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Localisation du camp de

TRAPANI-MILO

Trapani est une ville italienne à l’Ouest de la Sicile et la capitale d’une des neuf provinces siciliennes.
Anciennement connue pour ses marais salants, désormais protégés par l’ONG WWF [2], la ville dépend
aujourd’hui principalement de la pêche, notamment celle du thon [3]. 
Le CPR (Centre de Permanence pour le Rapatriement [4])  de Trapani-Milo se situe en périphérie de la ville, à
Milo, un hammeau [5] à six kilomètres du port de Trapani. Une navette transfert les personnes migrantes de
leur arrivée au port jusqu’au Centre de Trapani-Milo [6]. 
Le CPR de Trapani-Milo est aujourd’hui un centre de détention temporaire, ou les personnes migrantes sont
transféré-e-s dans l’attente de leur expulsion du territoire italien [7]. Les CPR sont gouvernés par l’article 14
du Décret Législatif du 25 juillet 1998 [8] ; ils étaient anciennement appelés CIE (Centres d’Identification et
d’Expulsion [9]).

à 120kms à l'Ouest de Palerme, en Sicile
; 
38°00'33.1"N 12°34'32.8"E

LE CAMP DE TRAPANI-MILO SE SITUE : 

SOURCE :  GOOGLE MAPS



Les ports de Lampedusa et Trapani sont deux des
principaux points d’entrée des personnes
migrantes vers l’Europe depuis les années 1990
[10]. Pour faire aux flux migratoires vers la Sicile,
des structures d’accueil pour les personnes
migrantes sont présentes à Trapani depuis la fin
des années 1990 : en 1998, l’ancien complexe
hospitalier Serraino Vulpitta est converti en Centre
de Permanence Temporaire et d’Assistance [11],
[12]. Ce centre deviendra tristement célèbre en
Décembre 1999, suite à la mort de six jeunes
hommes d’origine Tunisiennes dans un incendie,
alors qu’ils se trouvaient enfermés dans une cellule
par les gardiens du centre à la suite d’une tentative
de fugue [13], [14]. Fermé à la suite de cette
tragédie, le centre ré-ouvre en 2000, avec une
capacité très réduite avant de fermer
définitivement en 2014 [15].
En 2011, le gouvernement Italien inaugure un
nouveau Centre d’Identification et d’Expulsion (CIE),
à Milo, en périphérie de Trapani [16]. Ce CIE a une
capacité d’accueil de 204 personnes et sert
principalement à l’identification, au photo-
signalement et à l’accueil de personnes migrantes,
pour la majorité Tunisien-e-s, arrivé-e-s dans les
ports de Lampedusa et Pantelleria, qui attendent
leur rapatriement vers leur pays d’origine [17].

En Mai 2015, la Commission Européenne
développe une nouvelle approche « Hotspot » afin
d’augmenter l’aide immédiate aux États faisant face
à des flux migratoires importants en Europe du
Sud [18]. Cette approche consiste alors à apporter
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CONTEXTE D ' INSTALLAT ION DU
CAMP

CONTEXTE DE
CRÉATION DU CAMP

lun ’appui aux agences européennes dans
certaines zones situées à la frontière de l’Union
Européenne faisant face à des pressions
migratoires afin de s’assurer que les personnes
migrantes sont rapidement identifié-e-s,
enregistré-e-s, pris-e-s en charge si éligibles à
l’asile, renvoyé-e-s dans leur pays d’origine le cas
échéant [19]. En Italie, la plupart de ces retours
sont effectués vers la Tunisie, l’Égypte et le Nigeria,
grâce à des accords bilatéraux [20]. 

