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Introduction

Introduction
La Tunisie a connu un semestre difﬁcile au début de l'année 2021 et au cours duquel la situation s'est caractérisée par l’enchevêtrement entre les différents éléments de crise économique, sociale, politique, sanitaire et sécuritaire. cette situation a fait vivre le
pays sous l'impact d'une crise sans précédent qui a exacerbé la tension sociale, accru le niveau de violence et d'anarchie et a créé
une situation générale menaçant la paix et la sécurité sociales.
Cette première moitié de l’année 2021 était très probablement le prélude à une seconde moitié qui sera plus difﬁcile, à moins que
l'on ne remédie à la crise globale que traverse le pays et qui a épuisé la conﬁance entre l'acteur politique et l'acteur social, compte
tenu du nombre croissant des pertes dues au développement rapide de la propagation du virus Covid-19 et à la très faible progression de La campagne de vaccination qui se fera avec la rentrée scolaire et politique et le début de la saison agricole coïncidant
avec le mois de septembre prochain et avec les vagues de protestation, de revendications et d'insatisfaction générale que connaîtront les mois d'été. Nul doute que la seconde moitié de l'année sera plus difﬁcile pour le citoyen tunisien comme pour les
décideurs.
Si l'on ajoute ces éléments à la réalité de la détérioration grave du pouvoir d'achat et de la détérioration continue des services de
base, y compris le manque en termes de produits de nécessité vitale tels que l'eau, la nourriture et les médicaments, la question
devient très dangereuse et constitue une menace réelle pour le capital social.
Face à une situation de crise dans laquelle l’économie est paralysée, la tension sociale continue à croitre, les moyens de subsistance se détériorent, la scène politique est turbulente et instable et dont les complexités augmentent mois après mois, la société
ne peut survivre si l'équilibre de la conﬁance entre l'acteur politique et l'acteur social s'y perd. Cet équilibre est un aspect primordial
et un pilier sur lequel s'appuyer pour faire face aux chocs et crises que traversent les sociétés et est désigné comme une issue à
l'impasse vers la prospérité économique, la croissance et le bien-être social.
Le premier semestre de l'année 2021 vient dans le cadre du troisième mandat de six ans pour les élections présidentielles et
législatives de 2019, au cours desquelles la crise économique et sociale était la principale boussole dans les choix des électeurs
et la conviction de beaucoup qu'il s'agissait d'un cadre au cours duquel un "système" a été sanctionné et un nouveau "système" a
été formé et malgré cela la même crise se poursuit.
La première année après les élections de 2019 s’est chargée de toutes les crises : un taux de régression économique record
d'environ 21% a été enregistré, de même pour le taux de chômage et de pauvreté puisqu’environ 400 000 Tunisiens ont perdu leur
emploi en raison des répercussions des mesures de prévention contre la pandémie Corona sur les institutions et l'économie au
cours de cette dite année.
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Introduction

