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MIGRANT.E.S ET REFUGIÉ.E.S EN ITALIE 
 

10/05/2022 - 24/05/2022 

• Le navire de sauvetage Ocean Viking a sauvé 233 personnes de deux 

embarcations surchargées dans la RAS libyenne. Parmi elles se trouvent 6 

femmes enceintes et un bébé de 3 mois. Les survivant.e.s ont dit à 

l'équipage qu'un homme s'était noyé quelques heures avant l'arrivée de 

l'ONG car il était tombé du bateau. 

• 119 personnes ont débarqué à Roccella Jonica, dans le sud de l'Italie. Il s'agit 

principalement de ressortissants syriens et afghans. 

• Le gouvernement italien a annoncé qu'il allait prolonger l'utilisation 

des navires de quarantaine jusqu'au 31 mai, sans dire s'ils seront 

supprimés ou prolongés à nouveau après cette date. Même si l'état 

d'urgence Covid19 a été levé en Italie, l'utilisation de navires de quarantaine 

s'est poursuivie sans aucune explication officielle. 

• Amnesty International et l'ASGI ont lancé un appel à ne pas renouveler le 

protocole d'accord Italie-Libye (qui expirera en février 2023 et sera 

automatiquement reconduit) et à cesser de financer les soi-disant garde-

côtes libyens. En effet, le Parlement italien discutera dans quelques 

semaines du financement des missions militaires de l'Italie à l'étranger, y 

compris en Libye. 

• EuroMed Droits était présent au Festival Sabir dans le sud de l'Italie avec 

un panel sur les procédures d'identification des migrants morts et disparus 

dans la région du Maghreb. Le panel comprenait des représentants d'OSC 

de Tunisie, de Libye, du Maroc et d'Algérie et a dénoncé l'absence de 

procédures d'identification nationales et internationales, pour donner des 

réponses aux familles qui ont perdu des proches lors de voyages 

migratoires meurtriers. 

• Le 16 mai 2022, Alarm Phone a signalé la présence dans la zone de 

recherche et de sauvetage maltaiss d'environ 500 personnes en détresse 

parties de Tobrouk, en Libye. Les garde-côtes italiens les ont secourues 

pendant la nuit, et elles ont débarqué à Lampedusa. 

• Le 15 mai 2022, Alarm Phone a signalé un cas de détresse de 26 

personnes au large des côtes de Benghazi. Elles étaient en mer depuis trois 

jours, n'avaient plus de nourriture ni d'eau potable et l'eau pénétrait dans 

leur bateau. Les personnes sont entrées dans la zone SAR maltaise, mais 
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aucune autorité n'est intervenue. Un navire marchand se trouvant à 

proximité a reçu l'ordre des autorités maltaises de ne pas intervenir. Après 

40 heures de non-intervention des autorités compétentes, les personnes 

ont atteint la zone SAR italienne. Finalement, les personnes ont été 

secourues par les autorités italiennes et débarquées à Pozzallo, en Sicile. 

• Du 9 au 12 mai 2022, le navire de MSF Geo Barents a secouru 470 

personnes en Méditerranée centrale. Après 7 jours en mer, ils ont 

pu débarquer à Augusta, en Sicile. Le 9 mai, l'ONG Sea Watch a secouru 145 

personnes en Méditerranée, qui ont été débarquées à Augusta, en Sicile, 

après plus d'une semaine en mer. 

• Le 11 mai 2022, un incendie s'est déclaré pendant la nuit à Borgo 

Mezzanone, dans les Pouilles, dans un campement informel où vivent des 

migrants. Vingt cabanes ont brûlé mais, heureusement, personne n'a été 

blessé. 

05/04/2022-10/05/2022 

• Jusqu'à présent en 2022, 550 personnes ont perdu la vie le long de la route 

de la Méditerranée centrale. 

• Le 4 mai 2022, le navire de sauvetage civil Sea Watch a secouru 57 

personnes. 

• À la fin du mois d'avril, le navire de sauvetage civil Ocean Viking a secouru 

un total de 295 personnes au cours de différentes opérations. L'ONG a dû 

attendre 10 jours en mer pour l'attribution d'un port de débarquement, qui 

a finalement été attribué à Pozzallo, en Sicile. 

• Le navire de sauvetage de MSF Geo Barents a secouru 101 personnes en 

Méditerranée centrale, qui ont débarqué à Augusta, en Sicile, après cinq 

jours en mer. 

• Le 30 avril 2022, 218 personnes ont débarqué en Calabre, après avoir été 

secourues par les autorités italiennes. Parmi les personnes à bord, il y avait 

notamment deux bébés qui sont nés en mer. Les personnes à bord sont 

syriennes et libanaises. 

• Le 24 avril 2022, Alarm Phone a signalé un cas de détresse de 51 

personnes à la dérive près de l'île de Lampedusa. Elles ont finalement été 

secourues par les autorités italiennes. 

• Le week-end du 9-10 avril 2022, le navire humanitaire Sea Watch 3 a 

secouru plus de 200 personnes en Méditerranée centrale. 

Malheureusement, lors de l'une des opérations, toutes les personnes qui se 

trouvaient à bord d'un canot pneumatique n'ont pu être sauvées, et 

plusieurs sont toujours portées disparues. 
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• Le 8 avril 2022, le politicien d'extrême droite italien Matteo Salvini a 

comparu à Palerme, en Sicile, pour son procès pour enlèvement de 

migrant.e.s et abus de pouvoir. Le procès fait référence à l'affaire Open 

Arms, qui remonte à l'été 2019, lorsque Salvini était ministre de l'Intérieur. 

22/03/2022-05/04/2022 

• Le 31 mars, la BBC a interviewé un Sénégalais qui a été accusé de trafic de 

migrant.e.s peu après avoir survécu à la traversée de la Méditerranée. Des 

centaines de migrant.e.s innocent.e.s sont actuellement enfermés en Italie 

en attendant la fin de la procédure judiciaire. 

• En 2022, 6 701 migrants.e. seraient arrivé.e.s en Italie en provenance de 

la Méditerranée - environ la moitié ont été secourus en mer et l’autre 

moitié ont débarqué par eux-mêmes. 

08/03/2022-22/03/2022 

• Au 15 mars 2022, 6 263 migrant.e.s avaient débarqué en Italie, dont 1 518 

Égyptiens et 737 mineurs non accompagnés. 

• Le 14 mars 2022, les navires de recherche et de sauvetage Open Arms et 

Geo Barents ont finalement été autorisésà accoster au port d’Augusta, 

en Sicile, où les 28 et 111 migrant.e.s qui se trouvaient à bord, 

respectivement, ont été autorisés à débarquer. Le navire SAR Sea-Eye 4 est 

parti le 13 mars pour arriver en Méditerranée centrale afin d’arpenter la 

zone de recherche et de sauvetage. 