Sous l’influence de cette nouvelle approche, le CIE
de Trapani est défini comme hotspot en Décembre
2015 [21]. Dans le centre sont alors installés des
dispositifs d’identification, de photographie et de
prise d’empreintes digitales, ainsi qu’une annexe
permettant à un total de 400 personnes de dormir
dans le centre [22]. En tant qu’hotspot, le centre
bénéficie à l’époque de la présence de treize
experts de l’Agence Européenne de garde-
frontières et de garde-côtes (Frontex) [23], un
expert de l’Agence Européenne d’Appui en Matière
d’Asile (EASO) [24], ainsi que trois médiateurs
culturels de l’EASO [25]. 
En outre, le hotspot de Trapani devient le seul
bénéficiant de conseils juridiques en Italie,
dispensés par l’organisation du Conseil Italien pour
les Réfugies (CIR) [26] après la signature d’un
mémorandum d’entente avec le Ministère de
l’Intérieur [27]. En 2015, le hotspot de Trapani-Milo
était l’un des camps les plus actifs du territoire,
avec un passage de 25,800 migrants en Décembre
2015 [28]. 

En Octobre 2018, le hotspot de Trapani est
reconverti en Centre de Permanence pour le
Repatriement [29], comme le décrit l’organisation



migrant-e-s à la suite de la réouverture des ports
en 2021 [37]: 1,500 arrivées en Italie en trois jours
seulement, la plupart provenant des côtes
libyennes – laissant à présager une augmentation
du nombre de personnes migrantes dans le centre
de Trapani-Milo. 

En 2019, le CPR de Trapani-Milo avait une capacité
officielle de 205 personnes [38]. Cependant, lors
du dernier rapport officiel sur le CPR de Trapani-
Milo, basé sur une visite de la Garantie Nationale
des Droits des Personnes Privées de Liberté
Personnelle [39], en Novembre 2019, le nombre de
places disponibles dans le centre était réduit à 90,
dont seulement 52 étaient occupées [40]. Bien que
le camp accueillît encore des mineurs en 2018 –
comme le décrit un rapport du Conseil de l’Europe
[41] - en mai 2021, la totalité des détenu-e-s du
CPR sont majeur-e-s, et une majorité (voir la
totalité) des hommes, selon les rapports des
journaux Ansa, Agrigento Oggi et La Stampa [42],
[43], [44]. Les mineur-e-s qui arrivent au port de
Trapani sont en effet identifié-e-s et dirigé-e-s vers
des structures d'accueil spécialisées dans la région
de Trapani. De ce fait, lors de l’arrivée du navire
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ASGI [30]. Il s’agit en fait d’un retour au statut de
CIE, puisque l’appellation CPR en est la nouvelle
dénomination, selon l’article 19 du décret-loi
13/2017 [31], et la loi 46/2017 du 13 Avril 2017
[32]. Ce changement de statut amène le nombre
total des CPR sur le territoire Italien de sept à neuf
[33]. Les CPR, comme l’étaient les CIE, sont des
lieux dédiés au traitement des citoyens étrangers
identifié-e-s comme étant en situation irrégulière
en Italie et en attente de leur éloignement en
dehors du territoire Italien. 
Bien que les séjours en CPR sont en théorie de
courte durée, la durée moyenne de séjour au
centre de Trapani-Milo est de 36 jours en 2020
[34]. 

Le port de Trapani, établi comme un port d’attache
pour les navires de secours tels que le Sea Watch 4
- du fait de la proximité du port avec les côtes
tunisiennes et libyennes - ne permet pas la
fermeture définitive de ce camp d'éloignement.
Suite a plusieurs rapports condamnant les
conditions de vie du centre, il a cependant fermé
d'avril à aout 2020, durant la pandémie de Covid-
19, pour travaux de rénovation [35]. 

En mai 2021, la porte-parole de l’Agence des
Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) [36],
Carlotta Sami avertissait les autorités européennes
de l’augmentation des arrivées de personnes 
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Sea Watch 4 de l’ONG Allemande du même nom au
port de Trapani en Mai 2021 [45], avec à bord 455
personnes [46], tous les mineur-e-s sont transféré-
e-s vers un centre d'accueil a Agrigento après leur
identification au CPR de Milo [47]. 

