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Des migrants pris au piège dans la crise  
socio-militaire libyenne

Avec la chute des régimes de Ben Ali et d’Hosni 
Mubarak, le printemps arabe a constitué un tremplin 

pour une participation active des populations au jeu poli-
tique. Il a inspiré de nombreux citoyens en quête de renou-
veau démocratique. La crise qui a secoué la Libye a pris 
naissance dans ce contexte régional en ébullition.

L’implication de l’Organisation du 
Traité de l’Atlantique Nord (otan) a 
positionné les insurgés comme une 
alternative au régime de Kadhafi. 
Avec les bombardements et l’affai-
blissement de l’État, les ressortissants 
de plusieurs pays ont été placés en 
situation de piège. Ce fut particuliè-
rement le cas des mi   grants d’Afrique 
 subsaharienne qui  uti  lisent la Libye 
comme pays de transit vers l’Europe. 
À en croire les statistiques, environ 
70 % des 65 000 à 120 000 Subsahariens 
qui entrent au Maghreb chaque 
année, migrent vers la Libye. En 
conséquence, entre 1 et 1,5 million 
de migrants vivraient en Libye sur 
une population estimée à 6 millions 
d’habitants1.

Dès lors, il convient de se poser 
plu sieurs questions. Pourquoi la Libye 
est-elle le pays de transit par prédi-
lection des migrants subsahariens ? 

Comment la crise libyenne a-t-elle 
entraîné l’effon drement des rêves de 
ces migrants ? Quelles sont les con-
séquences socio-économiques de la 
détérioration de leurs conditions de 
vie pour leurs pays d’origine ? Quels 
sont les problèmes sécuritaires aux-
quels ils sont confrontés ?

La Libye comme pays  
de transit pour les migrants 
subsahariens

La géographie et l’économie posi-
tionnent la Libye comme un pays de 
transit migratoire. Géographiquement, 

la Libye est bordée au nord par la mer 
Médi ter ranée. Elle connaît un impor-
tant trafic maritime qu’exploitent les 
passeurs qui entretiennent des réseaux 
clandestins de migrants2 vers l’Europe. 
Économi quement,  l ’at tract ivi té 
s’explique d’abord par la pauvreté des 
migrants. Ceux-ci proviennent des 
pays comme le Mali, le Niger, le 
Tchad, la Somalie.3 Par exemple, 
l’Indice du Développement Humain 
(idh) du Niger n’a varié que de 0,2 à 
0,3 entre 1980 et 20104. Cet indicateur 
reflète un niveau de vie faible et 
dépeint la réalité socio-économique 

1. Hein de Haas, « Migrations transsahariennes vers l’Afrique du Nord et l’ue : Origines historiques et Tendances actuelles », Université 
d’Oxford, [en ligne], 2006, http://www.migrationinformation.org/Feature/display.cfm ?ID=578 (Page consultée le 20 février 
2012).

2. La destination par excellence est l’Italie (l’île de Lampedusa) à cause de la proximité et des relations particulières dues au passé colonial.
3. Cette diversité de nationalité se justifie par les idéaux panafricanistes prônés par la Libye.
4. L’idh mesure la qualité de vie et varie entre 0 et 1. Voir Perpective Monde, « Outil pédagogique des grandes tendances mondiales 

depuis 1945 » Université de Sherbrooke [en ligne], 2005, http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMTendanceStatPays ? 
langue=fr&codePays=NER&codeTheme=1&codeStat=SP.POP.IDH.IN (Page consultée le 20 février 2012).
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difficile partagée par ces pays subsa-
hariens. Cette réalité inhibe par ailleurs 
les efforts visant au maintien des bras 
valides dans leurs terroirs.

Ensuite, il faut souligner un essor 
économique qui repose sur des res-
sources pétrolières5. L’exploitation de 
ces ressources crée dans le même 
temps des effets de spill over dans les 
secteurs de la construction et de 
l’agriculture qui participent à la créa-
tion d’emplois. Bien que ces emplois 
soient peu qualifiés, ils offrent des 
opportunités financières pour payer la 
traversée vers l’Europe. En 2003, 
Mehdi Lahlou, un chercheur marocain 
estimait que le coût de la traversée 
Maroc-Espagne se situait entre 500 $ 
et 800 $ pour des Marocains, et 800 $ 
voire 1 200 $ pour les migrants subsa-
hariens. Les prix pour la traversée 
Libye-Italie sont similaires6. Parfois, 
l’aventure européenne de nombreux 
migrants s’arrête en Libye en raison 
des opportunités d’emploi ; ce qui 
peut expliquer leur présence massive.

