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Filmer le Sinaï, camp  
de torture du XXie siècle
Cécile Allegra et Delphine Deloget ont réalisé le documentaire Voyage en barbarie*, 
fruit d’une grande enquête menée dans le désert du Nord-Sinaï transformé  
en vaste camp de torture de jeunes Erythréens fuyant leur pays. Un sujet grave, 
méconnu, pourtant au cœur de l’actualité.

Cécile ALLeGrA, grand reporter, réalisatrice

* Voyage en barbarie, documen-
taire, 61’, 2014, réalisation Del-
phine Deloget et cécile allegra, 
production Memento. Site du 
film : https://voyageenbarbarie.
wordpress.com/.

 C omment filmer le mal ? 
Comment donner à voir 
des corps zébrés, des cica-
trices, des mains mutilées, 

sans contraindre l’autre à fer-
mer les yeux ? C’est la question 
que nous nous sommes posées 
tout au long de cet interminable 
voyage au cœur de la barbarie. 
Quand ils quittent l’Erythrée, 
fuyant le service militaire à vie 
imposé par le président Issayas 
Afeworki, les jeunes appelés 
savent qu’ils deviennent instan-
tanément des déserteurs. Des 
opposants de fait, des nuisibles 
au régime d’un dictateur alcoo-
lique et paranoïaque. Quand ils 
sont kidnappés, sur le chemin de 
l’exil, par des trafiquants d’êtres 
humains qui couvrent tout le del-
ta du Nil, ces jeunes fuyards, pour 
la plupart mineurs, tout jeunes, 
fragiles, tout frais émoulus des 
bancs de l’école, ne savent pas 
que leurs passeurs sont en réa-
lité des tortionnaires sans aucune 
pitié. Au tournant de l’année 
2009/2010, ces passeurs, issus 
de la minorité rashaidas, une 
tribu nomade du delta du Nil, 
ont commencé à kidnapper les 
fuyards sur commande, pour les 
acheminer vers le Nord-Sinaï et 
les vendre à des trafiquants issus 
de la tribu bédouine des Sawarka. 
A l’époque, ni les autorités égyp-
tiennes ni ces mêmes fuyards 
ne comprennent la portée du 

problème. Mais rapidement, les 
Bédouins, ceux-là mêmes qui, 
auparavant, monnayaient le pas-
sage des évadés de la dictature 
vers Israël, l’Ouganda ou toute 
autre destination de leur choix, 
ont transformé leurs mazkhan, 
leurs abris à bétail plantés sous 
le soleil du désert, en chambres 
de torture.

Pourquoi torturer  
à ce point ?
A l’origine, d’ailleurs, nous-
mêmes ne comprenions pas 
pourquoi. Pourquoi torturer à ce 
point un être humain, s’il s’agit 
seulement d’en tirer une rançon ? 
Parmi les survivants que nous 
avons rencontrés, tous se posent 
cette question, comme Yonas, 
libéré mais toujours coincé au 
Caire, Yonas qui a perdu la raison. 
Se la poser, encore et encore, finit 
par vous donner envie de vomir, 
tant la réponse qui s’impose petit 
à petit est simple, terriblement 
simple. Cette habitude du geôlier 
qui joue avec son prisonnier, le 
fouette à mort, lui brise un bras 
ou lui coupe un doigt comme un 
gamin trancherait la queue d’un 
lézard. La banalité du mal. Et 
l’esprit du commerce, oui, aussi : 
plus violente sera la torture, plus 
rapide le paiement, plus impor-
tante la rotation des kidnappés ; 
et plus le chiffre d’affaires aug-
mentera, car le chef tortionnaire, 

satisfait, pourra alors renouveler 
son cheptel d’otages. 
Pendant un an et demi, nous 
avons recueilli des récits de tor-
ture de survivants de camps. Il 
n’y a pas de mots pour décrire 
les cauchemars, la colère, et ce 
désir de justice qui vous dévorent 
la plume et l’esprit. Ils étaient là 
devant nous, en maigre chair et 
tout en os saillants, avec leurs 
sourires polis et leurs yeux pani-
qués, comme des images sur-
gies d’un autre temps. Jamais 
nous n’aurions cru voir ce type 
d’images, au XXIe siècle. 
Aujourd’hui encore, personne 
ne sait vraiment pourquoi ils 
ont basculé dans la torture sys-
tématique. Deux hypothèses 
historiques sont envisagées : 
la première s’appuie sur le rap-
prochement des tribus sawarka 
du Sinaï avec des cellules djiha-
distes actives à la frontière avec 
la bande de Gaza. Ces organisa-
tions criminelles visent, depuis 
plusieurs années déjà, à transfor-
mer le Sinaï en un second front. 
Pour cela, elles s’appuient sur le 
mécontentement d’une popula-
tion de quatre cent mille individus 
qui sont, depuis la rétrocession 
du Sinaï à l’Egypte, devenus des 
citoyens de seconde zone. Résul-
tat, un certain nombre de cellules 
indépendantistes sinaouies, qui 
réclamaient plus de développe-
ment et plus d’autonomie, ont 
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tout simplement prêté allégeance 
à l’Etat islamique, comme l’a fait, 
en août 2014, Ansar Beit-Al-Maq-
dess, l’une des plus anciennes du 
Sinaï. Dans ce contexte, les cel-
lules djihadistes auraient soufflé 
aux passeurs que des méthodes 
autrement plus violentes auraient 
pu rapporter beaucoup plus. En 
effet, les Bédouins du Sinaï ont 
rapidement compris que la fuite 
des Erythréens était sans précé-
dent. Ils ont aussi compris que 
la diaspora à l’étranger, ancien-
nement enracinée en Europe et 
aux Etats-Unis, était riche et sen-
sible au sort de ses compatriotes ; 
donc qu’ils pouvaient gagner 
d’énormes sommes d’argent. 
Dans le Sinaï, les tortionnaires 
nous ont dit, presque étonnés : 
« On ne s’imaginait pas qu’on 
pouvait en tirer autant. »

