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MIGRANT.E.S ET REFUGIÉ.E.S EN TUNISIE 
 

10/05/2022 - 24/05/2022 

• Le 14 mai 2022, la marine tunisienne a intercepté 81 personnes en 

provenance de Libye. Ces dernières ont ensuite été transférées au refuge 

de l'OIM à Tataouine. Le 11 mai 2022, les garde-côtes tunisiens ont 

secouru 99 personnes en détresse devant les côtes libyennes. Quelques 

jours auparavant, les autorités tunisiennes ont intercepté 250 personnes et 

récupéré trois corps lors de différentes opérations. Dix d'entre elles sont 

des ressortissant.e.s tunisien.ne.s, les autres sont de différentes 

nationalités africaines. 

• Les femmes africaines vivant sans papiers en Tunisie font partie de ces 

migrant.e.s qui décident de prendre la merparce qu'ils ou elles ne peuvent 

pas quitter la Tunisie de manière légale. Beaucoup sont originaires de Côte 

d'Ivoire et peuvent entrer en Tunisie sans visa et y rester pendant trois mois. 

Mais souvent, ils ou elles se retrouvent en situation de travail forcé, 

travaillant comme domestiques pour des familles tunisiennes qui ne les 

paient pas. Après l'expiration des trois mois, si ces personnes ne quittent 

pas immédiatement le pays, elles se voient infliger une amende pour 

chaque jour de séjour illégal dans le pays. Par conséquent, les sans-papiers 

se retrouvent avec une énorme dette envers l'État tunisien qu'ils doivent 

payer s'ils veulent quitter le pays. Cela pousse beaucoup d'entre eux à partir 

de façon irrégulière et à risquer leur vie dans la traversée de la 

Méditerranée. 

05/04/2022-10/05/2022 

• L'organisation tunisienne FTDES a lancé un appel pour l'enterrement 

décent des migrant.e.s. Les corps des migrant.e.s retrouvé.e.s en Tunisie 

atterrissent dans les hôpitaux de Sfax "dans un contexte de réticence à 

accélérer leur inhumation, réticence justifiée par l'indisponibilité de places 

vacantes ou le coût élevé des procédures d'inhumation". Le FTDES appelle "les 

autorités compétentes à prendre les mesures juridiques et médicales qui 

permettront ultérieurement aux familles d'identifier les corps et de vérifier les 

identités et appelle les municipalités du gouvernorat de Sfax à exprimer leur 

solidarité et à veiller à ce que les corps soient enterrés dans des lieux appropriés 

et décents et dans le plein respect de la dignité humaine". 

https://twitter.com/IOM_Tunisia/status/1525948135964610560
https://twitter.com/IOM_Tunisia/status/1524301574402621441
https://www.sabcnews.com/sabcnews/tunisian-coast-guard-retrieves-bodies-of-three-migrants-rescues-250-others/
https://globalnyt.dk/gaeld-til-staten-holder-kvindelige-migranter-fanget-i-tunesien/
https://ftdes.net/en/appel-pour-un-enterrement-decent-des-corps-des-migrants/?fbclid=IwAR3mJdl2CGQGyRkUwPkuAxGPKDKf9agKP6scTf2zzTkPScEK9bmBhZKwdrw


• Les migrant.e.s en Tunisie continuent de protester de Zarzis à Tunis contre 

le manque de protection et d'assistance du HCR. A Tunis, plus de 200 

personnes se sont installées devant le bâtiment du HCR depuis le 16 avril 

2022, demandant à être réinstallées dans un pays tiers sûr. À Zarzis, les 

protestations avaient déjà commencé en février, lorsque les gens ont 

exprimé leurs préoccupations contre la décision du HCR de les expulser de 

leurs abris à Médenine et ont depuis occupé le bâtiment du HCR. 

• Quatre bateaux ont fait naufrage au large de Sfax à la fin du mois d'avril, 

entraînant la mort d'au moins 17 personnes, tandis que les autorités 

tunisiennes ont pu sauver 98 personnes. 