Alors que de nombreux gouvernements dans le monde ont réussi à réduire les répercussions économiques, sociales et sanitaires
de la pandémie, le gouvernement tunisien, le gouvernement de Hichem El-Mechichi, a fait preuve d'incapacité et d'improvisation
dans la gestion de cette crise. Cette incapacité a eu beaucoup de séquelles, puisque plus de 15 000 Tunisiens sont morts de l'infection par le virus, des milliers de Tunisiens ont souffert de difﬁcultés d'accès à la santé publique et nos établissements hospitaliers,
notamment publics, ont été confrontés à des problèmes de manque de cadres médicaux et paramédicaux, de médicaments, de
matériel de stérilisation, d'oxygène et de lits de réanimation. Des milliers d'autres sont morts de faim en raison de la perte des
moyens de subsistance des citoyens, de la marginalisation et de la violence accrues, laissant le maillon le plus faible de notre
société en payer le prix, à savoir les femmes, les enfants et les personnes âgées, puisque le niveau de violence à leur encontre a
augmenté et varié entre viol, violence, mutilation, famine, intimidation et menaces. De plus des difﬁcultés d'accès à la santé
publique de ces groupes sociaux ont été fortement constatées, puisque les enfants ont souffert des problèmes de quarantaine et
d'interruptions successives qui leur ont été imposées au cours de l'année scolaire en cours et des effets et répercussions que cela
a eu sur leur niveau d'instruction et sa qualité.
Certes, l'ambiance générale de ce premier semestre a été de nature à nourrir davantage l'état de tension sociale et à accroitre la
colère et la gronde, et a en même temps servi de cadre aux Tunisiens pour renouveler leurs revendications en suspens et
reportées, et ce après avoir longtemps attendu les bénéﬁces d'une révolution inachevée qui portait la dignité, l'emploi, la justice
sociale et la lutte contre la corruption comme principaux slogans.
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C'est peut-être cette déception vécue par les Tunisiens qui explique l'enregistrement de 6 798 mouvements de protestation au
cours du premier semestre de l'année. Les mois de janvier (1492 mouvements), février (1 235 mouvements) et mars (1138 mouvements) ont connu la plus grande partie de ces mouvements et presque tous les trois ont connu le même taux croissant de colère,
de mouvements et de revendications. Le niveau des protestations a, ensuite, diminué durant le mois d'avril (841 mouvements)
pour reprendre à nouveau au cours du mois de mai (1155 mouvements) et au mois de juin, il a été de l'ordre de 937 mouvements.
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1492
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Plus de 80 % de ces Manifestations et mouvements ont été de natures anarchique, non organisés et liés à des revendications
comme le droit au travail, l'amélioration des conditions de travail et non-paiement des cotisations, ainsi que la violation des droits
des travailleurs et la non-application décisions et engagements ofﬁciels.
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Politiquement
Au cours de ce premier semestre, le gouvernement de Hicham El-Mechichi, a fait preuve d'une grande incapacité dans sa gestion
de la crise politique, économique et sociale par laquelle passe le pays, d'autant plus qu'il semblait faible, sans vision ni
programme, dépendant du soutien de la coalition au pouvoir au sein de l’assemblée et enlisé dans ses problèmes internes en
raison de la crise de la reforme ministérielle.
La violence policière, la répression et la restriction ont représenté sa principale option dans l'interaction avec le mouvement social
et l'état de tension sociale qui caractérisait ce semestre.
En janvier, le gouvernement a fait face à une grande vague de protestations qui a commencé à l'occasion du dixième anniversaire
de la révolution. Malgré le conﬁnement total décidé du 14 au 17 janvier 2021 dans le cadre de la prévention de la propagation de
la pandémie de Corona, l’Etat n'a pas réussi à réprimer le mouvement social et le point de départ de ces protestations était les
ceintures marginalisées de la capitale, notamment le quartier d’Ettadhamen. Les mouvements de protestation de cette dite
période ont été confrontés à une dissuasion sécuritaire et à une violence sans précédent qui se sont soldées par des arrestations
arbitraires de plus de 2 000 personnes, dont des mineurs et des adolescents, enregistrant de graves violations humaines, des
actes de torture et de mauvais traitements condamnés par divers les militants des droits de l’Homme, les organisations de la
société civile et dénoncés par les médias qui ont cherché à les exposer et à faire la lumière sur ces dépassements.
Mais comme pour les agressions précédentes liées aux acteurs sociaux, ces dépassements n'ont pas été poursuivis judiciairement et sont resté sous un état général d'impunité parmi les hommes de sécurité responsables de tous les abus.
Les acteurs sociaux initiateurs des
mouvements
1er semestre
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Ces manifestations ont également été stigmatisées et déformées par les politiciens, y compris les dirigeants de la
coalition au pouvoir, en considérant, par exemple, les manifestants comme des « démolisseurs, des infiltrés et des
gangs criminels » et en considérant ces manifestations comme une forme de complot contre le gouvernement.
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Les politiques répressives des mouvements de protestation et de revendication se sont poursuivies avec les syndicats de sécurité,
dont les dirigeants se sont engagés à réprimer le mouvement social, en réponse aux formes innovantes de protestation menées
par les acteurs sociaux dans le domaine des droits de l'Homme, à l’avenue Mohamed V et Habib Bourguiba dans la Capitale, au
cours de laquelle les manifestants ont appelé à la libération de détenus en relation avec des mouvements de protestation. Les
forces sécuritaires ont considéré ces nouvelles formes comme une sorte d'atteinte à leur égard. Plus tard, ils ont délibérément
attaqué avec violence extrême ces acteurs sociaux, ces jeunes et ces militants des droits de l’Homme.
Les mouvements de protestation et les rassemblements protestataires organisés lors de la Fête de la Révolution et tout au long
des mois de janvier et février ont apporté beaucoup d'innovation et de diversité dans l'orientation et les formes de protestation car
c'était un nouveau cadre pour l'émergence de nouveaux acteurs sociaux ayant leurs propres formes de protestation, de revendication, de rejet et de colère. Les mouvements se sont poursuivis sur une période de plus de 6 semaines dans une grande partie des
gouvernorats de la république, notamment les quartiers populaires et défavorisés.
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L'état d'instabilité et de faiblesse que le gouvernement a connu au cours des mois précédents l'a poussé à improviser dans sa
gestion de la pandémie du virus Corona et a fait que la plupart des mesures préventives annoncées avaient des motivations
politiques plutôt que scientiﬁques. Une réalité qui s'est reﬂétée à travers les pertes humaines mais aussi économiques avec un
nombre de décès dépassant les 15 000 victimes au cours du premier semestre de cette année. De même, la régression économique s’est poursuivie puisqu’elle demeure inférieure à zéro (-3 % au cours du premier trimestre de l'année).
Pour des raisons principalement économiques et sociales, le gouvernement a évité la mise en place d’un conﬁnement total de
deux semaines, prolongé deux fois (c'est-à-dire la fermeture d'un mois et demi) dans le but de couper les cercles d'infection,
d'autant plus que l'expérience de fermeture que le pays a connu en avril 2019 a gravement nui aux petits métiers et exposé des
milliers de personnes à la pauvreté et à la faim. Ce gouvernement, n'a pas pris de décisions audacieuses qui auraient aidé les
gens à surmonter la crise du Covid, comme mobiliser toutes les possibilités pour accompagner les malades, empêcher le traﬁc de
l'oxygène et fournir des lits de réanimation dans les régions connaissant un état de désertiﬁcation sanitaire en raison de la détérioration du système de santé publique.
Les manifestations à caractère politique ont représenté environ 5 % du total des mouvements de protestation relevés au cours de
cette période de six ans. Parmi ces manifestations ﬁguraient des mouvements de défense des droits de l’Homme dénonçant
l’arrestation des mineurs et des adolescents qui ont manifesté contre la marginalisation et la pauvreté à l'occasion du dixième
anniversaire de la révolution, ainsi que les revendications liées aux décisions des conseils ministériels régionaux qui n'ont pas été
mises en œuvre sans oublier les promesses et accords du gouvernement qui sont restés en suspens.

