
20211004 InfoMigrants 
https://www.infomigrants.net/fr/post/35493/italie--au-moins-600-personnes-debarquent-a-

lampedusa-en-une-seule-nuit 

Actualités 

 
De nombreux migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa, le week-end du 2 et 3 octobre 2021. Crédit : 
Sea-Watch  

Italie : au moins 600 personnes débarquent à Lampedusa 
en une seule nuit 

Par La rédaction Publié le : 04/10/2021  

Dans la nuit du samedi 2 au 3 octobre, 18 bateaux et leurs 600 passagers au moins ont 
débarqué sur la petite île italienne de Lampedusa. Depuis début septembre, l’Italie a enregistré 
plus de 4 800 arrivées, soit 20 % de plus qu'à la même période en 2020.  

Le 3 octobre 2013, un naufrage au large de Lampedusa coûtait la vie à près de 400 personnes. 
Huit ans après le drame, les arrivées de migrants sont toujours très nombreuses sur la petite île 
italienne. Dans la nuit du samedi 2 au dimanche 3 octobre, au moins 18 bateaux sont arrivés 
sur ses côtes, soit environ 600 personnes. Certaines embarcations transportaient quinze 
personnes, d'autres jusqu'à 95, originaires de Tunisie, du Bangladesh, du Soudan et d’Égypte, 
affirme l’agence de presse Ansa. 

Un des bateaux débarqué à Favorolo, dans lequel avaient pris place treize migrants tunisiens 
dont deux femmes et trois mineurs, transportait également des moutons. D’après le média 
Canale Dieci, les passagers les ont emmenés avec eux, "convaincus que son lait pouvait 
fournir de la nourriture, afin d'affronter la traversée en Méditerranée". "Un animal de ferme 
est également gage de richesse, et, pour beaucoup, tout ce qui leur reste", explique aussi le site 
d'informations italien. 

Samedi dans l’après-midi, 70 migrants partis de Libye avaient déjà été récupérés par un navire 
de ravitaillement italien, après avoir disparu plusieurs jours. 



Et lundi 27 septembre, plus de 680 personnes étaient elles aussi arrivées à Lampedusa, à bord 
d’un bateau de pêche. "Beaucoup étaient déshydratées et [sont. arrivées] dans des conditions 
de santé très délicates", avait déploré dans un tweet Flavio Di Giacomo, porte-parole du 
bureau de coordination pour la Méditerranée de l’Organisation internationale pour les 
migrations (OIM). 

"Il s’agit du plus grand nombre de personnes arrivées sur un seul et même bateau en 2021", 
avait indiqué pour sa part l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Soixante-sept 
autres personnes avaient par ailleurs atteint le port sur des navires plus petits, après avoir été 
secourues par des garde-côtes, rapporte Ansa. Ces réfugiés, originaires d’Égypte, du Tchad, 
du Maroc, de Syrie, du Bangladesh, du Soudan, du Nigeria, d’Éthiopie et du Sénégal, étaient 
partis de Zouara, en Libye. 

Les centres bondés 

Sur place à Lampedusa, les centres d’accueil sont bondés. Selon Associated Press (AP), le 
principal centre accueillait avant les arrivées de ce week-end déjà plus de 1 000 personnes, 
soit quatre fois plus que sa capacité. Samedi, la préfecture d'Agrigente a donc ordonné le 
transfert de 634 migrants dans d’autres structures, pour accueillir les nouveaux arrivants. 

>> À (re)lire : Italie : plus de 1 400 migrants débarquent à Lampedusa en un week-end 

Depuis le mois de septembre, l’Italie a enregistré plus de 4 800 arrivées, soit 20 % de plus 
qu’en septembre 2020 (3 971). "Les traversées entre la côte africaine, essentiellement la 
Libye, et l’Italie sont nettement reparties à la hausse cette année", indique dans un 
communiqué l'OIM. Depuis le début de l'année 2021, le HCR estime, lui, que les arrivées sur 
les côtes italiennes (44 200) ont doublé par rapport à 2020, et ont été multipliées par six par 
rapport à 2019. 

 


