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Infirmières bulgares: le régime Kadhafi
aurait inoculé le VIH aux enfants de
Benghazi
PAR FABRICE ARFI ET KARL LASKE
ARTICLE PUBLIÉ LE VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

Presque dix ans après la libération des infirmières
bulgares, l'affaire de la contamination par le virus du
VIH de centaines d’enfants de Benghazi prend les
allures d’un crime d’État unique en son genre. Dans
des notes obtenues par Mediapart, l’ancien premier
ministre Choukri Ghanem relate que ce sont deux
hauts responsables du renseignement libyen qui se
sont procuré des « fioles» du virus et l'ont inoculé
aux enfants. &gt;English version: Gaddafi regime
'deliberately infected' Libyan children with HIV

Si les faits se confirment, il s’agira d’un crime d’État
unique en son genre. Dans des notes posthumes
obtenues par Mediapart, l’ancien premier ministre
de Libye Choukri Ghanem rapporte que deux hauts
responsables du renseignement libyen ont eux-mêmes
inoculé, en 1998, le virus du VIH à des centaines
d’enfants hospitalisés à Benghazi. Une « opération
spéciale » d’empoisonnement qui aurait été avouée
devant témoins par le chef du renseignement militaire,
Abdallah Senoussi, en 2007, au lendemain de la
libération des infirmières bulgares et d’un médecin
palestinien accusés à tort.

Abdallah Senoussi, en août 2011, juste avant la chute du régime libyen. © Reuters

Abdallah Senoussi et le patron des services spéciaux
libyens, Moussa Koussa, se seraient « procuré les
fioles de virus contagieux ». Quatre fioles pour
Senoussi, vingt-sept pour Moussa Koussa. Et les deux
espions auraient coordonné la contamination de 232
enfants à l’hôpital de Benghazi. Leur objectif étant
de fabriquer de toutes pièces une tragédie dont ils

accuseraient l’Occident. Abdallah Senoussi était déjà
mis en cause dans l’attentat contre le DC-10 d’UTA
qui avait fait 170 victimes, dont 54 Français, le 19
septembre 1989. La contamination avait fait, en 2006,
52 morts parmi les enfants.

Le manuscrit posthume de Choukri Ghanem, retrouvé
par la justice hollandaise en 2013, est désormais
entre les mains de magistrats français. Ancien chef
du gouvernement (2003-2006) puis ministre du
pétrole (2006-2011), Ghanem revient en détail sur le
dossier de cinq infirmières bulgares et d’un médecin
palestinien, cibles d’un complot judiciaire qui les a
jetés en prison pendant huit ans, entre 1999 et 2007.

Son carnet contenait déjà des révélations sur des
versements en faveur de Nicolas Sarkozy, dont
Mediapart a fait état. Après avoir fait défection,
l’ancien dignitaire a été retrouvé noyé dans le Danube,
à Vienne (Autriche), en avril 2012. Retrouvé par la
police hollandaise dans le coffre-fort de son gendre
aux Pays-Bas, le document a depuis été authentifié.

Pour comprendre l’ampleur de ces nouvelles
révélations, il faut revenir à l’année 1998. Une
épidémie de VIH frappe alors l’hôpital de Benghazi.
L’affaire déchaîne les passions en Libye. Mouammar
Kadhafi se saisit personnellement du dossier et
annonce que les coupables seront punis. Six
personnes seront arrêtées: cinq infirmières bulgares,
interpellées le 9 février 1999, et un médecin d’origine
palestinienne, arrêté quelques jours plus tôt. Tous
travaillaient à l’hôpital pour enfants de Benghazi.

Le cauchemar commence pour le personnel de
l’hôpital. Il faut des coupables, et les aveux sont
extorqués. Le comité des droits de l’homme des
Nations unies résumera dans un rapport les méthodes
de torture utilisées par les services sécuritaires
libyens pour les obtenir: chocs électriques sur les
parties génitales, suffocation, strangulation, brûlures
de cigarette, privation de sommeil, douches glacées,
viols…

La justice libyenne accuse les “suspects” d’avoir
volontairement inoculé le VIH à 393 enfants – le
chiffre atteint 462 dans un deuxième acte d’accusation.
Le 26 avril 2001, lors d’un sommet africain sur le
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sida qui se tient au Nigeria, le colonel Kadhafi accuse
la CIA et le Mossad d’être derrière la contamination
des enfants libyens, comme preuve d’un complot
américano-sioniste qui viserait la Libye. « C’est une
tragédie, une catastrophe, un crime abominable !
Nous avons les preuves que ces médecins ont reçu
l’ordre de pratiquer des expériences avec le virus du
sida sur nos enfants », éructe le Guide.