Les espaces de protestation

Les espaces de protestation
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Les sièges de souveraineté, tels que le l’Assemblée Représentative du Peuple, la place du gouvernement à la Kasba et les sièges
des gouvernorats et des délégations, ont représenté les espaces essentiels de manifestation (environ 24% du total des manifestations au cours du premier semestre de 2021). Par ailleurs, on remarque l'escalade des protestations ayant des revendications
légales concernant les Droits de l'Homme, c'est-à-dire celles appelant à l'application de la loi, notamment mettant ﬁn à l'impunité.
Ces protestations ont représenté 10 % du total des manifestations des six premiers mois de 2021.
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Sanitairement :
Au cours du premier semestre de 2021, le pays a connu trois vagues de propagation du Covid-19, la première a eu lieu au cours
du mois de janvier, la seconde a commencé au cours de la dernière semaine de mars et la troisième a commencé début juin. Avec
la rapidité de la propagation du Covid, la Tunisie a enregistré un nombre record de morts et de contaminés. En seulement six mois,
le nombre de décès a augmenté de 217%. Le nombre de victimes est passé de 4 784 morts au 31 Décembre 2020 à 15 171 décès
au 30 juin 2021.
Par ailleurs, le nombre de contamination a augmenté de près de 200 % en six mois, un pourcentage qui se lit à travers deux
hypothèses :
-La première hypothèse est que le gouvernement n'adoptera aucune stratégie pour empêcher la propagation du virus et laissera
les citoyens face à leur sort.
-La deuxième hypothèse est que cette stratégie existe, mais le manque d’efﬁcacité de celle-ci est dû au faible discours de communication du gouvernement auprès de la population.
L’incapacité de ce gouvernement ne s'est pas arrêtée à la mauvaise gestion de la crise du Covid en termes d'absence de stratégie
transparente et claire dans l'acquisition des vaccins et leur bonne répartition selon la base de données disponible à la Caisse
nationale d'assurance maladie (pour les personnes atteintes de maladies chroniques et les groupes vulnérables en matière de
santé), ni en termes de non mise à disposition du matériel de prévention et l'imposition de mesures de prévention sanitaire dans
les espaces communs, sans oublier la prévention du traﬁc d'oxygène et la mobilisation de toutes les possibilités pour sauver
l’humain et l'économie ; mais s’est étendue à l'indifférence dans la considération des pertes humaines que l'épidémie a commencé
à enregistrer dans le pays et l'émergence d'une réelle inégalité entre les citoyens au niveau de l'accès aux soins, du droit à la santé
et du droit d'accès aux établissements hospitaliers, notamment les services de respiration artiﬁcielle et de réanimation.
Des images choquantes de patients dans les hôpitaux locaux ont circulé sur Facebook (dans les pages locales), dans des régions
qui vivent dans la pauvreté et la marginalisation depuis des années et font face à une détérioration continue du niveau des
services de santé publique. La réalité de la situation épidémiologique ne semble pas correspondre aux chiffres publiés quotidiennement par le ministère de la Santé Publique, car la simple augmentation du nombre quotidien d'analyses effectuées augmente le
pourcentage d'analyses positives.
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La ﬁn des six premiers mois de l'année en cours a connu une augmentation des tests de dépistage d'environ 250% soit environ
19 250 tests par jour et qui étaient de l'ordre de 5 000 tests début janvier. De nombreuses questions se posent sur les raisons pour
lesquelles le ministère n'a pas adopté le mécanisme d'intensiﬁcation des analyses quotidiennes aﬁn d'élargir le cercle de
dépistage aﬁn de rompre la chaîne de contamination. A noter que le ministère a porté le nombre d'analyses durant le mois de
janvier à un plafond d'environ 20 000 par jour.
Le nombre de manifestations ayant des motivations sanitaires s’est élevé à environ 161 mouvements de protestation sur le total
des manifestations relevées au cours des premiers six mois de l’année 2021.
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3%

3%

SANITAIRE

L'incident de l'assassinat du jeune médecin à Jendouba dû à une panne de l'ascenseur et la protestation des citoyens contre les
services de santé disponibles et les mouvements de cadres médicaux et paramédicaux réclamant essentiellement l'amélioration
des conditions de travail, l'amélioration des infrastructures des hôpitaux, la mise à disposition des matériaux de prévention, le
renforcement de l'élément humain, l'amélioration de leurs conditions de travail et la régularisation de leurs situations professionnelles tout au long de ce semestre.
Économiquement et socialement :
La Tunisie n'est pas sortie du ralentissement économique qu'elle avait commencé à enregistrer depuis Avril 2020, lorsqu'elle a
connu un taux de régression économique record d'environ 21%. Le taux de décroissance global pour l'année 2020 a été d'environ
8% à la ﬁn de l'année. Au cours du premier trimestre 2021, un taux de croissance négatif de 3% a été enregistré durant le premier
trimestre 2021. Ces chiffres avaient une conséquence sociale, car le taux de chômage a enregistré une augmentation continue,
atteignant 17,8% au cours du premier trimestre de 2021. Ces derniers sont deux indicateurs importants pour révéler l'augmentation possible du taux de pauvreté. Cependant, les chiffres ofﬁciels s'arrêtent à un taux de pauvreté de 16%, un chiffre ancien
remontant à 2017.
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L'emploi, le développement, l'amélioration des services orientés vers le citoyen et l'approvisionnement en eau potable étaient des
axes majeurs dans les revendications des manifestants. La moyenne mensuelle des manifestations à revendications économique
et sociale au cours des six derniers mois est estimée à environ 70 % (4 839 mouvements de protestation). Cette situation dramatique, ajoutée à l'absence de toute perspective de développement et d'emploi et à l'absence de facteurs de stress internes, a entraîné une augmentation record du nombre de migrants non-règlementaires arrivant en Italie de nationalité tunisienne.
Les répercussions sociales de la crise ne se sont pas arrêtées au phénomène de la migration, aussi bien la migration non-règlementaire que celle qualiﬁée, qui s'est intensiﬁé alors que la migration indirecte vers les pays d'accueil occidentaux se poursuivait.
Au contraire, elle s'incarnait aussi dans le discours croissant de violence et de haine et l'augmentation du niveau de violence dans
les espaces communs publics ou privés et les femmes en étaient les principales victimes, qu'il s'agisse de violences physiques ou
morales ou d'incidents de agressions sexuelles Jusqu'à la violence contre soi, c'est-à-dire le suicide ou la tentative de suicide. Les
six premiers mois ont vu l’enregistrement de 78 cas de suicide et de tentative de suicide et les femmes ont représenté environ 24
des victimes.
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La première récolte du premier semestre de 2021 a indiqué un changement dans la cartographie des mouvements de protestation, puisque le gouvernorat de Gafsa arrive en tête des régions en termes de protestation avec 1 393 mouvements, suivi du
gouvernorat de Tunis avec 1 037 mouvements de protestation, tandis que Kairouan arrive en troisième position avec 535 mouvements de protestation, suivi de Kasserine, témoin de 534 mouvements. Si l'on considère les régions de Gafsa, Kasserine et
Kairouan comme régions traditionnelles de contestation , le gouvernorat de Tunis occupe ce rang en tant que centre de décision
et de centralisation des différents sièges des institutions de souveraineté vers lesquels les acteurs de protestations se dirigent.
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En ce qui concerne la violence, qui représente l'ombre la plus marquante de la crise que traverse la Tunisie, la rue est devenue
un espace majeur de perpétration de violences avec un pourcentage d'environ 52% au cours des six premiers mois de cette année
2021, suivi par l’espace domestique avec un taux d'environ 21%, qui est censé être l'espace le plus sûr pour les individus, en
particulier les femmes, les enfants et les personnes âgées et qui constitue le groupe le plus exposé aux abus et à la violence.
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Juin