• Le 10 avril 2022, les autorités tunisiennes ont signalé deux naufrages dans 

lesquels au moins 13 personnes ont perdu la vie et 12 ont été portées 

disparues. Parmi les cadavres retrouvés, il y avait six enfants. 

22/03/2022-05/04/2022 

• Le 21 mars, au moins 25 cadavres de migrants qui tentaient de rallier 

l'Europe ont été rejetés par la mer au large des côtes du nord-est de la 

Tunisie, selon un bilan de l’Organisation internationale des migrations 

(OIM). 

• En collaboration avec Avocats sans frontières et l’ASGI, le Forum Tunisien 

des droits économiques et sociauxFTDES a publié en mars dernier ce 

rapport sur les conditions de séjour et les trajectoires des migrant.e.s 

tunisien.ne.s rappatrié.e.s d’Italie. 

08/03/2022 - 22/03/2022 

• Le 19 mars, le bilan du naufrage d’un navire de migrants au large de la 

Tunisie s’est alourdi à 20 morts, pour la plupart des Syriens, alors qu’ils 

tentaient de rejoindre l’Italie, selon un responsable de la protection civile. 

• Entre Vendredi 18 et Samedi 19 Mars, les corps de 25 personnes se sont 

échoués sur les plages de Nabeul. Le bateau sur lequel ils voyageaient 

serait parti des côtes tunisiennes il y a plusieurs jours et aurait compté 60 

personnes à bord selon l’OIM Tunisie. 

• Depuis le 8 mars 2022, Alarm Phone a été alerté de 2 bateaux en détresse 

au large de la Tunisie avec environ 60 et 24 personnes à bord. Les autorités 

ont refusé de fournir des informations. Les deux groupes ont disparu et la 

plus grande crainte est que les deux bateaux aient fait naufrage. Le 19 mars 

2022, 17 corps ont été échoués sur les côtes d’Hammamet. Selon les 

autorités, les habitants venaient de pays subsahariens et de Syrie. 

• Des femmes subsahariennes continuent d’être victimes de racisme et de 

discrimination en Tunisie explique ce reportage de France 24 publié le 10 

mars. 

https://inkyfada.com/fr/2022/04/23/manifestations-demande-asile-hcr-zarzis-tunis-tunisie/
https://twitter.com/alarm_phone/status/1518516200229285888
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/tunisie-le-naufrage-de-deux-embarcations-de-migrants-africains-fait-13-morts/2559729
https://www.infomigrants.net/fr/post/39762/une-dizaine-de-corps-de-migrants-dont-six-denfants-retrouves-sur-les-cotes-tunisiennes
https://www.infomigrants.net/fr/post/39308/au-moins-25-corps-de-migrants-rejetes-sur-la-plage-en-tunisie
https://ftdes.net/rapports/rapatriesitalie.pdf
https://africanmanager.com/migrants-le-bilan-du-naufrage-au-large-du-cap-bon-monte-a-20-morts/
https://www.facebook.com/iomtunis/photos/a.127552834628567/941852243198618/
https://twitter.com/alarm_phone/status/1503108068489547776
https://twitter.com/alarm_phone/status/1505505181840158723
https://twitter.com/karbai/status/1505245495484108803
https://www.france24.com/fr/vid%C3%A9o/20220310-tunisie-beaucoup-de-femmes-subsahariennes-victimes-de-la-traite


23/02/2022 - 08/03/2022 

• Le 28 février 2022, un naufrage s'est produit au large des côtes tunisiennes. 

Neuf personnes ont été secourues, et au moins neuf autres se sont noyées. 

• EuroMed Droits a rédigé une contribution au rapport du Rapporteur spécial 

sur les violations des droits humains aux frontières internationales : 

tendances, prévention et responsabilité, disponible sur ce lien. 

• Les associations d’étudiant.e.s et de travailleur.se.s notent une 

augmentation des actes de racisme et des arrestations ciblées de 

personnes noires selon Le Monde du 22 février. Des ONG comme 

l’Association tunisienne de soutien aux minorités (ATSM) ont dénoncé ces « 

arrestations arbitraires » qui concerneraient près de 300 jeunes 

Subsaharien.ne.s. 