La plupart des migrants arrivant à Trapani
aujourd’hui proviennent des ports de Tunisie,
traversant la Méditerranée sur des navires de
fortune qui sont éventuellement secourus par des
ONGs ou les garde-côtes [48]. En 2018 et 2019,
selon une étude de la Global Initiative [49], la
Tunisie était le deuxième pays de départ de
personnes migrant vers l'Italie ; avant 2017, seul
1% des arrivées de bateaux sur les côtes italiennes
était en provenance de Tunisie [50]. 
Ce changement correspond selon les auteurs à un
changement démographique des personnes
migrant-e-s : jusqu’en 2017, la plupart des
personnes migrant-e-s vers l’Italie depuis la Tunisie
étaient des citoyen-ne-s sub-saharien-ne-s, entré-
e-s de façon illégale en Tunisie, et donc plus
facilement arrêté-e-s par les autorités tunisiennes
avant de pouvoir quitter le territoire [51]. Depuis
2017, cependant, l’immigration des citoyen-e-s
tunisien-e-s eux-elles-mêmes vers l’Italie s’est
multipliée, pour atteindre 13,000 arrivées en 2020
[52]. Ces chiffres poussent aujourd’hui l’Italie à
accélérer les procédés de déportation vers la
Tunisie, grâce à des accords établis avec le pays
dans les années 1990 [53]. 

Bien qu’il n’y ait pas de chiffres officiels quant à la
provenance des personnes migrantes présent-e-s
dans le CPR de Trapani-Milo, de nombreux
rapports décrivant les arrivées dans le port de
Trapani et le transfert de personnes migrantes en
2020 permettent d’établir qu’une majorité des
détenu-e-s sont Tunisien-e-s. Cette majorité est,
selon plusieurs commentaires journalistiques et
académiques, immédiatement placée en CPR dans
un effort des autorités italiennes d’accélérer le
procédé de rapatriement pour éviter les demandes
d’asile [54]. Le reste des personnes migrant-e-s
sont issues d’Afrique sub-Saharienne [55].

|CAPACITÉ  D 'ACCUEIL  DU CPR
(NOMBRE DE PERSONNES) :

|NATIONALITÉS  DE PERSONNES 
 MIGRANT-E-S  PRESENT-E-S  :  

Tunisien-ne-s Afrique Sub-
Saharienne (non-

précisé)

|DÉMOGRAPHIE  :  

Population classifiée comme
adulte, majoritairement masculine

Capacité prévue

Capacité actuelle 
(Jan. 2022)*

Nombre de personnes
accueillies (Nov. 2019)

400 
204 
~50 

*BANDA DI  GARA DE TRAPANI ,
JANVIER  2022 .  VOIR  [126] .

|DURÉE MOYENNE DE SÉ JOUR:

36 jours



Les structures de premiers secours et d’accueil,
aujourd’hui hotspots, définies par l’article 10 du
décret législatif n. 286/98 [56]  et par le décret-
loi n. 13/2017 converti dans la loi 46/2017 du
13 avril 2017 [57], qui sont des lieux d’accueil,
d’assistance, d’identification et de photo-
signalement vers lesquels sont dirigés les
personnes migrantes immédiatement après
leur débarquement sur les côtes italiennes.
Lors de leur passage par un hotspot, les
personnes migrantes sont également informé-
e-s de leurs droits et de leur possibilité de
demander la protection internationale [58]. 
Une fois les procédures d’identification et de
photo-signalement complétées, les personnes
migrant-e-s demandeurs et demandeuses
d’asile sont transféré-e-s vers des centres
d’accueil, dont les Centres de Premier Accueil
(CPA) [59], définis par l’article 9 du décret
législatif n. 142/2015 [60], et les Centres
d’Accueil Extra-Ordinaire (CAS) [61]  qui
dépendent des préfectures et sont gouvernés
par l’article 11 du même décret [62]. En 2020, il
existait plus de 80,000 places d’accueil sur le
territoire, dans plus de 5,000 centres d’accueil
[63].
Enfin, les personnes migrant-e-s qui sont
identifié-e-s comme étant en situation
irrégulières en Italie sont placé--s dans l’un des
neufs Centres de Permanence pour le
Rapatriement (CPR) [64] – dont le CPR de
Trapani-Milo - en attendant leur transfert en
dehors du territoire [65]. Les CPR sont
gouvernés par l’article 14 du décret législatif n.
286/98 [66].