• Selon FTDES, le nombre de mineurs arrivant sur les côtes italiennes en 

provenance de Tunisie a quadruplé en 2021 par rapport à 2017, atteignant 

un « nombre record », en particulier pour ceux qui sont arrivés seuls. 

23/02/2022 - 08/03/2022 

• Au 3 mars 2022, 5.474 migrant.e.s sont arrivé.e.s en Italie par la mer. Les 

trois premières nationalités sont l'Égypte, le Bangladesh et la Tunisie. 

• Près de 100 demandeur.se.s d'asile ont été évacué.e.s de Libye vers l'Italie 

par les vols d'évacuation du HCR. 

• Le navire de sauvetage civil Sea Watch a secouru 129 personnes au large 

des côtes libyennes le 25 février 2022. Après plusieurs jours en mer, ils ont 

pu débarquer à Porto Empedocle, en Sicile. 

• Entre le 21 et le 22 février 2022, les garde-côtes italiens ont secouru 573 

personnes au large des côtes siciliennes. Elles voyageaient sur deux navires 

surchargés, et parmi elles, il y avait 59 mineur.e.s et un mort. 

• La Fondazione ISMU a publié son rapport annuel sur les migrations en Italie 

en 2021, qui met notamment en évidence l'impact de la pandémie sur les 

flux migratoires vers l'Italie et la situation des réfugié.e.s afghan.e.s. 
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• En fournissant un nouveau conteneur mobile connecté au radar de la base 

navale d'Abu Sitta, sur la côte libyenne, l'Italie continue de jouer un rôle clé 

dans l'interception et le retour des migrant.e.s en Libye. 

• Le 1er mars 2022, EuroMed Droits a été invité à présenter ses 

préoccupations et recommandations sur le Pacte européen sur les 

migrations et l'asile devant la Commission des droits de l'homme du Comité 

des affaires étrangères du Parlement italien (voir l'enregistrement ici). 

08/02/2022 - 22/02/2022 

• Le 19 février 2022, Sea Watch a secouru 121 personnes. Plus tard, le navire 

a secouru 8 personnes lors d'une seconde opération. 

• Le 12 février 2022, Alarm Phone a lancé une alarme concernant un bateau 

en détresse dans la zone SAR maltaise avec environ 90 personnes à bord. 

Les autorités maltaises ont ordonné à un navire marchand se trouvant à 

proximité de ne pas intervenir. Les personnes sont restées en détresse 

pendant plus de 9 heures, jusqu'à ce qu'elles soient finalement secourues 

par le navire civil Ocean Viking. Le navire de l'ONG a mené cinq opérations 

de recherche et sauvetage et a secouru un total de 247 personnes. 

• Entre les 12 et 13 février 2022, plus de 400 personnes ont été secourues et 

débarquées à Lampedusa. Parmi elles, il y a aussi un groupe qui était à bord 

d'un canot pneumatique qui a été accidentellement heurté par un bateau 

de pêche au large des côtes libyennes. Lors de l'accident, 3 personnes ont 

été portées disparues et leurs proches n'ont aucune nouvelle et ne savent 

pas s'ils.elles sont en vie. 

• Le 10 février 2022, 65 personnes en provenance de Tunisie sont arrivées à 

Lampedusa dans 4 bateaux différents. 

• ActionAid et Openpolis ont lancé une nouvelle plateforme appelée Centri 

d'Italia qui rassemble toutes les informations sur le système d'accueil en 

Italie et sur les différents centres d'accueil du pays. La plateforme a été 

lancée en même temps que le rapport L'emergenza che non c'è et met en 

évidence un premier point important : de 2018 à 2020, le nombre de 

personnes dans les centres d'accueil en Italie a diminué de 43%, mais la 

plupart d'entre elles sont encore détenues dans des Centres d'accueil 

extraordinaire (CAS). En effet, 52.451 personnes se trouvent actuellement 

dans les centres d'accueil extraordinaire (CAS), 22.152 dans les centres 

d'accueil et d'intégration (SAI - accueil ordinaire) et 1.633 dans les centres 

de premier accueil. 

• Amnesty International a lancé une pétition pour le retrait du protocole 

d'accord Italie-Libye. La pétition peut être signée ici. 
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25/01/2021-08/02/2022 

• Le 2 février 2022 a marqué le 5e anniversaire de la signature du protocole 

d'accord entre l'Italie et la Libye. Au cours des 5 dernières années, plus 

de 82 000 personnes ont été interceptées en mer et renvoyées en Libye, 

dans des centres de détention où les violations des droits humains sont 

systématiques. 

• Un tribunal d'Agrigente, en Sicile, a archivé l'affaire du navire de sauvetage 

Mare Jonio, de l'ONG Mediterranean Rescue. Selon le juge, statuant sur le 

cas d'une opération de sauvetage effectuée le 9 mai 2019, le navire était 

correctement équipé pour effectuer des opérations SAR et la loi italienne 

n'exige aucune certification pour effectuer des activités SAR. En outre, 

l'équipage a agi conformément au droit international lors du sauvetage de 

30 personnes qui risquaient de chavirer dans la zone SAR libyenne. 

• Le navire de sauvetage Aita Mari a sauvé 176 personnes (débarquées 

à Lampedusa) en deux opérations différentes. 

• Le 24 janvier 2022, Alarm Phone a lancé une alerte concernant un bateau 

avec 280 personnes dans la zone SAR maltaise. Six heures après cette 

alerte, les passagers ont été secourus par les garde-côtes italiens mais 7 

personnes ont été retrouvées mortes, probablement d'hypothermie. Ces 

personnes étaient principalement originaires du Bangladesh, d'Égypte, du 

Soudan et du Mali. Ils ont débarqué à Lampedusa. 

• 11 réfugié.e.s syrien.ne.s au Liban ont débarqué en Italie via des couloirs 

humanitaires. 11 autres seront évacué.e.s dans les prochains jours, 

principalement pour des regroupements familiaux. Le 28 janvier 2022, 48 

autres personnes sont arrivées via les couloirs humanitaires en provenance 

d'Athènes, principalement d'Afghanistan, du Cameroun, de Syrie, d'Irak et 

de Somalie. 

• Le navire Ocean Viking de Sos Méditerranée a été libéré après avoir été 

retenu pendant deux semaines. Il se dirige à nouveau vers la Méditerranée 

centrale. 

• Le 27 janvier 2022, les demandes de permis de travail vua le nouveau décret 

Decreto Flussi ont été ouvertes sur la page web du ministère de l'Intérieur. 