• Les corps de quatre migrant.e.s subsaharien.ne.s ont été retrouvés dans le 

centre-est de la Tunisie, non loin de la frontière avec l'Algérie, a-t-on appris 

jeudi 3 mars auprès des autorités régionales. 

08/02/2022 - 22/02/2022 

• Ces dernières semaines, les migrant.e.s ont manifesté dans la ville de Zarzis 

contre la décision du HCR de les expulser des abris et de diminuer 

l'assistance. Comme le rapporte Infomigrants, ils.elles ont reçu un avis 

d'expulsion leur demandant de quitter le logement qu'ils occupaient, fourni 

par le HCR, dans les 15 jours. En échange, ils recevraient 250 dinars par mois 

pendant trois mois, afin de trouver un logement par leurs propres moyens. 

Le 14 février, environ 150 migrant.e.s subsaharien.ne.s ont commencé 

un sit-in devant les bureaux du HCR à Zarzis pour demander leur 

évacuation de Tunisie. Ils sont en Tunisie depuis 3 à 5 ans et n'ont aucun 

moyen de régulariser leur statut. 

• Au début du mois de février, les garde-côtes tunisiens ont secouru 163 

migrant.e.s au large des côtes de Sfax. Ils étaient partis de Sfax et tentaient 

de rejoindre l'Italie. 

25/01/2021-08/02/2022 

• Le 31 janvier 2022, le mécanisme national italien de prévention contre la 

torture a surveillé le retour de 13 citoyens tunisiens en Tunisie. 

• Le 26 janvier 2022, un naufrage a été enregistré au large des côtes 

tunisiennes. Le bateau, avec 70 personnes à bord, était parti de Libye et a 

chaviré près des côtes tunisiennes. Les autorités tunisiennes ont pu sauver 

34 personnes et retrouvé 6 corps à bord, mais plus de 30 personnes sont 

toujours portées disparues. On craint qu'elles soient mortes. Le même 

jour, 34 personnes sont parties de Sfax en Tunisie, et ont alerté Alarm 

https://www.reuters.com/world/africa/nine-migrants-drowned-another-nine-rescued-off-tunisia-tap-2022-02-28/
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2022/02/LIBYA-DOC-MA.pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/22/rafles-insultes-violences-le-traitement-des-etudiants-subsahariens-empire-en-tunisie_6114762_3212.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/38946/quatre-migrants-morts-de-faim-et-de-froid-dans-le-desert-tunisien?fbclid=IwAR2g7kTAmaV6vewgKY9irQgBy-FkD9Ne60Ily4ioHZBrk8L3kgQ_AnN8KNg
https://twitter.com/alarm_phone/status/1492575140084957187
https://www.infomigrants.net/fr/post/38566/quinze-jours-pour-quitter-le-foyer--une-centaine-de-personnes-a-la-rue-campent-devant-les-locaux-du-hcr-de-zarzis-en-tunisie
https://www.webdo.tn/2022/02/15/tunisie-150-refugies-subsahariens-en-sit-in-a-zarzis/?fbclid=IwAR0t6uxmtgrcNF5-ELKY420eLDWqztmwv-33965RKEGf2V3BIrFMU3l_CuE%22%20/l%20%22.Ygt7vZbMI2y
https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2022/02/07/migranti-tunisia-163-soccorsi-in-mare_72aa4aa2-1a4d-4fd3-9729-4a8835808f42.html
https://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/rubriche/cronaca/2022/02/07/migranti-tunisia-163-soccorsi-in-mare_72aa4aa2-1a4d-4fd3-9729-4a8835808f42.html
https://twitter.com/GaranteLiberta/status/1489249503349641216
https://twitter.com/alarm_phone/status/1486793695877808131
https://twitter.com/alarm_phone/status/1487398282934558724


Phone. Cependant, les autorités n'ont pas eu d'informations sur ces 

personnes et leur sort reste inconnu. 

