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Résumé : Présentation de la tribu arabe Ziyadia – Son rôle dans le conflit au Darfour et
son engagement au sein des milices Janjawid – Le conflit entre Ziyadia et Berti dans la
province de Mellit
Abstract: Introduction on the Ziyadia arab tribe – The Ziyadia’s part in the Darfur
conflict et its involvement in the Janjawid militias – The conflict between Ziyadia and
Berti in the Mellit district

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Présentation de la tribu Ziyadia
Les Ziyadia 1 sont majoritairement des pasteurs arabes nomades, éleveurs de vaches et
de chameaux, occupant une bande de territoire d’environ 450 kilomètres de long au
Nord-Est du Darfour. Ils sont traditionnellement présents et organisés au sein des trois
omodiya 2 d’Awlad Hamour, d’Eldababa et d’Awlad Mafadal. En hiver, lorsque les pluies
estivales ont été abondantes, ils quittent les zones d'Oum Bayada et de Wad Mareiga, au
Sud-Est du jebel Meidob, et migrent loin vers le Nord, au cœur du désert ou dans le
bassin du wadi Howar. Les Ziyadia installés dans la région de Mellit sont des agriculteurs,
à la différence de ceux présents plus à l’Est dans les zones de Kuma, Sari et Um Heglig,
qui eux sont encore nomades, voire pour certains en voie de sédentarisation 3.
Les Ziyadia sont aussi présents, en faible nombre, dans le Sud du Darfour occidental où
ils se sont installés en provenance du Darfour-Nord et du Kordofan en 1984 et depuis
2003 4.

2. L’implication des Ziyadia dans le conflit au Darfour
Dans un article paru en 2005, Jérôme Tubiana, chercheur indépendant spécialiste du
Soudan, explique que les Ziyadia, au même titre que d’autres tribus arabes importantes
comme les Rizeigat, les Beni Halba, les Missirya, les Awlad Rashid ou les Fellata, ont joué
un rôle essentiel au sein des forces Janjawid, ces milices arabes supplétives utilisées par
le régime soudanais dans le cadre de sa stratégie contre-insurrectionnelle et largement
connues pour les graves violations des droits humains dont elles se sont rendues
coupables à l’égard des populations civiles au Darfour. Jérôme Tubiana précise que les
Ziyadia ont rejoint les rangs des Janjawid pour attaquer leurs voisins Berti et Meidob au
moment où le gouvernement soudanais a envoyé l’armée et les Janjawid dans leur région
pour combattre les forces rebelles de l’Armée de libération du Soudan (ALS) 5.
Les informations récoltées par la DIDR n’ont pas permis de déterminer si la mobilisation
des Ziyadia au sein des Janjawid est antérieure ou non aux attaques des villages Ziyadia
situés dans la zone de Mellit par l’ALS à partir de mars 2004. En septembre 2004, des
leaders de la communauté font état de l’attaque de nombreux villages Ziyadia et du
déplacement de plusieurs milliers de personnes vers la ville de Mellit. Ils se plaignent
également alors de l’absence d’aide internationale destinée à ces déplacés, alors que,
selon eux, les déplacés Berti ont accès à cette aide 6.
En juillet 2005, des affrontements opposent des membres des tribus Meidob et Ziyadia
dans la zone d’Um Heglig (district d’El Kuma, Darfour-Nord) après un vol de bétail par
des Ziyadia 7.

1
Autres orthographes rencontrées : Ziadia, Zayadia, Zayadiya, Ziyaddia, Ziyadiya, Zaiyadeya, Ziyadiyah,
Zeyadiyah, Ziyadiah, Zeyadiya, Zeyadiyya, Zaiadiya, Zayadiya.
2
Entité tribale et administrative constituée d’un ou de plusieurs villages et à la tête de laquelle on retrouve un
chef tribal, le omda.
3
Marc LAVERGNE, « Le Darfour, une région du Sahel. Paysanneries et territoires », Géoconfluences,
10/01/2013; Helen YOUNG, Abdul Monim OSMAN, Yacob AKLILU, Rebecca DALE, Babiker BADRI, Abdul Jabbar
Abdullah FUDDLE, Darfur – Livelihoods under Siege, Feinstein International Famine Center, 06/2005.
4
UNHCR, Return-oriented profiling in the Southern part of West Darfur and corresponding Chadian border area,
07/2005.
5
Jérôme TUBIANA, « Le Darfour, un conflit identitaire? », Afrique contemporaine, n°214, 2005/2.
6
Helen YOUNG, Abdul Monim OSMAN, Yacob AKLILU, Rebecca DALE, Babiker BADRI, Abdul Jabbar Abdullah
FUDDLE, 06/2005.
7
UN Country Team in Sudan, United Nations Sudan Situation Report 5 Jul 2005, 05/07/2005.
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3. Le conflit entre Ziyadia et Berti dans la région de Mellit
Parallèlement au conflit opposant Berti et Ziyadia, le district de Malha, situé au Nord de
Mellit, est le théâtre d’affrontements répétés, entre 2014 et 2017, entre Ziyadia et
Meidob, dont les milices dominent la zone 8.