En somme, ces aspects caracté-
risent la Libye comme un pays de 
transit. Mais cette voie migratoire a 
été mise à rude épreuve en occasion-
nant au passage l’effondrement du 
rêve de nombreux migrants.

L’effondrement du rêve  
des migrants dans la crise 
 libyenne

Il se cristallise sur le ralentissement 
économique, l’enlisement de la crise 
et la naissance des stéréotypes.

La crise a entraîné la destruction 
des infra structures et le ralentisse-
ment des activités économiques. En 
l’état, de nombreux migrants se sont 

retrouvés sans emploi. Une fin rapide 
de la crise devrait permettre de raviver 
les espoirs. Cependant, en raison de la 
résistance des parties en belligérance, 
la crise s’est enlisée par moment 
générant au passage des stéréotypes à 
l’encontre des migrants subsahariens. 
Au demeurant, les migrants qui, 
jusqu’alors, menaient une vie relative-
ment paisible se sont vus isolés du 
reste de la population libyenne, assi-
milés à des mercenaires, spoliés et 
pris entre deux feux. Ils ont été pour-
chassés, violentés, lynchés, parfois 
refoulés dans le désert et abandonnés à 
leur propre sort7. Dans ces conditions, 
l’espoir d’atteindre l’Europe s’est trans-
formé en cauchemar. Cette situation a 
été dé non cée à plusieurs reprises par le 
Haut Commis sa riat aux Réfugiés (hcr)8, 
l’Organisation Inter nationale pour les 
Migrations (oim)9 et les organisations de 
soutien aux migrants10.

Mais quelles sont les conséquences 
socio-économiques de l’effondrement 
du rêve de ces migrants sur leurs pays 
d’origine ?

Les conséquences 
 socio-économiques de la crise 
sur les pays des migrants

Ces conséquences portent sur les 
apports au pays d’origine. Encore une 
fois, le cas du Niger constitue un bon 
exemple parce que ce pays est le prin-
cipal pourvoyeur de migrants.

Les emplois des migrants nigériens 
dans le secteur primaire leur permet-
taient d’engranger des ressources 
financières qui étaient ensuite trans-
férées dans leurs pays par des circuits 
informels.

Selon un rapport spécial de l’United 
States Agency for International 
Develop ment (usaid) et de la Famine 
Early Warning Systems Network (fews 
net) sur la migration au Niger, datant 
de juin 2011, il ressort que les trans-
ferts de fonds des migrants nigériens 
ont considé  rablement chuté avec la 
crise libyenne. Selon Souleymane 
Soumaîla de Tahoua, un acteur du 
 circuit financier informel, la situation 
des transferts a connu, en 2011, une 
diminution considérable. À en croire 
ses propos, ses activités ont pros péré 
régulièrement depuis ses débuts il y a 
environ 7 ans, ses gains passant de 
2,5 milliards en 2007 à 4,8 milliards 
en 2008 puis 7,8 milliards en 2009 
avec un pic de plus de 15 milliards en 
2010. En 2011, ses profits sont cepen-
dant retombés à 955 millions de cfa11.

 5. La Libye est le deuxième producteur de pétrole en Afrique après le Nigéria. Elle dispose des plus grandes réserves de pétrole en 
Afrique. Les recettes du pétrole sont estimées à 93 % de son économie. Voir Ronald Bruce ST JOHN, « Libya’s Oil & Gas Industry : 
Blending Old and New ». The Journal of North African Studies, vol. 12, no 2, 2007, pp. 203-218.

 6. Perspective Monde, op. cit.
 7. Djamila Ould Khettab, « Libye : les migrants pris pour cible », Jeune Afrique [en ligne], 2011, http://www.jeuneafrique.com/Article/

ARTJAWEB20110902105007 (Page consultée le 20 février 2012)
 8. Falila Gbadamassi , « Libye : attaque ciblée contre les immigrés subsahariens », [en ligne], 2011, http://www.afrik.com/article23136.

html (Page consultée le 20 février 2012)
 9. Jean Philippe Chauzy, Jemini Pandya, Jumbe Omari Jumbe, « Situation d’évacuation des Subsahariens de la Libye » Organisation 

Internationale pour les Migrations [en ligne], 2011, http://www.iom.int/jahia/Jahia/media/press-briefing (Page consultée le  
20 février 2012).

10. Mahamadou Keita, Association Malienne des Expulsés, « Déclaration de l’AME sur la situation des immigrés subsahariens en Libye 
02/09/2011 Bko », [en ligne], 2011, http://www.expulsesmaliens.info/Declaration-de-l-AME-sur-la.html, (Page consultée le  
21 février 2012).

