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Résumé : La tribu des Zway est une tribu arabe bédouine qui se trouve dans l’extrême sud-est de la
Libye dans la ville/oasis de Koufra et ses alentours. La tribu s’appuie sur la présence de nappes de
pétrole, de sources aquifères et du contrôle des péages sur les routes de contrebande et de passage
des migrants pour garder une certaine indépendance vis-à-vis des autres tribus. La ville de Koufra est
cependant le théâtre régulier d’affrontement avec une autre tribu non-arabe, les Toubous qui sont
minoritaires dans la ville et qui n’ont pas eu les mêmes avantages que les Zway sous le régime de
Mouammar Kadhafi. Les affrontements intertribaux de 2012 et de 2015 entre les deux communautés
pour le contrôle des points de passage dans la ville sont particulièrement violents. En 2015 les Zway
s’appuient sur la brigade salafiste madhkaliste Sobol al-Salam pour garantir leurs intérêts dans la région.
En 2018 les Zway et les Toubous signent un accord de paix à Tunis avec le soutien de la Mission
d’Appui des Nations Unies en Libye (MANUL).
Abstract: The Zway tribe is an Arab Bedouin tribe located in the extreme southeast of Libya in the oasis
city of Koufra and its surroundings. The tribe relies on the presence of oil slicks, aquifer springs and toll
controls on smuggling and migrant routes to maintain a degree of independence from other tribes. The
city of Koufra is the regular theater of confrontation with another non-Arab tribe, the Toubous, who are
a minority in the city and who did not have the same advantages as the Zway under Gaddafi. The intertribal clashes of 2012 and 2015 between the two tribes over control of the crossing points in the city are
particularly violent. In 2015, the Zway rely on a Madhkist Salafist brigade to guarantee their interest in
the region. In 2018, the Zway and Toubous sign a peace agreement in Tunis with the support of
UNSMIL.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Les Zways

1.1.

Une tribu bédouine arabe et un fief, Koufra

Les Zway 1 forment une des principales tribus bédouines arabes présentes dans les région de
Cyrénaïque et du Fezzan 2. La ville de Koufra, dans le sud-est du pays, est considérée comme leur fief 3.
Le chef de la tribu zway est le cheikh Faraj al-Zway 4. Le nombre exact des membres de la tribu n’est
pas connu. Selon un rapport de 2019 du Network of Researchers in International Affairs (NORIA) 5,
environ 40 000 Zway vivent à Koufra, une ville qui dénombre approximativement 60 000 habitants 6. La
ville compte également quelque 10 000 Toubous 7, une minorité ethnique non arabophone de langue
nilo-saharienne 8, qui vit essentiellement à la périphérie, dans des bidonvilles ou des paillottes, et dans
les quartiers du centre-ville de Gadarfai 9 et Choura 10 ; les autres habitants sont des étrangers venant
principalement du Soudan et du Tchad 11.
Les Zways doivent allégeance à la tribu aristocratique des Magarha, la deuxième tribu libyenne en terme
d’importance numérique, avec laquelle ils partagent une frontière territoriale au Nord du désert libyen,
avant Ajdabiya, une ville située à environ 160 km au sud de Benghazi 12. Ils pratiquent traditionnellement
le pastoralisme nomade des chameaux et des moutons 13. Toutefois, longtemps favorisés par le régime
de Mouammar Kadhafi (voir 1.2), les Zways ont également accès à des emplois qualifiés 14. La tribu, qui
est plus aisée matériellement que la minorité toubou 15, ne fait pas partie des tribus arabes les plus
puissantes, mais elle dispose d’importants leviers économiques et stratégiques en raison de son
implantation au carrefour des frontières tchadiennes soudanaises et égyptiennes 16. Son influence se
concentre principalement dans l’oasis de Koufra, dans le sud-est du pays 17. Les Zway contrôle
également des axes routiers reliant Koufra à Ajdabiya 18.
Selon Frederic Wehrey et Boukhars Anouar, respectivement universitaire américain spécialiste de la
politique libyenne et professeur de lutte contre le terrorisme au Centre d’études stratégiques de l’Afrique,
les Zway contrôlent de nombreux champs pétrolifères dans le sud du pays et disposent par ce biais
d’un puissant levier économique 19. Grâce au « système aquifère des grès nubiens», une des plus
grandes réserves d'eaux souterraines au monde, qui alimente la ville Koufra, les Zways ont également
la maitrise des ressources en eau 20. En effet, si la source se trouve en territoire contrôlé par les
Toubous, les pipelines, des tuyaux en ciment connus sous le nom de « Grande rivière artificielle » qui
transportent de l’eau dans les alentours de Koufra et jusqu’aux plus grandes villes côtières du pays,
passent par le territoire Zway 21.