3.1. Les affrontements de 2012
En mai 2012, un litige foncier provoque un conflit armé entre Ziyadia et Berti dans la
région de Mellit 9.
Le 15 août 2012, un accrochage oppose des Berti membres des Popular Defence Forces 10
à des Ziyadia de la Central Reserve Police 11 sur le marché de Mellit. Cet incident fait suite
à l’assassinat la veille par des miliciens Ziyadia d’un Berti dans la ville de Mellit. Les
violences du 15 août font six tués et une douzaine de blessés. Les Ziyadia accusent le
gouverneur régional du Darfour-Nord Osman Kibir, lui-même Berti, d’armer les membres
de sa tribu, recrutés au sein des Popular Defence Forces, afin de se constituer une milice
personnelle 12. Le Small Arms Survey 13 confirme, qu’à partir de 2011, Osman Kibir
mobilise activement les milices tribales des communautés Berti, Tunjur, Mima et Bergid,
à tel point qu’elles sont communément désignées comme étant les « milices de Kibir » 14.
Courant août, une délégation de la Mission conjointe de l’Union africaine et des NationsUnies au Darfour (UNAMID – United Nations Mission in Darfur) se rend à Mellit pour
tenter une conciliation entre les leaders tribaux Ziyadia et Berti 15.
Le 16 décembre 2012, les tribus Berti et Ziyadia, représentées respectivement par Yasir
Hussein Ahmadai et Abdu Adam Juzo signent un accord de paix à El Fasher 16.

3.2. Un conflit de grande ampleur en 2015
3.2.1. Les violences de février-mars
Le 27 février 2015, des Ziyadia, membres des Border Guards 17 et de la Central Reserve
Police attaquent le village Berti de Makisi (ou Maksi), dans le canton d’Al-Sayah, tuant
cinq civils et en enlevant huit. Cette attaque aurait été menée en représailles du meurtre
de cinq Ziyadia par des Berti 18.