11/01/2022-25/01/2022 

• Entre les 20 et 21 janvier 2022, deux patrouilleurs des autorités italiennes 

ont débarqué à Lampedusa 141 et 164 personnes, ce qui porte à 570 le 

nombre total de personnes présentes sur le hotspot de l'île. 

• Une équipe juridique composée d'avocat.e.s des associations UpRights, 

Adala For All, et StraLi a déposé une communication à la Cour pénale 

internationale (CPI) demandant l'ouverture d'une enquête sur les crimes 
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de guerre contre les migrant.e.s perpétrés par des groupes armés et des 

responsables libyens avec le soutien des autorités italiennes et maltaises. 

Comme l'indiquent les organisations, "la communication demande à la CPI 

d'enquêter sur les crimes internationaux commis par des groupes armés 

libyens contre des milliers de migrant.e.s, dont des femmes et des enfants, 

enfermé.e.s dans des centres de détention en Libye après avoir été 

intercepté.e.s en mer. Une fois renvoyées en Libye, les victimes ont été 

régulièrement et systématiquement soumises à diverses formes de 

mauvais traitements et d'abus, notamment le meurtre, la torture, le viol, le 

travail forcé et la conscription forcée. La communication souligne que le 

Procureur de la CPI devrait examiner, en plus des acteurs libyens, la 

conduite criminelle potentielle des autorités et des fonctionnaires italiens 

et maltais pour le soutien qu'ils ont apporté aux acteurs libyens." 

• Les navires de sauvetage de la société civile ont sauvé de nombreuses vies 

en Méditerranée centrale : Mare Jonio a sauvé 208 personnes, Louise 

Michel a sauvé 62 personnes, et Geo Barents a sauvé 439 personnes. 

Pendant ce temps, un bateau est arrivé de manière autonome à Lampedusa 

avec 60 personnes à bord et un cadavre. Entre les 20 et 21 janvier 2022, 305 

personnes, dont 17 femmes et six mineurs, ont débarqué à Lampedusa, 

principalement en provenance de Syrie, du Bangladesh, de Côte d'Ivoire, du 

Soudan, d'Érythrée et d'Égypte. 

• Le 11 janvier 2022, le navire Ocean Viking de Sos Méditerranée a été placé 

en détention administrative après une inspection de 11 heures qui a révélé 

des "irrégularités" dans les conteneurs où sont abrités les migrant.e.s. Le 

navire avait déjà été détenu pendant cinq mois en 2020. 

• All Out a partagé une pétition en ligne pour défendre les droits des réfugiés 

LGBTQI+ et changer la catégorisation de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, 

du Sénégal et du Ghana comme "pays d'origine non-sûrs", car ils 

criminalisent l'homosexualité. 

• La Croix-Rouge italienne a menacé de quitter les navires de quarantaine où 

sont détenus les migrant.e.s pour protester contre les violations des droits. 

En effet, les migrant.e.s sont détenu.e.s pour des périodes supérieures à 14 

jours car ils.elles ne peuvent pas accéder aux transports publics pour 

rejoindre les centres d'accueil, puisqu'ils.elles ne sont pas vacciné.e.s contre 

le Covid-19. 

• L'organisation italienne CILD a publié la première page web entièrement 

consacrée à la situation des migrant.e.s détenu.e.s dans les centres 

d'expulsion (CPR). Ces centres sont tristement célèbres pour les 

nombreuses violations qui y sont commises, pour les (tentatives de) 

suicides et les décès qui s'y produisent. Les cas récents d'Ezzedine Anani, 
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qui s'est suicidé, et d'Abdel Latif, qui est mort pendant sa détention, 

témoignent des conditions horribles qui règnent dans ces centres. 

• Le mécanisme italien de prévention contre la torture a publié 

son rapport annuel sur les rapatriements forcés en 2021. Le rapport estime 

le montant total des rapatriements forcés en 2021 à 2 731, dont 73,5% ont 

été rapatriés en Tunisie. 

• L'organisation italienne MEDU (Medici Per I Diritti Umani) a publié le rapport 

"Margini" sur les conditions socio-sanitaires des migrant.e.s vivant dans les 

quartiers informels de Rome. 

14/12/2021 - 11/01/2022 

• En 2021, 66 770 personnes ont débarqué en Italie. Les cinq premiers pays 

d'origine sont la Tunisie, l'Égypte, le Bangladesh, l'Iran et la Côte d'Ivoire. 

Dans le même temps, 1 506 personnes ont disparu sur la route de la 

Méditerranée centrale sur l'ensemble de l'année 2021. 

• La Cour de Rome a donné raison à deux journalistes afghans qui 

demandaient des visas humanitaires pour se rendre en Italie. Malgré cet 

arrêt, le ministère des affaires étrangères fait preuve de résistance et 

présente de nouvelles exigences aux demandeurs. 

• Le 4 janvier 2022, 104 personnes ont débarqué à Roccella Ionica, la plupart 

d'entre elles étaient des Afghan.e.s et venaient de Turquie. En 2021, les 

arrivées en Calabre et dans les Pouilles en provenance de Turquie ont 

connu une augmentation, avec 11 000 personnes débarquées dans les deux 

régions. 

• Le 2 janvier 2022, 38 migrant.e.s sont arrivé.e.s de manière autonome en 

Sardaigne avec différentes embarcations. 

• Au cours des dernières semaines de décembre 2021, les navires de 

sauvetage de la société civile ont secouru plus de 1 300 personnes en 

Méditerranée centrale : 

• Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2022, le navire Louis Michel a secouru 31 

personnes. Il a également repéré environ 70 personnes qui sont montées 

sur la plateforme pétrolière Shell Miskar dans la zone SAR maltaise pour se 

mettre à l'abri. Après plus de 14 heures, les 70 personnes ont 

été interceptées par les autorités tunisiennes et retournées illégalement en 

Tunisie. 

• Sea Watch a secouru 446 personnes au cours de différentes opérations. 

Elles ont débarqué à Pozzallo le 1er janvier 2022. 

• Le navire Geo Barents de MSF a sauvé 558 personnes au cours de 

différentes opérations durant les derniers jours de décembre. Tous les 
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survivant.e.s ont débarqué à Augusta le 30 décembre 2021, y compris une 

femme enceinte de 8 mois. 

• Les navires Sea Eye 4 et Mo Chara ont secouru 223 personnes dans les 

derniers jours de décembre et ont débarqué à Pozzallo. 

• Le navire Ocean Viking de Sos Méditerranée a secouru 114 personnes dans 

les eaux internationales au large des côtes libyennes, dont un bébé de 11 

jours. Après 8 jours de mer, ils ont pu débarquer dans le port de Trapani le 

24 décembre 2021. 

