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Compétences Tunisiennes à l’étranger, combien sont-t-ils 

??? 

A l’occasion de la tenue du 27ème Forum de l’Association des tunisiens des grandes 

écoles (ATUGE), les médias ont relayé plusieurs chiffres sur la migration des 

compétences. Provenant de diverses sources, une lecture de premier niveau des ces 

différents chiffres nous renseigne sur la contradiction existante entre les données, ce qui 

pose le problème de leur fiabilité. L’écart est important et la coordination s’impose …. 

8200 est le nombre, enregistré ces dernières années, des nouveaux départs des cadres 

supérieurs tunisiens à l’étranger, selon les chiffres "officiels" du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique.  Il s’agit de 2300 enseignants chercheurs, 2300 

ingénieurs, 1000 médecins et pharmaciens, 450 informaticiens non-ingénieurs, et autres ont 

quitté le pays pour travailler à l’étranger. 

17500 cadres supérieurs et techniciens supérieurs tunisiens installés à l’étranger, 

selon l’Agence tunisienne de la coopération technique. 13000 sont principalement dans les pays 

arabes et 1200 cadres supérieurs et techniciens supérieurs sont aux USA. Parmi ces 17500 

cadres et techniciens, 4000 sont dans le domaine de la santé, 1600 administratifs et 330 

ingénieurs. Dans le domaine de l’enseignement supérieur, 1513 enseignants supérieurs 

tunisiens sont actuellement à l’étranger. Le retour des enseignants supérieurs en Tunisie est d’une 

moyenne de 200 enseignants par an. 

85000 est le nombre des compétences tunisiennes expatriées, selon une enquête 

réalisée par l’ATUGE sur les premiers enseignements sur la mobilité des compétences tunisiennes 

à l’étranger (échantillon de 400 personnes - Base de données de l’Office des Tunisiens à 

l’Etranger).  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mobilité des étudiants 

tunisiens a presque triplé, de 

2015 à 2017, passant de 

640 étudiants à 

1.780 par an. Les bourses 

à plein temps attribuées aux 

étudiants (pendant toute la 

durée de leurs études) s’élèvent 

à 2.330 MDT alors que 

les bourses d’alternance (de 

courte durée, de 3 à 6 mois) 

sont de 1.500 MDT 

 (Source : Ministère de 

l'enseignement supérieur) 

 

 

 

 21 981 migrants et 

réfugiés sont arrivés en Europe 

par la mer pendant le premier 

trimestre de l’année 2018 dont 

43 % en Italie et le reste 

réparti entre 37% en Grèce 

et 20% en Espagne.  

A la même date en 2017, ils 

étaient 44 625 à aborder 

les côtes européennes, et aux 

alentours de 200 000 
en 2016. 

 

(Source : OIM) 

 

 

L’Agence Tunisienne de 

Coopération Technique a réalisé 

au 31 mars 2018, le placement de 

507 coopérants tunisiens 

contre 413 coopérants 

tunisiens en 2018, enregistrant 

ainsi une augmentation de 

22.8% par rapport à la 

même période de l’année 2018. 

(Source : ATCT) 

 

 

 

 Plus de 17 000 enfants 

non accompagnés sont arrivés en 

Europe en 2017. La plupart de ces 

enfants sont arrivés en Italie par 

la mer,  

 

13 % d’entre eux étaient 

des enfants voyageant seuls, une 

tendance similaire à celle de 

2016. 

 

 

(Source : HCR) 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCTION  

 

En parcourant l’ensemble des articles de presse écrite et numérique du 

mois d’Avril 2018, nous avons constaté que les lignes dominantes tournent 

autour des axes suivants : L’action gouvernementale, la migration irrégulière, les 

Tunisiens à l’étranger et la migration des compétences, outre une sélection de 

quelques articles de presse sur la migration dans le monde.  

 

Axe 1 : L’action gouvernementale   

Au cours de ce mois, l’action gouvernementale s’est concentrée, 

particulièrement, sur les préparatifs mis en place pour l'accueil des Tunisiens 

vivant à l'étranger à leur retour au pays. Les medias ont relayé les nouvelles 

mesures annoncées à leur faveur , aussi bien que les préparatifs et les réunions 

de travail faites par plusieurs parties à savoir : Principalement le secrétariat  

d'Etat chargé de l'émigration et des Tunisiens à l'étranger, le ministère du 

transport, le ministère du tourisme (en coordination avec plusieurs autres 

structures comme: L’office des tunisiens à l'étranger(OTE), la compagnie 

tunisienne de navigation (CTN), Tunisair, l'Office de l'Aviation Civile et des 

Aéroports, l’Office de la Marine Marchande et des Ports etc.)  

Une forte concentration médiatique a été également accordée, au début du 

mois, à l’adoption du projet de loi relatif à la promotion des start-up qui 

permettra d’attirer les investisseurs et les promoteurs tunisiens résidents à 

l’étranger, et qui constituera , selon plusieurs députés de l’ANC « une solution 

contre la fuite des cerveaux ».  

 

Axe 2 : La migration irrégulière  

Le thème de la migration irrégulière au cours du mois d’avril 2018 a été évoqué 

à travers des articles qui recensent, principalement, les arrestations et les 

tentatives de migration irrégulière, notamment à la région de Sfax, Zarzis et 
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Mahdia. Ce phénomène en baisse au cours de cette période s’est reflété sur le 

nombre des articles rédigés à ce sujet, et ce par rapport aux mois deniers.  

 

Axe 3 : Les Tunisiens à l’étranger et la migration des compétences  

Outre les nouvelles mesures annoncées en faveur des familles tunisiennes 

résidantes à l’étranger qui ont marqué l’attention des medias au cours de ce 

mois, une forte concentration a été enregistrée sur la fuite des cerveaux, et ce  à 

l'occasion de la tenue de la 27ème édition du forum de l’Association des tunisiens 

des grandes écoles (ATUGE). Cet évènement, qui a été suivi d'une couverture 

médiatique importante, a donné lieu à plusieurs données et déclarations 

concernant ce phénomène interpelant aussi la question du nombre réel des 

compétences tunisiennes à l’étranger (voir Chiffres du Mois).   

 

Axe 4 : La revue de presse internationale 

Au plan international, les thématiques abordées par les medias sont marquées 

par leur diversité et leur globalisation. La question de l’asile et de refuge en 

Europe et en Afrique, la migration irrégulière et la manière de la traiter du côté 

de l’Algérie, ou encore celle de leurs arrivées sur les côtes européennes ont 

évoqué les écrits de la presse écrite et numérique. Par ailleurs, l’adoption de la 

nouvelle loi de la migration et asile en France, avec tout ce qu’elle a suscité de 

débats et de réactions, a constitué également un sujet de premier ordre dans la 

presse française  
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بالخارج التونسيين لفائدة القرارات من جملة عن تعلن بالخارج نوالتونسيي للهجرة الدولة كتابة  

MAS  03-04-2018 

 

 

 

 



بالخارج للتونسيين السفر أسعار في تخفيضات عن يعلن الدولة كاتب  

Achourouk 03-04-2018 

 

 وزارة مع بالتنسيق تم 2018 لسنة الصيفية العودة بمناسبة انه الثالثاء، اليوم بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كتابة نتأعل

 متن على وذلك الدخل ومحدودة العدد كثيفة بالخارج المقيمة التونسية للعائالت السفر تذاكر من عدد تخصيص النقل،

التونسية الجوية الخطوط ورحالت الحةللم التونسية للشركة البحرية الرحالت  

 

 الجوية الخطوط تذاكر على التخفيض فترة في التمديد على االتفاق أيضا تم انه لها، بالغ في للهجرة الدولة كتابة وأضافت

 فأكثر، ادأفر 4 من المكونة العائالت لفائدة بالمائة 40 بنسبة التذاكر أسعار على تخفيض وإقرار  بالمائة 30 بنسبة التونسية

2018 أفريل شهر منتصف من بداية  

 فيهم تتوفر والذين بالخارج المقيمين التونسيين على يتعين الدخل محدودة للعائالت المخصصة التذاكر من ولالستفادة   

وبلجيكا والمانيا وايطاليا فرنسا من بكل التونسية بالقنصليات االجتماعيين بالملحقين االتصال الشروط  

 مختلف الى بالتحول التونسية الجوية الخطوط تذاكر أسعار على التخفيضات من االستفادة يمكن انه البالغ دأفا كما   

الوطنية للناقلة التجارية التمثيليات  

 

Après l’adoption du Start up Act, le gouvernement va lancer un Fonds 

dédié aux start-up tunisiennes 

  Webmanagercenter 03-04-2018 

 

L’Assemblée des représentants du peuple (ARP) a adopté, lundi 2 avril 2018, le projet de loi 

relatif à la promotion des start-up, le “start up Act”. 

Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la communication et de l’Economie 

numérique, a, à cette occasion, qualifié de “révolutionnaire” ce projet de loi, estimant que son 

adoption constitue un premier pas vers la voie de l’édification de l’avenir du pays. 



 

Selon lui, “ce projet intervient en réponse à un appel lancé par les jeunes et permettra 

d’aplanir les obstacles qui entravent la mise en œuvre de leurs projets”. Il a également 

souligné que “cette loi est de nature à créer une dynamique économique en attirant les 

investisseurs et les promoteurs tunisiens résidents à l’étranger”. 

La loi comporte plusieurs mesures, telle que la reconnaissance de l’échec pour inciter les 

jeunes à résister et à réussir leurs projets, soulignant la rupture avec la mentalité ambiante 

selon laquelle la réussite professionnelle ne peut avoir lieu que par la migration vers les pays 

développés ou le favoritisme. 

Maarouf a indiqué que la loi rassemble les différents ministères, entreprises ainsi que la 

société civile, et elle renforce aussi le principe de l’intégration géographique, en accordant 

l’opportunité aux régions de bénéficier de cette dynamique et en aidant les startups à 

conquérir les marchés internationaux. 

Pour le ministre, “la Tunisie sera une plateforme pour la création des startups avec l’adoption 

de cette loi et un centre pour la conquête des marchés internationaux. Le gouvernement 

lancera, avant la fin de l’année 2018, le Fonds des fonds dédié aux start-up tunisiennes”. 

