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L ~:::~~~(~~~ ~~l~!!~;;~l~'~ I;;~l~l~::~~~'~:~~;~~ ~~~:,~~~~J~~ 'a~:II~ ~~)I:I~~!~~:'::'~l~i~;: 
sn ';lit-dk: cn tra in dt> s 'c:co rncr ? En effe t, alors qllt: l'hchdo madain: égyptien 
Af-Abrall/ IVeekly pr~Sl: l1Iait déjà cn 2000 la Libye comme UIlt: 
• antic hamlm.: » pOlir Icscandidals l'gyplkns ;l l'é migralio n ve rs l'Europe (11Je 
mad {o NOII/e, AI-Abram \t'led.'Ü' ; :~·9 August 2000 ; Issue n" 49;9, la BIlC 
parlait tro is anl16 ,:s plus lard lh: « hub libyen . , ;1 propos des noyades de 
migrants d 'États au sud du Saha ... qui . panant dcs côtes libyc.:nncs, tc lllaie nt 
d ':llIdmlrc celles de ]'halic (BUC 1/eIl IS . 21 ·0(,..2003). 

Cc s qualifk';l1ifs ne sont qllt: d e ux cxcmpks parmi tous ccux que les 
journalistes de presse avancent pour q ualifkr la nouve lle place prise paf la 

Libyt, dans les dispositifs migrato ires qui ~ dessinem entre l'Afrilille Sllhsaha
rienne et rEurope" Il est vr.li que durantlcs années 1990" le Sah;1r.1 est rapide
ment devt:nu un espact" tic tr.msit pour les migr.mts qui " par suit e tIes 
durcissements des contrô les aux fro ntières de I"Europe, ont l: té (k plus cn 
plus no mbreux ;\ p rivilégi<"r la migr.\tion ter restrl: par étape" Or" alors que les 
reg:lrds tics journalistes ct des politiques se po rtaient sur la pré~ Il(":C dl: 
rcssortissants d "Afrique noirt: tians le nord du Maroc, no tamment autour tic 
Tanger c t des enclaves l 'spagnoles de Ct:uta t: t Mdlila était connue, une 
no uvelle place de !r:msi! se mettait en place avec la Libr e" Et si des notes de 
presse, mises bout ;1 bout, permettent de prendre la mesure de la rl:au i \';ltion 
du !r:II1<.: terrestre de rnigr.lIlts entre I"Afrique sllhsaharienne, ce sont l:n 
rev:lIlche les vio lences contre les travailleurs immigrés noirs ;\ Tripoli en 
St:pt embn: 2000 qui ont serv i de déclencheur, inc itant les ac tt:ul"S régio naux 
- Méditerr:lnét:ns et Europü'ns - , il se pencher sur la question de l'acc roisst "-
1111.:I1t du tr:msi! ct de l"immigration entrt: I"Afrique noi re c t le M:\J..:hreh" 

Or celle questio n SocS! posée au momcnt où la Libye , après :I\'o ir héné
ficié d "lIne suspension de l'embargo international (1 999), entamait son 
proct::S ~ lIs de réintégr.uion il la communauté inteOlationalc afin d "obtenir une 

• Ch:Ol}\': d l" rl:<." hc:rL"lll: :I u CNRS - C IiDlij - 1.<: Clin:" 

"111H1:1i .. " {Il" l"Afrique" d u Nord" IOnll; XI.l " !()()j" CNRS !1D\TlONS 
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Ie\'~t: dl'finitÎ\'t: dt::- salll:tions qui la fr:tppt: dt-'pub 19')2 , II par.tît donc 
o ppo rtun tk mettrt: L'n par:l ll (:'k CL'S différt: llIs proct::-:-u:- : p:t:-:-:I~c.: de 111111ni, 
~r:uion :lU Ir:msit, d fu rts pour la k vée des sa ll elioll~, ~(Iuilihrt: t:n trL' 1:1 poli
tiquc afric:r int: L'I k~ rcl:nÎolls ;I\'CC les autrt:~ :I<.'ICUn;, afin d t: comprendre: 
commt:ll l la Lih ye tcnte de redéfinir une politique mi~r:uoÎre M1U:- unc douhk 
CUlu r:linte,;llafoisÎnlem eelexIL'rn t: , 

Du Monde arabe :1 rAfri<lue subsaha ric llnc : 
1l00n'clies te ndances d e l'immig ratio n vers la l.ibye 