Espace

48%

29%

Rue

1,1%

--

Transport public

5,9%

9,7%

Etablissements

7%
7,7%
22,3%
1,1%

12,9%
9,7%
32,3%
--

Espace gouvernemental

1,1%
0,4%
1,5%
0,4%

-----

centres de détention

3,7%

6,5%

Institution économique
Le Domicile
Espaces touristiques

Espace virtuel
Espace médiatique

mosquée
espaces de santé
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6,7 %

16,1 %

victime
par Genre

Juin

Agresseur
par Genre

32,3 %

Juin

93,3 %

--%

48,4 %

--%

3,2 %

Les femmes sont au premier rang des victimes de violences de toutes sortes (criminelles, institutionnelles, conjugales, familiales,
économiques et contestataires). par ailleurs, les femmes ont représenté l'une des parties impliquées dans les violences avec un
pourcentage ne dépassant pas 6% du total des cas des violences observées.
Cependant, il est à noter que le pourcentage d'agresseures du genre féminin au cours du mois de février a été le plus élevé avec
27% et cela peut s'expliquer par le fait que les femmes sont descendues dans la rue et ont participé à des manifestations de
soutien à leurs ﬁls arrêtés.

16,9 %

18,4 %

victime
par Genre

Agresseur
par Genre

1er semestre

44,9 %

1er semestre

74,6 %

4,4%

31,6 %
6,6 %

2,6 %

Le deuxième trimestre de 2021 a vu l'émergence de mouvements de soif et de problèmes d'approvisionnement en eau potable
qui ont concerné la plupart des gouvernorats de la république et se sont poursuivis à Bir El-Ahmer, EL Gtar, Om El-Arayes, El
-Redayef, Jedelyenne, Takelsa, Ghar el-Damaou et Tozeur ville. Ces régions ont connu plusieurs jours voire plusieurs semaines
de coupure d’eau portable en continu.
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1er semestre

Juin

Secteur

6%
1%

9%
-- %

7%

9%

Environnemental
Sportif
Accés à l'eau

4%
2%

5%
1%

11 %

12 %

Agricole
Transport
Secteur Privé

47 %

48 %

Secteur Public

Parallèlement aux coupures d'eau qui ont commencé tôt cette année, le mois de juin, au cours duquel les températures se sont
intensiﬁées et ont atteint des records, a connu des problèmes d'approvisionnement en courant électrique qui ont entraîné des
interruptions et des perturbations dans plusieurs régions. La plus remarquable a été celle qui a eu lieu dans le gouvernorat de
Tozeur car cette coupure a impacté sur les glacières de conservation des vaccins, ce qui a entrainé la probabilité de leur endommagement.
Securitairement
Les six premiers mois de cette année 2021 ont été le théâtre de nombreuses manifestations appelant à l'application de la loi et à
l’arrêt de toute impunité face aux dépassements et effractions légales. Il s'agit de manifestations fondées sur les droits de l’Homme
et organisées par des activistes rejoints par des citoyens. Les manifestants ont considéré que les forces sécuritaires sont redevenues un outil répressif pour porter atteinte aux libertés publiques et individuelles, avec notamment la fermeture délibérée d'un café
à Sfax pendant le mois de Ramadhan, alors même qu'il disposait des autorisations de rigueur tout en diffamant ses clients.

