
On the Move – Dernières nouvelles sur la migration 

MIGRANT.E.S ET RÉFUGIÉ.E.S EN LIBYE 

8/06/2021 – 21/06/2021 

• Le 21 juin 2021, la Commission européenne a déclaré qu’elle ferait pression 

pour fermer les centres de détention de migrant.e.s en Libye, à la suite 

de rapports faisant état de mineur.e.s agressé.e.s sexuellement par des 

gardiens dans des centres de détention gérés par le gouvernement. 

• Le 21 juin 2021, selon Alarm Phone, 

18 ressortissant.e.s syrien.ne.s seraient mort.e.s dans un naufrage au large de 

la Libye. 

• Le 15 juin 2021, un refoulement illégal a été documenté : plus de 270 

personnes secourues par le « Vos Triton », un navire immatriculé à Gibraltar, 

ont été remises aux garde-côtes libyens qui les ont renvoyées dans des centres 

de détention en Libye. Le HCR et l’OIM ont condamné cet incident. L’avion 

Seabird de l’ONG Sea-Watch a dénoncé un cas de « pullback » impliquant un 

drone de Frontex. 

• Pour la seule journée du 12 juin, environ 1.000 personnes ont été interceptées 

en mer et renvoyées de force en Libye. Le nombre de personnes renvoyées 

en Libye depuis le début de l’année 2021 (plus de 12.000) est supérieur à celui 

de l’année 2020. Environ 2.500 personnes auraient été présentes en 

Méditerranée centrale le 12 juin 2021. Selon l’OIM Libye, entre le 13 et le 19 

juin, 1 594 migrant.e.s ont été intercepté.e.s en mer et renvoyé.e.s de force en 

Libye. 

• Le 10 juin 2021, lors d’une opération de sauvetage, où le navire de recherche 

et de sauvetage GeoBarents de Médecins sans frontières (MSF) a secouru 26 

personnes, dont 15 enfants non accompagnés, au large de Sabratha, les soi-

disant garde-côtes libyens ont menacé l’équipe de MSF. 

• Selon l’OIM Libye, entre le 23 mai et le 7 juin 2021, 1.052 personnes ont été 

interceptées en mer et renvoyées en Libye. 

• Un témoignage d’InfoMigrants révèle comment les soi-disant gardes-côtes 

libyens sont complices des trafiquants d’êtres humains libyens : ils obligent les 

migrant.e.s à payer entre 3.500 et 1.500 dinars libyens (640 et 360 euros) pour 

le voyage mortel en mer, puis ils interceptent et renvoient les migrant.e.s dans 

des centres de détention d’où ils.elles ne peuvent sortir que s’ils.elles paient 

environ 3.000 dinars libyens (environ 550 euros). 

• Selon le projet ACAPS, les décès en Méditerranée centrale ont augmenté de 

190 % en 2021 par rapport à la même période en 2020. 

27/05/2021 – 7/06/2021 
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• Le 25 mai 2021, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits humains 

(HCDH) a publié le rapport « Lethal Disregard » Search and rescue and the 

protection of migrants in the central Mediterranean Sea, appelant à une 

réforme urgente des politiques et pratiques de recherche et de sauvetage 

(SAR) en Méditerranée centrale et dénonçant plusieurs cas de retard dans 

l’assistance aux migrant.e.s en détresse en mer et de refoulement vers la Libye. 

• Le 31 mai 2021, Alarm Phone craint qu’au moins 16 personnes aient péri dans 

un naufrage au large de la Libye. 

10/05/2021 – 26/05/2021 

• Le 19 mai 2021, 25 personnes en détresse en mer ont été interceptées par les 

soi-disant garde-côtes libyens et renvoyées de force en Libye. 

• Le 10 mai 2021, l’Agence des Nations unies pour les réfugiés 

(HCR) craignait qu’environ 23 personnes aient péri dans deux naufrages 

meurtriers au large de la Libye et que les 42 survivants aient été renvoyés en 

Libye. 

