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INTRODUCTION 

 

 

La revue de presse du mois de Janvier 2018 de l’Observatoire National de 

la Migration comporte trois parties :  

 

• La première partie regroupe quelques chiffres clés sur la migration  

• La deuxième partie représente un résumé sur le Forum international des 

statistiques qui a eu lieu à Paris au cours de ce mois avec la participation de 

l'observatoire national de la migration  

• La troisième partie regroupe les différents titres parus dans la presse écrite 

et numérique au cours de ce mois. Elle comporte 3 axes à savoir :  

- L’action gouvernementale 

- L’immigration irrégulière 

- Quelques extraits de la presse internationale sur la migration  
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   Chiffres clés sur la migration 
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2 730 migrants 

irréguliers en provenance de 

Libye ont débarqué sur les 

côtes italiennes depuis le 1er 

janvier.  

 

1 000 migrants 

irréguliers secourus avaient 

été transportées en Italie au 

cours du mois de Janvier 

2018, soit 60 % de 

moins que pendant la même 

période de l’année précédente.  

 

 

(Source : Le ministère italien de 

l’Intérieur) 

Investir dans les données sur la 

migration pourrait permettre 

d’accroître le revenu des 

migrants dans l’Union 

européenne de 5 à 7 

milliards 

d’euros si les migrants 

pouvaient mettre à profit leur 

plein potentiel.  

L’amélioration des données 

pourrait également accroître les 

sommes d’argent que les 

migrants rapatrient dans leur 

pays d’origine de 15 à 20 

milliards 

d’euros ou aider à 

identifier deux fois plus de 

victimes. 

 

(Source: Rapport « More than Numbers: 

How migration data can deliver real-

life benefits » - OIM et MCG)  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Source : OIM) 

 



 

Evènement du mois : 

Forum international sur les statistiques relatives à 

la migration 
Edition 2018  

 

La première édition du  Forum international sur les statistiques relatives à la migration 

a eu lieu les 15 et 16 Janvier 2018 à Paris à l’initiative de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE), en collaboration avec l’organisme des Nations Unies 

chargé des migrations (OIM) et le Département des affaires économiques et sociales (DAES) 

des Nations Unies. 

 

L’Observatoire National de la Migration a participé à cet évènement et a pris part aux 

différentes séances de débats qui étaient consacrées principalement aux thèmes suivants :  

• Initiatives mondiales sur les besoins de migration et de données 

• Le Pacte mondial des Nations Unies pour Réfugiés 

• Opinion publique et migration: Perceptions et réalités de la migration 

• Les  meilleurs moyens de communiquer des faits et chiffres sur la migration,  

• Comment entreprendre une réforme de la politique migratoire ? 
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INTRODUCTION 

 

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

2017, nous avons constaté que les lignes dominantes de l'actualité au niveau national 

tournent autour de deux axes à savoir : L’action gouvernementale et l’immigration 

irrégulière.  

La partie dédiée à l'actualité internationale traite plusieurs thèmes comme le projet d'asile-

immigration en France, les politiques migratoires en Europe, l’Allemagne et les enjeux de 

l’asile, l'immigration non régulière à travers la méditerranée … 

 

 

Axe 1 : L’action gouvernementale   

 

L'action gouvernementale s'est concentrée au cours de ce mois sur le dossier de la migration 

irrégulière et sur les mécanismes de suivi et d'encadrement des migrants irréguliers soit à 

l'étranger soit lors de leur retour en Tunisie.  

Dans ce sens, le Secrétaire d’Etat chargé de la migration et des Tunisiens à l’étranger, 

M.Adel Jarboui s'est entretenu avec des représentants de plusieurs organisations et structures 

chargées du dossier de la migration comme : Le Bureau International du Travail (BIT), le 

Centre International pour le Développement de Politiques Migratoires (ICMPD), 

l'Organisation Internationale de la Migration (OIM), l’ambassadeur de l’Union européenne 

en Tunisie Patrice Bergamini, l'ambassadeur de Qatar, le ministre italien des affaires 

étrangères et de la coopération internationale Angelino Alfano etc.  

Ces entretiens ont été alloués à des débats sur la migration irrégulières et ses retombées, les 

droits des migrants irréguliers, leurs situations à l'étranger, et les moyens de lier la migration 

au processus de développement …  

 

Axe 2 :L’immigration irrégulière  

Au cours du mois de Janvier 2018, les medias se sont concentrées sur le dossier de 

l’immigration irrégulière, particulièrement sur les conditions de détention des migrants 
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irréguliers aux centres d’accueil en Italie, les moyens de régulariser leur situation, le concept 

du « rapatriement forcé », les contestations menées par des Tunisiens à Lampedusa qui ont 

mené une grève de faim refusant catégoriquement l’idée de revenir en Tunisie…  

 

Axe 3 : Quelques extraits de revue de presse internationale  

Cette partie comporte une sélection de quelques titres de la presse internationale qui traitent 

de plusieurs sujets comme : La politique migratoire en France et les polémiques relatifs au 

projet d'asile-immigration, les politiques migratoires en Europe, les réfugiés en Allemagne et 

le projet de restriction de l'asile, l'immigration non régulière à travers la méditerranée, le 

drame des 1 400 migrants africains secourus en traversant la méditerranée le 16 janvier…  
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األجنبية العاملة واليد الهجرة لمكتب العام المدير مع عمل جلسة  

MAS – 04-01-2018  

 
 الشؤون وزارة بمقر 2018 جانفي 04 الخميس صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب قبلاست

.المسعودي أحمد والتشغيل المهني التكوين بوزارة األجنبية العاملة واليد الهجرة لمكتب العام المدير االجتماعية،  

 

 
 

 وحقوق لكرامة حفظا الخاصة التشغيل مكاتب قطاع تنظيم وخاصة المنظمة الهجرة تطوير آليات إلى اللقاء وتطرق 

 فرص إيجاد في التشغيل ملحقي دور على التأكيد العمل جلسة خالل تم كما بالخارج عمل عقود على المتحصلين التونسيين

المنظمة الهجرة لتطوير البلدان عديد مع الثنائي التعاون تطوير سبل وتباحث للتونسيين عمل  

 

 

الهجرة سياسات لتطوير الدولي المركز وفد مع عمل لقاء  

MAS – 04-01-2018 

 

 الشؤون وزارة بمقر 2018 جانفي 05 الجمعة صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب استقبل

المتوسط    لمنطقة اإلقليمي المنسق الهجرة يتقدمه سياسات لتطوير الدولي المركز من وفدا االجتماعية،    

 

 

 



 للهجرة الوطنية اإلستراتيجية تفعيل مرافقة وخاصة الهجرة مجال في تونس مع المركز تعاون برامج بحث اللقاء خالل وتم

 في المركز مجهودات إلى التطرق تم كما. الفاالت قمة عن المنبثق العاجل االئتماني للصندوق األول المكون إطار في

األم بلدهم تنمية في المهاجرة الجاليات انخراط وتحفيز الهجرة لحو اإلعالمي الخطاب تطوير  

 
 

بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب مع استماع جلسة  

ANC 08-01-2018 

 خصصتها 2018 جانفي 08 االثنين مساء جلسة الشعب نواب بمجلس بالخارج التونسيين بشؤون الخاصة اللجنة عقدت

 مراحل حول عرض تقديم الدولة كاتب وتولى. الجربوعي عادل بالخارج والتونسيين للهجرة ةالدول كاتب إلى لالستماع

 كما. السنة هذه من بداية لتنفيذها اعتماده تم الذي العمل ومخطط بالخارج والتونسيين للهجرة الوطنية اإلستراتيجية إعداد

بالخارج المقيمين ونسيينللت الوطني المجلس لتركيز الترتيبية األوامر حول عرض بتقديم قام  

 

 فتح ضرورة على التأكيد وتم اإلقامة بلدان في بالخارج للتونسيين المقدمة بالخدمات تتعلق مختلفة مسائل النقاش وتناول

 وكذلك العربية، اللغة تدريس برامج وتوسيع وتطوير الجديدة، األجيال مع للتواصل واجتماعية ثقافية فضاءات أكثر

.العملية اإلجراءات من عدد خالل من االستثمار تحفيز  

 

 مختلف تنفيذ ومتابعة اللجنة صلب المطروحة المسائل حول الحوار مواصلة على التأكيد الجلسة خاتمة في وتم  

تشاركي إطار في وتقييمها والبرامج اإلجراءات  

 

Le Secrétaire d’Etat en charge de la Migration reçoit  l’ambassadeur de l’Union 

européenne en Tunisie 
MAS –11-01-2018  

 

Le Secrétaire d’Etat en charge de la Migration et des Tunisiens à l’étranger Adel Jarboui a 

reçu, jeudi le 11 janvier 2018 matin, l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie 

Patrice Bergamini. La rencontre a porté sur les programmes de coopération entre la Tunisie 

et l’Union européenne en matière de migration.  

Elle a vu ’évaluation des priorités des projets du Fonds fiduciaire d’urgence (FFU) consacrés 

pour la Tunisie et dont l’exécution commencera cette année d’un montant global de 11.5 



millions d’euros (34.5 millions de dinars) et l’examen de l’avancement des projets en cours. 

Le Secrétaire d’Etat a souligné le rôle de l’Union européenne et ses Etats membres dans le 

pourvoi d’offres d’emploi pour les jeunes tunisiens dans le cadre de l’immigration régulière. 