11. usaid et fews net, « Rapport spécial la migration au Niger : les transferts à Loga, Tanout et Gouré face aux crises en Libye et Côte 
d’Ivoire », [en ligne], 2011, http://www.fews.net/docs/Publications/Niger_SRMigration_2011_07_fr_final.pdf (Page consultée le 
21 février 2012) pp 17-18.

Quelques  immigrants en désespoir dans un port 
abandonné

L’aventure européenne 
de nombreux migrants 

s’arrête en Libye en raison 
des opportunités 

d’emploi ;  
ce qui peut expliquer  

leur présence massive.
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Les fonds étaient investis dans l’édu-
ca  tion, la santé, l’alimentation, les acti-
vi  tés génératrices de revenus. La 
brusque décroissance des transferts 
vers les pays d’origine freinera en 
partie le dévelop pe ment socio -
économique des ménages qui en béné-
ficiaient. Cette situa tion participe 
également à la remise en cause des 
acquis économiques avec l’inca pa cité 
de continuer à financer les activités 
génératrices de revenus qui ont été 
crées dans le passé. À ces problèmes 
écono miques, s’ajoutent ceux de la 
réinsertion du fait du retour massif 
des migrants12 dans leurs pays 
d’origine.

Qu’en est-il des problèmes sécuri-
taires qui se sont posés aux migrants 
durant la crise ?

Les problèmes sécuritaires  
des migrants dans la crise 
 libyenne

Au -delà des quest ions socio-
économiques, d’importants problèmes 
sécuri taires se sont posés aux 
migrants : d’une part à l’intérieur de la 
Libye avec les exactions et d’autre 
part, à l’extérieur dans des embarca-
tions de fortune censées les emmener 
en Europe.

Il semble que la situation sécuri-
taire des migrants se soit considéra-
blement aggravée à l’intérieur du pays 
après l’allocution du 18 février 2011 

du président soudanais Omar El-Béchir, 
accusant les rebelles du Darfour 
(Mouvement Justice et Équité) d’être 
des mercenaires à la solde de Kadhafi13. 
À bien des égards, ce message a 
déclenché une barbarie telle que le 
président de la Commission de l’Union 
Africaine, Jean Ping, s’était fait l’écho 
de la situation en protestant contre la 
« boucherie » dont les Africains sub-
sahariens étaient victimes14.

Dans son rapport intitulé « The 
Battle for Libya : Killings, Disap pea-
rances and Torture » publié le 13 sep-
tembre 2011, Amnesty Inter national 
faisait un constat similaire. L’orga-
nisation y accuse le régime de 
Mouammar Kadhafi de « crimes contre 
l’humanité » mais aussi les rebelles  
de crimes de guerre à l’encontre des 
populations subsahariennes assimi-
lées à des combattants. Les rebelles 
du Conseil National de Transi tion, 

selon le document, « ont commis des 
meurtres arbitraires et pratiqué la 
 torture »15 essentiellement sur des 
populations origi naires d’Afrique sub-
saharienne.

Au niveau externe, il y a eu une 
forte panique des migrants multipliant 
des tentatives pour rejoindre l’Europe 
ou pour retourner dans leurs pays 
d’origine à tout prix, comme l’indique 
ce témoignage de Philip, un Nigérian : 
« J’ai l’intention de rentrer au pays. 
J’appelle tous les Libyens à nous 
considérer comme des frères ; nous  
ne sommes pas des esclaves ni des 
 animaux… »16. Cette volonté de quitter 
la Libye désormais hostile a été faci-
litée par l’oim qui a évacué plus de  
100 000 Subsahariens aux premières 
heures de la crise 17. Plusieurs de ceux 
qui voulurent tenter leur chance pour 
l’Europe périrent en mer. L’Agence 
des Nations Unies pour les réfugiés 
estime leur nombre à plus de 1 50018. 
Ce drame a soulevé des indi gnations 
de par le monde, comme l’atteste ce 
témoignage d’un militaire italien qui 
explique sous couvert de l’anonymat 
qu’il est impossible que des navires 
dotés de puissants radars ne soient 
pas capables de détecter et de venir au 
secours de migrants en détresse en 
pleine mer. De même, il avance 
qu’« on veut sauver la population en 

12. Estimé à environ 200 000 selon le Rapport onusien de la Mission d’Évaluation des Incidences de la Crise libyenne sur la région du 
Sahel 7-23 décembre 2012 (2012) [en ligne], 2012, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/reliefweb_pdf/node-472982.pdf 
(Page consultée le 21 février 2012).