• The Independent a publié un article qui analyse la migration des jeunes 

Tunisiens à travers la Méditerranée. De plus en plus de jeunes quittent la 

Tunisie, n'ayant aucun espoir pour l'avenir. Ces jeunes sont prêt.e.s à tenter 

la traversée de la Méditerranée autant de fois qu'il le faudra pour atteindre 

l'Italie. 

• Le Forum Tunisien pour les Droits Economiques et Sociaux a publié 

le rapport "La pandémie de Covid-19 et l'évolution des intentions 

migratoires chez les ménages tunisiens". 

11/01/2022-25/01/2022 

• Un naufrage a eu lieu au large des côtes tunisiennes. 21 personnes ont été 

sauvées mais 11 ont perdu la vie.Ils.elles étaient tou.te.s de nationalité 

tunisienne et parmi les victimes figure une fillette de 10 ans.  

14/12/2021-11/01/2022  

• La marine tunisienne a participé au refoulement (pull-back) de 70 

personnes, bloquées sur une plate-forme pétrolière de Shell dans la zone 

SAR maltaise. Bien qu'informées, les autorités maltaises ne sont pas 

intervenues. 

• Le ministre italien des affaires étrangères, Luigi Di Maio, 

a souligné l'importance de la Tunisie dans la lutte contre la migration 

irrégulière, après une visite dans le pays à la fin de l'année. Le président 

tunisien Kais Saied a également affirmé sa volonté d'avoir une relation plus 

étroite avec l'Italie à l'avenir, également dans le domaine de la migration 

irrégulière. 

• Le président tunisien Kais Saied a annoncé un référendum constitutionnel 

en juillet 2022 et des élections législatives fin 2022. 

• Avocats Sans Frontières a publié le rapport 'Déconstruire le mythe de la 

Tunisie comme pays "sûr"'. 

30/11/2021-14/12/2021 

• Le cas récent d'Abdel Latif, un citoyen tunisien décédé le 28 novembre 

2021 en Italie en attendant son expulsion, a mis en lumière les expulsions 

continues de citoyens tunisiens vers la Tunisie. Après un accord en août 

2020 entre l'Italie et la Tunisie, plus de 2 000 migrants ont été rapatriés en 

Tunisie en 2020 et environ 1 600 en 2021. 

https://www.independent.co.uk/independentpremium/world/tunisia-migrants-mediterranean-sea-europe-b1999306.html
http://ftdes.net/the-covid-19-pandemic-and-the-evolution-of-migration-intentions-among-tunisian-househplds/
https://www.infomigrants.net/en/post/38062/eleven-migrants-die-in-tunisia-shipwreck
https://twitter.com/MVLouiseMichel/status/1478381895100608516
https://www.infomigrants.net/en/post/37536/di-maio-tunisia-is-key-in-fighting-illegal-migration
https://euobserver.com/tickers/153813?utm_source=euobs&utm_medium=email
https://www.asf.be/wp-content/uploads/2021/12/DECONSTRUIRE-LE-MYTHE-DE-LA-SURETE-EN-TUNISIE.pdf
https://ilmanifesto.it/il-sogno-italiano-di-abdel-latif-finisce-al-reparto-psichiatrico/?fbclid=IwAR3eyd--4HieqzUwjbABbv3mrusjQxlUCNL8vsnQZc6XbJZwFZnXpUk0BFw


• L'OIM Tunisie et le Syndicat des Journalistes Tunisiens ont renforcé le 

partenariat visant à « encourager un reportage médiatique plus équilibré et 

basé sur des preuves sur les questions de migration ». 

16/11/2021-29/11/2021 

• Le 21 novembre 2021, les autorités tunisiennes ont déclaré avoir intercepté 

plus de 200 migrant.e.s au cours de neuf opérations différentes. Selon 

l'organisation tunisienne FTDES, les autorités tunisiennes ont intercepté 

environ 19 500 migrant.e.s au cours des neuf premiers mois de 2021. 

• Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement français, a déclaré lors d'une 

interview que la Tunisie coopère au refoulement de ses citoyens, 

contrairement aux autres pays du Maghreb, qui s'y opposent activement. 

25/10/2021 - 15/11/2021 

• Les experts de l'ONU condamnent la Tunisie pour les expulsions 

collectives de migrant.e.s et de demandeurs.ses d'asile vers la Libye. 

Comme l'a rapporté le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies, 

des dizaines de migrant.e.s ont été poussé.e.s à la frontière libyenne par les 

autorités tunisiennes et n'ont pas été autorisé.e.s à rentrer dans le pays. Les 

autorités tunisiennes ont également menacé et battu les migrant.e.s. Ces 

expulsions constituent une violation du principe de non-refoulement et la 

plupart des migrant.e.s sont originaires d'Afrique subsaharienne et sont 

victimes de graves violations et de racisme en Libye. 

• Selon l'ONG Forum Tunisien des Droits Economiques et Sociaux (FTDES), la 

France et la Tunisie sont en pourparlers pour accélérer le retour 

forcé des citoyen.ne.s tunisien.ne.s en Tunisie. 

• Le projet Missing At The Borders recueille les témoignages de familles de 

migrant.e.s disparu.e.s, comme la famille de Bilal Khaled. Il est porté disparu 

depuis le 6 septembre 2012. Malgré les efforts de la famille pour contacter 

les autorités, et tenter de trouver des réponses sur le destin de leur fils, à 

ce jour (15.11.2021), ils n'ont reçu aucun résultat. Ils ont également recueilli 

le témoignage de la famille de Salim Benbekai, disparu depuis le 17 avril 

2007. Originaire d'Algérie, il a tenté de traverser la Méditerranée mais a été 

intercepté par les autorités tunisiennes, puis arrêté. Depuis lors, la famille 

n'a reçu aucune information concernant leur fils. 

• Le 8 novembre, le Conseil de l'Union européenne a publié le plan d'action 

pour la Tunisie. Dans l'ensemble, le plan souligne le soutien que l'UE a 

apporté à la Tunisie et continuera à le faire pour favoriser le cheminement 

de la Tunisie vers la démocratie, sa réponse à la pandémie et aux défis 

économiques. L'UE surveille de près l'évolution de la situation politique en 

Tunisie et le plan indique à plusieurs reprises que le soutien de l'UE est 

https://twitter.com/IOM_Tunisia/status/1468986714999996420
https://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=619b47c63
https://nawaat.org/2021/11/16/migration-kais-saied-fidele-a-la-recette-securitaire/
https://reliefweb.int/report/tunisia/tunisia-and-libya-un-experts-condemn-collective-expulsion-and-deplorable-living
https://reliefweb.int/report/tunisia/tunisia-and-libya-un-experts-condemn-collective-expulsion-and-deplorable-living
https://www.infomigrants.net/en/post/36464/tunisia-fear-for-acceleration-repatriations-from-france--ngo
https://www.infomigrants.net/en/post/36464/tunisia-fear-for-acceleration-repatriations-from-france--ngo
https://missingattheborders.org/testimonials
https://migration-control.info/wp-content/uploads/2021/10/Tunisia.pdf
https://migration-control.info/wp-content/uploads/2021/10/Tunisia.pdf


conditionné par l'adhésion de la Tunisie à la démocratie, aux 

droits humains, à l'égalité des sexes et à la bonne gouvernance. 

05/10/2021 - 25/10/2021 

• Le 17 octobre 2021, un naufrage au large de Mahdia et Monastir fait 22 

disparus et 2 morts. 7 personnes ont été secourues. 

• Le 13 octobre 2021, Alarm Phone signale que 97 migrant.e.s se trouvent sur 

un bateau en détresse en mer au large de la Tunisie. 

