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Résumé : Les Forces armées arabes libyennes (FAAL), plus communément appelées « Armée
nationale libyenne » (ANL), sont une coalition de milices créées en 2014 et dirigées par le général
Khalifa Haftar, qui est promu lieutenant-général par le Parlement de Tobrouk en mars 2015. Leur
principal objectif vise à renverser le Congrès général national (CGN) basé à Tripoli, et éliminer les
groupes islamistes liés aux Frères musulmans et les organisations djihadistes implantés dans le pays.

Abstract : The Libyan Arab Armed Forces (FAAL), more commonly known as the “Libyan National
Army” (ANL), is a coalition of militias created in 2014 and led by General Khalifa Haftar, who has been
promoted lieutenant-general by the Parliament of Tobruk in March 2015. Their main objective is to
overthrow the Tripoli-based National General Congress (CGN) and eliminate Islamist groups linked to
the Muslim Brotherhood and jihadist organizations based in the country.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Nota : Le conflit libyen est caractérisé par la présence d’un grand nombre de groupes armés liés
par des alliances parfois mouvantes. Le présent document ne vise par conséquent pas à être
exhaustif mais s’attache à recenser les principales formations armées affiliées et soutiens à
l’Armée nationale libyenne (ANL).

Les Forces armées arabes libyennes (FAAL), plus communément appelées « Armée nationale
libyenne » 1 (ANL), sont une coalition de milices dont l’objectif principal est de renverser le Congrès
général national (CGN) basé à Tripoli (voir 1.1.1) 2, mais aussi d’éradiquer les groupes islamistes liés
aux Frères musulmans et les organisations djihadistes implantés en Libye 3.

1.

Structure

1.1.

Commandement

Créées en 2014, les Forces armées arabes libyennes (FAAL), ou Armée nationale libyenne (ANL), sont
dirigées par le général Khalifa Haftar 4.
1.1.1.

Le général Khalifa Haftar

Originaire d'Ajdabiya, capitale du district (sha`biyat) de Al Wahat 5 dans la région de Cyrénaïque, Khalifa
Belkacem Haftar est né en 1943. Il est issu par son père de la tribu des Ferjani 6, une des quatre
principales tribus de Syrte 7, et par sa mère de la tribu Zway 8, une tribu bédouine d’origine berbère.
Militaire de carrière, Khalifa Haftar entre en 1963 à l'académie militaire royale de Benghazi, où il fait la
connaissance de Mouammar Kadhafi, au côté duquel il participe au coup d'État de septembre 1969
contre le roi Idris Ier. Au cours des années 1970, il gravit rapidement les échelons du nouveau régime,
dirigé par Mouammar Kadhafi, et s’illustre notamment à l’occasion de la guerre du Kippour 9, avant de
parfaire sa formation militaire en Union soviétique 10.
Au début des années 80, Khalifa Haftar devient l’homme de confiance de Mouammar Kadhafi. En 1987,
il commande un corps expéditionnaire au Tchad, où les forces armées libyennes maintiennent une
présence dans la bande d’Aouzou, une portion de territoire tchadien située à la frontière libyenne et
annexée par la Libye en 1976 11. Toutefois, capturé par les forces tchadiennes et emprisonné à
N’Djamena, Khalifa Haftar change de camp pour se rallier aux Etats Unis et prendre la tête d’une force
armée destinée à renverser Mouammar Kadhafi 12.
En 1990, alors qu’Idriss Déby, allié de Mouammar Kadhafi, est élu à la présidence du Tchad, Khalifa
Haftar est contraint à l’exil et s’installe aux États-Unis, où il obtient la citoyenneté américaine et
développe des liens avec les services de renseignement américains 13. Lors du soulèvement de 2011,
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il rentre en Libye, où il rallie la ville de Benghazi et s’engage dans la bataille contre le régime du colonel
Kadhafi 14.
A la chute du Guide, Khalifa Haftar est élevé au grade de lieutenant-général et occupe brièvement le
commandement de la composante terrestre des nouvelles forces armées libyennes. Toutefois,
considéré par le Conseil national de transition (CNT) comme un homme à la solde des Américains, il
échoue à obtenir le poste de commandant en chef des forces armées et quitte le pays pour rentrer
temporairement aux Etats Unis 15.
De retour en Libye après les résultats contestés des élections législatives de juillet 2014, qui conduisent
à l’établissement de deux parlements rivaux, avec à Tripoli, le Congrès général national (CGN) dominé
par les anciens membres du parlement, et à Tobrouk, la Chambre des représentants, Kalifa Haftar
décide de créer sa propre force armée. Cette nouvelle coalition, qui agrège des milices locales et des
éléments de l’ancienne armée régulière libyenne 16, prend le nom de Forces armées arabes libyennes
(FAAL), plus communément désignées comme « Armée nationale libyenne (ANL) » 17. Début mars
2015, Kalifa Haftar est promu lieutenant-général par le Parlement de Tobrouk qui le nomme
commandant en chef de l’ANL 18.
A partir de mai 2014, l’ANL et le CGN se livrent une lutte acharnée pour le contrôle du territoire, par
forces armées et milices interposées (voir partie 3). Le 17 décembre 2015, à l’occasion d’une rencontre
à Skhirat, au Maroc, sous l’égide de la Mission des Nations unies en Libye (MINUL), les deux autorités
rivales s’accordent sur la création d’un Conseil présidentiel chargé de constituer un gouvernement
d’entente national (GEN), dont la direction est confiée au Premier ministre Faïez Sarraj 19. Toutefois,
alors qu’à Tripoli les membres du CGN sont investis comme membres d’une chambre haute du
Parlement (appelée Haut Conseil d’Etat), la plupart des députés réfractaires continuent de siéger à
Tobrouk, et les affrontements entre l’ANL et les forces alliées de Tripoli se poursuivent 20.
1.1.2.