• Le 27 décembre 2021, 27 personnes ont été secourues par les garde-côtes 

italiens et débarquées à Crotone, en Calabre. Ils.elles sont resté.e.s en mer 

pendant plusieurs jours, et Alarm Phone a dû insister à plusieurs reprises 

auprès des autorités pour qu'une opération de sauvetage soit lancée car le 

moteur du bateau était en feu. 

• Le 25 décembre 2021, Alarm Phone a communiqué un cas de détresse 

d'environ 108 personnes en danger au large des côtes de la Calabre. Les 

personnes ont finalement été secourues par les autorités italiennes. 

• Le 24 décembre 2021, le Premier ministre italien Mario Draghi a signé le 

"Decreto Flussi", un décret qui a doublé le nombre de permis de travail pour 

les citoyen.ne.s non européen.ne.s par rapport aux années précédentes. En 

2022, 69 700 permis de travail seront accordés aux étranger.e.s qui entrent 

en Italie pour travailler dans les secteurs du transport, de la construction, 

de l'agriculture et du tourisme, ainsi que pour les travailleurs.ses 

saisonnier.e.s. Malgré une amélioration par rapport aux années 

précédentes, beaucoup estiment que ces chiffres sont encore trop 

faibles par rapport aux besoins de ces industries. La société civile demande 

également un changement plus structurel vers la régularisation de ceux qui 

sont déjà dans le pays et plus de canaux légaux pour entrer en Italie. 

• Le 22 décembre 2021, toutes les accusations portées contre le capitaine de 

Sea Watch, Carola Rackete, ont été abandonnées. Auparavant, la Cour de 

Cassation avait déclaré l'arrestation de Carola Rackete illégale ; en mai 2021, 

les accusations de résistance à des fonctionnaires publics et d'attaque d'un 

navire militaire ont également été abandonnées. Aujourd'hui, la demande 

d'archivage de toutes les accusations portées contre Carola Rackete a été 

officiellement acceptée, prouvant ainsi que son comportement était 

conforme au droit international et italien. 

• La Cour de cassation italienne a rendu un jugement historique dans l'affaire 

de deux migrants accusés d'avoir résisté à des agents publics et de s'être 

opposés à leur refoulement vers la Libye. Les migrants faisaient partie d'un 

groupe de personnes qui ont été secourues il y a trois ans par le navire privé 

Vos Thalassa et qui, une fois à bord, ont protesté contre leur refoulement 
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vers la Libye. En 2020, le tribunal de Palerme a condamné les deux migrants 

à trois ans et demi de prison et à une amende de 52 000 euros. Toutefois, 

le 17 décembre 2021, la Cour de cassation a annulé ce jugement et déclaré 

que les migrants avaient le droit de s'opposer à leur refoulement vers les 

camps de détention libyens. 

• Le 17 décembre 2021, lors d'une opération de sauvetage près de 

Lampedusa, les autorités italiennes ont sauvé 26 personnes mais une 

femme est décédée. 

• Ezzedine Anani, un citoyen marocain, s'est suicidé dans un centre pour 

expulsions (CPR) à Gradisca d'Isonzo. Il était détenu et isolé en raison de la 

Covid-19 au moment de sa mort. Auparavant, en novembre 2021, Abdel 

Latif, 26 ans, était également décédé alors qu'il était détenu dans un CPR 

dans des circonstances qui restent à éclaircir. 

• L'association Carta di Roma a publié son neuvième rapport sur la narration 

de la migration dans les médias italiens. Le rapport est disponible ici. 

• Le Centre Hermes pour la transparence et les droits humains numériques 

a publié le rapport "Technologies pour le contrôle des frontières en Italie : 

identification, reconnaissance faciale et financement européen". Le rapport 

est disponible ici. 

30/11/2021-14/12/2021 

• Jusqu'à présent en 2021, 63 062 migrant.e.s ont débarqué en Italie. Les cinq 

principaux pays d'origine sont la Tunisie, l'Égypte, le Bangladesh, l'Iran et 

la Côte d'Ivoire. Dans le même temps, environ 1 migrant sur 2 ayant tenté 

de quitter la Libye pour rejoindre l'Italie a été intercepté et renvoyé en 

Libye. 

• Le navire militaire italien San Giorgio a été envoyé en Libye pour livrer aux 

autorités libyennes une nouvelle unité mobile du centre de coordination 

des secours maritimes (MRCC). La nouvelle unité MRCC est composée de 

conteneurs de haute technologie et coûte 15 millions d'euros, fournis par 

l'UE. L'Italie formera le personnel libyen travaillant au MRCC. Selon 

Bruxelles, la nouvelle unité constitue un pas en avant pour améliorer 

l'efficacité des "garde-côtes libyens". 

• L'organisation italienne ARCI demande au gouvernement italien de 

s'opposer à la proposition de la Commission relative aux mesures 

d'urgence à la frontière extérieure avec la Biélorussie : "Des mesures 

d'urgence dangereuses, inutiles et démagogiques qui mettent en danger les 

principes fondamentaux de l'État de droit, comme le droit de demander 

l'asile, de défendre les frontières contre les personnes qui, au lieu de 

représenter un danger, devraient être protégées". 
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• Le Guardian a publié le court documentaire "Unsafe Passage : on board a 

refugee rescue ship racing for Europe" sur l'une des missions menées par 

MSF cet été. Le documentaire montre la complexité et le danger des 

opérations de sauvetage en Méditerranée centrale, avec des migrant.e.s 

qui s'échappent sur des bateaux en mauvais état, les soi-disant garde-côtes 

libyens qui menacent et interceptent les migrant.e.s, et enfin, de longues 

impasses en mer avant de recevoir un lieu sûr pour débarquer. 

• Abdel Latif, 26 ans, est décédé le 28 novembre 2021 dans des circonstances 

peu claires. C'était un citoyen tunisien qui était arrivé en Italie en traversant 

la Méditerranée et qui séjournait dans un centre pour expulsions (CPR) en 

attendant d'être rapatrié. D'après les informations recueillies jusqu'à 

présent, il semble qu'Adbel Latifsouffrait de problèmes psychiatriques et 

qu'il ait été envoyé dans l'unité psychiatrique de l'hôpital San Camillo à 

Rome, où il est décédé. En octobre, la Coalition italienne pour les libertés 

civiles et les droits a publié un rapportsur les conditions de vie difficiles à 

l'intérieur des centres de RPC italiens. 

16/11/2021-29/11/2021 

• Le 28 novembre 2021, 240 personnes ont été secourues par les autorités 

italiennes et débarquées en Calabre, dans les ports de Crotone et Roccella 

Jonica. 