L’ambassadeur de l’Union européenne a assuré de sa part sa détermination à coordonner et 

agir davantage pour ouvrir des horizons concrets devant la main d’œuvre et les compétences 

tunisiennes, la Tunisie étant le partenaire privilégié de l’Union en Méditerrané 

 
 

 

 

 

 

 

 

بتونس األوروبي االتحاد سفير مع لقاء  

MAS –11-01-2018 

 

 الشؤون وزارة بمقر 2017 جانفي 11 الخميس صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب استقبل

Patrice Bergamini االجتماعية بتونس األوروبي االتحاد سفير   

 الصندوق مشاريع أولويات تقييم تم حيث الهجرة مجال في األوروبي واالتحاد تونس بين التعاون برامج حول اللقاء ودار

 مليون 34.5) أورو مليون 11.5 تبلغ جملية بقيمة السنة هذه تنفيذها سينطلق التي لتونس المخصصة العاجل االئتماني

الجارية البرامج تنفيذ دمتق واستعراض( دينار  

 

 الهجرة إطار في التونسي للشباب تشغيل فرص توفير في األعضاء ودوله األوروبي االتحاد دور على الدولة كاتب وأكد

 اليد أمام للعمل حقيقية آفاق فتح على والعمل التنسيق مزيد عزمه عن جهته من األوروبي االتحاد سفير وأعرب المنظمة،

المتوسط بالبحر لالتحاد المميز الشريك هي تونس وأن سيما ال التونسية، اتوالكفاء العاملة  

 



 

 

 لقاء مع سفير دولة قطر بتونس

MAS –15-01-2018 

 الشؤون وزارة بمقر 2018 جانفي 15 االثنين صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب استقبل

الحميدي ناصر بن سعد بتونس قطر ةدول سفير سعادة االجتماعية،  

 

 فرص لتوفير بالده سعي عن القطري السفير وأعرب البلدين بين الثنائي التعاون برامج الستعراض مناسبة اللقاء وكان

 من التخفيض في ومساهمة بقطر الشغل سوق لحاجيات استجابة وذلك العاملة واليد الكفاءات من للتونسيين أكثر عمل

 كاتب وأكد كفاءتها مستوى في متميزة سمعة من بقطر المقيمة التونسية الجالية به تحضى بما وأشاد. نستو في البطالة

 مجاالت في الكفأة العاملة واليد والتعليم التربية مجال في سيما ال العليا الشهائد أصحاب انتداب مواصلة أهمية على الدولة

 السفير وعبر بالدوحة تونسي ثقافي مركز فتح تونس عزم عن عبر كما. والجوي البحري والنقل التحتية والبنية السياحة

المبادرة بهذه ترحيبه عن القطري  

 
 

 

تونس جانب إلى بلده وقوف يؤكد إيطاليا خارجية وزير: بالشاهد لقائه بعد  

Achourouk –16-01-2018 

والتعاون الخارجية ونالشؤ وزير بالقصبة الحكومة بقصر اليوم الشاهد يوسف الحكومة رئيس استقبل  Angelino 

Alfano  ألفانو أنجلينو اإليطالي الدولي   

 واالقتصادي وعب ر السياسي مسارها في تونس جانب إلى إيطاليا اإليطالية وقوف التونسية العالقات متانة على أك د الذي

 ومجل ة والتشريعات القوانين تطوير لخال من التونسية الحكومة تبذلها التي للجهود ارتياحه عن اإليطالي الخارجية وزير

اإليطاليين للمستثمرين محف زة ظروف وخلق تونس في جي د استثماري مناخ إلرساء الجديدة االستثمار  

والخدماتية والتجارية الصناعية المجاالت متعددة تونس في متواجدة إيطالية شركة 852 أن   مضيفا   



 

 أساسا نجاحه يعتبر الذي الديمقراطي االنتقال لمسار استثنائيا نموذجا تعد   التونسية التجربة أن   ألفانو أنجلينو السيد واك د

المتوسطية المنطقة في لالستقرار  

 

 

الم.ع. المساعد للهجرة والشؤون الداخلية لالتحاد األوروبي معلقاء   

MAS –17-01-2018 

 الشؤون وزارة بمقر 2018 جانفي 17 األربعاء مساء الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب استقبل

يترأسه األوروبية المفوضية من وفدا االجتماعية،  Simon Mordue الداخلية والشؤون للهجرة المساعد العام المدير 

 بالمفوضية

 واتفاق يراتالتأش تسهيل اتفاق سيما ال التنقل تخص التي االتفاقيات حول المشاورات تقدم استعراض اللقاء خالل وتم

والمعمق الشامل الحر التبادل  (ALECA). كاتب أعرب اإلطار هذا وفي المنظمة، الهجرة دعم أهمية على التأكيد وتم 

 أن على وشدد األوروبية، الشغل سوق لحاجيات االستجابة على القادرة العاملة واليد التونسية الكفاءات توفر على الدولة

الحكومة لدى أولوية مسألة هي بأوروبا همإقامت عند التونسيين كرامة حفظ  

 

 بين الوثيق التعاون وأن التونسيين أمام الهجرة آفاق لتطوير األوروبي االتحاد سعي عن األوروبي المسؤول وعبر

 شغل مواطن إلحداث االستثمار ودفع جهة من الهجرة لتنظيم جديدة مشاريع إطالق سيشهد واألوروبي التونسي الطرفين

خرىأ جهة من  

 
 

 



إفريقيا لشمال والحماية للتنمية اإلقليمي البرنامج قيادة لجنة برنامج قيادة للجنة األول اإلجتماع  

MAS 26-01-2018 

 

 الشؤون وزارة بمقر 2018 جانفي 26 الجمعة صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب أشرف

إفريقيا لشمال والحماية للتنمية اإلقليمي البرنامج قيادة لجنة أشغال انطالق على االجتماعية،  

 

 

 

 وبين بينها االجتماعي التماسك تدعيم وإلى المستقبلة المجتمعات وإمكانيات قدرات ودعم تعزيز إلى البرنامج ويهدف

 األوروبي التحادا مع بالتعاون االيطالية الدولة تنفيذه على وتشرف إفريقيا شمال في حقوقهم حماية وإلى المهاجرين

للهجرة الدولية والمنظمة  

 لالستجابة اإلنسانية والمساندة الهجرة في التصرف في التونسية السلطات دعم" مشروع تنفيذ البرنامج هذا إطار في وسيتم

المستضعفين المهاجرين حاجيات إلى  MRRM سنوات 3 على تمتد لفترة لتونس بالنسبة للهجرة الدولية المنظمة قبل من 

 اإلطار تطور على الدولة كاتب للغرض وأكد( دينار مليون 4.2 قرابة) أورو مليون 1.4ب تقدر ميزانية رصد تم قدو

واالتجار االستغالل أنواع كل من وحمايتهم بتونس المقيمين المهاجرين حقوق لحماية تونس في التشريعي  

 

 

 

بتونس والمهاجرين النساءو للشباب واالقتصادي االجتماعي اإلدماج مشروع حول عمل جلسة  

MAS 28-01-2018 

 

 وزارة بمقر 2018 جانفي 28 األربعاء صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب استقبل

بتونس  والمهاجرين للشباب والنساء واالقتصادي االجتماعي اإلدماج مشروع مديرة تتقدمه وفدا االجتماعية، الشؤون

التنمية أجل من والتربية للتكوين اإليطالية عيةالجم وممثلة . الخويني محمد االجتماعي للتضامن التونسي االتحاد ورئيس    

 من عدد مع بالشراكة االجتماعي التضامن التونسي التنمية واالتحاد أجل من للتعاون اإليطالية هذا المشروع الوكالة يمول

 ماليين 3 قرابة) أورو ألف 200و مليون الجملي التمويل قيمة وتبلغ يطالية،اإل والجامعات واإليطالية التونسية الجمعيات

 ويشمل. االجتماعي للتضامن التونسي لالتحاد( دينار ألف 900 قرابة) أورو ألف 300 منها تخصص( دينار ألف 600و



.سنوات 3ل تمتد لفترة وذلك الكبرى تونس واليات تدخله نطاق  

 

 والعائدين والمهاجرين التونسي للشباب واالقتصادي االجتماعي اإلدماج زيادة في اهمةالمس إلى المشروع هذا ويهدف

 واإلدماج والتوجيه والمجتمعية االجتماعية الخدمات تحسين إلى يسعى كما. بتونس الديمقراطي االنتقال مرحلة خالل

 الوساطة مثل مبتكرة قطاعات في عيةاجتما مشاريع إنجاز في ومرافقة وتأهيل وإحاطة تكوين برامج إنجاز عبر المهني

 والمهدد العمل عن العاطل الشباب منه ويستفيد. والملتيميديا المحلية، الموارد وتثمين األخضر، واالقتصاد الثقافات، بين

 الجهوية اإلدارية والهياكل الجمعيات منه تستفيد كما. الشرعية غير الهجرة من العائدون وكذلك الشرعية غير بالهجرة

والهجرة التشغيل مجالي في العاملة لمحليةوا  

 

 

 

بتونس الهجرة سياسات لتطوير الدولي المركز مكتب رئيس عمل مع جلسة  

MAS 29-01-2018 

 الشؤون وزارة بمقر 2018 جانفي 29 االثنين صباح الجربوعي، عادل بالخارج والتونسيين للهجرة الدولة كاتب استقبل

بتونس الهجرة سياسات لتطوير الدولي زالمرك مكتب رئيس االجتماعية،  (ICMPD) Jean-Yves Charriou 

 

تظاهرة من الثانية للنسخة الجوائز تسليم موكب تونس احتضان إلى التطرق اللقاء خالل وتم  Migration Media 

Award المؤسسات من عدد مع وبالشراكة األوروبي االتحاد من بدعم القادم، سبتمبر شهر خالل المركز سينظمها التي 

الهجرة مجال في العاملة  

 في المندمج التصرف" مشروع غرار على بتونس المركز فيها يساهم التي المشاريع استعراض اللقاء خالل تم كما

للهجرة الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ دعم"و" الحدود " 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La migration  

Irrégulière   



 

 

بالخارج المسجونين ذويهم زيارة في العائالت حق بضمان الحكومة تطالب تونس فورزة  

Achourouk 04-01-2018  

طالبت جمعية "فورزة تونس" في بيان أصدرته اليوم الخميس الحكومة التونسية بالتدخل العاجل لدى السلطات األجنبية 

و ضمان حقهم في الحصول قصد توفير "الحق الشرعي واإلنساني لعائالت المساجين التونسيين بالتنقل غرض زيارتهم 

على تأشيرة خاصة واستثنائية في هذا الشأن بصفة سلسة ودورية" على خلفية تواجد أالف التونسيين المسجونين في 

