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RAPPORT CONJOINT DU CONGRES MONDIAL AMAZIGH (CMA) ET DE 

L’ASSOCIATION DES POPULATIONS DES MONTAGNES DU MONDE (APMM) 
SUR LA GUERRE MENEE PAR LES FORCES FIDELES A KADHAFI CONTRE LES 

POPULATIONS DES REGIONS DE L’OUEST DE LA LIBYE ET SES 
CONSEQUENCES 
 

 

Une délégation composée de Belkacem 

Lounes, Hocine Azem, Mohand Wamar 

Hachim et Aissa Sijuk pour le CMA et Jean 

Bourliaud pour l’APMM, a effectué du 5 au 9 

mai 2011, une visite dans les régions sud de 

la Tunisie. L’objet de cette visite était 

double : D’une part exprimer la solidarité 

des Amazighs et des montagnards du 

monde avec leurs frères en lutte dans les 

régions de l’ouest de la Libye et avec tous 

les réfugiés libyens en Tunisie et d’autre 

part, rédiger un rapport circonstancié sur la 

situation dans la zone des combats et les 

conditions de vie des réfugiés dans le sud de 

la Tunisie.  

 

Les informations concernant la situation dans les zones des combats dans l’ouest de la Libye 

ont été recueillies auprès de témoins, civils et combattants ayant quitté très récemment ces 

zones et  rencontrés côté tunisien. Quant à la situation des réfugiés, elle a été constatée 

directement par des visites effectuées auprès des populations accueillies dans différents 

sites.  

 

 

LA GUERRE CONTRE LES POPULATIONS 

CIVILES 
 

D’après les témoignages reçus 

concernant la zone ouest de la Libye, 

certaines localités telle que Zwara est 

sous le contrôle des troupes de Kadhafi. 

Dans cette ville, une partie de la 

population, notamment les jeunes 

hommes, ont fui vers la Tunisie voisine, 

notamment par la voie maritime. Les 

forces de Kadhafi violent les domiciles et 

procèdent à des arrestations arbitraires 

d’hommes et femmes afin d’intimider la 

population mais aussi pour se servir des 

personnes arrêtées comme boucliers 

humains pour protéger leurs installations militaires et stratégiques contre les éventuelles 

frappes de l’Otan. Dans le massif montagneux de Nefussa qui longe la frontière tuniso-

libyenne du nord au sud, les localités de Yefren, El-Qalaa, Jadu, Zentan, Nalut, Wazin…sont 

actuellement sous le contrôle des insurgés mais elles sont assiégées par les troupes de 

Kadhafi qui ont installé leurs bases armées tout autour. De même, les axes routiers reliant 

les localités entre elles et vers la plaine sont également entre les mains des soldats et des 

mercenaires à la solde de Kadhafi. D’après les témoins entendus, l’électricité est coupée 

depuis 3 mois ainsi que l’eau courante et il y a un manque crucial de vivres et de 

médicaments. Les pièces d’artillerie lourde ainsi que des hélicoptères de combat de l’armée 

de Kadhafi pilonnent sans cesse les villes et villages, à l’aveugle, tuant en moyenne au mois 

5 personnes par jour, blessant des dizaines d’autres et détruisant les habitations, les écoles 

et les infrastructures notamment sanitaires. En conséquence, les personnes blessées ne 

peuvent être ni soignées sur place ni évacuées. Les victimes les plus gravement atteintes 
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décèdent donc faute de soins. Plusieurs témoins ont fait état de plusieurs dizaines de 

véhicules tout terrain venus d’Algérie pour prêter main forte aux forces fidèles à Kadhafi. On 

nous a également signalé le fait que le dispositif militaire d’attaque mis en place par les 

soldats de Kadhafi n’a jamais été inquiété par les avions de l’Otan jusqu’à présent alors qu’il 

semble être très facilement repérable. Les insurgés réclament instamment 

l’intervention urgente des forces de l’Otan pour la protection des populations 

civiles comme le stipule la résolution 1973 de l’ONU, en détruisant les postes des 

troupes de Kadhafi autour des localités assiégées. Si les frappes de l’Otan 

n’interviennent pas très vite, l’étau qui enserre les villes et villages risque de les 

étouffer jusqu’à leur mort.  