23/09/2021-05/10/2021 

• Plusieurs organisations ont dénoncé les pratiques inhumaines actuelles 

de déportations de migrant.e.s de pays subsahariens de la Tunisie vers 

la Libye. Le 27 septembre 2021, sept embarcations, quatre avec des 

personnes originaires de pays d'Afrique subsaharienne à bord et trois avec 

des Tunisiens à bord, qui avaient quitté Kerkennah, au large de Sfax, ont 

été interceptées par les autorités tunisiennes et ramenées en Tunisie. Selon 

les organisations, les Tunisien.ne.s ont été libéré.e.s tandis que les 

personnes originaires de pays d'Afrique subsaharienne, soit une centaine 

de personnes, ont été conduites à la frontière libyenne. Un groupe de 

migrant.e.s a été enlevé en Libye et est actuellement détenu dans des 

maisons privées. Un autre groupe a été arrêté par les autorités libyennes. 

L'un de ces groupes a été privé de nourriture et d'assistance pendant cinq 

jours, tandis que plusieurs femmes subsahariennes ont dénoncé avoir été 

violées en Libye. 

• Dans une déclaration du 1er octobre 2021, le Forum tunisien pour les droits 

économiques et sociaux (FTDES) a exprimé sa profonde inquiétude face à 

l'escalade de la violence et des abus à l'encontre des migrant.e.s en Tunisie, 

en raison des politiques d'externalisation des frontières de l'UE, y compris 

les déportations forcées systématiques aux frontières tuniso-algériennes et 

tuniso-libyennes,. 

06/09/2021 - 22/09/2021 

• Les 9 et 10 septembre 2021, le Haut Représentant Josep Borrell a effectué 

sa première visite officielle en Tunisie.  

27/07/2021 - 19/08/2021 

• EuroMed Rights a fourni sur Euronews une analyse de l'impact de la crise 

politique tunisienne sur les migrant.e.s et les réfugié.e.s et sur les 

traversées maritimes des personnes migrantes la Tunisie vers l'Italie.  

https://twitter.com/alarm_phone/status/1449751022881148931
https://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refdaily?pass=52fc6fbd5&id=6167cce33
https://ftdes.net/refoulement-de-migrants-subsahariens-vers-la-frontiere-libyenne-face-a-la-deterioration-de-la-situation-humanitaire-en-libye-limperatif-de-sauver-des-vies-devient-de-plus-en-plus-menace/
https://ftdes.net/les-politiques-europeennes-dexternalisation-des-frontieres-aggravent-la-crise-des-migrant-e-s-en-tunisie/
https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/first-official-visit-eu-high-representativevice-president-borrell-tunisia
https://www.euronews.com/2021/08/11/italy-fears-an-increase-in-migrants-from-tunisia-s-political-crisis?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1628707122


06/07/2021 - 27/07/2021 

• Selon le Croissant-Rouge tunisien, le 21 juillet 2021, au moins 17 migrants 

bengalis se sont noyés au large de la Tunisie. Ils étaient partis de Libye pour 

se rendre en Italie. 380 autres ont été secourus par les garde-

côtes tunisiens.  

22/06/2021 - 5/07/2021 

• Le 4 juillet 2021, on craint qu'au moins 43 migrant.e.s, partis de Libye, ne se 

soient noyé.e.s au large de la Tunisie dans un naufrage meurtrier. 84 autres 

personnes ont été secourues. 

• Le 28 juillet 2021, un naufrage meurtrier au large de Sfax, en Tunisie, fait au 

moins 4 morts et 19 disparu.e.s. 12 personnes ont été secourues. 

• Les 25 et 26 juin 2021, selon Alarm Phone, une centaine de personnes en 

détresse dans les eaux internationales ont été repoussées vers la Tunisie et 

au moins deux personnes sont décédées. 

 

https://www.infomigrants.net/en/post/33787/at-least-17-migrants-dead-off-tunisian-coast-1
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/3/at-least-43-migrants-drown-as-boat-capsizes-off-tunisias-coast
https://twitter.com/karbai/status/1410591802923667459
https://twitter.com/alarm_phone/status/1408841536910073861