Les responsabilités  
du côté de l’Erythrée
La seconde hypothèse concerne 
le régime érythréen lui-même : 
face aux départs massifs (on 
estime qu’environ trois à 
quatre mille personnes quittent 
l’Erythrée chaque mois), le 
régime aurait tout simplement 
décidé de prendre part au tra-
fic, avec deux objectifs affichés. 
D’abord, celui de conserver au 
pays une quantité importante 
de devises. Comment ? D’abord, 
en faisant payer l’acheminement 
jusqu’à la frontière, par l’armée ou 
les forces de police, aux candidats 
à l’exil ; ensuite, en les vendant 
directement aux kidnappeurs ; 
enfin, en prélevant un pourcen-
tage auprès de certains tortion-
naires (les témoignages diffèrent 
selon les tortionnaires, certains 
en faisant état, d’autres non). 
Sheila Keetaruth, à la tête des rap-
porteurs de l’ONU, mentionne à 
cet égard l’ancien commandant 
de la province de l’Ouest, Teklaj 
Manjus, comme l’un des « cer-
veaux » du trafic.
Second objectif du régime : celui 
de punir les déserteurs, taxés 
automatiquement d’ennemis de 
la patrie. Quel rôle idéologique 

a joué réellement le régime 
d’Asmara dans la mise en place 
de ce trafic sans précédent ? Les 
enquêteurs de l’ONU n’ont tou-
jours pas pu pénétrer dans le 
pays pour trouver une réponse 
à cette question pourtant fon-
damentale. S’il était avéré qu’Is-
sayas Afeworki ou sa garde rap-
prochée avaient donné l’ordre 
précis de déporter les fuyards 
vers des camps de torture, 
l’Erythrée rejoindrait le groupe 
des quelques féroces dictatures 
capables de persécuter leurs res-
sortissants par-delà leurs fron-
tières, et serait le premier pays au 
monde à avoir participé à la mise 
en place d’un système répressif 
meurtrier par-delà ses frontières. 
Un camp de concentration du 
XXIe siècle, en quelque sorte : il 
suffit d’un bout de désert, d’une 
tribu habituée à vivre de trafic, 
dans un pays où l’Etat n’a plus les 
moyens de contrôler son terri-
toire... Et plus besoin d’idéologie 
construite désignant une ethnie 
ou un groupe religieux. Non, la 
torture et la mort attendent tous 
ceux qui fuient et qui n’ont pas 
les moyens de payer. Ici, la seule 
idéologie, c’est l’argent.

Rencontres, mobilisations 
autour du film
A notre retour d’Egypte, nous 
n’avons pas pu lâcher ce film, ni 
la bataille pour faire connaître 
l’effroyable réalité du trafic 
d’êtres humains dans la Corne 
de l’Afrique. Tout, pourtant, nous 
poussait à le faire. L’épuisement 
de mois de travail sur un terrain 
dur, les tensions humaines, les 
drames familiaux, sans oublier 
les difficultés financières... Mais 
nous n’avons pas pu. Il fallait 
continuer, il fallait que ces gar-
çons, rencontrés dans la neige 
au nord de la Suède ou dans le 
chaos de la ville du Caire, conti-
nuent de parler à leurs frères, 
toujours emmurés. Il fallait por-
ter leur parole au-delà de la dif-
fusion télévisuelle. Notre film 
documentaire a été récompensé 
sur trois continents, en Europe, 

aux Etats-Unis et en Afrique : 
cela a été pour nous le signe que 
notre combat avait un sens. A 
Bruxelles, la ville des institutions 
européennes, nous avons reçu le 
prestigieux prix Albert-Londres... 
On ne pouvait mieux choisir 
comme lieu pour rendre visible 
ce Voyage en barbarie.
En France, nous avons rencontré 
Sandrine Mazetier, vice-prési-
dente de l’Assemblée nationale, 
dans le cadre de la refonte de la 
loi sur les demandeurs d’asile. 
Nous avons aussi instauré une 
collaboration fructueuse avec 
Pascal Brice, directeur de l’Of-
pra (1). De cette collaboration est 
né un échange constant, suivi 
d’une projection devant les offi-
ciers de protection de cet orga-
nisme... Puis s’est produit ce que 
nous n’avions osé rêvé en deux 
ans de combat : la sortie d’Egypte 
de deux jeunes garçons griè-
vement torturés et bloqués au 
Caire... avec un visa de réfugiés ! 
Par la suite, nous avons rencon-
tré des sénateurs italiens, et une 
projection à Palazzo Madama à 
Rome a eu lieu le 17 novembre 
dernier, qui a été largement 
relayée par les médias et a donné 
lieu à des échanges entre séna-
teurs et représentants des orga-

