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La Libye, un ancien eldorado transformé en chaos
Déchiré et épuisé par la guerre civile, le pays ne peut plus retenir les migrants arrivés d’Afrique

REPORTAGE

garabulli (libye) - envoyé spécial

D
es maisons inache-
vées posées sur le sa-
ble face à une Méditer-
ranée étale et aux tein-

tes grisées. C’est donc d’ici qu’ils 
seraient partis. A en croire des 
sources libyennes concordantes, 
le chalutier chargé d’environ 700 
migrants aurait quitté la Libye 
pour sa traversée fatale de la nuit 
du samedi 18 au dimanche 19 avril
à partir de cette longue plage pi-
quée d’herbes folles de Garabulli,
située à une trentaine de kilomè-
tres à l’est de Tripoli. Avec Zouara, 
Sabratha, Zaouïa, Al-Khoms, Zli-
ten, l’endroit est l’une des bases 
d’embarquement des rafiots
s’élançant de la Tripolitaine – la ré-
gion occidentale de la Libye – vers 
l’Italie et ses mirages mortels.

Pour arriver à Garabulli, il faut
franchir un poste de contrôle,
pick-up hérissés de mitrailleuses. 
L’ambiance y est plutôt électri-
que, quelques jours après des af-
frontements ayant opposé des
milices, à proximité, l’ordinaire 
d’une Libye sombrant dans le 
chaos. Puis il faut s’enfoncer dans 
des routes cahoteuses mangées 
par le sable et que traversent par-
fois des troupeaux de moutons. 
Alors surgit ce littoral désolé, aux 
baraques déglinguées qui offrent 
d’utiles refuges nocturnes avant 
le grand départ.

Abdoul Malik Mohamed a son
pantalon taché de peinture blan-
che. Le jeune Nigérien travaille à 
Garabulli. Il est arrivé en Libye dé-

but 2014 au fil d’une traversée du 
Sahara guidée par des passeurs. 
« Nous étions une quinzaine de
personnes, raconte-t-il. Des 4 x 4
nous ont transportés d’Agadès à
Sabha, puis de Sabha à Tripoli. Nos
passeurs étaient des Nigériens et
des Libyens. » A Garabulli, Abdoul 
Malik Mohamed a trouvé du tra-
vail. Il est devenu homme à tout
faire, ouvrier de chantier sur une 
enclave balnéaire, décor un peu 
surréel de cabanes vernissées que 
cerne un gazon gras. Les proprié-
taires libyens veulent en faire un
havre de villégiature pour fa-
milles riches de Tripoli. Le jeune 
Nigérien pointe l’index vers la
Méditerranée et se souvient : 
« C’était l’été 2014, il y avait des 
corps partout sur la plage, on n’ar-
rivait même plus à les compter. »

Assis à côté de lui, son frère Ab-
doulaye Mohamed avance un
chiffre précis : « Il y en avait 250. »
Garabulli, la porte de la mort en
mer.

« C’est trop dangereux »

Les deux Nigériens sont l’autre
face de l’immigration africaine en
Libye. Ils n’ont pas l’intention de
tenter l’aventure périlleuse de 
l’Europe. Ils sont là pour ramasser
un pécule dans un pays qui fut na-
guère un eldorado pour journa-
liers et qui, malgré le chaos, conti-
nue d’offrir des petits boulots. Les
travailleurs africains sont omni-
présents au cœur des villes de la 
Tripolitaine : on les voit en train 
de carrosser les routes, daller les 
trottoirs, laver les voitures, rincer 
les vitrines d’échoppes, juchés à

califourchon sur les charpentes 
des maisons en chantier. Ils peu-
vent gagner jusqu’à 600 ou 700 
dinars par mois (autour de
300 euros).

Pour beaucoup – des Nigérians,
des Ghanéens, des Sénégalais –, 
cet argent sert à financer la traver-
sée de la Méditerranée. Mais pour
les Nigériens, originaires d’un 
pays voisin et à l’accès aisé, la Li-
bye est une fin en soi et non un 
sas de passage, une simple source 
de revenus avant le retour. « On
rentrera chez nous au Niger dans 
six mois, cela ne fait aucun
doute », assure Abdoulaye Moha-
med. Prendre la mer, il n’en est 
pas question : « C’est trop dange-
reux ! Je ne laisserai jamais mon 
frère aller en Europe. » Son frère
Abdoul Malik n’en a d’ailleurs 
nulle envie : « Je n’irai jamais, j’ai
peur de mourir. » Et il reparle des
corps de l’été 2014 roulant dans les
vagues avant de s’échouer sur la 
plage de Garabulli sous ses yeux.