111lt: analy,"e par ensclllhlcs régionall x de la pn::-cnce L,tî.l1l~èrc.: en Lihye 
(voir k :. ch iffres e:n annexe) permet dL' pointer des nU:l llce:. fo rlL':-, k:.qudles 
:-onl étroilelllent liù's à la conjonelllre économique, po litique el :.o<.'iak de la 
I.ihye dt:puis unL' tfL'ntaine d 'années . I.t:S alHl~es 1970 sont :lil1:-i fortt:IlIL'nt 
marquées par l'immigî.llion ar:lhe (91 % du 101:11) tlc.:pu is 1:1 TunisiL' L'l 1'1~~rptL' 
prin<.'ip:lknwnt. Ce:tte pr~pomkr:l1lce s'a tt ~nlle: durall t les années 19HO ave:L' 
l 'l' l11ergencc dc nouvdks aifes <le recrutemclll , dcpuis l'Asic nolammenl 
(5" %) m:l is allssi 1'I:IIfOpL' ( 19 %). liéc :1 1:1 mist: cn œuvrc par Ic )..\OIl"t:r1lC
nn:nt de projets d 'aml'nagL:nu:nt d :lIls !OUI le p:ty" L't donc :1 la vcn ue massi\'t' 
dL' t r:lvai lkllrs sous COI1lr.II . Ce l ypL' dl1ll llligr.Ltion décline ensuilL' a\'t'e la 
h:li.o.sc dL' la rL'nt e des hydrocarbures L'I l'L'mh:l rgo de 1:\ Lihr c qlli t:nlr:linL'nt 
un Ilcl r:l lenlÎ:-.SL'mL'nt dcs Rr:L11ds 1r:1" :lIIX (il la nOI:lhle exo:ption de I:t (ir:tndc 
Ki\'krc Arti fi<:iclk). [; 1 pn:st:nce de ressortb~:lIlt~ d 'Afrique :.UhS:lh:LrknIlL' 
con n:IÎt cn re:\':mcht: une c roiSS:UlL'L' l'ont imlc (;\ " .. en 19 - .-\ , 9 °" en 19H 1 ct 
:\ ' "" t:n 1995)qui s' t:xpl i{lucd'abord p:lrdes nux trb nI()LIe~ IL'~dL' miRî.lt ion:
dt: 1r:I\'a il. pui:. par l'in~t:lll:lli()n plu~ ma~~Î\'e de réfugié:. :-:Ihélkn~ L't L'lifin par 
1:1 r)olitiquL' :lfrie Line lie ,\lou:llnmar Kadhafi :tu tlt:micr rt:cen:.cnwnt. On 
nol t:r:t d ':LilIcuf:-. qUL' dur:llules :LI1nét:s 19HO, l' t\fri<[ue :1I\ MLd du S:Lh :Ir:L L'!'ot I:t 
:'L'UIe :tirc rt:g io nale qui compte pl us de résidcnt:. {lue dL' 1r:1 \':ti llcuf:-. en Lih)'L' 
( \oir annn:e). 

Le:- st:lli:-tique!'o ()ffkidlt-~ nt: pe:rllletlCn l é\'itkmmelll pa:. <k [lrt:ndre l:i 
IllCMLrL' de:- mOU\'L' Ol t: nt ~ postérieurs à 199'; :llor:. qUL' t: 'e:.t jU:-tC IllCIH dur:lIlt 
t:ellc periotlt: qUL' la Uhyc, tout cn dellleur.LI1 I un foyu (\ ' i1llIlligr:nion impnr
l :tnt:tU pl:1I1 régional. tk"knt aussi un espace d t: tr:\nsit entre l 'Afriquc sul"":I
haritïll1e CI l'Europe, Qudques chiffre~ collec t~~ dans la prc,':-c pUlllcttent 
né:L llllloill !'o d 'a":lnCL'f qUdqUL'S ord rcs dc gî.l1ldt:ur : :Iin:.i , ho rmis b prépon
dCr:lllCt: l'gyptkl111e, avec 7';00UO :1 15 million tic ressortissant s Ohe 
t'COI /omis', [ 2· 10-2()OO ; PANA , H4l:\·200 1), IL's SOlld:lIlais (Nell/en', 2 1-IO-20()()) 
ct k !'o Tchadkns (I~ilNA , X·O,;-Ol )serai t:nt L'Il sccom1c po:.itioll :I\'L'C au moill~ 
"i00000 rc~sorti ss:l11t s chacun CI les Nigérian ,~ entrc "i t:t 10000 (Thi :- da)' , 
tago:. , 16, [0-2000 : AFP, [--10-20(0), El !'oi l' on comhinL' k s nux de migî.LI1 b 
t' t ccux de réfugiés depuis l'Érythrée , l'Éthiopk c t la Soma l ie , la Ubyc 
comptt' aujourd 'h ui de:. COnHll Ull :Hlté~ tic (I udque:. centai nL'~ ;1 plu:.icllr:. 
dilainc:. dc millicrs dc ressonissants lks I~t:lt s d unc V:I!'ole région qui :. 'ctcntl 
tle: I:! ,\I :lur it:mic il 1:1 Cornc dL' l'Afriquc. 

