Rapport hebdomadaire
Libye
DU 30 MARS AU
5 AVRIL 2014

1

Des négociations entre les
rebelles et les chefs tribaux
auraient occasionné des
dissensions parmi les
leaders rebelles

Des pourparlers entre
les rebelles et le
gouvernement donnent
à penser que « les
intentions sont
bonnes »
- Omar Shakmak
Ministre libyen du
Pétrole et du gaz

John Morrissey

Des discussions indirectes avec les chefs tribaux font ressortir des
dissensions au sein des forces rebelles
•

Tandis que les rebelles continuent d’occuper des ports pétroliers cruciaux
dans l’Est de la Libye, le ministre intérimaire du Pétrole et du gaz,
Omar Shakmak, a indiqué que des pourparlers indirects entre les chefs
tribaux au nom du gouvernement central libyen et les milices rebelles
donnent à penser que les intentions sont bonnes.

•

Toutefois, le contenu de ces discussions a soulevé un conflit et des
dissensions dans le camp rebelle, huit d’entre eux quittant la garde
rapprochée de leur chef, Ibrahim Jathran.

•

Un point crucial dans les discussions a trait à l’acceptation par le
gouvernement libyen de procéder à un référendum portant sur l’institution
d’un gouvernement fédéral.

•

Un État fédéral permettrait de déléguer une part des pouvoirs et des
contrôles sur les revenus de l’industrie pétrolière aux autorités régionales,
mais le gouvernement craint que cela n’entraîne d’autres référendums en
vue d’une sécession.

•

Une entente entre le gouvernement et les rebelles ne mettrait pas fin au
blocage de tous les ports pétroliers, mais permettrait à la Libye de
recommencer à exporter en grande quantité du pétrole brut, le principal
produit du pays.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/04/03/us-libya-oil-idUSBREA3223020140403
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