(1) office français de protection 
des réfugiés et apatrides.
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« Pourquoi 
torturer  
autant  

un être humain ? 
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du mal. Et l’esprit 
du commerce, 
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humains dans  
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pays au moins,  

à des niveaux  
de responsabilité 

divers. 
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nisations érythréennes. Il reste 
beaucoup de travail à faire pour 
que l’Italie parvienne à mieux 
prendre en compte ces arrivants 
d’un nouveau genre, et en com-
prenne pleinement les souf-
frances. 
Par la suite, nous nous sommes 
aussi entretenues avec des 
membres du ministère français 
des Affaires étrangères, pour 
organiser un échange avec les 
analystes du Caps (2) sur les pistes 
de réflexion à envisager sur la 
question des survivants des 
camps de la Corne de l’Afrique. 
En octobre, nous avons rencontré 
les équipes de la Mairie de Paris, 
notamment celle chargée de la 
lutte contre les discriminations ; 
cinq projections seront prévues 
en 2015-2016, à destination des 
personnes directement concer-
nées par le sujet, comme les tra-
vailleurs sociaux, les psychiatres 
et psychologues, ainsi qu’une 
partie des cadres de la Ville de 
Paris. 

Ni plus ni moins un crime 
contre l’humanité
Enfin, une grande partie de notre 
travail a été de mettre en lien les 
différentes institutions avec les 
militants érythréens des droits 

de l’Homme tels que Meron 
Estefanos, le père Zerai Mussie 
(candidat au prix Nobel 2015) et 
Fessaha Alganesh, pour échan-
ger sur les preuves concrètes du 
trafic et réfléchir aux mesures les 
plus urgentes à prendre. Parmi 
elles, nous avons insisté sur la 
nécessité d’avoir au moins un 
commissariat sur Paris formé au 
dépôt de plaintes pour les per-
sonnes rançonnées sur le terri-
toire français. 
Du côté des organisations huma-
nitaires, le film a suscité un très 
vif intérêt. Cet été, un colloque 
organisé par les frères de l’Abbaye 
de Conques, au Centre européen, 
a permis à des militants des droits 
de l’Homme érythréens de toute 
l’Europe de se rencontrer, pour 
trois jours d’échanges enrichis-
sants. De longues discussions s’en 
sont ensuite suivies avec Amnesty 
International, et de nombreux 
bénévoles ont décidé sponta-
nément de participer à la diffu-
sion du film à travers des débats 
qui se tiennent, chaque mois, 
aux quatre coins de la France. 
Avec l’appui de l’Association des 
chrétiens contre la torture, nous 
avons également mis en place 
une exposition texte/photo qui 
s’apprête à circuler dans de nom-

breux espaces publics en France. 
A travers ces différentes actions, 
nous voulions d’abord faire com-
prendre que le terme « migrant » 
ne correspondait en aucun cas à 
la réalité de ce que nous avions 
vu sur le terrain. Ce n’était pas 
des « migrants » mais bien des 
évadés, et surtout des survivants 
de camps. Un crime. Le trafic 
d’êtres humains dans la Corne de 
l’Afrique est un crime contre l’hu-
manité qui concerne quatre pays, 
au moins, à des niveaux de res-
ponsabilité divers. Voilà ce qu’il 
faut dire et faire comprendre. 
Aujourd’hui, nous tentons 
encore de faire projeter le film 
au sein du Parlement européen, 
pousser plus loin la sensibilisa-
tion autour de ce phénomène 
terrible, pour que l’Europe 
puisse, peut-être, initier une 
enquête internationale sur la 
question du trafic. Nous avons 
aussi essayé de réunir les mili-
tants qui détenaient des preuves, 
pour monter un dossier pour 
crimes contre l’humanité. Une 
petite pierre sur ce long chemin 
vers la Cour pénale internatio-
nale de La Haye. Une pierre de 
plus. Juste une petite pierre, 
l’une après l’autre, sur le chemin 
de l’humanité contre le Mal. ●

« 

« Il suffit d’un bout 
de désert, d’une 
tribu habituée 

à vivre de trafic, 
dans un pays  

où l’Etat n’a plus  
les moyens  

de contrôler  
son territoire...  

Et il n’est 
plus besoin 
d’idéologie 
construite 
désignant  

une ethnie ou un 
groupe religieux : 

ici, la seule 
idéologie,  

c’est l’argent.
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(2) centre d’analyse de prévision 
et de stratégie.


