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I. Principaux incidents de la semaine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 février 2017 : Le Caire : Rencontre entre le Premier ministre F.Sarraj et le maréchal Haftar. Les discussions 
ont porté sur la mise en place d’une garde nationale et sur un nouveau processus politique.  
 
12 février 2017 : Shabiyat de Syrte (nord), secteur sud de Syrte, El-Mabrouk : Raids aériens de l’ANL ciblant 
des positions djihadistes.   
 
10 février 2017 : Shabiyat de Benghazi (nord-est), secteur est de Benghazi, base aérienne de Rajma : 
Annonce de l'arrestation par l'ANL de 42 officiers pour trahison. 
 

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 

Libye (5) 

- Tripoli / Situation sécuritaire toujours 
instable 

- Tripoli / Retour progressif attendu ces 
prochains mois des Nations-Unies  

- Cyrénaïque / Reprise progressive du 
contrôle total de Benghazi par les forces du 
maréchal Haftar  
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Légende  
 
En orange : Incidents criminels 
En rouge : Actions terroristes et combats 
En vert : Actions des forces de sécurité  
En bleu : Troubles sociaux 
En violet : Sanitaire 
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9 février 2017 : Le Premier ministre turc annonce la reprise des vols de la compagnie nationale vers la Libye 
dans les prochains jours. 
 
9 février 2017 : Shabiyat de Jufrah (centre) : Bombardements aériens de l’ANL contre des positions de la 
milice des Petroleum Facilities Guard (PFG – pro-GNA). Au moins 2 morts et 12 blessés. 
 
4 février 2017 : Shabiyat d'Al-Jabal al-Akhdar (nord-est), Al-Bayda : Arrestation de 2 officiers supérieurs qui 
aurait été effectuée par les forces de l'ANL.  

11 février 2017 : Tripoli, quartier de Wadi Rabih et Ain Zara (sud) : Affrontements entre des milices 
originaires de Tripoli et de Misrata. 
 
11 février 2017 : Annonce du soutien d’une dizaine de nouvelles milices au LNG. 
 
9 février 2017 : Tripoli, place des Martyrs : Tensions en raison une parade militaire des forces du LNG 
soutenant l’ancien Premier ministre, Khalifa Ghwell. 
 
8 février 2017 : Tripoli, quartiers de Habda, Salheddin and Abusalim (sud) : Accrochages sporadiques 
à environ 17h (locales) entre plusieurs milices rivales.   

 
Evènement à venir :  
 

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

Légende  
 
En orange : Incidents criminels 
En rouge : Actions terroristes et combats 
En vert : Actions des forces de sécurité  
En bleu : Troubles sociaux 
En violet : Sanitaire 
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II. Evènements de la semaine 

 
Politique / Diplomatie : Le ministre des Affaires étrangères italien, Angelino Alfano, a annoncé le 09/02 
que l’ouverture du consulat d’Italie à Tobrouk était actuellement à l’étude, notamment afin de renforcer 
les liens avec la Libye et pour administrer une partie des activités consulaires (notamment les demandes 
de visa) actuellement prises en charge par l’ambassade italienne en Tunisie. Cette initiative a également 
été confirmée le même jour par l’ambassadeur italien, Giuseppe Peroni, de retour à Tripoli depuis le 
10/01 dernier. Cette annonce intervient alors que le représentant spécial du secrétaire général des 
Nations-Unies, Martin Kobler qui devrait quitter son poste prochainement, a de nouveau incité cette 
semaine les chancelleries internationales à rouvrir leurs représentations en Libye. Celui-ci a également 
confirmé le renforcement progressif de la présence des Nations-Unies à Tripoli, précisant à ce 
titre que des bâtiments avaient été sélectionnés pour accueillir le personnel onusien. Alors que 
la situation sécuritaire demeure très instable dans la capitale, seules les ambassades italienne 
et turque ont de nouveau ouvert leurs activités ces 2 derniers mois.  
 
