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Résumé : Les Touaregs forment un groupe non arabe historiquement semi-nomade et pastoral. Ils
vivent principalement dans le sud-ouest de la Libye, dans la région du Fezzan, dans un espace allant
de la ville oasis d’Oubari à Ghât et Ghadamès. Sous le régime de Mouammar Kadhafi, ils s’engagent
massivement dans les forces armées avec la promesse d’être naturalisés. Le processus de
naturalisation reste cependant inachevé avec la révolution de 2011 et nombre d’entre eux demeurent
apatrides. Durant la révolution de 2011 un nombre important de Touaregs reste fidèles à Mouammar
Kadhafi en particulier ceux ayant intégré ses forces de sécurité, mais d’autres rejoignent les forces
révolutionnaires. Après la révolution, les Touaregs souvent perçus comme des collaborateurs du régime
indépendamment de leurs parcours individuels, font l’objet de représailles et d’intimidations. En 2014
ils entrent en conflit avec la minorité ethnique des Toubous, notamment dans les villes d’Oubari et de
Sebha, pour le contrôle des points de passage stratégiques de l’ouest du Fezzan et des trafics
transfrontaliers. Au début de la seconde guerre civile en 2014, les Touaregs soutiennent en majorité le
régime de Tripoli et la coalition militaire Aube de Libye (Fajr Libya), même si certaines milices
touarègues rejoignent le maréchal Haftar. Les allégeances nouées avec les deux entités du pouvoir à
l’est et à l’ouest du pays évoluent au cours du conflit et sont propres à chaque localité. En 2019, à la
suite de la percée du maréchal Haftar dans le Fezzan, la majorité des Touaregs apportent leur soutien
à l’Armée Nationale Libyenne (ANL).
Abstract: The Tuareg are a historically semi-nomadic and pastoral non-Arab group. They live mainly in
southwestern Libya, in the Fezzan region, in an area stretching from the oasis town of Ubari to Ghat
and Ghadames. Under Muammar Gaddafi's regime, Tuaregs joined the armed forces in large numbers
with the promise of naturalization. However, the naturalization process was not completed with the 2011
revolution, and many remain ed stateless. During the 2011 revolution, a significant number of Tuaregs
remained loyal to Muammar Gaddafi, particularly those who had joined his security forces, but others
joined the revolutionary forces. After the revolution, Tuaregs, usually perceived as collaborators with the
regime regardless of their individual backgrounds, were subject to reprisals and intimidation. In 2014,
they came into conflict with the Tubu ethnic minority T, particularly in the towns of Oubari and Sebha,
over control of strategic crossing points in western Fezzan and cross-border trafficking. At the start of
the second civil war in 2014, the majority of Tuaregs supported the Tripoli regime and the military
coalition Dawn of LibyaLybia Dawn (Fajr Libya), although some Tuareg militias joined Khalifa Haftar.
Allegiances with the two power entities in the East and West of the country have evolded evolve over
the course of the conflict and are specific to each locality. In 2019, following Khalifa Haftar's
breakthrough in Fezzan, the majority of Tuareg supported the Libyan National Army (LNA).
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.
Des berbères semi-nomades présents en majorité dans la région du
Fezzan
Les Touaregs font partie des peuples berbères (amazigh ; en berbère : Imazighen) 1. De confession
musulmane sunnite 2, ils sont historiquement éleveurs et commerçants et mènent généralement une vie
semi-nomade 3.
Les Touaregs sont répartis sur cinq pays de la bande sahélo-saharienne : la Libye, l’Algérie, le Mali, le
Burkina Faso et le Niger 4. En Libye, ils parlent le tamasheq, un dialecte berbère 5, et sont présents en
majorité dans la région du Fezzan (sud du pays), et plus particulièrement dans les villes de Sebha,
Oubari, Ghât, Al-Aweinat, Awal et Dirj 6.
Dans le contexte de la révolution de 2011, nombre d’entre eux sont contraints de fuir la région et se
réfugient à Ghadamès, une ville située à la frontière avec l'Algérie et la Tunisie, qui compte également
une importante communauté touarègue 7.
Le nombre exact des Touaregs vivant en Lybie n’est pas connu, en raison notamment de leur mode de
vie nomade 8. Les estimations varient entre 60 000 à 250 000 9, Andrew McGregor, le directeur
d’Aberfoyle International Security (une agence spécialisée sur les questions sécuritaires en Afrique),
estimant leur nombre à environ 100 000 10.
En 2009, selon un rapport du groupe de travail de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (CADHP), les Touaregs libyens sont répartis entre les tribus suivantes : Imanghassatan,
Iwraghan, Imanan, Ibattanatan, Imaqerghissan, Ihaggaran, Kel-Oulli, Ifilalen, Ilamtayen, Iwarzatan, KelEssouk, Ifoghas, Imghad, Idnan, Chamanammas, Kel-intassar, Imouchar, Iraganatan, Taghat Mallat,
Kel Tinalkom 11.
Ils se subdivisent par ailleurs essentiellement en deux branches :
Une première constituée des Touaregs appartenant à la confédération Kel Ajjer 12, un vaste
regroupement de tribus présent en Libye et qui s’étend également à une partie du territoire algérien 13.
Historiquement implantés le long de la frontière entre ces deux pays, ces Touaregs possèdent des
racines libyennes remontant à plusieurs siècles 14.
Une seconde branche qui regroupe les Touaregs arrivés en Libye dans les années 1970 en provenance
du Mali et du Niger, fuyant la répression, la sécheresse et la pauvreté. Généralement appelés
« Touaregs sahéliens », ils se surnomment eux-mêmes Ishumar, un terme dérivé du français
« chômeur » 15.