Le CPR de Trapani-Milo s’inscrit dans une politique
italienne qui repose sur trois types de structures
pour accueillir et gérer les arrivées des personnes
migrant-e-s sur le territoire : 

LE  RÔLE DE L 'ÉTAT  HÔTE

Le décret-loi 13/2017 [67] déclare l’accès aux
CPRs comme étant garanti sous les mêmes
conditions que l’accès aux prisons [68].
Officiellement, donc, toutes les institutions
italiennes ainsi que les ONGs ont accès au CPR
de Trapani. En pratique, ce n’est pas toujours le
cas : en juin 2019, par exemple, le parlementaire
Riccardo Magi, accompagné d’une délégation de
l’ASGI [69]  et de l’organisation LasciateCIEntrare
[70], se voyait refuser l’entrée au CPR de
Trapani-Milo par le Préfet de Trapani [71]. Le
préfet justifiait alors sa décision en évoquant le
fait que les droits d’accès du parlementaire ne
s’étendaient pas à ses délégations [72]. A la
suite de ce refus, Ricardo Magi et l’ASGI s’étaient
alors tournés vers le tribunal administratif
régional [73] (TAR) de Sicile, qui s’était prononcé
en faveur de la décision initiale avec une
décision d'irrecevabilité [74]. Comme le rappelle
l’ASGI, cependant, le TAR clarifiait dans cette
décision que l’article 67 de la loi pénitentiaire
[75] qui s’applique aux CPR garantie l’accès des
parlementaires ainsi que de leurs
accompagnants [76]. 
Cet échange permet d’illustrer les difficultés
d’accès aux CPR : en effet, bien que l’accès soit
garanti, il requiert souvent une autorisation de la
préfecture en charge pour les visites de
membres de la famille, ONGs, journalistes, et
accompagnants de parlementaires. L’accès au
CPR de Trapani-Milo peut donc être bloqué, ou
tout du moins ralenti, par les décisions de la
préfecture locale [77].
L’organisation LasciateCIEntrare, par exemple, 
 n'a été autorisée à visiter aucun CPR en Italie en
2019 [78]. En conséquent, l’ASGI appelait en
2019 à multiplier les demandes de visites
parlementaires dans ces centres, afin de clarifier
les droits d’accès aux CPR et de démanteler
l’inaccessibilité de ces institutions [79].

RÔLE DE L 'ÉTAT  HÔTE |PAGE |  07
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Le camp est sous la responsabilité  du Ministère de
l’Intérieur.et de la préfecture de Trapani depuis sa
création [80]. Il est géré par un organisme non-
lucratif, la Coopérative Sociale Badia Grande [81] ,
depuis 2014, à travers un système régulé par la
préfecture, qui produit et gère les réponses aux
appels d’offres [82]. Le contrat liant Badia Grande
à Trapani est régulièrement renouvelé, le dernier
ayant été signée pour la période 2018-2021 [83].
En 2016, alors que le camp est encore un hotspot,
un rapport [84] de la Chambre des Députés décrit
la présence de plusieurs acteurs au sein du centre,
dont l'Agence Européenne de garde-frontières et
de garde-côtes Frontex [85], le Bureau Européen
d’appui en matière d’asile EASO [86], ainsi que 
 l’UNHCR [87] . Frontex vérifiait  l’identification des
personnes migrant-e-s ; EASO dispensait des
informations sur les procédures d’accueil et de
relocation [88]. L’UNHCR, pour sa part, dispensait
en tant qu’agence des Nations Unies, un service de
médiation culturelle et de traduction [89]. Un
rapport de mission de l'Association des
Ombudsmans de la Méditerranée, rédigé suite a
une visite en Avril 2017, confirme la presence de
ces agences, citant "une multitude d’acteurs"
agissant pour la gestion du centre,  dont le
ministère de l’Intérieur, la préfecture de Trapani, le
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR), Frontex et EASO, ainsi que Save the
Children [90]. 