[,;), L'fobs:lI1CC de:. dfn:lifs dL' migr:lIl t~ originaire!'o d 't\frique :-uh:.ah:t
rienne t:n l.ihyt.' L'~ t donc tOUI :t b il imprL'~:-i()nn:tntt: IHli:-que leur pr~:.cnn' 
aur:Li t cie de l'ordre de 15 :1 25 mi llio ns en L ill 20(}O c l aur:lit depub lof:-. 
rL'duil il L'\l\'iron Guo 000, Ce:- ch iffres dOllnent donc ~tc!'o OrdrL":- de ~r:lIldL'ur 
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intéress;tnt mais il convient de les ut il iser avec précaution notammctU il cause 
de l'ambiguïté qtu: les n:préscntants du régime libyen ent ret iennent lorsqu'i l 
est q uestion d 'Afrique, parbnt d 'Afrique noire, d 'Afrique subsaharicnne ou 
d 'Afrique sans toujours prù: iser :t qudle réalité ils renvoient lorsqu'ils avan
cent td ou td chiffrc, Mais aussi parce que si une importante présence de 
ressortissants d 'Afrique subsaharicnne a pu servi r le régime libyen lorsque sa 
politique étrangère étail surtoUI lOurnée VtTS cette aire régionale, il est dair 
qu 'c lic nc peut qllc le desservir lorsqu 'il est poim é lIu doigt par la commu
nau\(; internationale à cause lIu laxisme de sa po litique migratoire, 

Il n 'en reste pas moins que l'on ne peut plus aujourd'hui considérer la 
Ubye comme une destination privilégiée des migr.ttions inter-ar.tbes, Car 
dur.trll les années 1990, un gliSSCI1H:1lI a été opéré vers deux aires /-:éographi
'lues d 'émigr.ttion : l' une andenne mais dont la place s'est renforcée, 
l' Égypte, ct l'aut re rfcente mais encore peu visib le à tr.tvers les statistiques 
offidc1les, l 'Afriq ue subsahariennc, Encore qu'il convicnne de dislinguer dans 
un ensemble aussi vaste, d 'une part , tlne vastc sous ré/-:ion formée lies États 
frorualicrs de la Libye ( Ni,!.:er, Tchad et Soullan) et lie ceux qui entretiennent 
lies rdations fortes avec Tripoli (Ni,!.:eria , Burkimt-Faso, Ghana prindpale, 
ment) et, d 'autre part , les autres l':tats de la région. Cest évidemment là le 
produit des options géopolit iques libyennes durant les années d 'embargo, 
mais :Illssi de rel:tlions plus ancicnlll:S qui. des vieux réseaux commerciaux c l 
confrt'riqucs tr.mssahariens aux flux de ri~ fugiés (~ t de migr.l11ts du XX' siècle, 
ont permis aux échanges tr.l11ss;lhariens de sc pérenni~r , 

Les ém eutes an ti-.tfric<tines de l'automne 2000 

I.es migr.lIl ts d 'Afrique subs:lharienne , en suivatll les routes tcrrestres 
f lia le Sahd, vont trouver ;1 s'employer dans le S:lhar.1 libyen qui connaît 
dur.ITlt les années 1990 une augmentation r.lpide des activités agricoles et de 
servic(:s. Mais leur prés(:nee croissante d:lIls les \'Hles côt i(:res d(: la Libre se 
heurte r.lpidel11(:nt:. tille situation amhiguë puisque, si beaucoup trouvent ;1 
s'cm ployer dans toutes les br.ulChes d ':tetivités, le r('jet de la populat ion 
libyenne ;1 leur égard cst nagr.ulI, C'est sans doute une réac tion presqu(: 
ban:11c \' is-à'vis des flux migr.lloircs Ics plus rfcenls mais elle se complique cn 
Libye dc la manii.'re dont ft- ri'gime a ulilisé le • projet africain . tall! co mme 
un axe majeur de sa politique extérieure des années d 'embargo que dans le 
cadre de la prop:lgamle interne . Celle politique menée à gr.md fmis alors que 
les Libyens ont connu une dégr.tdat ion croissant e de leur nive:m de vie pose 
la quest ion d(: savoir si l'opinion publiqu(: li byenne s'oppose au x migr.mts ou 
bien à ses dirigeants. Le fait est que, lors des émeut(:s de l'automne 2000, 
130 migr.Ull s, tous originaires d 'Afrique subsahari(:nne, trouv(:nt I:t mort :t 
Tripoli et dans d 'autres vil les de la ré/-:ioll el que le nombrc de retours, volon
lai res ou non, se semÎl élevé à plusieurs dizaine de milliers dc personn(:s, 
notarmllell! vers le Niger, Ic Tchad , le Soudan, le Ni,!.:cria el le Ghana. Ces 
événements marqueTlt le début d 'un processus dc rcconnaissamx de la situa
tion mi,!.:r.tloi re .-telle en Libre , laquelle étail largement méconnue jusque-l:t. 
et en conséqucncc d 'une régulation de ces !lux, 