 

 

بالخارج التونسيين الصيفية العودة لموسم االستعدادات بخصوص عمل جلسة  

  MAS 03-04-2018 

 الشؤون وزارة بمقر 2018 أفريل 3 الثالثاء صباح جربوعي،ال عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب أشرف

 المدير الرئيس بحضور بالخارج، التونسيين الصيفية العودة لموسم االستعدادات بخصوص عمل جلسة على االجتماعية،

المنكبي الياس التونسية الجوية الخطوط لمجمع العام  

 

 كل وتوفير وطنهم وبين بينهم الصلة وتعزيز بالخارج التونسية ةالجالي بأبناء واإلحاطة العناية على الحرص إطار وفي

 متن على المجانية التذاكر من عدد تخصيص على االجتماع خالل االتفاق تم الصيفية، عودتهم لتسهيل المالئمة الظروف

  الدخل ومحدودة العدد كثيفة بالخارج المقيمة التونسية العائالت لصالح التونسية الخطوط



 

 تخفيض وإقرار بالمائة 30 بنسبة التونسية الجوية الخطوط تذاكر على التخفيض فترة في التمديد على االتفاق أيضا تم تم كما

2018 أفريل شهر منتصف من بداية فأكثر، أفراد 4 من المكونة العائالت لفائدة بالمائة 40 بنسبة التذاكر أسعار على  

 فيهم تتوفر والذين بالخارج المقيمين التونسيين على يتعين الدخل ودةمحد للعائالت المخصصة التذاكر من ولالستفادة

 من االستفادة ويمكن وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا فرنسا من بكل التونسية بالقنصليات االجتماعيين بالملحقين االتصال الشروط

الوطنية للناقلة التجارية تالتمثيليا مختلف إلى بالتحول التونسية الجوية الخطوط تذاكر أسعار على التخفيضات  

 

تخفيضات حزمة يتضمن 2018 صيف خالل بالخارج التونسيين عودة لتامين برنامجا تطلق النقل وزارة  

Achourouk  04-04-2018 

 نيتضم الصيفي الموسم خالل بالخارج المقيمين التونسيين لنقل استعدادا والبحري الجوي للنقل واسعا برنامجا النقل وزارة أعدت

 عنه اعلنت ما حسب التحتية البنية تطوير جانب الى ومرسيليا جنوة خطي متن على بحرية سفرة 152 وبرمجة طائرة 38 تخصيص

االربعاء الوزارة  

 40 وبرمجة طائرات 5 كراء جانب الى التونسية الخطوط لشركة تابعة طائرة 33 ستخصص انها ، لها بالغ في ، الوزارة واضافت 

 من الممتدة الفترة خالل مقعد 4160 بتوفير وذلك روسيا القدم لكرة العالم بكأس الخاصة الرحالت لتأمين ستعدادتهاا إطار في رحلة

 بسنة مقارنة إضافي مقعد ألف 500 تشكل مما مسافر ماليين 4 بنقل توقعات وسط 2018 جويلية 01 غاية الى 2018 جوان 16

2017  

 152) 2018 سبتمبر 30 يوم غاية إلى لتتواصل جوان 19 يوم رحالتها اول تنفيذ في نبهاجا من للمالحة التونسية الشركة وستشرع

 الى قرطاج، السفينة متن على جرجيس باتجاه سفرات 10 منها تونس -مرسيليا -تونس خط على سفرة 85 برمجة جانب الى(  سفرة

تونس -جنوة-تونس خط على سفرة 67 برمجة جانب  

 بالمائة 80) المعوزة العائالت لفائدة تذكرة 500 وتخصيص بالمائة 45 إلى 10 من التذكرة سعر في بالتخفيض الشركة وتعهدت 

 محطة إلنجاز دراسة وإعداد بجرجيس البحرية المحطة الستكمال دينار مليون 2 تخصيص عن فضال ،(اإليطالية جنوة في منهم

ببنزرت ثالثة بحرية  



Des mesures pour faciliter la circulation des jeunes en Europe 

MAS 04-04-2018 

 

 

 

 



 

 

عيارة رضوان النقل وزير يستقبل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب  

MAS  05-04-2018 

 والتونسيين للهجرة الدولة كاتب جمعت عمل جلسة االجتماعية الشؤون وزارة بمقر 2018 أفريل 5 الخميس صباح انعقدت

عيارة رضوان النقل بوزير الجربوعي عادل بالخارج  

 

 القرارات تجسيم على الحرص إطار في التونسية الجالية ألبناء الصيفية للعودة االستعداد حسن حول االجتماع وتمحور

الظروف أحسن في الوطن أرض الى عودتهم بتسهيل المتعلقة  



 

 المعتقد أو الدين بحرية المعني خاصال أألممي المقرر يستقبل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب

شهيد أحمد  

MAS  11-04-2018 

 

 الشؤون وزارة بمقر 2018 أفريل 11 األربعاء صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب استقبل

شهيد أحمد المعتقد أو الدين بحرية المعني الخاص األممي المقرر االجتماعية،  

 

 عدة مجاالت في ومؤسساتيا دستوريا طابعا يكتسي والذي تونس تشهده الذي الحريات مناخ على اللقاء اللخ التأكيد وتم

بتونس المقيمين األجانب حقوق واحترام الجنسين بين المساواة على عالوة التظاهر وحرية الجمعيات تكوين كحرية  

للهجرة الدولية المنظمة تمثيلية رئيسة الندو لورينا يستقبل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب  

MAS  12-04-2018 

 

 الشؤون وزارة بمقر 2018 أفريل 12 الخميس صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب استقبل

الندو لورينا االجتماعية، بتونس للهجرة الدولة المنظمة تمثيلية االجتماعية رئيسة     

 

 المشتركة البرامج اللقاء تناول كما. الهجرة حول العالمي الميثاق بخصوص المشاورات تقدم حول التناقش ءاللقا خالل وتم

والمنظمة الدولة كتابة بين  

 



 

 

توة من ريزفيي حملة يطلق السياحة ديوان المبكر للحجز التونسيين لدعوة  

Assabeh news 20-04-2018 

 

 

 



 

 لعودة الظروف أفضل لتأمين التحضيرات آخر حول النقل وزارة و السياحة وزارة بين عمل جلسة

بالخارج التونسيين  

Ministère du tourisme 27-04-2018 

 

 

للموسم السياحي الذي يشهد جلسة عمل حول آخر التحضيرات لتأمين أفضل الظروف لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن و

وزيرة السياحة السيدة سلمى اللومي الرقيق ووزير النقل السيد رضوان عيارة بمقر وزارة  إشرافذروته تزامنا مع هذه العودة تحت 

 السياحة

للهجرة الدولية المنظمة تمثيلية رئيسة يستقبل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب  

MAS 25-04-2018 

 

بمقر وزارة الشؤون  2018أفريل  25استقبل كاتب الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج عادل الجربوعي، صباح األربعاء 

 س.، رئيسة تمثيلية المنظمة الدولة للهجرة بتونLorena Landoاالجتماعية، لورينا الندو 

 

وتم خالل اللقاء النظر في آخر االستعدادات لتنظيم المشاورة الوطنية حول الميثاق العالمي للهجرة والذي تنظمها كتابة 

الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج بالشراكة مع المنظمة في إطار مشاورات األمم المتحدة إلعداد هذا الميثاق. كما تناول 

 ة بين كتابة الدولة والمنظمة.اللقاء تقدم البرامج المشترك



 

 

 

 

 

La migration  

irrégulière  
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Sfax: Ils utilisent leurs enfants pour immigrer clandestinement 

Mosaïque FM 02-04-2018 

 

Une opération d'immigration clandestine à Sfax d'une famille composée d'un père, une mère 

et leurs deux enfants âgés de 3 et 4 ans ainsi que deux autres enfants, a été avortée vendredi 

30 mars 2018, déclare le correspondant de Mosaique FM. 

 

Les parents ont pensé qu'être accompagnés de leurs enfants leur facilitera l'immigration et 

l'obtention des papiers en Italie ainsi qu'une maison où habiter, cette information leur été 

communiquées par les organisateurs d'immigration clandestine. 

Selon le correspondant de Mosaique FM , cette famille  a été arrêtée après que des 

informations sont parvenues à la police selon lesquelles les membres de cette famille 

s'apprêtaient à se rendre de Sidi Bouali Sousse à Kerkennah où l'immigration clandestine est 

plus facile. Un agent de la garde nationale pourrait être impliqué dans cette affaire, il aurait 

accompagné la famille de la station des bus à la gare maritime, l'agent en question aurait été 

arrêté pendant deux jours et a été transféré devant la justice pour prendre les mesures 

nécessaires. 

 

Deux individus arrêtés à Sfax pour tentative d’immigration clandestine 

Tuniscope 09-04-2018 

 

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué, l’arrestation de deux individus à 

Sfax pour tentative d’immigration clandestine. Le ministère précise dans son communiqué 

qu’il s’agit de deux individus âgés de 19 et 27 ans. Interrogés, les suspects ont avoué qu’ils 

envisageaient de se rendre illégalement en Italie à partir des côtes de l'île de Kerkenna. 



 

 

 

Tunisie : Une manifestation civile à Zarzis pour dénoncer la poursuite des 

périls en mer 

Di avec TAP 09-04-2018 

 

Des navires de pêche ont sillonné, lundi, le port de Zarzis portant des banderoles appelant à la 

liberté de mouvement et de circulation et à la nécessité de lutter contre les périls en mer en 

raison de la multiplication des tentatives d’immigration clandestine vers l’Europe. 

Il s’agit d’une manifestation civile organisée à l’initiative d’un groupe de volontaires issus de 

plusieurs pays pour dénoncer la poursuite des périls en mer Méditerranée. Co-organisé par 

l’Association “Le Pêcheur pour le Développement et l’Environnement (APDE) de Zarzis et le 

réseau d’Alarmphone Tunis, ce mouvement vise à sensibiliser l’opinion publique au danger 

de l’indifférence à l’égard des périls de milliers de personnes en mer lors de leurs tentatives 

de passage illicite vers l’Europe. 

Selon Azza Falfoul, activiste à l’Alarmphone, la finalité de cette manifestation est de 

transmettre un message aux gouvernements afin de les inciter à proposer des solutions aux 

jeunes migrants. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de sensibilisation 

élaboré par un groupe de volontaires de Tunisie, Algérie, Maroc, Mauritanie, Suisse, France 

et Sénégal et lancé depuis deux jours. 

Le choix de Zarzis pour organiser cette manifestation s’explique, selon Falfoul, par le fait 

qu’il s’agit d’une ville témoin de la tragédie migratoire. En effet, a-t-elle dit, le nombre des 

migrants passés en Italie d’une manière illicite a dépassé, l’année dernière, les 8 mille et ceux 

qui ont péri en mer se comptent par milliers. 

Parmi les participants à cette manifestation, figure l’association Le Pêcheur pour le 

Développement et l’Environnement (APDE) de Zarzis, qui a déposé sa candidature, d’après 

son président Chems Eddine Boursalli, au prix Nobel de la paix. 

De son côté, le représentant du croissant-rouge, Chems Eddine Marzouk, a appelé la 

communauté internationale à briser le mur de silence et à proposer des solutions adéquates à 

même de faire face à la poursuite des périls en mer et de garantir plus de sûreté aux jeunes. 

