
On the Move – Dernières nouvelles sur la migration 

MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S EN TUNISIE 

27/05/2021 – 7/06/2021 

• Le 1er juin 2021, au moins 23 migrant.e.s sont décédé.e.s dans un naufrage au large de 

la Tunisie. 70 ont été secouru.e.s. 

• Le 28 mai 2021, au moins 262 personnes, dont des mineurs, qui avaient quitté la Tunisie 

et la Libye, ont été interceptées en mer par les garde-côtes tunisiens. 

10/05/2021 – 26/05/2021 

• Le 24 mai 2021, cent personnes qui auraient quitté la Libye, dont dix femmes et huit 

bébés, ont été secourues au large de Zarzis. Entre les 22 et 23 mai 2021, les garde-côtes 

tunisiens ont intercepté un total de 29 personnes au large de Sfax, toutes originaires de 

Tunisie et une de Guinée. Elles ont été ramenées en Tunisie. Six d’entre elles sont 

actuellement en détention. 

• Les 20 et 21 mai 2021, la commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, et la 

ministre italienne de l’intérieur, Luciana Lamorgese, s’entretenaient avec leurs 

homologues tunisiens sur la gestion des migrations. Selon les médias, l’UE cherche à 

conclure un accord avec la Tunisie et la Libye pour fournir un soutien économique 

en échange de la gestion des frontières. 

• Le 18 mai 2021, au moins 57 personnes sont mortes dans un naufrage au large de Sfax, 

en Tunisie, alors qu’elles étaient parties dimanche dernier de Zwara en Libye. 

Les survivants sont au nombre de 33, tous originaires du Bangladesh.  

12/04/2021 – 26/04/2021 

• Le 16 avril 2021, un autre naufrage meurtrier au large des côtes tunisiennes a fait au 

moins 40 morts, dont un enfant. Les garde-côtes tunisiens ont récupéré 21 corps et 

secouru trois survivants.  

22/02/2021 – 09/03/2021 

• Le 9 mars 2021, lors d’une tentative d’atteindre l’île italienne de Lampedusa, au moins 

39 personnes ont trouvé la mort dans un naufrage au large des côtes de Sfax, dont 

quatre mineurs. 165 autres personnes ont été sauvées par les autorités tunisiennes. 

• Au cours d’un mois de manifestations et dans une tentative de répression manifeste, 

près de 1000 personnes dont de nombreux mineurs, ont été arrêtées et ont subi des 

violences, agressions et intimidations de la part de la police, selon des sources 

officielles. 

17/02/2021 – 22/02/2021 

• Le 13 février 2021, un bateau de 48 personnes a chaviré au large de 

la Tunisie, laissant 22 personnes disparues et un corps retrouvé.    

26/01/2021 – 17/02/2021 
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• Migreurop, le Forum Tunisien pour les Droits économiques et sociaux (FTDES) et 

EuroMed Droits ont signé un communiqué conjoint concernant le déséquilibre dans la 

coopération UE-Tunisie. 

• Des vols de rapatriement continuent d’avoir lieu de l’Italie vers la Tunisie. Le 28 janvier 

2021, 40 Tunisien.ne.s ont été expulsé.e.s d’Italie à bord d’un vol privé vers l’aéroport 

d’Enfidha.  

12/01/2021 – 25/01/2021 

• Selon l’ONG FTDES, le nombre de migrant.e.s quittant la Tunisie et arrivant en Italie 

en 2020 a été multiplié par cinq, avec environ 13 000 personnes fuyant la Tunisie, 

notamment en raison de conditions socio-économiques difficiles. Les tunisiens 

étaient descendus dans la rue pour protester contre la décision du gouvernement 

d’imposer un confinement de quatre jours et d’annuler de nombreux événements 

organisés pour le 10e anniversaire de la révolution. 

21/12 2020 –12/1 2021 

• Le 24 décembre 2020, au moins 20 personnes sont mortes dans un naufrage au large 

des côtes de Sfax : 19 étaient des femmes et 4 d’entre elles étaient enceintes. 20 autres 

sont toujours portées disparues. 