• Selon l’Agence des Nations unies pour les migrations (OIM), près de 8 

000 migrant.e.s ont été interceptés et renvoyés de force en Libye depuis le 

début de l’année. La moitié d’entre eux (4 000) se trouvent dans des centres 

de détention officiels, tandis que le sort des autres reste inconnu. Le 16 mai 

2021, plus de 680 migrant.e.s ont été intercepté.e.s et renvoyé.e.s en Libye. 

• L’ONG Alarm Phone a dénoncé qu’une centaine de personnes ont été laissées 

en détresse au large d’Al Khums depuis le 16 mai 2021 pendant plus de 24 

heures. Les pêcheurs locaux ont sauvé 62 personnes en détresse, mais des 

dizaines d’autres restent portées disparues. Dans le même temps, des ONG 

ont dénoncé que des corps d’enfants et de jeunes enfants ont été rejetés 

sur le rivage Libyen. 

27/04/2021 – 10/05/2021 

• Une enquête du Guardian révèle comment les États membres de l’UE, avec le 

soutien de Frontex, ont refoulé illégalement au moins 40.000 demandeurs.ses 

d’asile pendant la pandémie avec des tactiques illégales et brutales qui ont 

entraîné la mort de plus de 2.000 personnes. 

• L’OIM a dénoncé une augmentation du taux de mortalité en Méditerranée en 

2021. Ce taux a augmenté considérablement, avec plus de 600 vies 

perdues jusqu’à présent en 2021, soit trois fois plus qu’à la même période 

l’année dernière. 

• Le 10 mai 2021, Alarm Phone a alerté que 60 personnes étaient en détresse 

au large de la Libye. Un naufrage est à craindre au large des côtes libyennes 

où l’on redoute la mort d’au moins cinq personnes, dont un enfant. 

• Le 2 mai 2021, Alarm Phone et Mediterranea Saving Humans 

ont dénoncé l’implication de l’Italie dans le refoulement illégal vers la Libye de 
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95 personnes en détresse en mer. Les autorités italiennes ont ordonné à deux 

navires marchands, le VOS APHRODITE et l’OLYMPIYSKY PROSPECT, de 

s’approcher du bateau en détresse et une fois les soi-disant garde-côtes 

libyens arrivés, les 95 personnes leur ont été remises et renvoyées de force en 

Libye. 

• Le 2 mai 2021, un bateau a chaviré au large des côtes de Zawya, faisant 11 

morts. Les 12 survivant.e.s ont été ramené.e.s dans un centre de détention en 

Libye. 

• Le 30 avril 2021, l’Agence des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) s’est 

inquiétée du nombre croissant de mineur.e.s, y compris de mineur.e.s non 

accompagné.e.s, intercepté.e.s en mer et ramené.e.s dans des centres de 

détention dans des conditions déplorables en Libye. Près de 1.100 enfants 

sont actuellement détenu.e.s dans ces centres. Dans la semaine du 26 au 30 

avril 2021, environ 125 enfants, dont 114 non accompagné.e.s, ont été 

secouru.e.s en mer, au large des côtes libyennes. Le 30 avril 2021, environ 450 

migrant.e.s ont été intercepté.e.s et renvoyé.e.s en Libye, tandis que le 1er mai 

2021, 172 autres personnes ont été refoulées vers la Libye. Le 9 mai 2021, plus 

de 700 personnes ont été interceptées et renvoyées en Libye. Environ 7.000 

migrant.e.s ont été renvoyé.e.s dans le pays jusqu’à présent en 2021. 

• Le 28 avril 2021, plus de 100 migrants, dont dix femmes et quatre enfants, ont 

été intercepté.e.s en mer et renvoyés en Libye, puis emmené.e.s en détention. 

• Sea Watch international a publié son dernier « Airborne Report » de mars 2021 

: les avions Moonbird et Seabird ont repéré environ 476 personnes en détresse 

en mer. 