1
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP)- International Work Group for Indigenous Affairs
(IWGIA), 2009, p26, url
2
United States Department of State, 2017, p27, url
3
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA) – Small Arms Survey, 04/2017, p5, url ; The New Humanitarian,
24/05/2012, url
4
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA) – Small Arms Survey, 04/2017, p5, url ; The New Humanitarian,
24/05/2012, url
5
WEHREY Frederic, Carnegie Endowment for International Peace, 03/2017, p6, url
6
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), 03/07/2021, p31, url
7
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA) – Small Arms Survey, 04/2017, p5, url
8
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA) – Small Arms Survey, 04/2017, p12, url
9
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP)- International Work Group for Indigenous Affairs
,(IWGIA), 2009, url ; MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA) Small Arms Survey, 04/2017, p5, url
10
MCGREGOR Andrew, Jamestown Foundation, 16/09/2011, url
11
Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP)- International Work Group for Indigenous Affairs
(IWGIA), 2009, p26, url
12
Il existe sept confédérations touarègues : les Kel Ahaggar en Algérie et au Niger, les Kel Ajjer en Libye et Algérie, les Kel Aïr
au Niger, les Kel Azawagh au Niger et au Mali, les Kel Adagh au Mali, les Kel Tadamakkat au Mali et les Oudalan au Burkina
Faso. Maliactu, 07/12/2013, url
13
SIGGILLINO Lorenzo, Mediterranean Affairs, 05/06/2015, url
14
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA) – Small Arms Survey, 04/2017, p5, url
15
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA) – Small Arms Survey, 04/2017, p5, url
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2.

Les Touaregs sous le régime de Mouammar Kadhafi

Sous Mouammar Kadhafi, à l’instar d’autres communautés non-arabes, les Touaregs constituent une
minorité marginalisée. Le régime, qui se fait le chantre du panarabisme, refuse en effet de leur
reconnaître le statut de groupe ethnique autochtone 16.

2.1.

Engagement dans les forces armées

Au cours des années 1970, Mouammar Kadhafi tire parti des Touaregs sahéliens (en provenance du
Mali et du Niger) particulièrement défavorisés, en leur promettant salaire et documents d’identité en
échange de leur engagement dans les forces armées du régime 17. Nombre d’entre eux rejoignent alors
leurs rangs, en intégrant notamment la « légion islamique », une unité qui est dissoute dans les années
1980 18 ; certains Touaregs sont notamment déployés pour combattre au Tchad, au Liban et en
Ouganda 19.
A partir des années 1990, le territoire libyen sert par ailleurs de sanctuaire aux combattants de la
rébellion touarègue de la sous-région, un mouvement qui prend ses racines au Mali dans les années
1960, et se poursuit dans les années 1990 et 2000 avec le Mouvement populaire de libération de
l'Azawad (MPLA) et la lutte armée pour l’indépendance de l’Azawad 20. Au cours des années 19900 et
2000, la rébellion se propage au Niger 21.
En 2009, les deux principaux chefs rebelles touaregs, le Malien Ibrahim Ag Bahanga et le Nigérien
Agaly Alambo, trouvent refuge en Libye 22, où en 2005 et 2006, Mouammar Kadhafi réitère sa promesse
d’octroyer une carte d’identité provisoire ainsi que la citoyenneté libyenne à tous les Touaregs présents
sur le territoire, et notamment à ceux servant dans l’armée 23. Ibrahim Ag Bahanga et Agaly Alambo
aident ainsi le régime à recruter quelques milliers de combattants pour ses forces armées 24.
Dans les villes du Fezzan, de nombreux Touaregs se tournent également vers l’armée de Mouammar
Kadhafi afin de trouver un moyen de subsistance, certains finissant entres autres y par occuper des
postes importants 25. Nombre d’entre eux rejoignent les forces d’élite, comme la 32ème brigade (plus
connue sous le nom de Brigade Khamis), une unité composée essentiellement de Touaregs et dirigée
par Khamis Kadhafi, le fils benjamin de Mouammar Kadhafi. D’autres, également nombreux, sont
enrôlés dans la Brigade Maghawir 26, une unité créée en 2004, commandée par le général Ali Kana, et
composée également exclusivement de Touaregs 27, essentiellement sahéliens. Sous le régime de
Mouammar Kadhafi, la Brigade Maghawir compte quelque 3 000 hommes 28.
Toutefois, alors qu’éclate la révolution de 2011, le processus de naturalisation promis par Mouammar
Kadhafi reste inachevé 29. En 2010, la Loi n°24 sur la nationalité libyenne interdit notamment aux
Imazighen (berbères), parmi lesquels les Touaregs, de donner à leurs enfants des noms non-arabes.
De nombreux jeunes Touaregs n’ont par ailleurs toujours pas accès aux mêmes services et aux mêmes
opportunités que les autres habitants du pays, étant dépourvus du livret de famille nécessaire pour
pouvoir candidater à un emploi ou à un programme universitaire, ainsi que pour solliciter un prêt
bancaire 30. En avril 2012, selon Issa Azaoui, membre de l’association « Toumast » [« identité