09/12 – 21/12 2020 

• Le 17 décembre 2020, l’ASGI, le FTDES (Forum Tunisien pour les Droits 

Economiques et Sociaux) et Avocats Sans Frontières Tunisie ont publié les réponses 

des gouvernements italien et tunisien aux demandes d’accès à connaître le contenu des 

accords discutés entre l’Italie et la Tunisie en août 2020. Les organisations ont rapporté 

que : « Du côté tunisien, le ministère de l’Intérieur a partagé un tableau avec les sommes 

relatives à l’achat d’équipements pour le contrôle des frontières maritimes, sans 

préciser l’origine du prêt ni l’année de référence ». Du côté italien, les ministres de 

l’intérieur et des affaires étrangères ont répondu qu’il n’y a pas d’engagement financier 

spécifique pour le moment, qu’aucun accord n’a encore été signé et que les discussions 

reprendront lors de la prochaine visite du ministre italien de l’intérieur et de 

la Commissaire européenne aux affaires intérieures Johansson en Tunisie, 

probablement en janvier 2021.    

24/11 – 08/12 2020 

• Une enquête publiée dans le média Inkyfada met en lumière les procédures de 

repatriation de l’Italie vers la Tunisie. Ces procedures, basées sur un accord de 

readmission, ont été renégociées en août 2020. L’enquête montre que les repatriations 

se déroulent de manière violente et opaque, mais ne découragent nullement les 

migrant.e.s renvoyé.e.s qui répètent le trajet parfois 4 à 5 fois. 

23/11 2020 

• La commissaire européenne aux affaires intérieures Ylva Johansson et la ministre 

italienne de l’intérieur Luciana Lamorgese se rendront en Tunisie au début du mois de 

décembre 2020 pour discuter de la gestion des migrations. Selon le FTDES, 11.212 
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migrants sont arrivés en Italie au cours des dix premiers mois de 2020 en provenance 

de Tunisie, tandis que 11.900 autres ont été interceptés en mer et refoulés en Tunisie.  

29/10 – 10/11 2020 

• 23 organisations ont adressé une lettre au ministre français de l’intérieur avant sa visite 

en Tunisie le 6 novembre 2020. La lettre condamne les attaques terroristes de Nice 

(France) et de Vienne (Autriche), mais dénonce les pressions politiques exercées sur 

les gouvernements tunisiens et les pays du Sud pour qu’ils renforcent l’approche 

sécuritaire en ce qui concerne la migration, au détriment des droits des migrant.e.s, 

des demandeurs.ses d’asile et des réfugié.e.s.    

• Le ministre français de l’intérieur a aussi rencontré son homologue italien pour 

discuter d’un plan de « déploiement de moyens navals ou aériens qui pourraient alerter 

les autorités tunisiennes d’éventuels départs et les aider à intercepter les 

bateaux ». Cette proposition constitue un véritable « bloc naval » arbitraire et reprend 

le modèle des refoulements par procuration adopté au large de la Libye.   

28/09 – 12/10 2020 

• Selon Reuters, le 11 octobre 2020, au moins 11 personnes (8 femmes et 3 enfants) ont 

trouvé la mort dans un naufrage au large des côtes près de Sfax. 19 autres personnes 

étaient à bord et sont maintenant portées disparues. 

• Italie-Tunisie : Des associations italiennes et tunisiennes ont introduit des demandes 

d’accès aux dossiers aux gouvernements italien et tunisien, après la non publication du 

contenu de l’accord conclu le 17 août 2020. Selon la presse, ce rapport prévoit un 

soutien économique italien de 11 millions d’euros pour le renforcement des systèmes 

de contrôle aux frontières et la formation des forces de sécurité, visant à la fois à 

empêcher le départ des migrants et à intercepter les navires dans les eaux territoriales 

tunisiennes. 
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