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SITUATION HUMANITAIRE AUX FRONTIERES LIBYENNES : LE SECOURS 

ISLAMIQUE FRANCE INTERPELLE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
 

Alors que les combats en Libye s’intensifient, le Secours Islamique France alerte la 

communauté internationale sur la nécessité de dégager les moyens adéquats pour 

répondre aux besoins de  dizaines de milliers de personnes, qui, ayant fui la Libye, 

restent en attente aux frontières. La mise en place de l’assistance humanitaire à la 

frontière tunisienne doit ainsi être renforcée et accélérée pour répondre aux besoins en 

assainissement, en points d’hygiène, en repas chauds et pour prendre en compte 

l’augmentation récente du nombre de femmes et d’enfants accueillis sur le site.  

 

A la frontière tunisienne, la situation humanitaire reste délicate pour les 17 000 réfugiés, 

dont la plupart se trouvent sur le site du camp de Choucha, près de Ras Ajdir.  La 

mobilisation des organisations tunisiennes est à souligner ainsi que la solidarité dont fait 

preuve la population locale, mais les moyens doivent être renforcés pour permettre à 

l’ensemble des personnes accueillies sur le site de vivre dans des conditions décentes. La 

communauté internationale a certes déjà effectué un grand nombre de rapatriements, 

mais ce sont entre 1500 et 3000 personnes qui traversent encore la frontière chaque jour, 

et depuis peu, de plus en plus de familles, composées de femmes et d’enfants (310 

familles dont 150 enfants à l’heure actuelle
1
).  

 

En outre, certaines nationalités sont encore rapatriées à un rythme insuffisant (c’est le cas 

des Bangladais, qui sont depuis le début pris en charge au compte-gouttes) ; pour 

d’autres, et en particulier les réfugiés somaliens, érythréens ou palestiniens, il n’y a tout 

simplement pas de possibilité de retour.  

 

Malgré la mobilisation des acteurs tunisiens et la présence d’acteurs humanitaires 

internationaux, la réponse apportée sur le site reste encore très en deçà des attentes 

requises : problèmes sanitaires (les points d’hygiène, douches et points d’eau, font 

cruellement défaut ; le nombre de latrines fonctionnelles couvre à peine un dixième des 

besoins de la population du camp) ; problèmes de sécurité alimentaire (les repas chauds 

ne sont pas distribués pour l’instant en nombre suffisant)  et d’autres problèmes 

spécifiques comme les besoins particuliers des femmes et des enfants, qui, de plus en 

plus, arrivent sur le camp. 

 

Les moyens à mettre en place ne doivent pas être sous-estimés, d’autant que 

l’intensification des affrontements pourrait générer des déplacements de populations 

encore plus importants dans la période à venir. 

 

Le SIF appelle la communauté internationale à dégager les moyens nécessaires pour : 

• répondre aux besoins essentiels des populations dans les camps et zones de 

transit aux frontières de la Libye et notamment prendre en compte la 

présence croissante de familles, donc de femmes et d’enfants sur certains de 

ces sites ;  

• assurer le rapatriement des réfugiés de toutes nationalités ;  
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Fondé en 1991, le Secours Islamique 

France est une Organisation Non 

Gouvernementale de solidarité 

internationale à vocation sociale et 

humanitaire. L’organisation se 

consacre à atténuer les souffrances 

des plus démunis en France et dans le 

monde, dans le respect de la diversité 

culturelle, sans distinction d’origine, 

d’affiliation politique, de genre ou de 

croyance. 
 

 



 

 

• mettre en place des mesures d’accueil spécifiques pour les migrants en 

impossibilité d’être rapatriés, notamment somaliens, érythréens, ivoiriens, 

palestiniens. 

 

Les équipes du Secours Islamique France sont déployées sur le camp de Choucha et sont 

mobilisées pour la mise en place de latrines, de douches, de distribution d’eau potable et 

de repas chauds (5000 par jour en moyenne) en partenariat avec les organisations 

tunisiennes. 

 

Plus d’informations sur www.secours-islamique.org  

 