12/04/2021 – 26/04/2021 

• Le 22 avril 2021, 130 personnes ont été laissées pour compte et sont mortes 

en Méditerranée centrale, après plusieurs alertes et appels de détresse 

envoyés par Alarm Phone aux autorités italiennes, maltaises et libyennes, qui 

n’ont pas répondu pour les secourir. Alarm Phone a fourni un rapport 

détaillé de l’incident mortel. Selon SOS Méditerranée, le sort de 40 autres 

personnes en détresse en mer est toujours inconnu. Le 21 avril 2021, un 

bateau avec 106 personnes à bord a été laissé en détresse en mer pendant 

une journée au large de la Libye. Un enfant et une femme sont morts et les 

104 autres personnes ont été refoulées dans les limbes de la détention 

libyenne. 

• Au cours des derniers mois, une « nouvelle garde côtière libyenne » a 

été renforcée, avec le soutien de l’Italie, à savoir les « Gacs » relevant du 

ministère de l’intérieur. Une partie de la formation des Gacs a lieu à Gaeta, en 

Italie. Récemment, l’un des officiers libyens arrivés en Italie n’est pas retourné 

dans son pays et est toujours recherché. 
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• Entre le 11 et le 17 avril 2021, deux cadavres ont été repêchés et ramenés sur 

les côtes libyennes.  

 

30/03/2021 – 12/04/2021 

• Selon le dernier rapport de l’OIM sur la Libye, 5.904 migrant.e.s ont 

été débarqué.e.s en Libye jusqu’à présent en 2021. 33 corps ont été récupérés 

et 95 personnes sont portées disparues. En une seule semaine, entre le 28 

mars et le 3 avril 2021, 1.663 migrant.e.s ont été intercepté.e.s en mer 

et renvoyé.e.s en Libye. 

• Le 8 avril 2021, une personne a été tuée et deux autres, âgées de 17 et 18 ans, 

ont été blessées après une fusillade dans un centre de détention à Tripoli où 

sont détenus des migrant.e.s et des réfugié.e.s. 

• Abdul Rahaman Al Milad, alias Bija, l’un des chefs des milices des soi-disant 

garde-côtes libyens, arrêté en octobre 2020 pour des crimes contre 

les migrant.e.s, a été libéré par les autorités libyennes bien qu’il reste sous le 

coup de sanctions des Nations unies et fasse l’objet d’une enquête de la Cour 

pénale internationale pour crimes contre l’humanité. 

• 14 organisations, dont EuroMed Droits, ont publié une déclaration à l’occasion 

du 10e anniversaire de l’incident « Left to Die Boat ». Le 10 avril 2011, 63 

personnes sont mortes après avoir passé des jours en détresse en mer entre 

la Libye et l’île italienne de Lampedusa, malgré la présence de 38 navires 

militaires dans la zone. Malgré les témoignages des 9 survivant.e.s, plusieurs 

enquêtes et plaintes devant les tribunaux nationaux, le crime n’a toujours pas 

été reconnu et les responsables n’ont pas été poursuivis. 

• Des réfugié.e.s soudanais.es en Libye manifestent devant le bureau du HCR 

pour dénoncer les violences dont ils.elles sont victimes. 

• Le 30 mars 2021, 85 personnes ont été laissées en détresse en mer par les soi-

disant garde-côtes libyens : au moins 5 décès ont été confirmés. 

• Un pêcheur libyen assiste depuis son bateau au refoulement illégal 

de migrant.e.s par les garde-côtes libyens. 

10/03/2021 – 29/03/2021 

• Le 17 mars 2021, un nouveau naufrage s’est produit au large des côtes 

libyennes, lorsqu’un bateau avec plus de 100 personnes à bord qui avait quitté 

la Libye a pris feu. Au moins 60 personnes sont portées disparues et 

vraisemblablement mortes, tandis que 45 autres ont été ramenées en 

Libye. Alarm Phone a publié une chronologie des événements et plusieurs 

témoignages de survivant.e.s. 

