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Rançon, viol, torture: récits de migrants
rescapés de l’enfer libyen
PAR YANN MERLIN
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 14 AVRIL 2017

Aïcha et sa fille après avoir été secourues en Méditerranée par
« L'Aquarius » le 26 juin 2016 © Yann Merlin / Hans Lucas

Demandes de rançon, viols, assassinats : des migrants
subsahariens rencontrés après avoir été secourus en
Méditerranée racontent les exactions qu’ils ont subies
en Libye. D’après leurs récits, l’armée libyenne,
destinataire de fonds européens, est partie prenante du
trafic d’êtres humains qui sévit dans ce pays.

Mamadou, Ismaël, Maïmouna, Mohamed, Aïcha…
Ces migrants subsahariens sont sortis de l’enfer. Leurs
routes se sont croisées en Méditerranée. Secourus
le 23 juin 2016 à bord de L’Aquarius, affrété par
l’association SOS Méditerranée, ils racontent, avec un
courage extrême, l’organisation du trafic depuis leur
pays d’origine et les exactions qu’ils ont subies en
Libye : les rançons exigées par les passeurs, les viols
à répétition, les menaces, la peur, les coups de fouet,
l’humiliation, l’exploitation par les patrons, la cruauté
des gardiens dans les prisons, le racisme généralisé,
les personnes persécutées et tuées régulièrement sous
leurs yeux. Presque tous sont passés par la case
détention. Pour s’en libérer, il faut payer.

Alors que l’Union européenne finance (90 millions
d’euros viennent de lui être transférés le 12 avril
2017) ce régime en proie à la plus grande instabilité
pour qu’il empêche les traversées de la Méditerranée,
ces témoignages mettent en lumière l’horreur vécue
par les migrants piégés dans ce pays. Ils révèlent
l’entremêlement des intérêts des trafiquants et des
autorités libyennes, notamment de l’armée. D’après
les récits des survivants, les uns et les autres travaillent
main dans la main : les plages d’où s’effectuent

les départs sont tenues par la marine, elle-même
destinataire de fonds européens dans le but supposé de
venir en aide aux migrants.

Dernier exemple en date : le 13 avril 2017, près
d’une centaine de migrants ont perdu la vie en mer.
Les rescapés – au nombre de 23, parmi lesquels 7
mineurs – ont raconté avoir survécu en s’agrippant
à un « ballon » qui était à bord du navire, dont la
coque a coulé au fond de l’eau. Ils ont été récupérés
à 10 kilomètres au large de Tripoli par les garde-côtes
libyens, qui les ont aussitôt envoyés non pas à l’hôpital
mais… en centre de détention.

Depuis le début de l’année, au moins 664 migrants
ont péri en Méditerranée ; près de 32 000 personnes
sont parvenues à rejoindre les rives de l’Europe.
En 2016, plus de 5 000 personnes sont mortes
en mer ; 363 000 sont arrivées à destination,
selon l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), qui vient de publier un rapport expliquant que
les migrants en transit en Libye sont vendus sur des
« marchés aux esclaves » avant d’être soumis au travail
forcé ou à l’exploitation sexuelle.

Maïmouna, Ismaël, Aïcha et Mamadou vivent
aujourd’hui à Paris ou en région parisienne, où ils ont
entamé des démarches pour demander la protection de
la France. Mohamed est, lui, retenu dans un centre en
rétention en Italie. Voici leurs récits.

Mamadou est ivoirien. Il a fui son pays en décembre
2015 pour des raisons politiques. En Libye, il croyait
qu’il pourrait gagner du temps avant de revenir chez
lui auprès de ses enfants qui lui manquent. Mais il s’est
retrouvé pris dans une « machinerie » qu’il n’avait
pas soupçonnée. Il raconte comment, à peine parti, il
s’est fait voler son téléphone et ses papiers d’identité.
Emprisonné à son arrivée en Libye, à Sabha, à la
sortie du Sahara, il se souvient des rançons demandées
par les geôliers. Il a été libéré, en échange de sa
participation au trafic. Les circonstances ont ainsi fait
qu’il s’est retrouvé des deux côtés de la barrière : il a
été « employé » par un chef de réseau de passeurs pour
inciter ses compatriotes ivoiriens à émigrer eux aussi.
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Ismaël, également ivoirien, raconte les conditions de
son départ. Le calvaire a commencé dès la traversée du
désert. « Des rebelles nous ont tout pris ; ils nous ont
violés à la suite ; il y avait des femmes aussi qui ont
été violées en notre présence (…). Le gars nous filmait
et ils se mettaient à rire. »

Maïmouna vit actuellement avec Ismaël en France,
chez Amy, la tante d’Ismaël, qui les a recueillis. « On
a été violés sur la route, frappés, ils ont pris tout notre
argent. On a été beaucoup maltraités », dit-elle. À
Sabha, en Libye, elle explique qu’elle devait rester
« dans la maison » pendant que ses amis partaient
travailler. « Un groupe venait toute la journée me
violer. Je n’avais pas le droit d’en parler. »