L'émotion des Afric l ins ayant subi ces violences est , dans un prcmier 
lemps, relayéc pM les gouvnnants de leur pays d 'origine: au Tchad ct au 
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SOUd:1I1, Il- r.lpalrienu.:nl CI l:i prise en charge des rcs.-.;orti.:-!':IIH!' ... ont décidés: 
p:lrlOUI, lïndigll:uion domine. Mais lors<lue MOtl:Hllm:lr Kadh:lfi ... ·en prend 
:IIIX • (:nnemis (qui) lenU.'1lI de bllxluer l'union . (Reute/'s . 9- 10-2000) t. le 
di"1..·uurs pre nd une :Iut n: loumure . e n s ':lppuyallt !'our Il- regi~.tre du com plot 
extéril'llr ct en :Issi milalll les migr.Ulls:1 une illlprob:lhlt: ei nquil: llll..' colonne . 
. \I:lis la ré:tetion la plus ré pandue. tant parmi les diri/-:e:llu ... lihyl..~ns que leurs 
hOlllolo/-:ues dans 1t:s États dont sonl ori~.:inaires les migr.Ult s. e:oil ce lle de la 
diabolis:uiorl de ceux qui ont pris p:lrt :m x é nu.' utl.'!'o. ,\ Tripoli. on p:lrle t:lIl1ÔI 
de . trafiquants de drO/-:lJes lihyens ct non libyens . (;lFP, 1- 11 -20(0), tantô t 
d'individus qui . pn.:nne.:llt p:lrt :1 dcs activités sociales iIlé /-:alt:!'o telles qUl' la 
dro/-:ue , le vol. l'assassin:l\ , le kidnapping e l la diffu.'>ion (le m:lladie!' inf('c
lieu.'>e.'> dalls Il- ~ villes ", (I,Fe('k~J' Trust. ;- 11 -2(00). Jusqu ':lU x respoll!':lhles 
po lilique!' des EI:IIS afncallls conccmés qui conlirmelll , comme :lU Nigeria , 
que.: . heaucoup (de Nigéria ns) s'impliquent dans le c rime ct la prostitution 
pour survivrc " (Vallgl /{/rd Dai/y , 6- 1 ()·200n). I .. e.:s autorités libycnnes Icntl' ill 
:\insi dc faire ouhlier le r.ICÎsme sous- jaccnl :1 l'eue v:Igue de violenn', en 
déclarant . qU '11il quart de la population lih)'l'nne est no ire . r compris quel
ques-uns de ses principaux d irigeants . (A N'. l - II -2(X)(» r.:t d 'insister sur la 
lolér.uKe dom f:lit prcuvc !c régilllc vjs·:I·vis dl's mi).:r.tnts, quitte ;\ cxagére.:r 
lcs c hitTrc:o., puisquc • plus de 2.5 millions d 'AfriC:lins h:lhi\e11l en Lihye el 
... e ult:met1l 1 700 Ollt dcs cartes d'identité, ( ils tlc\'r:tÎl'1l1 plutôt) rcltlcrcicr la 
Libye " (;I N '. 1-11 -20(0). 

I. ·ohjcr.: tif commun des gau\'eman ts dcs 111:1ts cotlccrné ... p:lr 0':1Ir.: r.:rj.,l' 
c.'>t donc d l' limiler !cs con~quellces de ccs émeutc.'> qui risquclll nun .'>Culc-
1IIe.:1l1 d 'écomer l' image: dl.' laJalllahiriya une année Sl.: ll!cmem après la .'> lI"'Pl'll
... ion dr.: l'l'mhargo a~ril'n mais surtout dr.: dést:lhiliSl'r !cs \'l'Iléite: ... libyr.:n ll e.'> 
dïnté~r.llion rl-/-:ion:tlc. Car <.'l'IIC r.:risr.: est :1II cn:u r de ... clljeux ri'/-:ionaux qui 
.'01..' lk ...... inl'ill l'11Irl' la Uhye ct !cs États CIl\'Crs !cMllld ... c lic dépluil' désurm:lis 
.'oc ... effort.'> diplomatiqllr.:s , no tamment la C.ommun:lUté des l~t :l\ ... sahélo-"':lh:l
rÎl'n ... (CO.\II::SSA ou CENSAD) que Trilxl li finanCl':1 hauteur de 44 "u!. 

Il n 'en rl'Mc pas moins que, pour la prr.:mièrc fois . Ic ril!c de la Libye.: 
r.:O Il1IUC plar.:c dl' tr.lIlsit r.:ntrr.: l'Afriquc e t l'Europe e.'>t rcconn u. r.:omme le 
confesse un respo nsahlt: de Llgos il prOIX)S dcs rcssortÎ.'oS;lI1 ts nigérian ... viv:ml 
Cil J:III1:lhiri y:t lorsqu'il dit avoir . ré:tlisé que la majorité d 'l·nlre.: eux cnllsidé
r.lient 1:1 Lihre comme: tlnl' élapl~ \ 'lTS l'Europe "( l'all,~ua,.d I)tli~)I, 6- 10-2(00). 
J>e.: s propos sim ilaires sonl te: nll S par le gOllverneur d ' A~:tdcz au Ni).: ... ·r 
(NY Tirne:s. 4-0 1-20( 1). Une.: situai ion sans doule C:I Ust:C par . l'é te:nduc dcs 
fronl ièrcs e n Ubye (qui) f:lcilite l'e:llIréc i1Ié~:llc de nombreux africains · 
( I Vcd,~~)1 7i ·1I,~t . ;- 11 -2(00) mais surtout p:u Ics indt:ltions :1 \'l'ni r Cil I.ihyc dOIll 
MOlt:lmm:lr Kadhafi émaille ses d iscours il 1:1 té lévision uu lors {Ic ses tOUr11ees 
afriC:lincs. 

