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Un bateau des garde-côtes tunisiens lors d'un sauvetage, en août 2022. Image d'illustration. Crédit : FlickrCC  

Tunisie : quatre corps de migrants retrouvés sur l’île de 
Kerkennah 

Par La rédaction Publié le : 27/12/2022  

Les autorités tunisiennes ont retrouvé, dimanche, quatre corps, dont celui d’une femme 

enceinte, sur une côte de l'archipel de Kerkennah, en Méditerranée. Selon elles, les victimes 

seraient mortes dans le naufrage de leur bateau plusieurs jours auparavant.  

La découverte témoigne d’une nouvelle tragédie en Méditerranée. Le procureur régional de 

Sfax a annoncé, lundi 26 décembre, que quatre corps avaient été retrouvés la veille sur 

l’archipel de Kerkennah. Toutes les victimes sont d’origine subsaharienne et il s’agit de trois 

hommes et d’une femme enceinte. 

 
Les îles Kerkennah se situent au large de Sfax, dans le centre-est de la Tunisie. Crédit : Google Map 

Selon les autorités tunisiennes, les personnes seraient parties en bateau de Tunisie ou bien de 

la Libye voisine et cherchaient sans doute à rejoindre les côtes européennes. Des 



investigations ont été lancées pour tenter de comprendre ce que sont devenus les autres 

passagers de l’embarcation. 

Des médias tunisiens avaient évoqué la présence du corps d’une petite fille au même endroit 

mais le procureur de Sfax a affirmé que les corps retrouvés étaient tous des corps d’adultes. 

Plus de 500 morts en mer 

La Tunisie est un pays de départ pour de nombreux migrants subsahariens comme tunisiens, 

désireux de gagner l’Union européenne. Par endroit, le pays ne se situe qu’à 200km des côtes 

italiennes. L’île de Lampedusa, à peine à une centaine de kilomètres, en est l'une des portes 

d'entrées principales. 

Dans la nuit du 21 au 22 décembre, 109 personnes réparties dans trois embarcations ont 

débarqué sur les côtes de l'île italienne. Un de ces bateaux, parti de Sfax, a fait naufrage peu 

avant l’arrivée des secours, mais tous les passagers – originaires du Cameroun, de la Côte 

d'Ivoire, de la Guinée, du Mali et de la Sierra Leone - sont en bonne santé. Ils ont été 

transférés dans le hotspot de l’île, qui compte actuellement 1 304 occupants pour une capacité 

de 400 personnes. 

Depuis le début de l’année, 100 985 migrants au total ont débarqué sur les côtes italiennes. 

>> À (re)lire : Méditerranée : face à la hausse des arrivées de migrants, Bruxelles mise sur la 

coopération avec les pays tiers 

Malgré les courtes distances qui séparent l’Italie du nord de l’Afrique, cette route maritime 

reste très dangereuse pour les exilés. Selon les dernières statistiques du Forum tunisien pour 

les droits économiques et sociaux (FTDES), 507 personnes sont mortes ou ont disparu en 

tentant de rallier l’Italie par la mer.  

Dimanche 18 décembre, une enfant de deux ans est décédée à l'hôpital quelques heures après 

le naufrage de son embarcation. La petite fille se trouvait sur un bateau avec sa mère et 43 

autres personnes. Parti de Sfax également, le petit bateau se trouvait à 10 miles nautiques de 

Lampedusa lorsqu'il s'est retourné.  

 


