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1. La ville de Sabrata/Sabratha 1
Sabrata est une ville côtière qui abrite de petits agriculteurs et de commerçants, située sur
le littoral méditerranéen et à environ 80 km à l’ouest de la capitale libyenne et à 100 km
à l’est de la frontière tunisienne 2. Cette ville est rapidement devenue depuis la chute du
régime de Mouammar Kadhafi, l'une des principales plaques tournantes du trafic de
migrants en Europe vers la Méditerranée 3. Elle est également connue pour ses activités de
contrebande de pétrole en Europe 4. L'EI en a également contrôlé certaines parties jusqu'en
2016, année où une réunion de ses dirigeants a été frappée par une frappe aérienne
américaine qui a tué une cinquantaine d'entre eux. Jusqu'en 2017, de grandes parties de
la ville étaient sous le contrôle du Conseil militaire de Sabrata affiliée au gouvernement de
Tripoli et à la coalition Fajr Libya/Aube de Libye, jusqu'à ce que ses formations soient
expulsées par une coalition de milices rivales en octobre 2017 5.

1.1 Chronologie des différentes attaques ayant lieu à Sabrata et les
groupes armés impliqués
En juin 2015, des affrontements ont éclaté dans le sud de Sabrata lorsqu'un groupe armé
fidèle à l’Armée des tribus 6 a tenté d'attaquer Sabrata par Al -Ajilat, en violation de l'accord
de trêve signé entre les villes de Zintan et Al-Rijban et Sabrata, Sorman et Al-Ajilat de
l'autre. Le groupe s'est retiré sous les tirs nourris des forces libyennes de Sabrata et Al Ajilat.
En septembre 2015, la nouvelle tentative de l'Armée des tribus une milice fidèle à
l'ancien dictateur et alliée à l'opération Dignité 7 du Maréchal Haftar de pénétrer dans la
ville par le sud a été repoussée par les forces armées du Conseil militaire de Sabrata,
lequel est affilié à l’opération Aube de Libye/ Fajr Libya, coalition pro-Tripoli 8.
En octobre 2015, l’Armée des tribus a tenté à nouveau de prendre la ville de Sabrata
mais a été repoussée par les forces affiliées au Conseil militaire de Sabrata 9.

