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La Libye pépare une
offensive militaire en
réaction au blocus

La destitution du premier ministre libyen déclenche un conflit entre l’est et
l’ouest
• Le congrès libyen, dirigé par les islamistes, a destitué Ali Zeidan de ses
fonctions cette semaine, après qu’il n’ait pas empêché le chargement de
pétrole à bord d’un navire pétrolier nord-coréen dans un port contrôlé par les
rebelles dans la région de Cyrenaica, dans l’est du pays.

« Nous préférons les
pourparlers; toutefois,
s’ils échouent, l’État
agira. » – Premier
ministre Ali Zeidan

•

Bien que la région compte les réserves pétrolières les plus importantes de
l’Afrique, la production de pétrole y a chuté de façon marquée au cours des
six derniers mois, à la suite de la proclamation, par les rebelles, d’un
gouvernement fédéraliste formé à Cyrenaica. Les rebelles ont bloqué de
nombreux terminaux pétroliers, faisant valoir qu’une bonne part du pétrole
de la Libye est produite dans l’est, mais que les revenus qui en découlent
profitent à Tripoli, dans l’ouest. Les rebelles, établis dans l’est, veulent une
part plus importante des bénéfices.

•

Afin de reprendre le contrôle des terminaux pétroliers bloqués aux mains des
rebelles, une attaque a été lancée dans la ville de Syrte, où est établie une
unité des forces spéciales de l’armée, la brigade des « Martyrs de
Zawiya » : cinq personnes ont perdu la vie. Les rebelles ont réagi à cette
agression en établissant une ligne de défense à Red Wadi, une particularité
naturelle qui empêche l’accès aux ports pétroliers.

•

Source : The Guardian
http://www.theguardian.com/world/2014/mar/13/libya-ali-zeiden-threat-civil-war

La Libye pépare une offensive militaire en réaction au blocus
•

Le 10 mars 2014, les agents responsables de la Libye ont arrêté un navire pétrolier battant pavillon
nord-coréen qui transportait du pétrole chargé dans un port contrôlé par les rebelles. À l’heure
actuelle, ces derniers exercent un contrôle complet sur trois ports de la Libye, et un contrôle partiel
sur un quatrième port. Les fédéralistes rebelles se croient autorisés à vendre ce pétrole.

•

Le chef du Parlement, qui a depuis été évincé et remplacé par le président de fait Nuri Abu Sahmain,
a ordonné la constitution d’une force composée de soldats réguliers et de milices alliées afin de
reprendre le contrôle des ports occupés, tandis qu’Abb-Rabbo al-Barassi, le premier ministre rebelle
autoproclamé, invitait « tous les hommes d’honneur » de l’est à se joindre aux forces fédéralistes.

•

L’envoyé spécial des Nations Unies (ONU) en Libye, Tarek Mitri, a affirmé lundi au Conseil de sécurité
de l’ONU que le chargement de pétrole, par les rebelles, à bord du navire battant pavillon nordcoréen « constitue un acte illégal et enfreint la souveraineté de la Libye sur ses ports et ses
ressources naturelles » [traduction].

•

Les tensions demeurent élevées dans la région.

•

Source : Reuters
http://www.reuters.com/article/2014/03/11/us-libya-oil-idUSBREA2709K20140311
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