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À propos de l’OIPMA : 

L’Organisation Internationale pour les Pays les Moins Avancés (OIPMA) présente les 

préoccupations d’organisations de la société civile basées dans les PMA aux organes des 

Nations Unies et à autres organisations internationales, notamment dans les domaines du 

Droit International Humanitaire (DIH) et le Droit International des Droits de l’Homme 

(DIDH). En visant à éliminer les contraintes et les obstacles causés par les conflits armés dans 

les PMA qui affectent gravement leur développement durable, OIPMA se consacre 

particulièrement à la mise en œuvre de l’ODD 16 par le biais de la prévention des conflits, la 

consolidation de la paix, la lutte contre le terrorisme, les enfants dans les conflits armés. 

L’impact du changement climatique et COVID-19 dans les PMA fait également partie des 

priorité d’OIPMA. 

 

À propos de ce rapport : 

Ce rapport sur le recrutement, l’utilisation, le financement et la formation de mercenaires 

étrangers se concentre sur l’émergence d’un modèle de transferts systématiques de 

mercenaires de la Syrie vers la Libye, ainsi que sur les risques et les impacts potentiels de ce 

phénomène sur la sécurité, la paix et la stabilité régionales et internationales. 

Sa publication fait suite à la création de la Mission indépendante d’enquête sur la Libye par le 

Conseil des droits de l’Homme en Juin 2020, et est complétée par une déclaration faite lors du 

premier briefing de la Mission d’enquête auprès du Conseil (5 octobre 2020). 

  

Le contenu du rapport : 

La partie I du rapport présente les causes profondes du conflit en Libye en lien avec les Frères 

musulmans et d’autres groupes extrémistes, tels que l’Etat islamique, Al-Qaida, Al-Nusra, et 

Ansar Al Sharia, puis analyse le contexte du recrutement de mercenaires. La partie II  

présente les preuves de l’utilisation, du financement et du recrutement de mercenaires Syriens 

en Libye et analyse chaque étape du processus et les acteurs impliqués. La partie  III  se 

concentre  sur l’impact et les risques résultant de ce phénomène, en particulier sur la 

propagation du terrorisme, les violations de DIH et de DIH, et les conséquences de ce 

phénomène sur la paix et la stabilité en Europe et dans la région du Sahel. La partie 4 met en 

avant les avertissements internationaux et initiatives pour lutter contre la propagation du 

terrorisme et le transfert systématique de mercenaires de la Syrie vers la Libye. Le rapport se 

termine par des conclusions et des recommandations fondées sur la perspective et les 

préoccupations soulevées par les OIPMA. 
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Partie 1: Introduction 

Les principaux objectifs du rapport : 

1. Les principaux objectifs du présent rapport sont les suivants : 

a. Présenter la nature du conflit en Libye  et contribuer à aider les décideurs, centres de 

recherche et les médias en Occident à explorer les faits sur les causes profondes et les 

acteurs du conflit en Libye, ainsi que les conséquences du transfert systématique de 

mercenaires et de combattant terroristes de Syrie en Libye. 

 

b. Sensibiliser et alerter les organisations internationales, y compris le Conseil de sécurité 

et autres organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, sur : 

- l’émergence d’un nouveau phénomène de recrutement, de financement et de 

transfert de combattants et de mercenaires étrangers de Syrie vers la Libye avec le 

soutien des États membres, aux côtés du gouvernement de l’Accord national de 

Libye. 

- le risque de violation de la résolution 2178 du Conseil de sécurité. 

c. Avertissez sur le: 

- résultat catastrophique qu’aurait le transfert systématique de milliers de 

mercenaires et de combattants terroristes étrangers de Syrie vers la Libye et de leur 

repositionnement et déploiement vers la région du Sahel africain et de l’Afrique du 

Nord, en particulier en l’absence de mécanismes efficaces d’alerte rapide des 

organes compétents des Nations Unies 

- l’urgence de faire pression sur le gouvernement turc et le gouvernement d’ Union 

Nationale de l’Etat Libyen pour qu’ils mettent fin au transport de mercenaires de 

Syrie vers la Libye, et qu’ils expulsent des mercenaires étrangers et des combattants 

terroristes de Libye. 

d. Attirer l’attention du Comité antiterroriste du Conseil de sécurité sur l’importance de 

: 

- identifier les principales lacunes empêchant les États membres d’aborder la 

question du transfert de combattants étrangers et d’accroître les options stratégiques 

offertes aux États Membres de l’Organisation des Nations Unies, et 

- aborder la question du flux de combattants terroristes étrangers, comme l’a 

demandé le Conseil de sécurité au paragraphe 24 de sa résolution 2178 (2014). 

e. Attirez l’attention sur : 

- le danger croissant que ce phénomène représente  

- les conséquences auxquelles sont confrontés le peuple libyen et les pays voisins 

- les risques potentiels et l’impact de ce phénomène sur la sécurité régionale et 

internationale, la paix et la stabilité, en particulier au Sahel et en Europe.  

- Sur l’impact que le transfert de mercenaires en Libye a sur les PMA. 

f. Analyser les causes profondes du conflit en Libye pour parvenir à des conclusions 

constructives, ce qui conduirait les parties prenantes à élaborer une feuille de route 
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détaillant les étapes et les mesures spécifiques à mettre en œuvre pour mettre fin au 

recrutement et au transfert de mercenaires. 

 

g. Présenter des conclusions et des recommandations qui permettront aux organes 

compétents des Nations Unies et à leurs partenaires internationaux d’activer de 

manière urgente et décisive les mesures et mécanismes visant à faire face aux défis 

posés par les mercenaires et les combattants terroristes étrangers, d’autant plus que 

l’efficacité de ces mécanismes dépend de l’activation de plans d’action urgents. 

 

La méthodologie du rapport: 

2. Le rapport passe en revue : 

- les causes profondes et les principaux acteurs du conflit en Libye;  

- les étapes les plus importantes dans le processus de recrutement et de transport de 

mercenaires et de combattants étrangers, et; 

- les risques et les conséquences résultant de l’absence d’un rôle actif de l’ONU dans 

l’utilisation du système d’alerte rapide pour freiner et arrêter la propagation du 

phénomène des mercenaires et des combattants terroristes étrangers. 

 

3. L’approche adoptée dans le rapport est fondée sur l’identification des risques posées par 

les mercenaires et les combattants terroristes étrangers. En outre, le rapport examine 

brièvement les causes profondes du conflit et les menaces découlant du transfert de 

mercenaires et de combattants terroristes étrangers de Syrie vers la Libye, y compris pour 

les pays les moins avancés. 

 

4. Le rapport examine également les risques associés à la participation des États Membres 

à des opérations de financements, au recrutement et au transfert de mercenaires, en faveur 

des organisations terroristes, en mettant l’accent sur les nouveaux schémas systématiques 

de coopération entre les mercenaires, les combattants terroristes et les milices locales sous 

la protection des États Membres des Nations Unies.  

 

5. Le rapport traite également des lacunes et des défis spécifiques auxquels sont confrontés 

les États membres pour aborder la question du recrutement et de l’utilisation de 

mercenaires. Il fournit des conclusions thématiques détaillées sur les défis auxquels sont 

confrontés les organismes internationaux et les États membres concernés pour freiner le 

phénomène des combattants terroristes et des mercenaires étrangers.  

 

6. Le rapport attache de l’importance à la prise en compte des risques et des préoccupations 

soulevés par les pays voisins de la Libye en ce qui concerne la propagation du terrorisme 

et des groupes armés, y compris les groupes affiliés à l’État islamique, Jabhat al-Nusra, 

Al-Qaïda, Boko Haram et d’autres groupes fidèles aux Frères musulmans. Le rapport 

étudie aussi les préoccupations liées au fait que ces groupes pourraient faire de la Libye 

le berceau du soutien des groupes et activités terroristes dans les pays voisins, en 

particulier dans la région du Sahel. 
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7. Le rapport est fondé sur la notion de mercenaires telle que définie à l’article premier de 

la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et la 

formation de mercenaires, qui stipule qu’un mercenaire est une personne:  

a) Qui est spécialement recrutée dans le pays ou à l'étranger pour combattre dans un 

conflit armé;  

b) Qui prend part aux hostilités essentiellement en vue d'obtenir un avantage personnel et 

à laquelle est effectivement promise, par une partie au conflit ou en son nom, une 

rémunération matérielle nettement supérieure à celle qui est promise ou payée à des 

combattants ayant un rang et une fonction analogues dans les forces armées de cette 

partie;  

c) Qui n'est ni ressortissante d'une partie au conflit, ni résidente du territoire contrôlé par 

une partie au conflit;  

d) Qui n'est pas membre des forces armées d'une partie au conflit; et  

e) Qui n'a pas été envoyée par un Etat autre qu'une partie au conflit en mission officielle 

en tant que membre des forces armées dudit Etat." 

 

8. Il s’appuie également sur des conventions internationales relatives à la lutte contre le 

terrorisme, afin d’exhorter les États membres à se conformer aux dispositions des 

instruments internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme. 

 

9. Les sources sont également basées sur des reportages, des nouvelles, des médias, des 

chercheurs et des déclarations de nombreux observateurs, des organisations locales, 

régionales et internationales.  

 

10. Le rapport tire également sa source des avertissements et des préoccupations exprimés 

par les États Membres concernant l’impact du transfert de mercenaires vers la Libye et 

ses conséquences sur la paix et la stabilité dans les pays voisins. 

 

Acteurs et causes du conflit en Libye 

11. Alors qu’historiquement la Libye a existé sous l’influence de l’idéologie de l’extrémisme 

et du terrorisme, la cause du conflit actuel en Libye commence avec le rétablissement 

d’une branche des frères musulmans en Libye, par la création du Parti justice et 

construction. Ce parti politique, qui cherchait à établir le califat islamiste libyen, est 

devenu le bloc le plus influent au Parlement.  

 

12. Avec le début de la guerre civile en 2011, l’activité militaire des frères musulmans a été 

représentée par la « Libya Shield Force ». A partir de 2014, ils peuvent également 

compter sur le soutien de l’Aube de Libye (également appelée Fajr Libya Alliance), une 

groupe armé et alliance politique regroupant des groupes militants qui ont perdu les 

élections. Ce groupe armé devient le parti le plus important de la guerre civile en Libye. 

En 2014, l’alliance a pris le contrôle de la capitale Tripoli et a créé le Congrès général 

national dominé par les Frères musulmans.  

 

13. Depuis 2014, nous assistons à l’émergence de milices de groupes extrémistes affiliés aux 

Frères musulmans, à al-Qaida et à l’Etat islamique (EI). En particulier, en Novembre 
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2014, c’était l’annonce de la création de la branche de l’État islamique (EI) en Libye, et 

la revendication de plusieurs attaques terroristes en Libye. En outre, le rôle d’al-Qaida et 

de groupes sous sa bannière est en train de s’intensifier, comme attesté par le Conseil de 

la Choura des Moudjahidines et Ansar al-Sharia, qui ont noué des partenariats entre des 

groupes djihadistes liés à al-Qaida après 2011 pour mettre en place leur attaque contre 

l’Armée Nationale libyenne. 

 

14. Le terrorisme est devenu une menace importante pour la sécurité nationale en Libye, où 

de nombreux actes terroristes sont commis contre des civils, des militants politiques et 

les médias. De façon contradictoire, ces milices sont également devenues une source de 

recrutement de membres des forces de sécurité nationale. 

 

15. Le phénomène des mercenaires et des combattants terroristes étrangers est également 

étroitement lié aux activités des Frères musulmans et à leur stratégie d’établissement d’un 

califat islamique ; la poursuite et l’établissement de cette stratégie ayant impliqué le 

transfert de combattants terroristes étrangers de Syrie vers la Libye, le financement 

d’opérations par le Qatar et l’exécution par la Turquie de processus de passation de 

marchés et de recrutement avec des entités terroristes. 

  

L’émergence d’un modèle de transfert systématique de mercenaires et de 

combattants étrangers de Syrie vers la Libye 

16. Avec l’effondrement de l’EI dans le nord de l’Irak, la Libye est devenue la voie de 

repositionnement des groupes terroristes en Afrique. Au fil du temps, des milices et des 

groupes terroristes ont pris le contrôle de la capitale libyenne, grâce au transfert régulier 

et croissant de mercenaires et de combattants étrangers à travers la Libye. Les mercenaires 

et les combattants terroristes étrangers, qui comprennent des membres de l’EI, d’Al-

Qaïda, du Front Al Nusra et des individus d’entités associées, posent un dilemme régional 

et international. L’impact de la présence de ces groupes devient de plus en plus complexe 

et difficile à gouverner en raison de la diversité des factions. 

 

17. De nombreuses sources dénoncent le transfert de mercenaires de Syrie vers la Libye 

comme un obstacle à la paix en Libye et une menace de propagation du terrorisme dans 

la région et en Europe. Les rapports exposent en particulier ce qui semble être un modèle 

émergent de transfert systématique de mercenaires de la Syrie vers la Libye, avec 

l’implication direct de la Turquie, et le soutien financier du Qatar.  

 

18. En particulier, l’Armée Nationale Libyenne a déclaré à plus d’une occasion qu’elle 

combattait des groupes terroristes et criminels soutenus par la Turquie et le Qatar, pendant 

sa guerre contre les milices extrémistes dans la capitale libyenne. Le porte-parole de 

l’Armée Nationale libyenne (LNA) affirme que la Turquie envoie des membres de Jabhat 

al-Nusra en Libye pour soutenir le Gouvernement d’Union Nationale (GNA) dans la 

bataille en cours pour le contrôle de Tripoli. Le Groupe de travail sur l’utilisation des 

mercenaires et d’autres experts des Nations Unies ont confirmé que « a Turquie s’est 

engagée dans le recrutement et le transfert à grande échelle de combattants syriens pour 

participer aux hostilités en faveur du GNA ».  
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19. En Avril 2020, le nombre de mercenaires syriens en Libye été estimé à environ 16500, y 

compris 350 enfants de moins de 18 ans. En plus de ce modèle systématique de transfert 

de mercenaires syriens vers la Libye, nous avons également assisté au transfert de certains 

mercenaires soudanais, somaliens,  tchadiens et russes, ajoutant à la complexité du conflit 

en Libye. 

 

20. L’intensification du transfert systématique par la Turquie de mercenaires et de 

combattants terroristes étrangers de Syrie vers la Libye constitue une violation flagrante 

de la résolution 2178 (2014) du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité s’est 

Particulièrement inquiet de constater que des combattants terroristes étrangers sont 

sélectionnés et recrutés par des entités telles que l’État islamique d’Iraq et du Levant, le 

Front el-Nosra et d’autres cellules, filiales, émanations ou groupes dissidents d’Al-Qaida 

figurant sur la Liste établie par le Comité du Conseil de sécurité créé par les résolutions 

1267 (1999) et 1989 (2011), considérant que la menace que représentent les combattants 

terroristes étrangers englobe, entre autres, les personnes qui appuient les actes ou activités 

d’Al-Qaida et de ses cellules, filiales, émanations ou groupes dissidents, notamment en 

recrutant pour leur compte ou en soutenant de toute autre manière les actes et activités de 

ces entités, et soulignant qu’il est urgent de s’attaquer à cette menace précise"1 

 

21. La Libye et le Qatar ont ratifié la Convention internationale contre le recrutement, 

l’utilisation, le financement et la formation de mercenaires. L’article 5 de la Convention 

dispose que: 

1. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de 

mercenaires et à interdire les activités de cette nature conformément aux dispositions de 

la présente Convention.  