 عزلة تامة بالخارج وخاصة بأوروبا

 

 

 

إيطاليا من بُمرّحلين ُمَحّملة طائرة وصول: النفيضة  

Achourouk 05-01-2018 

 من مرحال 30 بقرابة محملة إيطاليا من قادمة طائرة الدولي الحمامات النفيضة مطار في الخميس أمس عيشة حطت

 هوياتهم بطاقات تمرير تم حيث هناك اإلقامة لهم تخول قانونية وثائق على حصولهم عدم بعد اإليطالية السلطات طرف

 تعلقت أن بعد األمنية الوحدات فمختل لدى تفتيش مناشير بشأنهم صادرة أشخاص 4 منهم أن ليتبين اآللي الناظم على

القضايا من جملة بهم  

اإليطالية السلطات طرف من متواصلة شرعية غير بطريقة المقيمين التونسيين ترحيل عملية إلى اإلشارة وتجدر  

 

 

 



 

 

التحرك إلى الحكومة تدعو ستون أجل من الوحدة جمعية:لمبادوزا في شاب انتحار بعد  

Achourouk 08-01-2018 

 من الوحدة جمعية أعربت القسري الترحيل قرارات خلفية على االيطالية لمبدوزا جزيرة في شنقا تونسي شاب انتحار بعد

 مصير حول انشغالها عن واعربت حدث لما أسفها عن الحسناوي توفيق رئيسها لسان على بغرونوبل تونس أجل

الشرعيين غير التونسيين رينالمهاج  

 كل اتخاذ إلى الشائك الملف هذا يهمه من وكل الرسمية السلطات لها بيان في تونس أجل من الوحدة جمعية ودعت

 نفس جدية وفي بطريقة المشكل هذا ومعالجة الموت مراكب متن على يغامرون الذين الشباب لحماية الالزمة التدابير

 هذا في ونشاطاته تحركاته يضاعف أن بالخارج الناشط المدني بالمجتمع تونس أجل من الوحدة جمعية أهابت اإلطار

المآسي هذه مثل من بالخارج مواطنينا نحمي حتى الشأن  

 

بـالمبدوزة االنتحار على تونسي اقدام خليفة على  

تحقيق بفتح وتطالب الكاملة المسؤولية وااليطالية التونسية السلطات تحّمل تونس فورزا  

Achourouk 06-01-2018  

 بمركز الجمعة أمس شنقا االنتحار على تونسي شاب إقدام حادثة في جدي تحقيق بفتح" تونس فورزا" جمعية طالبت

ٕامبريكو كونترادا"بـ الشرعيين غير المهاجرين إيواء  " (Contrada Imbriacola) المبدوزة كما االيطالية بالجزيرة 

لت  مسالة مع التعامل عدم" أما االيطالية و التونسية للسلطات الكاملة المسؤولية اليوم لها صدر بيان في الجمعية حم 

الكافية بالجدية شرعية الغير الهجرة    

 

 زبمرك النفسين األطباء وطالب 2017 أكتوبر 30 يوم المذكور االيواء مركز الى قدم الهالك التونسي الشاب فان لإلشارة

 أنزا كما" االيطالية االنباء لوكالة بيان عن نقال إقامته ظروف خلفية على النفسية حالته لتدهور نظرا نقله المذكور ايواء

التونسية الجنسية يحملون المذكور المركز في الموقوفين من الساحقة اغلبية أن   البيان ذكر  



 

Appel à mettre fin à la situation inhumaine des migrants tunisiens détenus en Italie 

Infosplusgabon 15-01-2018  

L’association “C’est mon droit” a appelé lundi, dans un communiqué, le gouvernement 

tunisien à mettre fin à la situation inhumaine et catastrophique que vivent les migrants 

détenus tunisiens dans les centres d’hébergement à Lampedusa en Italie. 

Dans une déclaration à l’agence TAP, le porte parole officiel de l’association Ahmed 

Gafrach a tenu les gouvernements tunisien et italien pour responsables des tragédies 

humaines qui se poursuivent au centre d’hébergement de Lampedusa, soulignant que les 

détenus souffrent de maltraitance et d’humiliation d’après les témoignages de certains 

d’entre eux, les rapports des organisations et les reportages télévisés diffusés dernièrement. 

Le responsable associatif a appelé le gouvernement à mettre en place une stratégie nationale 

et un plan pour sauver les jeunes de la pauvreté, du chômage et de la marginalisation et lutter 

contre les réseaux de traite des personnes et de la migration irrégulière. 

L’intervenant a aussi appelé le gouvernement à cesser immédiatement les opérations de 

rapatriement collectif et illégal des migrants en situation irrégulière qui s’opposent aux 

conventions internationales, appelant à revoir les accords signés entre la Tunisie et l’Italie 

Aucun accord avec l'Italie pour le rapatriement forcé de migrants 

Mosaïque Fm 08-01-2018 

 

 

Adel Jarboui, secrétaire d'Etat chargé de l'Immigration et des Tunisiens à l'étranger a déclaré, 

ce lundi 8 janvier, que la Tunisie n'a signé aucun accord avec l'Italie, concernant le 

rapatriement forcé de migrants tunisiens. 

Il a ajouté au micro de MosaiqueFM, que la Tunisie oeuvre pour la préservation de la dignité 

des Tunisiens qui sont partis clandestinement et que l'Etat rejette leur retour forcé. 

 

Il a précisé que des délégués sociaux et des membres du consulat de Tunisie en Italie rendent 

visite aux migrants. Plusieurs d'entre eux bénéficieront d'une formation professionnelle à leur 

retour en Tunisie, a assuré Adel jarboui 

 



dans le domaine de la migration irrégulière. 

Il a, en outre, fait remarquer que plusieurs décideurs dans les pays européens ont contribué à 

la diffusion des sentiments de haine et de discrimination envers les migrants 

A noter que l’association “C’est mon droit” a été créée en 2014 et elle œuvre dans le 

domaine des droits de l’homme. 

 

 

الهجرة مجال في «إسرائيل» سياسة باتباع تونس يطالب سويسري نائب:والالجئ للمهاجر العالمي اليوم في  

Achourouk 15-01-2018 

 على إيواء مراكز إلقامة دولية ضغوطات عن أخبار تواتر ظل في والالجئ للمهاجر العالمي اليوم أمس، يوم تونس أحيت

فريقياإ من القادمين اللجوء وطالبي الشرعيين غير للمهاجرين أراضيها  

 

 دول باتجاه وتركيا المغرب وقبل وليبيا المكسيك بعد العالم في الشرعيين غير للمهاجرين عبور منطقة أهم ثالث تونس تعد

 التونسية السواحل من انطالقا سنويا التسلل يحاولون مهاجر ألفي أن األوروبي لالتحاد الرسمية األرقام تقول حيث الشمال

 األبيض للبحر شرعي غير مهاجر ألف عشرين من أكثر بعبور 2011 سنة في ذروته الرقم هذا وبلغ إيطاليا باتجاه

 صرامة باعتبار اللجوء طالبي لدى مفضلة وجهة تونس تمثل ال اللجوء، مستوى وفي. االيطالية الجزر باتجاه المتوسط

 عدم التونسية الدولة تفضل اذ العربيةو االفريقية الدول مع تونس بعالقات تتعلق سياسية عوامل وبسبب المحلية القوانين

. خاصة السياسيين الالجئين بقبول أصدقائها مع أزمات إثارة  

 آخر إلى بلد من الهجرة «إلى السرية الهجرة أو الشرعية غير الهجرة مصطلح يشير المتحدة، األمم منظمة تعريف وفي

 غير الهجرة»  تعد فيما «دخول تأشيرة دون البالد دخول يتم بحيث المقصود، البلد في المرعية القوانين يخرق بشكل

 األوروبي واالتحاد المتحدة كالواليات المتقدمة الدول في موجودة عالمية ظاهرة النظامية غير أو الشرعية غير أو القانونية

 كاألرجنتين ولالد بعض أصبحت حيث الالتينية أمريكا وفي العربي، المشرق ودول الخليج كدول بآسيا النامية الدول أوفي

 ال االستعمار عن الموروثة الحدود حيث أفريقيا وفي مجاورة، دول من قادمين لمهاجرين قبلة تشكل والمكسيك وفنزويال

 الجنوبية وأفريقيا العاج ساحل مثل الدول بعض في وخاصة عازلة حواجز المجاورة القبائل الى بالنسبة بتاتا تشكل

. «ونيجيريا  

 وسائل اهتمام الى نظرا المتوسط األبيض البحر حوض في بالغة أهمية اكتسبت الظاهرة هذه»  إن مةالمنظ تقارير وتقول 

 البطالة هي اإلطالق على الهجرة أسباب أهم ومن. الضفتين بين العالقات في أساسيا رهانا تشكل بها،فأصبحت اإلعالم

 عام% 11 إفريقيا وشمال األوسط الشرق قةمنط في البطالة معدل بلغ حيث الشباب، شريحة على نفسها تفرض التي

العالم في األعلى النسبة يشكل مما كله العربي الوطن الى بالنسبة% 25,6 وبلغت الدولية، العمل منظمة حسب 2014 ». 