En tant que CPR, cependant, le camp de Trapani-
Milo n’accueille plus d’organisations non-
gouvernementales, étant réduit au statut de centre
de détention temporaire. Des ONGs telles que
Save the Children, UNICEF et UNHCR, continuent à 

LA GEST ION DU CAMP
LES GESTIONNAIRES
DU CAMP

être présentes à l’arrivée des navires de secours
dans le port de Trapani et assistent la préfecture
de Trapani pour l’accueil et l’identification des
migrants lors de leur première entrée sur le
territoire italien [91].

Prefecture de Trapani: 
La prefecture gère le centre
à travers des organismes dont les contrats sont
régulièrement renouvelés. 
De 2018 à 2021, la gestion du CPR est confiée à
la coopérative sociale Badia Grande. 

Frontex:
Frontex vérifie l'identitée des 

personnes migrant-e-s, et re-dirige 
les mineur-e-s et les familles vers des Centres

d'Accueil Extraordinaire (CAS). Ce procédé
d'identification se fait une première fois au port

de Trapani, puis au CPR de Trapani-Milo. 

EASO:
Lors de la seconde identification, EASO permet
(en théorie) aux personnes migrant-e-s
d'exprimer un souhait de demande d'asile. Le
cas échéant, elle les informe du procédé
d'éloignement, étape qui suit le séjour en CPR.
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Le Camp de Trapani-Milo est un camp en dur [92] ,
entouré de murs de briques. En tant que CPR, le
camp est équipé d’un dispositif de sécurité
consistant de grillages, séparations et caméras de
surveillance [93]. En effet, comme celui de
Lampedusa, le camp de Trapani-Milo est un lieu
privatif de liberté. Le camp est également divisé en
six sections, chacune pouvant être verrouillée
séparément et bénéficiant de lits et de services
sanitaires, comme le décrit un rapport du Conseil
de l’Europe au Gouvernement Italien [94]. 

Très peu d’informations sont disponibles quant aux
services assurés à l’intérieur du camp. Il semblerait
que le peu d’acteurs impliqués dans la gestion du
camp, du fait de son statut de CPR, rend
aujourd’hui plus difficile l’obtention d’informations
quant aux conditions de vie à l’intérieur du camp.
Les informations collectées ici sont principalement
issues des rapports rendus par les organisations et
institutions italiennes ayant eu accès au camp, tel
que celui [95] du Garant National des Droits des
Personnes Privées de Liberté Personnelle, un
mécanisme officiel du gouvernement Italien pour la
prévention de la torture et des traitements cruels,
inhumains ou dégradants [96]. 

De nombreux témoins décrivent cependant un
manque d’accès aux soins et à l’aide légale [97].
Ces descriptions sont soutenues par les nombreux
mouvements de contestation à l’intérieur du camp
– qui, en 2020, vont jusqu'à causer sa fermeture
[98] (voir Conditions de Vie, ci-dessous). 