Les autres personnalités

Parmi les principales personnalités du commandement de l’ANL figurent :
Le général Abdelssalam al-Hassi 21.
Né dans l’est du pays et membre de la tribu Hassa, il est considéré comme le « bras droit » et potentiel
successeur de Khalifa Haftar à la santé défaillante. A partir de 2011, il officie comme agent de liaison
entre les forces armées rebelles et l’OTAN dans le cadre des frappes aériennes menées par la coalition
sur les positions du régime libyen 22. En mai 2014, il est nommé à la tête du commandement de la salle
d’opération Dignité (voir 3.1.) 23. Jusqu’en juillet 2019, il commande par ailleurs les opérations pour la
bataille de Tripoli (voir 3.1.) 24.
Le général–Major de division Abdul-Razzaq al-Nazhuri.
Chef d’état-major de l’ANL 25, en juin 2016, il est nommé gouverneur militaire de Cyrénaïque du nord
par le parlement de Tobrouk 26.
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Aoun al-Ferjani
Un des plus proches confidents de Khalifa Haftar, il est issu comme lui de la tribu des Ferjani 27. Aoun
al-Ferjani dirige l’Autorité de contrôle de l’ANL, en charge de la sécurité militaire des renseignements,
de la police et des prisons militaires 28.
Saddam et Khaled Haftar
Fils du général Khalifa Haftar, Saddam et Khaled Haftar sont nommés officiers supérieurs de l’ANL et
intègrent la direction de brigades opérationnelles, dont l’une sécurisant Benghazi et l’autre opérant dans
la région du Fezzan 29. Rapidement promus, Saddam prend par la suite le commandant de la 106ème
Brigade de l’ANL 30, et Khaled la direction d’une unité de renseignement militaire 31.

1.2.