Marzouk a appelé à construire un cimetière à Zarzis pour enterrer le nombre croissant des 

migrants noyés en mer. 

 



Démantèlement d’un trafic de migrants entre l’Italie et la Tunisie 

AFP 10-04-2018 

 

La police italienne a annoncé mardi un coup de filet contre un réseau qui organisait un trafic 

lucratif de clandestins et de cigarettes entre la Tunisie et la Sicile, et dont certains membres 

nourrissaient des sympathies jihadistes. 

 

Cette opération visant 13 suspects italiens, tunisiens et marocains en Sicile fait suite à un 

précédent coup de filet en juin 2017 contre un réseau très similaire. 

Le réseau proposait pour 3 à 5.000 euros par personne un passage de Nabeul, dans le nord-est 

de la Tunisie jusqu’à Trapani, dans l’ouest de la Sicile, sur de puissants hors-bords capables 

de faire la traversée en un peu moins de 4 heures. 

A chaque traversée, le réseau prenait une quinzaine de migrants, auxquels des complices 

fournissaient à l’arrivée des vêtements secs et une aide pour atteindre leur destination finale. 

Pour rentabiliser le voyage, la cale du bateau était aussi remplie de cigarettes de contrebande, 

revendues ensuite au marché noir autour de Palerme. Selon les enquêteurs, chaque traversée 

pouvait ainsi rapporter entre 30 et 70.000 euros.L’enquête avant le coup de filet a révélé que 

«certains membres» du réseau nourrissaient des sympathies jihadistes, affichant «des 

comportements hostiles à la culture occidentale» et relayant «de la propagande» sous de faux 

noms sur les réseaux sociaux, a précisé la police. 

Dans une conversation téléphonique enregistrée par les enquêteurs, l’un des associés a 

demandé à un responsable du réseau de prier pour lui alors qu’il comptait se rendre en France 

pour mener «des actions dangereuses après lesquelles il risquait de ne pas pouvoir revenir». 

La police a retrouvé la trace de deux traversées et a réussi à intercepter une troisième, afin de 

bloquer le débarquement de 19 clandestins et de placer sous séquestre 400 kg de cigarettes de 

contrebande. 

 



 

L’Italie a enregistré depuis l’été 2017 une hausse des arrivées de migrants tunisiens en Sicile 

ou sur l’île de Lampedusa, malgré un accord de rapatriement quasi automatique avec Tunis. 

Selon le ministère italien de l’Intérieur, 6.000 Tunisiens ont débarqué en 2017 et plus de 

1.300 depuis janvier 2018, sans compter ceux des «débarquements fantômes», dont on ne 

retrouve que les vêtements mouillés sur les plages de l’ouest de la Sicile. 

 

Sept tunisiens arrêtés en Italie pour trafic de migrants 

Huffpostmaghreb 11-04-2018 

 

Les autorités italiennes ont démantelé mardi un réseau de passeur qui transportait 

clandestinement des migrants Tunisiens vers la Sicile à bord de bateaux vedettes. Cette 

arrestation intervient moins d’un an après celle d’un groupe similaire a annoncé l’agence de 

presse Reuters ainsi que de nombreux autres médias italiens. 

 

13 mandats d’arrêts ont été émis contre les membres de ce réseau qui se compose de sept 

tunisiens, cinq marocains et une italienne. Ils sont aussi soupçonnés de contrebande de 

cigarette selon une copie du document consulté par Reuters. 

Le réseau prenait entre 3000 et 5000 euros par personne et partait de Nabeul jusqu’à Trapani, 

dans l’ouest de la Sicile, sur de puissants hors-bords capables de faire la traversée en un peu 

moins de 4 heures. Cette traversée rapide évitait aux migrants d’être emmenés dans des 

centres de réfugiés. 

Afin de rentabiliser les traversées, le réseau transportait également des cigarettes de 

contrebande revendues sur le marché noir à Palerme à 3 euros le paquet. Cette contrebande de 

cigarette pouvait générer jusqu’à 17000 euros de bénéfice avance également Reuters.  



Des écoutes téléphoniques interceptées par les enquêteurs ont montré que le groupe était 

“Hostile à l’occident”, ”éprouvait de la sympathie pour les djihadistes” mais aussi que l’un 

des migrants prévoyait de se rendre en France pour effectuer “un travail dangereux dont il 

pourrait ne pas revenir”. 

L’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, aussi appelée Frontex, a en effet 

renforcé ses contrôles, afin de mieux repérer les éventuels terroristes, ou encore les djihadistes 

de retour des zones de conflits, qui pourraient profiter de l’immigration clandestine pour 

atteindre l’Europe, sans se faire prendre par la justice. 

Selon les derniers chiffres de l’OMS, 186.768 migrants ont atteint l’Europe par la 

Méditerranée, avec 3116 individus entre morts et portés disparus. Un nombre qui a bien 

diminué par rapport à l’année 2016, où 390.432 migrants avaient gagné l’Europe, et 5143 sont 

morts ou portés disparus. 

Depuis le début de cette année, 8842 migrants sont arrivés en Europe, et 411 ont trouvé la 

mort ou sont portés disparus en Méditerranée. 

 

La Marine Nationale repêche cinq jeunes migrants clandestins dont la 

barque a dérivé 

Tunisie numérique 19-04-2018 

 

Les unités de la Marine Nationale ont réussi à secourir cinq jeunes individus qui dérivaient à 

bord de leur embarcation tombée en panne, à quelque 40 km des côtes de Zembra. 

Les jeunes gens ont reconnu avoir tenté de migrer clandestinement vers les côtes italiennes  et 

qu’ils ont pris le large à partir de La Marsa, avant de devoir dériver longuement, à cause de la 

panne de leur moteur. 

 

Îles de Zembra : Mise à l’échec d’une tentative d’immigration clandestine 

Nessma TV 19-04-2018 

 

5 migrants tunisiens ont été secourus, jeudi 19 avril 2018, par une patrouille de la marine 

nationale au large des îles de Zembra , annonce, le ministère de la Défense nationale. 

L’embarcation qui transportait des candidats à l’immigration clandestine a été interceptée, au 

niveau de l’archipel à 40 km des côtes, alors qu'elle était sur le point de couler, précise le 



département dans un communiqué. 

Les secourus ont été remis aux unités de la garde nationale. Des mesures juridiques seront 

prises à leur encontre, apprend-on de même source. 

 

12 individus arrêtés à Mahdia pour tentative d’immigration clandestine 

Tuniscope 25-04-2018 

 

Le ministère de l’Intérieur a annoncé, dans un communiqué rendu public, l’arrestation de 12 

individus à Melloulèche à Mahdia pour tentative d’immigration clandestine. 

 

Le ministère de l’Intérieur a précisé dans son communiqué qu’il s’agit de 29 individus, dont 

l’âge varie entre 20 et 48 ans. Deux d’entre eux sont recherchés par la police pour leur 

implication dans des affaires de droit commun. 

Interrogés, les suspects ont avoué qu'ils envisageaient de se rendre illégalement en Italie à 

partir des côtes de Mahdia. Après consultation du ministère public, une instruction a été 

ouverte à l’encontre des suspects. 
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Tout ce que vous devez savoir sur le "Start-up Act" 

Huffpostmaghreb.com 03-04-2018 

 

Le Start-up Act, voté ce lundi à l'Assemblée à une très large majorité, suscite de nombreux 

espoirs chez les acteurs du numérique. Avec 110 voix pour, 4 abstentions et zéro voix contre, 

le projet de loi relatif à la promotion des start-up, le “start-up Act”, a été adopté dans la soirée 

du lundi 2 avril 2018 par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP). 

 

“Une loi révolutionnaire” 

“C’est une loi révolutionnaire,” a annoncé Anouar Maarouf, ministre des Technologies de la 

Communication et de l’Economie numérique à cette occasion, estimant que son adoption 

constitue “un premier pas vers la voie de l’édification de l’avenir du pays.” Selon lui, “ce 

projet intervient en réponse à un appel lancé par les jeunes, et permettra d’aplanir les 

obstacles qui entravent la mise en œuvre de leurs projets”. 

Il a également souligné que “cette loi est de nature à créer une dynamique économique en 

attirant les investisseurs et les promoteurs tunisiens résidents à l’étranger”. 

Maarouf a indiqué que la loi rassemble les différents ministères et entreprises, ainsi que la 

société civile, renforçant le principe de l’intégration géographique, en accordant l’opportunité 

aux régions de bénéficier de cette dynamique et en aidant les start-ups à conquérir les marchés 

internationaux. Pour le ministre, “la Tunisie sera une plateforme pour la création des start-ups 

avec l’adoption de cette loi et un centre pour la conquête des marchés internationaux. Le 

gouvernement lancera, avant la fin de l’année 2018, le Fonds des fonds dédié aux start-up 

tunisiennes”. 

Une solution contre la fuite des cerveaux ? 

Selon de nombreux parlementaires, le start-up Act pourrait contribuer à la lutte contre la fuite 

des cerveaux, ou l’exode des compétences à l’étranger, un fléau considéré comme une 

hémorragie pour les ressources humaines qualifiées de la Tunisie.  



 

L’adoption de ce projet de loi est, d’après eux, une ” lueur d’espoir “, pour les jeunes 

tunisiens “déçus” en raison de l’accroissement du taux de chômage, du favoritisme, de la 

marginalisation et des disparités régionales. 

Cette situation a, par ailleurs, provoqué plus de cas de suicides et contribué à l’accroissement 

du nombre des crimes, sans compter l’explosion de l’émigration. 

Par ailleurs, les députés ont pointé du doigt le retard de la soumission de ce projet, qui a pris 3 

ans pour arriver à l’ARP, alors que la révolution numérique et technologique est en marche à 

un rythme accéléré dans le monde. Ils ont été unanimes à souligner que les start-up jouent un 

rôle important dans l’économie numérique et dans la création de l’intelligence dans le pays, 

facteurs qui pourraient contribuer à la croissance et à l’attraction des devises. 

Certains députés ont toutefois mis en garde contre le risque de voir les détenteurs de pouvoir 

et de capitaux profiter de ce projet de loi sur les start-up, destiné essentiellement aux jeunes 

innovateurs dans les nouvelles technologies, insistant sur la bonne gouvernance. 

Un député a déclaré à ce sujet ” le projet de loi accorde des incitations financières aux jeunes 

promoteurs, mais ne les obligent pas à rester en Tunisie, ce qui ouvre la porte à la sortie de la 

devise hors du pays “.D’autres députés ont estimé que le projet de loi destiné aux jeunes va 

aider à numériser les services et partant à lutter contre la corruption. 

