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EUROPE/ITALIE - Nombre d’enfants multiplié par dix parmi les migrants,
en majorité des syriens en fuite
Rome (Agence Fides) – Ce sont 40.244 migrants qui sont arrivés en Italie par la mer entre le 1er janvier et le 30
novembre 2013 dont 5.273 femmes et 7.928 mineurs soit 20% du total. Telles sont quelques-unes des données
faisant partie du dossier « Mineurs migrants arrivant par voie de mer 2013 », publié ce jour par l’ONG Save the
Children à la veille de la Journée internationale du migrant, dossier qui a été porté à connaissance de l’Agence
Fides.
Si Lampedusa a constitué un point d’arrivée pour la majeure partie de ces migrants (14.088), la province de
Syracuse représente la zone qui a accueilli le plus grand nombre d’enfants et d’adolescents (3.599) indique le
dossier. Le nombre des enfants accompagnés par un de leurs parents au moins, même très jeunes, arrivés en Italie
par voie de mer a été multiplié par dix par rapport à la même période de l’an passé : 2.974 cette année contre 282
en 2012. Ils sont en grande partie syriens (2.331), fuyants après avoir perdu la maison et le travail, souvent
également des parents et des amis dans le cadre d’un conflit qui dure depuis trois ans et qui a provoqué
l’évacuation de 2.500 enfants par jour en 2013. Le nombre des mineurs étrangers non accompagnés ayant
débarqué sur les cotes du sud a également augmenté, passant de 1.841 à 4.954. Ils ont de 13 à 17 ans et sont en
majorité de sexe masculin, originaires d’Egypte (1.099), de Somalie (816) et d’Erythrée (611) mais parmi eux, le
groupe le plus nombreux est également celui des adolescents syriens qui ont affronté la fuite ou le voyage seuls
(1.192). (SL) (Agence Fides 17/12/2013)
> LINKS
Dossier complet:
http://risorse.savethechildren.it/files/comunicazione/Ufficio%20Stampa/I%20MINORI%20IN%20ARRIVO%20VIA%20MARE_2
013.pdf:
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