13. Gaël Grilhot, « Libye : quand les Subsahariens sont pris pour cible » [en ligne], 2011, http://www.jeuneafrique.com/Article/
ARTJAWEB20110520084724/ (Page consultée le 21 février 2012).

14. Abdoulaye Gandema, « La crise libyenne : les Subsahariens à la merci des rebelles » [en ligne], 2011, http://www.sidwaya.bf/ca/spip.
php ?article93 (Page consultée le 21 février 2012).

15. Amnesty International, « The Battle for Libya : Killings, Disappearances and Torture », [en ligne], 2011, http://www.amnesty.org/fr/
library/info/MDE19/025/2011/en (Page consultée le 21 février 2012).

16. Radio France Internationale, « En Libye les Subsahariens se sentent pris au piège » [en ligne], 2011, http://www.rfi.fr/
afrique/20111028-libye-africains-sub-sahariens-sentent-pris-piege (Page consultée le 21 février 2012).

17. oim News, « Situation d’évacuation des Subsahariens de la Libye » [en ligne], 2011, http://www.iomdakar.org/docs/infolibye.pdf 
(Page consultée le 21 février 2012).

18. Agence des Nations Unies pour les Réfugiés « Plus des 1500 personnes noyées ou portées disparues en Méditerranée en 2011 »  
[en ligne], 2012, http://www.unhcr.fr/4f2811e7c.html (Page consultée le 13 mars 2012).

Gaël Grilhot, Libye : quand les subsahariens sont 
pris pour cible (2011).

Ammesty International, The Battle for Libya : 
Killings, Disappearances and Torture, London, 
United Kingdom, 2011.  
(Des centaines de milliers de migrants en attente 
d’être évacuer)
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de la Libye » 2011



4 ➤ Sécurité mondiale ISSN : 1703-7913

➤  Rédacteur : Professeur Olivier Delas

➤  Rédacteur adjoint : Irving Lewis

➤  Publiée par : Le Programme Paix et sécurité internationales 
Directeur : Gérard Hervouet 
Institut québécois des hautes études internationales (hei), Université Laval

➤  Supervision éditoriale : Claude Basset

➤  Conception et réalisation graphique : Alphatek 
Le bulletin Sécurité mondiale est accessible sur Internet à l’adresse suivante : 
www.psi.ulaval.ca 
Pour informations : 418 656-7771

Pour soumettre un article à Sécurité mondiale,  
écrivez à l’adresse courriel de irving.lewis@hei.ulaval.ca

Libye en bombardant Tripoli, mais 
on laisse mourir en mer ceux qui 
fuient la guerre. C’est un insoute-
nable paradoxe ».19

Conclusion

En somme, 
les opportunités 
écono miques et 
la position stra-
tégique ont fait 
de la Libye un 
pays de transit 
de prédilection 
pour de nom-
breux migrants. 
Avec le déclenchement de la crise, 
ceux-ci ont été exposés à des condi-
tions sécuritaires précaires. Désor-
mais, avec la fin officielle des combats, 
l’espoir repose sur une normalisation 
de la vie socio-politique dans sa pléni-
tude. Cependant, le difficile rétablisse-
ment de l’autorité de l’État à l’échelle 
du pays laisse encore le champ libre à 
des nombreuses milices qui dictent 
leurs lois en semant la terreur. Se pose 
alors la question : dans cette Libye 
nouvelle, le gouver nement saura-t-il 
encadrer la migration et prendre à 
cœur le respect des droits humains ?

Saviez-vous que ?
➤➤ En 2010, la Libye a expulsé plus de 64 000 migrants. Lors de la précédente grande 
opération de rapatriement, en 2009, le secteur de la construction s’était presque arrêté.
➤➤ En 1995 et 2008, le gouvernement libyen a annoncé son intention d’expulser un 
million d’immigrés. C’est dans ce contexte que le Comité américain pour les 
réfugiés et les immigrants (us Committee for Refugees and Immigrants) a recensé 
l’existence de 10 camps de détention pour les migrants.
➤➤ Entre 2 et 2,5 millions d’étrangers vivent en Libye, ce qui représente 25 à 30 % de 
la population totale du pays. Parmi ceux-ci, on compte 1 à 1,5 million d’Africains 
subsahariens.
➤➤ Depuis début 2012, 18 personnes se sont noyées en Méditerranée, après avoir 
quitté la Libye vers l’Europe ; 3 bateaux ont tenté la traversée depuis la Libye et 
l’un d’entre eux qui transportait au moins 55 personnes est toujours porté disparu 
(chiffres arrêtés au 31 janvier 2012).
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