2. Les Etats parties s'engagent à ne pas recruter, utiliser, financer ou instruire de 

mercenaires en vue de s'opposer à l'exercice légitime du droit inaliénable des peuples à 

l'autodétermination tel qu'il est reconnu par le droit international et à prendre, 

conformément au droit international, les mesures appropriées pour prévenir le 

recrutement, l'utilisation, le financement ou l'instruction de mercenaires à cette fin.  

3. Ils répriment les infractions définies dans la présente Convention par des peines 

appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions2. 

Partie 2: Le processus de transfert de mercenaires et de 

combattants étrangers de Syrie vers la Libye 
 

Premièrement : Mobiliser, financer et préparer le transfert de mercenaires 

de Syrie vers la Libye : 

22. Le 5 Février 2020, il a été rapporté sur l’ « Associated Press » que la Turquie a longtemps 

formé et financé des militants de l’opposition en Syrie et a ouvert ses frontières aux 

étrangers qui veulent rejoindre l’Etat islamique.3 
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23. En Janvier 2020, le Guardian a révélé que des combattants étrangers ont signé des contrats 

de six mois avec le gouvernement d’Union Nationale de l’Etat Libyen pour 2000 dollars 

par mois. Les combattant étrangers se sont également vu promettre la nationalité turque, 

une récompense que la Turquie a utilisée pour encourager les combattants depuis 

plusieurs années. La Turquie paie également des factures médicales pour les soldats 

blessés et est responsable du rapatriement des morts en Syrie.4 

 

24. Le 28 juin 2020, des médias turcs ont rapporté des messages sur les réseaux sociaux entre 

un certain nombre de groupes terroristes en Syrie soutenus par la Turquie exhortant à 

combattre en Libye en échange de l’argent payé par la Turquie. 5  

 

25. Outre les combattants syriens, le Somali Guardian a révélé dans un rapport publié le 24 

Juillet 2020 que le Qatar et la Turquie ont recruté des milliers de mercenaires somaliens  

pour combattre en Libye auprès des milices du gouvernement al-Wefaq (gouvernement 

d’union nationale, ou GNA). Le rapport indique que plus de 2000 Somaliens ont été 

déployés par le Qatar et la Turquie sur les lignes de front des combats en Libye. Il cite 

également des recrues somaliennes de l’armée qatarie en attente d’être envoyés, qui 

révèlent que beaucoup de leurs collègues ont déjà été déployés dans les zones 

d’affrontement en Libye6. 

 

26. Des inquiétudes se sont rapidement élevées au sujet des groupes que le Qatar soutenait 

en Libye. Selon un rapport publié par la  Direction générale des politiques extérieures de 

l’Union (Parlement européen) en 2013, le Qatar serait impliqué dans des livraisons 

d’armes aux rebelles en Libye conscients que les armes pourraient tomber entre les mains 

ou être livrées à des groupes affiliés à Al-Qaïda. « le Qatar joue toujours un rôle ambigu 

après avoir délibérément soutenu les groupes terroristes salafistes en Libye et semble 

avoir son propre programme politique et idéologie ». Un débat sur ce qu’il faut faire au 

sujet des livraisons d’armes à eu lieu à Washington : « Il y avait beaucoup de 

préoccupation que les armes du Qatar allaient à des groupes islamistes ». « Les Qataris 

ont fourni des armes, de l’argent et de la formation à divers groupes rebelles en Libye. 

Une milice qui a reçu de l’aide était contrôlée par Adel Hakim Belhaj, alors chef du 

Groupe islamique combattant libyen, qui était détenu par la C.I.A. ».7 

 

27. En Août 2017, le ministère des Affaires étrangères du gouvernement tchadien a annoncé 

dans un communiqué que le Tchad fermait l’ambassade du Qatar à N’Djamena, accusant 

l’Etat arabe du Golfe de tenter de déstabiliser la nation centrafricaine via son voisin du 

nord de la Libye. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, Hussein Ibrahim Taha, a 

ajouté : « Afin de préserver la paix et la sécurité dans la région, le Tchad appelle le Qatar 

à cesser toutes les actions qui pourraient porter atteinte à sa sécurité ainsi qu’à celles des 

pays du bassin du lac Tchad et du Sahel ».8 

 

28. Dans l’ensemble de la région du Sahel, les groupes terroristes ont étendu leurs opérations 

dans le nord et le centre du Mali et dans la région tri-frontalière du Burkina Faso, du Mali 

et du Niger.  Il s’agit notamment des groupes affiliés à al-Qaïda et de l’Etat islamique, 

tels que Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin (JNIM) et ISIS-Greater Sahara (ISIS-GS), 
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ainsi que des groupes non alignés.  Le nombre d’attaques dans la région du Sahel 

occidental a augmenté de 250 % depuis 2018.9  

 

29. Le 21 Mai 2020, al-Arabiya a informé que le chef de Jabhat al-Nusra, Issam al-Hana, 

connu sous le nom d’Abu Mansour al-Maghribi, avait révélé des informations secrètes 

sur les relations du groupe avec la Turquie et le Qatar. Il a parlé de la nature de son travail 

avec la partie turque. Il a affirmé compter sur la coordination avec la Turquie et le Qatar 

pour recruter des combattants de l’Etat islamique, notamment lorsqu’il fait traverser la 

frontière turque à des combattants et fait traiter les blessés du groupe dans les hôpitaux 

en Turquie. Il a également révélé qu’il avait communiqué avec des entités extérieures 

qataries à l’appui de l’organisation, notamment Khaled Suleiman, qui finance Jabhat al-

Nusra à hauteur d’un million de dollars par mois10.  

 

30. Rami Abdel Rahman, directeur de l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), 

a déclaré à l’Associated Press avoir identifié au moins 130 anciens combattants de l’Etat 

islamique ou d’al-Qaida parmi quelque 4700 mercenaires syriens soutenus par la Turquie 

qui se battent pour le GNA11.  

 

31. Elisabeth Tsurkov, membre de l’Institut de recherche sur la politique étrangère des États-

Unis, qui suit de près les groupes armés syriens, note que le matériel turc ou les promesses 

de citoyenneté ou les voyages facilités en Europe restent la principale source de 

motivation pour les combattants syriens envoyés en Libye12. 

 

32. Selon le journal al-Ghad (10 juillet 2020) et le journal allemand « Die Welt », le salaire 

des combattants qui ont rejoint les milices du gouvernement libyen d’Union Nationale 

s’élève à environ 2000 dollars par mois, ce qui porte le montant total du paiement de la 

Turquie aux mercenaires syriens à environ 30 millions de dollars par mois. Selon le 

journal, la Turquie obtiendrait ces montants de l’argent de la Libye elle-même. Selon des 

documents divulgués récemment par Leaked, la Turquie obtiendrait ces montants de 

Libye elle-même, comme la Banque centrale libyenne a transféré plus de 160 millions de 

dollars à une société turque spécialisée dans l’industrie de la défense appelée SSTEK13. 

 

33. Lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, en Février 2020, le journaliste Français 

Richard Lapveer a déclaré que le Qatar avait fourni à Ansar al-Din et aux mouvements 

de Tawhid et du Jihad des centaines de millions de dollars, bien qu’ils soient connus 

comme liés à al-Qaida. Il a ajouté qu’il avait lui-même vu un avion du Croissant-Rouge 

qatari faire passer clandestinement des terroristes qui ont combattu contre l’armée 

française au Mali vers la Libye. Ce témoignage semble confirmé par le maire de Gao, qui 

a accusé le Qatar de soutenir les terroristes au Mali par les aéroports de Gao et 

tombouctou, et par le biais de réseaux de groupes terroristes14. 

 

34. Le photojournaliste américain Mattew Schrier a déposé une plainte devant le tribunal 

fédéral de Floride accusant Qatar Islamic Bank de fournir des avantages financiers à des 

organisations terroristes, y compris le Front al-Nusra et son allié Ahrar al-Sham. Il a 

expliqué dans des remarques à la chaîne Fox News que la banque a fait cela de plusieurs 

façons, notamment par le biais d’un don de 500 mille QR à la Qatar Charitable 
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Foundation, qui finance ces organisations. Dans la plainte fédérale de 60 pages, Shearer 

accuse Qatar Islamic Bank d’avoir permis à des individus et à l’organisation caritative de 

transférer de l’argent à Jabhat al-Nusra, qui l’a « kidnappé » alors qu’il tentait de traverser 

la frontière syrienne vers la Turquie en Décembre 201215. 

 

35. En Août 2019, le Times a révélé que la banque qatarie Al-Rayyan Bank (une banque 

détenue par le Qatar et basée à Londres) fournissait des services financiers à plusieurs 

organisations britanniques liées à des extrémistes et que les comptes de certains agents de 

la Banque avaient été gelés lors d’une campagne de sécurité. Deux jours plus tard, le 

journal révélait qu’une autre banque qatarie, la Doha Bank, qui a un bureau à Londres, 

faisait face à des accusations de transfert d’argent à un groupe terroriste en Syrie, selon 

un procès devant la Haute Cour de Londres. Dans un rapport publié sur son site web, le 

journal « the Times » a révélé que deux frères millionnaires font face à des accusations 

selon lesquelles ils ont utilisé des comptes à la Banque de Doha pour transférer 

d’importantes sommes d’argent à Jabhat al-Nusra, pendant la guerre en Syrie.16 

 

36. Selon des rapports de l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme, les autorités turques 

ont contribué au recrutement, au financement et à la formation de combattants syriens 

appartenant à des groupes terroristes extrémistes tels qu’al-Qaida, l’Etat islamique et 

Jabhat al-Nusra (la partie syrienne d’al-Qaida, également connue sous le nom de Jabhat 

Fateh al-Sham, ou al-Qaida en Syrie), qui sont black-listé en tant qu’organisations 

terroristes, ainsi que des centaines de militants djihadistes soutenus par la Turquie dans 

la région d’Afrin en Syrie.  

 

37. En Décembre 2019, l’OSDH a reçu des informations selon lesquelles le gouvernement 

Libyen d’Union Nationale, les factions syriennes et les services secrets turcs s’étaient 

rencontré et étaient parvenu à un accord. Ils auraient convenu qu’en vertu de cet accord, 

que les factions syriennes enverront des combattants aux côtés du GNA contre l’Armée 

nationale libyenne dans l’ouest de la Libye. Le GNA transférera lui les combattant de 

Syrie en Turquie avec le soutien des services de renseignement turcs. Cet accord prévoit 

que chaque combattant aura un contrat de six mois, et recevra entre 2000 et 2500 dollars, 

avec une indemnisation de 35000 en cas de blessures. En vertu de cet accord, la Turquie 

a également accepté d’accorder la citoyenneté turque en récompense aux combattants 

participant aux combats en Libye, et le gouvernement libyen a accepté de fournir des 

privilèges et services supplémentaires sur le territoire Libyen. 17 

 

38. En Janvier 2020, le député Ali Al-Takkali a déclaré à Al-Arabiya.net que les relations 

entre le régime turc, les Frères musulmans et les dirigeants terroristes libyens sont basées 

sur des avantages mutuels. Alors que la Turquie héberge les combattants, leur permet de 

faire passer de l’or et de l’argent en contrebande et de les stocker dans ses banques, le 

régime Turc aide les Frères Musulmans à mettre en œuvre leur plan d’expansion en Libye 

et dans la région. Abdelhakim Belhadj prend part au turc en Libye, étant utilisé depuis 

2011 par les services de renseignement turcs pour recruter, former et transférer des 

extrémistes de Libye vers la , en passant par la Turquie.18 
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Deuxièmement : Recrutement et formation de mercenaires et de 

combattants terroristes étrangers 

39. Le Qatar et la Turquie ont signé mardi un accord pour l’envoi de conseillers militaires et 

d’instructeurs pour les forces armées du gouvernement libyen du GNA. « Nous sommes 

parvenus à un accord avec le ministre turc de la Défense Hulusi Akar et le (ministre) du 

Qatar Khalid bin Mohamed al-Attiyah sur la coopération tripartite pour construire un 

institut militaire de formation « , a déclaré le vice-ministre de la Défense du GNA, Salah 

al-Namrouch.19 

 

40. La Turquie envoie des militants syriens liés à des groupes tels qu’al-Qaida et l’État 

islamique pour combattre au nom du gouvernement libyen d’Union Nationale, reconnu 

par les Nations Unies. Selon un communiqué publié par le Groupe de travail sur 

l’utilisation des mercenaires, la Turquie s’est engagée dans le recrutement et le transfert 

à grande échelle de combattants syriens pour participer aux hostilités en faveur du GNA. 

Selon le Groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires, ces combattants ont été 

recrutés par l’intermédiaire de factions armées de l’Armée nationale syrienne, factions 

qui sont accusées de graves violations des droits de l’Homme en Syrie. Le Groupe de 

travail a ajouté que, selon plusieurs rapports, des milliers de Syriens, y compris des 

enfants de moins de 18 ans, ont été envoyés en Libye via la Turquie au cours des derniers 

mois. 20 

 

41. Le recrutement et le transfert de mercenaires sont reconnus par Ahmed Kermo Shihabi, 

un dirigeant de l’Armée nationale syrienne pro-turque. Il a déclaré: « Nous sommes prêts 

à aller au djihad n’importe où, nous n’arrêterons pas ...». 21 

 

42. Des organisations locales en Libye ont documenté le recrutement de mercenaires sous les 

auspices et le soutien des services de renseignement turcs et de l’armée turque. La Turquie 

recrute des mercenaires de factions de l’opposition en Syrie et des milices armées pro-

turques situées dans plusieurs zones sous contrôle turc en Syrie. La Turquie forme les 

combattants étrangers dans leurs camps, puis a organisé leur transfert pour le GNA, qui 

les reçoit et les déploie sur les lignes de front.  