16

The New Humanitarian, 24/05/2012, url
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p5, url
18
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p5, url ; BOILLEY Pierre,
L’Année du Maghreb, juillet 2011, p. 151-162, url
19
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p5, url
20
Le territoire revendiqué de l’Azawad englobe les 6e, 7e et 8e régions du Nord du Mali (voir BLANC Florent, Territoires de paix,
14/12/2012, url)
21
BOILLEY Pierre, L’Année du Maghreb, juillet 2011, p. 151-162, rl ; DJIBO Mamoudou, Revue Autrepart, n° 23, mars 2002, url
22
BOILLEY Pierre, L’Année du Maghreb, juillet 2011, p. 151-162, url ; Jeune Afrique, 05/11/2011, url
23
HOWARD Geoffrey, CTC Sentinel, 11/12/2014, p14, url
24
BOILLEY Pierre, L’Année du Maghreb, juillet 2011, p. 151-162, url ; Jeune Afrique, 05/11/2011, url
25
LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 02/2014, url
26
Un terme signifiant « les braves » en arabe, également orthographié Mughawir
27
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p5, url ; WEHREY Frederic,
Carnegie Endowment for International Peace, 03/2017, p6, url ; LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 02/2014, url
28
Jeune Afrique, 07/10/2015, url ; LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 02/2014, url
29
HOWARD Geoffrey, CTC Sentinel, 11/12/2014, p14, url
30
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
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touareg »], qui vient en aide aux Touaregs 31, les Touaregs ne peuvent ainsi pas faire carrière comme
ministre ou comme haut-gradé au sein de l’armée, ni faire l’acquisition d’une propriété en autres 32.
De manière générale, les conditions de vie des Touaregs restent précaires 33. En 2021, Emmanuel
Gignac, chef de la mission du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) en
Libye, souligne la pauvreté qui touche le quartier délabré de Tayuri ainsi que les autres quartiers
touaregs de la ville de Sebha, dépassant celle enregistrée dans les autres régions du pays. Les
Touaregs « ont construit les maisons eux-mêmes, et la malnutrition est probablement plus répandue
[qu’ailleurs] » ; « Il y a aussi un problème au niveau de l’éducation, car de nombreuses personnes ne
peuvent pas inscrire leurs enfants à l’école ». Le chef du HRC précise en outre qu’il ne s’agit pas d’une
crise humanitaire, mais bien d’un « problème d’ordre structurel » 34.

2.2.

Accès à la nationalité

L’accès à la nationalité libyenne est régi par la Loi n°24 de 2010 sur la nationalité libyenne 35.
En application de sa Section 2 : « est considéré comme libyen toute personne résidant régulièrement
en Libye depuis le 07/10/1951, n'ayant pas d'autre nationalité étrangère et si l'une des conditions
suivantes lui est applicable :
•
•
•

Il/elle est né(e) en Libye.
Il/elle est né(e) hors de Libye mais l'un de ses parents est né en Libye.
Il/elle est né(e) hors de Libye mais a résidé régulièrement pendant une période d'au moins 10
ans avant le 10/07/1951 36 »

En application de la section 7 de la Loi n°24 de 2010 sur la nationalité libyenne, toute personne faisant
la demande de la nationalité libyenne doit apporter la preuve de son origine libyenne par la présentation
de documents légaux/authentiques, soumis à la décision du coordinateur du Comité populaire général
pour la sécurité générale. Les témoignages ne sont pas considérés comme une preuve 37.
La principale preuve de citoyenneté est le livret de famille sur lequel figurent tous les noms des membres
de la famille 38. Or, de nombreux Touaregs ne possèdent pas le document requis 39. En effet, si les
familles vivant en Libye depuis un siècle ont réussi à obtenir ces documents, celles installées dans le
pays il y a 40 ou 50 ans se le sont parfois vu refuser 40, ou ne l’ont pas reçu du fait de leur mode de vie
semi-nomade 41. En outre, de nombreux Touaregs analphabètes n’ont pas été en mesure de
s’enregistrer pour accéder à la nationalité ou n’ont pas eu accès aux informations nécessaires pour le
faire 42.
En 2012, à Oubari, Abdulsamad Mohamed, 60 ans, explique à IRIN (Integrated Regional Information
Networks) 43 que les deux seuls documents d’identité qu’il possède sont « un bout de papier sur lequel
figurent les noms des membres de sa famille et une carte d’identité nationale qu’il dit avoir reçue au
retour d’un séjour en Algérie » 44, et où à la rubrqiue « nationalité », il est indiqué « rapatrié » 45. « Qu’estce que ça veut dire ? » dit il ; « si quelqu’un me demande de quel pays je viens, est-ce que je dois lui
répondre ‘rapatrié’ ? » 46.

