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En	 Libye,	 les	 Amazighs	 forment	 la	 population	 autochtone	 du	 pays.	 Leur	 nombre	 est	
estimé	à	un	million	de	personnes,	soit	plus	de	16%	de	la	population	totale	de	la	Libye.		
	
Les	Amazighs	occupent	plusieurs	territoires	en	Libye	au	nord,	à	l’ouest,	à	l’est	et	au	sud	
du	pays	mais	 sans	 continuité	 géographique	 entre	 eux.	A	 l’ouest	 de	Tripoli,	 sur	 la	 côte	
Méditerranéenne,	 ils	 habitent	 la	 ville	 de	At-Wilul	 (Zwara)	 et	 le	massif	montagneux	de	
l’Adrar	Infussen	(Nefoussa),	jusqu’à	la	frontière	avec	la	Tunisie,	dans	le	sud-est,	près	de	
la	frontière	avec	l’Egypte,	ils	habitent	les	oasis	de	Awjla,	Jalu	et	Jakhra,	au	sud,	la	région	
du	Fezzan	est	traditionnellement	 le	territoire	des	Kel-Tamasheq	(Touaregs),	qui	 inclue	
les	 localités	 de	Murzuq,	 Sebha,	 Ubari,	 Ghat	 et	 Ghadamès.	 Les	 Kel-Tamasheq	 de	 Libye	
sont	 naturellement	 liés	 aux	 autres	 communautés	 Kel-Tamasheq	 qui	 se	 trouvent	 de	
l’autre	côté	des	frontières	avec	le	Niger	et	l’Algérie.	La	ville	de	Tripoli	abrite	également	
une	importante	communauté	amazighe.		
	
En	plus	des	communautés	Arabes	et	Amazighes,	il	existe	en	Libye,	une	minorité	ethnique	
que	 l’on	 appelle	 les	 «	Toubous	»	 composée	 d’environ	 50.000	 individus.	 Ils	 sont	
originaires	du	plateau	du	Tibesti	au	Tchad	et	vivent	le	long	de	la	frontière	entre	la	Libye	
et	 le	 Tchad.	 Ils	 ont	 un	 mode	 de	 vie	 nomade	 et	 pratiquent	 le	 pastoralisme	 sur	 un	
territoire	qui	s’étend	au	nord-Niger	jusqu’au	Soudan.		
	
Durant	 l’ère	 Kadhafi	 (1969-2011),	 la	 Libye	 s’est	 toujours	 déclarée	 comme	 un	 pays	
exclusivement	 «	arabe	 et	 musulman	».	 La	 Proclamation	 constitutionnelle	 de	 1969	



énonce	dans	 son	 article	premier	que	 «	la	Libye	 est	 une	 république	arabe	 (…),	 le	 peuple	
libyen	est	une	partie	de	la	nation	arabe	et	son	objectif	est	l'unité	arabe	totale.	Le	nom	du	
pays	est	la	République	arabe	libyenne	».	L’article	deux	ajoute	que	«	l'islam	est	la	religion	
de	l'État	et	l'arabe	sa	langue	officielle	».	La	politique	gouvernementale	a	ensuite	toujours	
persécuté	 implacablement	 toute	 personne	 qui	 ne	 se	 reconnait	 pas	 dans	 l’identité	
«	araboislamique	»	de	la	Libye.	
	
Après	la	«	révolution	»	de	2011,	un	«	Conseil	constitutionnel	provisoire	»	a	présenté	en	
2017,	 un	 projet	 de	 nouvelle	 Constitution	 qui	 ne	 modifie	 en	 rien	 les	 fondements	
identitaires	du	pays.	 Il	prévoit	dans	son	article	2	que	«la	Libye	 fait	partie	de	 la	nation	
arabe»	et	que	«la	langue	arabe	est	la	langue	de	l’Etat».	L’article	6	mentionne	que	«l’islam	
est	 religion	 de	 l’Etat	 et	 que	 la	 Chari’a	 islamique	 est	 la	 source	 du	 droit».	 S’ensuivent	
d’autres	 articles	 discriminatoires	 qui	 interdisent	 à	 un	 Libyen	 non	 musulman	 d’être	
candidat	à	la	Chambre	des	représentants	(article	69)	ou	à	la	présidence	de	la	république	
(article	101)	et	que	la	justice	est	rendue	«au	nom	d’Allah»	(article	189).	Ces	articles	ont	
visiblement	pour	but	d’imposer	une	république	islamique,	au	mépris	de	la	diversité	des	
cultures	et	des	croyances	en	Libye.	Mais	en	raison	de	l’opposition	des	Amazighs	et	des	
Toubous	mais	aussi	à	cause	de	la	guerre,	ce	projet	de	Constitution	n’a	pas	été	adopté	à	ce	
jour.		
	