1
Les deux manières rencontrées d’orthographier le nom de cette ville. Pour plus de lisibilité nous utiliserons dans
la présente note la 1ère orthographe.
2
Al-Akhbar, «Libye : L'Italie se mobilise pour la conférence de réconciliation à Palerme: “Amo” à Sabratha »,
05/11/2018 url
3
Le Monde, « Libye : Sabratha, la capitale des passeurs de migrants », 24/08/2017 url
4
Al-Akhbar, « Libye : L'Italie se mobilise pour la conférence de réconciliation à Palerme: “Amo” à Sabratha »,
05/11/2018 url
5
Ibid.
6
L’Armée des tribus/ Tribes Army regroupe en son sein des combattants de la région de Warshefana dans
l’arrière-pays de Tripoli et d’autres éléments tribaux de l’ouest de la Libye. Cf. Libya Observer, « Tribes Army
launches failed attack on Sobratha », 19/06/2015 url ; Libya Observer, « Salvation Government to launch largescale operation to eliminate Tribes Army », 22/10/2015 url
7
Les coalitions Dignité/Karama emmené par le Général Khalifa Haftar et Fajr Libya/ Aube de Libye étaient toutes
deux des structures hybrides comprenant des unités de l'armée régulière, des groupes armés enregistrés qui
dépendaient officiellement des ministères de la Défense ou de l'Intérieur mais qui étaient en réalité en grande
partie autonomes, des milices tribales et des unités ou éléments rassemblant des civils qui ont décidé de se
joindre à la lutte pour des raisons idéologiques. Cf. MENARA Working Papers [url est un projet codirigé par
CIDOB (Barcelone) et Institut des affaires internationales italien qui est financé par le programme Horizon 2020
de l'Union européenne. MENARA a pour objectif de faire la lumière sur les dynamiques historiques, politiques,
économiques et sociales qui affectent le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord] , « Militarization and militia-ization :
dynamics of armed group proliferation in Egyp and Libya », n° 17, 10/2018 p.11 url
8
Libya Observer, « Tribes Army defeated following attempt to penetrate Sabratha », 10/09/2015 url ; Islam
Media Analysis, « Clashes continue in Sabratha between Libyan National Army and Libya Dawn », 21/10/2015 url
9
En français / en anglais
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Ce même mois, le gouvernement de Salut national plus connu sous le nom du Congrès
général national (CGN) a déclaré lancer une opération à grande échelle pour éliminer
l'Armée des tribus 10. Les opérations menées par les forces affiliées au ministère de la
Défense dudit gouvernement dirigées par le Conseil militaire Sabrata contre l’Armée des
tribus et le rôle important joué par la brigade 200 et de la brigade 110 dudit conseil, qui
ont déjoué les offensives de ladite armée ont été salués 11.
Le 17 juin 2015, un accord de cesser le feu et de réconciliation a été signé entre l’Armée
nationale libyenne (ANL) dirigée par le Général Haftar et des villes affiliées à la coalition
militaire de Tripoli, Fajr Libya notamment avec les villes de Sabrata, Sorman, and
Ajaylat 12. Ces accords prévoient entre autres que les forces pro-ANL puissent entrer dans
ces villes afin de les sécuriser. Toutefois, dans la ville de Sabrata, l’entrée desdites forces
le 19 juin auraient rencontré une forte résistance de la part des milices locales affiliées à
Fajr Libya 13.
Le 10 décembre 2015, la ville a été proclamée émirat islamique 14.
Début janvier 2016, une nouvelle attaque des combattants de l’Armée des tribusalors
qu’ils tentaient de s’infiltrer dans la zone d’Al-Twaila de Sabrata a été contrée par le Conseil
militaire de Sabrata avec les brigades armées locales 15. En février 2018, le chef de l’Armée
des tribus Al-Buhamiri Ajwaida/ Abu Hamira Jawida a été tué lors d’un raid menée par la
force Rada sur le district d’Al-Maya à Warshefana 16 situé à une 70 km à l’ouest de Tripoli 17.
En février 2016 18, des affrontements ont également éclaté à Sabrata, entre des brigades
locales et l’EIIL/EI (État islamique en Irak et au Levant/ Etat islamique)/Daesh de son
acronyme arabe, quelques jours après un bombardement américain survenu le 19 février,
contre un de ses camps d’entraînement à proximité de Sabrata 19. Les djihadistes de l’EI
ont pénétré dans le centre-ville, où ils ont occupé pendant quelques heures le quartier
général de la sécurité 20. Ils ont tué et décapité 12 membres des forces de sécurité. À
l’issue de ses nouveaux affrontements survenus du 23 au 25 février 2016, une coalition de
brigades locales placée sous l’autorité du Conseil militaire local a forcé l’EIIL à abandonner
la ville. Certains combattants étrangers ont alors gagné la Tunisie, d’autres se sont
dispersés à Syrte, à Tripoli et dans les zones rurales des environs de Sabta au pied du
Jebel Nefoussa, où quelques combattants locaux de l’EIIL ont trouvé refuge 21.