31

France 24, 29/11/2013, url
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
33
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
34
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
35
Law Number (24) for 2010/1378 On The Libyan Nationality, url
36
Law Number (24) for 2010/1378 On The Libyan Nationality, url
37
Law Number (24) for 2010/1378 On The Libyan Nationality, url
38
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
39
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
40
The New Humanitarian, 24/05/2012, url ; SIGGILLINO Lorenzo, Mediterranean Affairs, 05/06/2015, url
41
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p12, url
42
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p12, url
43
Créé en 1995, Après près de 20 ans dans le giron des Nations Unies, le service de nouvelles humanitaires IRIN est devenu
depuis le janvier 2015 un média d’actualité indépendant et sans but lucratif proposant des articles de première main sur les
situations d’urgence
44
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
45
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
46
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
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En avril 2012, selon Issa Azaoui, membre de l’association « Toumast », rares sont les Touaregs qui
possèdent une nationalité ou un passeport 47. Selon lui, la plupart n’ont qu’une carte d’identité 48. En
2012, Emmanuel Gignac, chef de mission du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(UNHCR) en Libye, explique que dans le pays les Touaregs sont essentiellement apatrides 49. En 2018,
un rapport de Minority Rights Group International estime que 14 000 Touaregs ne possèdent toujours
pas de citoyenneté ou de papiers officiels 50. En avril 2020, Amnesty International souligne que, dans le
contexte de la crise sanitaire provoquée par la Covid-19, les Touaregs ne possédant pas de papier
d’identité pour prouver leur nationalité nécessaire pour bénéficier gratuitement des soins, voient
notamment leur droit à la santé menacé 51.

3.

Après la révolution de 2011

3.1.

Une communauté divisée

Lors de la révolution de 2011, un nombre important de Touaregs, et en particulier ceux ayant intégré
les forces de sécurité, restent fidèles à Mouammar Kadhafi 52. Parmi eux, à Tripoli, de nombreux
Touaregs sahéliens de la brigade Khamis 53 participent notamment à la répression des manifestations
ou sont envoyés en première ligne pour combattre les révolutionnaires sur les fronts de Misrata et
Zintan, deux villes situées respectivement à l’est et au sud-ouest de Tripoli 54.
Pour autant, d’autres Touaregs rompent avec le régime de Mouammar Kadhafi 55, à l’instar de
l’ambassadeur libyen au Mali, Moussa Al Koni, qui trouve refuge en France 56, et/ou rejoignent les
révolutionnaires 57. Après août 2011 et l’entrée des forces révolutionnaires dans la capitale Tripoli 58, des
centaines de combattants Touaregs désertent les forces loyalistes 59 et regagnent la région du Fezzan,
notamment les villes d’Oubari, Ghadamès et Ghât, ou fuient vers le Niger et le Mali comme de nombreux
combattants de la Brigade Maghawir notamment 60.
En 2011, les Touaregs créent le premier groupe armé révolutionnaire touareg, la brigade Ténéré 61,
basée à Oubari et dont un certain nombre des membres ont fait défection des rangs de la brigade de
Maghawir 62. Dans la même ville, ils établissent le quartier général de l’Unité révolutionnaire de gardefrontières 411 (Revolutionary border patrol unit 411), avec d’autres groupes basés à Al-Aweinat,
Issayen, Maknussa et Tahala. Cette unité, dirigée par le chef militaire touareg Mohammed Bilal Issa,
est principalement chargée de surveiller la frontière avec l’Algérie, mais dispose de moyens limités, ses
membres n’étant notamment que sporadiquement payés 63.
A Oubari comme à Sebha, les groupes armés touaregs entretiennent des liens transnationaux très
importants avec le Sahel 64, notamment avec les groupes séparatistes et les mouvements islamistes
touaregs basés dans le nord du Mali 65. En 2012, certains Touaregs rentrés de Lybie effectuent ainsi, à

47

The New Humanitarian, 24/05/2012, url
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
49
The New Humanitarian, 24/05/2012, url
50
Minority Rights Group International, 07/2018, url
51
Amnesty International, 20/04/2020, url
52
WEHREY Frederic, Carnegie Endowment for International Peace, 03/2017, p6, url ; MURRAY Rebecca, Security Assessment
in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p8, url
53
WEHREY Frederic, Carnegie Endowment for International Peace, 03/2017, p6, url ; LACHER Wolfram, Security Assessment
in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014, url
54
WEHREY Frederic, Carnegie Endowment for International Peace, 03/2017, p6, url ; LACHER Wolfram, Security Assessment
in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014, url
55
WEHREY Frederic, Carnegie Endowment for International Peace, 03/2017, p6, url ; La Dépêche, 11/03/2011, url
56
Moussa Al Koni devient par la suite l’un des représentants touaregs au sein du Conseil National de Transition (CNT) ; il intègre
ensuite le Conseil présidentiel du Gouvernement d’Entente Nationale (GEN) qui est entré en fonction fin mars 2016, avant de
démissionner début janvier 2017. En février 2021 il est élu vice-président du Conseil présidentiel transitoire chargé de préparer
les élections de décembre 2021.
57
Wolfram Lacher, Security Assessment in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014, p 2, url
58
Jeune Afrique, 05/11/2011, url ; Patrick Forestier, Paris Match, 16/09/2011, url
59
LACHER Wolfram, Security Assessment in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014, url ; Jeune Afrique,
05/11/2011, url
60
Jean-Yves Moisseron et Nadia Belalimat, dans « Le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés », CNRS Editions, 2012,
url ; MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p8, url
61
Wolfram Lacher, Security Assessment in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014, p 2, url
62
LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 02/2014, url
63
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p9, url
64
Comme en témoigne les déplacements réguliers en 2012 et 2013 à Oubari du commandant en chef du MNLA, Mohammed ag
Najem (Cf. LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 02/2014, url)
65
Conflict Armement Research, 11/2016, p45, url
48
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partir de cette zone, la jonction avec des membres d’Al-Qaida au Maghreb islamique et d’autres groupes
djihadistes, et participent à la création éphémère de l’Azawad, dont le Mouvement national de libération
de l’Azawad (MNLA) proclame l’indépendance le 6 avril 66.
Au Niger, le chef de la rébellion touareg Agaly Alambo, qui quitté la Lybie en août 2011, fait escorter par
ses hommes l’un des fils de Mouammar Kadhafi, Saad Kadhafi 67, jusqu’à Niamey. Ce dernier, qui avait
pris la tête d’une unité d’élite de l’armée libyenne après avoir effectué une carrière de footballeur obtient
l’asile politique au Niger en novembre 2011, avant d’être extradé vers la Lybie en 2014, où il y est
emprisonné depuis 68.