1ER SEMESTRE

JUIN

SECTEUR

4%

6%

SÉCURITAIRE

Face à la restriction croissante de la sécurité sur les militants et les manifestants, ces derniers ont inventé de nouvelles formes de
protestation face à la police, notamment l'utilisation de bombes de peinture de différentes couleurs (et autres). Ces protestations
se multiplient avec l'augmentation des dérives des forces de l’ordre lors de la dispersion des rassemblements protestataires et
l’arrestation des personnes recherchées pour avoir protesté.
Et parce que la boussole de la réforme n'a pas été dirigée pendant les années de la transition démocratique vers la réforme sécuritaire et l'accent sur une sécurité républicaine, la relation entre les forces de sécurité et la jeunesse des quartiers défavorisés est
toujours tendue et basée sur la « vengeance ». les dépassements qu’il y a eu dernièrement a Sidi Hassine et Sijoumi ont été les
éléments majeurs de la violence et les dérives commises par la police.
Bien que les cas suspects de décès aient été récurrents ces dernières années dans les centres de sécurité des quartiers
populaires sans aucune clariﬁcation ni responsabilité, le fait de déshabiliter un mineur et le traîner sur la voie publique par des
policiers est un précédent en Tunisie et a été une scène choquante pour l'opinion publique nationale ainsi que pour les médias
internationaux.
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Educativement
L'année scolaire de 2020/2021 n'a pas été normale, car les élèves, en raison des vagues successives de propagation du virus
Corona, ont été contraints à plusieurs interruptions, dont certaines ont duré environ un mois. Cette désordre scolaire a sans aucun
doute affecté le niveau de scolarité pour les élèves, car ce fut un cadre difﬁcile à accepter et qui dépasse leur capacité de perception et de distinction, obligeant nos enfants à s'engager dans la lutte contre la propagation du Covid. 19 et à subir les répercussions
de sa crise économique, sociale, sanitaire et surtout psychologique. Ils se sont également retrouvés a subir une année scolaire
insolite, avec un système d'étude par groupe et des journées d'acquis cognitifs réduites ne, représentant que la moitié voire moins
de ce qu’ils sont censés étudier. En même temps, la famille éducative et leurs parents exigeaient qu'ils aient les mêmes résultats
scolaires que lors des circonstances normales.

1ER SEMESTRE

JUIN

SECTEUR

9%

-- %

ÉDUCATIF

Comparatifs des données durant la même période 2018-2019-2020-2021
Juin

2021

Total Juin

Les arrivants sur

976 les côtes italiennes 2962

2020

Total Juin

Les arrivants sur

825 les côtes italiennes 1510

2019

Total Juin

Les arrivants sur

249 les côtes italiennes 591

2018

Total

Les arrivants sur

289 les côtes italiennes 3023

143

Les opérations
d’interception

446

119

Les opérations
d’interception

236

23

Les opérations
d’interception

85

23

Les opérations
d’interception

209

2120

Les migrant
interceptés

7634

1611

Les migrant
interceptés

3977

254

Les migrant
interceptés

1215

377

Les migrant
interceptés

2954

Du fait de l'amélioration des facteurs climatiques et de l'approfondissement des facteurs moteurs, 976 migrants tunisiens sont
arrivés sur la côte italienne, soit une augmentation de 60% par rapport au mois de mai. La Garde maritime tunisienne a également
déjoué 143 passages et empêché 2 120 passants d'atteindre les côtes italiennes.
Les Tunisiens arrivés de manière non-réglementaire en Italie au premier semestre de cette année ont représenté 14,4% du total
des arrivées en Italie, ce qui en fait les deuxièmes en termes de nationalités arrivant en Italie
Le premier semestre 2021 a constitué un tournant dans la transformation de la Tunisie en fer de lance dans l'approche sécuritaire
européenne concernant les questions de la migration non-règlementaire, comme en témoignent le nombre de traversées interceptées et la sortie de la marine tunisienne pour effectuer des missions d'interception hors des eaux territoriales tunisiennes
LA DISTRIBUTION DES ARRIVANTS SUR LES CÔTES ITALIENNES SELON LES MOIS DURANT 2021
MINEURS NON-ACCOMPAGNÉS

MINEURS ACCOMPAGNÉS

FEMMES

HOMMES

LES ARRIVANTS

Juin

227

18

23

708

976

Total

653

49

77

2193

2962
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Avec le début de l'escalade des ﬂux migratoires, la présence des mineurs augmente peu à peu. Puisque les mineurs de diverses
nationalités arrivant en Italie ont représenté 16,2% du total des arrivées, la proportion de mineurs tunisiens sur le total des arrivées
en Italie est de 23,6 %. Les raisons de la migration des mineurs, outre les facteurs économiques et sociaux, sont dues à des phénomènes liés à la situation de l'enfance en Tunisie en termes de décrochage scolaire et à la crise des institutions d'accueil, en plus
des difﬁcultés vécues par les familles, qui ont été aggravés par les effets de la pandémie. La diffusion des données sur la protection internationale des mineurs et leur statut juridique encourage l'aventure et la migration pour beaucoup d'entre eux.
Le changement des comportements sociétaux à la suite des crises, notamment suite à la pandémie, la diffusion des valeurs de
l'individualité et l'émergence d'autres espaces qui contribuent au processus de socialisation, ont affecté le rôle de la famille, qui
était le premier élément de résistance dans le projet de migration non-réglementaire. La famille s'est, donc, transformée et ne
renvoie plus son image traditionnelle, son rôle a diminué et ne représente plus une unité solidaire. Cette institution sociale est
devenue incapable de remplir certaines de ses fonctions habituelles, surtout après le développement du rôle de nouveaux cadres
sociaux tels que le café, la rue et le réseau d'amis. Ainsi, au lieu d’être la source de satisfaction des besoins, la famille devient,
aux yeux des individus, le foyer de l'impuissance et de l'échec et le salut individuel devient la, par conséquent, la solution.
L'Etat semble indifférent à tous les chiffres et données et ne se contente que de discipline pour promettre de surveiller les côtes
et soumettre des communications comme preuve de son attachement au partenaire européen.