t es décisions prises reslent to ulcfois rllCKIe"te.:S pui.'>qu ·dlc ... .'>e re ... Urllent 
;1 l'annonce de quo tas an nuels d'inlTlligr.lliu n . ;. la misc e n pl:lce d ' une IX)li
liqul' tir.: dé\'doppcmelll dom dOÎ\'c nt be: néficil'r Ic Ni).:er e t le Tdud 

1 " 'union d.,!u il nt 'I""-,.(;Oll ~.,.t b CO~tI~ Ilui li. ~ ~ Uhp: ~ .k·, f..~t~ Afril·~;II' 
l .'o~ .. t Il:ukbtl . La poli t;'1 ... · afric~ille de b ";\)l~' : tl<.'l~ [('nt:lt"'11 imp.:riak:l I~ ",r~te);,,

unit~ln- . Mmlll,' <1mb<- "'<lR/)n>bM<lc/)n.·k. n" 1-0. "ct .0<. .... . Wot). Il .!'>-.~H 
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(tll-Abrall/ Ifleek~J), 14/20- 12-00) c l il la mise en )..tarde faite par 1<.: régime il la 
populal ion libyenne de ne pas s'en prenJre ;ItIX migrants o rig inaires d 'Afrique 
no ire, C'est peu , surto ut m is e n h:l lance aVtT l'am pleur du procès des é mell
tiers , p uisque p lus (k 300 Libyens et non l.ibyens o nt comparu en mai 200 1 
devant les tribunaux en présence d 'un r(~présl'ntant du CENSAD cl d 'agences 
de presse int e rnationales, La sévérilé des pei nes est il la hauteur de l'i mpor, 
tance a<.'Cordée par le régime libyen ;1 la polit ique africai ne: 7 condamnalio ns 
;1 mort (dont 2 Ubyens), 12 il la perpé tuilé, 1,35 il d es peines allant de 6 mois 
;1 15 an s (Il' détl:ntion (UP!, 22-05-20( 1), 

Pour autane malgré un apa isement <.'erlain t't la reprise des flu x migr.l
lOires transsaha ricns, la queslio n du tr.lI1sil vers l'Europe prend de plus en 
plus d 'am pleur depuis l'ann6: 200 l , 

L'l Libye sommée par l'Europe de résoudre le problème du transit 

I,e régime libyen sc t ro uve d ésormais soumis il de no mbreuses contr.1 
d iction s qu'il d evient indispensable de résoudre alin de Illt:nager il la fois ses 
nouveau x partenaires afric:lins, mais aussi la communauté imernatio nale, 
disposée il coopà('r cl il échanger :Ive<.' la Libye :1 condilio n que celle--<.:i 
elarifle dt' nombreux po int s li tigicux, dont celui d e la question migr.ttoire, 

lx paradosl: tient donc ell un jeu d 'équilibrl: cntn.: le maim i('1l d 'u n 
discours d 'ouverture au x flu x Illigr.u oires d epuis l'Afrique subsaharicnne e t 
la participation aux discussio ns sur la régul:llion d e l'immigr.llioll damkstine 
en ,\ Iéd iterr:mée, Il s'agil , en som me, po ur Tri poli d 'articuler les de ux axes 
d e sa politiq ue extérieure, celle d es an nées d 'emhargo q ui consisle en la 
réorientation dl: I:J politique africline CI cdk' d e l'après e mhargo qui visc il 
mé nagl:r les partl:nai res européens d o nt k poid s est essc nticl dans k s d isc us
sions lit'('s ;1 la kvée des sanctio ns (~ t ;1 la reprise d t:s t:dl:lI1ges éf:onomiq ues 
inll'rnationaux , 