• Selon l’OIM, près de 4.000 migrant.e.s ont été intercepté.e.s en mer par les 

autorités libyennes et renvoyé.e.s en Libye au cours des premiers mois de 

2021. 
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• Dans son rapport final, le Groupe d’experts sur la Libye a déclaré que 

l’embargo sur les armes imposé à la Libye restait « totalement inefficace » et 

que « les civils, y compris les migrant.e.s et les demandeurs.ses d’asile, 

continuent de subir des violations et des abus généralisés des droits ». 

22/02/2021 – 09/03/2021 

• Le 1er mars 2021, les autorités libyennes ont arrêté les principaux suspects 

du meurtre de 30 migrants en mai 2020. 

• De plus en plus de migrant.e.s sont interceptés et refoulées par les soi-disant 

garde-côtes libyens alors qu’ils tentent de fuir les conditions de vie inhumaines 

en Lybie. Entre le 2 et le 8 mars 2021, 100 migrant.e.s ont été intercepté.e.s en 

mer et renvoyé.e.s en Libye. Le 26 février 2021, 151 migrant.e.s ont été 

intercepté.e.s et renvoyé.e.s en Libye, tandis que le 28 février 2021, au 

moins 15 migrant.e.s ont perdu la vie en mer et 95 autres ont été renvoyés en 

Libye. 

• Le 24 février 2021, 41 décès en mer ont été confirmés. Ces personnes se 

trouvaient à bord du bateau qui a ensuite été secouru par le navire 

marchand VosTriton. Le 26 février 2021, Sea-Watch a sauvé 45 personnes en 

détresse en mer, dont 15 mineurs. 

• Le 22 février 2021, les autorités libyennes ont libéré au moins 150 migrant.e.s 

détenu.e.s et arrêté six trafiquants. 

08/02/2021 – 22/02/2021 

• Regardez l’interview de la responsable du programme Migration et Asile 

d’EuroMed Rights sur Al Araby TV au sujet de la situation des migrant.e.s en 

Libye. 

• Le 20 février, 500 personnes ont été interceptées et renvoyées en Libye, tandis 

que dix jours plus tôt, plus de 200 migrant.e.s ont été intercepté.e.s et 

retourné.e.s en Libye. Selon l’OIM Libye, entre le 9 et le 15 février 2021, 318 

migrants ont été secourus/interceptés en mer et repoussés en Libye. Plus de 

2 500 personnes ont été refoulées en Libye jusqu’à présent en 2021. 

• Du 26 au 28 janvier 2021, le Centre international pour le développement 

des politiques migratoires (ICMPD) a organisé un atelier à Tripoli avec quatre 

réseaux d’organisations de la société civile libyenne travaillant sur la migration, 

dans le cadre du projet financé par l’UE « Gestion stratégique et institutionnelle 

de la migration en Libye », visant à améliorer la gestion des flux migratoires et 

les conditions des migrants en Libye. 

26/01/2021 – 08/02/2021 

• Le 8 février 2021, le journal italien Avvenire a rapporté un enregistrement de 

l’avion des forces armées italiennes ordonnant aux bateaux de pêche italiens 

de ne pas entrer dans la zone maritime libyenne en raison du conflit. Pourtant, 
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l’Italie demande aux navires des ONG de sauvetage de prendre les ordres de 

Tripoli pour le retour des migrants en Libye. 

• Le 5 février 2021, l’Organisation internationale pour les migrations en Libye 

a signalé que plus de 1.000 réfugiés avaient récemment fui la « situation 

humanitaire désastreuse » en Libye. En trois jours seulement, près de 1.500 

personnes ont été interceptées par les gardes-côtes libyens et renvoyés dans 

les « centres de détention notoires du pays » où ils risquent d’être victimes 

d’exploitation, d’abus et de traite. 