 

43. Fin Novembre 2019, le président Recep Tayyip Erdogan a signé un accord militaire avec 

le Premier ministre libyen Fayez el-Sarraj, dans l’intention de renforcer son soutien au 

GNA face à l’offensive du maréchal Khalifa Haftar (LNA). Selon plusieurs rapports, la 

Turquie aurait recours à des sociétés de sécurité privées pour la mise en œuvre de cet 

accord, et à une société en particulier nommée « Sadat ». Sadat est une société militaire 

privée spécialisée dans le conseil et la formation internationale, dont la mission est « 

d’établir une collaboration dans les domaines de la défense et de lindustries de défense 

avec les pays islamiques ». Le 17 Décembre, Adnan Tanriverdi a donné plus de détails, 

affirmant dans un journal que son pays a besoin de sociétés de sécurité privées pour 

employer des mercenaires. Il a ajouté: « Si la Turquie envoie des mercenaires en Libye, 

elle sera plus efficace que les compagnies Wagner ou Blackwater ». Connu pour ses 

multiples relations avec les mouvements et les groupes islamistes dans les pays arabes, 

Adnan Tanriverdi a récemment déclaré que la mission de son entreprise était de « définir 
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les dangers qui menacent le monde islamique ». Il a notamment révélé la formation de 

l’Armée syrienne libre, aujourd’hui rebaptisée « Armée nationale syrienne » dont les 

membres sont envoyés combattre en Libye. A la presse turque, le général Tanriverdi 

affirme en outre que cette armée nationale syrienne n’est que « la branche armée des 

Frères musulmans ».22 

 

44. Le processus de recrutement de mercenaires ne concerne pas uniquement des combattants 

et les membres des milices armées. Nous assistons à l’enlèvement d’enfants, et au 

recrutement de prisonniers qui se joignent au combat en échange de leur libération. Ces 

prisonniers sont soit accusés d’avoir eu affaire au gouvernement syrien, soit ont déjà traité 

avec l’Etat islamique et Jabhat al-Nusra. En particulier, OSDH a appris que les forces 

turques travaillaient au recrutement de prisonniers à l’intérieur des zones qu’elles 

contrôlaient dans l’Euphrate oriental. 

 

45. En Juin 2020, l’OSDH a confirmé que le recrutement d’enfants pour combattre en Libye 

est un phénomène qui est toujours en cours. L’observatoire accuse le gouvernement 

d’Union Nationale et les milices avec lesquelles il combat, outre les forces turques, de 

cibler des adolescents et des mineurs dans des orphelinats et de les recruter en échange 

d’argent. L’OSDH a déclaré que le recrutement d’enfants par les factions du GNA et de 

la Turquie en Libye est très répandu, en particulier à Misrata où les mineurs sont attirés 

et attirés à se battre pour des salaires hebdomadaires allant jusqu’à 1 000 dinars libyens 

(200 dollars).23 

 

Le processus de recrutement et les centres d’enregistrement turcs en Syrie: 

 

46. Depuis Décembre 2019, la Turquie a ouvert des centres d’enregistrement pour les 

personnes souhaitant aller combattre en Libye. S’appuyer sur des militants et des éléments 

extrémistes est devenu l’une des portes dérobées de l’implication turque dans les zones 

de conflit. Dans ce contexte, Adnan Taniverdi, l’assistant militaire du président turc, a été 

invité à mettre en place une véritable compagnie militaire pour aider et former les soldats. 

 

47. Entre le 2 Février et le 8 Janvier 2020, l’OSDH a observé plus de 1240 camions et 

véhicules militaires turcs arrivés en Syrie, transportant des chars, des véhicules de 

transport de personnel, des véhicules blindés, des postes de garde pare-balles mobiles et 

des radars militaires, tandis que le nombre de soldats turcs déployés à Idlib et Alep au 

cours de la même période était d’au moins 5 000 soldats.24 

 

48. En Syrie, les factions armées pro-turques ont été réunifiées et fusionnées sous l’auspice 

turcs, et appelées « l’Armée nationale syrienne ». La formation de cette armée a été 

annoncée le 3 Octobre 2019 et subordonnée par le ministère de la Défense du 

gouvernement intérimaire syrien. En avril 2020, l’Armée nationale syrienne a suspendu 

ses allocations financières qui devaient être envoyées à la Légion Al-Rahman parce que 

la légion avait refusé d’envoyer sa liste de combattants pour rejoindre la bataille libyenne. 

Certaines factions auraient déjà été forcée par les services secrets turcs d’envoyer des 

listes de combattants.25 

https://www.url-cut.com/full?api=b7624ea009e9af123303f9bd5f3d3b57c2137b00&url=aHR0cHM6Ly9hcmEudHYvemg3Z2c=&type=2
https://www.url-cut.com/full?api=b7624ea009e9af123303f9bd5f3d3b57c2137b00&url=aHR0cHM6Ly9hcmEudHYvemg3Z2c=&type=2
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49. Le 24 Janvier 2020, lors d’un interview avec la journaliste Hamsah Younis d’Africa News 

Portal, le directeur de l’OSDH a expliqué le processus de recrutement de mercenaires 

participant à la guerre en Libye. Il a affirmé qu’il y avait au début quatre centres de 

recrutement dans la région syrienne d’Afrin, et que la Turquie a récemment ouvert sept 

centres supplémentaires en raison de la forte demande des combattants syriens qui veulent 

obtenir de l’argent en échange d’aller combattre en Libye. Selon ces information, le Corps 

du Levant islamique, qui est l’aile militaire des Frères musulmans en Syrie et proche des 

services de renseignement turcs, est également impliqué dans le recrutement dans les 

centres d’Afrin26. 

 

50. Le recrutement et la formation de mercenaires dans les camps turcs dans les régions 

d’Afrin et de l’Euphrate se font sous la supervision de l’ancien maire de Tripoli Mahdi 

al-Harati, qui a combattu auparavant en Syrie. Il recrute principalement des membres de 

la brigade Al-Mutassim, de la brigade Sultan Murad, de la Brigade des Faucons du Nord, 

de Hamza, du Corps du Levant, de Suleiman Shah et de la Brigade Samarkand.27 

Nombre de mercenaires transférés dans les camps d’entraînement turcs : 

 

51. Le 29 Décembre 2019, l’OSDH a obtenu des informations fiables sur l’implication de la 

Turquie dans le transport de combattants de Syrie vers la Libye. Il a indiqué que le nombre 

de mercenaires arrivés dans la capitale libyenne Tripoli à l’époque était de 300 

combattants, et que le nombre de recrues arrivés dans les camps turcs pour recevoir une 

formation était entre 900 et 1000 recrues.28 

 

52. Le 25 Avril 2020, le Directeur de l’OSDH, Rami Abdulrahman, a révélé que plus de 2000 

combattants appartenant à l’armée d’Al-Sharqiya, Ahrar al-Sharqiya et Sultan Murad  

s’apprêtaient à rejoindre les autres combattants déjà en Libye, qui sont estimés à plus de 

5300.29 

 

53. Fin Décembre 2019, les dirigeants de ces groupes armés syriens enregistraient leurs 

membres et les nouvelles recrues à déployer en Libye, y compris les enfants de moins de 

18 ans, munis de faux documents d’identité. Certains des enfants ont été déplacés à 

l’intérieur du pays pendant le conflit en Syrie et ont reçu une formation militaire du 

groupe armé qui les a recrutés avant d’être transférés en Libye. 

 

54. Selon l’OSDH, le 17 Mai 2020, « alors qu’un nouveau lot de mercenaires est arrivé en 

Libye, le nombre de recrues arrivées en Libye est passé à 8950 mercenaires, dont un 

groupe de mercenaires non syriens, tandis que près de 3300 autres sont arrivés en Turquie 

pour suivre des cours de formation. Parmi le nombre total de recrues, quelque 150 enfants 

âgés de seize à dix-huit ans ont été recrutés pour combattre en Libye, dont la majorité 

sont de la division « Sultan Murad », en offrant des incitations matérielles, en exploitant 

leur situation de vie difficiles et la pauvreté ».30 

 

55. Le 25 Mai 2020, l’OSDH a révélé l’arrivée d’un nouveau groupe de 500 combattants des 

factions syriennes loyales à la Turquie pour participer à des opérations militaires aux côtés 
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du GNA. L’observatoire a indiqué que le nombre de recrues qui sont arrivées dans les 

camps turcs pour recevoir une formation s’élevait à environ 3 400 personnes.31 

 

56. Le 20 Juin 2020, l’OSDH a signalé que quelque 1800 mercenaires sont arrivés dans les 

camps d’entraînement turcs en vue de leur transfert en Libye.32 

 

57. En Juin 2020, les rapporteurs de l’ONU ont envoyé une lettre commune au gouvernement 

turc pour obtenir de plus amples informations sur son rôle dans le recrutement, le 

financement, le transport et le déploiement de combattants syriens en Libye. Cette lettre 

a révélé : « es autorités turques auraient engagé des sociétés militaires et de sécurité 

privées pour faciliter la sélection ainsi que la préparation de documents officiels et 

contractuels pour les combattants, apparemment en coordination avec les services de 

sécurité turcs. L’une des sociétés citées dans ce contexte était Sadate International 

Defence Consultancy [SADAT] », peut-on lire dans la lettre.  « Le rôle signalé des 

entreprises militaires et de sécurité privées turques dans la facilitation du recrutement et 

de la passation de marchés de combattants syriens, en coordination apparente avec les 

autorités turques, est un élément supplémentaire de préoccupation.” 33 

 

Troisièmement : Transfert et déploiement de mercenaires de Syrie vers la 

Libye : 

 

58. Plusieurs factions syriennes ont répondu avec enthousiasme à l’appel de la Turquie pour 

l’envoie de troupes, en particulier la Brigade Hamza, al-Mutassim, les Faucons De Sham 

ou la brigade du sultan Murad, pour la plupart des Turkmènes syriens.  

 

59. Pendant les combats à Tripoli, l’Armée nationale libyenne a arrêté des combattants turcs 

qui ont admis avoir travaillé pour le compte des services de renseignement turcs. Les 

services de renseignement turcs ont été chargés de remettre des armes aux rebelles 

islamistes dans certaines parties du nord de la Syrie fin 2013 et début 2014, selon le 

procureur turc et les témoignages entendus par des officiers de gendarmerie chargés du 

contrôle des frontières.34  

 

60. Le déploiement de combattants syriens en Libye fait suite à la signature du mémorandum 

d’accord sur la sécurité et la coopération militaire entre la Turquie et le GNA, le 27 

Novembre 2019. Bien que le mémorandum traite de nombreuses activités, allant de la 

formation et des services de conseil, de la planification militaire conjointe, des activités 

de formation, des systèmes d’armes et de l’utilisation d’équipements, il contient 

également des dispositions sur l’échange de « personnel invité », de conseillers et 

d’unités. « L’invité » est défini comme « membre des agences de défense et de sécurité  

envoyé par une partie à l’autre », sans préciser si ces personnes font partie des institutions 

officielles de la sécurité de l’Etat ou si elles peuvent être sélectionnées parmi des groupes 

armés. 
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61. Le Commandement général de l’Armée nationale libyenne a annoncé qu’il avait des 

informations et des preuves du transfert par la Turquie de combattants étrangers en Libye, 

y compris des éléments de Jabhat al-Nusra affilié à la Libération du Levant (al-Qaeda au 

Levan), et d’autres organisations idéologiquement proches des Frères musulmans en 

Syrie. Ces personnes auraient été transférées en Libye « en volant avec les ailes » du 

terroriste Abdelhakim Belhadj. Le commandant général a également confirmé que la 

Turquie transférait des éléments extrémistes de d’autres pays vers la Libye, notamment 

en provenance du Mali, de la Mauritanie et du Niger, y compris de Boko Haram35. 

 

62. Fin Décembre 2019, des combattants étrangers ont été transférés sur le territoire turc par 

le terminal militaire de Hawar Kals et le poste frontière de Jarabulus, et ont reçu des 

documents d’identité turcs temporaires pour la protection et les contrats de travail pendant 

trois à six mois. Les autorités turques auraient conclu des contrats avec des sociétés 

militaires et de sécurité privées, dont Sadate International Defense Consultancy pour 

faciliter la sélection et la préparation des documents officiels et contractuels pour les 

combattants en coordination avec les services de sécurité turcs. 36 

 

63. Les sources ont confirmé que Mehdi Al-Harati, qui joue le plus grand rôle dans le 

processus de recrutement, travaille en coordination avec Abdelhakim Belhadj pour le 

transfert de mercenaires. Abdelhakim Belhadj, qui est en Turquie depuis des années, est 

devenu l’un des alliés de la Turquie pour faciliter le transport des combattants syriens de 

la Syrie vers la Turquie, puis vers la Libye. 37 

 

Nombre de combattants étrangers déployés en Libye : 
 

64. « Deux mille combattants syriens ont voyagé de Turquie ou arriveront prochainement 

pour combattre sur les champs de bataille de la Libye », rapportait le Guardian le 15 

anvier 2020. « Un premier déploiement de 300 hommes de la deuxième division de 

l’Armée nationale syrienne (ASN), un parapluie de groupes rebelles syriens financés par 

la Turquie, a quitté la Syrie par le poste-frontière militaire de Hawar Kilis le 24 Décembre, 

puis 350 autres le 29 Décembre. Ils ont ensuite été transportés par avion à Tripoli, où ils 

ont été affectés à des positions de première ligne dans l’est de la ville. 1 350 autres 

hommes sont arrivés en Turquie le 5 Janvier. Certains ont depuis été déployés en Libye 

et d’autres sont encore en formation dans des camps dans le sud de la Turquie». 38 

 

65. Le 5 Février 2020, il a été rapporté à l’Associated Press que la Turquie envoie 

actuellement des milliers de membres d’organisations terroristes en Libye pour participer 

à la guerre. L’article citait deux chefs de milice libyens non identifiés et une organisation 

de défense des droits de l’homme surveillant la violence en Syrie, tous affirmant que la 

Turquie envoie actuellement des Syriens appartenant à des organisations terroristes telles 

qu’al-Qaida et l’Etat islamique en Libye pour combattre au nom du Gouvernement 

d’accord national de la Libye. Un commandant de la milice libyenne a déclaré à 

l’Associated Press que la Turquie avait amené plus de 4 000 combattants étrangers à 

Tripoli et que « des dizaines » d’entre eux appartenaient à des groupes extrémistes.39 
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66. En Avril 2020, selon la chaîne de télévision al-Arabiya, le nombre de mercenaires syriens 

qui se sont rendus en Libye était d’environ 16500, dont 350 enfants de moins de 18 ans. 

Ce nombre comprend également environ 5850 combattants qui sont retournés en Syrie 

après l’expiration de leurs contrats. 40 

 

67. Dans la seconde moitié de Juin 2020, le directeur de l’OSDH a révélé que le nombre de 

mercenaires syriens en Libye a atteint plus de 15000 ressortissants syriens, expliquant 

que certains de ceux qui revenaient de Libye ont confirmé qu’une opération militaire 

turque pour tenter de contrôler Syrte et les zones pétrolières de Libye était prête à être 

mise en œuvre.41 

Preuve des moyens de transports de mercenaires de la Syrie vers la Libye : 

 

68. Selon un article du site Libya News du le 29 Décembre 2019, les sites internationaux de 

surveillance du trafic aérien ont confirmé la présence d’un trafic aérien entre la Turquie 

et l’Ouest de la Libye, confirmant le lancement de lignes de transport d’hommes armés 

entre la Turquie et la Libye. Cela vient confirmer des rapports de presse selon lesquels la 

Turquie aurait lancé un pont aérien direct entre Istanbul et l’aéroport militaire de Mitiga 

près de Tripoli transportant 1000 combattants de Syrie sous les ordres de l’armée turque. 