Des parlementaires ont appelé à créer un comité de crise regroupant des représentants de tous 

les ministères concernés par la création de projets (enseignement supérieur, technologies…) et 

à l’ouverture d’un débat national pour inciter les jeunes et limiter la fuite des cerveaux et 

sortir de la crise dont souffre la finance publique (….)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  2018 لسنة الصيفية العودة بمناسبة بالخارج نللتونسيي جديدة امتيازات

Assabeh News 03-04-2018 

 

 

 

 

 

 



L'ARP entame l'examen du projet de loi relatif aux start-up 

Express FM 05-04-2018 

 

L'ARP a entamé, ce lundi, 2 avril 2018, l'examen de "Startup Act", un projet de loi relatif à la 

promotion des start-up qui vise à développer le cadre juridique et à financier régissant 

l'activité des jeunes entreprises novatrices dans le secteur des nouvelles technologies. 

En effet, ce projet de loi est passé par la commission parlementaire de l'Industrie avant d'être 

discuté en plénière en présence du ministre des Technologies de la Communication et 

l'Economie Numérique, Mohamed Anouar Maarouf. D'après le président de la commission de 

l'Industrie, Ameur Laarayedh, le projet de loi a pour objectif de créer des entreprises en 

Tunisie dans le cadre du projet "Tunisie Numérique". 

Le "Startup Act", prévoit, ainsi, d'apporter des incitations aux jeunes innovateurs qui veulent 

se lancer dans la création d’une startup dans le domaine des nouvelles technologies et obtenir 

le label de startup.. 

 

 

27ème édition du forum de l’ATUGE : Transformer la mobilité des talents 

tunisiens en opportunité 

Webmanagercenter 05-04-2018 

 

“Il faut adopter une vision différente pour transformer le phénomène de la mobilité des talents 

tunisiens en opportunité”, a insisté jeudi, Slim Khalbous, ministre de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche scientifique. S’exprimant lors de la 27ème édition du forum 

annuel de l’Association des tunisiens des grandes écoles (ATUGE), tenue jeudi 5 avril aux 

Berges du Lac, sur le thème “la mobilité des talents, opportunités et défis pour les tunisiens”, 

Khalbous a souligné la nécessité de garder le contact avec la diaspora afin de bénéficier de 

son apport au pays. Présentant la stratégie susceptible de tirer profit de la mobilité des 

Tunisiens, il a signalé qu’elle repose sur trois axes à savoir l’attractivité par niches 

(spécialités), une politique de mobilité et le réseautage international. 

La mobilité des talents est un sujet complexe et à dimensions multiples, a encore dit 

Khalbous, appelant à prendre en considération les aspects sociologique, scientifique et 

économique de ce phénomène. 

Selon le ministre, le nombre des cadres supérieurs tunisiens installés à l’étranger est de 8.200, 



dont 10% sont des femmes. 2.300 d’entre eux sont des enseignants chercheurs, autant 

d’ingénieurs, 1.000 médecins et pharmaciens et 450 informaticiens non ingénieurs. Le 

ministre a présenté, dans ce même cadre, un bilan sur la mobilité des tunisiens dans le cadre 

de la coopération technique, précisant que 70% des ressortissants tunisiens migrent vers les 

pays arabes. 

Concernant la mobilité des étudiants, elle a presque triplé, d’après le ministre, de 2015 à 2017, 

passant de 640 étudiants à 1.780 par an. Les bourses à plein temps attribuées aux étudiants 

(pendant toute la durée de leurs études) s’élèvent à 2.330, alors que les bourses d’alternance 

(de courte durée, de 3 à 6 mois) sont de 1.500, a-t-il ajouté. 

Retraçant la situation de la mobilité des talents à travers le monde, Patrice Bergamini, 

ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a souligné l’augmentation de 50% de cette 

mobilité entre 2013 et 2020. La mobilité est une tendance mondiale et un phénomène naturel, 

a-t-il signalé, affirmant que 60% de ces talents veulent avoir une mobilité dans sa carrière. 

L’ambassadeur de l’UE en Tunisie a exprimé, dans ce cadre, son appui à la mobilité, estimant 

que “l’ouverture des frontières signifie l’ouverture des esprits”. Il a appelé à mettre “les 

talents des uns au service des besoins des autres”. 

Les résultats d’une enquête réalisée en 2018 par l’ATUGE, sur la mobilité des compétences à 

l’étranger sur un échantillon de 400 personnes ont été présentés dans le cadre de ce forum. Un 

départ sur trois est dû aux conditions du pays (corruption, bureaucratie…), a révélé l’enquête. 

Le forum de l’ATUGE accueille, chaque année, plus de 2.000 visiteurs et plus de 25 

entreprises. La moitié des visiteurs sont des jeunes diplômés à la recherche d’opportunités de 

carrières. 

Cette journée qui s’articule autour d’une conférence plénière sur le thème “Comment rendre 

la Tunisie plus attractive pour ses talents”, comporte quatre tables rondes sur les questions 

ayant trait à la mobilité dans les métiers de la santé, enseignement supérieur, recherche 

scientifique et mobilité internationale, retour par la voie de l’administration et la mobilité dans 

les métiers du digital. 

 

 

 

 

 



 8200 البالد خارج للعمل غادروا إطارا 

Al Maghreb 06-04-2018 

 ثم   البالد داخل يعملون كانوا الذين التونسية العملية الكفاءات عدد بأن خلبوس سليم العلمي والبحث العالي التعليم وزير كشف

 العدد ونفس باحث أستاذ 2300 بينهم ومن عربية، دول الى منهم بالمائة 70 توجه وقد إطارا 8200 يبلغ الهجرة خيروا

اعالمية تقني 450و وصيدلي طبيب 1000 حوالي باضافة للمهندسين بالنسبة   

 تنقلت فقد الخارج الى الكفاءات تنقل بخصوص 2018 لسنة الكبرى المدارس خريجي التونسيين جمعية أعدتها دراسة ووفق

 الدافعة األسباب من وغيرها والبيروقراطية كالفساد البالد اتعيشه معينة ظروف الى ذلك ويعود كفاءات ثالث بين من كفاءة

 640 من ليمر 2017و 2015 سنتي بين الخارج الى تنقلهم مرات 3 تضاعف فقد التونسيين للطلبة بالنسبة اما. الهجرة الى

سنويا طالبا 1780 الى  

 

Bulletin d’information sur la coopération technique durant le 1er trimestre 

de l’année 2018 

ATCT  06-04-2018 

 



 

:ترتع الوهمية بالخارج التوظيف مكاتب  

واالستغالل الدعارة شبكات في والتونسيات التونسيين مئات  

Achourouk 10-04-2018 

 

 التوظيف بمكات عشرات ان «الشروق»لـ تصريح في العبيدي روضة بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية الهيئة رئيسة كشفت

 مزيفة عمل عقود عبر الخليج الى وارسالهم العمل عن الباحثين على التحيل الى عمدت وقد القانون خارج تنشط بالخارج

 وجدوا الخليج دول الى وصولهم وعند بالخارج للتوظيف محلية شركات عبر عمل لعقود والفتيات الفتيان من عدد وابرم

للمطا ر وصولهم اثر سفرهم جوازات سحب ويتم الدعارة، بشبكات ناشطات او عممطا او تجارية محالت في باعة أنفسهم  

 والثاني المقابلة اجراء عند المكاتب لهذه قسطين، االول على دينار آالف 3 قدره مالي مبلغ بدفع العمل عن الباحث ويقوم

 عبر ضحاياها المكاتب هذه وتجلب ركة،للش المادية للحقوق ضمان بانه ذلك المكاتب هذه وتبرر قليلة، بساعات السفر قبل

 بالعمل التحق الذي الشباب لبعض صورا تنشر كما خيالية، عمل عروض تقديم خالل من االجتماعي التواصل شبكات

الوهمية الشركات بهذه االتصال على العمل عن العاطلين بعض يشجع ما وهو فاخرة، سيارة سياقة بصدد بالخارج  

 

المغرية األجور صنارة  

 واقامة مغرية اجورا الوهمية التشغيل مكاتب لبعض التابعة االجتماعي التواصل وسائل عبر الناشطة الصفحات بعض وتقدم

 ،في العمل عن العاطلين الصطياد الصنارة بمثابة االعالنات هذه وتكون العمل، عن للباحثين اخرى مالية وحوافز مجانية

 بالحالقة خاصة المكاتب هذه تقدمها التي العمل عروض واغلب لواقعا بارض لها العالقة االعالنات تلك ان حين

 الوهمية المكاتب هذه فان الملف لهذا المتابعين وحسب السياحية والمطاعم الفندقية والخدمات والتدليك التجميل وصالونات

 وقت في ارسالها ثم ابشرائه يقومون تاشيرات تمتلك التي الشركات عن البحث مهمتهم مختلفة جنسيات من وسطاء لها

 االجتماعية ظروفهم تحسين املهم يكون والذين عمل عن للباحثين باهظة باسعار بيعها تتولى التي المكاتب لهذه الحق

 تلك يجدون فال مظلم بواقع يصطدمون الخليج دول بعض مطارات الى وصولهم منذ لكن البطالة، ازمة من والخروج

معها التواصل من يتمكنون وال الشركات هذه مندوبي مع للتواصل السفر قبل يهاعل تحصلوا التي الهاتفية االرقام  

وتحيل نصب  

 عبر الناشطة الوهمية الشركات بعض قبل من وتحيل نصب عمليات الى تونسي 200 تعرض الماضي فيفري شهر وخالل

 فخ في وقعوا ان بعد القطرية لشغلا باسواق تونسيا 130 وضعية تسوية وتولت التونسية، السلطات تدخلت وقد الفايسبوك،

المتحيلين براثن  



 

 خارج تنشط وهي بالعشرات تعد الشركات هذه ان بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية الهيئة رئيسة أكدت ،اإلطار هذا وفي

 المكاتب هذه نفا المعنية الجهات صمت أمام جهةوانه أي قبل من مراقبتها يتم ان دون التونسية السلطات أعين وأمام القانون

 ان حين في الوطن، ارض الى العودة من تمكن من بينهم ومن الفتيات من اغلبهم الذين ضحاياها عدد وتضاعف تمادت

 الدولة تتحمل ان الضروري من انه مؤكدة معهم، التواصل من بعد تتمكن لم وعائالتهم مجهوال مصيرهم مازال البقية

 االموال على الحصول اجل من العمل عن العاطلين ضعف استغلت التي بالمكات هذه ردع في مسؤوليتها التونسية

بمستقبلهم والتالعب  

المراقبة غياب  

 تشغيل مكاتب قبل من بهم التغرير وتم والنصب التحيل الى تعرضوا الشغل عن الباحثين من العديد ان العبيدي واكدت

 تجارية، محالت في وباعة منزليات ومعينات للدعارة بيوت يف بعد ما في أنفسهم ليجدوا خيالية عمل عقود لهم قدمت وهمية