10
Libya Observer, « Salvation Government to launch large-scale operation to eliminate Tribes Army »,
22/10/2015 url; Libyan News Agency (LANA), « NSG Defense Ministry : The Ministry Monitors All Movements of
So-Called '' Tribes Army '' in the Western Region », 18/10/2015 url
11
Libya Observer, « Salvation Government to launch large-scale operation to eliminate Tribes Army »,
22/10/2015 url
12
Libya Security Monitor, «Libyan Army Advances West of Tripoli »,29/06/2015 url
13
Ibid. url
14
ShemsFM, « Libye: Daech proclame la ville Sabratha émirat islamique », 10/12/2015 url
15
Libya Observer, « Sobratha Military Brigades foil Tribes Army attempt to put hands on their city », 02/01/2016
url
16
La région warshefana est située à environ 30 kilomètres au sud-ouest de Tripoli.
17
Al Nabaa TV, «Tribes Army senior leader killed in SDF raid on bank robbers in western Libya », 21/02/2018 url
18
UN Security council, « Report of the Secretary-General on the threat posed to Libya and neighbouring countries,
including off the coast of Libya, by foreign terrorist fighters recruited by or joining Islamic State in Iraq and the
Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities », 18/07/2016 url
19
Le Monde, « L’Etat islamique tente un coup de force à Sabratha, en Libye », 24/02/2016 url ; Libya Herald,
“US Admits Early Morning Sabratha Airstrikes”, 19/02/2016 url ; Carnegie Endowment for International Peace,
« A Minister, a General, and the Militias: Libya’s Shifting Balance of Power », 19/03/2019 url
20
Le Monde, «L’Etat islamique tente un coup de force à Sabratha, en Libye », 24/02/2016 url
21
UN Security Council, « Report of the Secretary-General on the threat posed to Libya and neighbouring countries,
including off the coast of Libya, by foreign terrorist fighters recruited by or joining Islamic State in Iraq and the
Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities », 18/07/2016 url
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Le 3 et 4 mars 2016, des milices alliées au Conseil militaire de Sabrata se sont affrontées
aux forces de l'EI dans la région de Diyar al-Gharabila, au sud de Sabrata, après que des
milices eurent envahi des maisons où des combattants de l'EI se sont réfugiés 22. Deux
travailleurs du gaz italien retenus en otages auraient été tués dans le feu des combats
ainsi que huit combattants de l'EI 23. Sept autres membres de ladite organisation auraient
péri dans le raid aérien mené par les forces libyennes 24. Un grand nombre de combattants
de l'EI auraient traversé la frontière tunisienne à la suite des combats à Sabrata et auraient
attaqué la ville tunisienne de Ben Guerdane, avant d'être tués par les autorités tunisiennes
lors de violents combats 25. À Sorman, à l'est de Sabrata, 6 hommes et 2 femmes ont été
arrêtés pour appartenance à l'EI, alors que les affrontements entre les forces de sécurité
communes et l'EI se poursuivaient près de cette ville 26.
En septembre 2017, la ville de Sabrata connait de nouveau des combats qui auraient été
déclenchés suite au passage d'un véhicule appartenant à la milice Anas Dabashi qui ne se
serait pas arrêtée au point de contrôle tenu par la salle d'opération Anti-ISIS/ the AntiISIS Operations Room (AIOR) 27 (Ghurfat 'Amaliyyat Muḥārabat Tanẓīm ad-Dawla) , ce qui
aurait provoqué une fusillade entre les forces armées de la salle d'opération et la puissante
milice d’Anas Dabashi qui contrôle le trafic des migrants dans la région et le trafic de
carburant 28.
Les combats qui ont duré trois semaines ont opposé deux camps :
-

D’une part Anas al-Dabbashi et sa brigade “Al-Ammu” connue également sous le
nom de « Brigade du martyr Anas al-Dabbashi » et la Brigade 48 qui sont les deux
milices les plus puissantes de la ville de Sabrata. La première milice, composée de
400 à 500 combattants, serait affiliée au ministre de la défense du gouvernement
d’entente nationale (GEN)de Fayez al-Sarraj, basé à Tripoli et soutenu par l’ONU,
tandis que la seconde travaillerait avec le ministre de l’intérieur de ce même
gouvernement. Elles contrôlent les quartiers ouest de la ville et le terminal pétrolier
de Mellitah et sont principalement des milices tribales commandées respectivement
par Ahmed Omar al-Dabbashi (dit encore Amu / l'oncle) 29 et son jeune frère.
Idéologiquement, ce camp est affilié au Groupe de combat islamique libyen (GICL),
désormais appelé «le Rassemblement pour une réforme islamique»/ « The
Gathering for Islamic Reform ». 30

-

d’autre part la salle d’opérations anti -ISIS 31 dirigée par le Général Omar Abdeljalil/
Omar Abdul Jellil et la brigade Al-Wadi, une brigade proche des milieux salafistes
issus de l’école « makhdaliste » 32 qui a soutenu l'action militaire visant à libérer
Sabrata de la présence de cellules de l'Etat islamique 33. Elles contrôlent les parties
orientales de la ville. Les deux formations sont également affiliées au ministère de

Libya Security Monitor, « March 2016 SigActs », 09/06/2016 url
Ibid.
24
Libya Security Monitor, « March 2016 SigActs », 09/06/2016 url
25
Ibid. url
26
Ibid.
27
Français/anglais
28
L’Espresso, « Guerra di milizie a Sabratha, ecco perché dalla città libica riparte il traffico dei migranti »,
19/09/2017 url
29
Ahmad al-Dabbashi (connu sous le nom de « Amo »), commandant du bataillon Anas al-Dabbashi, figure depuis
juin 2018 sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies parmi les principaux passeurs. Cf.
Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), « AHMAD OUMAR AL-DABBASHI », 07/06/2018 url
30
The Libya Times, « Sabratha: War rages between Salafists & LIFG », 22/09/2017 url
31
Formée fin février 2016, elle regroupe en son sein différents groupes armés chargés de lutter contre la présence
de l'Etat islamique en Libye et d’enrayer les trafics illicites dans la région.
32
Courant saoudien qui prône la loyauté au pouvoir sur place.
33
Libya Times, « Sabratha: War rages between Salafists & LIFG », url
22
23
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la Défense du gouvernement de Fayez al-Sarraj, mais ont également bénéficié du
soutien de l’Armée nationale libyenne (ANL) du Maréchal Khalifa Haftar 34.
Le 6 octobre 2017, la salle d’opérations anti-ISIS (AIOR) a réussi à reprendre le
contrôle de la ville de Sabrata qui était aux mains de deux groupes de milices, après
trois semaines de combats acharnés qui ont fait 43 morts et plus de 300 blessés 35. Dans
une vidéo diffusée ce même jour, le commandant de l’AIOR, le général Omar Abdeljalil, a
déclaré que la ville de Sabrata a été libéré et que les milices des frères Dabbashi ont été
vaincues 36.
Le succès de cette action militaire a été rendu possible grâce aux efforts conjoints menés
par la salle d’opérations anti -ISIS (AIOR), de la brigade Al-Wadi et du 103ème bataillon
d'infanterie de l'Armée nationale libyenne (ANL) de Khalifa Haftar 37, qui se serait par la
suite retiré de la ville 38 .

