--- Communiqué de Presse --Tunis, le 11 Décembre 2014

FESTIVAL « 20 jeunes, 20 regards sur les migrations »
20 jeunes Tunisiens, « ambassadeurs » du projet SALEMM,
s’engagent pour la prévention de la migration irrégulière
des enfants et des jeunes au travers de 20 films personnels

Dans le cadre du projet SALEMM en Tunisie mis en œuvre avec le soutien de l’Organisation internationale
pour les migrations (OIM), 20 jeunes Tunisiens âgés de 15 à 25 ans se sont engagés pour la prévention de la
migration irrégulièreavec pour mission de concevoir et de réaliser des films et des spots à l’attention des
enfants et des jeunes. Ils ont présenté leurs productions ce jeudi 11 décembre à la Maison de la Culture Ibn
Rachiq de Tunis. Une initiative bienvenue dans le contexte dramatique actuel, marqué par le triste chiffre de
3000 morts en Méditerranée depuis janvier 2014 et plus de 22 000 depuis l’an 2000, selon les données de
l’O.I.M.
Une véritable performance
Les productions des jeunes « ambassadeurs » de SALEMM parlent des dangers de la migration irrégulière, mais
valorisent également les bienfaits de la réussite dans les études, dans la vie professionnelle et familiale dans sa
chère patrie. On compte au total :







6 fictions (court-métrages)
7 documentaires dont un consacré aux jeunes « ambassadeurs »
2 spots
5 clips musicaux (rap et slam)
3 spots radio

La qualité des productions est une véritable performance puisque ces 20 jeunes ne sont pas des professionnels du
cinéma, même s’ils ont bien sûr bénéficié de l’encadrement étroit d’une directrice de production professionnelle,
Lemya Saidane et d’enseignants en audiovisuel, Anis Achour, Ons Kamoun et Brahim Kriaa.
« Ce qui nous intéressait était justement un regard neuf et engagé. Nous ne voulions surtout pas de professionnels pour
concevoir ces films de sensibilisation car nous pensons que les jeunes sont les mieux placés pour toucher le cœur des
jeunes sur ces sujets très sensibles. Nous sommes impressionnés par la pertinence du regard de ces 20 jeunes et par leur
engagement pour la cause de la migration », explique Lorena Lando, chef de mission de l’OIM en Tunisie.

L’aboutissement d’un programme de formation en audiovisuel à Tunis et à Sfax
Les 20 jeunes « ambassadeurs », venus de Tunis, Sfax, Sidi Bouzid, Gabes et Msaken, ont été sélectionnés sur les
critères suivants : leur goût de l’engagement pour les grandes causes et leur intérêt spécifique pour la question de
la migration irrégulière, leur sens de la création audiovisuelle et enfin la qualité du synopsis qu’ils ont dû présenter
à un Jury de professionnels qui s’est réuni en mai dernier.
Une fois sélectionnés, les 20 jeunes ont bénéficié d’une formation en audiovisuel à Sfax et à Tunis (Manouba), sous
la direction d’enseignants expérimentés, au cours du printemps-été dernier.
Au terme de la formation, chacun a choisi un des trois ateliers proposés : Documentaire, Fiction ou Clip.
Encadrés par des professionnels et leurs enseignants en audiovisuel, ils ont eu la responsabilité d’imaginer, de
tourner et de réaliser des films permettant de sensibiliser la jeunesse tunisienne.
Les 20 productions sont donc l’aboutissement de leur travail estival.

Cérémonie de projection des vidéos en avant-première le jeudi 11 décembre et événements
Une grande cérémonie, au cours de laquelle les vidéos seront projetées pour la première fois, a été organisée ce
jeudi 11 décembre à la Maison de la Culture Ibn Rachiq de Tunis en présence des familles et amis des jeunes
« ambassadeurs », des partenaires du projet SALEMM, de la presse, des institutionnels, des associations dans le
domaine social et du grand public.
Ils effectueront par la suite une tournée médiatique sur de nombreux plateaux de télé et radio à Tunis et à Sfax
pour présenter leur travail et sensibiliser la jeunesse tunisienne.
Les « ambassadeurs » seront également conviés à diffuser leur travail dans les quartiers populaires, et en
particulier au sein des Maisons de jeunes, des Maisons de Culture, et des Centres de Défense et d’Intégration
Sociale (CDIS) du Ministère des Affaires Sociales, afin de présenter leurs films et de transmettre leur message sur
les migrations. Ils participeront notamment à une Foire aux Opportunités organisée à l’attention des jeunes du
quartier de Douar Hicher à la Manouba, où seront organisés des concerts et des activités d’animation sociale. La
Foire permettra également la mise en place de stands gérés par les institutions publiques et les associations
tunisiennes pour présenter leurs activités sur le Grand Tunis, ainsi que les opportunités et alternatives à la
migration irrégulière à offrir aux jeunes. En particulier, les jeunes recevront de l’information et des conseils sur les
voies légales de la migration à l’étranger.

Leurs films et spots seront largement relayés sur Internet (sur YouTube, le site de l’OIM tunisia.iom.int, le site
officiel de SALEMM salemm.org, les sites associatifs…) et les réseaux sociaux à commencer par la page officielle
du projet SALEMM sur facebook : facebook.com/salemmtunisie .

--- A propos du projet SALEMM --Le projet régional SALEMM « Solidarité Avec Les Enfants du Maghreb et du Machreq » est mis en
place par le Fond Provincial Milanais de Coopération Internationale (FPMCI), l’Association nationale sans
frontières (ANOLF) et l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM). Il est financé par l’Union
Européenne, avec un cofinancement de la Confédération Suisse, le gouvernement italien, Compagnia di San Paolo,
Fondazione Cariplo et la Municipalité de Milan. Ce projet vise essentiellement à prévenir les risques de la
migration irrégulière et à réduire la vulnérabilité des enfants et des jeunes Tunisiens à ce phénomène à travers le
renforcement de systèmes d’inclusion sociale, culturelle et économique dans les territoires d’origine. L’action
comporte plusieurs volets parmi lesquels l’animation sociale, la formation professionnelle et la promotion de
l’emploi, l’orientation éducative et le soutien scolaire ainsi que l’appui psychosocial. Le projet cible
particulièrement des zones spécifiques du Grand Tunis (Douar Hicher, Mallasine et Cité Ettadhamen) et le
gouvernorat de Sfax.

Tous les films et + d’informations sur :

www.salemm.org et facebook.com/salemmtunisie

--- Contributeurs du projet SALEMM ---