La	Libye	a	voté	en	faveur	de	la	Déclaration	des	Nations	Unies	sur	les	droits	des	peuples	
autochtones.	
	
Évènements	en	2019		
	
Un	contexte	de	guerre	civile	qui	sème	le	désastre	et	la	confusion	
Depuis	 2011,	 la	 Libye	 n’a	 jamais	 pu	 se	 doter	 d’instances	 dirigeantes	 légitimes	 et	
reconnues	 par	 les	 Libyens	 eux-mêmes.	 Depuis	 2014,	 deux	 parlements	 et	 deux	
gouvernements,	les	uns	installés	à	Benghazi	dans	l’est	du	pays	et	les	autres	à	Tripoli,	se	
font	 la	 guerre,	 avec	 des	 conséquences	 désastreuses	 pour	 les	 populations.	 A	 ces	 deux	
acteurs	 majeurs,	 s’ajoutent	 des	 dizaines	 de	 milices	 armées	 qui	 contrôlent	 différents	
territoires	et	centres	d’intérêts.	
	
Malgré	l’embargo	adopté	par	l’ONU	contre	les	ventes	d’armes	à	la	Libye,	et	renouvelé	au	
mois	de	juin	20191,	 les	engins	militaires	et	 les	munitions	continuent	d’arriver	en	Libye	
principalement	par	 la	voie	maritime.	Le	3	 juillet	2019,	Amnesty	International	déclarait	
que	«	l’embargo	de	l’ONU	sur	les	armes	vise	à	protéger	les	civils	en	Libye.	Mais	la	Jordanie,	
les	 Émirats	 arabes	 unis	 et	 la	 Turquie,	 entre	 autres,	 le	 bafouent	 manifestement	 en	
fournissant	des	véhicules	blindés,	des	drones,	des	missiles	guidés	et	d’autres	armes	»2		
	
En	 conséquence,	 la	 Libye	 est	 plongée	 dans	 une	 guerre	 civile	 qui	 a	 fait	 des	milliers	 de	
morts,	 des	 blessés	 et	 des	 déplacés	 ainsi	 que	 des	 destructions	 de	 logements	 et	
d’infrastructures.	Les	régions	amazighes	situées	à	l’ouest	de	Tripoli	ont	été	touchées	par	
cette	 guerre,	 notamment	 la	 ville	 de	At-Willul	 (Zwara)	qui	 a	 été	bombardée	 le	 15	 août	
2019	par	des	avions	de	l’armée	nationale	libyenne	du	gouvernement	de	Benghazi.	
	

																																																													
1 Résolution n° 2473 votée le 10 juin 2019 par le Conseil de sécurité des Nations Unies  
2 https://www.amnesty.fr/presse/libye-les-violations-de-lembargo-sur-les-armes-met  



Le	 contexte	 de	 conflit	 armé	 et	 l’absence	 d’une	 autorité	 gouvernementale	 légitime	 et	
reconnue	par	 tous,	 ont	 eu	pour	 effet	d’évacuer	 totalement	 la	question	du	 changement	
climatique	 dans	 ce	 pays.	 Les	 différents	 groupes	 politico-militaires	 en	 présence	 sont	
surtout	 occupés	 à	 se	 combattre	 pour	 le	 contrôle	 du	 pouvoir	 et	 les	 populations	 sont	
beaucoup	 plus	 préoccupées	 par	 l’insécurité	 et	 les	 pénuries	 d’eau	 et	 de	 denrées	
alimentaires	provoquées	par	la	guerre	civile.		
	
Les	Amazighs	de	Libye	tentent	de	prendre	en	charge	leurs	propres	besoins	
Dans	 ce	 contexte	 caractérisé	 par	 l’absence	 de	 l’Etat	 et	 d’autorités	 légitimes,	 chaque	
communauté,	y	compris	 les	Amazighs,	vivent	dans	une	relative	autonomie	à	 l’intérieur	
de	 leurs	 territoires.	 Dans	 les	 territoires	 amazighs,	 ce	 sont	 les	 municipalités	 qui	
représentent	l’autorité	publique	légitime	et	reconnue	par	les	populations.	
	