24 juillet 2007: jour de la libération des infirmières
bulgares et du médecin palestinien. © Reuters

Au terme de plusieurs procès, les infirmières bulgares
et le médecin palestinien sont condamnés à la peine
de mort. Le jugement sera confirmé par deux fois par
un haut magistrat de Tripoli, Moustapha Abdel Jalil,
qui sera quelques années plus tard l’homme placé par
la France à la tête du Conseil national de transition
(CNT) pendant la révolution libyenne de 2011.

Entre 2005 et 2007, l’affaire des infirmières, qui
a ému le monde entier, fait l’objet d’importantes
négociations entre l’Union européenne et le régime
libyen. Leur libération devient le point de départ
de l’embellie des relations franco-libyennes, après
l’élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la
République en avril 2007. L’opération est conclue le
24 juillet 2007, lorsque Cécilia Sarkozy obtient, lors de
son second voyage, de quitter le territoire libyen avec
les infirmières et le médecin.

Les autorités françaises et l’Union européenne avaient
obtenu du gouvernement libyen la libération des
infirmières en pleine nuit, alors que Mouammar
Kadhafi dormait. Ce qui avait provoqué la
fureur du Guide libyen, comme l’avait d’ailleurs
écrit l’intermédiaire Ziad Takieddine, architecte du
rapprochement Sarkozy/Kadhafi, dans une note du
3 septembre 2007: « Le Leader n’a pas apprécié
“l’enlèvement” des infirmières pendant son sommeil.
Il n’a pas été réveillé, ni prévenu, afin que son accord
soit donné. Il en veut à tous ses ministres.»

« Abdallah Senoussi a pleuré pendant
l’interrogatoire »

Choukri Ghanem, en décembre 2007. © Reuters

C’est cette colère que l’ancien premier ministre
Choukri Ghanem raconte très précisément dans son
journal. Dans une note datée du 26 juillet 2007,
soit deux jours après la libération, Choukri Ghanem
explique avoir reçu la visite d’un haut magistrat
militaire de Tripoli, Mohamed Bachir al-Khaddar,
membre d’une commission d’enquête mise en place
concernant la libération des infirmières. Celui-ci
lui indique que Mouammar Kadhafi, furieux, a
suspendu plusieurs responsables de son administration
et a convoqué pour le tancer l’un de ses plus
proches collaborateurs, Abdallah Senoussi, chef de
renseignement militaire et beau-frère par alliance du
dictateur.

«Pendant l’interrogatoire, Abdallah Senoussi a reçu
des insultes de la part du Commandant suprême, qui
l’a traité de serviteur ayant eu l’honneur d’approcher
sa famille », rapporte Choukri Ghanem.

L’ancien premier ministre poursuit: « Abdallah
Senoussi a pleuré pendant l’interrogatoire, affirmant
qu’il souffrait d’un cancer, que les Bulgares étaient
innocentes et que c’est lui qui s’était procuré les
fioles de virus contagieux (au nombre de 4), ainsi
que Moussa Koussa [alors chef des services secrets –
ndlr](27 fioles), que tous deux avaient injecté le virus
aux enfants pour se venger de Benghazi – les 232
enfants n’étaient pas de Benghazi mais ont été amenés
de l’hôpital de Tadjourah –, ajoutant qu’il éprouvait
de la peine d’avoir fait ça, que s’ils n’avaient pas été
libérés, ils les aurait enlevés lui-même pour les libérer,
et qu’il ne se souciait plus de la mort désormais. Il a
indiqué avoir dit cela au Commandant suprême, et que
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Moussa a déclaré avoir écrit au Commandant pour lui
demander d’enterrer le dossier puisque ce sont eux qui
ont injecté le virus aux enfants. »

En France, une note du 3 août 2007 de la Direction
de la surveillance du territoire (DST, ancêtre de la
DGSI) faisait d’ailleurs part que « certains caciques
du régime », citant le nom d’Abdallah Senoussi, «
pourraient se voir reprocher leur gestion de l’affaire
[par Kadhafi] ».