دولية ضغوطات  



 عبر يةالشرع غير الهجرة معضلة حل» أن ساسي شاكر السرية الهجرة من للوقاية التونسية الجمعية رئيس يعتبر حين في

 عن فضال االجتماعي التوازن وتحقيق االقتصاد وإنعاش شامل تنموي منوال تحقيق في باالساس يتلخص المتوسط

 الى تتعرض تونس أن تؤكد المعطيات عديد فإن. «المدني المجتمع ومنظمات األحزاب قبل من وتوعيتهم الشباب تحسيس

 أساسا األوروبية الدول حماية الى تهدف أراضيها على رعيينالش غير للمهاجرين مراكز إقامة أجل من دولية ضغوطات

.اليها للوصول الشرعيين غير المهاجرين أمام الطريق وقطع  

 زيارة بعد طالب آشي توماس السويسري الشعب حزب عن للنائب صحفي حديث من انطلقت أوالضغوطات المبادرات 

 العيش يمكنهم حيث إفريقيا، شمال في استقبال مراكز إلى اشرةمب الشرعيين غير المهاجرين بإعادة»  تونس إلى بها قام

 أشار المقابلة، نفس وفي. «الالجئين مخيمات في اللجوء طلبات مع التعامل يمكن وحيث أرواحهم على خطر أي دون

 عدد انخفاض إلى اإلجراء هذا أدى وقد وأوغندا، رواندا مع مماثلة اتفاقيات لديه الصهيوني الكيان»  أن إلى أشي توماس

 من واالستفادة تونس على الخناق ولتضييق. «كبير بشكل أرتيريا من معظمهم يقدم الذين المذكور الكيان إلى المهاجرين

 كل ورعاية استقبال مقابل في سويسري فرنك ألف 50 قيمته مبلغ تونس بمنح» المذكور النائب وعد االقتصادية، أزمتها

 توفير ستستطيع سويسرا لكن الالجئ، لرعاية عادة السويسرية السلطات تتكفله المبلغ هذا» أن إلى مشيرا ،«لجوء طالب

 يُمكن أنه النظرإلى الفتا ،«المهاجرين إعادة من لوتمكنت الحقا، تأتي التي االجتماعية والرعاية والصحة التعليم تكاليف

تونس في أفضل بشكل» المبلغ هذا من االستفادة ». 

يعود باسكوا ... 

 األسبق الداخلية وزير مشروع على أوتارها لتعدل وألمانيا فرنسا غرار على األوروبية الدول بعض ياساتس عادت

 الداخلية وزير فعل وكذلك مهاجر مليون ترحيل عزمها على حديثا   المشكلة األلمانية الحكومة لتؤكد باسكوا شارل الراحل

 اإلقامة بلدان الى والالجئين الشرعيين غير المهاجرين ةبإعاد يقضي قانون مشروع قدم الذي كولمب جيرار الفرنسي

 الداخلية وزير وكان. مطالبهم في انتظارالَّبت في إليوائهم مراكز إقامة على الدول تلك وتشجيع منها القادمين أوالدول

 أيامها رفع فيما المهاجرين آالف ترحيل عبره تم جويا جسرا 1988و 1986 سنتي بين أقام قد باسكوا شارل االسبق

الشارتر برحالت  

. 
 

 

Mahdia : Avortement de 3 tentatives d'immigration clandestine 

Nessma TV 16-01-2018 

Les unités de la Garde maritime ont mis en échec, lundi 15 janvier 2018, trois tentatives 

d’immigration clandestine et arrêté 21 personnes. 

 

 



 

Deux tentatives de franchissement illégal de la frontière maritime ont été découvertes, à 

Mellouleche, où 12 personnes ont été arrêtées dont 5 sont issues de la Cité Ettadhamen, à 

Tunis, et le reste, de Melloulèche. 

A Chebba, 9 personnes originaires de Monastir qui s'apprêtaient à prendre le large ont été 

interpellées, à l’issue d’une perquisition dans une maison. L’armateur qui devait leur fournir 

l’embarcation a été arrêté avec les membres du groupe et son bateau a été saisi 

 

 

 

خلسة اإلبحار يعتزمون كانوا تكفيري بينهم من أشخاص 7 على القبض: نابل  

2017-10-09-وات  

 أثبتت العاصمة تونس قاطنين أشخاص 7 بنابل الوطني للحرس البحرية للمنطقة تابعة دوريات الثالثاء أمس يوم ضبطت

. الهوارية معتمدية سواحل من انطالقا إيطاليا باتجاه خلسة إبحار عملية في المشاركة يعتزمون كانوا أنهم معهم التحريات  

 

 تكفيري عنصر بينهم ومن سنة 32و 24 بين تتراوح العناصر هذه أعمار ان الداخلية وزارة عن صادر بالغ وأشار

إرهابي تنظيم إلى االنتماء أجل من تفتيش منشور شأنه في صادر  

Forza Tounes appelle à délivrer exceptionnellement un visa aux familles des détenus 

tunisiens à l’étranger 

Tuniscope 20-01-2018 

L’association “Forza Tounes” a appelé, jeudi, le gouvernement tunisien à intervenir 

d’urgence auprès des autorités étrangères, afin de délivrer à titre exceptionnel, un visa aux 

familles des détenus tunisiens à l’étranger pour qu’ils puissent leur rendre visite. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une déclaration à la TAP, le Président de Forza Tounes, Souheil Bayoudh a indiqué 

que ces familles, généralement, défavorisées, se trouvent dans l’impossibilité de se voir 

accorder un visa, appelant dans ce sens à la nécessité de tenir compte de leur situation 

“déplorable”. 

Des milliers de tunisiens sont détenus à l’étranger, particulièrement en Europe, a-t-il fait 

observer, soulignant que leur état psychologique se détériore car ils ne voient plus leurs 

familles et sont exposés à la torture. 

Certains, a-t-il dit, sont morts dans des circonstances obscures, mettant l’accent sur la 

nécessité de prendre des mesures efficaces pour suivre “sérieusement” ce dossier et à 

préserver les droits de cette catégorie “vulnérable”. 

Créée en février 2014, Forza Tounes est une association à vocation sociale et culturelle. Elle 

défend les droits des habitants des quartiers populaires. 

 



 

 

 

البواخر إلحدى تسلل محاولة في أطفال سبعة ضبط: الوادي حلق  

Achourouk 21-01-2018 

 

 

( 07) سبعة بتونس الوطني للحرس البحرية للمنطقة التابعة الوحدات 19.30 الساعة على 2018 جانفي 20 يوم ضبطت

 بحلق التجاري بالميناء الراسية البواخر إحدى إلى التسلل محاولة بصدد سنة 16و 12 بين تتراوح أعمارهم أطفال

األوروبية الدول إحدى بإتجاه خلسة البحرية الحدود إجتياز لغاية الوادي  

العمومية النيابة مراجعة بعد الغرض في الالزمة اإلجراءات إتخاذ تم   وقد  

 

ن أعوان األمن بالحجارةلمبيدوزا: مهاجرون تونسيون غير شرعيين يرشقو  

Achourouk 20-01-2018 

 الخروج الى أمس ليلة عمدوا" لمبيدوزا"بـ المقيمين الشرعيين غير المهاجرين من عددا أن االيطالية األنباء وكالة قالت

 ةجمعي طالبت الصدد هذا وفي. شرطي جرح الى أدى مما بالحجارة االيطالية الشرطة أعوان ورشق االيواء مركز من

الخطيرة األحداث هذه اثر العاجل بالتدخل التونسية الحكومة" تونس فورزا"  

 وزير بمقابلة قام" لمبيدوزا" عمدة أن االيطالية األنباء وكالة عن نقال لها بيان في الجمعية أكدت السياق نفس وفي

 مركز  الكتظاظ نظرا كبير نفسي ضغط من يعانون الشرعيين غير التونسيين المهاجرين بأن إلعالمه االيطالي الداخلية

وضعيتهم تسوية بدون إقامتهم فترة وطول االيواء . 

 الطرف وطالبت األحداث هذه ازاء وااليطالية التونسية الحكومتين صمت من استغرابها عن" تونس فورزا" عبرت كما

 هروب محاوالت لتتوا الفترة في وأنه خاصة الشرعيين غير المهاجرين وضعية تسوية في باإلسراع االيطالي

 وبقية الجزيرة بين رحالت تٔومن التي البواخر في بالقوة او خلسة الركوب عبر" لمبيدوزا" جزيرة من التونسيين

االيطالية األراضي  

 



 

 

 

 

Tunisie : L’Italie enverra des militaires pour le contrôle des frontières et la lutte 

antiterroriste 

African Manager - 22/01/2018  

L’Italie va déployer une soixantaine de militaires en Tunisie pour aider à améliorer la 

surveillance des frontières et lutter contre le terrorisme, rapporte le site Eubulletin qui ajoute 

que 400 autres seront envoyés en Libye dans le cadre de ce que le Premier ministre italien 

Paolo Gentiloni décrit comme une initiative destinée à « garantir la stabilité dans la région et 

à lutter contre le trafic illégal des migrants ». 

 

À la fin de l’année 2017, Gentiloni avait annoncé qu’il augmenterait la présence militaire en 

Afrique du Nord, obligeant le parlement à se réunir pour donner son accord, bien qu’il ne 

siège plus en prévision des élections législatives du 4 mars. 

L’Italie prévoit de dépenser 1,5 milliard d’euros pour 31 missions dans 21 pays. Une partie 

seulement du financement a été approuvée dans le budget de cette année et il faudra d’autres 

fonds d’ici la fin de septembre. L’Italie se concentre sur l’Afrique alors qu’elle s’emploie à 

empêcher les migrants d’atteindre ses côtes. Plus de 600 000 personnes sont entrées dans le 

pays au cours des quatre dernières années. 

