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Malte,
l’île du transit
éternel

Reportage Damien Roulette
à Hal-Far-Hangar (Malte)

Ici, on m’appelle 12S021!” Assis sur une vieille
chaise en bois, Ali (*) joue les entremetteurs pour
un groupe de Somaliennes qui désirent ardem-
ment se faire comprendre. Le dos appuyé sur la
tôle du container qui sert d’abri, il explique: “12

c’est parce que je suis arrivé en 2012, S correspond à mon
bateau et 021 signifie que j’étais le 21e à sortir de l’embar-
cation”. Autour d’Ali, les cinq occupantes du container
reviennent sur leurs parcours : “Les Shebab m’ont violée à
deux reprises. Ils m’ont dit que je n’étais qu’une prostituée.
Nous étions fermiers à l’intérieur du pays, nous vivions
tranquilles. Ma cousine était à mes côtés quand ça s’est pro-
duit, depuis elle s’est pendue, elle ne pouvait supporter la
honte…” Alors, Zebina (*), 25 ans, a fui via l’Ethiopie et la
Libye avant d’affronter la Méditerranée pendant plu-
sieurs jours. Dans leurs 18m2, Zebina et ses quatre colo-
cataires d’infortune se sont aménagées un semblant de
vie. Trois fenêtres illuminent un frigo et une kitchenette
alimentée par une bombonne de gaz située à l’extérieur.
Chaque mois, elles vivotent avec les 130 euros mensuels
et le repas quotidien qu’octroie le gouvernement mal-
tais à chaque migrant accepté dans l’un des six centres
ouverts que compte l’île. Pour le reste, c’est le système
D.

Moins de migrants en 2014, grâce à Mare Nostrum
En plein hiver, à l’image des autres centres ouverts du

pays, le camp d’Hal-Far Hangar, au sud de l’île de Malte,
destiné aux femmes et aux enfants, n’affiche pas com-
plet. Grâce à l’opération italienne humanitaire et mili-
taire Mare Nostrum qui a amené la plupart des embar-
cations vers l’Italie, 2014 a été une “bonne” année”: 568

migrants “seulement” sont arrivés par bateau, contre
2008 l’année précédente. “Cela nous a permis de rénover
tous les centres”, détaille Alexander Tortell, directeur
d’Awas, l’agence pour la protection des demandeurs
d’asile. Le constat dans les camps est toutefois plus
nuancé, notamment dans celui destiné aux hommes cé-
libataires: douches cassées, eau froide, “et encore,
aujourd’hui, vous n’avez pas droit aux excréments”, ajoute
un Ivoirien. “Ces douches, ce ne sont pas nous qui les cas-
sons après tout”, rétorque sèchement Alexander Tortell,
qui reconnaît toutefois un manque
de moyens pour la maintenance.

Dans les allées du centre ouvert de
Hal-Far, Toufik (*) erre, encapu-
chonné, se parlant à lui-même,
braillant des onomatopées à tue-tête.
Personne n’y prête plus attention.
“Lui, c’est un fou”, explique Zebina, “il
ne loge pas ici mais il n’a nulle part où
aller, alors il traîne dans le camp”. Il
passe ses nuits dans un placard à
poussettes, dit-on. Son histoire est
nébuleuse, personne ne sait exacte-
ment ce par quoi il est passé. Toufik
est libyen, il était parvenu jusqu’à
Malte avant de se rendre en Suède. Il en a été refoulé
vers Malte en vertu du règlement Dublin. Celui-ci pré-
voit que l’Etat membre par lequel un migrant est arrivé
dans l’Union européenne (UE) est responsable de cette
personne et doit la prendre en charge. Le retour de Tou-
fik sur l’île lui a visiblement fait perdre les pédales. “Ça,
c’est l’Union européenne, vous voyez!”, se désole l’une des
Somaliennes, “Je pensais qu’on arrivait en terre de liberté,
mais on est loin du compte”, rétorque l’autre.

Deux jeunes filles fument la chicha, une autre prend

soin d’un “coin vert”, des enfants jouent entre les dalles
de béton qui supportent les containers. Entassés,
ceux-ci prennent allègrement le vent, si bien que cer-
tains se sont renversés et ne sont plus habitables. “En hi-
ver, il y fait froid et, en été, c’est une fournaise. Certains dor-
ment même dehors tant c’est insupportable.”

Malte, fausse porte d’entrée vers le continent européen
Tous les migrants ont, peu ou prou, suivi le même par-

cours. Une fois à Malte, ils passent par la case détention
pendant quelques jours ou plusieurs
mois en fonction de la situation de
leur pays d’origine. Venir d’un pays
en guerre comme la Syrie ou la So-
malie permet d’obtenir un statut de
réfugié et de ne rester que briève-
ment en détention. Par contre, être
originaire d’Afrique de l’Ouest ga-
rantit un séjour prolongé dans ce que
les migrants ont rebaptisé la “pri-
son”. Viennent ensuite les centres
ouverts avant de tenter de s’insérer
dans la vie et les villes maltaises.
Quelle que soit leur nationalité, tous
sont tombés de Charybde en Scylla:

Malte devait être la porte d’entrée, elle s’avère être une
taule.

Au fond du centre ouvert, de l’autre côté d’une clôture
de fil de fer, une quinzaine de migrants vivent dans des
pipelines déposés dans un terrain vague. Ce sont ceux
que l’on surnomme les “Italiens”, des migrants arrivés
jusqu’à la Botte mais qui ne trouvaient pas de boulot.
Alors, ils ont repris leur baluchon et le bateau pour
Malte parce qu’ils ont “entendu qu’il y avait un peu d’ar-
gent à se faire”.

Le bureau des cartes de séjour est ouvert le vendredi uniquement à 8h30. Il n’accueille que 70 migrants par semaine, or plus de 300 s’y présentent, attendent plus de 20 heures en
organisant des listes d’attente qui sont finalement modifiées, altérées, déchirées. Des bagarres éclatent. Une procédure qu’il faut recommencer chaque année.
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n Depuis 2006, près de 15000 migrants ont débarqué sur l’île,
une des portes d’entrée les plus empruntées de l’Union européenne.
Nombreux sont ceux qui n’en sont jamais repartis, et qui tentent
de s’y réinventer une vie.

Dans la cuisine, une petite pièce avec 8 taques au gaz pour 300 pensionnaires, Bouba, originaire de Sierra Leone, prépare un plat avec le poulet du jour, mendié au gardien du centre et le
riz acheté dehors. Les autres l’appellent “moudir” (chef en arabe). Il est à Malte depuis 3 ans et rêve d’aller vivre en Belgique ou en Norvège.
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