL

CENTRE
DE DÉTENTION

    Sans aucune nouvelle, sa famille
a passé la nuit à sa recherche.

Leila déjà affaiblie par ses maladies chroniques, a eu plusieurs dégâts physiques 
(dents cassées, contusion cervicale et des ecchymoses sur le visage).

Un avocat a été mandaté. l’affaire est aussi suivie par l’équipe de juriste spécialiste de SANAD Elhaq. 

SANAD a pris en charge les frais
du suivi médical urgent à la suite
de l’agression policière.       SANAD a apporté son

             soutien pour inscrire les
      deux filles de Leila dans une
  formation professionnelle avec
une association spécialisée.

SANAD intervient auprès 
de la mère et ses filles

SANAD a facilité
un suivi psychologique
et psychiatrique pour Leila,
traumatisée des violences
policières vécues
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