 

خلسة البحريّة الحدود اجتياز يعتزمون كانوا أشخاص 4 ضبط: صفاقس  

Achourouk 23-01-2018 

 جانفي 22 يوم تمك نت ةالبحري   الس فرات بتأمين المكل فة الوطني الحرس وحدات ان لها بالغ في الداخلية وزارة أعلنت

ابطة" الل ود" باخرة متن على 2018  تطاوين واليتي أصيلي أشخاص 04 ضبط من صفاقس ومدينة قرقنة جزيرة بين الر 

سنة 40و 22 بين تتراوح أعمارهم وصفاقس  



 

 

 

 

 

ي   انطالقا إيطاليا بات جاه خلسة البحري ة الحدود اجتياز عملي ة في المشاركة يعتزمون كانوا أن هم اعترفوا معهم، وبالت حر 

يات بمواصلة المذكور للمركز أذنت العمومي ة، الن يابة وباستشارة قرقنة جزيرة سواحل من  اإلجراءات وات خاذ معهم الت حر 

شأنهم في لقانوني ةا  

 

مهاجرا تونسيا يخيطون أفواههم 40المبيدوزا:   

Mosaique fm  26-01-2018 

 في التونسيين النظاميين غير المهاجرين من أربعين إن 2018 جانفي 26 الجمعة اليوم' تونس فورزا' جمعية أعلنت

أفواههم ييطبتخ وقاموا جوع إضراب تنفيذ إلى أيام ثالثة منذ عمدوا المبيدوزا،  

 المبيدوزا بجزيرة" العالقين التونسيين معضلة فض  " أجل من والعاجل الفوري بالتدخل التونسية الحكومة وطالبت

لألنباء إفريقيا تونس وكالة حسب اإليطالية  

 في بالبقاء وتشبثهم تونس إلى الرجوع القطعي رفضهم معلنين" المبيدوزا دي مادري" كنيسة أمام حاليا هؤالء ويقبع

ذاته البيان وفق اإليطالية األراضي  

 

حتفها تلقى وكامرونية.. صفاقس إلى غريقا 17 توجيه: وليبيا تونس بين افريقي مهاجر 800 إنقاذ  

Achourouk 29-01-2018 

 بطائرتين منهم 17 وأرسل  التونسية بسواحلنا إفريقي مهاجر 800 اإليطالي السواحل خفر أنقذ ، تونسي بتعاون

حتفها امرأة لقيت الطريق في لكن ، االستعجالي قسم إلى ومنه الدولي صفاقس مطار إلى ديتينعمو  

 



 

 

 

 المستشفى شهد بعدما الجميع فاجأت المأساوية نهايتها لكن ، بعد تتوفر لم الرحلة هذه انطالق تفاصيل حول المعلومات

 من اإلفريقية البلدان من عدد من والقادمين رعيينالش غير المهاجرين الستقبال كبرى حركية بورقيبة الحبيب الجامعي

وليبيا تونس بين غرقوا الكامرون أبرزها  إلى نقلهم تم الذين المهاجرين فإن «الشروق» لـ توفرت التي المعطيات وحسب 

 عموديتان طائرتان وأقلتهم الدولية المياه من اإليطالي السواحل خفر قوات انتشلتهم بصفاقس الجامعي المستشفى

 بصفاقس للصحة الجهوي المدير أك ده ما وهو بالجهة االستعجالي قسم إلى ومنه الدولي طينة صفاقس مطار إلى إيطاليتان

 800 نحو إنقاذ من تمكن اإليطالي السواحل خفر إن قالت التي «برس أسوشييتد» وكالة ودعمته العيادي علي الدكتور

  السبت يوم ط،المتوس البحر في قوارب 5 متن على كانوا مهاجر

 يعالجهم، أن يمكن مستشفى أقرب إلى بمروحية نقلوا رئاتهم إلى المياه تسربت ممن أطفال 7 أن  أضاف البالغ وذات

:  شخصا 16 استقبلت صفاقس أن أكد العيادي على بصفاقس للصحة الجهوي المدير أن على" بتونس صفاقس في يقع

 حالتهما امرأتين أن مضيفا المستشفى إلى وصولها عند حتفها إحداهن لقيت وقد ، نساء 6 و أطفال 9و واحد كهل وهم

  حرجة

 وغينيا والكنغو نيجيريا من هم المهاجرين بقية فإن الكامرون من حتفها لقيت التي المرأة أن رسمي بشكل تأكد ولئن

جرجيس احيةن من الليبية التونسية الحدود من مقربة على جدت الفاجعة هذه أن على ، الكامرون وطبعا  

 للمستشفى تابعة إسعاف سيارات عبر تمت المستشفى إلى المطار من المهاجرين جلب عملية أن العيادي وأوضح

 هذه مثل تقتضيه بما للقيام تجندت التي األطراف من وغيرها التونسي األحمر والهالل الوطني الجيش مع بالتنسيق

 الطبية العناية لتأمين بورقيبة الحبيب الجامعي بالمستشفى الطبية لحالمصا تجن د مؤك دا ، الحرجة اإلنسانية الوضعيات

والغذاء الدواء من الوافدين المهاجرين وتمكين الالزمة  

 كل إتمام الحدود شرطة وأتمت المهاجرين لقبول التسهيالت كل قبلها تونس قدمت ، الطبية الخدمات هذه إلى وباإلضافة

صفاقس مطار في بالنزول اإليطالية للطائرات األمنية الجهات سمحت فيما ، ونسيالت التراب إلى لدخولهم اإلجراءات  

 

 

التونسية السواحل قرب أفارقة لمهاجرين الحامل القارب بخصوص األولية األبحاث كشفته ما هذا  

Nessma TV 29-01-2018 

 جانفي 27 السبت أمس غرق الذي ةأفارق لمهاجرين الحامل القارب بخصوص ، األولية األبحاث أن نسمة موقع علم

 الزوارة ميناء من الجاري جانفي 26 الجمعة يوم فجر انطلق المذكور القارب أن بينت التونسية، السواحل قرب 2018

السبت أمس يوم من النهار منتصف الساعة حدود في وغرق آخر قارب معه وكان بليبيا  



 

 

 

 

 جنسيات أن تبين كما اإليطالية، السواحل خفر وحدات طرف من ثتهاج إنتشال تم حتفها لقيت التي المرأة أن ثبت كما

 وهم فقط أشهر 6 عمره رضيع إلى باإلضافة ديفوار، والكوت نيجيريا الكاميرون، سيراليوني، من القارب راكبي

 لمشرفا الطبي االطار أفاده ما حسب مستقرة الصحية حالتهم وأن علما ورجلين، صغار أطفال 7و نسوة 7 بين مقسمون

بورقيبة الحبيب الجامعي المستشفى على . 

 جانفي 27 السبت أمس مساء من الخامسة حدود في سمحت تونس في الجوية المالحة سلطات أن إلى اإلشارة وتجدر

 بأن طاقمهما أشعر أن بعد بصفاقس، الدولي طينة بمطار والنزول التونسية األجواء بدخول ايطالي تين لمروحي تين ،2018

 إيواؤهم وتم التونسية اإلقليمية المياه قرب مركبهم غرق الذين األفارقة المهاجرين من شخصا 16 تحمالن يتينالمروح

بورقيبة الحبيب الجامعي بالمستشفى  

 

Lampedusa: 40 migrants irréguliers tunisiens en grève de la faim 

TAP 29-01-2018 

 

L’association Forza Tunisie a indiqué, vendredi, que 40 migrants irréguliers tunisiens 

observent depuis trois jours une grève de la faim, précisant qu’ils ont même cousu leurs 

bouches.  

Dans un communiqué dont une copie est parvenue à la TAP, l’association Forza Tunisie a 

appelé le gouvernement tunisien à intervenir d’urgence afin de régler le dossier de ces 

migrants tunisiens bloqués à l’île italienne de Lampedusa. 

Ces migrants observent, actuellement, leur grève devant l’église de l’île. 

Ils refusent catégoriquement l’idée de revenir en Tunisie et veulent rester en Italie, selon la 

même source.  

 



 

Sfax : 16 migrants subsahariens admis à l’hôpital universitaire Habib-Bourguiba 

La Presse 29-01-2018 

 

Le service des urgences à l’Hôpital universitaire Habib-Bourguiba à Sfax a accueilli, samedi 

dans la soirée, 16 migrants subsahariens rescapés (9 enfants, 6 femmes et 1 homme). Ces 

derniers ont été secourus dans les eaux internationales par les autorités italiennes et 

transportés jusqu’à l’aéroport de Sfax-Thyna, à bord de deux hélicoptères italiens, fait savoir 

à l’agence TAP le directeur régional de la santé, Ali Ayadi. Une femme est décédée à son 

arrivée à l’hôpital. Deux autres femmes sont dans un état critique. Les autres rescapés sont 

indemnes. 

La cause de la mort de la victime est encore inconnue, en attendant l’autopsie, précise-t-on. 

Le transfert des migrants de l’aéroport à l’hôpital a été assuré par des ambulances du CHU, 

en coordination avec l’Armée nationale et le Croissant-rouge tunisien. 
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France -Immigration : Le gouvernement expose les grandes lignes  

de son projet 

Libération 10-01-2018 

 

Attendu pour février, le projet de loi doit accélérer le traitement des demandes d'asiles et 

augmenter le nombre d'expulsions…  

 

C’est l’une des principales réformes portées par le gouvernement en ce début d’année : le 

projet de loi immigration, attendu pour février, doit «en même temps» accélérer le 

traitement des demandes d’asile, augmenter le nombre d’expulsions et renforcer les 

moyens de la politique d’intégration. Stratégique pour l’exécutif, ce projet suscite pourtant 

des réserves, voire de franches oppositions, chez certains députés de la majorité et encore 

plus chez les associations d’aide aux migrants. 

Pour surmonter ces réticences, l’exécutif s’est engagé dans un intensif travail de 

«pédagogie» auprès des uns et des autres. Un groupe de députés LREM de la commission 

des lois a été reçu mardi soir par le ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. Jeudi, en début 

d’après-midi, ce sont les associations qu’accueillera à Matignon le Premier ministre, 

Edouard Philippe. Dès mercredi, ces dernières se sont vues transmettre un document 

synthétisant les principaux objectifs du futur texte, et dont Libération a pu prendre 

connaissance. 

Plus d’une trentaine de dispositions sont sommairement résumées dans ce document. 

Plusieurs visent à réduire les délais d’instruction de la demande d’asile, un point 

prioritaire pour le chef de l’Etat. Ainsi, le délai au-delà duquel une demande d’asile peut 

basculer en «procédure accélérée» serait ramené de 120 à 90 jours, tandis que le délai 

de recours devant la Cour nationale du droit d’asile serait ramené d’un moins à quinze 

jours, et que ces recours ne suspendraient plus systématiquement l’expulsion. 

En matière de lutte contre l’immigration irrégulière, la durée de rétention pour 

vérification du droit au séjour passerait de 16 à 24 heures, la durée maximale de 

rétention administrative serait doublée, passant de 45 à 90 jours, et le régime de 

l’assignation à résidence serait renforcé. Le gouvernement a en revanche écarté une 



 

disposition prévue à l’origine, et qui aurait permis le renvoi d’un immigré dans un pays 

par lequel il aurait transité, sans que sa demande ne soit examinée en France. La mesure 

avait rencontré un accueil particulièrement hostile de la part des associations. 