Effectifs et équipement

L’ANL, qui ne compte que quelque deux cents soldats à ses débuts 32, revendique au total quelque
70 000 combattants 33. En 2019 et 2020, différentes sources estiment toutefois ses effectifs à moins de
30 000 combattants, dont une armée régulière composée d’environ 7 000 hommes, autour de laquelle
gravite un nombre variable de milices hétérogènes, regroupant au total quelque 18 000 combattants
auxiliaires 34.
Selon Arnaud Delalande, expert des questions militaires, les forces terrestres régulières de l’ANL sont
composées de plusieurs douzaines d’unités, dont deux brigades d’infanterie mécanisées, une brigade
de chars d’assaut, trois brigades d’artillerie, une brigade de forces spéciales regroupant plusieurs
brigades, ainsi qu’une centaine de petits bataillons disparates 35. Les forces régulières englobent
également la police militaire et les renseignements généraux 36.
En matière d’équipement, l’ANL dispose de ressources disparates. Certaines de ses unités sont
équipées de matériel récent, fourni en partie par les Émirats arabes unis, tandis que d’autres sont dotées
d’équipement remontant à l’époque soviétique et à l’ère Kadhafi, notamment des chars, lances
roquettes et obusiers. De nombreuses unités sont également équipées de véhicules pick-up, dont
l’importance stratégique est considérée comme supérieure aux blindés car pouvant être facilement
armés de mitrailleuses et de canons 37.
L’ANL dispose également d’une force aérienne : la Force aérienne nationale libyenne (FANL), dont la
plupart des pilotes, des avions et des équipements - en majorité des avions de combat MiG-21 et MiG23 - ont été capturés ou proviennent des Forces aériennes de la Libye libre post-Kadhafi (FALL). La
FANL s’est également emparée de cinq hélicoptères d’attaque de fabrication russe, et de trois Mil Mi35 et deux Mi-17 offerts par le Soudan à la Libye en 2013. Toutefois, selon Arnaud Delalande, elle
manque de pilotes expérimentés et de personnel au sol, et son matériel est ancien et en mauvais état 38.
Selon Frederic Wehrey, spécialiste de la Libye et chercheur au Carnegie Endowment for International
Peace, l’ANL ne dispose au total que d’environ huit avions prêts au combat 39. Selon Arnaud Delalande,
lors de l’opération Dignité (2014, voir 3.1), seule une infime partie de son aviation est opérationnelle,
même si l’Egypte et l’Arabie Saoudite lui ont fourni la majorité de ses équipements 40. Frederic Wehrey
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Jalel Harchaoui & Mohamed-Essaïd Lazib, The Proxy Wars Project (PWP) 23/07/2019, url
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David Rigoulet-Roze, Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), 04/05/2020, url
34
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36
Frederic Wehrey, Carnegie Endowment for International Peace, 09/2014 p.20, url ; Matteo Illardo, Austria Institut Für Europa
and Sicherheitspolitik (AIES), 09/2019, url
37
Arnaud Delalande, Middle East Eye, 20/05/2019, url
38
Arnaud Delalande, Middle East Eye, 20/05/2019, url
39
Frederic Wehrey, Carnegie Endowment for International Peace, 09/2014, url ; Nemrod, 2018, url ; ILLARDO Matteo, Austria
Institut Für Europa and Sicherheitspolitik (AIES) 09/2019 url
40
Arnaud Delalande, ISPI, 28/05/2018, url
28

DIDR – OFPRA
12/03/2021

5

Libye : Les Forces armées arabes libyennes (FAAL) ou Armée nationale libyenne (ANL)

précise que la force navale de l’ANL semble également limitée, n’étant principalement constituée que
de patrouilleurs côtiers 41.

2.

Orientation et composantes

L’ANL est une coalition hétéroclite aux composantes évolutives. Souvent qualifiée par ses opposants et
détracteurs de « conglomérat d’anciens kadhafistes et de vaincus de la guerre de 2011 », elle compte
dans ses rangs de nombreux militaires ayant officié dans les forces régulières de Mouammar Kadhafi,
mais aussi différentes forces locales et tribales (2.1).
Au plan politique, l’ANL se positionne comme une force armée nationaliste, un principe au nom duquel
le général Haftar fait de l’intégration en son sein des membres de toutes les tribus et régions de la Libye,
un élément majeur de sa stratégie 42.
Au plan religieux, l'ANL prétend être séculière 43. Nonobstant, ses groupes armés intègrent en leur sein
de nombreux tenants du salafisme, parmi lesquels un nombre significatif d’adeptes du madkhalisme,
un courant fondé dans les années 1990 en Arabie Saoudite par Rabi bin Hadi Al-Madkhali (2.2) 44. L’ANL
comprend également différentes factions étrangères (2.3.) 45.

2.1.