Les opérations interceptées par région
Jendouba

Bizerte

*
*

2,4%

4,7% 21,42%

4,7%

2,9%

10,7% 15,21%

5,2%

Juin
Total

Tunis

Nabeul

Sousse Monastir

Mahdia

Sfax

7,1%

11,9%

35,7%

6,12%

13,5% 41,8%

Gabes Médenine

*

11,9%

0,2%

4,6%

* La présence de cette marque ne signiﬁe pas que ces régions ne sont pas témoins de passage mais que les données
ofﬁcielles publiées dans les notiﬁcations n'incluaient pas les traversées interceptées dans ces régions.

La région de Sfax a continué de dominer les lieux des opérations d’interception de 35,71 % au cours du mois de juin et de 41,8 %
au cours du premier semestre 2021, tandis que les traversées interceptées dans la région de Nabeul ont augmenté au cours du
mois de juin pour atteindre 21,42 %.
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Les migrants selon les nationalités

Juin
Total

Non Tunisien(ne)s

Tunisien(ne)s

49,8%

50,2%

59%

41%

Le rapport a commencé à changer, les Tunisiens se tournant davantage vers la migration non-réglementaire au cours de ce mois
de juin 2021, ce qui a fait passer le pourcentage des Tunisiens à 50,2%.

Juin
Total

Maritime

Terrestre

69%

31%

40,3%

59,6%

La plupart des interceptions de ce mois ont eu lieu en mer, où elles ont représenté 69 % du total des traversées interceptées en
raison du niveau record des opérations de départ par rapport aux mois précédents. Les équipements techniques utilisés pour la
surveillance jouent également un rôle important.

Nombre des Victimes et des disparus

Janvier

4

Fevrier

50

Mars

39

Avril

41

Mai

81

Juin

39

Total

254

Des chiffres alarmants sur les incidents de migration non-réglementaire qui n'avaient pas été enregistrés auparavant, car le
nombre de victimes et de personnes disparues sur les plages tunisiennes a dépassé les 254 depuis le début de l'année. Tout porte
à croire que cette année sera la plus tragique en l'absence de tout système global de sauvetage.
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Conclusion

Conclusion
En somme, le premier semestre de l'année en cours a été difﬁcile dans divers domaines et il semble sans aucun doute être
un prélude à un second semestre difﬁcile également. Les premières indications conﬁrment qu'il n'y a pas d’issue immédiate
pour la crise politique avec la poursuite du discours de violence et de haine sous la coupole du Parlement et l'absence de
tout signe de communication et de dialogue entre les différentes parties de cette crise politique. Il ne semble pas non plus
que la crise sanitaire s'atténue de sitôt, avec la poursuite de la courbe ascendante des contaminés et des décédés et il n'y
a pas non plus d’issue dans la crise économique et sociale, avec l'absence persistante de tout programme de sauvetage
des institutions publiques et avec les répercussions persistantes de la crise du Coronavirus dans le secteur privé et principalement dans le secteur du tourisme. Il s'agit d'une crise globale qui nécessite un diagnostic réaliste, des solutions urgentes
et une stratégie réalisable. L’évolution de la cartographie de la contestation ne signiﬁe pas nécessairement la disparition des
protestations dans les regions traditionnelles comme Kairouan, Jendouba et Kasserine, mais plutôt que l'étincelle de tension
sociale s'est installée dans de nouveaux gouvernorats.
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Avons-nous besoin d’un plan de sauvetage d’urgence
du gouvernement pour faire face à la crise?
Rihab Mabrouki

Le secteur paysan est l’un des piliers de la souveraineté nationale et l’un des secteurs clés pour parvenir à un développement global et durable, car il affecte des aspects importants de l’économie. En Tunisie, ce secteur est confronté à de
nombreux problèmes qui empêchent son développement, ses progrès et ses hauts niveaux de productivité, notamment
dans les cultures telles que le blé, qui sont importés par l’État pour la consommation et compensent la pénurie de production
nationale.
Le gouvernorat de Gafsa, sud-ouest de la Tunisie n’est pas à l’abri de tous ces problèmes qui ont été négligés par l’autorité
et n’en ont pas fait une priorité depuis des décennies. C’est pourquoi nous sommes maintenant confrontés à la nécessité
de modiﬁer les politiques de l’Etat à l’égard du secteur paysan aﬁn de les aider à éviter des répercussions négatives sur la
scène nationale et mondiale, notamment en raison de la propagation de la pandémie de Corona et de son impact sur toutes
les régions de la plupart des pays.
L’agriculture est la solution !
Au mi-2020, l’union tunisienne pour l’agriculture a publié un livre intitulé "L’agriculture est la solution pour renforcer notre
souveraineté et développer notre économie."

1

Selon le livre, le secteur est un moyen de subsistance pour plus de 500 000 paysans et 60 000 marins et indirectement pour
plus de 2,5 millions de travailleurs. Sur la base de ce qui précède, l’importance de ce secteur et sa contribution au développement économique par l’absorption de la main-d’œuvre, la sécurité alimentaire et ainsi l’amélioration du niveau de vie de la
population peuvent être observées. Cependant, les problèmes rencontrés par le secteur paysan dans le gouvernorat de
Gafsa demeurent un obstacle à son progrès, surtout compte tenu du fait que le gouvernement n’a pas réussi à protéger
certaines cultures en raison de la rareté des précipitations dans le sud et l’incapacité des agriculteurs de résister au coût de
l’arrosage pour faire face à la sécheresse, ainsi qu’à la grave pénurie d’articles fourragers comme l’orge et aux difﬁcultés
que l’agriculteur éprouve aujourd’hui pour assurer la survie de la culture. De plus, le ministère de l’agriculture a été indifférent à la protection du bétail en perdant de vue la pollinisation saisonnière, qui a fait face aux prix élevés, à la sécheresse
et aux maladies infectieuses.