العمل بعقود لها عالقة ال اخرى ومهن  

 في جرائم ارتكبت المكاتب وهذه جهة أي قبل من مراقبتها يتم وال قانونية غير المكاتب هذه ان العبيدي روضة كماأك دت

 يتم الذين والشابات الشباب وجهة عن معطيات أي تتوفر ال انها كما بهن، التغرير تم الذين والفتيات الشباب من عدد حق

ض إلى وأشارت يمضونها التي والعقود العمل طبيعة وعن بالخارج تشغيلهم  انتهاكات إلى والرجال النساء من العديد تعر 

الدعارة أعمال وفي اقتصاديا واستغاللهم القانونية غير العمل مكاتب مع عقودا توقيعهم بعد الخارج في  

 

 

 هجرة من الحد على المساعدة الحلول بين من الدكتوراه طلبة لفائدة التميز منحة: العميري خليل

الخارج نحو الكفاءات  

Achourouk 16-04-2018 

 

 خصصتها له استماع جلسة خالل االثنين، اليوم العميري خليل العلمي والبحث العالي التعليم وزير لدى الدولة كاتب أفاد

 على القادمة الدراسية السنة من بداية ستعمل الوزارة أن الكفاءات، هجرة موضوع حول بالخارج تونسيينال شؤون لجنة

 فكرة على والعدول البقاء على الكفاءات تشجيع بهدف شهريا دينار 600 بـ والمقدرة الدكتوراه طلبة لفائدة التميز منحة إسناد

األجنبية البلدان نحو الهجرة  

 

 خطط اطار في يندرج والذي المتميزين الدكتوراه طلبة منحة في بالترفيع المتعلق االجراء هذا من الغاية ان العميري وبين

 تونس في دراستهم الستكمال الطلبة هؤالء على الحفاظ الخارج، نحو الكفاءات هجرة من للحد العاجلة االشراف سلطة



الدكتوراه بمرحلة لاللتحاق العلمية والشروط ةالجود من المزيد اضفاء و خاصة، مؤسسات صلب بالتوازي والعمل  

 العمل، ظروف لتحسين العلمي والبحث العالي التعليم وزارة ميزانية في الترفيع العاجلة االجراءات بين من ان وأضاف

 الى العلمي، البحث بأخالقيات والنهوض االجراءات ورقمنة والالمركزية الحوكمة مستوى على االطر مختلف وتحسين

 عمومية بمؤسسة لاللتحاق متخرج دكتور او دكتوراه لطالب تميز منحة 180 من مكن من الذي" موبيدوك" برنامج بجان

االكاديمية البحوث لتثمين خاصة او  

 المستوى على خاصة" مقلقا"و حقيقا اشكاال يشكل اصبح قد الراهن الوضع في الكفاءات هجرة نسق ان الدولة كاتب واعتبر

 يجب والتي المدى طويلة المسترسلة الهيكلية االصالحات من بسلسلة القيام يستوجب ما النمو، وهو على هوقدرت االقتصادي

 على االجنبي التنافس ظل في االستثمار، بيئة تطوير في وتساهم تونس في الثورة لخلق مصدرا الكفاءات تكون كي خوضها

قوله حسب استقطابهم، لاج من توفرها التي والتشجيعات التونسية الكفاءات استقطاب  

 القيمة وذات الواعدة القطاعات تطوير على االشتغال بصدد العلمي والبحث العالي التعليم وزارة ان الشأن هذا في وبين

 اقتصاد خاصة الرقمي االقتصاد غرار على لهم، شغل مواطن وخلق الكفاءات استقطاب على والقادرة العالية المضافة

 بتونس، امامها العمل افاق وفتح الشابة الكفاءات عمل ظروف وتحسين ،"البيوصيدالنية" صيدليةال والصناعات البيانات،

 االليات تنويع على عالوة المجال، في مؤسسات انشاء اجل من والتجديد البحث مجال في الخاصة المبادرة وتحرير ودعم

الصناعي الذكاء مجال في خاصة راتيجياتاالست عديد وتطوير بالخارج، التونسية الكفاءات من االستفادة اجل من  

 وزارة وسعي التونسية، الكفاءات من االمكان قدر االستفادة ضرورة على اساسا الجلسة خالل النواب تدخالت وتمحورت

 المساهمة وعدم عليها، الحفاظ على والمساعدة المالئمة االرضية وتوفير معها الصلة ربط الى العلمي بالبحث العالي التعليم

 استراتيجيات ضبط الى العلمي والبحث العالي التعليم وزير لدى الدولة كاتب داعين أجنبية، بلدان لفائدة فيها التفريط في

الوطني االقتصاد على خاصة سلبية انعكاسات من لها وما الظاهرة هذه تنامي من للحد وفعالة عملية وطنية  

 

الحالية السنة خالل القطرية قبالسو تونسي 7000 إدماج المنتظر من: مذيوب ماهر  

Achourouk 17-04-2018 

 من انه الشعب نواب بمجلس انعقدت اعالمية نقطة خالل االربعاء اليوم مذيوب ماهر العربية الدول دائرة عن النائب اعلن

 البلدين بين القائمة التعاون عالقات تعزيز اطار في وذلك الحالية، السنة خالل القطرية بالسوق تونسي 7000 ادماج المنتظر

الوهمية التوظيف شركات عن بعيدا القانونية بالطرق شغل مواطن على الحصول من التونسية الكفاءات تمكين الى والسعي  

 

 الشاهد يوسف الحكومة رئيس من كل الى نائبا 45 بها تقدم برلمانية مبادرة ضمن يتنزل االجراء هذا ان مذيوب وبين

 الموجودين التونسيين عدد مضاعفة في المساهمة من ستكمن والتي الرحمان، عبد فوزي التشغيلو المهني التكوين ووزير

  ألف 50 الى تونسي الف 23 بـ حاليا عددهم والمقدر االقتصادية، بالدورة استيعابهم ومزيد قطر بدولة



 

 الرامية الحثيثة المساعي بعديد النواب قام وان سبق بل نوعها من االولى ليست المبادرة هذه ان الشان، هذا في النائب وذكر

 كثرت التي الوهمية العقود مشكلة عن بعيدا قانوني اطار في الخليجي التعاون مجلس دول الى الكفاءات هجرة ضمان الى

 سيقع انه إلى الفتا ،"للشباب االوهام بيع في" تساهم التي القانونية غير التوظيف شركات تعدد بسبب االخيرة االونة في

 الشركات موضوع حول شفاهي سؤال لتوجيه عامة لجلسة لحضور قريبا والتشغيل المهني التكوين وزير الى دعوة توجيه

 التونسية للجالية دعمه عن بدوره عبر الذي بتونس السعودية العربية المملكة سفير مؤخرا التقوا النواب ان وأضاف الوهمية

 الترفيع انتظار في جامعي استاذ 430 الماضية السنة بلغت والتي االنتدابات عدد في والترفيع للطلبة الدعم توفير عبر هناك

 تونس في االستثمار فرص حول التباحث وتم الكويتية التونسية الصداقة مجموعة من وفد واستقبال العدد، هذا في

 التونسية المدرسة اطالق دعم كيفية الى اضافة تذليلها، على العمل وسبل اليها تتعرض التي واإلشكاليات الجالية واهتمامات

هنا الطبي شبه االطار وضعية وتسوية عمان، وسلطنة قطر دولة في كنظيرتيها هناك  

 التونسيين عودة تنظيم احكام اجل من قريبا استثنائي وزاري مجلس لعقد الحكومة رئيس الى رسمية دعوة مذيوب ووجه   

 على والعمل سنويا، دينار مليار 5 بـ مقدرة الصعبة بالعملة عائدات من جاليةال هذه توفره لما وتسهيلها تونس الى بالخارج

 االخرى الخطوط على لاير 5000 الى وصلت والتي العودة تذاكر قيمة ارتفاع خاصة الموجودة المشاكل بعض حلحلة

 تعجيزية اصبحت تيال التذاكر قيمة في والتخفيض التونسية الجوية الخطوط على الرحالت عدد في الترفيع وضرورة

تقديره وفق الخليج، بدول المقيمة للجالية بالنسبة  

 

الدخل محدودة للعائالت مجانية تذاكر لمنح خاصة لجنة:  باريس في تونس سفير سيرأسها  

Achourouk 17-04-2018 

 

 مطالب في للنظر لجنة بعث سيتم للهجرة الدولة كتابة أتخذتها التي األجراءات إطار وفي أنٌه أونالين الشروق علمت

 وسيتم تذكرة 500ب المجانية التذاكر عدد حدد وقد باريس في الدخل المحدودة للعائالت مجانية سفر تذاكر على الحصول

 الدخل تحدد التي األداءات خالص بشهادة االستظهار أهمها من التذاكر هذه على الحصول في صارمة شروط أعتماد

 الى يصل قد الشهادات هذه تدليس في يتورط من لكل صارم عقوبات نظام أعتماد وسيتم افرنس في مقيم مواطن لكل السنوي

 الجمعيات من لرقابة اللجنة هذه وستخضع الٌرٌصاع عبدالعزيز بباريس تونس سفير من مؤشر ملف كل وسيكون الٌسجن

 او التونسية الجوية للخطوط بالنسبة ءسوا فعال المحتاجة العائالت حق من التذاكر تكون حتى باريس في الناشطة التونسيات

للمالحة التونسية للشركة  

 



Dix mesures immédiates (ou presque) qui permettraient aux Tunisiens de 

l’étranger d’aider davantage à la relance économique pays ! 

Allobledi 19-04-2018 

 

Ci-dessous et sans caractère exhaustif, nos propositions de mesures aussi simples qu’efficaces 

intégrant les besoins de notre communauté à l’étranger et les impératifs de notre pays. 

 

Des billets d’avions pour toutes les bourses 

Eternel grief et manque à gagner abyssal pour le pays, les tarifs du transport aérien (et 

maritime) entre les pays importants de notre communauté (France, Italie, Allemagne, Pays du 

Golfe…) et la Tunisie, restent hors de prix en été. Dépassement du prix psychologique pour 

certains et/ou manque de moyens pour la majorité, chaque été des dizaines de milliers de nos 

concitoyens vivent l’air du pays par procuration à la TV et au téléphone. L’Etat doit intervenir 

directement en garantissant la disponibilité de vols charters suffisants en nombre et des tarifs 

fixes sur les vols réguliers de la compagnie nationale. Pourquoi ne pas installer un tarif « 

citoyen » à 250 euros (depuis l’Europe) disponible en échange d’un engagement pris par le 

client d’importer l’équivalent en devises en Tunisie ? Gagnant- gagnant ! 