Des forces locales et tribales

Dans sa phase initiale, l’ANL est principalement constituée de civils regroupés dans des forces armées
locales et tribales 46. Au début du conflit, la plupart des groupes armés qui la composent trouvent leur
base dans l’est du pays, dans la région Cyrénaïque 47 historiquement opposée aux visées
centralisatrices de Tripoli 48. Les recrues de l’ANL sont en particulier issues de la congrégation de tribus
Saadi, un puissant rassemblement regroupant les tribus Awagir, Magharba, Obaidat et Barasa, mais
aussi des tribus Murabitin (constituées des tribus Mnifa, Qahtan et Ferjani) 49.
L’ANL bénéficie également du soutien du Conseil supérieur des Murabitin et Achraf 50, une dynastie
d'Afrique du Nord à l’origine de la fondation des premiers ordres soufis installés en Libye aux XIème et
XIIème siècles, et revendiquant descendre du prophète Mahomet 51. Elle compte également dans ses
rangs des membres des tribus généralement perçues comme favorables au régime de Mouammar
Kadhafi, à l’instar des Warfalla et des Warshefana 52, mais aussi des combattants originaires de Zintan 53,
une ville située sur les hauteurs du djébel (mont) Nefoussa, à 160 km au sud-ouest de Tripoli 54, ainsi
que des membres issus des tribus du Sud du pays, comme les Ouled Slimane 55.
Par souci de loyauté, les membres de certaines unités d'élite de l’ANL sont recrutés parmi les tribus
Ferjani et Zway, auxquelles Kalifa Haftar est lié (voir 1.1.1.) 56 ; les plus proches collaborateurs et gardes
du corps du général sont également issus de la tribu des Ferjani 57.
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2.2.

