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L'action d'urgence de PADIL/2011/01 au profit des 
réfugiés par les frontières entre la Libye et la Tunisie... 

 

Préambule : 

Le passage des refugiés par les frontières entre la Libye et la Tunisie est de plus 
en plus inaccessible, dû à l’attroupement devant le poste-frontière. La situation à la 
frontière tuniso-libyenne a atteint un niveau de « crise », après le passage de 100 000 à 
110 000 personnes fuyant la répression en Libye. 

L'exode des Egyptiens en Tunisie s'est amplifié au poste-frontière de Ras-J’dir, où 
côté libyen les douaniers ont déserté leurs postes. Du côté tunisien on parlerait de 
 «crise» humanitaire. Il s'agit essentiellement d'Egyptiens qui arrivent en flots 
ininterrompus depuis plusieurs jours. 

C’est en fait dans ce cadre que Promotion & Appui au Développement 
d'Initiatives Locales, PADIL, SERVICES… à la portée des associations… a 
entrepris des actions humanitaires d’urgence pour venir en aide à des familles et des 
personnes dans le besoin sur les frontières entre la Libye et la Tunisie. 

 
            Camp des réfugiés à Ras J’dir sur les frontières tuniso-libyennes 

Approche Méthodologique : 

Il va sans dire que, PADIL, SERVICES… à la portée des associations… est une 
structure légère et réactive autour de laquelle s'articule tout un réseau de bénévoles et 
de professionnels engagés dans le même processus et les mêmes objectifs réunissant 
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ainsi compétences et expertises nécessaires afin d'accompagner les associations-ONG 
vers un  DEVELOPPEMENT DURABLE VOIRE EQUITABLE. 

En effet, l’action/l’apport de PADIL avec l’appui du collectif des tunisiens à 
l’étranger voulant contribuer à l’effort national pour venir en aide aux familles et les 
réfugiés dans le besoin sur les frontières entre la Libye et la Tunisie, se propose de 
mettre son Compte Courant Bancaire, pour recevoir les sommes collectées. 

PADIL s’engage fermement pour mobiliser un dispositif financier et de gestion 
souple et à travers lequel, transfère les sommes nécessaires aux associations 
partenaires à savoir la Croissant Rouge Tunisienne-CRT et notamment les acteurs 
locaux à Ben Guerdène. 

Merci de nous faire parvenir vos dons par virement bancaire sur le compte réservé 
à cette action d’urgence en utilisant le RIB suivant: 

Relevé d’Identité Bancaire (RIB) de PADIL, en cas de besoin: 

 
PADIL/JAAFAR SAHIM 
RIB : 08 110 01002 20 01866 5 48 
Adresse BIAT: 70 Avenue Habib Bourguiba, 
1001 Tunis – Tunisie 
IBAN: TN59 08 110 01002 20 01866 5 48  
Code swift de la BIAT: BIATTNTT 
 

 
 

Metline, le 02 Mars 2011 
Sahim JAAFAR, Fondateur et Manager 

 


