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Le traﬁc d’êtres humains est un sujet sensible mais peu discuté. Il est diﬃcile à croire que
cette pratique barbare n’a pas disparu. Le cas des réfugiés libyens a pour autant soulevé de
nouveau cette question.
Le 7 juin, le Conseil de sécurité de l’Organisation des nations unies a sanctionné six chefs de
réseaux de traﬁquants de migrants en Libye. Mais ce n’est qu’une goutte dans l’océan.
Une plaque tournante de traﬁc humain
Le réseau des traﬁquants est composé de groupes armés, qui contrôlent les frontières sud
et une partie de la côte du pays. Les marchés illicites se trouvent principalement à proximité
de Tripoli. Des migrants, essentiellement des jeunes hommes, y sont vendus comme
esclaves pour une somme allant de 300 à 500 dollars.
Originaires surtout du Nigeria, du Sénégal et de Gambie, les migrants sont capturés alors
qu’ils font route vers le nord de la Libye, d’où ils comptent gagner l’Europe en traversant la
Méditerranée. Tout au long de ce voyage, ils sont capturés par de diﬀérentes milices
opérant dans le pays. Les autorités libyennes, dont beaucoup tirent proﬁt du traﬁc, font
semblent de ne pas le savoir.
Un contexte politique très instable
En eﬀet, le gouvernement de transition n’est pas capable d’arrêter ce business scandaleux
et lucratif. La Libye est meurtrie par les luttes d’inﬂuence et les violences entre groupes
armés rivaux depuis la chute du régime de Kadhaﬁ en 2011.
La disparition de l’esclavage dans la deuxième moitié du XXe siècle fut liée à l’urbanisation
et le développement industriel. Néanmoins, une reconﬁguration économique après
l’assassinat de Kadhaﬁ, l’émergence des groupes armés contrôlant l’industrie pétrolière et
le déclin des conditions de vie, tout cela a favorisé de nouveau ce commerce illicite.
Il est évident que pour régler le problème, il faut s’attaquer à ses racines. Le pays a besoin
d’un ensemble des dispositions visant à mettre ﬁn à l’instabilité et au chaos politique.
Certains croient que la crise, à laquelle France a contribué à l’époque, devrait se résoudre
avec le temps. Contrairement à tous les espoirs, elle risque de s’aggraver. Les dirigeants
libyens ne sont pas pour autant pressés à l’idée de stabiliser le pays alors que les leaders
étrangers semblent ne pas pouvoir comprendre que le seul moyen d’arrêter l’aﬄux de
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migrants consiste au retour de la paix en Libye.
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