Des madkhalistes

Les membres et unités du courant salafiste madkhaliste 58 occupent une place significative au sein de
l’ANL 59. Fondé dans les années 1990 en Arabie Saoudite par Rabi bin Hadi Al-Madkhali, le
madkhalisme se caractérise par l’obéissance ou la soumission à tout dirigeant détenteur de l’autorité
(ta’at wali al amr), un principe en vertu duquel tous les sujets lui doivent une entière loyauté, sans
distinction, armée et police comprises 60.
Le courant madkhaliste gagne en l’ampleur à la faveur de la Guerre du golfe et se répand au cours des
années 1990/2000 dans les principales villes libyennes comme Misrata, Zintan, Khoms, Al-Abyar, ainsi
que dans les quartiers populaires de Tripoli 61. Farouchement opposé à l’islamisme politique et au
djihadisme violent, le madkhalisme devient un instrument au service de Mouammar Kadhafi pour contrer
et prévenir toute expansion des Frères musulmans et du Groupe Islamique des Combattants en Libye
(GICL) 62.
Lors du soulèvement de 2011, la majeure partie des madkhalistes reste fidèle au Guide. Pour autant,
alors que de nombreux représentants du courant émettent des fatwas appelant les Libyens à rester
chez eux, et malgré l’appel de Rabi bin Hadi Al-Madkhali à ne pas prendre part aux affrontements,
certains rejoignent les groupes armés qui se constituent dans les grandes villes 63. Après la chute du
Guide, à Tripoli les madkhalistes jouent un rôle clé dans les milices alliées au gouvernement d'entente
national (GEN) 64. Au fil du conflit toutefois, il se divisent entre anti et pro Kalifa Haftar, et exercent une
influence militaire et politique considérable sur les deux gouvernements rivaux, à l'Est comme à
l'Ouest 65.
En 2014, Rabi bin Hadi Al-Madkhali émet une fatwa appelant ses adeptes à rejoindre les rangs de l’ANL,
dans le cadre de l’opération Dignité (al-Karama) lancée par le général Khalifa Haftar pour combattre les
groupes armés salafistes djihadistes et ceux affiliés aux Frères Musulmans à Benghazi et Derna. Des
combattants madkhalistes rejoignent alors des unités de l’ANL réputées, telles que les forces spéciales
Al-Saiqa, la brigade 210 et la brigade Tariq Ben Ziyad, qui prennent part aux grandes campagnes
militaires de l’ANL à Benghazi et Derna, en Cyrénaïque, mais aussi à Murzuq dans le Fezzan, ainsi qu’à
Tripoli. Des madkhalistes constituent également leurs propres unités, comme le bataillon Al-Tawhid,
une unité entièrement madkhaliste qui prend part aux combats aux côtés de l’ANL dès 2014. Parmi les
signes de l’influence du courant au sein de l’ANL, Lisa Wanabee, du Center for Security Studies (CSS)
de l’École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), souligne également la présence de deux fils de
Khalifa Haftar, Saddam et Khaled Haftar, qui seraient à la tête d’unités madkhalistes 66.
Selon le site web d’informations Al Bawaba, les madkhalistes figurent parmi les combattants les plus
zélés de l’ANL 67. Pour autant, leur rôle ne se limite pas à la sphère militaire 68. Selon Lisa Watanabe,
les adeptes du courant servent également à motiver et rassembler les troupes alliées à l’ANL, mais
aussi à exercer une influence voire une pression morale sur la population 69. L’ONG International Crisis
Group (ICG) note qu’en raison de « leur rejet de la démocratie », les makhdalistes ne sont pas
directement engagés dans la politique électorale 70.. Toutefois, au plan religieux, leur influence a
augmenté 71
Dans l’est du pays, les madkhalistes contribuent au rayonnement local de l’ANL par l’intermédiaire
d’imams et en encourageant la construction de nouveaux lieux de culte 72. Selon Lisa Watanabe,
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« d’après les informations disponibles, les madkhalistes affiliés à l’ANL auraient ainsi obtenu des
concessions dans les villes conquises en échange de leur soutien lors des campagnes militaire, et un
enseignement madkhaliste aurait été intégré au cursus scolaire » 73.
Selon Frederic Wehrey, spécialiste de la Libye et chercheur au Carnegie Endowment for International
Peace, et Anouar Boukhars, spécialiste de la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent 74, en 2019
les madkhalistes sont présents à l'est, à l'ouest et au sud de la Libye, dans les zones urbaines, les
montagnes et le désert. Issus des milieux économiques les plus pauvres, mais aussi riches pour certains
d’entre eux, les madkhalistes représentent la diversité ethnolinguistique du pays. Leur idéologie leur
permet de transcender les clivages tribaux, ethniques et régionaux comme au sud-est du pays, à Koufra,
où le groupe armé madkhaliste « Brigade Subul al-Salam » rassemble des combattants arabes mais
aussi des membres de la minorité touboue
d’origine africaine 75.

2.3.

Des factions étrangères

Outre ses composante locales, l’ANL compte également en son sein des factions étrangères, parmi
lesquelles notamment des groupes tchadiens et soudanais 76, dont un grand nombre de mercenaires
originaires de la région du Darfour 77. Le maréchal Haftar bénéficie par ailleurs du soutien politique,
diplomatique et militaire de nombreux États, dont l’Égypte, les Émirats arabes unis (EAU), l'Arabie
saoudite, la Russie et la France 78.

3.

Opérations militaires

3.1.