Ces dispositions sont censées trouver leur contrepartie dans un renforcement de la politique 

d’intégration, par exemple en faveur des victimes de violences conjugales. Emmanuel 

Macron s’exprimera sur le sujet à Calais, où il est attendu le 16 janvier. Le chef de l’Etat doit 

notamment négocier avec le Royaume-Uni les conditions du contrôle de la frontière 

commune, placée côté français par le traité du Touquet, en 2004. 

 

 



 

France -Immigration : Macron en terrain miné … 

Le Parisien  14-01-2018 

 

Le président effectue mardi un déplacement symbolique et risqué à Calais, pour défendre sa 

future loi, déjà très critiquée par les associations. « Humanité et efficacité. » Voilà donc le 

nouveau diptyque en vogue en Macronie pour répondre, comme le président l'a fait lui-même 

à Rome jeudi, aux critiques et inquiétudes sur sa politique en matière d'asile et 

d'immigration, bientôt sanctuarisée dans un projet de loi. 

 

 

 

Candidat, Macron était resté très discret sur le doublement de la durée de rétention, 

l'augmentation des expulsions. C'est sur la dimension humaine qu'il avait braqué les 

projecteurs, louant à l'envi l'action d'Angela Merkel, qui a « sauvé notre dignité collective en 

accueillant des réfugiés en détresse », écrivait-il alors. Elu, le voilà qui explique à une 

Marocaine, croisée fin septembre à Paris : « Si vous n'êtes pas en danger, il faut retourner 

dans votre pays. » Reste, pour ce président qui se targue de « faire ce qu'il a dit » la 

sensation d'un double discours... « Il n'a jamais dit qu'il fallait régulariser des pelletés de 

sans-papiers ! » défend une ministre, quand un pilier de la majorité confesse : « On n'a pas 

changé de ligne, mais on ne fait pas une campagne sur la question de l'éloignement. » 

La circulaire sur le recensement des migrants publiée mi-décembre a, elle, pris tout le monde 

de court. Scandalisant les associations et douchant -froidement- une partie des députés 

LREM. Un élu MoDem se souvient d'avoir vu venir à lui, dans l'hémicycle, des Marcheurs 

choqués : « Tu te rends compte ? On ne peut pas laisser faire ça ! » Les éléments de langage 

ont, depuis, été affûtés. « L'efficacité » a remplacé la fermeté. Et « l'éloignement », les 

reconduites à la frontière. 



 

 

Les yeux rivés sur l'Allemagne 

Sa double position, Emmanuel Macron la défendra à Calais (Pas-de-Calais) où il est attendu 

mardi avec quatre ministres dont Gérard Collomb (Intérieur) et Nicole Belloubet (Justice). 

Un déplacement symbolique mais risqué. « Nous ne comprenons pas ce choix. Nous sommes 

quelques-uns à l'avoir alerté, confie un député LREM. Calais, c'est l'angle mort de la 

politique migratoire. Tout est irrationnel là-bas, c'est un lieu de crise. » Et de pression 

policière. Un responsable politique local évoque des « arrestations intempestives ». Les 

ONG parlent, elles, de « maltraitance institutionnelle ». 

Cela, Emmanuel Macron aura l'occasion de l'évoquer lors de son discours devant les forces 

de sécurité, « entre soutien et rappel de l'attente forte de déontologie », explique un proche 

du chef de l'Etat. L'occasion, aussi, d'échanger avec les associations de soutien aux migrants. 

« Il ne faut pas perdre leur confiance », avertit un député LREM. Ni heurter la sensibilité 

d'une partie des Marcheurs, issus en grande majorité des rangs de la gauche. 

Mais si le ton s'est arrondi, pas question de changer d'orientation, prévient toutefois le 

ministre de l'Intérieur. D'autant plus droit dans ses bottes que le président martèle que la 

ligne Collomb est la sienne. « Macron n'ignorait rien de sa fermeté, c'est pour ça qu'il l'a 

choisi », glisse-t-on place Beauvau. Le chef de l'Etat, qui met en garde contre « les faux bons 

sentiments », est du reste sensible au « fond de l'air ». C'est-à-dire à l'opinion. « Si 

Emmanuel n'est pas au rendez-vous, d'autres sont à la porte », explique-t-on, en songeant très 

fort à Marine Le Pen. Les yeux rivés sur l'Allemagne, où l'extrême droite vient de réaliser 

une percée historique, un stratège macroniste observe : « Angela Merkel paie cher sa 

générosité aujourd'hui. » Depuis la campagne, le ton a décidément changé. 

 

Migrants, chiffres et perspectives : Le Forum de l’OIM à Paris démontre comment les 

données aident à gérer la mobilité humaine 

OIM 16-01-2018 

 

Paris – L’OIM, l’organisme des Nations Unies chargé des migrations, organise, cette 

semaine (15-16 janvier), le tout premier Forum international sur les statistiques relatives à la 

migration, en partenariat avec l’Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE) et le Département des affaires économiques et sociales (DAES) des 

Nations Unies. 



 

Les derniers chiffres des Nations Unies suggèrent l’existence de 257 millions de migrants à 

travers le monde. La migration est l’une des questions politiques les plus importantes à 

l’échelle mondiale. Pourtant, outre son ampleur générale, on ne sait que très peu de choses à 

son sujet. Comme le faisait remarquer le regretté Peter Sutherland, ancien Représentant 

spécial des Nations Unies pour les migrations internationales, « la communauté mondiale a 

encore du mal à établir des données fondamentales, notamment sur qui sont les 

migrants, où ils sont, d’où ils viennent et où ils ont migré. » 

Investir dans les données sur la migration pourrait être très bénéfique tant pour les migrants 

que pour les gouvernements. Par exemple, un rapport à venir de l’OIM et de McKinsey 

révèle que les données pourraient permettre d’accroître le revenu des migrants dans 

l’Union européenne de 5-7 milliards d’euros si les migrants pouvaient mettre à profit 

leur plein potentiel. L’amélioration des données pourrait également accroître les 

sommes d’argent que les migrants rapatrient dans leur pays d’origine de 15-20 

milliards d’euros ou aider à identifier deux fois plus de victimes. 

 

William Lacy Swing, Directeur général de l’OIM, explique que les gouvernements perdent 

d’importants avantages lorsque les données ne sont pas pleinement exploitées. « Trop 

souvent, les données sont considérées comme le travail abstrait d’experts mené à bien en 

coulisses.  

 

Pourtant, les données sont essentielles pour produire des résultats concrets comme la 

protection des migrants en situation de vulnérabilité et la réponse aux pénuries sur le 

marché du travail, pour améliorer l’intégration, gérer les procédures d’asile, garantir 

le retour humain des migrants condamnés à partir ou encore pour accroître les flux de 

rapatriements de fonds », déclare le DG Swing dans le nouveau rapport OIM-McKinsey. 

Une partie du problème réside dans le manque de données. Par exemple, environ la moitié 

des pays du monde n’intègrent aucune question sur l’origine des migrants dans leurs 

recensements, ce qui rend difficile la distinction entre les migrants à long-terme et ceux à 

court-terme. En outre, 17 pourcent des pays d’Afrique n’ont pas réalisé de recensement 

depuis ces dix dernières années. L’absence de données qualitatives limite la capacité des 

responsables politiques à gérer les migrations, à planifier et à attribuer les ressources. 



 

 

Autre problème : nous n’exploitons pas pleinement les quantités de données déjà 

produites. Les données peuvent être disséminées à travers diverses agences dans et 

entre les pays, ce qui rend difficile l’obtention d’un aperçu global des tendances 

migratoires. Nous vivons dans une époque de « mégadonnées », dans laquelle une quantité 

importante de données est constamment générée par les appareils mobiles et les plateformes 

en ligne. Par exemple, les passeurs et les personnes qui font appel à leurs services utilisent 

régulièrement les réseaux sociaux. Ces types de données pourraient nous donner tout un 

éventail de nouveaux renseignements sur les dynamiques de la migration mais elles n’ont pas 

encore été entièrement analysées. Nous devons également mieux communiquer les 

informations et chiffres de base sur la migration. Souvent, le grand public est mal informé 

sur la migration. Les sondages mondiaux montrent que les gens surestiment souvent le 

nombre de migrants vivant dans leur pays. 

 

Certains progrès ont été faits récemment. Le Centre mondial d’analyse des données sur la 

migration (CMADM) de l’OIM a lancé un Portail de données sur la migration dans le monde 

en décembre. Il fournit un accès plus facile aux faits et chiffres sur des sujets aussi divers que 

les statistiques sur la migration internationale, les réfugiés et les demandeurs d’asile, la traite, 

les rapatriements de fonds, les politiques de migration et l’opinion publique. 

L’OIM organise plusieurs débats lors du Forum de cette semaine à Paris. Harry Cook, 

spécialiste de l’OIM en gestion de données et en recherche, a présenté, lundi (15/01), un 

comité sur les migrants en situation de vulnérabilité et ceux qui sont laissés de côté. Le 

groupe a exploré différentes méthodologies pour mesurer la facette détectée et non-détectée 

de la traite aux niveaux mondial et national, notamment une nouvelle plateforme sur les 

données relatives à la traite. Les participants ont discuté de solutions pour le contrôle des 

indicateurs des Objectifs de développement durable relatifs à la traite des êtres humains 

 

En Allemagne, le nombre de demandeurs d’asile passe sous la barre symbolique des 

200 000 

Le Monde 16-01-2018 

 

La baisse du nombre de réfugiés pourrait faciliter la mise en place de la grande coalition 

entre sociaux-démocrates et conservateurs, qui exigent d’en plafonner le nombre. 



 

Le chiffre est, politiquement, de haute importance dans le contexte actuel : 186 644 

demandeurs d’asile ont été accueillis en Allemagne en 2017, a annoncé, mardi 16 janvier, 

le ministère fédéral de l’intérieur. Soit moins de 200 000, chiffre qui correspond au « plafond 

» (Obergrenze) exigé par l’Union chrétienne-sociale (CSU), alliée bavaroise de l’Union 

chrétienne-démocrate (CDU) d’Angela Merkel. Sans que le droit ait été changé, l’obsession 

de la CSU de limiter le nombre de réfugiés s’est traduite dans les faits. 