• Le 21 novembre 2021, le navire de sauvetage Astral de l'ONG catalane Open 

Arms a assisté deux bateaux, avec respectivement 68 et 70 personnes à 

bord, jusqu'à leur sauvetage par les autorités italiennes. 

• Le 24 novembre 2021, Alarm Phone a signalé environ 430 personnes en 

détresse dans les eaux internationales au large des côtes libyennes, se 

dirigeant vers la zone SAR maltaise. Les autorités ont été rapidement 

informées, mais personne n'est intervenu alors que le bateau commençait 

à se briser. Plus de 24 heures plus tard, les autorités tunisiennes sont 

finalement intervenues pour effectuer une opération de sauvetage, même 

si le bateau était déjà entré dans la zone SAR maltaise. Les autorités 

tunisiennes ont déclaré que tout le monde était sain et sauf et qu'aucune 

victime n'avait été enregistrée. Cependant, les témoignages à bord recueillis 

par Alarm Phone indiquent qu'au moins trois personnes sont mortes. 

• Dans la nuit du 19 au 20 novembre 2021, 350 migrant.e.s ont été 

secouru.e.s par les garde-côtes italiens, qui ont mobilisé quatre navires 

commerciaux et deux avions - l'un des garde-côtes et l'autre de Frontex. 

Les personnes ont été secourues aux frontières de la zone SAR italienne et 

débarquées à Port Empedocle. Cette opération est restée cachée aux 

médias pendant de nombreuses heures et n'a été révélée que grâce à 

l'action de quelques journalistes. 
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• Entre le 18 et le 21 novembre 2021, le navire de la société civile Sea Watch 

4 a secouru 375 personnes au cours de six opérations différentes. Le 22 

novembre, 107 autres personnes ont été secourues, portant le nombre 

total de migrant.e.s à bord à 482. 12 personnes ont été évacuées pour des 

urgences médicales. L'ONG s'est enfin vu attribuer un port de 

débarquement à Augusta le 26 novembre 2021. 

• Le navire de sauvetage Geo Barents, de Médecins Sans Frontières, a 

sauvé 99 personnes au large des côtes libyennes le 16 novembre 2021. 

Alarm Phone et Sea Bird ont lancé le signal de détresse, mais lorsque le 

navire de sauvetage est arrivé, 10 personnes étaient déjà mortes d'asphyxie 

car le bateau était surpeuplé. Au cours des 24 heures précédentes, Geo 

Barents avait effectué deux autres opérations de sauvetage, sauvant au 

total 186 personnes. Tous les migrants ont été débarqués dans le port 

de Messine le 20 novembre 2021. Les 10 corps sont 

dans l'obituaire de Messine en attendant d'être enterrés. 

• 77 personnes ont débarquées en Calabre le 17 novembre 2021. 40 d'entre 

elles étaient des Afghans et les autres venaient d'Iran et d'Irak. 

• Entre le 13 et le 14 novembre 2021, plus de 600 migrant.e.s sont arrivé.e.s 

à Lampedusa. 550 d'entre eux.elles ont été secouru.e.s par les autorités 

italiennes, tandis que plus de 100 sont arrivé.e.s de manière autonome. 

• 93 demandeurs.ses d'asile vulnérables seront évacué.e.s de Libye vers 

l'Italie lors du premier vol d'évacuation depuis deux ans. Ce groupe sera le 

premier des 500 personnes qui seront admises en Italie sur une période 

d'un an. 

25/10/2021 - 15/11/2021 

• Le 14 novembre 2021, 514 migrant.e.s ont débarqué à Roccella Jonica, en 

Calabre, qui avaient quitté Tobrk, dans l'est de la Libye. La quasi-totalité 

d'entre eux sont égyptien.ne.s et 126 sont mineur.e.s. 70 personnes ont été 

transférées sur le navire de quarantaine Aurelia, tandis que l'autre navire 

de quarantaine GNV se dirige vers Roccella pour accueillir le reste des 

personnes. 200 autres personnes sont arrivées dans la région de Salento, 

dans les Pouilles. 

• Au 15 novembre 2021, 59.135 migrant.e.s ont débarqué en Italie en 2021, 

dont 8.192 mineurs. La Tunisie, le Bangladesh et l'Egypte sont les trois 

premières nationalités. 

• Au cours de la première semaine de novembre, les navires de sauvetage 

civils Sea Eye et Ocean Viking ont secouru 

respectivement 847 et 308 migrant.e.s. A bord du Sea Eye se trouvaient 170 

mineurs et 2 femmes enceintes. Les 847 personnes ont été secourues lors 
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de différentes opérations et débarquées le 7 novembre dans le port de 

Trapani, Sicile. Après plus d'une semaine en mer et l'évacuation d'urgence 

de deux mineur.e.s, l'Ocean Viking a finalement reçu l'autorisation de 

débarquer les migrant.e.s dans le port d'Augusta, Sicile, le 11 novembre. 

• Le gouvernement italien, en collaboration avec les organisations 

humanitaires Comunità di Sant'Egidio, Chiese Valdesi, ARCI, Caritas, CEI et 

le HCR, s'est engagé à évacuer 1200 Afghan.e.s vers l'Italie au cours des 

deux prochaines années via des corridors humanitaires. 

05/10/2021 - 25/10/2021 

• Au 21 octobre 2021, 50.879 migrant.e.s ont débarqué en Italie en 2021, dont 

7.190 mineurs non accompagnés. La Tunisie, le Bangladesh et l'Égypte sont 

les trois premières nationalités. 

• Un tribunal de Naples a condamné le capitaine du bateau Asso28 à un an 

de prison pour avoir accepté de remettre aux "garde-côtes" libyens 101 

migrant.e.s qui avaient été secouru.e.s dans les eaux internationales en 

juillet 2018. Les migrant.e.s ont été renvoyé.e.s dans les horreurs 

inimaginables des centres de détention libyens. Avec cette sentence, la Cour 

affirme que la Libye n'est pas un pays "sûr" pour renvoyer des personnes 

et que les renvoyer en Libye constitue une violation du principe de non-

refoulement. 

• Les arrivées à Rocella Jonica, en Calabre, sont en augmentation, avec pas 

moins de 11 opérations de débarquement en octobre 2021 et plus de 7000 

personnes débarquées en 2021. Les principales nationalités sont les 

Afghans, les Irakiens, les Syriens et les Iraniens, tous partant de Turquie et 

d'Égypte. 