42 

  

69. En Décembre 2019, des sources fiables ont fourni à l’OSDH des informations sur 

l’identité de ces combattants qui apparaissaient dans une vidéo d’un jet privé turc en route 

de Syrie vers la Libye. La plupart d’entre eux sont des combattants déplacés du centre de 

la Syrie vers Afrin et Idlib. 43 

 

70. En Décembre 2019, l’OSDH a confirmé que selon des sources locales à Hasaka, en Syrie, 

les forces turques continuaient de retirer des groupes extrémistes de Ras al-Ain pour les 

envoyer en Libye via le territoire turc pour participer aux hostilités.44 

 

71. Le 24 Décembre 2019, 300 combattants de la 2e Division de l’Armée nationale syrienne 

(qui rassemble des groupes pro-turc financé par la Turquie) ont quitté la Syrie pour la 

Turquie via le terminal militaire de Hawar Kals, puis 350 le 29 Décembre. Ils ont été 

transportés par avion à Tripoli, où ils ont été transférés à des positions d’affrontement al-

Ma’ale dans l’est de la ville. Le 5 Janvier 2020, 1350 autres combattants ont traversé la 

frontière vers la Turquie.45 

 

72. En Mai 2019, le colonel Abu Bakr al-Badri, officier des opérations navales libyennes, a 

révélé que « the Turkish Amazon » , qui a accosté à Tripoli, transportait un grand nombre 

de terroristes, dont des mercenaires de l’Etat islamique. Le colonel Abu Bakr al-Badri a 

également dénoncé l’arrivée d’armes et de fournitures militaires aux milices armées à 

Tripoli, après avoir documenté l’extension du soutien de plusieurs parties, dont la 

Turquie.46 

 

73. Le 12 Avril  2020,  Midad news a diffusé une vidéo intitulée « La Turquie noie la Libye 

avec des mercenaires syriens », dans laquelle elle révèle le transfert continu de 
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mercenaires syriens en Libye par Turkie pour combattre avec les forces du GNA contre 

la LNA à Tripoli. Le rapport  explique que malgré les mesures d’interdiction de vol et la 

fermeture des frontières en raison de l’apparition du coronavirus, la Turquie continue de 

transférer des mercenaires syriens en Libye.47 

 

74. Le 11 Mai 2020, l’OSDH a signalé que des mercenaires syriens continuaient de circuler 

dans des zones sous le contrôle du GNA : 12 000 recrues ont été déployées en territoire 

libyen, dont 150 de moins de 18 ans. « Ce qui se passe n’est pas un recrutement d’enfants, 

mais un enlèvement dans tous les sens du terme pour prendre part aux combats en Libye », 

a déclaré le directeur de l’OSDH dans un communiqué. 48 

 

75. Selon Al-Arabiya, en Mai 2020, les données radar en direct de Flightradar24.com 

montraient un vol Afriqiyah Airways quittant Istanbul et s’arrêtant peu de temps dans la 

ville d’Antalya, dans le sud de la Turquie. Il était accompagné d’un avion militaire 

Lockheed C-130 Hercules non marqué, tout au long de son voyage. Alors qu’Al-Arabiya 

English n’a pas pu vérifier de manière indépendante si les deux avions transportaient des 

passagers ou du fret, une source de l’aéroport de Misrata a informé Al-Arabiya deux 

semaines plus tard qu’un avion d’African Airways en provenance de Turquie, 

transportant 122 mercenaires syriens à bord.49 

 

76. Selon « Arab Observers », les mercenaires syriens envoyés en Libye ont sont transportés 

par la compagnie aérienne « Wings » appartenant à Abdelhakim Belhaj. Des sites 

spécialisés dans le contrôle de la circulation aérienne ont indiqué que la Compagnie 

aérienne des Libya Wings avait effectué 8 vols sans précédent vers la Turquie en 6 jours. 

Des rapports libyens ont indiqué qu’ils avaient transporté un certain nombre de mercenaires 

syriens de Turquie vers la Libye.50 

 

77. Selon RFI, des sources anonymes à l'aéroport de Mitiga, à Tripoli, témoignent d'une 

circulation importante de combattants venus de Turquie, à bord de vols non enregistrés : 

« Selon différentes sources jointes par RFI, c'est la compagnie aérienne libyenne 

Afriqiyah Airways et la compagnie al-Ajniha, propriété de Abdelhakim Belhaj, un 

jihadiste résidant en Turquie, qui ont transporté ces combattants de la Turquie à 

Tripoli. »51 

 

78. Selon des informations libyennes, un certain nombre de mercenaires syriens ont été 

transférés de Turquie vers la Libye. Une vidéo largement diffusée, filmée depuis 

l’intérieur d’une compagnie aérienne d’African Airlines, montre le transport de centaines 

de combattants syriens vers la Libye. 52      

   

79. Le directeur de l’OSDH a souligné que les moyens de transporter des mercenaires de 

Syrie vers la Libye ne se limitaient pas aux seuls avions, car les « navires de guerre turcs» 

ont pris le relais pour transporter certains d’entre eux. 53 

Déploiement sur le champ de bataille : 
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80. Le député libyen Said Amghaib a déclaré que les soldats dans les axes de combat arrêtent 

chaque jour un certain nombre de mercenaires syriens, et d’autres nationalités, combattant 

avec les milices. Il explique également que lors de leur enquête, ils ont dit que la Turquie 

les a transférés en Libye pour combattre l’armée nationale. 

 

81. Selon les sources de l’OSDH, les mercenaires syriens dirigent les groupes de combat de 

première ligne dans de nombreux territoires libyens : « Après leur arrivée sur le sol libyen, 

les militants pro-turcs ont rencontré des réalités qui étaient loin des tableaux peints par 

les recruteurs. Au lieu de garder les installations turques, ils ont été envoyés sur les lignes 

de front pour combattre avec les forces de la LNA, dans les quartiers sud de Tripoli.54 

 

82. Selon un porte-parole de l’Armée nationale libyenne, les aéroports de Misrata, Zuwara et 

Mutaqa ont reçu un grand nombre de terroristes de l’Etat islamique et de Jabhat al-Nusra 

(également connus sous le nom de Jabhat Fateh al-Sham ou Al-Qaida en Syrie).55 

 

83. En Mai 2020, l’OSDH a documenté une augmentation significative du nombre de 

mercenaires syriens tués dans les opérations militaires en cours en Libye. «Alors que de 

plus en plus de mercenaires soutenus par la Turquie ont été tués dans des opérations 

militaires en Libye, le nombre total de morts s’élève désormais à 318, dont 18 enfants de 

moins de dix-huit ans, ainsi que les commandants de certains groupes.56 

 

84. Un responsable libyen au bureau du Premier ministre a déclaré que des combattants 

syriens étaient présents en Libye depuis le début du mois d’Août 2019. Dans un premier 

temps, il a dit qu’ils ne faisaient que faciliter le travail des experts militaires turcs. Mais 

à mesure que les combats s’intensifiaient à la mi-décembre, le nombre de combattants 

syriens arrivant en Libye a augmenté. Ces combattants se déploient maintenant 

immédiatement sur les lignes de front, a déclaré le responsable, s’exprimant sous le 

couvert de l’anonymat parce qu’il n’était pas autorisé à parler aux journalistes sur le 

sujet.57 

 

85. Selon un article du « Investigative Journal » , une source de la LNA a déclaré que les 

mercenaires d’Ahrar al-Sharqiya séjournent à Tajoura, dans une base qui abrite au moins 

400 militants islamistes syriens extrémistes envoyés en Libye par la Turquie. Les hommes 

auraient été payés par un officier turc qui leur aurait également fourni des téléphones 

portables à leur arrivée en Libye. Par la suite, le GNA a donné aux militants d’Ahrar al-

Sharqiya 6 camionnettes Toyota à utiliser58. 

Partie 3: Dimension et impact du transfert de mercenaires et de 

combattants terroristes étrangers de Syrie vers la Libye: 

Premièrement: Dimensions et impact liés à la consécration de la Libye en 

tant qu’environnement propice au terrorisme: 

86. La Libye est devenue une plaque tournante de mercenaires et de combattants terroristes 

étrangers, avec la présence de plusieurs factions armées, et d’armes importées de tout le 

Moyen-Orient et l’Afrique. Cette réalité est documentée par des experts régionaux et les 

https://apnews.com/7c211c759fda2d7a9add060bd8eb00c7
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Nations Unies depuis le début de la révolution libyenne du 17 février 2011, dans le cadre 

d’une série de révolutions du Printemps arabe. Les Frères musulmans ont réussi à 

exploiter la situation dans le but d’arriver au pouvoir et d’avance leur objectif 

d’islamisation des pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. 

 

87. En Mars 2012, les Frères musulmans ont rétabli leur présence en Libye, formant le Parti 

de la justice et de la construction, un parti politique qui cherchait à établir un califat 

islamique libyen. Les Frères Musulmans se sont rapidement développée pour devenir le 

bloc le plus influent du parlement.  

 

88. En 2014, les Frères musulmans ont formé une alliance politique de perdants aux élections 

sous le nom du nouveau Congrès général national. Ce groupe était soutenu par des 

groupes armés hors du contrôle de l’État, appelé Alliance Fajr Libya, ou « Aube de la 

Libye ». Il est considéré comme l’une des parties les plus importantes à la guerre civile 

en Libye. La même année, l’alliance Fajr Libya prend le contrôle de Tripoli. En outre, le 

Congrès général national a créé son propre organisme gouvernemental, le Gouvernement 

de salut national. 

 

89. Le parlement a ensuite chargé l’Armée Nationale Libyenne (LNA), dirigée par le général 

Khalifa Haftar, de combattre l’alliance Fajr Libya. Haftar a ainsi lancé l’opération Dignité 

pour tenter d’écraser l’alliance Fajr Libya et d’autres groupes islamistes armés. Suite à 

une perte de contrôle du territoire par les Frères musulmans, un accord a été conclu pour 

tenter de mettre fin à la guerre de 2014. L’accord a été signé à Sakhirat, au Maroc, le 17 

décembre 2015, sous les auspices des Nations Unies, et sous la supervision de l’envoyé 

spécial de l’ONU Martin Kobler. 59     

 

90. Néanmoins, le conflit continue de faire rage, le GNA finançant encore en Juin 2020 28 

milices et groupes de mercenaires pour se battre pour elle dans la guerre en cours, coûtant 

au GNA 50 millions de dollars par mois, selon un fonctionnaire et des chefs tribaux60. 

 

91. Parmi les principaux groupes armés présents à Tripoli figurent : 

- La force spéciale de dissuasion, considérée comme la milice de la Force centrale de 

soutien. 

- La branche libyenne de l’Etat islamique, qui a annoncé sa création en Novembre 

2014, et mené plusieurs attaques terroristes 

- Al-Qaida et des factions affiliées, dont les Moudjahidines de la Shura et Ansar al-

Sharia, qui ont réussi à reconstruire les réseaux d’Ansar al-Sharia à Benghazi et 

Ajdabiya, ont travaillé à forger des partenariats entre les groupes djihadistes liés à al-

Qaida après 2011 pour activer leur offensive contre l’Armée nationale libyenne. 

 

Deuxièmement: Incidence du transfert systématique de mercenaires sur 

les violations du droit international des droits de l’homme, du droit pénal 

international et du droit international humanitaire : 
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92. Le peuple libyen a été laissé seul pour subir le fléau de cet afflux. Lorsque l’impunité 

devient endémique, un environnement fertile pour les violations grave et systématiques 

de droit international émerge, y compris des violations des droits de l’Homme et du droit 

international humanitaire, tels que des actes de torture et mauvais traitements, des viols 

et d’autres formes de violence sexuelle, des arrestations et détentions arbitraires, des 

déplacements forcés, des disparitions forcées, des exécutions arbitraires et d’autres 

violations équivalant à des crimes et des crimes contre l’humanité. 

 

93. De nombreux experts ont déclaré que le transfert de mercenaires entraînera d’autres 

troubles et une instabilité en Libye, puisque nombre de ces mercenaires sont soupçonnés 

d’avoir auparavant commis des violations de droit international en Syrie. Parmi ces 

violations, non comptons des cas de détention arbitraire, d’exécutions extrajudiciaires, de 

disparitions forcés, et d’autres formes de privation, de torture, de persécution, ainsi que 

des attaques contre des civils, travailleurs étrangers et des réfugiés. Ainsi, la prolifération 

de milices et de mercenaires sur le territoire libyen risque fortement d’entrainer de graves 

violations des droits de l’Homme, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité 

du point de vue du droit pénal international.61  

 

94. L’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme a également surveillé le fait que pendant 

le conflit en Syrie, des factions terroristes, composées en partie de mercenaires, auraient 

commis des crimes de guerre et des violations flagrantes des droits humains, telles que le 

recrutement d’enfants, de sévères restrictions aux droits des femmes dans les zones 

contrôlées par certains groupes, et des exécutions extrajudiciaires. 

 

95. En Juillet 2019, le Représentant Spécial de l’ONU pour la Libye, Ghassan Salamé, a 

dénoncé l’augmentation du recrutement et de l’utilisation de mercenaires étrangers 

parallèlement à l’utilisation d’armes lourdes et à de grandes attaques en Libye. « Les 

forces des deux camps n’ont pas respecté leur obligation en vertu du droit international 

humanitaire », soulignant la frappe aérienne meurtrière qui a frappé le centre de détention 

pour migrants de Tajoura début Juillet 2019. 62 

 

96. Le 13 Mai 2020, le directeur de l’OSDH a également dénoncé que ce qui se passe n’est 

pas le recrutement d’enfants, mais un « enlèvement » dans tous les sens du terme pour 

participer aux combats en Libye. Ces enfants se sont rendus à Afrin pour chercher du 

travail et s’ils sont victimes, à l’insu de leurs parents, de la faction « sultan Murad » proche 

de la Turquie. Ces enlèvements sont connus des services secrets turcs. Les factions pro-

turques ont recruté environ 150 enfants des régions d’Afrin et de toutes les zones 

d’occupation turque. Ironiquement, ces factions tentent d’attirer les enfants déplacés 

d’Idlib, des provinces syriennes, ainsi que les fils d’Afrin al-Kurd. 63 

 

97. Selon l’article 8 du Statut de Rome, « Le fait de procéder à la conscription ou à 

l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées ou dans des groupes 

armés ou de les faire participer activement aux hostilité » peut être qualifié de crime de 

guerre64. Par ailleurs, le recrutement d’enfants dans les conflits armés constitue une 

violation du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur 
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l’implication des enfants dans les conflits armés, auxquels la Turquie et la Libye sont 

parties65. 