3.1.

Conflit avec la minorité touboue

Fin septembre 2011, la ville d’Oubari est « libérée » par les forces révolutionnaires 69, composées de
groupes armés hétéroclites, alliant des Touaregs, des Toubous, une minorité ethnique semi-nomade,
de langue nilo-saharienne 70 qui vit à cheval entre la Libye, le Tchad et le Niger 71, et des milices de
Zintan déployées dans le Sud 72. Entre l’automne 2011 et janvier 2012, ces dernières prennent le
contrôle des sites stratégiques de la région, et notamment du champ pétrolier de « Sharara » 73, dont
elles confient la garde à des forces auxiliaires touboues, chargées de surveiller les sites pétroliers et
certains postes frontaliers 74.
Cette alliance avec les Toubous déplaît aux Touaregs, traditionnellement dominants dans la zone située
entre Ghât, Oubari et Ghadamès 75. Ces derniers voient en effet d’un mauvais œil l’implantation de la
minorité dans cette zone de tous les trafics, jusque-là essentiellement entre leurs mains 76.
En avril 2012, des combats opposent des Touaregs aux unités révolutionnaires de Zintan, autour de la
ville de Ghât 77. Selon le quotidien Le Figaro 78, ces affrontements sont déclenchés par la prise en otage
d'un Touareg par les milices Zintan, et font une douzaine de morts. En mai 2012, des Touaregs sont
également attaqués par des milices révolutionnaires de Zintan à Ghadamès 79.
Après la révolution de 2011, les Touaregs, qui sont souvent considérés comme des collaborateurs du
régime de Mouammar Kadhafi indépendamment de leurs parcours individuels 80, font également l’objet
de représailles, d’intimidations et de discriminations 81 en dehors de leurs zones d’implantation
traditionnelles. Selon un rapport du Département australien des Affaires Étrangères et du Commerce,
les risques de mauvais traitements sont en outre particulièrement accrus pour ceux qui ne possèdent
la citoyenneté libyenne 82. A Tripoli, des Touaregs sont ainsi chassés de leurs foyers par les autorités
intérimaires et placés dans des centres de détention 83. Mais l’allégeance alléguée des Touaregs au
régime de Mouammar Kadhafi sert en réalité souvent de prétexte pour s’approprier des ressources ou
régler des différends anciens 84.
En 2014, l’assise sur les trafics de la minorité touboue, qui tire parti de son soutien à la révolution pour
s’arroger le contrôle des points de passage stratégiques 85, est en outre confortée par la fermeture de la
66

MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p8, url ; Universalis, n.d., url
Jeune Afrique, 05/11/2011, url ; Patrick Forestier, Paris Match, 16/09/2011, url
68
France Info (avec AFP), 16/02/2021, url ; Le Monde (avec Reuters), 06/03/2014, url
69
Jérôme Tubiana et Claudio Gramizzi, 07/2017, p 102 url
70
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman, Fondation pour la recherche stratégique, 20/09/2017, url
71
TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 06/2017, pp106-107, url
72
Wolfram Lacher, Security Assessment in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014, p 2, url
73
Wolfram Lacher, Security Assessment in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014, p 2, url
74
Wolfram Lacher, Security Assessment in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014,url
75
Wolfram Lacher, Security Assessment in North Africa, Dispatch n°3, Small Arms Survey, 02/2014,url
76
PRIER Pierre, Le Figaro, 05/04/2012, url ; DINAND Claude-Henry, Diploweb, 01/02/2016, url
77
PRIER Pierre, Le Figaro, 05/04/2012, url
78
PRIER Pierre, Le Figaro, 05/04/2012, url
79
Jean-Yves Moisseron et Nadia Belalimat, dans « Le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés », CNRS Editions, 2012,
url
80
Jean-Yves Moisseron et Nadia Belalimat, dans « Le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés », CNRS Editions, 2012,
url
81
MURRAY Rebecca, Security Assessment in North Africa (SANA), Small Arms Survey, 04/2017, p8, url ; Department of Foreign
Affairs and Trade (DFAT), Australian Government, 14/12/2018, p21, url ;
82
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australian Government, 14/12/2018, p21, url
83
Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), Australian Government, 14/12/2018, p21, url
84
Jean-Yves Moisseron et Nadia Belalimat, dans « Le Maghreb et son sud : vers des liens renouvelés », CNRS Editions, 2012,
url
85
SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient, 09/10/2020, url
67