Principales offensives

En mai 2014, l’ANL lance sa première opération militaire, l’opération « Dignité » (al-Karama) 79, dont
l’objectif vise à prendre le contrôle de Benghazi, une ville de Cyrénaïque (Est du pays) sous l’emprise
des groupes islamistes depuis 2011, et où le groupe Ansar al-Charia lié à Al Qaida a déclaré avoir
instauré un Emirat islamique 80.
En 2015, l’ANL lance une offensive sur Derna 81, bastion d’Al Qaida 82 tombé aux mains de l’Organisation
de l’Etat islamique (OEI, Daech) en octobre 2014 83. En avril 2016, l’OEI se retire de la ville 84. Mais celleci reste disputée par le Conseil Consultatif des Moudjahidines de Derna, une coalition hétéroclite de
milices islamistes considérée comme proche de la mouvance Al-Qaïda 85. En mai 2016, l’ANL déclenche
l'opération « Volcan » (al-Burkan) pour s’en emparer 86.
En septembre 2016, l’ANL mène une opération baptisée « Éclaircie soudaine », afin de prendre le
contrôle du croissant pétrolier, le poumon économique du pays situé au sud-est de Syrte, et notamment
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des ports de Ras Lanuf, Sidra et Zuwetina 87. La même année 2016, Khalifa Haftar est promu au grade
de maréchal par le Parlement de Tobrouk 88.
En décembre 2017, l’ANL annonce avoir délogé les dernières forces djihadistes de Benghazi 89.
En juin 2018, elle prend le contrôle de Derna 90 et du croissant pétrolier 91.
Début 2019, elle prolonge son offensive à la région du Fezzan (sud du pays), où les milices touboues,
ralliées aux forces du maréchal Haftar, affrontent les milices Touaregs, alliées de Tripoli 92.
En avril 2019, l’ANL lance l'opération « Torrent de Dignité » (ou Déluge de Dignité) 93 pour déloger le
Gouvernement d’entente nationale (GEN) de Tripoli. Le GEN et ses forces alliées 94 ripostent en
déclenchant la contre-offensive « Volcan de la colère » 95.
En janvier 2020, l’ANL prend le contrôle de Syrte 96. En mars 2020, toutefois, l’opération « Tempête de
la paix » 97 lancée par le GEN la contraint à battre en retraite 98.
Le 27 avril 2020, le maréchal Khalifa Haftar s’auto-proclame « unique nouveau dirigeant de la Libye »
et annonce le transfert manu militari de tous les pouvoirs au commandement général de l’ANL, afin de
gouverner le pays en proie au chaos. Il promet néanmoins que ses forces mettront tout en œuvre afin
de « mettre en place les conditions nécessaires pour la construction des institutions pérennes d’un État
civil ». Mais le Gouvernement d’entente nationale (GEN) dénonce un « énième coup d’État » 99, et en
juin 2020, les forces de l’ANL sont forcées d’évacuer les dernières poches urbaines de Tripoli 100. Le
GEN annonce la « libération complète » de la capitale 101. Le 23 octobre 2020, un accord de cessez-lefeu permanent est signé sous l’égide de l’ONU, suivi de pourparlers entre les représentants du Haut
Conseil d’Etat et ceux du Parlement de Tobrouk, dans l’objectif d’une potentielle réunification 102.

3.2.

Violations des droits de l’Homme et crimes de guerre

Selon un rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies publié en février 2018, des violations du droit
international, des droits de l'Homme et du droit international humanitaire sont commises en toute
impunité par toutes les parties au conflit depuis 2011. Le Conseil de sécurité souligne que la capacité
des victimes à solliciter une protection, à réclamer justice et obtenir des réparations est en outre
entravée par la faiblesse des institutions judiciaires, ainsi que par le climat général d’anarchie et
d’insécurité qui prévaut dans le pays 103.
En septembre 2011, une Mission d'appui des Nations Unies en Libye (MANUL) est mise en place afin
d’épauler le pays à rétablir l'ordre public et la sécurité et promouvoir l'état de droit 104. Dirigée par un
Représentant spécial, elle a pour objectif la mise en place d’une concertation politique, encourager la
réconciliation nationale, engager la rédaction de la constitution et le processus électoral, mais aussi
défendre et protéger les droits de l'Homme, notamment ceux des personnes appartenant à des groupes
vulnérables, et soutenir la justice transitionnelle 105.
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En juin 2020, aux termes d’une résolution adoptée sans vote et intitulée « Assistance technique et
renforcement des capacités aux fins de l’amélioration de la situation des droits de l’Homme en Libye »,
une commission d’enquête indépendante sur les violations des droits de l’Homme est instaurée par les
Nations Unies 106. Cette mission d’enquête est chargée pour une période d’un an d’établir les faits et les
circonstances de la situation des droits de l’Homme dans tout le pays, de documenter les allégations
de violations du droit international, des droits de l’Homme et du droit international humanitaire,
commises par toutes les parties depuis le début de 2016, et de « conserver les preuves afin de garantir
que les auteurs de telles violations aient à répondre de leurs actes » 107. En juin 2020, un communiqué
du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme (HCDH) indique que les violations
commises par les mercenaires étrangers en Libye doivent également faire l’objet d’une enquête 108.
3.2.1.