8

HSBA for Sudan and South Sudan, 04/2017.
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid
Operation in Darfur, S/2012/771, 16/10/2012.
10
Formations paramilitaires présentées comme des forces de réserve apparues dans les années 1980 et
relevant officiellement des forces armées soudanaises.
11
Forces de gendarmerie rattachées officiellement au ministère de l’Intérieur très actives dans le conflit au
Darfour.
12
United Nations, Security Council, 16/10/2012; Sudan Tribune, “Sudan’s defence and interior ministers in
North Darfur after death of 6 people in tribal dispute”, 16/08/2012.
13
Le Small Arms Survey est un projet de recherche indépendant basé à l'Institut universitaire de hautes études
internationales et du développement à Genève (Suisse). Il est la principale source internationale d'informations
publiques sur tous les aspects des armes légères et de la violence armée.
14
HSBA for Sudan and South Sudan, Remote-control breakdown, Sudanese paramilitary forces and progovernment militias, Small Arms Survey, Issue Brief, Number 27, 04/2017.
15
UNAMID, UNAMID delegation to mitigate friction in North Darfur, 23/08/2012.
16
Radio Dabanga, “Berti and Ziyadiyah tribes sign peace charter”, 19/12/2012.
17
Forces paramilitaires apparues avec le conflit du Darfour, organisées sur le modèle des unités des forces
armées soudanaises et théoriquement dépendantes des Renseignements militaires.
18
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid
Operation in Darfur, S/2015/378, 26/05/2015.
9
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Ces unités Ziyadia au sein des Border Guards et de la Central Reserve Police ont été
constituées à l’instigation du général Adam Hamid Musa des forces armées soudanaises,
un arabe Ziyadia très impliqué dans la mobilisation des Arabes du Darfour en 2003 19.
Dans un rapport de mai 2015, le Secrétaire général des Nations-Unies souligne l’impact
déstabilisateur engendré par la présence de ces groupes paramilitaires qui participent
grandement à l’exacerbation des tensions entre communautés 20.
Au cours du mois de mars 2015, la région de Mellit connaît de nombreux affrontements
entre Berti et Ziyadia, qui font plusieurs dizaines de victimes. Les Ziyadia accusent des
miliciens Berti sous les ordres d’Osman Kibir, le gouverneur régional du Darfour-Nord, de
les avoir attaqués. Les Berti dénoncent, quant à eux, le rôle de Musa Hilal, le leader du
puissant clan arabe Mahameed considéré comme étant l’un des chefs des milices
Janjawid et surtout le grand rival d’Osman Kibir dans la région 21.
Le 17 mars, des miliciens Ziyadia des Border Guards attaquent, pour la seconde fois, le
village de Makisi. Neuf personnes sont tuées et de nombreuses habitations sont
incendiées 22.
Le 19 mars, des miliciens Ziyadia attaquent et pillent le village de Dushma, situé dans le
sud-est de la province de Mellit. Treize Berti et six Ziyadia perdent la vie dans les
combats. Le lendemain 20 mars, un groupe de miliciens Ziyadia tend une embuscade à
un camion en provenance d’El-Fasher à l’entrée de la ville de Mellit, treize personnes sont
tuées 23. Ces violences répondent à l’attaque d’un véhicule de la Central Reserve Police
dans laquelle un milicien Ziyadia a été tué 24.
Le 22 mars, quatre Berti et six Ziyadia sont tués dans de nouveaux affrontements près
de Mellit 25.
En dépit de la signature d’un accord de cessez-le-feu signé à El Fasher le 23 mars entre
Yasir Hussein Ahmadai, le roi des Berti, et Abdallah Adam Jizo, le nazir des Ziyadia avec
la médiation des autorités soudanaises et notamment d’Osman Kibir, les Ziyadia mènent
de nouvelles attaques jusqu’à la fin du mois de mars 26.
Le 24 mars, des miliciens Ziyadia attaquent la zone d’Um Seleilo, au Sud-Est de Mellit.
Quatre Berti et un Ziyadia sont tués 27. De nouveaux combats sont signalés dans les
alentours de Mellit entre les 26 et 28 mars 28.
Le 28 mars, une quarantaine de Berti sont tués au cours d’une importante attaque de
Ziyadia membres des Border Guards et de la Central Reserve Police, contre des villages
Berti, ceux notamment d’Om-Jaal, d’Om-Hajleej, de Bushara et d’Hellat Badawi, dans la
province de Mellit. Les assaillants volent plusieurs centaines de bêtes. Un autre villageois
perd la vie la veille lors de l’attaque du village de Tofaya 29.