DIDR – OFPRA
03/05/2021

7

Libye : Les Touaregs

frontière entre l’Algérie et la Libye, qui réduit considérablement le mouvement transfrontalier des
Touaregs, également freiné par la présence de patrouilles françaises basées au Niger 86. La frontière
entre l’Algérie et la Libye et la passe du Salvador, un corridor montagneux situé au nord du Niger à la
frontière de ces deux pays 87, est en effet traditionnellement utilisée par les Touaregs pour le commerce
et le trafic de cigarettes, de carburants et d’êtres humains notamment 88.
Ces activités transnationales illicites sont appelées « afrod » en Tamasheq, un terme, apparu dans les
années 1960 et dérivé du mot français « fraude 89 ». Elles se sont particulièrement accrues après la
première rébellion touarègue au Niger et au Mali, entraînant la fuite de nombreuses familles touarègues
vers la Lybie et donnant lieu à la création de véritables réseaux de services de transport frontaliers 90.
A la suite de la révolution de 2011, alors que les frontières du Sud sont de plus en plus poreuses, les
Touaregs tirent en outre profit de leur mode de vie nomade pour participer au transport des migrants 91,
venus en majorité d’Afrique de l’Ouest (Niger, Ghana, Cameroun et Gabon) 92. Ceux-ci sont convoyés
via la « route de l’ouest » 93, qui part du Mali et traverse le Niger via la ville d’Agadez, avant de rejoindre
la ville algérienne de Tamanrasset, de passer la frontière libyenne et d’arriver à Ghât sous le contrôle
des Touaregs 94, qui les transportent jusqu’à Sebha 95. En 2014, toutefois cette route perd sa centralité
en raison du conflit dans la ville d’Oubari entre les milices touarègue et toubou, la route reliant Ghât à
la côte libyenne étant coupée en raison du conflit 96.
La fermeture des frontières et les patrouilles françaises, qui amènent une réorientation des flux
commerciaux vers la frontière nigéro-libyenne, réactivent les tensions avec les Toubous qui gèrent les
réseaux de contrebande et de passeurs dans cette zone 97. Cette rivalité est d’autant plus vive que,
malgré un siècle de paix entérinée par le traité « midi midi 98 » de 1893, un accord qui a mis fin à neuf
ans de guerre pour le contrôle des routes et des pâturages, certains points demeurent sujets à
controverse. Si le traité de 1893 a tracé les limites des territoires touaregs et toubous avec, à l'ouest du
col du Salvador, la « terre touarègue », et à l’est, celle des Toubous 99, la ville d’Oubari, considérée en
territoire touareg, reste en effet contestée par les Toubous qui revendiquent le droit de s’y établir 100.
Les tensions entre Touaregs et Toubous sont en outre alimentées par le déclenchement de la seconde
guerre civile en mai 2014, et accentuées par 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. Si les Touaregs choisissent en effet en majorité de soutenir le régime de Tripoli et la
coalition militaire Aube de Libye (Fajr Libya), les Toubous décident d’apporter leur soutien au régime de
Tobrouk et aux forces de l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Kalifa Haftar 101.
Cette allégeance à Tripoli ne concerne cependant pas tous les Touaregs, qui de par leur caractère
hétérogène ont des intérêts propres qui diffèrent au gré des tensions et en fonction de leurs agendas 102.
Le maréchal Haftar bénéficie ainsi du soutien de certains Touaregs d’Oubari 103, ou des Touaregs rentrés
du Mali ou du Niger pour des raisons familiales ou du fait de l’ascendant de groupes extrémistes au sein
du Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA) 104. A leur retrour en Lybie, ces derniers
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relancent ainsi la brigade Maghawir, qui est renommée « Brigade Tendé » 105, et conserve son statut
officiel d'unité de l'armée libyenne, servant de « parapluie » à des groupes armés touaregs 106
A Oubari, en septembre 2014, la saisie des stations-services et du poste de police de la ville par une
milice touarègue met le feu aux poudres 107. Alors que les Touaregs accusent les Toubous de trafic
d’essence, dans la nuit, un convoi d’environ 60 combattants toubous, qui bénéficient d’une influence
grandissante dans la ville 108, attaquent les bases des milices touarègues situées à l’ouest de la ville, en
provenance de la ville de Mourzuq. Dans la semaine qui suit, des milices toubous traversent la ville,
incendiant des maisons touarègues. En représailles, les milices touarègues s’emparent alors de la partie
supérieure du mont Tendé, un site stratégique qui surplombe Oubari, et tirent sur les quartiers toubous
en contrebas 109.
Selon le magazine Jeune Afrique, les accusations de trafic d’essence portées à l’encontre des Toubous,
constituent toutefois surtout un prétexte pour les Touaregs, qui leur reprochent de « coloniser leur fief »,
au regard notamment de l’affluence dans la ville de migrants économiques venus du Tchad et du
Niger 110. De leur côté, les Toubous taxent les Touaregs d’étrangers, essentiellement venus du Mali et
du Niger 111, les accusant notamment de liens étroits avec les islamistes et djihadistes sahéliens 112.
Toutefois, si ces contacts sont avérés 113, comme dans le cas de la Brigade des gardes-frontières 315
(Border Guards Brigade 315), dirigée par cheikh Ahmed Omar al-Ansari, un Touareg malien, cousin
germain de l’ancien dirigeant du groupe islamiste Ansar Dine sévissant au nord du Mali , Ilyad al
Ghali, 114, selon Jeune Afrique, les liens entretenus par les milices touarègues avec les islamistes sont