Transferts d’argent à zéro frais 

Fer de lance pendant des années de la politique d’incitation du Maroc vis-à-vis de sa diaspora 

et …interminable talon d’Achille de Tunisie. Chaque année, les Tunisiens de l’étranger 

transfèrent au pays plus 1,5 milliard d’Euros mais on estime le manque à gagner pour le pays 

au moins au double dans l’informel à cause notamment de frais de transfert parmi les plus 

élevés de la région. A l’image de qui se pratique au Maroc, l’Etat doit garantir la gratuité (sur 

la partie tunisienne) des frais moyennant des contreparties à négocier avec les banques 

tunisiennes. En attendant, l’Etat doit veiller à plus de transparence au niveau des banques 

(publication de comparatifs…) 

 



Des hôtels pour les familles 

Selon les dernières statistiques officielles du tourisme tunisien, plus d’un touriste sur quatre 

en Tunisie est un Tunisien de l’étranger. Belle performance si l’on précise que le ministère du 

tourisme ne dépense rien ou presque en pub et marketing sur les TRE (Tunisiens de 

l’étranger). Pour booster les nuitées en hôtels, revenons aux recettes promotionnelles qui ont 

fait leurs preuves sur cette clientèle essentiellement familiale : réduction tarifaire de 30 % et 

gratuité pour les enfants de moins de douze ans logés dans la même chambre (Packs familles), 

offres plus adaptées (bungalows, cartes de restauration typique tunisienne…) 

Taux de change préférentiel avec 0% de commission pour les « gros clients » et/ou 

autorisation de paiements en devises 

Récompensons les citoyens modèles et grands pourvoyeurs de devises qui décident de 

changer légalement leurs devises au pays. A partir d’un montant précis à changer d’une seule 

traite (nous conseillons 1500 euros), la banque accorde un tarif préférentiel + 0 frais et autres 

avantages… Dans le même esprit, pourquoi ne pas autoriser les paiements en devises 

(moyennant remises ou autres incentives) dans les hôtels, cliniques, taxes publiques (droits de 

douane FCR…) ? 

Epargner en euros avec un capital garanti par l’Etat 

L’épargne bancaire des Tunisiens de l’étranger est marginale en Tunisie. En cause, des 

produits mal « marketés » et des rendements « bof » ! En outre, ce frein indéniable : « 

Souscription en euros mais liquidation obligatoire en DT » à l’image de qui se pratique sur le 

seul produit d’épargne populaire chez les Tunisiens de l’étranger : le Plan Epargne Logement 

( PEL). En termes simples, vous ramenez des euros et vous sortez avec des dinars. L’Etat doit 

impulser une dynamique nouvelle sur ce segment en commençant par faire évoluer la 

législation et garantir le capital souscrit selon certaines conditions. Dans le même esprit, 

pourquoi exiger deux ans d’ancienneté à l’étranger pour les 15 000 Tunisiens qui partent 

s’installer tous les ans à l’étranger ? En autorisant l’ouverture avant le départ d’un compte en 

devises, on s’assure d’un afflux de nouvelles rentrées de devises dès le premier mois 

d’installation à l’étranger ! 

Achetez dans l’immobilier avec facilités 

Tout a été écrit ou presque sur la cherté de l‘immobilier en Tunisie ! Que dire des taux 

d’intérêts qui avoisinent les 10% ? Avec la dépréciation du DT, il est désormais possible 

d’acquérir son bien en Tunisie à partir de 60 000 euros. Pour maximisez les rentrées de 

devises liées aux ventes imobilières, nous proposons à l’Etat tunisien : 

* Apporter un cadre juridique et réglementaire à la vente par facilités (et non via crédit 

bancaire), sur 5 ans directement entre promoteurs et leurs clients 

* Apporter sa caution (sur le modèle de la Banque Centrale du Portugal) sur des prêts 

transnationaux qui permettront aux TRE d’acheter en Tunisie en empruntant à des conditions 



 

nettement plus avantageuses dans leur pays de résidence 

Un emprunt obligataire « Tunisiens de l’étranger » pour financer les investissements 

dans les régions 

Plus complexe à mettre en œuvre mais il s’agit là d’une alternative sérieuse pour emprunter 

sur le marché international des capitaux. Encouragé par la Banque africaine de 

Développement (BAD), l’Ethiopie a franchi le pas avec brio et une dizaine d’autres pays 

africains s’y préparent (le Cap-Vert, Kenya, Ghana, Nigéria…). Eu égard au montant actuel 

des transferts d’argent provenant des Tunisiens de l'étranger, un emprunt obligataire 100% 

diaspora tunisienne visant le développement d’infrastructures (et l’emploi) dans les régions 

sens aurait du sens à conditions qu’il soit bien pensé ! 

Un Fonds « TRE » pour les projets innovants 

Afin de booster l’investissement productif et la création d’emplois au pays (= le maillon faible 

des TRE) dans les secteurs neufs à forte valeur ajoutée et/ou tout projet innovant, pourquoi ne 

pas lancer un fonds d’investissements alimenté par l’Etat et destiné aux TRE ? Un certain 

nombre de compétences et de professionnels à l’étranger réfléchissent actuellement à 

l’opportunité d’investir en Tunisie. A l’heure actuelle, les banques tunisiennes ne sont pas en 

mesure à satisfaire cette demande. Secteur prioritaires : Nouvelles technologies, agriculture, 

export… 

Consommer le « Made in Tunisia » 

Les Tunisiens de l’étranger sont affectueusement liés au « Made in Tunisia » qui en saisissent 

par ailleurs toute la portée économique. Encore faut-il les sensibiliser pendant leur séjour en 

Tunisie au moyen d’une campagne de communication, d’un étiquetage spécifique…Dans cet 

état d’esprit, on pourrait imaginer une surcharge bagage gratuite (5 kg supplémentaire) dans 

les avions des compagnies nationales pour pouvoir exporter sans frais supplémentaires ces 

produits. 

Amorcer certaines formalités depuis les consulats 

Trop de bureaucratie tue l’action ! En matière de création d’entreprise et à l’image de ce qui 

se fait dans les consulats canadiens, pourquoi ne pas prévoir d’amorcer certaines formalités de 

constitution d’une entreprise depuis les consulats ? Les missions des consulats doivent 

évoluer pour mieux intégrer les nouveaux besoins de la communauté et les priorités du pays. 

Dans ce sens, il faut penser à un mode de fonctionnement plus participatif des consulats (Mise 

en place de « conseils » d’administration » mixte avec consul, représentants 

d’administrations/société publiques et citoyens…) 



للدولة خسارة تمثل ال الكفاءات هجرة: ماجول سمير  

African Manager 19-04-2018 

 هجرة إن   ماجول سمير التقليدية والصناعات والتجارة للصناعة التونسي االتحاد رئيس 2018 أفريل 19 الخميس اليوم قال

 ظاهرة من سعادته عن لموزاييك، تصريح في ماجول وعبرلها  خسارة وليس ”البالد لفائدة استثمار ”هي التونسية الكفاءات

ن ولم تونس في الشغل مواطن لهم توف ر لم الدولة أن   باعتبار للخارج، الكفاءات هجرة : قائال مستقبلهم وأضاف لهم تؤم 

للدولة خسارة تمث ل ال الكفاءات هجرة  

 85 ال قرابة ان سابق اعالمي تصرح في أكدت اللواتي ـرسمـ العليا المدارس لخرجي التونسية الجمعية رئيسة أن   الى يُشار

الجامعية المؤسسات من حديثا تخرج شباب ضمنهم من البالد غادرت تونسية علمية كفاءة ألف  

 كانوا الذين التونسية العلمية الكفاءات عدد فإن   خلبوس، سليم العلمي والبحث العالي التعليم وزير مؤخرا أكده لما ووفقا

النساء من بالمائة 10 منهم كفاءة 8500 عددهم الهجرة ما لسبب وخيروا الوطن ارض خلدا يعملون  

 

Le projet pilote de réinsertion des migrants de retour finance 15 

microprojets à Mahdia 

Webmanagercenter  24-04-2018 

 

Originaires du gouvernorat de Mahdia, quinze migrants tunisiens, ayant choisi de retourner 

volontairement dans leur région, ont bénéficié de financements pour concrétiser leurs 

microprojets, dans le cadre du “Projet pilote de réinsertion économique et sociale des 

migrants de retour”. 

Ces microprojets ont été sélectionnés parmi une cinquantaine déposés à Mahdia auprès de la 

direction du projet pilote, a précisé la coordonnatrice du projet Mouna Kacem. Ils sont 

présentés par 12 anciens migrants en Italie et 3 en France et chaque bénéficiaire percevra une 

enveloppe de 5 mille euros, a-t-elle ajouté. Les bénéficiaires ont été choisis avec transparence 

et entameront des sessions de formation, accompagnement, suivi et gestion de projets en 

coopération avec l’association “Comité européen pour la formation et l’agriculture (CEFA 

Tunisie – Mahdia)”. 

Lancé le 1er juillet 2017, le projet pilote de réinsertion, qui se poursuivra jusqu’au 28 février 

2019, vise à améliorer le cadre du retour volontaire des émigrés tunisiens en Tunisie, en 

coordination avec les autorités compétentes et la société civile active dans le champ de 

l’inclusion sociale. 

Le projet pilote prévoit de cibler 80 à 100 migrants tunisiens revenant d’Europe, soit 20 à 25 

personnes dans quatre gouvernorats : Jendouba, Bizerte, Tunis et Mahdia, qui présentent une 

forte activité migratoire, identifiés de manière collégiale sur la base de critères 

sociodémographiques. Après Bizerte (13 avril) et Mahdia (24 avril), des cérémonies sont 



 

prévues à Jendouba (27 avril) et Tunis (4 mai) pour annoncer les projets validés pour obtenir 

les financements émis dans le cadre de ce projet pilote. 

Le projet pilote de réinsertion des migrants de retour constitue la troisième composante du 

programme “LEMMA”. 

Mise en œuvre en mars 2016, “LEMMA” est un programme de coopération technique qui 

engage la Tunisie et six pays européens : Belgique, France, Italie, Pologne, Portugal et Suède. 

Il apporte un soutien au gouvernement dans le développement et la mise en œuvre de la 

politique nationale migratoire sur trois volets : migration de travail et mobilité professionnelle 

(composante 1), mobilisation de la diaspora au service de développement (composante 2) et 

réinsertion économique et sociale des migrants de retour (composante 3). 

 

Ain Draham : 20 jeunes bénéficient du projet “Lemma” de réinsertion des 

Tunisiens de retour 

TAP 26-04-2018 

 

Une vingtaine de jeunes issus de la région de Jendouba ont été sélectionnés pour bénéficier du 

projet pilote “Lemma” pour la réinsertion économique et sociale des Tunisiens revenus 

d’Europe (France, Suisse, Allemagne ou Italie), ou ceux qui sont candidats à l’émigration. 

