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Au moins 70 migrants noyés au large de la

Tunisie
PAR AGENCE REUTERS

ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 10 MAI 2019

Au moins 70 migrants ont péri noyés vendredi lors du

naufrage de leur bateau dans les eaux internationales

au large de la Tunisie, rapporte l'agence Tunis Afrique

Presse (TAP). Seize rescapés ont pu être secourus par

des bateaux de pêche.

TUNIS (Reuters) - Au moins 70 migrants ont péri

noyés vendredi lors du naufrage de leur bateau dans

les eaux internationales au large de la Tunisie, rapporte

l'agence Tunis Afrique Presse (TAP). Seize rescapés

ont pu être secourus par des bateaux de pêche.

Le naufrage s'est produit à 40 milles nautiques (74 km)

au large du port tunisien de Sfax.

L'agence de l'Onu pour les migrations avance, elle, un

bilan d'au moins 50 morts et indique que le bateau de

migrants était parti de Libye.

Le ministère tunisien de la Défense a précisé que

l'embarcation avait quitté jeudi le port libyen de

Zouara dans le but de gagner l'Italie. La marine

tunisienne n'a récupéré pour l'instant que trois corps.

Selon l'Onu, 2.297 migrants ont péri ou ont disparu

l'an dernier en Méditerranée, 116.959 ont pu atteindre

l'Europe.
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