La liste des conférences il laqudk la Lib)'l: ;1 participé durant ces 
dl:rnil:rl:s annél:S sur les qucstio ns migr.uo in.:s l:1l Mé ditcrr.lTlée est tuut ;1 fait 
rt:vélatriee du souci dl: Tripoli dt: ne p lus agi r de m:lIliüe uni1:Jt é rak, 1.:11 alter
nant les phasl:s d 'ouverture <.:1 d 'l:xpulsio n dl:s immig rés:HJ gré d t: la conjonc, 
turc économiqul: natiuna le ct de l'étal d t:s n.:1:Jtio n s avcc ses vobins. La Libye 
l:st l:n effet coulumière d t' ces pmtiques, p uisque chaque p é riode de tension 
interétatique l:St sui vie d 'ex pulsions, dont les viet imes o nt longtemps éti" Il's 
Tun isien s, les Égrplit:ns l:t les Palestiniens mais il s' agi t d ésormais de plus en 
plus de Suhsaha riens. 1J'é\'i(knce aujourd 'hui les cadres Illultil:u é r.wx d e 
discussion O lll été p rivilégiês 

Ih:union {k~ minblres de~ Aff:l in:~ étr,lIlgères des Ét:llS ,\lt:mhn:s du 
l'ro<xss us de Coop6: lt ion en ,\Iùlilerranée ocddel1l:l\c (S + S) lenlle à Ushonne 
Cil j:lllv1t:r 2001 : 

Conft:rence Euro-,\Iéditcrr.méellllt' de V:IJcnee (avri l 20(2) qui a :lbOllli :1 
l'adoption d'un <Iocuml'nt":ôldrt: intitu[o: • Progr.ulIrne régional de ('oopér.nioll 
Cil mati t'Tt~ de justice, lutte eOIllTt' la drogue COlltn: Il- erimt' organisé t't cont re 
Il- terrorisme ct de coopi'r.Jtion en matièn: dïnti~gr.uion soda 1t- des migr.mts, 
des migr.Jtiolls l·t de circulation des personncs " dans 1:1 région Euro, 
Ml'lli ll'IT;lI1écnlll.: : 
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Conkn..·nn· (k~ minist rn' d.:~ Affair~s i·tr.l11gl·r~~ dl'~ ') + ') I ~mll' ~ Tripoli 
~n mai !(Ml! l'I nOI:lIll1l1t: nt cdll' !oOlilign:l1lt • nmpo"~ncc d~ po~(:r . dan~ Il'~ 

rndllelll'l> debb. le~ fundelll~ms d 'Ilne c()()I~r.IIIHn ).tlnhale. l'l]uil ihrcc el intt~ 
grel'l'nlrl' l'l·n"l.'mhle de~ par~ .. 1e 1;1 rl·).tion . .. ·n \'Ul' de ("i .... · (Je .. · :1 11 phenom"'lw 
d~ l'immigr.llion CI dl'séehallg~~ hunuin~l.k 11I:lIlien' tI'ltani"l.'~ ~I .. ·oordonnl·"· : 

Ikunion lin Illinblrc .. oc l'Imnil'lIr du Diahl!o!\ll' ( 1 + S) l~nll~:I Tl'lp·oli l'n 
jllitll·t!tM)2 : 

COll fer~nc~ regio n:lk minbtl' ridle du dialtlgul' <; + ; "ur 1.1 ,\Ii).trJlion Cil 
'\\nlill'rrJlll'(' 'H:dd~ntale en IH:ttlhrc 200l ;1 Tllni" 

On Ill: peul s· l·mpi·(..'Il<.'r. ell J ét:til1:lIlt cCIIl: Ibtl: . de la re l11 l: lIrl: l:n pl:r~· 
pecl i\'(: :I\n: la con jo nclun:: librl: llnl: . I..-.:s C: m .. · u t e.~ :UlIÎ·afriClinl:s (.Il
t' :w \Omlll: ZOOO ont . l:1l dkt . fon.:l: Tripoli :1 rl:CüllllaÎtrl: k prohlè ll1l: du 
Ir.m.,il l:1 :1 El irl: prl:U\T dl: bOnlll~ vololll l: l:11 jou:lI1t la Glrle .. k la Coopl:r.nio l1 
rqlÎon:lk . quine ;t r.tppekr ahruptement " qu 'auc uil 11ta t Ilord :tfric tÎn n 'c~ t 
volo ntai!'l: pour ~:trder grawÎlcmelH k s l'orleS lll: l'Europc . CIl' I:t n: ).:ion e .. t 
dll:· l1l l· l1ll: L'll\':lhil' par les migr.Ull s suhsaharklls • ( Neuler .... 2·1.06·2002). Par 
ailleurs. le prindpal docullll:nt siglll: il la suitl: (Il: Cl: mar.nhotl diplom:niqul:. 
1:1 1)l':c1a r.lIion de Tu n is l:n oclOhre 2002. l'Il ddini.~~:lIlt lll:S droits l ·t lks 
dl' \'oir" d cs mi~r.lIlt s. nl: fetlll't :lpp:m.:IlHllCllt p:IS e ll l:a U~l: te" prilll.: ipe:-o 
fo nd:ul'un. du Cl:l1s:ld - rq;roupelllent s:th:lro·sah~lien mi~ t~n place par te 
re).:itn l: lil: Tripoli - qui prûnt· I:t lilX'rtl: d l: drcul:llio ll lll· ... p .. · r~onne~ .. ·t lk~ 
llIaf(:halldi ... e~ l'ntrl' k s Étais nll'tllhrcs. 