souvent exagérés 115.
Les chercheurs Yvan Guichaoua et Fabien Deycard souligne que le nombre des « mercenaires »
touaregs, évalué par certaines sources à quelque 1 500 combattants, est sujet à caution puisque ce
chiffre ne distingue pas les combattants recrutés au Mali et au Niger des Touaregs d’origine malienne
ou nigérienne installés en Libye depuis des décennies 116. Dans un entretien avec Mathieu Galtier,
envoyé spécial du quotidien Libération dans le Sud libyen, Ali Jeli, un « Sage » touareg, estime ainsi
que le conflit entre Toubous et Touaregs n’est de fait qu'une « guerre ethnique pour la conquête de
territoire » 117.
En novembre 2014, les milices de Misrata, alliées des autorités de Tripoli et rivales des milices de Zintan
alliées du Maréchal Haftar, prêtent main forte aux Touaregs pour reprendre le champ pétrolier d’El
Sharara aux mains des Toubous depuis 2012 118. Les deux gouvernements rivaux de Tripoli et de
Tobrouk tentent à plusieurs reprises de stopper le conflit par le biais de chefs tribaux, mais sans résultat ;
celui-ci s’installe dans la durée 119. Au total, l’utilisation d’armes lourdes fait près de 200 morts et la ville
d’Oubari perd plus de la moitié de ses habitants, dont plus de 25 000 sur les 40 000 estimés se réfugient
dans les localités de Ghât, Germa et Mourzouk 120. Selon le site d’informations en ligne Middle East Eye,
qui couvre les événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, de nombreuses familles touarègues
trouvent également abris dans l’enclave côtière amazighe de Zouara 121.
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Le 10 juillet 2015, le conflit se répercute dans les environs de Sebha 122, où des affrontements voient le
jour entre Toubous et Touaregs à la suite d’un meurtre dans le bidonville de Tayouri. Des centaines de
familles fuient le quartier pour se réfugier dans des écoles de Sebha, tandis que des dizaines de civils
trouvent la mort, parmi lesquels au moins cinq enfants. En quelques jours toutefois, le conseil tribal de
Sebha réussit à instaurer un conseil de quartier et déclare un cessez-le-feu, qui est conclu par
l’intermédiaire d’une grande délégation de cheikhs venus de différentes régions, y compris de Misrata
et du djebel Nefoussa 123.
Le 25 juillet 2015, le comité de Tayouri négocie un accord de paix qui ouvre la voie au retour des
habitants ainsi qu’à l’échange de prisonniers et la réouverture des routes. Toutefois, en octobre 2015,
les positions sont gelées et restent floues. A Oubari, la ville est désertée et divisée en zone hostiles en
proie à des escarmouches régulières 124 : les miliciens toubous tiennent l’aéroport, le cœur de la ville
moderne et les hauteurs environnantes, tandis que les miliciens touaregs contrôlent les quartiers
périphériques et le mont Tendé 125. Le 22 novembre 2015, toutefois, les deux rivaux signent un accord
de paix à Doha, où la communauté touarègue est représentée par Abu Baker al Fatih 126.
En février 2016, le déploiement comme gardiens de la paix des brigades de la tribu des Hassaouna,
permet d’assurer un calme relatif dans la ville. Les Hassouana occupent le quartier général de la Brigade
Tendé, ainsi que le mont éponyme, et plusieurs check-points sont ouverts permettant à la plupart des
combattants non-originaires d’Oubari de quitter la ville, à l’exception de quelques unités touboues,
originaires de Qatroun, une oasis près de la ville de Mourzouk, qui s’y mantiennent 127. Selon un rapport
du Conseil de sécurité des Nations unies de mars 2016, le conflit a fait plus de 300 morts parmi les
combattants et les civils, 2 000 personnes ont été blessées et Oubari est en grande partie détruite 128.
La situation demeure précaire 129 et malgré l’accord de paix, des conflits sporadiques reprennent. Selon
le journal Libya Channel, à une date non communiquée, des membres de la communauté touboue
attaquent les positions touarègues dans le quartier de Mazik faisant au moins quatre morts et une
douzaine de blessés. De sources touarègues, il s’agit de la troisième violation de l’accord de paix par
les combattants toubous. Ces derniers, de leur côté, justifient ces attaques comme une réplique légitime
à des tirs de snipers touaregs visant des civils dans le quartier de Mazik 130. En mars 2017, un traité de
paix est finalement signé à Rome, par des représentants Touaregs et Toubous, en remplacement de
celui signé en 2015 à Doha 131.
A Oubari, les conditions de l’accord sont appliquées, les milices se repliant des deux côtés de la ville 132.
Mais le centre-ville en ruine empêche l’accès aux services de première nécessité (eau, électricité,
téléphone) et l’aide humanitaire arrive au compte-goutte 133. En avril 2017, selon Middle East Eye, à
Ghat « des centaines de familles touaregs sont installées dans un campement sordide au cœur d'un
chantier de construction ». Mohammed Sidi Regadi, un médecin bénévole, explique que « l'Algérie a
fermé son passage frontalier et renforcé la sécurité le long de sa frontière depuis la révolution libyenne
en 2011 », que « la piste d'atterrissage de Ghat est fermée », et qu’à Oubari, les tireurs d'élite bloquent
la seule route défoncée qui relie la ville et au reste de la Libye, la rendant « réellement isolée » 134. En
2017, les personnes déplacées commencent toutefois à rentrer 135, mais selon un rapport du Conseil de
