
 

Témoignage Mahamat Nour AHMAT ALI 

«On pensait que si on appelait les garde-côtes italiens dans le territoire 
PDULWLPH�LWDOLHQ��LOV�SUHQGUDLHQW�QRWUH�SRVLWLRQ�HW�O¶HQYHUUDLHQW�DX[�Libyens.  
'HV�DPLV�UHQFRQWUpV�HQ�FHOOXOH�HQ�/\ELH�P¶RQW�UDFRQWp�ª 

Mahamat Nour AHMAT ALI est né le 12 février 2000 au Tchad.  
(Q�UDLVRQ�GH�VRQ�DFWLYLVPH��LO�HVW�DUUrWp�HW�LO�HVW�MHWp�HQ�SULVRQ�HQ�������,O�V¶HQIXLW�HW�VH�UHQG�GDQV�
le sud de la Lybie où il rejoint la rébellion qui le soigne. Par la suite, il se déplace vers le nord-
est de la Lybie et décide de se renGUH�HQ�(XURSH�SRXU�GHPDQGHU�O¶DVLOH��,O�WURXYH�XQ�WUDYDLO��
JDJQH�XQ�SHX�G¶DUJHQW��8Q�DPL�OH�PHW�HQ�FRQWDFW�DYHF�XQ�SDVVHXU��/H����MXLQ��LO�PRQWH�GDQV�XQ�
bateau. Ils sont 78 dans une embarcation en bois sans gilets de sauvetage. « 1RXV�Q¶pWLRQV�TXH�
des hommHV��SDV�GH�IHPPH��-¶pWDLV�OH�SOXV�MHXQH��-¶pWDLV�DYHF�XQ�VRXGDQDLV��/HV�DXWUHV�pWDLHQW�
des arabes et du Bangladesh » raconte-t-il. La traversée dure du 25 juin à partir de 21h au 27 
juin au port de Lampedusa à partir de 2h du matin.  Là, ils sont récupérés par la police et sont 
pris en charge. Ensuite, ils sont transférés en Sicile.  

$XMRXUG¶KXL��LO�EpQpILFLH�G¶XQ�SHUPLV�)�KXPDQLWDLUH� 

&¶pWDLW�WUqV�GLIILFLOH��1RXV�DYLRQV�GH�OD�QRXUULWXUH�PDLV�HOOH�D�pWp�HQWDPpH�SDU�O¶HDX�GH�PHU��
Certains ont beaucoup vomi dans le bateau, il y en avait partout ��LOV�DYDLHQW�O¶LQWHUGLFWLRQ�GH�
vomir dans la mer pour ne pas attirer les poissons et donc, les requins. Des dauphins nous ont 
accompagnés plusieurs heures.  Il a fait très chaud, autour de 40°C sans protection. Pour moi 
oD�D�pWp�FDU�DX�7FKDG�RQ�D�O¶KDELWXGH�PDLV�OHV�SHUVRQQHV�GX�%DQJODGHVK�RQW�EHDXFRXS�VRXIIHUW�
des brûlures du soleil. -¶DYDLV�WUqV�Pal à la tête à cause de mon traumatisme. Beaucoup ont 
pleuré surtout la nuit ; dans le noir, on ne voit pas qui pleure. 

'DQV�OD�MRXUQpH�GX�����OD�PpWpR�V¶HVW�JkWpH�avec de très grosses vagues et on a dû arrêter le 
EDWHDX��2Q�GHYDLW�ERXJHU�GH�F{Wp�SRXU�HVVD\HU�G¶pTXLOLEUHU�OH�EDWHDX�HW�QH�SDV�FKDYLUHU��/¶XQ�
G¶HQWUH�QRXV�HVW�WRPEp�j�O¶HDX�HW�RQ�D�UpXVVL�j�OH�UpFXSpUHU��La même journée, un hélicoptère 
a survolé et a filmé le bateau. Le bateau a continué. 

On a eu de la chance car le bateau était conduit par deux capitaines qui étaient eux même 
réfugiés et ont su diriger le bateau. 2Q�D�HX�DXVVL�GHV�ERQV�PRWHXUV��RQ�Q¶D�SDV�HX�GH�SDQQHV� 

-H�Q¶DL�SDV�HX�EHVRLQ�GHV�UHVFXH�VKLSV��(W�RQ�Q¶D�SDV�DSSHOp�OHs garde-côtes italiens. On pensait 
que si on appelait les garde-côtes italiens dans le territoire maritime italien, on était certain 
TX¶LOV�SUHQGUDLHQW�QRWUH�SRVLWLRQ�HW�O¶enverraient aux libyens. Des amis rencontrés en cellule 
HQ�/\ELH�P¶RQW�UDFRQWp��,OV�VRQW�WRPEpV�GDQV�FH�SLqJH��,OV�RQW�YX�OHV�OXPLqUHV�GH�/DPSHGXVD��
ils Q¶DYDLHQW�SOXV�G¶HVVHQFH�HW�LOV�RQW�FRQWDFWp�OHV�LWDOLHQV ; mais ce sont les libyens qui sont 
LQWHUYHQXV��&HV�DPLV�RQW�DORUV�pWp�HPSULVRQQpHV�HW� OHXU�IDPLOOH�GRQW�G��HQYR\HU�GH� O¶DUJHQW�
SRXU�OHV�OLEpUHU��&¶HVW�OD�WULVWH�UpDOLWp������YLYHQW�O¶pFKHF�HW�UHQFRntrent la mort. 

2Q�D�IDLW�OH�WUDMHW�DYHF�OH�FRXUDJH��DYHF�OD�SDWLHQFH��0RL��MH�Q¶DYDLV�SDV�G¶DXWUHV�FKRL[�� 

 

Propos recueillis par Virginie Hours, Agora 