 

 

LA SITUATION DES REFUGIES 
 

La délégation du CMA/APMM a rendu 

visite aux réfugiés libyens installés à 

Djerba, Tettawin (Tataouine), Douiret 

et a visité le camp de réfugiés libyens 

de Remada, proche de la frontière 

libyenne. D’après les coordinateurs de 

l’accueil des réfugiés, leur nombre 

dans cette région dépasserait les 

50000 personnes, dont la très grande 

majorité sont des femmes, des enfants 

et des personnes âgées. Ce chiffre 

correspond à peu de choses près avec 

celui fourni par le HCR. Si les camps de 

réfugiés mis en place par le HCR sont 

présents à proximité de la frontière de l’extrême sud (Remada, Dehiba), le premier constat 

à faire est de confirmer que l’afflux des réfugiés libyens en Tunisie n’est pas visible car 

environ 80% d’entre eux sont hébergés chez les habitants tunisiens ou occupent les 

infrastructures socioculturelles de l’Etat (Maisons de jeunes, centres de vacances, 

immeubles publics divers). De l’avis des personnes interrogées, les conditions matérielles de 

logement sont satisfaisantes et tous rendent hommage au sens de l’hospitalité et à la 

générosité spontanée des tunisiens. Il faut remarquer que les populations des deux côtés de 

la frontière tuniso-libyenne sont des Amazighs (Berbères) qui partagent la même langue et 

culture. Ce facteur a facilité l’« intégration » des réfugiés qui sont d’ailleurs qualifiés par les 

tunisiens d’« invités ». Il a également favorisé les contacts et initiatives spontanés sans 

recours aux autorités surtout dans le contexte actuel du pays. Cette guerre a ainsi eu pour 

effet de faire découvrir aux habitants de ces territoires leur identité amazighe commune, 

objet de négation et d’occultation de la part des régimes arabo nationalistes de Ben Ali et de 

Kadhafi.  

 

Nous avons rendu visite au camp de réfugiés de Remada, situé à une quarantaine de 

kilomètres de la frontière libyenne. Ce camp regroupe un millier de personnes et est 

constitué de tentes fournies par le HCR, de quelques sanitaires en préfabriqué, d’un point 

d’eau et d’un hangar de stockage des denrées. Le site est fermé et on y accède par un 

portail contrôlé par des soldats de l’armée tunisienne. Les hommes et les femmes interrogés 

se sont plaints du manque d’hygiène et de l’insuffisance des rations alimentaires. Alors que 

l’on est au printemps et que les températures ne sont pas très élevées, il fait déjà très 

chaud sous les tentes. Cela risque d’être insupportable au plus fort de l’été. Les personnes 

ont surtout exprimé leurs inquiétudes et leur douleur d’avoir été obligées de quitter leurs 

maisons, leurs champs, leurs animaux pour sauver leur vie. Les familles ont également très 

peur pour leurs maris, fils, frères, cousins, amis qui sont restés ou retournés en Libye pour 

prendre part aux combats contre les hommes de Kadhafi. Ils sont en permanence à l’écoute 

des informations en provenance du front en espérant ne pas recevoir de mauvaise nouvelle. 

Cela génère une grande anxiété que vivent même les enfants. Finalement, au-delà des 

contraintes matérielles liées à la précarité de la situation de réfugiés, les personnes, surtout 

les enfants, connaissent des problèmes de nature psychologique (troubles du sommeil 
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notamment). En tout état de cause, les libyens réfugiés en Tunisie ont fortement 

insisté sur le fait que la seule manière de mettre fin à leur calvaire, c’est de se 

débarrasser de Kadhafi, par tous les moyens, le plus vite possible, ce qui leur 

permettrait de rentrer chez eux et de reprendre une vie normale. A noter également 

l’absence d’ONG occidentales dans cette région. D’après nos interlocuteurs, les secours 

proviennent du Croissant Rouge Tunisien et de deux pays arabes du Moyen Orient. 