 

Un accord de partenariat a été signé dans ce sens, vendredi 27 avril, à Ain Draham, entre 

l’Association tunisienne de tourisme équitable et solidaire (ATTES-Jendouba) et l’Office 

français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Conformément à cet accord, une 

subvention de 15 mille dinars est accordée à chacun des bénéficiaires pour la création de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projet adapté aux spécificités locales et ayant un caractère environnemental. 

Un accompagnement sera assuré aux bénéficiaires par l’association ATTES et les partenaires 

locaux, souligne Hélène Hammouda, expert ” retour et réinsertion ” pour le projet Lemma à 

l’OFII. 

Parmi les projets retenus, figure la construction de gîtes ruraux avec des matériaux locaux 

(argile et bois) au profit d’un projet de tourisme alternatif qui sera développé par une société 

mutuelle groupant une dizaine de jeunes. 

Des actions similaires ont été menées à Bizerte le 13 avril 2018, et à Mahdia le 24 du mois. Le 

programme cible en tout 80 à 100 Tunisiens de retour d’Europe ou des jeunes sans emploi, 

dans le cadre de la lutter contre la migration irrégulière. 
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Lutte contre l’immigration clandestine : l’Algérie face à ses contradictions 

TSA-Algérie 09-04-2018 

 

Le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants devait examiner, ce 

lundi 9 avril, le rapport présenté par l’Algérie. Cet examen intervient dans un contexte marqué 

par de fortes critiques émanant des ONG de défense des droits de l’Homme. Qu’en est-il 

réellement ? 

Chaque jour, 500 tentatives d’entrées illégales sur le territoire national sont enregistrées aux 

frontières sud du pays. Le chiffre était dévoilé le 29 mars dernier, par Noureddine Bedoui, Le 

ministre de l’Intérieur, qui répondait à une question d’un sénateur sur les mesures prises par le 

gouvernement pour la prise en charge de ces migrants, a fourni un autre chiffre : l’Algérie a 

rapatrié 27.000 migrants subsahariens vers leurs pays d’origine ces trois dernières années. 

L’opération se poursuit « dans le cadre du strict respect des droits de l’Homme, en dépit de ce 

qui se dit et s’écrit dont le but est de ternir l’image de l’Algérie », a-t-il ajouté. 

Ces déclarations du ministre résument à elles seules la politique algérienne en la matière : la 

question de la migration illégale est traitée essentiellement d’un point de vue sécuritaire par 

les autorités avec des expulsions massives de migrants subsahariens vers les frontières sud du 

pays…  En plus des expulsions, depuis 2014 et le début des difficultés financières dans le 

pays, les migrants subsahariens sont l’objet d’une hostilité croissante d’une large part de 

l’opinion publique. 

Sécurité nationale 

Dans leur lutte contre l’immigration illégale, les autorités invoquent systématiquement la 

préservation de la souveraineté et de la sécurité nationale qui seraient menacées par ces 

migrants illégaux derrière lesquels se trouveraient des réseaux de passeurs, eux-mêmes liés à 

d’autres activités criminelles telles que le trafic d’armes et de drogue. 

Si l’inquiétude des autorités quant aux réseaux de passeurs est compréhensible et légitime, au 

vu des importantes quantités d’armes découvertes régulièrement par l’ANP dans le Sud du 

pays, le doute subsiste par contre sur la menace que les migrants illégaux eux-mêmes 

représenteraient pour la sécurité nationale. Le Directeur général de la Sûreté nationale, le 

général-major Abdelghani Hamel, avait lui-même déclaré en juillet 2017 que la part des 

migrants dans les affaires liées à la criminalité en Algérie était marginale, voire insignifiante. 

Alors, pourquoi ces expulsions massives au nom de la défense de la sécurité nationale ? 

Admettons que le calcul des autorités soit de décourager les candidats potentiels à 

l’immigration clandestine de rejoindre l’Algérie, et par là de réduire le nombre de personnes 

susceptibles de passer par les réseaux de traite des migrants afin d’empêcher in fine ces 

réseaux d’activer vers l’Algérie. Mais le chiffre dévoilé par le ministre de l’Intérieur de 500 



tentatives journalières d’entrées illégales sur le territoire par les frontières sud (soit 15.000 

tentatives par mois) montre que malgré les expulsions, ces réseaux demeurent actifs. 

 

« Voyages du désespoir », un rapport du HCR sur les mouvements de 

réfugiés en Europe 

HCR  11-04-2018 

 

Malgré la diminution globale du nombre de réfugiés et de migrants arrivés en Europe l’année 

dernière, les dangers auxquels nombreux d’entre eux sont confrontés dans certaines situations 

ont augmenté comme l’indique un nouveau rapport du HCR, l’Agence des Nations Unies 

pour les réfugiés, qui décrit l’évolution des tendances dans leurs déplacements. 

 

Selon le rapport « Voyages du désespoir », le nombre d’arrivées en Italie par la mer, 

principalement en provenance de la Libye, a considérablement diminué depuis juillet 2017. 

Cette tendance s'est poursuivie au cours du premier trimestre 2018, avec une baisse de 74 

pour cent par rapport à l'année dernière. 

 La traversée vers l’Italie s’est par contre révélée de plus en plus dangereuse et le taux de 

mortalité des candidats à la traversée depuis la Libye a grimpé à 1 personne sur 14 au cours 

du premier trimestre 2018, alors qu’il était de 1 sur 29 au cours de la même période en 2017. 

Par ailleurs, on a également observé au cours des derniers mois une détérioration très 

préoccupante de la santé des nouveaux arrivants en provenance de la Libye, avec un nombre 

plus important de personnes dans un état de grande faiblesse, amaigries et globalement en 

mauvais état de santé. 

En 2017, l’Espagne a observé une augmentation de 101 pour cent par rapport à 2016 et a 

recensé 28 000 nouveaux arrivants. Les premiers mois de 2018 indiquent une tendance 

similaire, avec une augmentation de 13 pour cent des arrivées par rapport à l’année dernière. 

Les Marocains et les Algériens constituent désormais les deux principales nationalités, mais 

les Syriens forment toujours l’essentiel des arrivées par les frontières terrestres de 

l’Espagne.(… )  



 

 « Les voyages des réfugiés et migrants vers l’Europe et à travers celle-ci restent parsemés de 

dangers », a déclaré Pascale Moreau, la Directrice du bureau du HCR pour l’Europe. On 

estime que plus de 3 100 personnes ont perdu la vie en mer l’année dernière pendant la 

traversée vers l’Europe, et ce chiffre était de 5 100 en 2016. Depuis le début de l’année 2018, 

501 personnes se sont ajoutées à la liste des morts ou des disparus. 

À ceux qui ont péri en mer, s’ajoutent au moins 75 autres personnes décédées le long des 

routes terrestres qui suivent les frontières extérieures de l’Europe ou alors qu’elles 

traversaient l’Europe en 2017, et les rapports sur la poursuite des refoulements sont 

profondément préoccupants. (…) Le rapport du HCR souligne également les abus et les 

pratiques d’extorsion que subissent les réfugiés et migrants aux mains des trafiquants, des 

passeurs ou des groupes armés sur les différentes routes vers l’Europe. Les femmes, et surtout 

celles qui voyagent seules, ainsi que les enfants non accompagnés sont particulièrement 

exposés au risque de subir des violences sexuelles et sexistes sur les routes vers l’Europe, 

ainsi qu’à certains endroits au sein de l’Europe. 

Plus de 17 000 d’enfants non accompagnés sont arrivés en Europe en 2017. La plupart de ces 

enfants sont arrivés en Italie par la mer, et 13 pour cent d’entre eux étaient des enfants 

voyageant seuls, une tendance similaire à celle de 2016. 

Le rapport du HCR signale toutefois des progrès encourageants quant au nombre de personnes 

réinstallées en Europe l’année dernière, avec une augmentation de 54 pour cent par rapport à 

2016. La majorité de ces 26 400 réfugiés étaient des Syriens (84 pour cent) réinstallés depuis 

la Turquie, le Liban et la Jordanie. Parmi les pays européens, ce sont le Royaume-Uni, la 

Suède et l’Allemagne qui en ont accueilli le plus grand nombre (…)   

Le rapport formule également des recommandations supplémentaires quant à la nécessité de 

renforcer la solidarité entre les États au sein de l’Europe ainsi qu’avec les pays de premier 

asile et de transit, afin d’améliorer la qualité de l’accueil — tout particulièrement l’accueil des 

enfants séparés et non accompagnés, et de ceux qui ont survécu à la violence sexuelle et 

sexiste — et de mieux protéger les enfants. 

 

 

Le Canada doit jouer son rôle pour les migrants irréguliers 

Le Devoir 19-04-2018 

Estimant ses capacités d’accueil « saturées », Québec menace d’imposer une limite au nombre 

de demandeurs d’asile entrés de manière irrégulière qu’il héberge et demande à Ottawa de 

prendre les autres en charge.  



 

Sur le ton de l’ultimatum, quatre ministres du gouvernement Couillard ont déclaré que, à 

partir du 24 avril prochain, le Québec pourrait refuser d’accueillir davantage de ces migrants 

dès que les 1850 places par jour d’hébergement à Montréal seront occupées à 85 %. 

 

« Si les 85 % sont atteints, nous aviserons le gouvernement fédéral que nous n’avons plus de 

places disponibles », a résumé le ministre de l’Immigration, David Heurtel. Selon lui, les 

demandeurs d’asile qui traversent de manière irrégulière par le chemin Roxham ne peuvent 

être tous pris en charge par le gouvernement du Québec. « C’est au gouvernement fédéral de 

[faire montre] de leadership, surtout que c’est sa compétence. On ne peut pas prendre ce 

dossier-là à la légère, il faut passer à une autre vitesse », a-t-il ajouté. 

Le ministre s’est inquiété du nombre de demandeurs d’asile arrivés depuis le début de l’année 

aux environs de Lacolle en provenance des États-Unis. Les autorités recensent environ 5700 

traversées irrégulières pour ce premier trimestre de 2018, contre 2000 à pareille date l’an 

dernier. Québec est à 71 % de ses capacités d’accueil, a mentionné M. Heurtel, indiquant qu’il 

allait rencontrer son homologue fédéral mercredi afin de connaître les intentions d’Ottawa. « 

Nos ressources sont saturées. On ne peut pas revivre des situations comme le Stade 

olympique. » 

Il a rappelé qu’à l’heure actuelle, un demandeur d’asile, dont le dossier doit être traité en 60 

jours selon la loi, attend jusqu’à 20 mois avant d’avoir une audition devant la Commission du 

statut d’immigration et de réfugié (CISR). « On est encore en train de traiter des cas de 2012, 

alors imaginez en 2017-2018. On est dans une nouvelle réalité », a indiqué M. Heurtel, 

comme pour rappeler l’urgence de voir Ottawa en faire plus dans ce dossier. 

