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OBJET : Situation des Touaregs et dimension amazighe en Libye 

  

Ces dernières semaines plusieurs sources concordantes font état d’une 
multitude d’exactions commises par des éléments armés sur des populations 
Touarègues en Libye. Plusieurs personnes auraient ainsi été victimes 
d’exécutions extra judicaires, de tortures et autres brimades arbitraires. 

  

Parmi les victimes se trouveraient des Touaregs Libyens, des Touaregs Maliens 
et Nigériens, tous accusés d’avoir soutenu le régime de Kadhafi. 

  

Ainsi dans la ville de Tripoli des personnes accusées de mercenariats ont fait 
l’objet d’exécutions sommaires à la suite de la prise la ville par les éléments 
insurgés. 

  

Des Touaregs Libyens auraient également été victimes de cette situation. 

  

L’organisation de la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE) exprime sa vive 
inquiétude devant la tournure que prennent ces événements et appelle les 
autorités Libyennes notamment le Conseil National de Transition (CNT) à 
faire cesser ces massacres et à protéger les populations civiles touarègues. Elle 



demande que les auteurs de ces crimes soient poursuivis et traduits devant une 
juridiction impartiale 

  

L’ODTE s’étonne du silence de la Communauté internationale notamment de 
la France et de l’OTAN devant la multiplication de ces actes et appelle les pays 
engagés dans ce conflit à assumer toutes leurs responsabilités envers 
l’ensemble des communautés nationales libyennes. 

  

L’organisation de la Diaspora Touarègue en Europe (ODTE) réitère son 
engagement au coté de la communauté touarègue libyenne dans sa volonté de 
faire valoir tous ces droits et de participer activement à l’élaboration des 
nouvelles institutions du pays. La Communauté touarègue Libyenne travaille à 
l’émergence d’une nouvelle Libye dans laquelle Tamazight est langue officielle 
et dont chaque région est respectée dans sa spécificité et sa volonté de 
contribuer pleinement au développement du pays. 

  

L’ODTE appelle les différentes composantes de la société libyenne à privilégier 
le dialogue et à éviter le risque d’une longue guerre dont aucune partie ne 
sortirait gagnante. 
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