Politique / Sud : Une réunion politique autour des principales autorités régionales et locales du Fezzan 
s’est déroulée les 8 et 09/02 sur la base aérienne de Tamanhint près de Sebha, à laquelle ont également 
participé des députés du Parlement de Tobrouk de ce territoire. Les discussions ont notamment porté 
sur le dysfonctionnement des infrastructures en particulier les coupures récurrentes d’électricité ou 
celles du réseau Internet et des télécommunications qui génèrent régulièrement des mécontentements 
et des protestations locales. De plus, le projet de construction d’une raffinerie près de la ville d’Obari a 
aussi été évoqué au cours de cette réunion ainsi que la possible réouverture prochaine de l’aéroport de 
Sebha, ce qui pourrait permettre de renforcer le développement économique de la région.  
Une réunion similaire entre des organisations de la société civile et les députés des régions du sud a 
également été organisée le 09/02. Ces derniers sont en effet régulièrement accusés d’être peu 
présents au sein de la chambre des députés à Tobrouk pour 
défendre les intérêts du grand sud libyen.  
En outre, ces derniers développements interviennent après la démission 
de l’un des membres du Conseil présidentiel (structure de l’exécutif 
présidant le GNA) originaire de Sebha le 02/01 et dont le remplacement 
par un responsable de la région du Fezzan est en cours de négociations. 
 
Sécuritaire / Tripoli : De nouveaux affrontements entre milices rivales 
ont été rapportés dans l’après-midi du 08/02 dans le sud de Tripoli, dans 
la zone d'Abusalim, de Salaheddin et de Hadbah entre les groupes armés 
de Misrata (proche de K.Gwhell) et de Gneiwa (proche du GNA). Alors 
que la journée du 09/02 est restée plutôt calme, des accrochages 
sporadiques ont de nouveau repris dans la nuit du 9 au 10/02. La situation 
s’est progressivement normalisée.  
 
 

III. Focus de la semaine 
 
Milices 
Le contexte sécuritaire s’est de nouveau tendu cette semaine à Tripoli à la suite de démonstrations de 
force de milices armées proches de responsables politiques opposés au gouvernement de F.Sarraj 
(GNA) soutenu par la communauté internationale.  
L’analyse de GEOS :  
La création d’une nouvelle force militaire basée à Tripoli et nommée Garde nationale libyenne (LNG) a 
été annoncée le 09/02, prenant la forme d’une coalition de plusieurs milices dont la plupart originaires 
de Misrata et ont combattu l’Etat islamique à Syrte au second semestre 2016. Celles-ci sont 
commandées par le général de brigade, Mahmoud Al-Zigal, et seraient proches de l’ancien Premier 
ministre, Khakifa Ghwell qui a été accusé d’avoir mené des actions de force dans la capitale notamment 
en janvier 2017 après la prise de contrôle temporaire de ministères régaliens par des éléments armés. 

Affrontements du 08/02 0 
Tripoli 
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Des sources médiatiques ont en effet indiqué que la LNG avait initialement été formée en 2015 par les 
anciennes autorités de Tripoli dirigées par K.Ghwell.  
Malgré cela, le général Al-Zigal a indiqué de manière officielle que la LNG n’appartenait pas à une 
autorité politique et ne serait pas soumise aux conflits tribaux, politiques ou encore régionaux qui 
divisent actuellement le pays. Ce dernier a également ajouté que la mission de cette garde nationale 
sera de sécuriser la capitale, notamment les bâtiments officiels ou encore les représentations 
diplomatiques et les sites stratégiques tels que les aéroports.  
Les milices composant cette coalition rivale au GNA ont par ailleurs initié une parade militaire aux abords 
de la place des martyrs dans le centre de Tripoli le 09/02 pour mettre en exergue leur unité et leur force 
alors qu’une cinquantaine de véhicules ont été rapportés au cours de ce défilé, remettant ainsi en cause 
la légitimité du GNA et son autorité.  
Le gouvernement d’union nationale dirigé par F.Sarraj (GNA) a ainsi dénoncé le 12/02 ces derniers 
développements, indiquant que ceux-ci étaient susceptibles de renforcer l’instabilité sécuritaire dans la 
capitale et pourraient provoquer de violents affrontements. Le Premier ministre libyen a également 
qualifié la LNG de « corps parallèle à la garde présidentielle », cette dernière ayant été créée par le 
GNA en mai 2016 afin de protéger les représentations de l’Etat en particulier les ministères. De même, 
les Etats-Unis ont exprimé leurs inquiétudes à la suite de ces démonstrations de force anti-GNA.  
Par conséquent, tout déplacement sur le territoire reste pour le moment fortement déconseillé y compris 
à Tripoli. 
 
 
 
 
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                                    GEOS Libye 

45-47 Bd Paul Vaillant Couturier 94 200 Ivry sur Seine - France                            Tripoli – Libye 
 +33 1 77 74 15 10                                                                                            +218 (0) 91 678 5105  
  www.groupegeos.com                                                                                      libye@groupegeos.com 
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