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Exécution extrajudiciaire d’Abou Laith al-Libi le 29 janvier 2008 au Pakistan 

Abou Laith al-Libi, l'un des plus anciens et des plus fidèles lieutenants d'Oussama Ben Laden 
fut tué le 29 janvier 2008 par un missile américain, dans les zones tribales du nord-ouest du 
Pakistan. Il figurait en cinquième position sur la liste des dirigeants d'Al-Qaïda les plus 
recherchés par la CIA ; sa tête était mise à prix pour cinq millions de dollars. Le missile a été 
tiré par un drone de l'armée américaine, contre une maison d'un village du Waziristân qui 
abritait une douzaine de combattants islamiques originaires d'Asie centrale1. 

Position des Etats concernés 

Pakistan 

« Les autorités pakistanaises, ne confirment pas la mort d'al-Libi. Elles rappellent qu'après 
l'explosion du missile, tous les corps ont été enterrés immédiatement par les tribus présentes 
sur les lieux de l'attaque. Pour elles, rien n'indique qu'Abou Laith al-Libi a bien été tué ni 
même que le missile était américain. « Notre position est la suivante: qui a tiré, qui a ordonné 
le tir, qui a enterré les corps, etc., nous ne savons rien de tout cela », a déclaré le porte-parole 
de l'armée pakistanaise, le général Athar Abbas. Et d'ajouter ; « Nous ne pouvons ni démentir 
ni confirmer (la mort d'al-Libi) parce que, aussitôt après, ils ont enterré les corps »2. 

« Unnamed Pakistani intelligence officials say he was killed in a missile attack in North 
Waziristan on Tuesday. But Pakistan's main military spokesman, Maj Gen Athar Abbas said it 
was not possible to confirm Libi's death. "We cannot negate nor confirm because the moment 
it happened, they removed the bodies and buried them," Maj Gen Abbas told the AFP news 
agency. "So, how would anybody confirm who got killed?" He did not say who buried the 
bodies. Seven Arabs and six Central Asians died in the missile strike that hit a village near 
Mir Ali, Pakistani intelligence officials said »3.  

« Pakistan has repeatedly insisted in public that it will not accept foreign military action on its 
territory »4.  
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