• Les 406 personnes secourues du navire de l'ONG de 

sauvetage SeaWatch3 ont finalement été autorisés à 

débarquer à Pozzallo, en Sicile, le 23 octobre 2021. Elles ont été secourues 

au cours de 7 opérations différentes. Le 21 octobre 2021, une femme a été 

évacuée peu avant son accouchement. Le 19 octobre 2021, trois femmes 

souffrant de graves brûlures de carburant à bord du SeaWatch3 ont été 

évacuées par les garde-côtes italiens. Le temps se détériore et la situation à 

bord s'aggrave. 105 autres personnes sont à bord du navire de 

sauvetage Aita Mari depuis des jours, attendant un port de débarquement 

sûr. Après 45 heures à bord du navire de sauvetage Nadir, de l'ONG Resq, 

les 34 personnes secourues ont finalement été autorisées 

à débarquer à Lampedusa. 

• Le 23 octobre 2021, le procès contre l'ancien ministre de l'Intérieur, Matteo 

Salvini, s'est ouvert à Palerme. Il est jugé pour avoir empêché le navire de 
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sauvetage Open Arms de débarquer à Lampedusa en 2019. Il est accusé de 

privation de liberté et d'abus d'autorité. 

• Le 21 octobre 2021, Alarm Phone a dénoncé que 27 personnes, dont un 

bébé, étaient en détresse en mer au large de la Calabre. 

• Selon un récent rapport d'ARCI et d'Alarm Phone, intitulé From Sea To 

Prison | The Criminalization of Boat Drivers in Italy, depuis 2013, plus de 2 

000 migrants ont été accusés de trafic et de traite des êtres humains, 

criminalisés et emprisonnés en Italie. 

• Le militant des migrants et prêtre érythréen, le père Mussie Zerai, appelle 

toutes les préfectures et villes siciliennes où sont enterrés les migrant.e.s à 

ne pas déplacer les corps vers des fosses communes comme cela s'est 

produit à Sciacca, en Sicile. 

• Le trente et unième rapport statistique sur l'immigration du Centre 

d'études et de recherches Idos montre une tendance à la baisse du nombre 

de migrant.e.s en Italie, pour la première fois en 20 ans. 

• Selon le rapport annuel 2021 sur l'économie de l'immigration de la 

Fondation Leone Moressa, le travail des citoyen.ne.s étranger.e.s vaut 134 

milliards d'euros et représente 9% du produit intérieur brut de l'Italie. 

• Selon le dernier rapport de Caritas et Migrantes, les étranger.e.s en Italie 

sont plus exposé.e.s à la pauvreté et à l'infection par le covid-19. 

• La coalition CILD a publié le rapport "Black holes - Detention without 

offence in the Permanent Repatriation Centres" dénonçant les conditions à 

l'intérieur de 10 centres de rapatriement (CPR) en Italie, où six personnes 

sont mortes en deux ans. 

• L'Université de Turin, en collaboration avec l'association Srl Ithaca, a 

remporté un projet de 4 millions d'euros pour la conception de cartes et 

d'infographies visant à soutenir les activités de Frontex. 

23/09/2021-05/10/2021 

• Au 4 octobre 2021, 47 750 migrant.e.s, dont 6 883 mineurs non 

accompagnés, ont débarqué en Italie, principalement à Lampedusa. Les 

trois principales nationalités sont les Tunisien.ne.s (13.208), les 

Bangladais.es (5.994) et les Égyptien.ne.s (4.604). 

• Le 3 octobre 2021, lors de la Journée nationale italienne à la mémoire des 

victimes de l'immigration, l'Italie se souvient des 368 personnes décédées 

dans un naufrage au large de Lampedusa. Le 11 octobre 2013, plus de 200 

personnes y ont à nouveau perdu la vie. Huit ans plus tard, de nombreuses 

vies continuent d'être perdues en mer Méditerranée, de nombreuses 
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arrivées se poursuivent à Lampedusa, sans réponse coordonnée de l'UE en 

matière de recherche et de sauvetage. 

• Le 30 septembre 2021, l'ancien maire de la petite ville de Riace, Domenico 

Lucano, connu pour son travail d'accueil et d'intégration des migrant.e.s 

dans la communauté, a été condamné à 13 ans de prison pour migration 

"illégale". Cette sentence, qui en dit long sur le climat de criminalisation en 

Italie, fera l'objet d'un appel. 

• Le 29 septembre 2021, Alarm Phone signale que 120 personnes sont en 

danger au sud de Lampedusa. 

• Le 29 septembre 2021, les 60 personnes secourues à bord du navire de 

l'ONG GeoBarents sont finalement autorisées à débarquer à Augusta, 

après de nombreux jours en mer. 

• Le 27 septembre 2021, un bateau avec 686 personnes, dont 12 femmes et 

12 mineurs, est arrivé à Lampedusa. Il était parti de Zuwarah, en Libye - le 

plus grand bateau depuis plus de deux ans à arriver de manière autonome 

de Libye à Lampedusa. Cinq personnes ont été évacuées à l'hôpital. La 

plupart d'entre elles étaient déshydratées et dans un état de santé critique. 

Les principales nationalités : Égypte, Maroc, Tchad, Éthiopie, Syrie, Nigeria, 

Soudan et Sénégal. 

• Le 26 septembre 2021, environ 9 personnes étaient en détresse en 

mer entre l'Algérie et l'Italie. Les autorités ont été alertées mais n'ont pas 

agi. 

• Le 25 septembre 2021, les 122 personnes secourues à bord de l'Ocean 

Viking ont finalement été autorisées à débarquer en Italie. 

• Le 25 septembre 2021, environ 200 migrant.e.s, qui avaient quitté la Libye, 

sont arrivé.e.s dans le port de Messine, dont une femme et ses cinq 

enfants, qui s’est effondrée sur le quai du port. 

• Selon Africa ExPress, entre mars et fin août 2021, l'Italie a effectué neuf vols 

de "réadmission" de citoyen.ne.s égyptien.ne.s (pour un total allant de 180 

à 350 personnes), malgré les graves préoccupations exprimées par le 

Garant italien pour les droits des personnes détenues, sur la détérioration 

de la situation des droits humains en Égypte. 

• Médecins sans frontières (MSF) suspend ses opérations dans le hotspot de 

Lampedusa, après deux mois et environ 11 000 personnes assistées. L'ONG 

dénonce que les méthodes actuelles de débarquement « ne facilitent pas 

l'identification des besoins sanitaires spécifiques, à commencer par ceux 

liés à des expériences traumatisantes, comme les violences subies en 

Libye ». 
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06/09/2021 - 22/09/2021 

• Entre le 14 et le 19 septembre 2021, près de 2 000 personnes sont arrivées 

en Italie, la plupart ayant débarqué à Lampedusa lors de différentes 

opérations. Les principales nationalités sont la Tunisie, le Bangladesh, 

l'Egypte, la Libye, l'Erythrée et le Soudan. Au 21 septembre 2021, 43 372 

personnes ont débarqué en Italie, dont 6 624 mineurs non accompagnés. 