 

Qu’ils soient hébergés dans des bâtiments en dur ou sous des tentes, les libyens en Tunisie 

ont tous tenu à exprimer leurs chaleureux remerciements à leurs frères tunisiens qui les ont 

accueillis et qui les aident dans leur vie quotidienne. 

 

A ce propos, il nous semble très important de signaler que si la solidarité des 

tunisiens a été aussi spontanée et généreuse, celle-ci risque de s’épuiser si 

l’installation des réfugiés libyens devait durer. Cela risque de peser suffisamment 

lourd jusqu’à ne plus être supportable par les hôtes tunisiens. D’où la nécessité de 

renforcer l’aide humanitaire en faveur des réfugiés mais aussi des familles 

tunisiennes qui les accueillent. Dans tous les cas, il est urgent de mobiliser tous 

les acteurs et tous les moyens économiques, diplomatiques et militaires afin que 

le provisoire ne dure pas et que la guerre se termine vite.  

 

B. Lounes, J. Bourliaud, mai 2011  
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TÉMOIGNAGES DE RÉFUGIÉS LIBYENS DANS LE SUD TUNISIEN 
 

 

 

Tettawin (Tataouine) : Salem était architecte dans la ville de Jadu en Libye. Il y a 

quelques semaines, constatant les difficultés grandissantes de la vie quotidienne et les 

menaces des exactions des troupes de Kadhafi, il a décidé de passer en Tunisie lui et sa 

famille. Il est parti en voiture le 7 avril avec sa femme, ses 3 jeunes enfants et une 

personne âgée à plusieurs reprises emprisonnée par Kadhafi pour avoir affirmé 

publiquement son identité amazighe. La traversée de la frontière entre Nahut et Dehida 

fut périlleuse, ce dernier point de passage important étant l’objet de violents combats de 

la part des forces de Kadhafi pour en garder le contrôle au prix même de 

bombardements et incursions sur le territoire tunisien. Ils sont donc passés regroupés 

en convoi avec d’autres, par des pistes de montagne mais ont été attaqué par les forces 

de Kadhafi. Heureusement, la présence à ce moment là, des insurgés leur a permis de 

couvrir le passage des véhicules qui sans leur action auraient été détruits. Ils ont pu 

ainsi parvenir en territoire tunisien où ils ont été recueillis dans un camp de réfugiés du 

HCR. Interviewés dans ce camp par une chaîne de TV, leur ami a été reconnu par un 

habitant de Djerba, amazigh lui aussi, qui les a invités à venir habiter une maison 

disponible… 

 

 

 

 

Djerba : le taxi « Non moi, je n’ai accueilli personne mais quand je vois un libyen sur le 

bord de la route, je le prends en taxi sans le faire payer. C’est ma façon à moi de les 

aider, de manifester mon appui. Les initiatives viennent des gens, pas des autorités. Les 

gens vont sur internet et voient les offres et se mettent d’accord entre eux pour que les 

réfugiés viennent chez eux ». 

 

 

 

 

Djerba : marchand du souk : « Les réfugiés, nous les avons accueillis dès les premiers 

jours, à commencer par ceux qui étaient les étrangers présents en Libye. Car si les 

japonais pouvaient se payer l’hôtel, ce n’était pas le cas des autres. Nous nous sommes 

réunis entre nous dans mon village et nous avons accueillis ceux qui restaient sans lieu 

d’accueil. Tout se passe sans l’intervention des autorités de l’Etat. Vous connaissez le 

26/26 ?? C’était la journée instaurée par Ben Ali de la solidarité nationale. On donnait 

pour les œuvres au bénéfice des déshérités. C’était évidemment obligatoire ; mais on 

s’est aperçu avec sa chute, que l’essentiel de ce qui était recueilli alimentait sa propre 

fortune ! Alors on a décidé de s’organiser par nous mêmes dans notre village. On fait ce 

que l’on doit faire. C’est comme ça, on accueille les gens chez nous ». 