« En Libye, c’est la torture totale, parce que
ta peau est noire »

Mohamed est aujourd’hui en détention en Italie.
L’entretien a été réalisé après le sauvetage par
L’Aquarius. « En Libye, c’est la torture totale, pour
un rien, parce que ta peau est noire », résume-t-il.
Il évoque une société ultraviolente où les « kalach’
» et les revolvers s’achètent pour trois fois rien sur
des marchés. « Ils vendent ça comme de la viande,
là-bas. » Il parle des « coups de fouet » assénés
quotidiennement et du risque permanent de mourir.
« Celui qui meurt, on le prend, on le jette ; c’est fini,
porté disparu, ni vu ni connu. »

Mamadou était enfermé en prison lorsqu'il a reçu la
visite de représentants de l’Organisation des Nations
unies (ONU). Cette rencontre l’a particulièrement
affligé. Les détenus étaient regroupés, assis, la tête
baissée. Des tenues neuves leur avaient été données
pour faire bonne figure. « Ils ne nous ont pas
questionnés », se rappelle-t-il, plein de rancœur. Une
fois la délégation partie, les tabassages ont repris.
« Dans chaque cellule, il y avait toujours des morts.
Quand il y avait des morts, on tapait le portail en fer
de la cellule ; le bourreau vient, ils nous tabassent, ils
font sortir le corps. »

Dosso est un « chef de foyer », autrement dit un
trafiquant, qui sévit actuellement dans la région de
Sabratha, une grande ville sur la côte à l’ouest de

Tripoli, non loin de la frontière avec la Tunisie.
Interrogé au téléphone depuis la France, il explique les
conditions du passage.

Mamadou détaille l’organisation des trafiquants. À
la tête de la « hiérarchie » se trouvent des Libyens,
en relation avec des ressortissants de tous les pays
d’Afrique subsaharienne. Un échelon en dessous, les
« chefs de foyer » gèrent les « maisons » où sont
rassemblés les migrants par centaines. Des « sous-
chefs » sont chargés de recruter les « agents »
susceptibles de faire venir leurs compatriotes, afin
que « le système soit tout le temps approvisionné ».
« Les “grandes têtes” bénéficient de la couverture de
l’armée libyenne », y compris de généraux, affirme-t-
il. Des migrants se retrouvent obligés de participer au
trafic, pour financer leur propre périple.

Maïmouna raconte que les plages d’où partent les
bateaux sont aux mains des Libyens. « Même au bord
de l’eau, ils maltraitent les gens, puis on les jette
dans le bateau, on les jette, ils frappent beaucoup les
hommes », dit-elle.

« J’ai cru que j’allais mourir, que je ne
reverrais plus ma famille »

Aïcha est camerounaise. Elle a vécu huit mois en
Libye avec sa fille. Sur L’Aquarius, elle est à bout de
forces. Elle raconte comment elle et sa fille ont été
frappées. « On n’a pas d’argent », répète-t-elle. « En
Italie, on ne connaît personne. On est trop fatiguées,
ma fille est traumatisée (…), mon mari est perdu. »

Mamadou explique les liens entre les trafiquants et
l’armée de terre (à Sabha) et la marine (à Tripoli).
Sur les « points de lancement » – là d’où partent
les bateaux –, les militaires sont partout : d’après
Mamadou, ils détiennent les migrants, les envoient en
mer et, à l’occasion, partent à leur recherche, pour
montrer à l’Union européenne qu’ils organisent des
missions de sauvetage.

Ce migrant a passé plusieurs mois dans la prison
de Sabratha. « Il y a des gens qui meurent dedans,
des enfants, des femmes (…). Tu pètes les plombs,
tu deviens fou, c’est un truc de dingue, le pays est
pourri », dit-il. « J’ai cru que j’allais mourir, que je
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ne reverrais plus ma famille. » Lors d’une évasion, il
s’échappe. « Plus de 200 personnes ont été tuées »,
dit-il.

Mamadou raconte qu’après avoir été libéré de prison,
il a continué de vivre un enfer jusqu'au moment de
l'embarquement dans les bateaux. Sur les « points de
lancement », les migrants sont entassés par centaines
« dans des gros trous ». « Vous êtes tabassés, chaque
jour que Dieu fait, des personnes sont butées. »« Les
filles sont des objets sexuels pour les chefs, et les sous-
chefs sodomisent les garçons. J’ai mis du temps à me
remettre », dit-il.

Boite noire

Les crédits des diaporamas sonores reviennent à Yann
Merlin/Hans Lucas.

Yann Merlin est photojournaliste. Il a embarqué
à bord de L’Aquarius, le bateau affrété par SOS
Méditerranée, entre mai et juin 2016. Lors de ce
périple, plus de 2 000 migrants ont été secourus. Les
personnes qu'il a rencontrées pour cette enquête ont
été sauvées le 23 juin 2016. Une cinquantaine de
témoins lui ont confié leur expérience de la Libye. « Ce
que décrivent ces personnes, c’est un crime à grande
échelle de la population noire de toute l’Afrique », dit-
il.
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