• Le 21 septembre 2021, Alarm Phone dénonce que 55 personnes se 

dirigeant vers l'Italie sont en danger dans la mer Ionienne. 

• Le 16 septembre 2021, 37 réfugié.e.s - originaires d'Érythrée, de Somalie, 

du Soudan, du Sud-Soudan et de la République démocratique du Congo - 

sont arrivé.e.s en Italie dans le cadre du projet UNICORE 

- University Corridors for Refugees. 

• Le 16 septembre 2021, le ministère de l'Intérieur a annoncé qu'il 

débourserait 240 millions d'euros jusqu'à la fin de l'année 2021 pour 

un nouveau centre d'accueil à la frontière franco-italienne à Oulx, dans le 

Piémont, qui pourrait accueillir temporairement jusqu'à 70 migrant.e.s et 

serait géré en coopération avec les organisations de la société civile locale. 

• En Italie, les ressortissant.e.s étranger.e.s sans papiers restent dans un flou 

qui rend difficile leur accès au système de réservation des vaccins COVID-

19. 

• La procédure de régularisation lancée en 2020 s'est soldée par un échec 

avec seulement 34% du total des demandes traitées. 85% des 

régularisations ont concerné les aides-soignants et 

les travailleurs.ses domestiques, excluant ainsi la plupart 

des travailleurs.ses agricoles. 

• Le 9 septembre 2021, 125 migrant.e.s sont arrivé.e.s sur une petite île 

rocheuse en face de Lampedusa et ils.elles ont finalement 

été secouru.e.s par les garde-côtes italiens lors d'une opération difficile 

dans la nuit. 

• Le ministre de l'Intérieur refuse de fournir des détails sur l'accord entre 

l'Italie et la Slovénie concernant les contrôles aux frontières. L'objectif 

principal de cette activité reste donc flou. Dans le même temps, le 

gouvernement slovène achète 55 drones pour patrouiller la frontière. 

• Le HCR et Intersos lancent un nouveau projet pilote pour tester des voies 

légales sûres par le biais de visas étudiants afin de permettre aux mineurs 

non accompagnés d'entrer légalement en Europe. 

• Le 9 septembre 2021, les organisations italiennes du Bureau de l'asile et de 

l'immigration (Tavolo Asilo e Immigrazione) ont demandé au 
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gouvernement italien et aux institutions européennes une action urgente 

pour garantir le droit d'asile aux personnes fuyant l'Afghanistan. 

19/08/2021 – 06/09/2021 

• Le 5 septembre 2021, 29 personnes secourues à bord du Sea Watch 4, dont 

18 mineurs non accompagnés, ont été autorisées à débarquer à Porto 

Empedocle, en Sicile. 

• Le 5 septembre 2021, 122 personnes ont été interceptées au large de la 

Calabre, en mer Ionienne, et débarquées àRoccella Jonica, Reggio 

Calabria. 61 d'entre elles sont des Afghan.e.s. 

• Le 3 septembre 2021, 39 565 migrant.e.s ont débarqué en Italie, dont 5 806 

sont des mineurs non accompagnés. 

• Le 28 août 2021, l'ONG Sea Watch a été témoin d'un nouveau naufrage, au 

cours duquel au moins 5 personnes ont disparues et 35 autres ont été 

ramenées illégalement en Libye par les soi-disant garde-côtes libyens. 

• Le 29 août 2021, 539 personnes en détresse dans un bateau surpeuplé ont 

été secourues par les garde-côtes italiens et amenées à Lampedusa. Selon 

MSF, beaucoup d'entre elles présentaient des signes de torture. 

• Dans la nuit du 23 au 24 août 2021, 272 personnes ont 

débarqué à Lampedusa, en Sicile, au cours de 13 opérations de 

débarquement différentes, soit un total de 507 personnes en 24 heures. Le 

hotspot est à nouveau surpeuplé avec 865 personnes pour une capacité de 

250 places. Le 21 août 2021, 167 personnes, dont des mineurs 

principalement originaires du Bangladesh, ont débarqué à Lampedusa. 

Elles étaient parties de Libye. 

• Le 22 août 2021, les 322 personnes secourues à bord du GeoBarents, le 

navire de sauvetage de MSF, sont enfin autorisées à débarquer, après avoir 

passé plusieurs jours en mer. 

27/07/2021 - 19/08/2021 

• Le 18 août 2021, les 166 survivant.e.s à bord du navire de l'ONG SAR ResQ 

People ont finalement été autorisé.e.s à débarquer à Augusta, en Sicile, 

après cinq jours en mer. Les 322 survivant.e.s à bord du navire de l'ONG 

SAR GeoBarents attendent toujours un port de débarquement sûr. 

• Le 16 août 2021, le navire de sauvetage SAR GeoBarents a sauvé 63 

personnes, dont des enfants et des nourrissons, au cours de deux 

opérations de sauvetage. Au total, 322 personnes sont en sécurité à bord. 

• Le 12 août 2021, l'association Médecins pour les droits de 

l'homme (MEDU) a dénoncé les conditions désastreuses des droits 
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humains pour les migrant.e.s à la frontière franco-italienne dans la vallée 

de Suse. 

• Le Centre mixte des migrations a publié une analyse sur l'accès au travail 

des migrant.e.s et réfugié.e.s en Italie du Nord (régions du Piémont et de la 

Ligurie). 

• L'augmentation des arrivées en Italie a conduit la ministre italienne de 

l'Intérieur, Luciana Lamorgese, à demander le soutien de l'UE pour la 

gestion des migrations. Au 16 août 2021, 34 455 migrants ont débarqué en 

Italie, dont près de 5 000 mineurs non accompagnés. 

• Le 1er août 2021, le navire de l'ONG SAR Ocean Viking a secouru 106 

personnes en détresse dans la zone SAR de Malte, accueillant ainsi 555 

survivant.e.s à bord. Le 8 août 2021, après plusieurs jours en mer, les 

survivants, dont 118 mineurs, ont finalement été autorisés 

à débarquer à Pozzallo, en Sicile. 

• L'ASGI a publié un document d'orientation sur les conditions critiques des 

mineurs non accompagnés aux frontières intérieures et extérieures de 

l'Italie. 

• L'association Mai più lager-No ai Cpr, suite à une visite au Centre permanent 

de rapatriement (CPR) de Milan, a dénoncé les effroyables violations des 

droits humains dans ce centre. 