Or 11ll:1lll: ... i le dÎ:llo~ul: ~lab1i l: ... 1 indi:-ope l1~abk l: t t:on~tilul: UIl l: ;\\':IIl l'l'e 
im pu rtant .. · d :lIls k s mpports qUl: 1;1 Libre \'eut J6orm:lb l:!Uretl'nir :I\'l 'C k ... 
illlll1 i~r.ull ... qu'elk accudlll: et k s Ét;tt:-o dont ils:-ont dl:~ n: ... ~oni:-osan l .... il l'''' 
d 'ahord qlle~ tÎon dl: placl:r ll:s j:llun~ d 'une l~oopc:r:i1ion ... ur Il: l1loyl:n tl·Olle. 
Celk·d n 'appo rtl' pas rC::~dte!llent dl: répollsl'~ .IUX ur~encc" du Cltend ril:r 
l:uro-l1ll·ditcrr:tn l:en . d On! te~ ml:mbres ...ont d'abord pr6x:cupc:~ par Il: 
proh ll:tlll' d l::-ooonais quolidil:1l dl:s mi~r.llion~ damk ... tine~ l:1l Ml·diterr.ull·(·. 
L' unl: dl:~ dl'rnil-rt· ... initiati\Ts Iibyl: llll<..'s dan ... Ct' d omain .. · :t d 'ai lle u fl-o l: Il' dl: 
p ropo.-.l:r dl: pi lo ter k \'ukl sur I:t luttl: eontrl' lï mmigr:lt ion d :lIldl:"tinl: Ion. 
t! .U\ll' l'on~ultation :-our Il: renfoI"Cl:Illl:nt du dialo~tll: int l:r~IHI\'l:Oll'ml:nl :11 "ur 
k Ir:llbit mi).:r.uoire l:n Médit crr.lll~l: il Akx:lndrie en juin 200j . 

l'our compn:mlrl: Cl:ttl: initiati\·e . il n 'l:s t q u ':1 l:fketlll' r 1111 re tou r ~ur 
1':lCtllalitl' du sel:ond selllcs tre dl..' 1 ' :IIlIl ~l: 2001 . Au moi~ de juin . cc SOI1l 
... 1'5 .'oudall:lis qui l11l:urent lk soif dans Il: Sailar.t :I\':1Il1 d ':lvoir pli attc:Îndrl: la 
frull ti l' re li h yl'nll l: ( Reillers. j·O(, .. 2002). En Sl·pll:ll1hrc. :tu moins 14 I.ihl:rÎl'lls 
p .. · ris~l:tlt dans k n:lltfr.t).:e d ' un batl::1lI les acheminant d:lIldl:Slinl:IlICIH dl: 1:1 
l.ihyl· :1 la Sicik ( Nel/fers . 16.09.2(02) et plus d .. · 200 Suh~:lharkns ~OIH 

fctroU\ 'l's :1I11:It"ge de .\!:tlll:.;' bo rd d 'un hale:tUl:1l p:lIllll: (A P. ZK.09·Z00 Z). En 
decl'Illhrl: dc: la tllc:mc: :Ulnl~l: . un autrl: hateau couk. :I\·l·("· :1 M )Il ho rd unl: 
n~n l :IÎIl .. · de mi).:r.lIlts c:bmk sti ns ( Neu/(' l's . 1- 12.1(01 ). Cl: Irbtl: <.l'':·0 1l11]1le ne 
COIK'l'f!le que quelques ilin~mires dur.l1lt un lap~ d e IC:l11p~ limitl' mah il 
rl' I1 \'OIl" :1 unl: si lll:llion d~wrm:li~ hanale ~ur le~ i lin i- r.lirl:~ tl' rrl'!'>l re~ tle" 