A trente kilomètres de Gara-
bulli, le crépuscule tombe sur Tri-
poli. La ville est étonnamment

vide. Le front de mer, bordé de bâ-
tisses à l’architecture italienne,
est sillonné de véhicules nerveux,
crissant de tous leurs pneus, mais
plutôt rares, spectacle troublant 
dans cette capitale jadis embou-
teillée. Tripoli, cité devenue insai-
sissable, mouvante, imprévisible. 
Les nuits y sont glaçantes avec des
rafales de mitrailleuses qui déchi-
rent par intermittence un épais 
silence, rituel lugubre qui a fini 
par vider la ville d’une partie de sa
population.

Dans une ruelle empoussiérée,
Yaya Moussa joue de son balai en-
tre cartons et sacs en plastique.
Les échoppes de textile sont en 
train de fermer, des camionnettes
chargent des ballots de tissus. 
Yaya Moussa a fière allure, sanglé 
dans sa combinaison orange. Il 
est Nigérien, lui aussi. Mais con-
trairement à beaucoup de ses
compatriotes, il n’est pas si sûr 
d’avoir renoncé à la tentation de 
l’Europe. « Si l’occasion se pré-
sente, pourquoi pas ? », dit-il. Son 
ami Al-Hussaini Gumar, vêtu du 
maillot du club de football italien 
AC Milan, n’est pas de son avis : 
« Non, c’est trop dangereux ! »

Dans l’attente d’une aventure
européenne ou d’un retour au
pays, combien de temps les deux 
Nigériens resteront à Tripoli ?
L’environnement y est de plus en 
plus inhospitalier. A les entendre, 
les salaires ne sont plus versés. 
Yaya Moussa râle : « Cela fait cinq 
mois qu’on n’est plus payés », un 
détail qui en dit long sur l’inexo-
rable épuisement des ressources
d’un pays jusque-là gâté par la 
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Fermer les frontières « n’arrête pas 
un migrant prêt à risquer sa vie »
Des chercheurs jugent les politiques répressives inefficaces

E t s’il fallait penser autre-
ment les migrations ? Les
autoriser pour mieux les li-

miter ? Iconoclaste, l’idée est 
pourtant prônée par les cher-
cheurs les plus réputés. « Les fron-
tières n’ont jamais été aussi fer-
mées, et pourtant il n’y a jamais eu 
autant de migrants. Quelque chose
ne va pas », observe François Ge-
menne, politologue au Centre 
d’études et de recherches interna-
tionales. Ses travaux l’ont amené à
conclure que « l’ouverture ou la 
fermeture des frontières ne crée ni 
n’empêche les flux. Une frontière 
fermée n’arrête pas un migrant qui 
a payé 5 000 dollars et est prêt à 
risquer sa vie, ajoute-t-il. A Ceuta et
Melilla, une même personne peut 
tenter cinq, dix, cent fois le passage.
L’interdiction n’empêche rien, mais 
accroît la prise de risque. »

Pour François Gémenne, comme
pour la directrice de recherche au 
CNRS Catherine Wihtol de Wen-
den, en plus d’être mortelles et 
inefficaces, les politiques de fer-
meture induisent toute une série 
d’effets secondaires économiques 
négatifs pour les Etats, à cause no-
tamment de la clandestinité qu’el-
les encouragent. Une libre circula-
tion des hommes, sur le modèle 
des capitaux et des marchandises, 
voilà ce qu’ils étudient depuis 
2013, au sein de Mobglob (Mobilité
globale et gouvernance des migra-
tions), un groupe de chercheurs 
dont fait également partie l’an-
thropologue Michel Agier, direc-
teur d’études à l’EHESS. « Nous y 
étudions les conséquences d’une li-
béralisation des passages sur cinq 
zones géographiques, ajoute M. 
Gémenne. Nos travaux ne sont pas 
terminés, mais ils montrent déjà 
qu’une telle politique n’entraînerait 
pas d’afflux massif ». Ces « idéalis-
tes » réfléchissent en même temps

aux leviers sur lesquels il faudrait 
agir pour contrer l’« appel d’air » 
d’une ouverture des passages.