En deux ans, le nombre de demandeurs d’asile accueillis en Allemagne a été 

considérablement réduit : de 890 000 en 2015, ils n’étaient plus que 280 000 en 2016. Ils 

ont été presque 100 000 de moins en 2017, soit au niveau de 2013. 

Dans le même temps, le nombre de reconduites à la frontière s’est élevé à 26 000, soit 2 

000 de moins que l’année précédente, a précisé le ministre de l’intérieur, Thomas de 

Maizière, mardi matin. Il a ajouté que le nombre de cas en attente et la durée des procédures 

avaient également été nettement réduits. Comme en 2016, le plus gros contingent de réfugiés 

est venu de Syrie (48 000), suivi des demandeurs d’asile irakiens (21 000), afghans (12 000) 

et érythréens (9 500). Et 8 000 Turcs ont également demandé refuge. 

Un des principaux points de clivage 

Le passage sous la barre symbolique des 200 000 réfugiés pourra-t-il faciliter les 

négociations sur la formation du futur gouvernement ? La question des réfugiés est un des 

principaux points de clivage entre les partis de la CDU et le Parti social-démocrate (SPD). Le 

projet dévoilé, vendredi 12 janvier, comme point de départ des discussions, prévoit plusieurs 

mesures qui font débat : une limitation de l’accueil entre 180 000 et 220 000 réfugiés par an 

et de fortes restrictions des modalités du regroupement familial. 

 

Les demandeurs d’asile seraient par ailleurs accueillis dans des centres de regroupement 

pendant toute la durée de la procédure. Enfin, certains pays comme l’Algérie, le Maroc, la 

Tunisie, ainsi que « d’autres pays dont les ressortissants ont moins de 5 % de chances d’être 

reconnus comme des réfugiés », devront être considérés comme des « pays sûrs ». 

Ces points suscitent l’opposition ferme de l’aile gauche du SPD, qui refuse d’entendre parler 

d’une limitation de principe pour l’accueil des réfugiés ou de leur famille. Avec la réduction 

du nombre de cas, il ne serait peut-être plus nécessaire de quantifier le nombre limite de 

réfugiés accueillis dans le texte d’un accord de coalition. Mais le sujet reste extrêmement 



 

 

délicat au sein du parti. 

Alors que les fédérations locales du parti se réunissent cette semaine, le mouvement de 

jeunes du SPD, les Jusos, s’en prend frontalement à l’accord, et reproche au parti de chercher 

à introduire de fait une limite à l’accueil, ce qui a toujours été une de ses lignes rouges. Leur 

voix comptera dans les débats du 21 janvier, quand le parti se réunit en session 

extraordinaire, à Bonn, pour voter la poursuite ou non des négociations avec les partis de la 

CDU. 

Incitations au retour au pays … 

Enjeu politique majeur, la réduction du nombre de demandeurs d’asile est un des chantiers 

prioritaires du ministère de l’intérieur. Après la fermeture de la « route des Balkans » et 

l’accord avec la Turquie, Berlin a multiplié, ces derniers mois, les incitations au retour au 

pays. Jusqu’à l’année dernière, elles se limitaient au remboursement du prix du billet d’avion 

et l’allocation d’une bourse pour les candidats au départ. 

Depuis février 2017, chaque réfugié qui décide de rentrer dans son pays d’origine reçoit une 

prime, qui peut aller jusqu’à 1 200 euros, avec un supplément dans le cas des familles. En 

décembre 2017, le ministère de l’intérieur a décidé d’une prime supplémentaire : les 

demandeurs d’asile qui se décident à rentrer chez eux d’ici à février recevront en plus de 

l’argent liquide et des aides pour acheter des meubles et payer leur loyer sur place. 

Ces mesures s’adressent surtout aux personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou dont 

la procédure est encore en cours. Elles doivent s’engager à ne pas faire appel de la décision 

et à ne pas revenir en Allemagne. Un programme spécial est prévu pour les migrants 

provenant de Serbie ou du Monténégro, dont la demande d’asile a peu de chances d’aboutir. 

Ces programmes sont très critiqués par les associations d’aide aux réfugiés, qui les 

considèrent comme contraires au principe du droit d’asile. 

 

Crise des migrants : 1400 personnes secourues en Méditerranée 

Jeune Afrique /AFP 17-01-2018 

 

Onze opérations distinctes ont été nécessaires ce mardi pour secourir les passagers des 

différentes embarcations qui tentaient de rejoindre l'Europe depuis l'Afrique du Nord. Parmi 

les rescapés : au moins 175 femmes et 75 enfants.  



 

C’est un nouveau drame en Méditerranée. Près de 1 400 migrants ont été secourus mardi 16 

janvier et deux corps sans vie ont été retrouvés à bord d’embarcations qui tentaient la 

traversée depuis l’Afrique du Nord, selon une annonce des gardes-côtes italiens. 

Onze opérations de sauvetage distinctes ont été menées par des bateaux appartenant aux 

gardes-côtes, à la police financière, à la mission Sophia de l’UE, qui lutte contre les trafics 

en mer, et à l’ONG espagnole Proactiva, pour porter secours aux passagers de sept canots, 

trois petits bateaux en bois et un plus grand. Des sauveteurs espagnols ont précisé être venus 

en aide à un bateau surchargé, transportant environ 400 personnes, dans des conditions 

extrêmement dangereuses, et qu’un des corps retrouvé était celui d’un enfant. Proactiva a 

indiqué que parmi les personnes secourues, qui avaient « frôlé la mort », se trouvaient 175 

femmes et 75 enfants. 

« Une vision insupportable. Un enfant mort, et il pourrait y en avoir beaucoup plus . 

Encore plus de corps innocents pour le bilan mortel honteux », a écrit cette ONG sur 

Twitter en espagnol. 

Le ministère italien de l’Intérieur a indiqué que près de 1 000 personnes secourues avaient 

été transportées en Italie depuis le début de l’année, soit 60 % de moins que pendant la 

même période de l’année précédente. 

L’Italie, soutenue par l’UE, a conclu l’été dernier un accord polémique avec les forces 

libyennes, visant à empêcher les migrants de prendre la mer et intercepter les bateaux 

prenant la route de l’Europe, notamment en formant les garde-côtes libyens. Dans une lettre 

ouverte adressée aux gouvernements européens, l’ONG Médecins sans Frontières avait 

critiqué en septembre la politique migratoire de l’UE accusée d’« alimenter un système 

criminel » en Libye. 

La diffusion le 14 novembre d’un documentaire choc de la chaîne de télévision américaine 

CNN, qui a démontré l’existence d’un marché aux esclaves près de Tripoli, avait causé 

l’indignation de la communauté internationale. 

Selon un bilan de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) daté de la fin du 

mois d’octobre 2017, près de 150 000 migrants sont arrivés en Europe par la 

Méditerranée entre janvier et octobre cette année, et au moins 2 826 autres sont morts 



 

 

ou disparus en mer. 

Les chiffres diffusés par l’agence pour les réfugiés de l’ONU font état de 173 personnes 

mortes ayant trouvé la mort en tentant la traversée depuis l’Afrique du Nord depuis début 

2018. 

Méditerranée-Migrants : Deux femmes mortes et de nombreux disparus…  

AFP 29-01-2018 

 

Deux femmes sont mortes et de nombreuses personnes sont portées disparues et « présumées 

noyées », annoncent samedi SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières (MSF) qui sont 

parvenus à sauver 83 migrants lors d'une opération en Méditerranée.  

« Journée tragique en Méditerranée. L’Aquarius (bateau affrété par SOS Méditerranée) a été 

mobilisé pour le sauvetage d’un canot pneumatique dégonflé », annonce l’association de 

sauvetage en mer sur Twitter. « Des personnes étaient déjà dans l’eau. 83 personnes sauvées 

et en sécurité à bord. Deux femmes n’ont pas pu être ranimées et laissent deux enfants 

orphelins », ajoute la même source. 

MSF, partenaire de l’opération à bord de l’Aquarius, précise que « de nombreuses personnes 

sont portées disparues et présumées noyées, parmi lesquelles des enfants ». L’équipe 

médicale de MSF a ranimé six enfants, trois bébés, un enfant de 4 ans et deux autres de 7 

ans. « Leurs efforts ont été vains en revanche pour deux femmes qui n’ont pas survécu », 

rapporte SOS Méditerranée. L’association a mis en ligne samedi sur son compte Twitter des 

photos de migrants tombés à l’eau et lançant des appels à l’aide. « Le bateau a commencé à 

se dégonfler. Les gens ont paniqué. J’étais sur le bateau et quelqu’un m’a tiré et m’a fait 

tomber dans l’eau », a raconté un Camerounais à un sauveteur de l’Aquarius. 



 

 

 

 

 

800 personnes sauvées samedi en Méditerranée centrale 

Confirmant le décès de deux personnes, les gardes-côtes italiens ont recensé samedi 800 

personnes sauvées en Méditerranée centrale au cours de cinq opérations distinctes.  Au cours 

de l’une de ces opérations, il a été nécessaire de transporter en urgence sept enfants par 

hélicoptère vers l’hôpital de Sfax en Tunisie, ont précisé les gardes-côtes dans un 

communiqué. Selon le ministère italien de l’Intérieur, 2 730 migrants en provenance de 

Libye ont débarqué sur les côtes italiennes depuis le 1er janvier. 

La quasi-totalité des migrants qui débarquent en Italie – ils ont été 119 000 en 2017 – passent 

par la Libye, mais les départs sont en baisse depuis l’été à la suite d’accords conclus par 

Rome avec les autorités libyennes et des milices. 

 

Arrivées de migrants en Europe par la Méditerranée en 2018 : 4 742 ; décès en mer : 

206 

Bulletin de presse de l’OIM   29-01-2018 

 

Genève - D’après l’OIM, l’organisme des Nations Unies chargé des migrations, en date du 25 janvier, 4 742 

migrants et réfugiés sont arrivés en Europe par la mer en 2018. c Environ 57 pourcent sont arrivés en Italie 

et le reste est réparti entre l’Espagne (24 pourcent) et la Grèce (19 pourcent). 