 

98. En Juillet 2020, le Secrétaire général des Nations Unies a déclaré que près de 30000 

personnes avaient fui leurs maisons à la suite des combats dans la banlieue sud de Tripoli 

et à Tarhouna, portant le nombre total de personnes déplacées à plus de 40 000.  De 

nombreux civils ont été tués ou blessés par des engins explosifs improvisés qui auraient 

été plantés par l’Armée nationale libyenne et des mercenaires associés alors qu’ils se 

retiraient.  Entre le 1er avril et le 30 juin, la MANUL fait état d’au moins 102 morts et 

254 blessés civils, soit une augmentation de 172 % par rapport aux trois premiers mois 

de 2020. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a quant à elle documenté au moins 

21 attaques contre des installations médicales, des ambulances et du personnel. [....] Il a 

ajouté qu’un an après une frappe aérienne contre le centre de détention de Tajoura, au 

moins 52 migrants et en a blessé 87 autres, les migrants et les demandeurs d’asile en 

Libye sont toujours confrontés à des détentions arbitraires, à la torture, à des violences 

sexuelles, à des enlèvements contre rançon, au travail forcé et à des homicides illégaux.66 

 

99. Selon une lettre du 10 Juillet 2020 envoyée au Ministre des affaires étrangères de la 

République de la Turquie par le Groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires et 

plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies : « le déploiement de mercenaires dans 

un conflit armé peut menacer plusieurs droits de l’Homme, notamment : le droit à la vie, 

l’absence de torture et d’autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, le 

droit à la liberté et à la sécurité des personnes et la liberté d’arrestation et de détention 

arbitraires. Le déploiement de mercenaires en Libye est d’autant plus préoccupant que les 

groupes armés et autres acteurs opèrent dans un contexte d’impunité. Nous sommes 

particulièrement préoccupés par le fait que les personnes déployées en Libye sont affiliées 

à des groupes armés qui, dans certains cas, ont été accusés de graves violations des droits 

de l’homme pendant le conflit en Syrie, ce qui semble perpétuer un cycle d’abus et 

d’impunité. Le manque de transparence concernant le commandement et le contrôle 

exercés sur les combattants en question ainsi que la nature précise de leur activité en 

Libye soulèvent de sérieuses préoccupations en matière de responsabilité ainsi que des 

questions sur le respect du droit international pertinent. (voir annexe sur la référence au 

droit international des droits de l’homme)67. 

 

100. En Mai 2020, le procureur de la CPI a dénoncé des violations équivalant à des crimes de 

guerre et à des crimes contre l’humanité en Libye, notamment :  

- Attaques contre des civils : « Depuis mon dernier rapport, les graves violences liées 

au conflit armé en Libye, en particulier à Tripoli et dans ses environs, n’ont 

malheureusement pas diminué. [...] Le Commissariat est particulièrement préoccupé 

par le nombre élevé de victimes civiles, qui seraient en grande partie le résultat de 

frappes aériennes et d’opérations de bombardements. Mon équipe continue de 

recueillir et d’analyser des informations sur les incidents survenus au cours de la 

récente période de conflit armé qui pourraient constituer des crimes en vertu du 

Statut de Rome. [...]  

- Détentions arbitraires : «J’ai déjà souligné à votre attention la question de la 

détention arbitraire et des mauvais traitements graves infligés aux migrants et aux 
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réfugiés qui tentent de transiter par la Libye. Il s’agit d’un problème grave et 

persistant [...]Les derniers chiffres indiquent que la détention de personnes sans 

procédure régulière est très répandue.  

- Refus des droits fondamentaux pendant la détention : « Le Commissariat est au 

courant d’allégations de violations graves dans de nombreuses prisons et centres de 

détention à travers la Libye. Ces allégations s’étendent également à la prison de 

Mitiga à Tripoli, qui est contrôlée par un groupe armé connu sous le nom de Force 

spéciale de dissuasion » 

- Disparitions forcées : « Les rapports reçus par mon Bureau indiquent également un 

nombre croissant de cas de disparitions forcées, commis en toute impunité. Le crime 

contre l’humanité de disparition forcée implique le refus de fournir des informations 

sur le sort ou le lieu où se trouvent des personnes arrêtées et détenues par un État ou 

une organisation politique, ou avec son autorisation, son soutien ou son 

assentiment». 68 

 

101. Madame Fatou Bensouda, procureure de la CPI, a également profité du 19e rapport de 

son bureau sur la situation en Libye pour rappeler que « les mandats d’arrêt contre MM. 

Al-Tuhamy Khaled et Mahmoud Al-Werfalli n’ont pas encore été exécutés. La 

République arabe d’Égypte, où M. Al-Tuhamy est censé résider, ne l’a pas arrêté et ne l’a 

pas remis à la Cour. L’armée nationale libyenne du général Khalifa Haftar n’a ni facilité 

l’arrestation et la remise de M. Al-Werfalli à la CPI ni assuré son véritable enquête et 

poursuite en Libye. M. Al-Werfalli serait sous le commandement du général Haftar ». 

Elle a également souligné que « les commandants militaires peuvent être tenus 

responsables des crimes commis par les forces sous leur commandement et leur contrôle 

effectifs. Les commandants militaires ont la responsabilité à la fois de prévenir ou de 

réprimer la perpétration de crimes par leurs forces, et de soumettre de tels crimes à des 

enquêtes et à des poursuite ».69 

 

102. En Juin 2020, elle a réitéré sa préoccupation face à la grave escalade de la violence et au 

nombre élevé de victimes civiles, qui seraient en grande partie le résultat de frappes 

aériennes et d’opérations de bombardements. Elle a également noté avec une vive 

préoccupation que les médias et d’autres informations faisaient état d’une augmentation 

de la quantité et de la qualité du matériel militaire récemment déployé en Libye. En 

particulier, elle s’est déclarée profondément préoccupée par les rapports récents 

concernant de multiples fosses communes trouvées dans la ville de Tarhuna et ses 

environs en Libye. Elle a déclaré que son agent avait reçu des informations crédibles 

concernant onze fosses communes présumées contenant des hommes, des femmes et des 

enfants, ajoutant : « Je n’hésiterai pas à étendre mes enquêtes et les poursuites potentielles 

pour couvrir tout nouveau cas de crimes ». Ces conclusions peuvent constituer des 

preuves de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité70.  

 

103. Le 7 Juillet 2020, le ministère libyen des Affaires étrangères a annoncé que la CPI avait 

accepté d’envoyer une équipe d’enquête dans ce pays d’Afrique du Nord pour enquêter 

sur les crimes dont les milices de Haftar sont accusées d’être responsables dans le sud de 

Tripoli et dans la ville stratégique de Tarhuna, dans l’ouest du pays.71  
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Troisièmement: L’impact du transfert systématique de mercenaires de 

Syrie en Libye sur la propagation du terrorisme en Afrique: 

104. Lors du soulèvement contre Kadhafi en 2011, le Qatar a fourni des armes à certains 

groupes extrémistes à l’intérieur de la Libye, en particulier ceux qui sont alliés à Al-

Qaïda. L’un de ces groupes est la faction dirigée par Belhaj. Certaines des armes que 

Doha a envoyées en Libye ont ensuite été utilisées par des militants ayant des liens avec 

Al-Qaida au Mali.72 

  

105. Ces dernières années, certains pays du continent africain se sont retrouvés victimes de 

groupes terroristes, en particulier dans la région Sahel et du Sahara, où il y a un afflux 

important d’extrémistes, et où le nombre de groupes djihadistes a doublé. En outre, les 

attaques ont augmentés de 300%. Alors qu’al-Qaida compte actuellement plus de 

combattants que jamais en Afrique, et de nouveaux groupes djihadistes ont émergé en 

Mauritanie, au Burkina Faso, au Kenya et au Niger. 

 

106. Ces groupes élargissent leur mouvement pour inclure les couloirs Est-Ouest à travers la 

Libye. Les premiers observateurs prédisent que l’Etat islamique opérerait une nouvelle 

étape de ses opérations dans la région du lac Tchad, en raison de sa proximité avec la 

Libye, où l’argent provenant des milices de Tripoli afflux. L’Etat islamique et les 

organisations militantes de la région ont déjà étendu leurs opérations au cœur de 

l’Afrique, pour inclure sept pays de la région du Sahel, dont le Tchad, le Cameroun, le 

Niger et le Nigeria, ainsi que dans le nord du Mali et du Burkina Faso. 

 

107. Actuellement, la présence de l’Etat islamique, d’al-Qaida et de Boko Haram s’est 

considérablement accrue dans de nombreux pays les moins avancés (PMA) d’Afrique : 

le Tchad, le Niger, le Mali, la Mauritanie, le Cameroun et le Burkina Faso. Dans ce 

contexte, le Tchad a pris des mesures pour fermer l’ambassade du Qatar dans sa capitale. 

 

108. Several States’ officials expressed their concerns about a potential alliances between ISIS 

and various al-Qaeda branches in Libya and the Sahel. These groups would gain control 

of northern Mali by establishing cooperative relationship with the rebel groups, and gain 

influence in other Sahel countries such as Burkina Faso “American agencies watched late 

last year as al-Qaeda and Islamic State affiliates launched a seemingly coordinated 

campaign to isolate Ouagadougou, the capital in Burkina Faso. “The extremists are “more 

organised and they’re more mobile,” said a high-ranking French military official who 

spoke on the condition of anonymity to discuss military assessments”. Militants recruit 

youth in the vulnerable countryside with stacks of cash,” said Mr Fane, the Malian 

defense official. “Leaders are known to meet in forested hideouts – particularly near the 

tri-state border of Mali, Niger and Burkina Faso – to plan ambushes, share intelligence 

and exchange battle tips, including how to make roadside bombs, Malian army leaders 

say”.73 

 

109. “The neighbouring countries like Chad, Sudan, Algeria, Tunisia, Egypt, fellow AU 

members and beyond are suffering the consequences” of the crisis, said Ebba Kalondo, a 

spokeswoman for the African Union (AU).74 
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110. Dans une interview à « The Economist », le commandant des forces spéciales américaines 

en Afrique, le général Mark Hicks, a comparé la situation actuelle au Sahel à la montée 

des talibans en Afghanistan dans les années 1990, affirmant qu’elle ne faisait que 

commencer.75 

 

111. Laura Lale Kabis-Kechrid, du Conseil allemand des relations étrangères, a déclaré à 

Deutsche Welle que la menace posée par les combattants étrangers au Sahel dépend du 

nombre et de la durée de leur séjour en Libye.76 

 

112. Selon le journal suisse « Le temps », le 31 janvier 2020: « En Afrique, les diplomates et 

les humanitaires turcs ont donc ouvert la voie aux entrepreneurs et aux soldats. Mais 

l’intervention militaire de la Turquie en Libye. Cela jette de l’huile sur le feu libyen et les 

pays africains n’y sont pas insensibles. Le Sahel vacille déjà sous les attaques des groupes 

djihadistes. Les Africains y voient une conséquence de la chute du colonel Kadhafi et de 

la dispersion des arsenaux libyens.”77 

 

113. Le 23 Août 2017, le ministère des Affaires étrangères du Gouvernement tchadien a 

déclaré que le fait que le Qatar se tienne aux côtés des groupes militants en Libye 

déstabilise la région, ajoutant que l’aide de la Libye vient à des groupes au Tchad, à Boko 

Haram (au Nigeria) et dans la région du Sahel. 78 

Quatrièmement: L’impact du transfert systématique de mercenaires et 

combattant terroristes en Libye sur l’Europe, à travers la perspective de 

faire de la Libye une zone de transit pour les éléments terroristes vers 

l’Europe: 

114. Alors que le terrorisme se nourrit davantage dans les zones de conflit et de guerre, l’Union 

Européenne craint que les groupes terroristes n’utilisent la crise libyenne pour accroître 

leur pouvoir et perturber l’équilibre international des pouvoirs dans la région. L’Union 

Européenne craint également les mouvements de groupes terroristes de la Libye vers 

l’Europe, compte tenu de la proximité géographique entre les deux régions. Ainsi, à la 

menace croissante que la Libye soit utilisée comme plaque tournante pour les activités 

des groupes extrémistes dans la région du Sahel s’ajoute une menace croissante que la 

Libye devienne un pays de transit vers l’Europe pour les mercenaires et les groupes 

terroristes. Cette situation menace donc la sécurité, la stabilité et les droits de l’Homme 

aux niveaux régional et international.   

 

115. Selon un rapport publié par le Centre Européen d’Etudes Antiterroristes et de 

renseignement du 6 Juillet 2020, les pays de l’UE devraient s’efforcer de surveiller les 

activités des « djihadistes » et des groupes terroristes en Libye, qui sont susceptibles de 

représenter une menace future pour la sécurité européenne.79 

 

116. Le 30 Décembre 2020, 300 djihadistes soutenus par la Turquie sont arrivés à 260 milles 

de l’Italie: «Des mercenaires islamiques sunnites violents se retrouvent sur la côte nord-
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africaine de la Méditerranée d’où partent les bateaux de migrants pour l’Italie. De Zuwara 

et Sabratha à Pozzallo, en Sicile, il n’y a que 260 milles marins. 80 

 

117. Avec la promesse de la citoyenneté turque, une récompense précédemment accordée aux 

combattants étrangers, il y a un risque plus élevé que les mercenaires aient la capacité de 

voyager en Europe. Un Syrien avec un passeport turc peut obtenir un visa pour les États-

Unis ou l’espace Schengen, ce qui serait difficile ou impossible avec un passeport syrien 

», a déclaré Victoria Retage, experte en immigration, à la Deutsche Welle. 81 

 

118. Le 20 Janvier 2020, des sources fiables ont déclaré à l’OSDH que certains combattants, 

soutenus par la Turquie et envoyés en Libye, ont commencé à quitter le territoire libyen 

pour l’Italie.82 

 

119. Une source de l’Armée nationale libyenne avait déjà déclaré que 17 mercenaires syriens 

avaient tenté de se rendre illégalement en Italie depuis Zawiya. La source dit que les 

hommes armés ont payé pour le voyage du bateau à travers la Méditerranée83. 

 

120. Pour la plupart des combattants étrangers en Libye, la Libye n’est pas leur destination 

permanente, mais seulement un lieu de transit sur leur chemin vers Rome, puis vers 

d’autres pays occidentaux. Les mercenaires syriens islamiques radicaux considèrent la 

Libye comme une escale pour aller en Italie.  