Détentions arbitraires, mauvais traitements et tortures

En février 2018, le Conseil de sécurité des Nations unies note que les détentions arbitraires continuent
« d’être légion » dans tout le pays, que ce soit dans les prisons officielles comme dans les centres
contrôlés par les groupes armés 109.
Selon un rapport d'information au nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des
forces armées, déposé devant le Sénat français en juin 2018 et portant sur la période 2017/2018, les
détentions suivies de torture seraient monnaies courantes. Le rapport fait état de « détentions arbitraires
prolongées, d'actes de torture et autres mauvais traitements, de disparitions forcées, de mauvaises
conditions de détention, de négligences médicales et d'interdictions de visite de famille et d'avocat ». Il
indique que les détenus ne disposent d'aucun droit à un recours effectif et ne peuvent pas contester la
légalité de leur détention ni demander réparation 110.
Selon le Conseil de sécurité des Nations Unies, lors d’une réunion avec la MANUL en août 2017, la
police judiciaire évoque le cas de la prison Koueïfiya, gardée par l’Armée nationale libyenne (ANL) et
des groupes armés alliés, où sont pratiquées des détentions arbitraires et des mises au secret
prolongées, et où des cas de torture et de mauvais traitements et des conditions de détention
inhumaines ont été constatés. La MINUL, qui n’a pu visiter les lieux, ignore le nombre exact de
personnes qui y sont détenues. En août 2017, toutefois, selon les agents de la police judiciaire, celui-ci
est estimé à environ 1 800 111.
En février 2018, le Conseil de sécurité des Nations unies ajoute que des groupes armés continuent par
ailleurs « en toute illégalité de prendre des civils en otage et de les priver de leur liberté », soulignant
que « certains ont été délibérément enlevés contre rançon du fait de leur appartenance familiale ou
tribale ou de leurs affiliations ou opinions politiques ». Dans l’est comme dans l’ouest du pays, des
arrestations pour « outrage aux mœurs » ont également été signalées 112.
Les migrants et réfugiés sont également victimes de privation illégale de liberté 113. En février 2018, le
Conseil de sécurité des Nations souligne qu’ils sont soumis à des détentions arbitraires et à la torture,
des viols et autres formes de violence sexuelle, des enlèvements contre rançon, l’extorsion, au travail
forcé, et sont victimes d’homicides. La même source précise que parmi les auteurs de violence figurent
des hauts responsables et des membres de groupes armés, de réseaux de contrebande et d’autres
bandes criminelles 114.
3.2.2.