06/07/2021 - 27/07/2021 

• Au 23 juillet 2021, 25.845 migrant.e.s ont débarqué en Italie en 2021, soit 

presque trois fois plus que pour toute l'année 2020. Parmi eux, plus de 

4.000 (4.313) sont des mineur.e.s non accompagné.e.s. Les trois principales 

nationalités sont la Tunisie, le Bangladesh et l'Égypte. En trois jours 

seulement, entre les 21 et 23 juillet 2021, 1.206 personnes ont débarqué 

sur l'île. Le hotspot est à nouveau saturé avec environ 1.300 personnes 

pour une capacité de 250. Le 23 juillet 2021, le navire Astral de l'ONG Open 

Arms a secouru 148 migrant.e.s en détresse en mer qui ont ensuite 

été amené.e.s à Lampedusa par les garde-côtes italiens. 

• Un nombre accru d'arrivées en Calabre en provenance de Turquie et de 

l'Est de la Libye a été enregistré : au moins 1.600 personnes y ont débarqué 

depuis le début de 2021. 

• Malgré les nombreux appels et demandes des organisations de défense des 

droits humains, le 15 juillet 2021, le Parlement italien a voté, avec 361 

votes pour, 34 contre et 22 abstentions, la poursuite du financement et de 

la fourniture d'équipements aux soi-disant Garde-Côtes libyens pour au 

moins un an de plus, avec également une présence turque croissante sur 

les patrouilleurs libyens fournis par l'Italie. Le coût supporté par les 
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contribuables italien.ne.s pour les missions navales en Méditerranée (dont 

aucune n'a de tâches de recherche et de sauvetage en mer) et dans le pays 

d'Afrique du Nord passe également à 960 millions, avec une augmentation 

de 17 millions par rapport à 2020 pour la mission Mare Sicuro et de 15 

millions pour Irini. Dans le même temps, le chef de la mission de l'ONU en 

Libye (UNSMIL), Jan Kubis, a réaffirmé dans ses remarques au Conseil de 

sécurité de l'ONU que "la Libye n'est pas un port de débarquement sûr pour 

les migrant.e.s et les réfugié.e.s" et que "les États membres qui soutiennent 

les opérations visant à renvoyer des individus en Libye devraient revoir 

leurs politiques, en gardant à l'esprit que les migrant.e.s et 

les réfugié.e.s continuent de faire face à un risque très réel de torture et de 

violence sexuelle s'ils sont renvoyés sur les côtes libyennes". 

• Le 18 juillet 2021, des migrants accueillis dans le hotspot de Pozzallo, en 

Sicile, ont mis le feu à des matelas pour protester contre les conditions de 

vie dans ce hotspot, notamment la longue période d'isolement pour la 

quarantaine. 

• Le 24 juillet 2021, 68 personnes, dont de nombreuses 

femmes, débarquent en Calabre sur un voilier. 

• Le 9 juillet 2021, après quatre jours d'attente en vue d'obtenir un port pour 

débarquer (un homme a sauté par-dessus bord par désespoir), les 572 

migrant.e.s secouru.e.s à bord de l'Ocean Viking ont finalement été 

autorisé.e.s à débarquer à Augusta, en Sicile. Un garçon de 16 ans originaire 

d'Érythrée a été le premier à descendre. Pour l'instant, seul 

le Luxembourg a accepté d'accueillir une partie des personnes secourues. 

Selon l'EUObserver, trois Syriens à bord ont déclaré qu'ils préféraient la 

traversée de la Libye plutôt que de passer par la Grèce et la Turquie. 

• Le 13 juillet 2021, 104 personnes parties de Tunisie ont débarqué à 

Lampedusa, en Sicile, à bord de 7 bateaux différents. 

• Le 8 juillet 2021, 10 personnes en détresse au large de la Sardaigne ont 

finalement été secourues et ramenées en Sicile. 

22/06/2021 - 5/07/2021 

• Le 2 juillet 2021, le navire de sauvetage GeoBarents de Médecins Sans 

Frontières (MSF) a été arrêté au port d'Augusta par les autorités italiennes, 

marquant ainsi la 13ème fois au cours des 3 dernières années que les 

autorités italiennes retiennent un navire de recherche et de sauvetage (SAR) 

d'une ONG. Le 4 juillet, MSF a publié une déclaration appelant les autorités 

italiennes à libérer son navire SAR afin de sauver des vies en mer. 

• Le 30 juin 2021, un naufrage dramatique s'est produit près 

de Lampedusa lorsqu'un bateau qui avait quitté la Tunisie avec plus de 60 
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personnes à bord a chaviré pendant les opérations de sauvetage des garde-

côtes italiens. Sept femmes, dont une enceinte, sont mortes et au moins 10 

personnes, dont de nombreux enfants, ont été portées disparues. Les chefs 

du HCR et de l'OIM appellent à un mécanisme de recherche et de sauvetage 

en mer dirigé par l'UE. Plus de 900 personnes se sont noyées jusqu'à 

présent en 2021 dans la mer Méditerranée centrale. 

• Le 30 juin 2021, l'avion Seabird de Sea-Watch est témoin d'images 

choquantes des « garde-côtes libyens » tirant sur un bateau à quelques 

miles au sud de Lampedusa avec de nombreuses personnes à bord et 

essayant d'éperonner le bateau. Les personnes ont finalement réussi à 

atteindre Lampedusa et y ont été secourues. Dans un communiqué, les 

autorités maritimes libyennes ont reconnu le tir qui, selon elles, a été 

effectué dans le but d'empêcher les migrant.e.s "de traverser vers 

l'Europe". Dans le même temps, l'Italie continue 

de fournir des équipements et des fonds aux soi-disants « garde-côtes 

libyens » avec des contrats d'un montant de 5,8 millions d'euros entre mars 

et juillet 2021. Le financement total des « garde-côtes libyens » par l'Italie 

a augmenté de 0,5 million d'euros en 2021 (10,5 millions) par rapport à 

2020 (10 millions). Le 2 juillet 2021, un ancien lieutenant de police 

libyen déclare que les « garde-côtes libyens » travaillent activement avec 

les passeurs et trafiquants d’êtres humains. 

• À partir du 1er juillet 2021, Médecins Sans Frontières (MSF) a commencé à 

opérer à Lampedusa pour fournir un soutien psychosocial et humanitaire 

aux personnes sauvées en mer et débarquées sur place. 

• Camara Fantamadi, 27 ans, originaire du Mali, est mort après avoir travaillé 

dans les champs dans le sud de l'Italie, sous le soleil, avec 40 degrés, pour 

6 euros de l'heure, dans des conditions d'exploitation déplorables. 

• Le journaliste Lorenzo D'Agostino a révélé comment huit survivants d'un 

naufrage meurtrier en Méditerranée - parmi lesquels 4 joueurs de football 

libyens - ont été condamnés à tort pour meurtre. 
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