• Le 4 février 2021, environ 121 personnes, dont 19 femmes et 2 enfants, ont 

été secourues par le navire de l’ONG Ocean Viking dans les eaux 

internationales au large de Khoms lors d’une première opération de 

sauvetage. Plus tard dans la journée, 116 autres personnes ont été sauvées, 

dont un petit garçon. Le 5 février 2021, l’Ocean Viking a sauvé plus de 180 

personnes, dont 11 mineur.e.s, à bord de deux bateaux au large d’Al Khoms. 

• Le 2 février 2021, cinq ONG, dont l’Institut d’études des droits humains du 

Caire, demandent une enquête sur les allégations de déni du droit à la santé 

pour les migrant.e.s et les demandeurs.ses d’asile en Libye. 

• Le 27 janvier 2021, le HCR a publié son « plan d’action stratégique 2021 et son 

appel de fonds », appelant les États à se mobiliser davantage pour sauver la 

vie des réfugié.e.s qui tentent de traverser la Méditerranée. Ils demandent 

aussi le renforcement des voies légales et sûres pour les réfugié.e.s, y compris 

par le biais du regroupement familial. 

12/01/2021 – 25/01/2021 

• Le 23 janvier 2021, 145 des 250 personnes en détresse en mer au large des 

côtes libyennes sont retournées en Libye suite à la panne de leur bateau. 

L’ONG Alarm Phone dénonce le silence et l’inaction des autorités. 

• Le 22 janvier 2021, l’OIM Libye rapporte le décès d’au moins 17 personnes, 

dont des femmes et des enfants, dans un naufrage au large de la Libye. De 

plus, 82 personnes ont été ramenées sur la côte par les « gardes-côtes 

libyens ». 

• Le 20 janvier 2021, le HCR a confirmé la libération de tous les demandeur.se.s 

d’asile détenus au centre de Zintan, pour la plupart depuis plus de deux ans 

et dans des conditions extrêmement difficiles. 

• Le 19 janvier 2021, au moins 43 personnes ont perdu la vie dans un naufrage 

meurtrier au large des côtes libyennes. Peu après ce naufrage, 48 autres 

personnes ont été interceptées et refoulées en Libye par les « garde-côtes 

libyens ». Selon Alarm Phone, il y a actuellement un énorme déficit de 

sauvetage en Méditerranée centrale, avec six navires de sauvetage stoppés 

par les autorités. La Commission nationale pour les droits humains en 

Libye (CNDHL) dénombre 11 891 personnes interceptées en mer et refoulées 

en Libye en 2020. Après le naufrage, dans une déclaration commune, quatre 

agences des Nations unies, dont l’OIM et le HCR, ont appelé la communauté 

https://www.aljazeera.com/news/2021/2/5/libya-coast-guard-intercepts-more-than-800-refugees-un%22%20/
https://twitter.com/msehlisafa/status/1358117740624699397
https://twitter.com/NejmaBrahim/status/1357259943523532805%22%20/
https://twitter.com/NejmaBrahim/status/1357361962452062208%22%20/
https://twitter.com/SOSMedItalia/status/1357671074582962178%22%20/
https://cihrs.org/libya-the-denial-of-non-libyan-citizens-right-to-health-must-be-investigated-and-remedied/?lang=en%22%20/
https://www.unhcr.org/news/press/2021/1/6011251c4/sub-saharan-crises-force-flee-unhcr-calls-stronger-mediterranean-route.html%22%20/
https://twitter.com/alarm_phone/status/1353003914019426305
https://twitter.com/IOM_Libya/status/1353343064086085633
https://www.libyaobserver.ly/news/unhcr-migrants-released-zintan-shelter
https://www.theguardian.com/global-development/2021/jan/21/shipwreck-claims-the-lives-of-at-least-43-migrants-off-the-coast-of-libya
https://thecivilfleet.wordpress.com/2021/01/20/48-people-sent-back-to-libya-a-day-after-a-tragic-refugee-shipwreck/
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=070862bf5b&e=598e136645
https://ecre.us1.list-manage.com/track/click?u=8e3ebd297b1510becc6d6d690&id=070862bf5b&e=598e136645
https://news.un.org/en/story/2021/01/1082582


internationale à mettre fin à la politique de retour des migrant.e.s vers des 

pays dangereux. 