Ils ne sont pas les seuls à vouloir
en finir avec la politique aussi 
meurtrière qu’inefficace derrière 
laquelle se cachent les Etats. Deux 
économistes, Emmanuelle Auriol 
(Ecole d’économie de Toulouse) et
Alice Mesnard (City University de 
Londres) proposent, elles, d’ouvrir 
les flux en vendant des visas d’en-
trée, mais en même temps de ré-
primer sévèrement le travail au 
noir. « Si l’objectif est bien de con-
trôler les flux migratoires clandes-
tins et d’éliminer les trafiquants, 
rappelle Alice Mesnard, nos tra-
vaux montrent qu’il est efficace de 
combiner des politiques répressives 
avec une offre élargie de visas. »

Vendre les droits d’entrée

Aujourd’hui, les pays européens, et
à leur tête la France, délivrent les 
visas au compte-gouttes, ce qui 
fait le jeu des passeurs. Mmes Mes-
nard et Auriol proposent donc de 
vendre des droits d’entrée. « L’ar-
gent gagné par les Etats dans ce 
nouveau commerce serait ensuite 
utilisé pour lutter contre l’emploi au
noir de main-d’œuvre étrangère », 
ajoute Emmanuelle Auriol. « Nous 
partons du principe que l’instaura-
tion de visas à des prix inférieurs au
coût des entrées clandestines va 

créer un appel d’air. Voilà pourquoi 
il faut combiner cette légalisation à 
une répression. Or, comme les mi-
grants optent en priorité pour les
pays où ils peuvent travailler, une 
lutte réelle contre le travail clandes-
tin cassera une bonne partie de l’at-
trait d’un pays pour ceux qui se-
raient tentés de venir sans visas », 
rappelle la chercheuse toulou-
saine, qui n’oublie pas au passage 
que sa théorie va d’abord fâcher les
patrons. Pour avoir travaillé sur le 
marché de la drogue aux Pays-Bas, 
ou sur la prostitution, les deux 
économistes savent que l’équilibre
existe. A condition d’un peu de 
courage politique. Or la paralysie 
européenne face à l’extrême droite
empêche les initiatives et incite à 
se cacher derrière un verrouillage 
factice des frontières.

Ainsi, au lendemain des « prin-
temps arabes », le groupe Migreu-
rop – réseau européen et africain 
de militants et de chercheurs – 
avait proposé un test grandeur na-
ture d’ouverture des frontières. 
« La Tunisie est un petit pays, rap-
pelle la juriste Claire Rodier, qui y 
représente la France. Nous aurions 
pu l’utiliser comme un laboratoire 
et observer les effets d’une libérali-
sation des entrées et des sorties. » 
La demande n’a pas été entendue. 
Pas plus que ne l’est celle des uni-
versitaires de Mobglob 
aujourd’hui. Pas plus que ne le 
sont les multiples études qui prou-
vent que les migrants participent à
l’augmentation de la richesse du 
pays qui les accueille. L’espoir, 
pour ceux qui pensent autrement, 
réside dans la réflexion menée par
l’ONU sur une gouvernance mon-
diale des migrations par une ins-
tance paritaire. Mais cela reste une
utopie, alors que le cimetière mé-
diterranéen, lui, s’agrandit. p
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LE CONTEXTE

FLUX EN HAUSSE
Selon le Haut-commissariat des 

Nations unies pour les réfugiés 
(HCR), plus de 110 000 migrants 
sont passés par la Libye en 2014 
pour rejoindre les côtes italien-
nes, dont la moitié originaire de 
Syrie et d’Erythrée. « Depuis le 

1er janvier 2015, 29 000 personnes 

ont déjà emprunté cette route », 
indique Ewa Moncure, une des 
orte-parole de Frontex.

LA GUERRE CIVILE
La guerre civile qui a suivi la 
chute du régime de Kadhafi en 
octobre 2011 a aggravé la situa-
tion des migrants, confrontés aux 
affrontements entre deux gouver-
nements rivaux dans un pays en 
plein chaos. Ils sont devenus la 
proie des milices locales.
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rente pétrolière. Et il y a cette vio-
lence ambiante qu’ils ne peuvent
plus ignorer. « Lorsqu’il y a des 
combats à Tripoli, il arrive que des 
Africains meurent, victimes de bal-
les perdues. » Alors, partir devant 
la montée des périls ou rester en-
core grappiller quelques sous 
pour la famille ? Ou encore s’élan-
cer vers la Méditerranée à partir 
d’une de ces plages où les vagues 
roulent tant de vies noyées ? p
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