Baromètre de la lutte contre
l’immigration clandestine (LIC)
Août 2021

Comparaison avec août 2020

LIC MER

PAF et Gendarmerie

58 kwassas détectés

+4%

35 kwassas interceptés ou ayant fait demi-tour

- 20 %

60 % des tentatives d’entrées maritimes déjouées (79% en août 2020)
378 étrangers en situation irrégulière interpellés
- dont 22 passeurs

32 kwassas détruits

- 27 % (30 passeurs en août 2020)

- 19 %
(469 interpellations
en août 2020)

+ 7 % (30 kwassas en août 2020)

47 moteurs saisis
LIC TERRE

Police et Gendarmerie

1524 interpellations

748 en août 2020 les réadmissions par l’Union des
Comores ont repris début août 2020

ÉLOIGNEMENTS
PAF

1507 reconduites
21

673 en août 2020 à raison d’un éloignement
par semaine accepté par l’Union des Comores

opérations de reconduite
CODE
DU
TRAVAIL

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
à terre et en mer

48 contrôles en matière de travail illégal
1

employeur concerné

5

employés concernés

- 55 % (106 contrôles en août 2020)

- 95 % (22 employeurs en août 2020)

- 85 % (33 employés en août 2020)

Baromètre de la lutte contre
l’immigration clandestine (LIC)
Août 2021

Comparaison avec la moyenne mensuelle de 2020

LIC MER

PAF et Gendarmerie

58 kwassas détectés

-2%

35 kwassas interceptés ou ayant fait demi-tour

- 10 %

60 % des tentatives d’entrées maritimes déjouées (67% en 2020)
378 étrangers en situation irrégulière interpellés
- dont 22 passeurs

32 kwassas détruits

+ 69 %
+ 23 %

47 moteurs saisis

LIC TERRE

Police et Gendarmerie

1524 interpellations

+ 54 %

ÉLOIGNEMENTS
PAF

1507 reconduites
21

+ 36 %

opérations de reconduite
CODE
DU
TRAVAIL

+ 68 %

LUTTE CONTRE LE TRAVAIL ILLÉGAL
à terre et en mer

48 contrôles en matière de travail illégal
1

employeurs concernés

5

employés concernés

- 96 %

- 84 %

- 55 %

- 14 %