Moussa Koussa, l'ancien chef des services secrets libyens. © Reuters

Mais personne, jusqu’aux révélations posthumes du
journal de Choukri Ghanem, ne pouvait imaginer que
derrière la forgerie judiciaire contre les infirmières
bulgares se cachait l’épouvantable hypothèse d’un
crime délibérément commis par le régime. Un crime
impliquant deux hommes qui ont, par ailleurs,
bénéficié après 2007 des meilleures attentions de la
part de la France : Abdallah Senoussi, auquel l’équipe
de Nicolas Sarkozy avait promis toute son aide dans
l’affaire du DC-10 d’UTA, dossier dans lequel il
avait été condamné par contumace à une peine de
perpétuité ; et Moussa Koussa, contact régulier de
Claude Guéant, protégé par la France au moment de la
guerre en Libye, avant d’être exfiltré en Angleterre.

Jusqu’à aujourd’hui, la contamination des enfants
de Benghazi passe pour avoir été le résultat de
mauvaises conditions sanitaires et de problèmes de

transfusion à l’hôpital de Benghazi. Après un calvaire
judiciaire de plusieurs années, les cinq infirmières
et le médecin palestinien ont finalement vu leur
peine commuée en perpétuité, avant d’être libérés
moyennant une compensation financière. Mais les
personnels de l’hôpital sont restés coupables aux yeux
du droit libyen.

Les faits rapportés par l’ancien premier ministre
Choukri Ghanem pourraient provoquer de nouvelles
investigations. Après avoir réussi à fuir la Libye
pendant la guerre, Senoussi a finalement été
appréhendé en Mauritanie. Il est aujourd’hui détenu
à Tripoli, sous le coup d’une condamnation à mort
par le nouveau régime. Mais il est aussi réclamé par
la Cour pénale internationale (CPI) pour une série de
crimes reprochés au régime libyen. Moussa Koussa
s’est installé au Qatar. En janvier dernier, le procureur
général du Qatar a indiqué aux juges français
qui souhaitaient l’interroger que Moussa Koussa
avait « montré son incapacité physique et mentale
définitive » à leur répondre « par l’incohérence de ses
propos et son extrême fatigue ».

Si elle venait à être confirmée, l’opération
d’empoisonnement de Benghazi pourrait s’inscrire
dans une stratégie globale du régime Kadhafi face aux
affaires embarrassantes qui lui étaient opposées par
l’Occident. Le dossier des infirmières pourrait être une
réponse tactique à deux dossiers de terrorisme imputés
à Kadhafi : l’attentat en 1988 contre l’avion Pan Am
103 au-dessus du village écossais de Lockerbie (270
morts) et, un an plus tard, en 1989, l’explosion de
l’avion de ligne DC-10 d’UTA (170 morts, dont 54
Français) au-dessus du désert du Ténéré, au Niger.

Il est d’ailleurs intéressant de voir le jeu de miroirs
entre, d’un côté, l’évolution des dossiers de Lockerbie
et du DC-10 d’UTA et, de l’autre, le déroulement de
l’affaire des infirmières bulgares. L’interpellation des
infirmières en 1999 survient un mois à peine avant
l’ouverture du procès devant la cour d’assises de Paris
de l’attentat contre le DC-10 d’UTA et deux mois
avant que la Libye n’accepte que soit livré et extradé
l’un de ses agents, Abdelbaset al-Megrahi, inculpé
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dans l’affaire de Lockerbie. Le procès de l’attentat de
Lockerbie a lieu quasiment en même temps que celui
des infirmières bulgares.

Une note de la Direction générale des services
extérieurs (DGSE) montre d’ailleurs bien à quel
point tous ces dossiers sont liés. Ce document

des services secrets français, daté du 13 décembre
2010, explique que Senoussi « serait notamment
à l’origine de la demande libyenne d’échanger la
libération [des infirmières bulgares] contre celle du
Libyen Abdelbasset al-Megrahi [accusé de l’affaire de
Lockerbie – ndlr], issu de la même tribu ».
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