• Le 14 janvier 2021, Alarm Phone a publié son analyse de la Méditerranée 

centrale couvrant la période de juillet à décembre 2020. 

21/12 2020 –12/1 2021 

• Le 3 janvier 2021, 79 migrant.e.s ont été intercepté.e.s en mer et refoulé.e.s 

vers la Libye, alors que 8 personnes sont toujours portées disparues. En 48 

heures, 340 personnes ont tenté de fuir la Libye. 

• Le bureau libyen de l’Oganisation Internationale pour la Migration a rapporté 

qu’entre le 22 et le 28 décembre 2020, le corps d’un migrant a été retrouvé sur 

les côtes libyennes. Environ 11.891 migrants ont été interceptés en mer et 

refoulés vers la Libye en 2020. 

09/12 – 21/12 2020 

• Le 16 décembre 2020, 126 migrant.e.s, dont 28 enfants, ont 

été intercepté.e.s en mer par les garde-côtes libyens et refoulés en Libye en 

détention, tandis que les corps de quatre enfants ont été retrouvés sur les 

côtes libyennes.    

24/11 – 08/12 2020 

• 170 migrant.e.s ont été arrêtés par une patrouille saharienne alors qu’ils 

tentaient d’atteindre les rivages de Sabratha selon le Libya Observer. 

• Le 24 novembre 2020, 150 Ghanéens ont été renvoyés « volontairement » 

en Libye par un vol charter organisé, pour la première fois depuis le début de 

la pandémie, par l’Organisation Internationale pour la Migration. 63,5% des 

retours au Ghana ont lieu depuis la Libye et sont couverts par le Fonds 

Fiduciaire d’Urgence de l’Union européenne pour l’Afrique. 

23/11 2020 

• Quatre naufrages mortels en seulement trois jours ont entraîné la mort de 

plus de 110 personnes en Méditerranée centrale, dont un bébé de six mois. 70 

corps ont été retrouvés sur les côtes libyennes près d’al-Khums. Selon l’OIM 

Libye, entre le 10 et le 16 novembre 2020, 409 migrants ont été interceptés en 

mer et refoulés en Libye. Environ 900 personnes sont mortes ou portées 

disparues jusqu’à présent cette année en Méditerranée. La cheffe de la 

mission des Nations unies en Libye, Stéphanie Williams, a réitéré que la Libye 

n’était pas sûre et que les migrants souffraient de plus en plus de la violence 

et des abus. 

• Alors que les vols d’évacuation de la Libye vers le Rwanda ont repris le 19 

novembre 2020, le HCR avertit que les réinstallations ont été fortement 
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réduites en raison du COVID-19, avec seulement 15.425 personnes réinstallées 

cette année contre 50.086 sur la même période l’année dernière. 

29/10 – 12/11 2020  

• Le 7 novembre, l’ONG Alarm Phone rapportait qu’une centaine de 

personnes se trouvait en détresse à bord d’un bateau en mer au large 

d’Al Khums. Aucune autorité n’a répondu à leur appel alors que ces 

personnes étaient en mer depuis déjà 3 jours.  

• Entre le 2 et le 4 novembre, près de 1.000 migrant.e.s ont été intercepté.e.s en 

mer puis enfermés dans des centres de détention en Libye. Depuis janvier 

2020, près de 10.000 migrant.e.s ont été intercepté.e.s et ramené.e.s en 

Libye.  