Ainsi,	par	exemple,	toutes	les	municipalités	dans	les	territoires	Amazighs	ont	décidé	de	
prendre	en	charge	la	question	non	seulement	de	la	sécurité	publique	mais	aussi	celle	de	
l’éducation	 et	 de	 la	 culture	 en	 enseignant	 la	 langue	 amazighe	 dans	 les	 écoles	 et	 en	
soutenant	 des	 programmes	 culturels	 qui	 assurent	 la	 promotion	 de	 la	 culture	 et	 le	
patrimoine	 amazighs.	 	 Elles	 ont	 également	 décidé	 de	 réhabiliter	 l’usage	 de	 la	 langue	
amazighe	au	sein	de	leurs	administrations	et	ont	procédé	au	cours	de	l’année	2019	à	la	
célébration	 officielle	 de	 Yennayer,	 le	 Jour	 de	 l’An	 Amazigh,	 la	 mise	 en	 œuvre	 d’un	
programme	de	réappropriation	de	la	toponymie	amazighe,	etc.		
	
Le	gouvernement	de	Tripoli	a	également	soutenu	la	création	d’un	«	centre	libyen	des	
études	amazighes	»,	basé	dans	la	capitale	libyenne.		
	
Le	10	juillet	2019,	le	ministère	de	l’intérieur	du	gouvernement	de	Tripoli	a	adressé	une	
lettre	 aux	 administrations	 locales	 dans	 laquelle	 il	 leur	 demande	 de	 n’utiliser	 aucune	
autre	 langue	 que	 l’arabe	 et	 de	 bannir	 les	 prénoms	 Amazighs3.	 Face	 aux	 protestations	
unanimes	 des	 Amazighs,	 le	ministère	 de	 l’intérieur	 a	 adressé	 une	 nouvelle	 lettre	 le	 9	
décembre	2019	dans	laquelle	il	autorise	les	Amazighs	ainsi	que	les	autres	communautés	
libyennes,	à	«	donner	des	prénoms	à	leurs	enfants	conformément	à	leur	culture	et	à	leurs	
traditions	ancestrales	».	
	
Sur	 le	 plan	 socioéconomiques,	 les	 ressources	 naturelles	 qui	 se	 trouvent	 dans	 les	
territoires	 amazighs	 (le	 pétrole	 et	 le	 gaz	 dans	 la	 région	 du	 Fezzan	 au	 sud	 et	 en	mer	
Méditerranée	au	large	de	At-Wilul)	échappent	complètement	au	contrôle	des	Amazighs.	
Les	populations	Kel-Tamasheq	dans	le	sud	Libye	sont	avec	les	Toubous,	parmi	les	plus	
pauvres	du	pays.		
	
Il	 est	 également	 important	 de	 noter	 que	 le	 régime	 de	 Kadhafi	 refusait	 d’accorder	 la	
nationalité	 libyenne	aux	non-Arabes.	Depuis	 la	 révolution	de	2011	rien	n’a	changé.	En	
conséquence,	plus	de	10.000	 familles	Kel-Tamasheq	de	Libye	sont	sans	papiers,	ce	qui	
les	 prive	 de	 l’accès	 aux	 services	 publics	 comme	 l’hôpital	 ou	 l’éducation.	 Un	 Kel-
Tamasheq	 déclare	:	 "officiellement,	 nous	 n'existons	 pas	 et	 c'est	 évidemment	 un	 gros	
obstacle	quand	il	s'agit	de	recevoir	des	soins	médicaux	ou	d'envoyer	les	enfants	à	l'école"4.	
																																																													
3 Lettre référencée 13.3/254 datée du 10/07/2019  
4	«	Libye.L’exode des Touaregs, citoyens sans papiers », Karlos Zurutuza,11/01/2019, 
https://www.courrierinternational.com/article/libye-lexode-des-touaregs-citoyens-sans-papiers		
 



C’est	une	grave	discrimination	qui	perdure	et	le	chaos	qui	règne	en	Libye	n’aidera	pas	à	
régler	le	problème	rapidement.	
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