2. La ville de Sorman /Surman 39
En août 2015, un groupe armé de Sorman, affilié à la soi-disant Armée des Tribus, a tenté
d'entrer dans la ville de Surman, située à 60 km à l'ouest de Tripoli, avec tout son
équipement militaire, ont indiqué des sources militaires de Fajr Libya 40. Ce groupe armé
qui est entré sans aucune coordination avec les révolutionnaires de la ville ni avec la salle
des opérations de l’Ouest, s’est retiré au sud de la ville après avoir remis leurs armes.
Entre-temps, un certain nombre de volontaires de l'armée des tribus, originaires de la ville
de Surman, sont récemment rentrés chez eux après avoir pu bénéficier de l'amnistie
décrété par le gouvernement de Tripoli pour ceux qui remettent leurs armes aux
autorités 41.
En janvier 2016, des affrontements armés ont éclaté à Surman entre une force de la
région de l'Ouest conduite par le groupe Fighting Kidnapping and Extortion Force de
Sabrata et la milice Al-Nimri 42, spécialisé dans le rapt et le kidnapping, dont plusieurs
membres ont été arrêtés.
Fin janvier 2016, la municipalité de Sabrata a conclu un accord avec les dignitaires de
Sorman pour libérer les détenus de Sabrata, dont plus d’une vingtaines ont été kidnappés
par un groupe armé de Sorman en guise de représailles après l’arrestation de plusieurs
membres de ladite milice impliquée dans des actes d’enlèvement et d’extorsion 43.
Le 22 mai 2016, le centre-ville de Sorman, a été le théâtre de violents affrontements
entre des groupes armés, faisant au moins trois morts et des blessés.
Les militants des médias sociaux ont rapporté qu'une milice armée avait tenté de prendre
le contrôle et de se positionner dans le camp militaire situé derrière l'école centrale de
34
Ibid. ; Libya Analysis, « Sabratha clashes: Haftar pushes for control and legitimacy in western Libya »,
06/10/2017 url
35
Nations Unies- Conseil de sécurité, « Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies
en Libye », 12/02/2018, p.3 url
36
Ces derniers se sont repliés à Zawiya. Libya Analysis, « Anti-ISIS Ops Room seizes Sabratha, makes deals
locally », 11/10/2017 url ; Libya Herald, « Anti-IS Operations Room takes full control of Sabratha », 06/10/2017,
url
37
The Military Center for Strategic Studies (Ce.Mi.S.S.) (Institut italien fondé en 1987 qui mène des recherches
stratégiques pour le ministère italien de la Défense), « Osservatorio Strategico-2017 », n°6, 11/2017, p.21 url
38
Libya Herald, « Anti-IS Operations Room takes full control of Sabratha », 06/10/2017, url
39
Les deux orthographes rencontrées du nom de cette ville. Pour plus de lisibilité nous utiliserons l’orthographe
de Sorman dans la présente note.
40
Ibid.
41
Ibid.
42
Libya Observer,« Kidnapping gang captured in Surman », 10/01/2016 url
43
Libya Observer,« Sabratha and Surman agree to solve abductions entanglement », 28/01/2016 url
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Sorman. Les affrontements ont éclaté entre la milice armée et la force de défense
commune basée au camp militaire 44.
Enfin en avril 2019, la ville de Sorman a été sous le contrôle de l’Armée nationale
Libyenne (ANL) du général Haftar qui a stationné ces troupes sur place 45.

44
45
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