19

HSBA for Sudan and South Sudan, 04/2017.
United Nations, Security Council, 26/05/2015.
21
Sudan Tribune, “North Darfur governor forms committee to investigate tribal clashes”, 13/07/2015.
22
Radio Dabanga, “Nine dead in militia attack on North Darfur village”, 19/03/2015; Sudan Tribune, “Tribal
tensions escalate in North Darfur state”, 20/03/2015.
23
Reliefweb, Killing and looting by the RSF and looming tribal fighting in Darfur – 18th to 22nd March 2015,
22/03/2015.
24
Radio Dabanga, “28 dead and wounded in North Darfur tribal clashes”, 21/03/2015.
25
Reliefweb, 22/03/2015.
26
United Nations, Security Council, 26/05/2015.
27
Radio Dabanga, “Five die in renewed Ziyadiya attack in North Darfur, 24/03/2015.
28
Radio Dabanga, “Insecurity hampers aid in Mellit, North Darfur”, 06/04/2015.
29
Reliefweb, Zaiyadeya and Berti tribes’ conflict continued – 28th March 2015, 28/03/2015; Radio Dabanga, “43
Berti die in Ziyadiya militia attacks in North Darfur”, 29/03/2015.
20
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Les 1er et 2 avril, un convoi d’une soixantaine de véhicules transportant les miliciens
Ziyadia fait route, depuis la province de Mellit, vers Kutum pour y rallier sa base. Les
véhicules sont chargés de biens volés au cours des attaques de villages Berti 30.
Selon Radio Dabanga 31, plus d’une centaine de villageois Berti ont été tués au cours des
attaques des milices Ziyadia au cours des mois de février et mars 2015. Plus de 48 000
personnes ont été directement touchées par ces violences, ayant contraint plus de 7 400
familles à se déplacer 32. Les sources onusiennes font état, quant à elles, de la mort de
plus d’une trentaine de Berti et de quatorze Ziyadia, ainsi que le déplacement de près de
30 000 familles Berti 33.
3.2.2. Une reprise des affrontements en juillet
Une nouvelle affaire de vol de bétail est à l’origine de la reprise des hostilités entre
Ziyadia et Berti le 4 juillet 2015 dans la province de Mellit. Le 5 juillet, sept villageois
Berti sont tués dans une attaque des Border Guards et de la Central Reserve Police
contre le village de Hillet Abdul Rahim 34. En tout six villages Berti (Hillet Abdelrahim,
Hillet Hashab, Bambatafei, Sangarei, Abu Jira, Soug el Khamis) sont attaqués. Les
assaillants repartent avec une grande quantité de bétail 35.
En représailles, les 8 et 10 juillet, des miliciens Berti attaquent six villages de la tribu
arabe Beni Omran, alliée aux Ziyadia, faisant de nombreuses victimes 36.
Le 12 (ou 13) juillet, les leaders des tribus Berti et Ziyadia signent un accord de cessezle-feu à El Fasher 37. Toutefois, en l’absence d’un véritable processus de réconciliation,
des affrontements éclatent à nouveau toujours motivés par des vols de bétail 38.
Le 27 juillet, les Beni Omran attaquent le village d’Hillet Ibrahim, tuant deux Berti 39.
Le 17 août, les mêmes Beni Omran, soutenus par des miliciens Ziyadia, attaquent le
village d’Husban Duma dans le district d’El Taweisha, situé à l’extrême Sud-Est de la
province du Darfour-Nord. Deux villageois Berti perdent la vie 40.
Le 21 octobre 2015, un accrochage entre Berti et Beni Omran, soutenus par des Ziyadia,
fait plusieurs blessés. Une affaire de vol de bétail appartenant aux Berti est encore une
fois à l’origine des violences 41.
En novembre et décembre 2015, des négociations en vue d’une réconciliation entre Berti
et Ziyadia se déroulent sous l’égide de l’UNAMID 42.

30

Radio Dabanga, “Militias return from North Darfur raids with food, cattle”, 03/04/2015.
Radio Dabanga est à l’origine une station radiophonique soudanaise fondée en 2008 et émettant depuis les
Pays-Bas. Il s’agit également d’un site d’information en ligne (https://www.dabangasudan.org) spécialisé sur la
situation au Darfour.
32
Radio Dabanga, “More than 48,000 Berti affected by militia violence in North Darfur”, 12/04/2015.
33
United Nations, Security Council, 26/05/2015.
34
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid
Operation in Darfur, S/2015/729, 25/09/2015.
35
Radio Dabanga, “Seven dead in Ziyadiya attack on Berti villages in North Darfur”, 06/07/2015.
36
United Nations, Security Council, 25/09/2015.
37
Radio Dabanga, “Berti, Ziyadiya sign ‘cessation of hostilities’ in North Darfur”, 14/07/2015.
38
United Nations, Security Council, 25/09/2015.
39
United Nations, Security Council, 25/09/2015.
40
United Nations, Security Council, 25/09/2015.
41
United Nations, Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union-United Nations Hybrid
Operation in Darfur, S/2015/1027, 24/12/2015.
42
United Nations, Security Council, 24/12/2015.
31
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Dans un rapport paru en avril 2017, le Small Arms Survey affirme que les unités Ziyadia
des Border Guards et de la Central Reserve Police, actives dans les districts d’Al Kuma et
de Mellit, entretiennent des liens plus étroits avec Musa Hilal (arrêté en novembre 2017
par les autorités soudanaises 43) depuis le conflit de 2015 contre les Berti 44.

43
44

7

BBC, “Sudan says militia leader Musa Hilal arrested”, 27/11/2017.
HSBA for Sudan and South Sudan, 04/2017.
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