Crimes de guerre

Human Rights Watch en juin 2020 dénonce les tortures, les exécutions sommaires et la profanation de
cadavres de combattants capturés par des groupes liés au maréchal Haftar notamment à Benghazi et
à Tripoli 115. A titre d’exemple, une vidéo transmise à l’ONG par des journalistes locaux, montre des
combattants de l’ANL applaudissant et défilant dans les rues de Benghazi avec un corps attaché sur le
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capot d’une voiture, corps semblant être celui de Jalal Makhzoum, commandant de la coalition islamiste
du Conseil de la Choura des révolutionnaires de Benghazi 116.
En novembre 2020, la Procureure de la Cour Pénale Internationale (CPI) 117 indique avoir reçu des
informations selon lesquelles l’ANL et ses forces de soutien ont eu recours à des frappes aériennes
aveugles et des bombardements de zones civiles à Tripoli, Benghazi, Derna, Ajdabiya, Mourzouq et
Syrte 118. De janvier à juin 2020, la MANUL recense ainsi 146 morts et 235 blessés civils à la suite de
bombardements aveugles sur des zones civiles habitées, principalement attribuées à l’ANL 119. A titre
d’exemple, le 2 juillet 2019, un raid aérien, attribué aux forces du maréchal Haftar, entraîne la mort de
53 exilés dans le centre de détention de migrants de Tajoura, dans la banlieue de Tripoli 120. Du 6 au 10
avril 2020, l'hôpital al Khadra de Tripoli, qui recevait des patients infectés par la COVID-19, est frappé
par des roquettes de l’ANL à trois reprises 121.
Des « informations crédibles » sont également transmises à la CPI concernant l’usage croissant contre
les civils de mines et d’engins explosifs improvisés. Ces derniers sont principalement découverts après
le retrait des forces de l’ANL de Tripoli et de ses alentours. Entre mai et juillet 2020, 49 personnes
perdent la vie à cause de ses dispositifs 122.
Selon les informations reçues par la Procureure de la CPI, l’ANL et ses alliés recourent à des
enlèvements arbitraires ; détiennent et torturent des civils, effectuent des exécutions extrajudiciaires
ainsi que des disparitions forcées 123. A titre d’exemple, selon les informations recueillies par Human
Rights Watch, les forces de l’ANL interceptent des civils qui essayaient de fuir du quartier assiégé de
Ganfouda le 18 mars 2017 et plusieurs d’entre eux restent portés disparus 124. Le 26 octobre 2017, les
forces de police locales découvrent 36 corps de personnes exécutées, au sud-est d’al-Abyar, à 50
kilomètres à l’est de Benghazi. Selon les proches des victimes interrogés par Human Rights Watch, les
victimes avaient été arrêtés par des groupes armés fidèles à l’ALN 125. De même, après la reprise le 5
juin 2020 par les forces pro-GEN de Tarhouna, dernier bastion des pro-Haftar dans l’Ouest, entre 8
(estimation de la MANUL) 126 et 27 (estimation du GEN) charniers sont découverts dans la ville et ses
environs. La milice al-Kaniyat (ou « 9ème Brigade » après son alliance avec l’ANL en avril 2019 127), qui
contrôle Tarhouna de 2015 à juin 2020 128, est accusée d’être à l’origine de ces charniers 129.
Les opposants à l’ANL et aux milices alliées sont plus particulièrement ciblés 130. Selon le Conseil de
sécurité des Nations unies en février 2018, le vice-ministre de l’Intérieur, capturé à Benghazi par les
forces de l’ANL le 11 novembre 2017, après la prise du bâtiment du ministère de l’Intérieur, est
« maintenu au secret » et, selon certaines allégations, est torturé 131. En novembre 2020, selon la
délégation libyenne mandatée par le GEN, la militante Hanan al Barasi est abattue dans le centre-ville
de Benghazi par des individus armés pour avoir critiqué les milices liées à Khalifa Haftar 132.
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En novembre 2020, la Procureure de la CPI indique avoir reçu des informations selon lesquelles, l’ANL
et ses forces de soutien pillent les biens civils à Tripoli, Benghazi, Derna, Ajdabiya, Mourzouq et
Syrte 133. Selon l’entretien de Mohamed Adem Lino, député toubou du Parlement de Tobrouk, avec
Middle East Eye, les combattants du maréchal Haftar, une fois dans Mourzouq, incendient au moins 90
maisons, dont la sienne et celle de son frère et volent 104 voitures appartenant à des Toubous. Selon
les habitants de Mourzouq interrogés par Middle East Eye, les Toubous, qui constituent la principale
résistance aux forces de l’ANL, et en particulier les maisons de responsables et d’activistes toubous,
sont visés par les forces pro-Haftar, ce que réfute l’ANL 134.
Selon Ghassan Salamé, envoyé spécial des Nations unies en Libye de juin 2017 à mars 2020, de
nombreuses informations indiquent la présence sur des terrains d’affrontement d’individus visés par des
sanctions internationales et des personnes recherchées par la CPI 135. A titre d’exemple, Mahmoud al
Warfalli (également orthographié Al-Werfalli), ancien commandant des opérations de la brigade des
forces spéciales (Al Saiqa), unité affiliée à l’ANL, continue à opérer au sein du pays malgré les différents
mandats d’arrêt contre lui pour crimes de guerre émis par la CPI 136. Selon un rapport d'information au
nom de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, déposé devant le
Sénat français en juin 2018 et portant sur la période 2017/2018, aucun des combattants de groupes
armés n’est traduit en justice pour des crimes de droit international. Aucune suite n’est donnée aux
annonces du Conseil présidentiel ou encore de l'ANL, selon lesquelles des enquêtes seraient
diligentées 137.
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