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Actualités 
 

 
Le Sea Eye 4 a été autorisé à débarquer à Trapani, en Itlaie, dimanche 7 novembre 2021. Crédit : Hermine 
Poschmann/@Seenotrettung  

Les 800 passagers du Sea Eye 4 débarqués à Trapani, en 
Italie. 

Par La rédaction Publié le : 08/11/2021  

Le navire humanitaire allemand de l'ONG éponyme Sea Eye a été autorisé dimanche à 
débarquer à Trapani, en Italie, les 800 migrants secourus en mer la semaine passée.  

Plus de 800 migrants secourus en mer Méditerranée par le navire humanitaire Sea Eye 4 ont 
débarqué dimanche 7 novembre à Trapani en Sicile. "Nous sommes fiers de notre équipage et 
soulagés que cette mission extraordinaire prenne fin", a tweeté l'ONG allemande Sea Eye. 

À l'arrivée du navire en Sicile, des membres de la Croix-Rouge ont aidé les migrants, dont 
certains étaient enveloppés dans une couverture, d'autres pieds-nus, à quitter le bateau. 

https://twitter.com/seaeyeorg/status/1457378946949988357?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5E

tweetembed%7Ctwterm%5E1457378946949988357%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=http

s%3A%2F%2Fwww.infomigrants.net%2Ffr%2Fpost%2F36284%2Fles-800-passagers-du-sea-eye-4-

debarques-a-trapani-en-italie 

Certaines personnes levaient les bras pour manifester leur joie au moment où le navire est 
entré dans le port de Trapani dans l'ouest de la Sicile. D'autres, assis les jambes par-dessus le 
bord, semblaient épuisés et accablés. 

Des militants de l’ONG Save the Children ont également immortalisé l’arrivée du Sea Eye 4 
en Italie en publiant des photos de passagers et d’enfants sur la terre ferme. 



https://twitter.com/GB_SaveChildren/status/1457411434770534403?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwca

mp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1457411434770534403%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_

url=https%3A%2F%2Fwww.infomigrants.net%2Ffr%2Fpost%2F36284%2Fles-800-passagers-du-sea-

eye-4-debarques-a-trapani-en-italie 

Le navire comptait donc 800 personnes à son bord à son arrivée en Sicile. Il avait, dans un 
premier temps, porté secours à près de 400 migrants en détresse en mer mercredi, puis à 400 
autres sur une embarcation en bois qui menaçait de sombrer, jeudi. 

L'autorisation de débarquer lui avait été accordée quelques heures seulement après qu'une 
organisation humanitaire eut livré sur le bateau des fournitures de secours en urgence, 
notamment de la nourriture et des couvertures, et après de nombreux appels à l'aide, avait 
indiqué l'ONG allemande à l'AFP. 

Quarantaine obligatoire 

Après des tests de dépistage du Covid-19, les occupants ont tous été transférés à bord de deux 
bateaux prévus pour des quarantaines. Les mineurs bénéficient d'un traitement à part : ils sont, 
en ce qui les concerne, transférés dans des centres spécifiquement prévus pour eux, sur la terre 
ferme. 

>> À (re)lire : Que se passe-t-il pour les migrants, secourus en mer, qui arrivent en Italie ? 

L'Ocean Viking, le navire géré par SOS Méditerranée, était quant à lui à la recherche 
dimanche d'un port pour accoster avec les plus de 300 personnes qu'il a secourues. 

"Avec la détérioration des conditions météorologiques, l'équipe médicale s'attend à une 
augmentation des problèmes de santé parmi les 306 personnes encore à bord", a indiqué 
l'ONG sur Twitter. 

Près de 55 000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre un peu moins 
de 30 000 en 2020, selon des données du ministère italien de l'Intérieur. 

La rédaction tient à rappeler que les navires humanitaires (Ocean Viking, Sea Watch, Mare 

Jonio...) sillonnent une partie très limitée de la mer Méditerranée. La présence de ces ONG 

est loin d’être une garantie de secours pour les migrants qui veulent tenter la traversée depuis 

les côtes africaines. Beaucoup d’embarcations passent inaperçues dans l’immensité de la 

mer. Beaucoup de canots sombrent aussi sans avoir été repérés. La Méditerranée reste 

aujourd’hui la route maritime la plus meurtrière au monde. 

 


