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Le Soir Mercredi 15 septembre 2021

10 à la une

Le profil des 322 rescapés
secourus par le Geo Barents

Répartition par pays d’origine

Répartition hommes/femmes

Nombre de mineurs non accompagnés

Bangladesh 78 24,2 %

Egypte 52 16,1 %

Tunisie 34 10,6 %

Erythrée 32 9,9 %

Pakistan 22 6,8 %

Soudan 21 6,5 %

Libye 19 5,9 %

Maroc 19 5,9 %

Somalie 9 2,8 %

Nigeria 8 2,5 %

Guinée 6 1,9 %

Gambie 4 1,2 %

Syrie 4 1,2 %

Sud-Soudan 3 0,9 %

Côte d’Ivoire 2 0,6 %

Palestine 2 0,6 %

Sénégal 2 0,6 %

Cameroun 1 0,3 %

Liban 1 0,3 %

Mali 1 0,3 %

Ethiopie 1 0,3 %

Algérie 1 0,3 %

Nombre de rescapés 
par pays d’origine

XX XX Pourcentage de rescapés 
par pays d’origine

Répartition par tranche d’âge
Nombre de rescapés

18 ans 
et plus

227

16-17
ans

75

13-15
ans

9

5-12
ans

6

0-5
ans

5

Garçons 81

Filles 3

Hommes
adultes

215

Jeunes
garçons

86

Femmes
adultes

12

Jeunes
filles

9

TOTAL 301

TOTAL 21

84 soit
26 %
des 322
rescapés

322
rescapés

LORRAINE KIHL
ENVOYÉE SPÉCIALE À BORD DU GÉO BARENTS
EN MÉDITERRANÉE

C
’est un drôle d’endroit que le pont
d’un bateau lorsqu’il devient un
lieu de vie (bricolé) pour des di-

zaines, des centaines de rescapés. Du
genre où l’on passe en quelques minutes
d’une discussion passionnée sur le mer-
cato – « Bien sûr que le PSG a les moyens
de se payer Messi, mais c’est surtout d’un
défenseur qu’ils ont besoin pour l’ins-
tant » – à un état des lieux des centres de
détention libyens, façon Petit Routard :
« Le camp d’Oussama à Zawyia, là, il n’y
a pas de torture, juste le manque de
nourriture et pas d’accès à l’eau. Celui de
Gochayal Tripoli, par contre… »

Au cours des cinq sauvetages réalisés
par le Geo Barents, Médecins sans fron-
tières a secouru 322 personnes. Vingt-
deux nationalités qui ont cohabité dans
la plus grande promiscuité pendant une
à trois semaines. Certaines personnes
ont fui la guerre, le service militaire per-
pétuel (Erythrée), des violences fami-
liales ; d’autres la crise économique, l’ab-
sence de perspective. Toutes cherchent

une vie meilleure. La plupart ont été abî-
mées par les violences inouïes de la Li-
bye et des naufrages, mais certaines sont
passées entre les gouttes. Les récits de
vie sont parfois elliptiques. Comme cette
jeune femme qui raconte son parcours
depuis la Guinée, amusée de l’intérêt
qu’on y porte jusqu’à ce qu’une question
interroge la manière dont elle a pu payer
la traversée. L’expression change bruta-
lement, douloureuse et implorante. On
passe à autre chose. Les entretiens s’in-
terrompent parfois de manière abrupte
comme lorsqu’un garçon érythréen
évoque un des camps où il a été séques-
tré : « Les gens tombaient malades à
cause des conditions de vie, du manque
d’eau et de nourriture : diarrhées, la tu-
berculose. Beaucoup sont morts. » « Tu
veux bien m’en parler ? » Long silence,
tête baissée. Il se lève et s’éloigne en
larmes sans un mot.

L’équipe de MSF tente tant que pos-
sible d’identifier les profils les plus vul-
nérables… parmi les vulnérables –
d’après les entretiens menés, la plupart
des personnes passées par la Libye ont
été victimes de tortures via dépravation
ou violences physiques – afin de les si-
gnaler aux autorités pour une prise en
charge spécifique.

Les vulnérables 
parmi les vulnérables
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Au cours de ses cinq opérations
de sauvetage, Médecins sans
frontières a secouru
322 personnes. Une pluralité
de parcours et d’origines avec
un point de convergence :
les violences subies sur la route
migratoire.

Sauvetages en Méditerranée

Une embarcation précaire à la dérive depuis des heures, des migrants terrifiés par les garde-côtes refusant tout secours,
des Bengladais happant l’air après des heures à étouffer dans la soute… Pendant 40 jours, du 31 juillet au 8 septembre,
« Le Soir » était à bord du Geo Barents, le bateau affrété par Médecins sans frontières pour mener des opérations
de recherche et de sauvetage en Méditerranée centrale, partageant le quotidien de l’équipage et des rescapés.
Ce reportage a été réalisé avec le soutien du Fonds pour le journalisme en Fédération Wallonie-Bruxelles.
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Au cours des cinq sauvetages réalisés par le Geo Barents, 322 personnes ont été secourues. 22 nationalités qui ont cohabité

dans la plus grande promiscuité pendant une à trois semaines. © VINCENT HAIGNES. 