SERVICES ASSURÉS
DANS LE  CAMP 

PHOTOS ©:  ASSOCIAT ION DES OMBUDSMANS DE LA
MEDITERRANEE (AOM) ,  AVRIL  2017
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Les visiteurs du CPR de Trapani-Milo ont dénoncé à
plusieurs reprises les conditions à l’intérieur du
camp. En 2013, un rapport officiel de la
Commission Extraordinaire pour la Protection et la
Promotion des Droits de l’Homme [99] décrit un
centre insalubre : mauvaise qualité des repas,
absences de serviettes de bain, de couvertures et
de kits d’hygiène personnelle distribués, pannes
d’électricité et d’eau courante fréquentes [100]. Les
détenus n’étaient, à l’époque, pas autorisés à
pratiquer de sports dans le centre, et la plupart
des personnes interrogées par les délégués de la
Commission évoquaient des souffrances
psychologiques [101].  Un autre rapport, suivant
une visite en 2016, décrit également une absence
totale de mobilier, des fenêtres inutilisables, ainsi
que des salles de bain insalubres [102]. Ces
conditions sont encore présentes lors de la visite
du Garant National des Droits des Personnes
Privées de Liberté Personnelle, en novembre 2019;
sont également décrits l’absence de douches (deux
fonctionnant sur huit, pour la totalité du centre), le
fait que les détenus doivent manger assis sur leur
matelas ou sur le sol, faute de tables, et les
coupures fréquentes d’eau courante [103].
L’utilisation de téléphones portables est interdite,
plaçant les personnes migrant-e-s dans une
situation d’isolation sévère [104]. 

ÉTUDE DES PR INCIPAUX
PROBLÈMES ET  BESOINS

CONDITIONS DE VIE
ET ACCÈS À L ’AIDE
JURIDIQUE POUR
LES DÉTENUS

Il semblerait que les conditions matérielles du
centre aient été connues des autorités locales
depuis plusieurs années : en 2018, suivant des
tentatives de fuite de la part des personnes
migrant-e-s, le Secrétaire Générale de la Police de
Palerme reconnait le fait que la structure « n’est
pas encore adaptée aux caractéristiques requises
d’un CPR » [105].
Lors de sa visite en 2019, le Garant National trouve
également une personne migrante souffrant d’une
tumeur à haut risque hémorragique, a qui ont été
déniés des soins – une violation directe de l’Article
19 du Décret Législatif 286/98 [106], qui prévoit la
dispensation d’un permis de séjour aux citoyens
étrangers dans un état médical critique [107].
   
En Janvier 2020, suivant sa visite du CPR, le député
du Parti Démocratique Fausto Raciti signale
également au Ministère de l’Intérieur les conditions
de vie « déplorables » des migrants, ainsi que leurs
difficultés d’accès aux services d’aide juridique
[108]. En 2019, l’organisation ASGI  [109] avait déjà
décrit des pratiques illégales à Lampedusa visant à
empêcher les personnes migrant-e-s transféré-e-s
au CPR d’exercer leur droit de demandeurs d’asile
[110]. Les personnes migrant-e-s se voyaient en
effet demander de signer une scheda informativa, à
travers laquelle ils renonçaient leur droit à l’asile
sans le savoir - le document étant en Italien – avant
d’être transférés vers les CPR de Trapani-Milo et
Caltanissetta-Pian del Lago [111]. 
Il semblerait donc que les autorités italiennes
cherchent parfois à accélérer le procédé
d’expulsion, en niant les droits d’asile des migrants
arrivés sur le territoire.



En avril 2021, le Professeur Jean-Pierre Cassarino
soutient cette hypothèse en décrivant la manière
dont les autorités italiennes, selon lui, nient le droit
d’asile de certaines personnes migrant-e-s en «
réduisant le temps et l’espace dans lesquels ces
droits juridiques peuvent être accédés » [112]. Cela
peut être le cas notamment à travers l’accélération
des procédés de déportation dans les centres CPR,
qui ne laissent ni le temps ni l’espace aux
personnes migrant-e-s de déclencher une
procédure d’appel de la décision de rapatriement. 

En avril 2021 également, le président du Garant
National, Mauro Palma fait appel au gouvernement
et demande une « intervention législative » pour les
CPR, ainsi que la possibilité pour les détenu-e-s
d’avoir accès aux appels téléphoniques [113].  

