
 
RECITS DE QUATRE MIGRANTS DU GROUPE DES 250 REFUGES ERYTREENS, 

SOMALIENS ET ETYOPIENS BLOQUES A BENGAZI 
 

 
RECIT 1 "J'ai fuie la Somalie en 2008. En traversant le Sudan je suis arrivé à la frontière sud de la 
Libye. La traversé du désert du Sahara a été très dure. Nous étions 125, 3 entre nous sont morts de 
faim et de fatigue. Nous sommes réussi à arriver enfin à Kufra, de la en payant nous avons pu 
rejoindre Tripoli. Nous voulions quitter la Libye, aller en Europe et la demander protection 
internationale. Dans l'été 2009 nous sommes partis des cotes libyennes. S'était le mois d'aout 2009. 
Nous sommes partis dans un petit bateau qui était très chargé, parce que nous étions 85 à bord. Notre 
voyage est duré plus du prévu. Au bout d'une journée de traversée nous n'avions déjà plus rien à 
manger. Nous étions très fatigués. Quand nous nous approchions de l'ile de Malte notre bateau a eu 
un accident. 4 entre nous sont morts.  Entre eux aussi un amis à moi, il ne savait pas nager, j'ai essayé 
de l'aider, mais s'était très dure. A bord il y avait des femmes enceintes. 
Peu après nous avons vu un bateau italien s'approcher. Nous avons cru de nous être enfin sauvés. 
Mais le bateau italien nous a amenés en Libye.  
Une fois en Libye nous avons été enfermés dans le camp à la périphérie de Tripoli. 
Nous avons été enfermés pendant 9 mois. Pendant tous ces mois nous n'avons vu personne dans le 
camp. Nous étions fatigués et exaspérés.  
A bout de 9 mois nous avons été libérés.  
Nous nous trouvons maintenant à Benghazi. Nous avons peur, nous ne sortons pas. La population 
croit que nous sommes des mercenaires, pour cela nous sommes en danger. Nous n'osons pas sortir de 
chez nous. ça nous a été proposé d'aller en Egypte, mais nous nous refusons. Nous voulons enfin 
pouvoir demander la protection internationale dont nous avons besoin. Mais ici à Bengazi il y a aucun 
organisme international. 
Nous refusons d'aller en Egypte et nous demandons que une protection internationale nous soit 
accordés." 
 
RECIT 2 « Je suis en Libye depuis 5 ans. J’ai essayé de partir pour l'Italie en 2007. Le gardes cotes 
libyennes ont interceptés mon bateau, et nous ont refoulés à nouveau en Libye. J’ai été donc enfermé 
dans le camp de rétention de Misurata. J’ai été enfermé là pendant 3 ans. Ça a été très dure, les 
violences étaient récurant. Avec moi étaient enfermés autres 700 migrants, pour la plupart érythréens.  
Ici a Benghazi avec moi il y a aussi des migrants qu’on été refoulés en Libye par l’Italie, une fois 
qu’ils étaient proches des cotes italiennes.  
 
Maintenant je suis à Benghazi, je vit dans un bâtiment géré par la Croissant Rouge libyenne. Nous 
pouvons sortir avec une autorisation délivrée par la Croissante Rouge. Mais personne entre nous veut 
sortir, nous avons trop peur. 
Nous avons rencontré une fois l’OIM que nous a parlé de la possibilité d'être amené en Egypte par 
bus. Une fois en Egypte nous ont dit de contacter notre ambassade d'origine. Mais nous ne pouvons 
pas le faire !! En plus la situation en Egypte est précaire. La route vers l’Egypte est dure à traverser et 
beaucoup de migrants n’arrivent pas à entrer en Egypte. » 

RECIT 3 « Nous nous trouvons dans un camp géré par la Croix Rouge à Benghazi. Nous n’osons pas 
sortir. Nous avons vu que la Croix Rouge et l’OIM. La seule proposition que nous a été faite est celle 
d’aller en Égypte. Nous ne voulons pas aller en Égypte, parce que la situation dans ce pays est 
difficile. Nous voulons aller dans un pays où notre doit de protection internationale soit respecté. 
Nous sommes victimes de persécution dans notre pays et nous vivons une situation de danger en 
Libye. Nous devons absolument parler avec quelque représentant de l’HCR, que jusqu’à la nous 
n’avons pas rencontré. Pour cela nous demandons à ne pas aller en Egypte mais plutôt à aller où 
l’HCR pourrait nous protéger.  

La plus part entre nous n’a pas de documents d’identité. Nous travaillons dans des entreprises que 



nous prenaient nos documents au moment de l’embauche et nous n’avons pas pu les récupérer.  

Nous sommes 250 entre érythréens, somaliens et éthiopiens. 

Certain entre nous ont déjà essayé d’aller en Europe et ont été refoulés soit par les libyens que par les 
italiens 

RECIT 4 J'ai fuit l'Érythrée pour des graves problèmes politiques. Je suis arrivée en Libye en 2007. 
Lors de mon séjour en Libye j'ai été arrêté et enfermé au camp de Misurata (ou Misrahata) pendant 
trois ans 
(voir ici les infos sur les violences subies par les érythréens détenus dans le camp de Misurata 
http://temi.repubblica.it/micromega-online/litalia-finanzia-e-la-libia-deporta-gli-eritrei-di-misurata-
nel-silenzio-della-stampa-italiana/  Je peux en trouver d'autres...):  
Lors de mon séjour au camp de Misurata, j'ai été enregistré par l'HCR comme demandeur d'asile et 
j'ai un numéro d'enregistrement auprès de l'HCR (voir dossier HRW sur le réfugiés érythréens en 
Libye et l'intervention de l'HCR dans les camps libyennes: 
http://www.hrw.org/en/node/85604/section/13 ) 
Une fois partis du camp, je suis allé à Tripoli et ensuite j'ai été amené à Bengazi pour travailler en une 
entreprise. 
Depuis quelques semaines nous vivons dans le terreur ici à Bengazi. Nous n'osons pas sortir à cause 
des violences qu'on pourrait subir par la population locale que nous prenne pour des mercenaires. 
Ceux qui sont sortis ont subi des violences. 
Nous sommes tous enfermés dans un camp qui est géré par la croissant rouge libyenne. A part avoir 
vu une fois un représentant de l'OIM, nous n'avons jamais croisé aucun organisme internationale. Ils 
nous changent chaque jour de lieu, nous ne savons pas pourquoi. 
Nous avons peur, nous n'osons pas sortir, nous ne savons rien de ce qui passe à l'extérieur. Nous 
entendons juste des bruits de guerre de l'extérieur mais nous ne savons pas ce qui se passe. 
Il faut nous aider. Il faut appeler les organismes internationaux. Il faut qu'on puisse demander 
protection internationale." 
 
 