 

121. Selon un rapport publié par le « Centre européen d’études antiterroristes et de 

renseignement » (ECCI) du 16 Juillet 2020, il existe un consensus sur la gravité de la 

présence turque à la frontière sud de l’Union Européenne. L’occupation militaire turque 

en Libye menace les intérêts économiques de l’Europe dans la région, et constitue 

également une menace pour la situation politique civile dans les pays où les groupes 

islamiques politiques soutenant Erdogan sont principalement déployés : « Les experts et 

les universitaires s’entendent pour dire que l’un des objectifs de l’incursion militaire 

turque est d’autonomiser les Frères musulmans en Libye et au Maghreb, et de fournir un 

soutien logistique et militaire à d’autres groupes militants dans la région. La Turquie a 

également étendu ses zones de contrôle et d’influence en Méditerranée orientale pour 

fournir de nouvelles ressources énergétiques à Ankara84. 

 

122. À cet égard, Fawzi Ammar, l’expert libyen, a averti que l’afflux de mercenaires et 

d’extrémistes en Libye exacerbe le problème de la migration illégale et de l’infiltration 

de terroristes en Europe, sur les littéraux du sud de la Méditerranée. Il a ajouté que la 

montée de la violence et du terrorisme dans la région serait le résultat naturel de l’escalade 

militaire turque et du détournement de la base extrémiste d’Idlib dans le nord de la Syrie, 

en direction de Tripoli.85 

Partie 4 : Augmentation des avertissements internationaux et 

initiatives pour lutter contre la propagation du terrorisme et le 

transfert systématique de mercenaires de la Syrie vers la Libye. 
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123. Experts de l’ONU, Organisations Internationales, Organisations Régionales, et États 

Membres ont exprimé leurs craintes et remarques quant à la propagation du terrorisme et 

au transfert de mercenaires turcs de Syrie vers la Libye. Ils ont spécifiquement mis en 

garde contre la menace d’une nouvelle force de mercenaires étrangers contenant des 

éléments extrémistes, comme ceux qui avaient auparavant déstabilisé l’Afghanistan et 

l’Irak, posant une menace à long terme pour à l’échelle régionale et mondiale. 

Premièrement : le point de vue et les initiatives des Nations Unies 

concernant la propagation du terrorisme et les transferts systématique de 

mercenaires de Syrie en Libye: 

124. L’ONU a dénoncé et condamné à plusieurs reprises le flux d’armes et de combattants 

étrangers vers la Libye. Bien que les Nations Unies aient reconnu le GNA, ils l’ont accusé 

de s’appuyer sur un grand nombre de milices, y compris des groupes islamistes et 

terroristes, formées lors du soulèvement de 2011 contre l’ancien dictateur Mouammar 

Kadhafi. L’ONU a confirmé le rôle de la Turquie dans le soutien aux éléments extrémistes 

de l’alliance Fajr Libya, et le fait que le Qatar ait maintenu des relations avec le terroriste 

Abdelhakim Belhadj.   

 

125. Selon un communiqué de presse du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires 

du 17 Juin 2020, alors que « Le Groupe de travail des Nations Unies a noté que le 

Gouvernement d’accord national (GNA) et la LNA se sont appuyés sur des ressortissants 

de pays tiers pour soutenir des opérations militaires, y compris des militaires privés 

russes, et des mercenaires syriens, tchadiens et soudanais », il exprime particulièrement 

son inquiétude face au fait que « la Turquie s’est engagée dans le recrutement et le 

transfert à grande échelle de combattants syriens pour participer aux hostilités en faveur 

du GNA. », alors même que « ces combattants ont été recrutés par l’intermédiaire de 

factions armées affiliées à l’Armée nationale syrienne qui ont été accusées de graves 

violations des droits humains en Syrie », a déclaré Mr. Chris M. A. Kwaja, membre du 

groupe de travail sur l’utilisation des mercenaires. Des milliers d’hommes syriens, dont 

des garçons de moins de 18 ans, auraient été envoyés en Libye via la Turquie ces derniers 

mois. 86 

 

126. Le 17 Juin 2020, le Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires et d’un certain 

nombre d’autres titulaires de mandat ont également demandé une enquête sur les 

violations liées aux activités mercenaires : « Nous demandons instamment aux 

gouvernements concernés d’enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de 

l’Homme et d’abus commis ou facilités par ces acteurs, de tenir les auteurs responsables 

et de fournir un accès à des recours efficaces pour les victimes ». Ils ont également appelé 

à l’arrêt immédiat du recrutement, du financement et du déploiement de mercenaires en 

Libye : « Le déploiement de mercenaires en Libye ne fait qu’ajouter à la multitude et à 

l’opacité des groupes armés et d’autres acteurs opérant dans un contexte d’impunité. » En 

outre, la déclaration exprimait l’inquiétude des experts de l’ONU concernant le 

recrutement d’enfants comme mercenaires combattant dans le conflit : « Nous sommes 

préoccupés par le fait que ces enfants proviennent d’une situation sociale et économique 

extrêmement vulnérable et qu’ils soient exploités dans le but d’être recrutés comme 
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mercenaires ». Enfin, le Groupe de travail s’est dit préoccupé par l’utilisation de 

combattants étrangers sous une forme plus inquiétante pendant la pandémie de Covid-19 

: « Les envoyer dans une zone de conflit montre un mépris total pour la santé et la sécurité 

de la population civile libyenne qui a été gravement mal préparée pour faire face à la crise 

sanitaire. »87 

 

127. Le Secrétaire général des Nations Unies  (SG) s’est inquiété à plusieurs reprises de la 

présence de combattants et de mercenaires étrangers employés par les parties au conflit 

en Libye ainsi que par l’afflux d’armes dans le pays. En 2019, il a rappelé que « la mise 

en œuvre intégrale de l’embargo sur les armes est primordiale pour la protection des civils 

et le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Libye et dans la région ». Il a 

également noté que « les extrémistes islamistes, en particulier ceux associés à l’EIIL, 

continuaient d’exploiter la fragmentation en Libye, ses frontières terrestres ouvertes et la 

faiblesse persistante des institutions de l’État. L’organisation a utilisé des zones reculées 

du centre et du sud de la Libye pour la formation, le recrutement et la préparation 

d’attaques”88.   

 

128. En 2020, le SG a déclaré dans ses rapports sur la Libye que « les dangers et les 

conséquences directes de l’ingérence étrangère sont de plus en plus évidents. Pour 

augmenter le nombre de combattants, il y a eu une implication croissante des mercenaires. 

La présence de ces combattants professionnels a été liée à une escalade de la violence. 

(...) En outre, des informations persistantes ont fait état de l’implication croissante de 

mercenaires étrangers fournissant aux deux parties des capacités de combat 

renforcées. »89  

 

129. À l’ouverture du 55ème Sommet de l’Union Africaine, le Secrétaire général a réitéré son 

point de vue selon lequel « nous avons de plus en plus besoin d’une opération 

d’application de la paix et de lutte contre le terrorisme mise en œuvre par l’Union 

africaine et soutenue par l’ONU ». « Il est évident pour le G5 Sahel aujourd’hui, mais 

aussi pour la plus grande coalition, que nous devrons construire pour vaincre le terrorisme 

en Afrique. Le manque de soutien de la communauté internationale est manifeste 

aujourd’hui au Sahel et dans le lac Tchad. « Toute la région a été menacée par le 

terrorisme », a déclaré M. Guterres, dans un contexte de montée de la violence extrémiste 

et de la criminalité transnationale à travers les vastes frontières poreuses de la région du 

Sahel. « Des milliers de personnes ont été tuées et d’innombrables autres continuent de 

souffrir. Au Burkina Faso, au Mali et au Niger, le nombre croissant et la complexité des 

attaques terroristes contre des cibles civiles et militaires démontrent la nécessité d’une 

réponse plus robuste et intégrée, axée sur les questions transfrontalières.” 90   

 

130. Le 6 Janvier 2020, le Représentant Spécial du Secrétaire Général de l’ONU en Libye,  

Ghassan Salameh (Mission de soutien de l’ONU en Libye) et le nouvel envoyé spécial de 

l’ONU en Syrie, Geir Pedersen, ont dénoncé le transfert de combattants syriens alliés à la 

Turquie vers la Libye. Ghassan Salameh a déclaré dans des commentaires aux médias: 

« Il y a assez d’armes en Libye, elles n’ont pas besoin d’armes supplémentaires. Il y a 

assez de mercenaires en Libye, alors arrêtez d’envoyer des mercenaires comme c’est le 

cas aujourd’hui, avec des centaines ou des milliers d’arrivées dans le pays récemment »91 
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131. L’envoyée par intérim du Secrétaire général en Libye, Stephanie Williams, a averti 

que nous continuons d’assister à une accumulation militaire alarmante à la suite de 

l’envoi interrompu par les acteurs étrangers militaires d’armes de plus en plus 

sophistiquées et létales, sans parler du recrutement d’autres mercenaires des deux côtés 

du conflit. « Alors que nous interrogeons le carnage provoqué par près de 15 mois de 

violence incessante en Libye, je crois que nous avons atteint un autre tournant dans le 

conflit. D’après ce que nous assistons en termes d’afflux massif d’armes, d’équipements 

et de mercenaires dans les deux camps, la seule conclusion que nous pouvons tirer est que 

cette guerre va s’intensifier, s’élargir et s’approfondir avec des conséquences 

dévastatrices pour le peuple libyen . Au fur et à mesure que l’intervention étrangère 

s’intensifie, les Libyens eux-mêmes se perdent dans le mélange, leurs voix s’entassent. 

Nous ne devons pas laisser la Libye s’échapper. Nous devons permettre aux Libyens 

d’écrire leur propre avenir”92.  

 

132. Dans sa résolution 2510 (2020), adoptée le 12 février 2020, le Conseil de sécurité  s’est 

dit « préoccupé par l’implication croissante des mercenaires en Libye, rappelant sa 

résolution 2213 (2015) et que la situation en Libye continue de constituer une menace 

pour la paix et la sécurité internationales ». 93 

 

133. En 2017, le Conseil de Sécurité des Nations Unies a souligné dans sa Résolution 2368 

l’importance de renforcer la coopération internationale en matière de lutte contre le 

terrorisme, rappelant notamment la résolution 2322 du Conseil de Sécurité des Nations 

Unies. Il rappelle également la nécessité de mettre en œuvre sans délai les autres 

résolutions pertinentes relatives à l’EIIL, Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises 

et entités qui leur sont associés, en particulier les dispositions relatives à la prévention et 

répression du financement des actes de terrorisme, et au devoir des Etats de s’abstenir 

d’apporter quelque forme d’appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes 

impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de 

membres de groupes terroristes94.  

 

134. En 2011, le Comité des sanctions du Conseil de sécurité a été créé conformément à la 

résolution 1970, afin de superviser la mise en œuvre des mesures de sanctions concernant 

la Libye imposées par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 1970 de 2011. Les 

mesures de sanction comprennent un embargo sur les armes, une interdiction de voyager 

et un gel des avoirs. L’embargo sur les armes est contraignant pour tous les États 

Membres, qui sont tenus de s’abstenir de vendre ou de fournir à la Libye des armes et des 

matières connexes, et d’interdire l’exportation d’armes ou de matières connexes. Après 

2011, conformément aux paragraphes 2 et 4 de la résolution 2368 (2017) 95, le Comité 

des sanctions du Conseil de Sécurité a inclus la branche libyenne de l’Etat islamique sur 

la Liste des sanctions le 4 Mars 2020, en tant qu’entité associé à l’État Islamique.96 

 

135. Le rapport annuel du Groupe d’experts de l’ONU sur la Libye a révélé dans son rapport 

annuel, qui couvrait la période du 5 Septembre 2018 au 20 Octobre 2019, l’implication 

de la Turquie dans le soutien aux milices de Tripoli et aux groupes terroristes notamment 
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à travers la fourniture régulière d’armes et matériel militaire, « parfois de manière 

flagrante, sans se donner la peine d’en dissimuler la provenance».97  

 

136. Le 3 Février 2020, la Commission militaire mixte libyenne 5+5 a commencé sa réunion 

sous les auspices des Nations Unies à Genève. Cinq officiers supérieurs nommés par le 

Gouvernement d’accord national (GNA) et cinq officiers supérieurs nommés par l’Armée 

Nationale Libyenne (LNA) participent aux pourparlers, qui sont animés par Ghassan 

Salamé, Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies et Chef de la 

Mission d’appui des Nations Unies en Libye. 98 

 

137. En résultat des quatre séries de négociations menées depuis Février, dans le cadre de la 

Commission militaire mixte 5+5 (facilitée par l’ONU sur la base des résolutions 2510 et 

2542 du Conseil de sécurité), un accord pour un cessez-le-feu durable et réussi a été 

négocié en Octobre 2020. La chef de la MINUL Stephanie Williams a déclaré que cet 

accord pourrait contribuer à assurer « un avenir meilleur, plus sûr et plus pacifique pour 

tout le peuple libyen », même si « beaucoup de travail à faire dans les jours et les semaines 

à venir pour mettre en œuvre les engagements contenus dans cet accord ». Le SG a ajouté 

: « Il n’y a pas de solution militaire pour le conflit en Libye. Cet accord de cessez-le-feu 

est une étape cruciale. Il y a beaucoup de travail à faire”.99 

 

138. L’accord de cessez-le-feu signé dans le cadre des négociation 5+5 singé le 23 Octobre 

2020 prévoit le retrait des mercenaires et combattants terroristes étrangers des territoires 

libyens par voie terrestre, aérienne et maritime dans un délai de trois mois à compter de 

la signature de l’accord. 

Deuxièmement: Inquiétudes et coopération interétatique visant à résoudre 

la question du transfert systématique de mercenaires de Syrie en Libye. 

139. Le 16 Juillet 2019, les gouvernements de l’Égypte, de la France, de l’Italie, des Émirats 

arabes unis, du Royaume-Uni et des États-Unis ont publié une déclaration commune sur 

les hostilités à Tripoli : « Nous constatons nos profondes préoccupations quant aux 

tentatives en cours des groupes terroristes d’exploiter le vide sécuritaire dans le pays, 

nous appelons toutes les parties au conflit de Tripoli à se dissocier de tous ces terroristes 

et individus désignés par le Comité des sanctions de l’ONU, et renouvelons notre 

engagement à ce que les responsables de cette instabilité supplémentaires rendent des 

comptes.100 

 

140. L’Allemagne a réuni les parties internationales et régionales pour résoudre la crise 

libyenne lors d’une conférence internationale, en coopération avec les Nations Unies. Le 

19 Janvier 2020, la Conférence de Berlin s’est tenue à l’initiative de 11 pays (Chine, 

France, Russie, Royaume-Uni, États-Unis, Égypte, Émirats arabes unis, Italie, Congo, 

Turquie et Algérie). Les participants ont souligné que le conflit en Libye a permis à Al-

Qaida et à l’Etat Islamique de s’épanouir sur le territoire libyen, en menant des opérations 

à l’intérieur du pays et dans les pays voisins. Les pays participants ont a souligné 

l’importance de renforcer la coopération pour contrer la menace des combattants 

https://unsmil.unmissions.org/
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terroristes étrangers conformément à la résolution 2322 du Conseil de sécurité des 

Nations unies. Ils ont également demandé : 

- l’application de la résolution 2368 du Conseil de sécurité et d’autres résolutions 

pertinentes. En particulier, ils 

- de respecter sans délai les dispositions relatives à l’interdiction de voyager et au gel 

des fonds, des actifs financiers et autres ressources économiques des personnes et 

entités désignées. 