DÉTENTION DE
MINEUR-E-S  NON-
ACCOMPAGNÉ-E-S  
En 2019, plusieurs rapports ont émergé décrivant
la présence de mineur-e-s non-accompagné-e-s
détenu-e-s au CPR de Trapani-Milo. Selon
l’organisation LasciateCIEntrare , par exemple, un
mineur, arrivé en Italie le 20 Janvier 2019, avait
immédiatement été transféré et détenu au CPR ;
bien que sa famille ait pu faire parvenir des
documents d’identifications prouvant son âge, il se
trouvait encore dans le CPR près d’un mois plus
tard [114]. 
Ces situations sont en violation direct de l’article 19
du décret législatif n. 142/2015 [115], selon lequel
aucun mineur ne peut être transféré vers un CPR.
Selon l’article 403 du Code Civil Italien [116], en
effet, les mineur-e-s doivent être transféré-e-s vers
des lieus surs, à l’abri de l’insalubrité, du danger,
ou d’un manque moral ou matériel à leurs besoins
[117] . 

PHOTOS ©:  ASSOCIAT ION DES OMBUDSMANS DE LA
MEDITERRANEE (AOM) ,  AVRIL  2017
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Le CPR de Trapani-Milo connaît depuis plusieurs
années déjà des mouvements de contestation
réguliers à l’intérieur du camp. 
En 2018, le camp connaît déjà des tentatives de
fugues collectives : le journal national La
Repubblica rapporte en février 2018 une tentative
de fuite et des incendies minimes dans le camp,
causés par des personnes migrant-e-s Tunisien-e-s  
[119]. Une plus grande tentative de fuite collective
en Octobre 2018 a également été rapportée par le
media TrapaniOggi [120]. Lors de sa visite en
Novembre 2019, le Garant National constate le fait
que, bien que disposant d’un registre pour les
évènements critiques dans le centre, le personnel
du CPR de Trapani-Milo ne l’a jamais utilisé [121].

MOUVEMENTS DE
CONTESTATION
INTERNES

En Janvier 2020, le centre fait face à une nouvelle
vague de protestations : dans la soirée du 2
Janvier, des détenus mettent le feu à leur matelas
et couvertures, créant un incendie qui mène à
l’intervention des pompiers locaux [122]. Une
section entière du CPR se trouve impraticable à la
suite de cet incident [123]. 
La fermeture du CPR de Milo à la suite de l’incendie
est approuvée par la Préfecture de Trapani en
Février 2020 [124]. Cette fermeture crée des
déplacements importants pour les personnes
migrant-e-s arrivé-e-s à Trapani en 2020 : en
Octobre, par exemple, selon le quotidien Trapani
Si, 22 personnes migrant-e-s Tunisien-e-s arrivé-e-s
à Trapani sont transféré-e-s vers le CPR de
Gradisca di Isonzo à Gorizia, à l’extérieur de la
Sicile, faute d’installations à Trapani [125]. 

Il semblerait que le camp, une fois rénové, aie
rouvert fin 2020 : en fin d’année, plusieurs
journaux décrivaient le transfert de personnes
migrant-e-s arrivé-e-s au port de Trapani vers le
CPR de Milo [126]. Peu d’informations sont en
revanche disponibles quant aux améliorations
matérielles à l’intérieur du camp. Reste à savoir si
ces mouvements de contestation réapparaitront.

Le rapport du Garant National de 2021, décrivant
une visite au CPR en 2019, indique qu’un grand
nombre de détenu-e-s disent être mineur-e-s et
sont transféré-e-s en conséquence vers une zone
dédiée aux personnes vulnérables [118].  

"Au CPR de Trapani-Milo, le jour de la visite, juste à l'extérieur des secteurs de détention A
et B, les tuyaux des bornes d'incendie se trouvaient au sol, déroulés et prêts à l'emploi. Il a
été expliqué à la délégation du Garant National que cela permettrait de faire rapidement
face aux situations de protestations collectives et aux risques de fuite (...)"

"Toujours dans le CPR de Trapani-Milo, l'organisme de gestion a introduit un registre des
événements critiques, qui, cependant, n'avait jamais été utilisé au moment de la visite -
bien que plusieurs incidents aient été signalés, a l'oral, par leurs équipes."

 -  Garant National des Droits des Personnes Privées de Liberté Personnelle, 
Rapport sur les visites de CPR (2019-2020),
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