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Ces migrants dans un canot pneumatique ont été secourus par les gardes-côtes libyens dans la 
mer Méditerranée au large de la Libye, le 15 janvier 2018. Crédit : Reuters / Hani Amara  

Deux naufrages font plus de 170 morts en 

Méditerranée ces derniers jours 

Par La rédaction Dernière modification : 21/01/2019  

Au moins 170 personnes sont décédées dans deux naufrages en mer Méditerranée ces 

derniers jours, selon l’OIM qui a recueilli les témoignages de quatre rescapés. Une 

femme enceinte et deux enfants, dont un bébé de deux mois, figurent parmi les victimes. 

Environ 117 migrants sont vraisemblablement décédés dans le naufrage d’un bateau vendredi 
18 janvier en Méditerranée, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). La 
veille, 53 autres personnes ont également perdu la vie en Méditerranée.  

� Another tragedy at sea. 
 
IOM reports some 170 missing migrants from two major shipwrecks bringing the total 
number of deaths in the #Mediterranean in 2019 to 200: https://t.co/0gZSit1D3z 
pic.twitter.com/gWXiPdOFBS 

— IOM - UN Migration (@UNmigration) 20 janvier 2019  
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L'organisation onusienne a été informée des détails du naufrage de vendredi grâce aux 
témoignages de trois survivants interrogés par le personnel de l’OIM samedi sur l’île de 
Lampedusa. Deux Soudanais ont d’abord été déposés par la Marine italienne, expliquant avoir 
survécu au naufrage de leur embarcation surpeuplée qui avait quitté la Libye le jour d’avant. 
Un troisième survivant, originaire de Gambie, a ensuite confirmé les détails donnés par les 
deux premiers. 

Plus de 10h passées à dériver en mer 

Selon les trois hommes, environ 120 personnes, majoritairement d’Afrique de l’ouest, se 
trouvaient sur la même embarcation qu’eux. Une quarantaine de passagers étaient également 
des Soudanais. 

“Ils ont quitté le port de Garabulli en Libye jeudi soir. Après 10h en mer, le canot a 
commencé à prendre l’eau et les passagers se sont noyés”, rapporte l’OIM dans un 
communiqué reprenant les témoignages des trois survivants. Ces derniers “sont parvenus à se 
maintenant à la surface pendant plusieurs heures avant d’être repérés par un avion de la 
Marine italienne à environ 50 miles des côtes libyennes.” Un hélicoptère les a ensuite déposés 
à Lampedusa. 

According to survivors #migrants on board were 120. There are therefore 117 missing people 
including 10 women and 2 children (one was just 2 months old). Many of the #migrants on 
board were western Africans,but survivors say that there were also abt 40 Sudanese on board 
https://t.co/3untHhJgWK 

— Flavio Di Giacomo (@fladig) 19 janvier 2019  

Les trois survivants indiquent qu’une dizaine de femmes se trouvaient parmi les victimes dont 
une était enceinte. Également deux enfants ont été vu à bord, dont un bébé de deux mois. 

Plus de 50 morts dans un autre naufrage 

La nouvelle de ce drame arrive 24 heures à peine après celle d’un naufrage au large des côtes 
espagnoles ayant fait 53 morts, selon le témoignage d’un autre survivant. 

Dans le même temps, l’ONG Sea Watch a annoncé avoir secouru 47 migrants tandis que deux 
jours auparavant, ce sont 68 migrants qui avaient été sauvés par les garde-côtes italiens. 

#Lampedusa: 68 #migrants have been rescued by the Italian Coast Guard and brought to land. 
They left from Zwara, Libya, on Wednesday night.  
IOM staff is in the Lampedusa Reception Centre to provide assistance. @OIMItalia 
@UNmigration https://t.co/k6gDC6OnVc 

— Flavio Di Giacomo (@fladig) 18 janvier 2019  

Le bureau de l’OIM en Libye a également indiqué samedi “qu’au moins deux opérations de 
sauvetage menées par les garde-côtes libyens avaient eu lieu. Des dizaines de personnes, dont 
des femmes et des enfants, ont donc été rapatriées en Libye”. L’OIM cherche actuellement à 
obtenir des informations sur les survivants. 



Ce regain de tentatives de traversées malgré les conditions hivernales peut s’expliquer par la 
météo plus clémente. "Après plusieurs jours de mer agitée, les trafiquants d'êtres humains ont 
profité de ce week-end de mer calme pour agir à nouveau", a ainsi déclaré la présidence du 
Conseil de ministres italiens dans un communiqué publié dimanche. 

En seulement trois semaines, depuis le début de l’année 2019, au moins 200 migrants ont péri 
en Méditerranée, selon les chiffres de l’ONU. 

 

 