 

  

Olivia Headon, de l’OIM en Libye, a rapporté que huit migrants soudanais - montrés, dans des vidéos 

devenues virales le week-end dernier, en train d’être torturés et implorant leurs familles d’envoyer de 

l’argent aux passeurs pour leur sauver la vie - ont été libérés et se trouvent désormais à l’hôpital. 

Les Forces spéciales libyennes ont obtenu la libération des migrants suite à une enquête menée par les 

autorités libyennes. Olivia Headon a rapporté que l’OIM évaluait la situation pour voir comment les aider au 

mieux pour qu’ils reçoivent l’aide médicale appropriée. 

« Ils souffrent tous de brûlures au deuxième degré et nous sommes en relation avec la direction de l’hôpital 

où le groupe se trouve afin de nous assurer qu’ils recevront les soins nécessaires et que l’hôpital dispose de 

suffisamment de fournitures médicales. Dès que notre équipe aura rencontré le groupe, elle évaluera chaque 

cas individuellement et les orientera si besoin vers nos collègues du HCR, l’agence des Nations Unies pour 

les réfugiés », a-t-elle déclaré. 

L’OIM oriente les cas nécessitant une protection internationale vers le HCR. 

Kelly Namia, de l’OIM à Athènes, a rapporté jeudi qu’entre le 20 et le 24 janvier, les autorités grecques 

n’ont fait état d’aucune nouvelle arrivée de migrants ou de réfugiés par la mer, poursuivant ainsi la tendance 

à la baisse des arrivées irrégulières par l’itinéraire de la Méditerranée orientale depuis ces deux dernières 

années (voir tableau ci-dessous).  

 

Jeudi, l’OIM en Grèce a également fait part des chiffres de 2017 sur les nationalités des migrants irréguliers 

communiquées par les garde-côtes helléniques concernant l’étendue géographique des migrants détectés par 

les autorités à leur entrée dans le pays par la mer pour chaque mois de l’année dernière. 

Comme cela est le cas depuis ces dernières années, les Syriens étaient la principale nationalité, avec 12 311 

migrants, suivis des Iraquiens (5 818) et des Afghans (2 891). De nombreux autres migrants provenaient de 

pays comme le Pakistan (983), la Palestine (689), l’Iran (689) et le Cameroun (547). Le Congo, avec 1 075 

migrants, reste un important pays d’origine de migrants vers l’Europe via la Méditerranée orientale, tout 

comme l’Algérie (840) et le Maroc (351). Les Somaliens étaient 228 et les Yéménites, 201. 

D’autres pays d’origine étaient inattendus. C’est le cas du Koweït (473), des îles des Comores (8) et 

quelques pays d’Amérique latine comme la République dominicaine (97), Haïti (15), la Colombie (9), la 

Bolivie (5) et le Brésil (1). Les autorités grecques ont également signalé l’arrivée de 174 migrants irréguliers 

en provenance de Turquie (voir tableau ci-dessous). 

  

 



 

 

 

Lundi, Ana Dodveska, de l’OIM en Espagne, a fait état de 1 340 arrivées maritimes et terrestres de migrants 

irréguliers pendant les 24 premiers jours du mois, dont 216 enregistrées dans l’enclave africaine de Melilla. 

Depuis le dernier rapport de l’OIM vendredi (19 janvier), le Projet de l’OIM sur les migrants disparus 

(MMP) a ajouté cinq décès supplémentaires dans la Méditerranée, portant le nombre total ce mois-ci à 206. 

A cette même date en janvier dernier, l’OIM avait signalé les décès de 244 hommes, femmes et enfants dans 

la Méditerranée. 

Le 21 janvier, le corps d’un migrant a été retrouvé près de Qarapoli, en Libye, par des pêcheurs locaux. 

Dans la Méditerranée occidentale, trois migrants sont morts le 23 janvier lorsque leur bateau a sombré alors 

qu’ils tentaient d’atteindre l’Espagne. Toutefois, la Marine marocaine a secouru 57 rescapés et les a amenés 

à Nador, au Maroc. Le même jour, un autre naufrage s’est déroulé au large des côtes d’Aïn El Turk, près 

d’Oran, en Algérie. Onze rescapés ont été secourus par les autorités de la protection civile locale mais un 

enfant de trois ans reste porté disparu. 

 

 

 

A travers le monde, le MMP a recensé 349 décès de migrants à ce jour en 2018 (voir tableau ci-dessous).  



 

 

 

 

Jeudi, l’OIM au Yémen a signalé que plus de 30 migrants et réfugiés se sont noyés le 23 janvier dans un 

incident au large des côtes d’Arah, dans le gouvernorat de Lahij, au Yémen. Environ 176 migrants (170 

Ethiopiens et 46 Somaliens) voyageaient à bord d’un bateau qui a quitté le district d’Albarika, à Aden, en 

direction des côtes djiboutiennes. Lors d’un transfert sur un autre bateau au large des côtes d’Arah, plusieurs 

personnes sont tombées à l’eau et se sont noyées : Plus de 30 corps ont été repêchés des eaux mais le bilan 

pourrait être plus lourd. 

A la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique, une femme s’est noyée en tentant de traverser le Río 

Bravo, près de Nuevo Laredo à Tamaulipas, au Mexique, le 23 janvier. En Amérique centrale, un migrant a 

été retrouvé mort le 24 janvier après avoir été percuté par un train de marchandises près de Ciudad Guzmán 

à Jalisco, au Mexique. 

Au Moyen-Orient, le corps d’une femme syrienne a été retrouvé près du point de passage de Masna’a à l’est 

du Liban, le 23 janvier. L’examen médico-légal a démontré que la femme était morte il y a environ un mois. 

Dans cette zone frontalière, 16 réfugiés syriens sont morts d’hypothermie le week-end dernier. 

(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) 

 



 

Suisse : Investir dans l’amélioration des données sur la migration pourrait rapporter plus de 35 

milliards de dollars 

OIM 24-01-2018 

 

Forum économique mondial, Davos, Suisse - Une meilleure utilisation des données pourrait-

elle faire de la mobilité humaine un atout de plusieurs milliards de dollars ? C’est l’une des 

conclusions d’une étude réalisée par le Centre mondial d’analyse des données sur la 

migration (CMADM), en collaboration avec le McKinsey Centre for government (MCG), 

lancée aujourd’hui à l’occasion du Forum économique mondial. Dans le nouveau rapport 

intitulé « More than Numbers : How migration data can deliver real-life benefits », 

l’OIM et le MCG montrent comment l’investissement dans l’amélioration des données peut 

aider à gérer les migrations plus efficacement et en donnent des exemples concrets. 

 

« Trop souvent, les données sont perçues comme le travail abstrait d’experts qui œuvrent 

dans l’ombre. Pourtant, ces données sont essentielles pour produire des résultats concrets 

comme protéger les migrants en situation de vulnérabilité, combler les pénuries de main-

d’œuvre et améliorer l’intégration, gérer les procédures d’asile, garantir le retour digne des 

migrants expulsés ou accroître les rapatriements de fonds », a expliqué William Lacy Swing, 

Directeur de l’Organisation internationale pour les migrations, lors du lancement du rapport. 

« Dans ce rapport, nous jetons un regard nouveau sur les données et les statistiques sur la 

migration, qui pourrait profiter au monde en développement. En adoptant une approche 

fondée sur des valeurs, nous pouvons garantir que l’investissement soit entièrement au 

service des résultats.  

Au final, si les gouvernements souhaitent voir de meilleurs résultats, ils doivent mettre la 

priorité sur la qualité des données, pas seulement sur la quantité », a ajouté Solveigh 

Hieronimus, partenaire de McKinsey & Company. 

Le rapport montre qu’investir dans les données sur la migration peut apporter d’immenses 



 

 

 

 

 

avantages économiques, sociaux et humanitaires. Il contient des estimations de ces avantages 

dans tout un ensemble de domaines politiques différents, à la fois pour les pays développés 

et ceux en développement. Tourné vers l’avenir, le rapport donne une orientation aux pays 

désireux d’atteindre ces avantages et suggère des manières d’élaborer leurs propres stratégies 

pour améliorer les données sur la migration. Par exemple, de nombreux migrants qui se 

rendent dans l’Union européenne ont des compétences qui ne correspondent pas à leurs 

emplois. D’après les calculs du rapport, utiliser les données pour réduire la 

surqualification permettrait d’accroître le revenu des migrants dans l’UE de 6 

milliards d’euros. 

L’amélioration des données pourrait également permettre de faire économiser 6 

milliards de dollars aux migrants de main-d’œuvre en frais de recrutement à l’étranger 

ou accroître les sommes d’argent rapatriées par les migrants de 20 milliards de dollars 

à travers le monde. 

Mais il ne s’agit pas seulement d’argent… 

La bonne utilisation des données pourrait doubler le taux de réussite d’identification des cas 

de traite, accélérer les demandes d’asile ou promouvoir les retours humains et volontaires.« 

Nous sommes à un moment crucial », a déclaré M. Swing, Directeur général de l’OIM. Les 

Etats membres des Nations Unies ont démarré des négociations aboutissant à l’adoption d’un 

pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 

Les consultations aboutissant aux négociations en 2018 ont mis en lumière l’importance 

d’améliorer les données sur la migration. Les pays des Nations Unies se sont également 

engagés à atteindre plusieurs cibles relatives à la migration et liées à la réalisation des 

Objectifs de développement durable établis en 2015.  

Si nous n’améliorons pas les données, il sera difficile d’évaluer les progrès accomplis en vue 

de ces cibles communes. « Il est aujourd’hui temps d’investir dans l’amélioration des 

données sur la migration », déclare M. Swing. « Les exemples que nous avons étayés dans 

notre rapport permettraient d’augmenter de 35 milliards de dollars les contributions aux défis 

et possibilités que présente la migration. » 

 