Pas à Montréal 

Que veut concrètement Québec ? Les demandes ne sont pas financières, ont soutenu les 

ministres. Ils ont plutôt laissé entendre qu’ils aimeraient que les demandes d’asile soient 

traitées à la frontière au poste de Lacolle, au lieu que les migrants soient envoyés « 

systématiquement » à Montréal. 

Le ministre responsable des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, a souligné qu’Ottawa 

devrait avoir au poste-frontière le « recensement des ressources à travers le Canada » en 



matière de santé, de services sociaux, d’éducation, etc., pour pouvoir rediriger les demandeurs 

d’asile. « En ce moment, ce travail-là ne se fait pas », a-t-il fait remarquer. « Le plan de 

match, c’est je te donne un numéro, je t’envoie à Montréal et passeront quelques années et on 

espère que ça va bien aller. » (…) 

Ne pas crier au loup 

Le ministre fédéral de l’Immigration, Ahmed Hussen, s’est dit prêt à discuter avec son 

homologue québécois, mais il a rappelé que son gouvernement en faisait déjà beaucoup pour 

aider à l’accueil des nouveaux arrivants, notamment l’ajout de plus de 112 millions. Il a 

également rappelé que 12 000 permis de travail avaient été délivrés. Le délai d’obtention est 

passé de 90 jours à 30 jours. 

Le ministre des Transports, Marc Garneau, soutient pour sa part que les canaux de 

communication sont ouverts entre Québec et Ottawa, et que les efforts du Groupe de travail 

intergouvernemental sur la migration irrégulière qu’il préside ont été constants. « On ne s’est 

pas arrêtés l’automne [dernier] en disant “bon il n’y a plus de problèmes”. On a mis en place 

des mesures pour qu’on puisse continuer parce que c’était difficile de prédire l’avenir. » 

Devant les quotas d’accueil du gouvernement du Québec, le représentant au Canada du Haut 

Commissariat des Nations unies pour les réfugiés estime qu’il est « un peu tôt pour crier au 

loup ». « On ne sait pas du tout de quel niveau seront les arrivées cette année », a déclaré 

Jean-Nicolas Beuze. Selon lui, si beaucoup de Haïtiens sont arrivés en provenance des États-

Unis l’été dernier après que Donald Trump eut évoqué la fin de leur permis de séjour 

temporaire, ce ne fut pas le cas des Salvadoriens, ni des Honduriens, par exemple. 

« C’est vraiment un appel au calme. Ne faisons pas des projections qui sont basées sur les 

données de 2-3 mois à peine. » Il rappelle que ce n’est pas la première fois que le Canada 

reçoit un grand nombre de réfugiés. En 2001, il en avait accueilli 46 000. « Ça demeure très 

faible pour un pays du G7 », a-t-il dit, rappelant que l’Allemagne a reçu 700 000 demandeurs 

d’asile en 2016. « Jusqu’à preuve du contraire, les capacités d’accueil existent ici aussi. » 

 

 

France : Loi asile-immigration : l’Assemblée nationale adopte le texte en 

première lecture 

Le Monde 22-04-2018 

Après des dizaines d’heures de débats répartis sur sept jours, les députés ont adopté en première 

lecture le projet de loi asile-immigration, dimanche 22 avril. Du jamais vu, hors période budgétaire, 

depuis la loi Macron de 2014 ou l’homérique bataille du « mariage pour tous », il y a cinq ans jour 

pour jour. Le texte, défendu par le ministre de l’intérieur, Gérard Collomb, entend principalement 

réduire les délais de traitement des demandes d’asile et améliorer les reconduites à la frontière pour 

ceux qui en sont déboutés. Toute la semaine, les discussions ont surtout donné lieu à un affrontement 

entre deux visions de l’immigration et de l’accueil en France, dans une ambiance souvent tendue et 



polémique. 

Une droite au diapason de l’extrême-droite 

Dans ce débat il y a d’abord eu l’écume : une constante bataille contre le temps. Pour l’opposition, il 

s’agissait de jouer la montre, afin d’être sûrs que leur voix porte dans les discussions, mais aussi pour 

contester un agenda législatif qu’ils n’estimaient pas adapté à l’importance du texte. A ce jeu, Les 

Républicains (LR) n’ont pas voulu céder une milliseconde de temps de parole, revenant 

continuellement à la charge sur une liste de questions auxquelles ils considéraient que le ministre de 

l’intérieur ne leur avait pas répondu. 

Les députés LR, au diapason de ceux d’extrême droite, n’ont eu de cesse de dénoncer un système 

d’asile dont ils jugent qu’il est détourné de son objet principal. « Etes-vous capables de reconnaître 

que certaines personnes essaient de dévoyer les procédures pour transformer une immigration 

économique en droit d’asile ? » a ainsi lancé le député LR Fabien di Filippo (Moselle). 

« Vous organisez l’immigration », a encore dénoncé Marine Le Pen (Pas-de-Calais) face aux 

propositions du gouvernement et de la majorité sur l’hébergement des aspirants à l’asile. Selon la 

patronne du Front national (FN), cette proposition aurait pour but de « permettre aux clandestins de 

bénéficier de l’hébergement que vous refusez à nos propres compatriotes les plus modestes, qui n’ont 

pas accès au logement et se retrouvent dans la rue ». 

La gauche contre des mesures jugées « déshumanisantes » 

Face à la surenchère des droites, la majorité – qui est divisée sur ce texte – s’est trouvée unie avec la 

gauche pour lutter contre ce qu’ils jugent être un discours de « fantasmes » qui « alimente les peurs ». 

« Les confusions et les amalgames vont bon train », a ainsi lancé la députée La République en marche 

(LRM) Coralie Dubost (Hérault), dénonçant « la confusion entre demandeurs d’asile, réfugiés et 

prétendus terroristes ». 

Des arguments également sensibles dans la majorité. « Je crains que la dissuasion soit au premier plan 

» de ce texte, s’est ainsi inquiété le député MoDem Brahim Hammouche (Moselle), contestant la 

réduction de quatre à trois mois le délai au-delà duquel une demande d’asile est examinée en 

procédure accélérée. 

Le gouvernement entre deux pôles d’opposition 

Samedi, l’opposition de gauche a très vivement contesté le refus du gouvernement d’interdire le 

placement de mineurs en rétention, une « solution barbare » selon le chef de file de La France 

insoumise Jean-Luc Mélenchon (Bouches-du-Rhône). Des députés LRM défendaient également cette 

interdiction et, s’ils n’ont pas réussi à faire plier le ministre, ils ont obtenu la création d’un groupe de 

travail en vue du dépôt d’une proposition de loi à ce sujet d’ici à la fin de l’année. Autre mesure très 

contestée, l’allongement de la durée maximale de séjour en centre de rétention de 45 à 90 jours a 

également été adopté, conformément au vœu formulé par Matignon dès le mois de septembre, malgré 

l’opposition unanime de la gauche et de neuf députés LRM. 

Au milieu d’un tir nourri de critiques venant de droite et de gauche, la majorité et le gouvernement ont 

tenu à se poser en garant d’un « équilibre » entre ces deux pôles d’opposition. Face aux députés 

socialistes et « insoumis », Gérard Collomb a utilisé l’argument de l’opinion publique, généralement 

brandi par la droite.  



Arrivées de migrants en Europe par la Méditerranée en 2018 : 21 981  

 Décès en mer : 606 

OIM 30-04-2018 

 

D’après l’OIM, l’organisme des Nations Unies chargé des migrations, 21 981 migrants et réfugiés sont 

arrivés en Europe par la mer pendant le premier trimestre de l’année, dont environ 43 pourcent en 

Italie et le reste réparti entre la Grèce (37%) et l’Espagne (20%). A la même date en 2017, ils étaient 

44 625 à aborder les côtes européennes, et aux alentours de 200 000 en 2016. 

En d’autres termes, les arrivées dans la Méditerranée à ce jour en 2018 ne représentent qu’un peu 

moins de la moitié des niveaux de l’an dernier et seulement 10 pourcent de ceux de 2016 à la même 

période. Pour tout le mois d’avril, sur les trois itinéraires méditerranéens - occidental, oriental et 

central - pas plus de 7 087 arrivées de migrants et réfugiés ont été enregistrées. Ce chiffre était presque 

quotidien au plus fort de l’urgence en 2015 lorsque plus de 5 000 migrants débarquaient chaque jour 

dans la mer Egée, et des centaines d’autres en Italie et en Espagne. 

 

Christine Petré, de l’OIM en Libye, a signalé lundi que le 27 avril, 84 migrants ont été secourus par 

des pêcheurs locaux près de Zouara. Tous les migrants ont été transférés vers le centre de détention de 

Zouara, où l’OIM leur a dispensé des examens médicaux et des premiers soins. Une femme enceinte 

originaire du Mali a reçu des soins obstétriques. Quatre cas d’urgence ont également été orientés vers 

des hôpitaux locaux et une femme enceinte a été transférée à Tripoli, en étroite coordination avec 

MSF. D’après Christine Petré, à ce jour cette année, 4 964 migrants ont été rapatriés en Libye par les 

garde-côtes libyens (…)  

Kelly Namia a précisé que les 249 migrants arrivés par la mer détectés pendant ces quatre jours 

portaient à 8 067 le nombre de migrants irréguliers arrivés en Grèce depuis le 1er janvier, soit une 

moyenne quotidienne d’un peu plus de 67 hommes, femmes et enfants (voir tableau ci-dessous). 

 

Cette année, en date du 29 avril, Ana Dodveska, de l’OIM en Espagne, fait état de 4 400 hommes, 



 

 

femmes et enfants entrés irrégulièrement en Espagne par la mer. Durant chacun des quatre premiers 

mois de l’année, les arrivées en Espagne ont dépassé celles de l’an dernier, sans toutefois être des 

chiffres alarmants. Elles ont par exemple doublé en février mais sont restées relativement stables 

depuis (voir tableau ci-dessous). 

 

Toutefois, le nombre de noyades sur cet itinéraire est inquiétant : 217 au 29 avril, soit presque le total 

de l’an dernier (224). 

D’après le Projet de l’OIM sur les migrants disparus (MMP), 606 migrants auraient péri cette année 

dans la Méditerranée, dont plus de la moitié sur l’itinéraire central reliant la Libye à l’Italie, même si 

les décès le long de cette route ont récemment diminué. (…) Les données du MMP sont compilées par 

le personnel de l’OIM mais proviennent de sources diverses, dont certaines ne sont pas officielles. 

Pour en savoir plus sur la collecte de données sur les migrants disparus. 

 

 


