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Libye (5)

Weekly Brief
Semaine du 22 au 28 mars 2017

Tendance par rapport à la semaine précédente
Criminalité

5

Terrorisme

5

Enlèvements

5

Combats

5

-

-

Notation du risque: 1: Bas; 2: Modéré; 3: Sensible; 4:
Elevé; 5: Très élevé

I.

Tripoli / Situation sécuritaire toujours instable
Tripoli / Retour progressif attendu ces
prochains mois des Nations-Unies
Golfe de Syrte (nord) / Reprise de sites
stratégiques par l’ANL mais volatilité du
contexte local
Cyrénaïque / Reprise progressive du contrôle
total de Benghazi par les forces du maréchal
Haftar
Sud / Instabilité notamment en raison de
combats dans le secteur de Sebha

Principaux incidents de la semaine
1

1

3

4

1
2

Légende
1
2

3

En orange : Incidents criminels
En rouge : Actions terroristes et combats
En vert : Actions sécuritaires
En bleu : Troubles sociaux
En violet : Sanitaire

1

27 mars 2017 : Shabiyat de Jufrah (centre), base aérienne de Jufrah : Poursuite de l’offensive de l’ANL contre
les BDB (islamistes radicaux originaires de Benghazi). Ces derniers seraient actuellement encerclés.

1

27 mars 2017 : Shabiyat de Zawiya (nord-ouest), Sabratha : Recrudescence de la contrebande de carburant
ces dernières semaines.

2

26 mars 2017 : Shabiyat de Sebha (sud-ouest), Tamanhint : La 3ème force, proche des milices de Misrata,
confirme toujours contrôler le site après une offensive de l’ANL le 20/03.
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26 mars 2017 : Shabiyat de Benghazi (nord-est), Benghazi, quartiers de Sooq Al-Hooth et Al-Sabri : Frappes
aériennes de l’ANL.

2

26 mars 2017 : Shabiyats de Syrte et Ajdabiya (nord) : Enlèvement d’une personnalité politique locale de
Sidra sur l’axe routier entre Ajdabiya et Ras Lanuf. Multiplication des kidnappings dans ce secteur. Accusations
locales contre l’ANL.

1
3

25 mars 2017 : Shabiyat de Syrte (nord), Syrte : Annonce de la création par le Conseil présidentiel (GNA)
d’une force de 3000 combattants pour une mission de 6 mois afin de sécuriser la ville.

4

24 mars 2017 : Shabiyat de Derna (nord), Derna, quartier de Fatayah : 2 frappes aériennes de l’ANL
rapportées. Affrontements également signalés dans le sud de la ville.

1

22 mars 2017 : Shabiyat de Misrata (nord-ouest), Misrata : Risques de fortes tensions après le renversement
du Conseil municipal par des miliciens proches des BDB.

3

20 mars 2017 : Shabiyat de Wadi Al Hayaa (sud-ouest), Ubari : Kidnapping d'un responsable d'une banque.
Risque de fortes tensions locales.

1

Légende

1
1
3

1
3

En orange : Incidents criminels
En rouge : Actions terroristes et combats
En vert : Actions sécuritaires
En bleu : Troubles sociaux
En violet : Sanitaire

26 mars 2017 : Tripoli, secteur ouest : Réouverture de l’axe routier reliant le quartier Janzour à Ras
Jedir (Coastal road) à la frontière tunisienne. Celui-ci avait été fermé régulièrement en 2016 en raison
de recrudescences des enlèvements.
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24 mars 2017 : Tripoli, place des Martyrs (centre-ville) : Manifestation pacifique de résidents pour
dénoncer la situation nationale du pays.

1

22 mars 2017 : Tripoli, quartier de Salaheddin (sud) : Tensions après de nouveaux blocages d’axes
routiers par des milices. Risques criminels notamment de car-jackings.

Evènement à venir :
-

II.

4 - 6 avril 2017 : Libya Investment Summit 2017 – Istanbul.

Evènements de la semaine
Economie / secteur pétrolier : Alors que les forces pro-Haftar de l’Armée nationale libyenne (ANL) ont
repris le 14/03 les sites stratégiques de Ras Lanouf et Sidra, situés dans le Golfe de Syrte (nord), les
inquiétudes persistent quant au contrôle de la production et de l’exportation des hydrocarbures
libyens. A ce titre, les ambassadeurs chinois, français, russe, britannique, irlandais et américain ont
réaffirmé le 25/03 la seule légitimité de la compagnie nationale d’hydrocarbure libyenne (NOC) a pouvoir
administrer et contrôler le secteur pétrolier dans le pays. La garantie des ressources financières
issues de cette exploitation demeurent en effet une condition majeure pour construire et assurer
à l’avenir la stabilité de la Libye.
La NOC a ainsi diffusé un communiqué le 26/03 réitérant sa position, en tant que seule entité libyenne
à pouvoir exporter des hydrocarbures dans le pays à des sociétés pétrolières et gazières identifiées
contractuellement comme ses partenaires. L’institution a ainsi rappelé l’existence d’entreprises
participant à la revente illégale de pétrole brut à un prix sous-évalué qui pourrait faire perdre des
centaines de millions USD selon la NOC si ces contrats illégaux étaient conclus.
Politique / Tripoli : La porte-parole du parlement italien a reçu le 22/03 le Président de la chambre
haute du parlement de Tobrouk (Est) afin de discuter des intérêts communs entre les deux pays et les
conditions d’un possible retour des entreprises italiennes en Libye, notamment pour finaliser des projets
suspendus en raison des conditions de sécurité très dégradées.
Sécuritaire / Tripoli : La situation est restée relativement calme à Tripoli après les violences ayant
éclaté la semaine précédente dans l’ouest et le sud de la capitale où les tensions demeurent
néanmoins toujours latentes. Par ailleurs, une manifestation de résidents a été organisée sur la place
des Martyrs dans le centre-ville de Tripoli le 24/03, pour demander la démission du Conseil présidentiel
et du GNA (Gouvernement d’entente nationale de F.Sarraj) et pour dénoncer une militarisation de la
situation politique. Des slogans contre le maréchal Haftar ont également été entendus alors que des
protestataires ont dénoncé un « coup d’état contre le mouvement du 17 février », en référence aux
mouvements de protestation anti-Kadhafistes de 2011.
Enfin, des opérations anti-criminalité régulièrement menées ont été signalées au cours de la semaine,
réalisées par certaines milices qui se substituent aux forces de police et militaires régulières tel que le
groupe RADA (mouvement salafiste soutenant le GNA).
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GEOS en Libye - une présence depuis 2011
Par sa représentation permanente à Tripoli depuis 2011, GEOS
accompagne le développement des institutions et entreprises, françaises et
occidentales en Libye. S’appuyant sur son réseau local et ses équipes
d’experts, GEOS conseille les entreprises dans toutes les étapes de leur
projet.

Vos besoins :








Sécurisation de projets dans le pays
Analyse de la situation libyenne
Identification d’acteurs
Protection rapprochée
Accompagnement opérationnel
Prise en charge logistique
Expertise technique

Nos solutions :








Sensibilisation des personnels
Veille et analyse risque pays
Accueil à l’aéroport (Meet & Greet)
Equipe de protection rapprochée
Assistance logistique
Gestion de crise (Hotline h24, etc.)
Assistance technique

Bureau Veille Analyse Risques Pays
45-47 Bd Paul Vaillant Couturier 94 200 Ivry sur Seine - France
+33 1 77 74 15 10
www.groupegeos.com

GEOS Libye
Tripoli – Libye
(0) 91 678 5105
libye@groupegeos.com
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