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Macédoine du Nord : près de 100 migrants 

découverts dans des camions en 24h 

Par Anne-Diandra Louarn Publié le : 24/02/2020  

La police macédonienne a annoncé samedi avoir découvert 47 migrants dans un camion 
abandonné par son chauffeur près des frontières du sud-ouest du pays. Peu après, 43 autres 
migrants ont été trouvés dans un autre véhicule près de la frontière nord. Devant la 
dangerosité des traversées via la mer, de plus en plus de candidats à l'exil se trouvant en Grèce 
se tournent vers les voies terrestres, afin de fuir les camps surpeuplés ou retrouver un proche 
ailleurs en Europe. 

Quarante-sept migrants ont été découverts dans un camion dans la nuit du vendredi 21 février 
par la police macédonienne, lors d'une patrouille dans le sud-ouest du pays, près des frontières 
avec la Grèce et la Bulgarie, rapporte l'agence Associated Press. Le véhicule stationné avait 
été abandonné par son conducteur, indique la police dans un communiqué diffusé samedi. 

Originaires d'Afghanistan, du Pakistan et d'Iran, les migrants ont été transférés vers des 
centres de rétention à Skopje, la capitale, et à Gevgelija, petite ville frontalière du sud. Ils 
doivent être rapidement expulsés vers la Grèce d'où ils provenaient, selon la police. 

À peine 24 heures plus tard, ce sont 43 migrants, tous originaires du Bangladesh, qui ont 
été découverts entassés dans un autre véhicule lors d'un contrôle de police dans le village de 
Vaksintse, situé cette fois-ci près des frontières avec la Serbie dans le nord de la Macédoine, 
affirme la presse locale. Le conducteur, un homme de 29 ans, a été arrêté et les migrants 
envoyés dans un centre de transit à Tabanovce, dans l'attente de leur très probable expulsion. 