1

http://www.utap.org.tn/language/ar/
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Certaines cultures dans le gouvernorat de Gafsa

2

les oasis de Gafsa face à la soif
La superﬁcie des oasis en Tunisie est de 40.000 hectares 3, qui sont classés comme des oasis côtières, qui sont situées dans
chacune Gabes et Djerba des oasis de montagne situées dans Tozeur en particulier dans les régions de Dimas, Tameghza
et les oasis continentales, concentrées dans le gouvernorat de Gafsa Selon le Président de l’Association « Gadous pour la
Protection de l’Oasis et l’Entretien de la Ville » Hatem Khalfallah.
Malgré la diversité des ressources en eau du secteur des oasis, comme, l’Œil du Fawara, l’Œil de Robee, l’Œil d’Ayad, l’Œil
de Tretech et l’Œil de Zalani, qui est fourni par l’Oasis du Gsar, le problème de la pénurie d’eau reste un obstacle au développement productif de l’agriculteur dans cette région. Environ 70% des ressources en eau de gouvernorat de Gafsa sont
exploitées et utilisées pour l’irrigation selon la délégation paysanne de Gafsa. Cette eau est divisée en puits d’État et puits
qui sont gérés par des associations de développement de l’eau ou comme ils sont appelés les piscines d’eau. Le processus
d’irrigation des zones des oasis dans cette zone nécessite habituellement environ 300 litres par seconde, dont 180 litres par
seconde seront fournis par le délégué paysan et 120 litres par seconde seront fournis par les piscines d’eau. Cependant, à
mesure que la population augmente et que la consommation augmente, le paysan est confronté au problème des pénuries
d’eau, dû principalement à l’expansion de la zone oasis du Gsar de 600 hectares au cours des années 1980 à environ 1200
hectares à l’heure actuelle, ainsi que la rareté des précipitations et de la sécheresse. Cela est dû à l’incapacité de la Banque
paysanne de répondre aux demandes des paysans de les ﬁnancer en raison de la diminution des superﬁcies des petits
agriculteurs et de leur incapacité à rembourser les excédents de prêts, comme il le dit Hatem Khalfallah. D’autres formes de
monopolisation par la prolifération des circuits de distribution non contrôlées par l’État, par l’adoption de la médiation plutôt
que des ventes de produits aux consommateurs, ainsi que par les problèmes créés par le citoyen, comme l’étalement urbain
aux dépens des espaces oasis et la construction chaotique, a rendu le paysan aujourd’hui réticent à produire et à servir la
terre, laissant le paysan producteur dévasté par son incapacité à relever seul tous ces déﬁs.
2