Sécurité des Nations Unies, en 2018 quelques 220 familles restent toujours déplacées 136.
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3.2.
Situation depuis 2019 et l’offensive de l’armée nationale libyenne (ANL) sur la
région du Fezzan
En 2019, l’avancée du général Khalifa Haftar sur la région du Fezzan, dont il entend prendre le contrôle
engendrent de nouvelles divisions au sein de la communauté touarègue et une reprise des hostilités
avec la minorité touboue 137.
Si, au début de l’année, l’offensive de l’ANL pousse de façon inédite les deux rivaux à constituer des
milices communes pour défendre les sites pétrolifères d’El Feel, aux mains des Toubous, et celui d’El
Sharara, sous contrôle des Touaregs, les deux communautés sont incapables de contenir l’avancée
des forces d’Haftar, et leur opposition refait surface 138. Après que l’ANL a réussi à prendre le contrôle
de Sebha 139, le 6 février 2019, son porte-parole, le général Ahmed al-Mismari déclare que ses forces
ont repris le contrôle du champ d’El Sharara après une négociation pacifique avec la 30ème brigade,
essentiellement composée de Touaregs 140. Dans la foulée, le 9 février 2019, des groupes armés
touaregs, parmi lesquels la Brigade 173 selon Tom Westcott, journaliste anglais spécialisé sur la
Libye 141, déclarent leur allégeance à l’ANL 142.
En réaction, les autorités de Tripoli nomment le général Ali Kana, ancien dirigeant de la Brigade
Maghawir sous le régime de Mouammar Kadhafi, commandant de la zone militaire de Sebha 143. Rentré
du Niger en 2013 144, celui-ci tente de discuter avec la 30ème brigade chargée de la protection du champ
d’El Sharara, mais en vain, la 30ème brigade maintenant son soutien aux forces de l’ANL 145. Selon
Claudia Grazziani, analyste senior de l'International Crisis Group, « les deux principales coalitions
libyennes tentent d'attirer les combattants touaregs en leur offrant la citoyenneté et une rémunération »
mais « les Touaregs restent divisés » 146.
Au début de l’année 2019, dans la ville de Ghât où les Touaregs constituent l’écrasante majorité de la
population, l’ANL négocie l’alignement de la ville avec le maréchal Haftar en échange de la
reconnaissance de son administration par les tribus touarègues. L’ANL promet également d’augmenter
les investissements dans le cadre d’un engagement à plus long terme dans le Fezzan 147.
Début mars 2019, l’ANL annonce avoir pris le contrôle de Ghât sans combattre 148. Toutefois, après
qu’en juin 2019 de fortes précipitations ont inondé la ville, entrainant une crise humanitaire et le
déplacement de plus de 1 000 personnes, le maréchal Haftar offre peu d’aide d’urgence. Le
gouvernement de Tripoli tente alors de profiter du vide laissé, annonçant qu’il va allouer 10 millions de
dinars libyen (soit environ 6,5 millions d’euros) à un fond de secours. D’après le témoignage d’un
habitant à l’institut Clingendael, ces aides ne se matérialisent toutefois pas, les seules aides extérieures
perçues arrivant d’Algérie 149. Un article de l’agence de presse nationale algérienne rapporte également
l’apport d’une aide humanitaire algérienne faisant état des remerciements du président du Conseil social
des tribus touarègues, Hocine Lakouni Mohamed, après sa livraison 150.
En novembre 2019 les forces armées affiliées au commandant de la zone militaire de Sebha, Ali Kana,
lancent une attaque contre les positions de l’ANL et pénètrent dans le champ pétrolifère d’El Feel. L’ANL
répond immédiatement par une série de frappes aériennes, qui sont attribuées par un rapport de l’institut
Clingendael à des forces étrangères du fait de leur précision. Ce même rapport souligne que cet
évènement, en plus de permettre au maréchal Haftar de réaffirmer son contrôle sur les installations
pétrolières du Fezzan, conduit d’une manière générale les Touaregs à ne plus aller à l’encontre de
l’ANL. D’après la même source, en 2020, « une partie importante des Touaregs semble (en effet) se
résigner à la présence de l’ANL dans la région » 151.
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A la fin de l’année 2020, le Forum de dialogue politique libyen (FDPL), placé sous l’égide de l’ONU au
travers de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL), et composé de 75 membres
rassemblant les différentes parties au conflit, est créé pour désigner le gouvernement de transition
chargé de mettre en place la tenue du double scrutin présidentiel et parlementaire prévu le 24 décembre
2021 152. L’opacité des critères de sélection de ses membres est cependant critiquée par plusieurs
minorités du sud libyen, notamment par le Conseil social du peuple touareg, institution politique
représentant majoritairement la communauté touarègue libyenne depuis 2015, qui n’a pas été invité à
participer aux discussions 153.
Le 5 février 2021 à Genève, les 75 membres chargés de désigner le gouvernement de transition votent
pour la liste d’Abdel Hamid Dbeibah, un politicien et homme d'affaires basé à Misrata, qui est nommé
Premier ministre intérimaire 154. Mohammed Younes el-Menfi, originaire de Cyrénaïque, est élu en tant
que président du Conseil présidentiel intérimaire tandis que Moussa Al Koni, ancien ambassadeur libyen
au Mali d’origine touarègue, et Abdallah Hussein Al-Lafi, un député de Zaouïa, sont tous deux élus viceprésident du Conseil 155. Au sein du Conseil présidentiel intérimaire, Moussa Al Konireprésente la région
du Fezzan 156.
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