 

141. Le Commissaire de l’Union Africaine pour la Paix et la Sécurité a mis en garde contre 

l’importance de freiner le terrorisme en Libye, de mettre fin au transfert de mercenaires 

et combattants terroristes étrangers, et de démanteler les milices dans ce pays. Il a 

également rappelé les engagements pris à Berlin, qui comprenaient l’arrêt de tout soutien 

et le retrait des mercenaires.101 

 

142. En 2011, l’Union africaine (UA) a créé un Comité de haut niveau sur la Libye. Lors de 

leur réunion en Mai 2020, le groupe de contact du comité a " réitéré son soutien aux 

conclusions de la Conférence de Berlin. Toutefois, il a noté avec regret que les 

engagements pris lors de cette Conférence n’ont été ni respectés ni mis en œuvre. La 

poursuite des combats, le flux de nouvelles armes et le recrutement massif et continu de 

mercenaires en sont des preuves éloquentes. Le Groupe de contact a réitéré sa ferme 

condamnation de la poursuite de l’ingérence étrangère et a appelé le Conseil de Sécurité 

des Nations Unies à assumer ses responsabilités en matière de strict respect de l’embargo 

sur les armes, de la fin de l’ingérence extérieure et de l’imposition d’un cessez-le-feu 

immédiat aux belligérants. Le Groupe de contact a également appelé les pays qui 

s’ingèrent dans les affaires intérieures de la Libye à s’abstenir de le faire. Le Groupe de 

contact a réaffirmé la nécessité de lutter contre le terrorisme en Libye, sous toutes ses 

formes et dans toutes ses manifestations, conformément à la Charte des Nations Unies, 

au droit international et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations 

Unies; ainsi que la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme 

(1999), le Protocole de 2004 et le Plan d’action de 2002. Le Groupe de contact appelle 

toutes les parties à se dissocier des groupes terroristes inscrits sur la liste des sanctions de 

l’ONU et à s’abstenir de les soutenir, les financer ou les transporter en Libye.102 

 

143. Le 30 Juin 2020 à Nouakchott, les dirigeants des cinq pays du Sahel se sont dits 

préoccupés par la menace de l’expansion du terrorisme dans la région, en particulier à 

l’égard de la Côte d’Ivoire, soulignant la nécessité d’une action collective urgente et forte 

pour éradiquer ce phénomène. Ils ont ainsi souligné la nécessité d’intensifier la lutte 

contre les groupes terroristes sur tous les fronts, appelant à la poursuite de la mise en 

œuvre de la Feuille de route et du Plan d’action de la Force conjointe au Sahel. Ils ont 

également exhorté à fournir un soutien militaire accru pour une lutte globale contre le 

terrorisme dans la région du Sahel.103 

 

144. Dans la déclaration publiée le 23 Juin 2020 au Conseil des ministres arabes des affaires 

étrangères, les ministres des Affaires étrangères des États de la Ligue arabe ont 

condamné toutes les formes d’ingérence militaire étrangère en Libye « conformément aux 

résolutions claires et fermes du Conseil de la Ligue arabe à cet égard, en particulier une 
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ingérence régionale plus large dans les affaires intérieures des États arabes ». Ils ont rejeté 

toute solution militaire qui, selon eux, ne ferait pas de victoire d’une partie ou n’aboutirait 

à la paix sur le sol libyen.  Les participants ont estimé que tout arrangement pour un 

cessez-le-feu ne réussira que s’il y a des engagements clairs d’expulser des mercenaires 

étrangers du pays. Ils ont souligné l’importance de démanteler les milices armées opérant 

en dehors de l’autorité de l’État. Les participants à la réunion ont également appelé à la 

reprise d’un dialogue politique sérieux entre les Libyens eux-mêmes sous le parrainage 

des Nations Unies.  Dans ce contexte, ils se sont félicités de la Déclaration du Caire sur 

la Libye publiée le 6 Juin 2020 et ont souligné que les propositions constructives et 

détaillées de la Déclaration du Caire avaient un large soutien arabe, régional et 

international.104  

 

145. Le 22 Août 2020, le Haut Représentant Josep Borrell a déclaré au nom de l’Union 

européenne : « Nous soutenons pleinement l’accord sur les principes de cesser 

immédiatement toutes les activités militaires à travers la Libye, exigeant le départ de tous 

les combattants et mercenaires étrangers présents en Libye, et de reprendre le processus 

de négociation dans le cadre du processus de Berlin dirigé par l’ONU. Nous exhortons 

maintenant toutes les parties libyennes, et tous ceux qui les soutiennent sous quelque 

forme que ce soit, à traduire ces principes en actions concrètes sur le terrain menant à un 

cessez-le-feu permanent, dans le cadre des discussions au sein du comité militaire mixte 

5+5 et à relancer le processus politique. »105 

Troisièmement : les points de vue et les initiatives des États pour aborder 

la question du transfert systématique de mercenaires de Syrie en Libye : 

146. Algérie : En Juillet 2020, dans une interview à la chaîne France 24, le président algérien 

Abdelmadjid Tebboune a averti que la Libye risquait de devenir un sanctuaire terroriste : 

« il y a quelque mois j’ai dit que si on arrive pas a un cesser de feu pour reconstruire un 

état sur des bases de légitimité populaire on risque de voir transposer en Libye le schéma 

libyen, et on y est là, c’est les même acteurs, les même méthodes . La chance pour la 

Libye c’est que les tribu libyennes sont resté sages, c’est beaucoup plus des mercenaires. 

Excédés, les tribu libyenne risquent de se défendre, de rentre dans l’autodéfense, donc de 

s’armer. A ce moment-là c’est plus le schéma syrien, c’est le schéma somalien. La Libye 

risque de  devenir un "sanctuaire terroriste" ou tout le monde va se débarrasser de ses 

propres terroristes pour les envoyer en Libye et asservir le pays». « Ce n’est pas le flux et 

le reflux des armes qui va régler ce problème-là, allons vers la solution définitive qui est 

consulter la population à travers son organisation tribal ou autre, organisant des élections 

par le biais d’institutions transitoire si il le faut. Le gouvernement actuel en est une, mais 

il est dépassé. Il faut reprendre a mais de manière beaucoup plus large pour toute la 

Libye » 106 

 

147. Egypte : Selon le président égyptien, le rétablissement de la sécurité et de la stabilité en 

Libye fait partie intégrante de la sécurité et de la stabilité égyptiennes ainsi que de la 

sécurité du monde arabe107. En effet, selon un article d’Arabnews du 10 Juillet 2020, le 

rétablissement du contrôle par les institutions de l’Etat libyen est extrêmement important 

pour parvenir à la stabilité, que l’Egypte cherche depuis le début du conflit, car elle a 
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toujours utilisé le slogan: « La sécurité des pays voisins est une extension de la sécurité 

de l’Egypte ». La stabilité en Libye signifie une plus grande stabilité en Égypte, d’autant 

plus que leur frontière commune a été une voie de contrebande d’armes et de terroristes 

vers l’Égypte.108 

 

148. Le 8 Juillet 2020, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry a confirmé 

la position égyptienne et averti que « les puissances régionales interviennent en Libye, 

menaçant la stabilité du Moyen-Orient et de la Méditerranée. Les milices libyennes 

cherchent à mener à bien leurs programmes aux dépens du peuple libyen ».109 

 

149. En Juin 2020, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a lancé un nouveau plan pour 

résoudre la crise libyenne surnommée la «Déclaration du Caire». Cette Déclaration du 

Caire  est un message au monde, a déclaré Sisi, et exprime une ferme volonté de faire 

respecter les objectifs de stabilité et de développement du peuple libyen, de préserver la 

souveraineté du pays et de mettre ses intérêts en premier plan. Ce plan comprend : 

- un cessez-le-feu de 48 heures dans l’ensemble des territoires libyens,  

- le démantèlement des milices et la remise de leurs armes à la LNA,  

- l’expulsion des mercenaires étrangers hors du pays, et  

- la reprise de la Commission militaire mixte libyenne 5+5 sous les auspices de 

l’ONU. 

- la demande d’une représentation équitable des trois régions libyennes au sein de 

son administration de la gouvernance,  

- la tenue d’élections équitables sans l’intervention d’aucune milice, et  

- le lancement d’une déclaration constitutionnelle réglementant le processus 

politique du pays.110 

150. Le Président Al-Sissi a souligné que la Déclaration du Caire était conforme à toutes les 

résolutions et initiatives internationales, en particulier, avec les efforts de l’Organisation 

des Nations Unies et les résultats de la conférence de Berlin. « L’Égypte attend avec 

intérêt la coopération de toutes les nations pour soutenir cette étape vers le retour fort de 

la Libye à la communauté internationale . »  

 

151. Bien que les partis libyens modérés et les acteurs régionaux et internationaux aient 

accueilli favorablement la Déclaration du Caire, le cessez-le-feu n’a pas été mis en œuvre. 

Selon le président égyptien: « Le contrôle de la décision de l’une des parties au conflit 

par les forces extérieures, qui soutiennent fermement les milices extrémistes et les 

mercenaires, n’a pas permis l’entrée en vigueur de la résolution de cessez-le-feu, mais a 

entraîné une nouvelle violation des résolutions internationales et la violation de la 

souveraineté de l’Etat libyen en transférant des armes et des mercenaires ». 111 

 

152. L’armée égyptienne n’a jamais été un partisan de l’agression, mais elle travaille à la 

protection des frontières et de l’espace aérien du pays, ainsi qu’à fournir un soutien aux 

États arabes étant donné que la sécurité nationale égyptienne fait partie intégrante de la 

sécurité nationale arabe, a souligné Sisi. L’armée et le peuple égyptien appellent à la paix 

et à régler toutes les crises par des voies politiques conformément aux résolutions 

https://www.egyptindependent.com/president-sisi-launches-cairo-declaration-plan-to-resolve-libyan-crisis/?preview_id=2614083&preview_nonce=221b7be094&post_format=standard&_thumbnail_id=2609874&preview=true
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internationales. Dans le même temps, cela ne signifie pas que l’Égypte se rend face aux 

puissances hostiles, aux milices terroristes et mercenaires qui représentent une menace 

pour la sécurité et la paix régionales et internationales, a-t-il ajouté.112 

 

153. France : Le 19 Janvier 2020, le président Français Emmanuel Macron a appelé à la 

Conférence de Berlin à « cesser » d’envoyer des mercenaires syriens pro-turcs en Libye 

pour soutenir le GNA.  

 

154. Le 29 Janvier 2020, M. Macron a mis en garde contre le fait que « ces derniers jours, nous 

avons vu des navires de guerre turcs accompagnés de mercenaires syriens arriver sur le 

sol libyen. Il le dénonce comme une « violation grave et explicite de ce qui a été convenu 

à Berlin ».113 

 

155. Un peu plus tôt, le président Emmanuel Macron avait accusé la Turquie d’aggraver la 

situation en Libye, affirmant dans des communiqués à la presse que son homologue turc 

ne respectait pas son discours sur la fin de l’intervention  dans la crise libyenne, 

notamment en raison de la poursuite de l’envoi navires turcs transportant des mercenaires 

pour combattre aux côtés des milices du GNA.114 

 

156. Comme l’a rapporté « Egypttoday » le 13 Juillet 2020, la ministre française de la Défense, 

Florence Parly, a déclaré à la presse que la Turquie transporte un grand nombre de 

mercenaires syriens en Libye, et que cela est documenté par l’ONU. Elle a condamné les 

violations de l’embargo sur les armes commises par des puissances étrangères appelant à 

une solution politique, comme demandé à la Conférence de Berlin. Elle a ajouté que son 

pays ne soutenait pas un parti spécifique en Libye, soulignant néanmoins que le 

commandant en chef de l’Armée nationale libyenne (LNA), Khalifa Haftar, joue un rôle 

important dans le démantèlement de l’État islamique (EI) en Libye.115 

 

157. En Août 2020, Reuters a rapporté que M. Macron avait exigé à plusieurs reprises de 

nouvelles sanctions de l’UE contre la Turquie. De fortes tensions ont émergées entre les 

deux alliés de l’OTAN en Juin 2020 après qu’un navire de guerre Français ait tenté 

d’inspecter un navire turc dans le cadre de l’embargo sur les armes de l’ONU. « Je ne 

considère pas que ces dernières années, la stratégie de la Turquie soit la stratégie d’un 

allié de l’OTAN... quand vous avez un pays qui attaque les zones économiques exclusives 

ou la souveraineté de deux membres de l’Union européenne » , a déclaré Emmanuel 

Marcon, qualifiant les actions de la Turquie de provocations116. « J’ai déjà eu l’occasion 

de dire très clairement au président Erdogan que je considère aujourd’hui que la Turquie 

joue un jeu dangereux en Libye et qu’elle viole tous les engagements qu’elle a pris lors 

de la conférence de Berlin », a-t-il déclaré117. Selon « apnews », ces tensions peuvent 

s’expliquer par le fait que la Turquie soutient le GNA dirigée par le Premier ministre 

Fayez Sarraj, tandis que la France soutient un gouvernement rival dans l’est aligné avec 

les forces autoproclamées de l’armée Nationale libyennes dirigées par le général Khalifa 

Hifter118. 

 

158. Jordanie : Le 13 Janvier 2020, le roi Abdallah de Jordanie a déclaré dans une interview 

à France24 que le transfert de près combattants pro-turcs en Libye compliquait la 
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situation, et tout le monde dans la région arabe et en Europe devait y fait face : « L’envoi 

de troupes turques en Libye ne fera qu’ajouter à la confusion ». Il a ajouté que plus tôt ce 

mois-ci plusieurs milliers de combattants ont quitté la zone d’idlib syrienne à travers la 

frontière nord avec la Turquie et sont arrivé en Libye. C’est une situation qu’on doit 

régler, on ne peut pas se permettre d’avoir un Etat failli en Libye, a-t-il déclaré119.  