• Le 11 novembre 2020, un naufrage mortel a eu lieu au large des côtes 

libyennes. L’ONG de recherche et de sauvetage Open Arms a sauvé 111 

personnes, tandis qu’au moins 5 personnes sont mortes, dont un bébé de 6 

mois. La situation à bord du navire est critique et de nombreuses personnes 

secourues doivent être évacuées immédiatement. 

15/10 – 26/10 2020  

• Le 23 octobre 2020, lors d’une réunion à Genève, les partis libyens rivaux ont 

convenu d’un cessez-le-feu sous les auspices de la Mission de soutien des 

Nations unies en Libye (UNSMIL). C’est une étape importante qui pourrait avoir 

un impact sur la vie de millions de personnes en Libye.    

• Entre les 20 et 21 octobre 2020, deux naufrages sont survenus, respectivement 

au large des côtes de Sabratha et de Lampedusa. Selon l’Organisation 

Internationale pour les Migrations en Libye, 5 survivants ont été ramenés en 

Libye par des pêcheurs, tandis que 15 personnes ont perdu la vie. Dans le 

naufrage au large de Lampedusa, 5 personnes sont portées disparues, dont 

une petite fille et une femme enceinte. Les 15 survivants, apparemment tous 

Libyens, ont été sauvés par des pêcheurs italiens.   

• Au cours de la même période, plus de 70 personnes ont été interceptées 

et refoulés en Libye par les garde-côtes libyens.  

• Le commandant principal des garde-côtes libyens, Abd al-Rahman Milad, 

dit Bija, a été arrêté le 14 octobre 2020 à Tripoli, accusé de trafic d’êtres 

humains.   

• Le 20 octobre 2020, le média EUobserver rapporte les déclarations d’un porte-

parole de la Commission européenne. Selon ses dires, le financement de l’UE 

envers les autorités libyennes aiderait réellement les migrants, et ce malgré de 

nombreux rapports montrant la conduite criminelle et violente des soi-

disant gardes-côtes libyens ainsi qu’un document interne de l’UE affirmant que 

les programmes de formation « progressent mal ».      
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• Les vols d’évacuation effectués par l’Agence des Nations unies pour les 

réfugiés (HCR) dans le cadre du mécanisme de transit d’urgence (ETM) de la 

Libye vers le Niger ont repris le 16 octobre 2020 et ont permis d’évacuer 153 

réfugiés et demandeurs d’asile vulnérables d’Érythrée, de Somalie, du Soudan 

et du Sud-Soudan.      

28/09 –12/10 

• Entre le 10 et le 11 octobre 2020, en seulement 48 heures, six bateaux ont été 

interceptés par les soi-disant garde-côtes libyens et repoussés vers la Libye. 

Au total, 390 hommes, femmes et enfants ont été emmenés en détention. 

Depuis le début de l’année 2020, environ 10 000 personnes ont été repoussées 

illégalement en Libye pour tenter de traverser la Méditerranée. 

• Selon la Commission européenne, en 2020, 65 millions d’euros ont été alloués 

à la formation des « garde-côtes » libyens (sans toutefois préciser lesquels 

en sont bénéficiaires parmi les « garde-côtes » ) et seulement 900 000 euros à 

des projets visant à promouvoir les droits humains. Suite aux pressions du 

gouvernement italien en 2017-2018, l’établissement de la zone de recherche 

et de sauvetage libyenne a été rendue possible. 

• Dans une terrible escalade de violence envers les migrants en Libye, un 

travailleur migrant a été brûlé à mort à Tripoli, tandis que trois autres ont subi 

des brûlures et ont été gravement blessés. 

• Italie-Libye : Une enquête du New York Times révèle comment le Caprera, un 

navire de guerre italien, qui a été déployé à Tripoli pour aider à lutter contre 

les passeurs en Libye, a empêché 7 000 migrants de quitter les côtes libyennes 

et a fait passer 700 000 cigarettes en contrebande en Italie. 
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