Il préfère ne pas donner son vrai nom dans le
journal mais on peut l’appeler Michael. Le
Nigérian de 35 ans est d’une politesse ex-
trême. Déterminé, fragile. Débarqué après le
premier sauvetage, il a installé sa couverture
dans un recoin protégé par les grands sacs
contenant les kits et les gilets de sauvetage. Il
reste en retrait, souvent réfugié dans des pen-
sées qui sont rarement positives. Les semaines
passées sur le bateau à attendre sans bouger
sont difficiles. Il voudrait pouvoir au moins
contacter ses proches. Tous les matins, c’est le
même échange :
« Ça va ?
– Ça va. Juste… faible. Vous savez si on va
bientôt débarquer ? »
Sa tête est toujours couverte d’une casquette
ou d’un bonnet, peu importe la chaleur. Par-
fois les événements se mélangent lorsqu’il
raconte la Libye.
« Quand je suis arrivé en Libye, on m’a kidnap-
pé. Je me suis retrouvé dans un endroit où on
m’a torturé, ils m’ont frappé à la tête. Ils ont
d’abord pris mon argent. Je n’avais personne
pour m’aider (pour payer davantage, NDLR)
alors ils m’ont fait travailler, travailler, travailler.
Un jour, j’ai fui. Tous les jours on nous frappait.
Je n’avais que Dieu. Je me suis dit “Dieu, je ne
vais pas mourir ici”. Mon ami m’a dit qu’il
connaissait quelqu’un qui pouvait me faire
sortir de Libye. » Il revient sur le kidnapping et
les tortures, en regardant dans le vide. Son
corps porte les traces des coups. « Beaucoup
de personnes sont mortes. »
« Dans cet endroit, vous ne pouvez pas vous

déplacer. Je travaille beaucoup mais ils ne
paient pas. Parfois ils frappent dans les
jambes. Dans cet endroit, je nettoie les voi-
tures pour un “bad boy”. Je commence à 8 h,
jusqu’à 20 h, parfois plus tard tant qu’il y a du
soleil. C’est là que je dors aussi. Parfois les
clients donnaient un peu d’argent, parfois
non. » Il cache son petit pécule dans un trou
qu’il a creusé. « Un soir, j’allais fermer, il était
22 h. Les quatre hommes sont arrivés et ont dit
que je devais m’occuper de leurs voitures. Moi,
je voulais finir celle que j’étais en train de faire
et fermer, j’étais fatigué. » Les hommes
s’énervent, il refuse. Ils l’attrapent, le me-
nacent, il tient bon. « Les hommes sont armés,
mais je disais non. Quand j’ai tourné la tête,
l’un deux m’a asséné un coup sur la tête, par-
derrière, un autre a tapé à son tour au même
endroit. Il y avait du sang partout. » Le proprié-
taire calme le jeu mais ne lui porte pas secours.
Un client qui lui donne toujours un peu d’ar-
gent lui propose de l’aider en le mettant en
contact avec un passeur. Il complète même la
somme qui manque pour s’acquitter des 1.500
dinars exigés. « Peut-être qu’ils vont me tuer,
me punir, me torturer à mort. Je lui ai dit, oui,
s’il te plaît, aide-moi à partir. »
Dieu et sa grandeur prennent beaucoup de
place : sur le bateau, pendant la traversée
cauchemardesque, il prie ; dans le garage où
on le maltraite, c’est à Dieu qu’il s’accroche.
« Je prie tous les soirs avant de me coucher,
tous les matins en me réveillant. Je suis recon-
naissant d’exister. C’est une chance de
connaître Dieu. » L.K.

Michael, 35 ans, Nigeria : « Peut-être qu’ils vont me tuer, me punir,
me torturer à mort. S’il te plaît, aide-moi à partir »

Youssef a essayé trois fois de rejoindre
l’Espagne depuis le Maroc pour trouver
du travail et une vie meilleure. A force
d’essuyer les échecs, il s’est dit qu’il
pouvait aussi bien tenter via la Libye.
Alors il y a un an, il est parti avec
d’autres harragas. Il a un petit montage
sur son téléphone qui compile des ex-
traits de leur périple à travers le Maroc,
l’Algérie et la Libye : en bus, à pied, dans
une voiture, de nouveau à pied, dans
une « safe house », dans une cave. Sur
toutes les images, ils sourient.
« Si je peux envoyer un message aux
Marocains : n’allez pas en Libye ! La
Libye, c’est un enfer. Il n’y a pas d’Etat.
Peu importe que vous soyez arabe ou
pas, on vous tabasse. » Une fois passé la
frontière, ils ont été trimballés sans
savoir où ils étaient. Youssef devait
payer 3.000 euros pour tout le voyage et
puis les trafiquants ont changé d’avis :
4.000 euros. Il est très agité quand il
parle des insultes, des coups, des exploi-
tations. Parfois on les oubliait plusieurs
jours dans une cave.
« Si vous me dites maintenant : “on va en
Libye”, c’est simple, je saute à l’eau. » L.K.

Youssef, Maroc : « Si je peux
envoyer un message aux
Marocains… »