Il \'a !>tJU!1:lIlt (:I llo ir qUl: dl'UX c ilellllriel"!! :-oe crobl:1H : 1:1 prl· ... idnK'l' 
il:llil'nlle de l' Unio n l:ll ro lX:l:nnl:" - f:l\'o r.lblc il la ~uppn:~~ion di-finitin' de 
l'l:mh:lr~1l sur 1:1 Lihyl' -. t'I dl~ nOU\'l':Hl X tlr.Ulll:'" en Illl: r. pour que la Lih~e 
acn·pl .. · d l: p:ln idpl'r;1 un dispositif de contrô le dt·!,> nux d:tnde~tin~ . Fin juin 
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2003 , un batcau pani dc Tripolitaine avcc;1 son bord 250 migr.lI1 ts, a couh::· au 
large des côtes tunisknnes c t le nombre de rescapl~ eSI infé rie ur à 50 (AFP, 
2 1-06 .. ( 5). A no uvt:au , les gouvnnl'mt:nIS t:uropét:ns St: sont indignés dt: Ct:S 
noy;ltlcs. ;Ill prcmicr rang dcsquds l'Italic, plus pa rticulil: rt: rnent CXPOsl:t: du 
fait dc sa proximité dcs côtes libycnnes e t tunisienncs. Passée une prc mihe 
phase d 'é motio n Ct dc Sllfcnchl:n: vcrbale .. Umhe n o Bossi. présidcnt dc la 
I..i~uc du Nord , mcml(;ant tl"acl"lld ll ir les clandcst ins il co ups dc canon -
l'It;llic l·1 la Lih)'e sont co rlVl'nues {le la nécessit é de signe r un accord de 
coopé ration pour lulle r contre l'i mmigralio n clandest ine . Mais le régill1 t.> 
li byt.> n avait .. iI vrai mt.>nt k dlOix, alors que la Tunisk t.>t le ManK· vit.>nnt.>rH d t.> 
renforcer leur eoopl'ration e n Cl· domaine ? En p;lra ll i:le , avant mênll" dt: 
prl:skkr l' Union t:u ro péennc, l'I talic c ntame une campagne auprl:s de ses 
partl'naire s pour la suspension de l'emhargo sur les arrllt:S qui toudll" e ncore 
Tripol i au pré tt.>x te que de tds éq uipements sont nén~ssai res pour mener effi .. 
eaccmcnt la IUltc cOl1l re It.>s !lux migr.llo ircs (AP, 24-06 .. 20(3). 

Ainsi, la I..ibyt: , po ilUée du doig t depuis qu 'eU t.> t.>st dn'c nue un foyer 
d'illlmi~ration , pour la maniêre dOI1l elle tr.lit e les ét ran~ers présent s sur son 
sol se trouve do nc aujourdl111i dans une situation nOll\'dle , Soumise il la triple 
contr.linr e de l:t pression de son o pinion puhlique , du souci de ména~er ses 
pant.>naires afrkains CI de rl'P0ndre ;mx in jonc lions dt.> l' Unio n l'uropù~nnl', 

1 ;I J((lIl(/l.Ji,.~)"(/ ne peul maintcn;lIu plus fai re l' l'conomic d 'lIIw (;Oop~r.lti()n cl 
d 'un dialogue sur les questions migrat o ires a"t:(' les États lie son e nvirolllll'"
ml:OI régional. 
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Voir le site dl.' l' internation;tl Organizalio n of Migr.ll ion www.iom.int 
pour les rapport s ct dl~dar.ltions divel'St:s sur la question des migr.llions ct du 

;;;:::t I~:l)j~;;;~ ()~.~~;~~~ ,~~:7~1~~"~~~::îi~{'~' t~~~~ç :Il,r:~:~~.~~~ ~~~~~~e~~: t~::;~~I:;:I~~' 
la Libye. 
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Annex es 

La populat ion t:tr.mgi.~rl: r6idcntc ct/ou immigrt:t: Cil l ,ihYl' 

197:i 1984:1 19H4 b 1995 

Tota l Arahes 17 1 7 07 347667 177465 23 1 890 

Maglm: b 25399 103650 ,,8574 3648 1 

Maroc ., 72,; 5000 15152 

AlgiTic 100n 5000 8622 

Tunbit: .H,W'J 97927 40 57,j 12-2-

Mac:hn:k 1,,6308 230743 12889 1 195 409 

É.cypec I l 'iSjS 177 77,; 756')1 120HIO 

Svric 961,\ 21 'JOI 12Hr 2 1 958 

l.ih:m ,in7 41H"i 3 207 26-1 

Pôl k~lilw 15HB Il (>H I 289,;2 rH55 

Ir.lq 4(,25 

1(,00 IS545 8224 7 'IH') 

Arriqu e 56M 22663 36 272 134651 

Soudan 3 HH l ,) 274 1703\ '),t-(,') 

Tch:ld 5 'li9 1- - 9,; 

Nign S ')78 

Maurie:lliie S5(>5 

"'ôlli 1 ,'128 ., ,;6,; 

Chan;1 1 2% \(>15 

G:l1nhie 56,1 

Éthiopit: \-,; 

Sl'llq:a1 ·j06 

Benin Ir 

Togo -, 
Burkin:1 1-2 

AUlre~ 2420 3286 19241 22S-

t\ sic 5207 140 64 1 139993 30998 

EurW 5 376 47,, 14 14449 jO l7 

Eur E " 098 70929 37640 7 5tH 

1 822 5 309 1 467 616 

\"l/r('(':",'n·" ... ,,,,,,,,IS,I!.',,,'r(lllxd,,',,!,,,!mlal'"'' 

a : ",,,in ... l'<ru\'n: illlll1igrn' rcn'll""'T l ' Il Uhyl' ('f Il,"):;0. , 1k;luj.:l') 
h : n"id<:l1!"l'lr.lIl):l'f',;IlITl'n'n'''ll1l'll!):' 'll<'r.tl,kl:tpoplll,ni"" 