http://www.radiogafsa.tn/

3

http://www.agriculture.tn/documents/opendata/docs/Wahatt%202011.pdf
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Problèmes de l’agriculture à Gafsa
Selon la délégation régionale pour le développement Paysan, les principaux cultivars dans le gouvernorat de Gafsa sont
33.639 hectares, avec une cage comprenant le blé, l’orge et le fourrage, le nombre estimé d’arbres fruitiers est de 92,938
hectares, dont 31,23 sont des superﬁcies et 59,289 hectares sont des oliviers de la même source. En outre, le bétail
comprend les moutons, les vaches, les chèvres, les sabots, les lapins, les cailles et les apiculteurs, qui sont le gagne-pain
de centaines de paysans. Cependant, compte tenu de l’importance du secteur paysan, de sa diversité d’une part et de sa
capacité à soutenir l’économie nationale, mais les déﬁs matériels font obstacle à la production durable. Le problème de la
promotion des paysans est la preuve de l’absence d’une stratégie claire de l’Etat pour restaurer la surproduction parmi les
paysans, qui les oblige souvent à détruire et à jeter du lait sur la route, comme nous l’a conﬁrmé l’ingénieur général paysan
Hakim Dinari. Le paysan vit aussi du problème de la hausse des coûts par l’augmentation des prix des aliments pour
animaux, qui nécessite l’intervention de l’État par des subventions pour réduire les prix.
Dans son rapport 2020, la délégation régionale pour le développement paysan place les problèmes les plus importants dans
le secteur paysan comme la dette des paysans, qui constitue un obstacle au soutien des investissements car le secteur
bancaire a moins contribué au ﬁnancement des projets paysans, ainsi qu’à l’échec règlement des terres socialistes dans les
conseils de disposition. Ce serait un obstacle à l’accès des agriculteurs aux concessions, ainsi que l’incapacité de l’autorité
à répondre aux demandes de construction du puits aﬁn de lancer des projets spéciaux. Mohamed Rahal, Président de
l’Union paysanne, a eu tendance à détériorer le secteur paysan en l’absence de soutien de l’Etat en général.
Bovins et vaches exposés au danger de dégradation
Le bétail, à son tour, est confronté à un certain nombre de problèmes, qui font partie de la crise que le secteur paysan a
généralement dans le gouvernorat de Gafsa. Dans ce contexte, Moncef Salem, paysan et militant civil, évoque les
problèmes du secteur ovin, dont le nombre est de plus en plus insufﬁsant en raison du manque de pâturages en échange
de nourriture, comme l’orge, qui est passé de 29 dinars à 40 dinars en quelques années. En plus de ne pas répondre aux
besoins du paysan et du fait que l’ofﬁce des grains a eu tendance à fournir des aliments par la médiation, qui a créé un monopole dans le secteur, ces raisons ont conduit l’agriculteur à élever des vaches, qui, à leur tour, n’ont pas été moins chères
pour le paysan, qui s’est trouvé confronté aux mêmes problèmes dans l’élevage des moutons en doublant le prix de la nourriture de 35dinars à environ 60dinars. Cette ﬂuctuation des prix est due à la politique de l’autorité, qui n’est plus en mesure
de faire face à ces augmentations irrégulières. Selon Moncef Salem, une politique de médiation entre les paysans et les
centres de collecte de lait a conduit à la destruction du secteur de l’élevage en raison de faibles revenus. Malgré plusieurs
formes de protestations des paysans, des négociations ont eu lieu avec l’autorité compétente, représentée par le ministère
de l’agriculture, qui a condamné la situation lamentable du secteur paysan et a cherché des solutions immédiates pour
mettre ﬁn à la crise dans ce secteur. Cependant, la politique de procrastination est demeurée la même, comme l’a dit M. Ben
Salim, qui a souligné que les solutions proposées par les autorités concernées ne peuvent être considérées que comme des
solutions condescendantes pour absorber la colère des paysans sans fournir d’alternatives qui contribuent à résoudre les
problèmes de ce secteur et à sauver les récoltes de la perte.
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Échec à résoudre la crise
Dans le contexte de la crise du secteur paysan, une question est soulevée sur le rôle du ministère de l’agriculture, des ressources en eau et de la pêche dans le processus de suivi, d’orientation et de soutien, notamment
la surveillance des monopoles et des investisseurs privés dans ce domaine qui, ne manquent pas l’occasion
de réaliser des marbres imaginaires au détriment de la situation économique fragile du paysan. Il est donc
de la responsabilité du ministère de l’agriculture d’agir pour mettre fin aux violations de la loi dans ce
secteur.
Parler du secteur paysan et de sa marginalisation et de ses mauvaises conduites dans ses ressources et sa
richesse n’est pas marginal. Elle exige plutôt un plan de sauvetage d’urgence du gouvernement qui respecte
ses engagements envers les petits agriculteurs afin de les aider à surmonter les problèmes qui les
empêchent de récolter leurs récoltes. Étant donné que le soutien du secteur paysan et la défense des droits
des paysans sont au cœur des objectifs de l’association du forum tunisien pour les droits économiques et
sociaux (FTDES), l’appel de l’assemblée à répondre aux demandes des paysans et à prendre en compte leurs
besoins économiques aujourd’hui apporterait des solutions importantes à de nombreux problèmes actuels,
qui nécessitent une volonté politique par des changements de politiques et de pratiques agricoles.
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Nouvelle méthodologie de calcul scientifique :
À partir du mois de Mars, l'Observatoire Social Tunisien du Forum tunisien des droits économiques a adopté une
nouvelle méthodologie de calcul scientiﬁque dont voici les bases :
Déﬁnitions :
Mouvements instantanés: caractérisés par la surprise et la vitesse de mouvement résultant de la colère de la
foule et de la gronde qu'elle génère mais sont limités dans le temps et l'espace. Ce type de mouvement cherche
à mobiliser l'attention et la mobilisation sociale et se caractérise par leur nature paciﬁque, Cependant, ces mouvements varient dans les paramètres de développement de la protestation, y compris le recours à la violence.

Mouvements planiﬁés : mouvements qui étaient essentiellement instantanés mais qui ont évolué et développé
des mécanismes d'action dans le temps et l'espace et ont pu acquérir la capacité d’organisation et de préparation
d’une et chercher à développer des contre-mobilisation mais restent essentiellement paciﬁques.

Ils se distinguent par leurs moyens organisationnels et leur capacité à assurer son action continue et la mobilisation pour les mêmes raisons.
Mouvements anarchiques (violents) : ce sont des mouvements qui font de la contre-violence l'un de leurs
mécanismes d’action et sont souvent des réactions directes employant tous les moyens pour la confrontation et
l’atteinte de leurs objectifs mais ils manquent souvent d'éléments d'organisation, de programme et de moyens
clairs.

La méthodologie de Calcul :
L’unicité d’un mouvement est déﬁnie par un mode d’action, un lieu et une journée.
Une protestation se déroulant dans plusieurs lieux sera comptabilisée comme étants plusieurs mouvements.
Un mouvement ayant lieu sur plusieurs jours sera comptabilisé chaque jour.
Une protestation utilisant différentes modes d’action sera comptabilisée une fois pour chaque action.
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• Les opérations d’interception : la veille repose sur les rapports du Ministère de l’Intérieur et les déclarations du
porte-parole de la Garde Nationale dans les divers médias. Dans la plupart des cas, ils n'incluent pas de données
détaillées (genre, tranches d'âge, pays d'origine des migrants …)
• Les arrivées sur les côtes européennes : Plusieurs structures émettent des données numériques sur les arrivées en
Europe, comme le Haut-Commissariat pour les réfugiés, l'Organisation Internationale pour les migrations, les
Ministères de l'Intérieur des pays européens et l'Agence Européenne de Surveillance des côtes.
Les chiffres présentés restent approximatifs et nécessitent une mise à jour continue selon les données publiées par
les structures ofﬁcielles et civiles qui peuvent être édités dans des rapports ultérieurs mais qui fournissent une lecture
de l'évolution et du changement de la dynamique de la migration non-règlementaire.
• Les chiffres invisibles : ce sont le nombre de migrants qui atteignent les côtes européennes sans passer par les
autorités locales ou les structures internationales et ne se retrouve pas dans un recensement. Ce sont des chiffres
importants et qui diffèrent selon les tactiques des réseaux des passeurs de migrants. Il comprend également des
opérations de départ depuis les côtes tunisiennes qui réussissent à échapper au contrôle sécuritaire strict ou celles
dont le passage est intercepté sans émettre de rapports ou sans les annoncer.

Rapport du 1er semestre

25