 

159. La Jordanie s’est également engagée à lutter contre le terrorisme dans la région par le 

biais de la coopération avec l’OTAN : en Janvier 2020, le Secrétaire Général de l’OTAN, 

Jens Stoltenberg, a déclaré lors de sa rencontre avec le roi Abdallah II ibn Al Hussein du 

Royaume de Jordanie : « Je pense que compte tenu de tous les troubles que nous voyons 

dans la région, vous êtes une île de stabilité dans cette région et vous avez été à l’avant-

garde de la lutte contre le terrorisme et nous pensons donc que le partenariat entre la 

Jordanie et l’OTAN est encore plus important maintenant parce que la lutte contre Daesh 

n’est pas terminée et donc nous devons rester ensemble. »120 

 

160. Niger: Selon les Nations Unies en Juillet 2020, « Kalla Ankourao, Ministre des Affaires 

Etrangères du Niger, a déclaré que le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale 

continue d’être sévèrement mis à l’épreuve en Libye, où l’ingérence extérieure alimente 

les tensions et sape les efforts internationaux pour rétablir un processus politique dirigé 

par la Libye. L’instabilité croissante au Sahel est due en partie à la situation déplorable 

en Libye. Tous les participants au processus de Berlin doivent honorer leurs engagements, 

s’abstenir de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Libye et permettre les conditions 

d’un cessez-le-feu humanitaire.  « On ne peut pas le dire assez : La Libye n’a pas besoin 

d’armes, elle n’a pas besoin de mercenaires; il n’est pas non plus nécessaire qu’elle soit 

le théâtre de l’expression de la volonté de pouvoir de certains acteurs internationaux.  Ce 

dont la Libye a besoin, c’est de réconciliation, de paix et de prospérité », a-t-il dit.121 

 

161. Dans un entretien accordé à France 24, le président Mahamadou Issoufou a déclaré: « La 

situation est très préoccupante, non seulement pour le Niger, mais aussi pour les autres 

pays du Sahel et en général pour tous les pays de la Cédéao [Communauté économique 

des Etats d’Afrique de l’Ouest], y compris pour les pays du bassin du lac Tchad, où nous 

sommes confrontés à la menace de Boko Haram ». « Les terroristes se sont renforcés, ils 

ont pu avoir des équipements plus lourds et plus efficaces, ils ont bénéficié de renforts 

dans l’entraînement. On nous parle du transfert de terroristes de Syrie, d’Irak via la Libye, 

où malheureusement il n’y a pas d’État. Ce qui s’est passé à Inates est la conséquence de 

tout cela ».122 

 

162. Chine: Les 12 Février 2020 et 30 Janvier 2020 (lors des sessions 8722 et 8710 du Conseil 

de sécurité), la Chine a averti que la communauté internationale devait rester vigilante 

contre le terrorisme en Libye et dans ses environs, et a souligné la nécessité pour la 

communauté internationale de travailler ensemble et de fournir des efforts soutenus pour 

lutter contre le terrorisme et se protéger contre les mouvements transfrontaliers de 

combattants terroristes étrangers en Libye et dans ses environs. 123 

 

163. Fédération de Russie : La Fédération de Russie a déclaré que la Libye était devenue un 

refuge pour les terroristes et les combattants étrangers, et a souligné la nécessité d’efforts 

https://www.france24.com/fr/tag/niger/
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vigoureux pour lutter contre le terrorisme. Au cours des sessions 8722 et 8710 du Conseil 

de sécurité, les 12 Février 2020 et 30 Janvier 2020, la Russie a convenu que la 

communauté internationale devait travailler ensemble pour se protéger contre les 

mouvements transfrontaliers de combattants terroristes étrangers. 124 

 

164. Afrique du Sud : Au cours de ces sessions des réunions du Conseil de Sécurité (8722 et 

8710), le délégué sud-africain a souligné que l’insécurité dans la région du Sahel était le 

résultat de l’instabilité en Libye. Il a dénoncé l’afflux d’armes des groupes armés dans les 

pays voisins de la région, qui alimente l’insurrection djihadiste, et provoqué le 

déplacement de plus d’un million de personnes. Il a souligné que cette situation menaçait 

l’Union Africaine. 125 

 

165. Tunisie : Le conflit libyen se reflète dans le pays voisin de la Libye, y compris en Tunisie, 

où un vif désaccord est apparu entre le chef de l’État et le président du Parlement sur la 

légitimité du GNA. L’experte tunisienne en terrorisme Alia Allani s’est également 

inquiétée de l’intervention de combattants syriens, car elle prolongerait la guerre en 

Libye, permettant à l’Etat islamique et aux membres d’al-Qaida d’étendre le chaos 

sécuritaire, qui pourrait affecter les voisins de la Libye. 126 

 

166. Le député Safi a souligné que la Tunisie devrait chercher à se positionner dans la période 

à venir puisque la question libyenne est directement liée à tous les pays du Maghreb 

arabe.127 

 

167. Le 2 Juillet 2020, des membres du parlement tunisien ont demandé que les Frères 

musulmans soient désignés comme organisation terroriste. Le 24 Juillet 2020, le 

Parlement tunisien a décidé de tenir une session plénière parlementaire pour voter sur une 

liste de défiance, qui retirerait la confiance du Président du Parlement tunisien Rashid 

Ghannouchi et exclurait le Mouvement de la Renaissance de toute future formation 

gouvernementale, en raison de la crise libyenne. L’idée de la liste est venue après qu’il a 

été confirmé qu’un certain nombre de dirigeants politiques tunisiens étaient impliqués 

dans des organisations internationales dirigées par des personnalités appartenant aux 

Frères Musulmans. Grâce à des bureaux de supervision en Tunisie, ces organisations 

peuvent introduire de l’argent étranger pour sécuriser leurs activités, ouvrant la porte au 

blanchiment d’argent et au financement du terrorisme, ce qui constitue une menace pour 

la sécurité nationale de la Tunisie. 128 

 

168. Etats-Unis d’Amérique : Les 12 Février 2020 et 30 Janvier 2020, au Conseil de Sécurité, 

le Représentant permanent des États-Unis a appelé au démantèlement des milices 

extrémistes en Libye.129 

 

169. Le 1er Juillet 2020, le gouvernement des États-Unis et des représentants de la LNA se sont 

rencontrés virtuellement pour des discussions sur la démobilisation des milices en Libye, 

conformément à la politique américaine de neutralité active en Libye. La délégation 

américaine a souligné son opposition à toute ingérence étrangère en Libye et réaffirmé 

que les groupes armés qui tentent de gâcher le processus politique ou de s’engager dans 

des actes déstabilisateurs ne doivent pas être tolérés. De son côté, la délégation de la LNA 
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a informé la délégation des États-Unis de ses propositions visant à faire des progrès en 

matière de réforme du secteur de la sécurité et de désarmement, de démobilisation et 

d’efforts de réintégration. Les deux parties ont affirmé que tous les Libyens devraient 

bénéficier de la protection de forces de sécurité compétentes et responsables, libérées des 

dangers posés par les milices, les groupes armés non étatiques et les combattants 

étrangers.130 

Conclusion: 

170. Le rapport conclut que : 

- La manière dont les combattants syriens ont été recrutés, transportés et utilisés est 

compatible avec la définition d’un mercenaire, telle qu’elle est stipulée à l’article 

1er de la Convention Internationale contre le recrutement, l’utilisation, le  

financement et la formation de mercenaires et l’article 47 (1) du Protocol 

Additionnel I aux Convention de Genève.  

- Ignorer le recrutement, le transfert et l’utilisation de mercenaires de Syrie vers la 

Libye constitue une violation des articles 4 et 5 de la Convention internationale 

contre le recrutement, l’utilisation, le financement et la formation de 

mercenaires131. 

 

171. Après avoir créé plusieurs mandats pour documenter ce phénomène sur l’utilisation des 

mercenaires, nous avons maintenant la preuve d’un modèle systématique de transfert, de 

financement, d’utilisation de mercenaires de Syrie en Libye. Nous avons particulièrement 

documenté l’implication de la Turquie dans le recrutement, la formation et le transfert à 

grande échelle de mercenaires syriens vers la Libye, pour participer aux hostilités en 

soutien au GNA.  

 

172. Le rapport conclut également que l’activité des Frères Musulmans a non seulement fait 

de la Libye un refuge sûr pour des éléments terroristes tels que l’Etat islamique, al-Qaida 

et ainsi de suite, mais aussi de la voie pour que la Libye devienne un tremplin pour le 

transit de ces combattants vers le Sahel et l’Europe. Les premiers observateurs prédisaient 

que l’Etat islamique opérerait une nouvelle étape de ses opérations dans la région du lac 

Tchad, en raison de sa proximité avec la Libye, où l’argent provenant des milices de 

Tripoli circulent. L’Etat islamique et les organisations militantes de la région ont déjà 

étendu leurs opérations au cœur de l’Afrique, pour inclure sept pays de la région du Sahel, 

dont six sont des PMA. Ces réseaux locaux de groupes armés et de mercenaires créeront 

des contraintes et des obstacles qui affecteront à sur le long terme la stabilité de la région 

et le développement durable dans les PMA africains, ainsi que la situation des droits de 

l’Homme dans ces pays.  

 

173. Si la communauté internationale reste silencieuse sur le transfert de mercenaires 

terroristes de la Syrie vers la Libye, leur déploiement et leur positionnement en Libye 

constitueront non seulement une menace indéniable pour la paix, la sécurité et les droits 

de l’Homme dans le pays, mais mèneront à une situation catastrophique qui prolongerait 

le conflit et menacerait la paix et la sécurité dans la région et dans le monde, en particulier 

au Sahel et en Europe.  
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174. Dans ce contexte, il est essentiel que le Conseil de Sécurité prenne des mesures urgentes 

et immédiates pour tenir la Turquie et le GNA responsables des violations de droits de 

l’Homme, de droit pénal international et de droit international humanitaire commises par 

les mercenaires. 

 

175. La prise de conscience sur l’existence et les conséquences néfastes de ce phénomène 

devrait ouvrir la voie pour élaborer un plan d’action pour résoudre ce problème. En effet, 

il est désormais essentiel de donner suite aux mécanismes mis en œuvre notamment par 

les Etats membres et par l’ONU, et de parvenir à des conclusions constructives, qui 

conduiront les parties prenantes internationales à élaborer une feuille de route détaillant 

les étapes et les mesures spécifiques à mettre en œuvre afin de mettre fin au recrutement 

et au transfert de mercenaires.  

 

176. Ce phénomène exige que la communauté internationale s’attaque à la menace que 

représentent les mercenaires et les combattants terroristes étrangers et qu’elle prenne des 

mesures décisives et immédiates pour s’attaquer de manière globale aux conditions sous-

jacentes qui ont conduit à la propagation du terrorisme. Cela comprend : 

- lutter contre l’extrémisme violent,  

- prévenir l’extrémisme pour mener au terrorisme,  

- lutter contre l’incitation au terrorisme, 

- empêcher le recrutement de combattants étrangers,  

- empêcher les déplacements des combattants terroristes étrangers,  

- couper le soutien financier aux combattants terroristes étrangers, 

- promouvoir la tolérance politique et religieuse,  

- favoriser le développement économique, l’harmonie sociale et la participation de tous,  

- résoudre les conflits armés. 

 

177. En conséquence, l’OIPMA exprime son engagement à rester saisi de la question et à 

enquêter davantage et à documenter comment ce phénomène compromettra la mise en 

œuvre des ODD dans les PMA. 

Recommandations: 

178. OIPMA recommande : 

1.  Au Conseil des Droits de l’Homme d’appeller le GNA et la Turquie à cesser les 

transferts de combattants étrangers de Syrie vers la Libye, et appelle le Qatar à cesser 

de financer des éléments extrémistes en Libye. 

2. Aux mécanisme des droits de l’Homme de se saisir de la question du transfert et de 

l’utilisation de mercenaires et de combattants étrangers, afin de favoriser que les 

coupables rendent des comptes sur les violations du droit international commises dans 

le cadre de ce phénomène. Nous recommandons en particulier aux organismes de 

défense des droits de l’Homme d’engager un dialogue avec le Qatar, la Turquie, la 

Libye, la Syrie, le Tchad, le Soudan et tous les pays concernés, et de leur adresser des 
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recommandations spécifiques sur la façon de traiter la question et de prévenir de 

nouvelles violations.  

3. Aux Nations Unies d’activer les système d’alerte rapide des groupes de travail des basés 

en Libye et dans la région du Sahel pour surveiller, documenter et rendre compte de la 

question de l’utilisation et du transfert de mercenaires et de son impact concret sur la 

stabilité, notamment en intégrant des informations sur les violations de droits de 

l’Homme et l’extrémisme violent dans les systèmes d’alerte et d’analyse précoces, 

conformément à la stratégie du HCDH sur la prévention des violations et le 

renforcement de la protection des droits de l’Homme132. 

4. A la Mission Indépendante d’enquête sur la Libye (créée par la résolution 43/39 du 

Conseil des Droits de l’Homme en 2020) d’inclure dans le cadre de son mandat 

d’enquête sur les violations et les violations des droits de l’homme dans toute la Libye 

l’impact de l’activité de mercenaires et particulièrement du recrutement et transfert de 

mercenaires syriens en Libye. 

5. Au Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires d’assurer le suivi de la question du 

transfert de mercenaires et de combattants terroristes étrangers et de leur impact sur les 

violations des droits de l’Homme et l’exercice du droits de peuples à 

l’autodétermination. 

6. Au Conseil de Sécurité et ses organes subsidiaires d’assurer le suivi de la mise en œuvre 

de l’Accord de cessez-le-feu signé le 23 Octobre 2020 par le Comité militaire mixte 

5+5. En particulier, OIPMA recommande de donner suite à la mise en œuvre des 

dispositions relatives au  retrait des mercenaires et des combattants terroristes étrangers 

de Libye dans une période de trois mois, et de démanteler les milices extrémistes pour 

ouvrir la voie pour la paix, stabilité et sécurité, et à la promotion des droits de l’Homme 

en Libye et dans la région du Sahel. 

7. Aux organisateurs des pourparlers de paix des Nations Unies d’inclure le retrait 

immédiat de mercenaires et de combattants étrangers de Libye, et le démantèlement des 

milices extrémistes en Libye dans la pierre angulaire des négociations de paix, 

reconnaissant qu’il s’agit d’une condition essentielle pour le rétablissement d’une paix 

et une stabilité durables en Libye et dans la Région. 

8. Au Secrétaire-Général des Nations Unies et aux mécanismes et organismes des Nations 

Unies de favoriser la coordination et d’adopter une approche transversale à cette 

question, notamment à travers la mise en œuvre des ODD et une coopération accrue 

entre les acteurs du développement, de l’aide humanitaire et des droits de l’Homme. 

9. A la communauté internationale de soutenir et d’encourager davantage les enquêtes et 

les recherches sur l’impact de ce phénomène sur la situation des PMA et la mise en 

œuvre des ODD, en particulier pour pouvoir agir avec d’avantage d’impact sur les 

contraintes et les obstacles causés par la situation chronique des conflits dans les PMA 

touchés par les conflits, qui affecte gravement le développement durable dans ces pays. 

10. A la communauté internationale de travailler ensemble pour s’attaquer de manière 

globale aux conditions sous-jacentes qui conduisent à la propagation du terrorisme et au 

https://undocs.org/A/HRC/RES/43/39
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recrutement de mercenaires étrangers, notamment en soutenant les efforts visant à lutter 

contre l’extrémisme violent, lutter contre l’incitation au terrorisme, promouvoir la 

tolérance politique et religieuse, et à parvenir au développement économique, 

l’harmonie sociale et l’inclusion de tous. 
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