1
Zuwayya, Zuwaya Zwei, Al-Zuwayya, Zwai, Zuwayis, Zwayya, Zwayya sont 8 autres orthographes possibles pour désigner cette
tribu. Il s’agit d’une liste non exhaustive. Pour plus de lisibilité, nous utiliserons dans la présente note l’orthographe de Zway.
2
Network of Researchers in International Affairs (NORIA), 01/06/2019, p17, url
3
Également communément orthographié comme Tebu, Tubu ou Tabu
4
Jean-Yves Moisseron, Libération, 24/02/2011, url
5
NORIA est un collectif de chercheurs en politique internationale privilégiant l’analyse de terrain.
6
Network of Researchers in International Affairs (NORIA), 01/06/2019, p17, url
7
Également communément orthographié comme Tebu, Tubu ou Tabu
8
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du Monde arabo-musulman et du Sahel, Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
07/2017, url
9
Également orthographié Gederfey
10
BOISBOUVIER Christophe, Jeune Afrique, 16/05/2012, url
11
Network of Researchers in International Affairs (NORIA), 01/06/2019, p15, url
12
OAKES John, (ancien pilote de la Royal Air Force qui servit 8 ans en Libye avant de devenir professeur. Son blog Berenice
Stories ne cite pas toutes ces sources), 02/09/2015, url
13
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du Monde arabo-musulman et du Sahel, Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
30/09/2017, p21,url
14
DAVIS John, Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes (CRESM)1983, p554, url
15
DAVIS John, Centre de recherches et d'études sur les sociétés méditerranéennes (CRESM)1983, p554, url
16
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p23, url ; OAKES John, Benrenice
Stories (blog de l’auteur), 14/08/2012, url
17
Network of Researchers in International Affairs (NORIA), 01/06/2019, p17, url
18
Network of Researchers in International Affairs (NORIA), 01/06/2019, p17, url
19
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p23, url
20
OAKES John, Berenice Stories, 14/08/2012, url
21
OAKES John, Berenice Stories, 14/08/2012, url
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Le contrôle de la ville de Koufra, un carrefour stratégique pour les flux de marchandises et des hommes,
confère également aux Zway la mainmise sur de nombreux échanges et trafics 22, grâce notamment aux
péages érigés sur les routes qu’ils contrôlent (voir 3.2) 23.

1.2. Une tribu favorisée par le régime de Mouammar Kadhafi, en proie à une
animosité historique avec les Toubous
Une animosité ancienne oppose historiquement, les Zway à la minorité ethnique toubou. Lors de la
conquête de la ville de Koufra par la tribu arabe des Zway en 1840, les indigènes toubous sont assujettis
et employés sur les plantations de palmiers dattiers de l’oasis, dont la plupart sont détenues par les
Zway 24 à qui ils sont contraints de fournir une récolte annuelle 25.
Entre 1969 et 2011, les Zway sont favorisés par le régime de Mouammar Kadhafi, qui encourage une
arabisation du Sud 26 au détriment des Toubous 27 discriminés en raison de leur couleur de peau et de
leur langue 28. A partir des années 1980, les Zway sont nommés à des postes d’autorité afin d’accroitre
l’influence arabe dans la région 29.
La marginalisation des Toubous s’accroit durant la guerre qui oppose la Libye au Tchad de 1975 à
1994 30. Alors que les Zway 31 sont armés par le régime et encouragés à rejoindre les forces armées, les
Toubous, du fait de leur mélange avec les nombreux Toubous venus du Tchad 32, sont soupçonnés de
former une « cinquième colonne » 33. L’afflux de réfugiés provenant du nord du Tchad vers la ville de
Koufra déstabilise encore l’équilibre fragile entre les deux communautés 34, les tensions étant
entretenues par le régime dans une stratégie visant à diviser pour mieux régner 35.
La rivalité entre les Zway et les Toubous est également économique, alimentée par les conflits pour la
maitrise des routes de contrebande et de trafic d’êtres humains 36. Ainsi, selon Asma Saïd, étudiante en
Master II en Relations Internationales à l’université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) et contributrice au site
Les clés du Moyen Orient 37, sous l’ère de Mouammar Kadhafi, « conformément à une rhétorique
nationale largement relayée », les Zway considèrent les Toubous comme des étrangers, les accusant
d’héberger des mercenaires et des contrebandiers tchadiens, tandis que les Toubous, une minorité
généralement décrite comme « noire 38 », accusent régulièrement les Zways de racisme 39.
Une première révolte toubou a lieu à Koufra en novembre 2008, lors de laquelle la minorité radicalisée
créé le Front Toubou pour le Salut de la Libye (FTSL) 40. Le soulèvement, qui est d’abord tourné vers le
régime, pour dénoncer l’exclusion sociale, se transforme progressivement en un conflit avec la tribu
Zway 41. Le régime décide alors d’intervenir en déployant une mission d’interposition, présentée comme

22

United Nations University Centre for Policy Research, 27/01/2017, url
Carnegie Endowment for International Peace, 30/03/2017, url
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du Monde arabo-musulman et du Sahel, Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
30/09/2017, p21,url
25
ABDULLATIF AHMIDA ALI, 22/04/1994, p83, url
26
United Nations University Centre for Policy Research, 27/01/2017, url
27
United Nations University Centre for Policy Research, 27/01/2017, url
28
MURRAY Rebecca,, Al Jazeera, 03/12/12, url
29
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 30/11/2013, url
30
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p 23, url
31
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p 23, url
32
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du Monde arabo-musulman et du Sahel, Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
07/2017, url
33
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du Monde arabo-musulman et du Sahel, Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
07/2017, url
34
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p 23, url
35
SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient, 12/10/2020,url ;TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 06/2017,
p45, url
36
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), 30/11/2013, url
37
Asma Saïd est étudiante à l’université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne) en Master II en Relations Internationales et contributrice
au site Les clés du Moyen Orient.
38
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du Monde arabo-musulman et du Sahel, Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
07/2017, url
39
SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient, 12/10/2020,url
40
SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient 12/10/2020,url ; TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 06/2017,
p45, url
41
SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient, 12/10/2020,url ; TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 06/2017,
p45, url
23
24

DIDR – OFPRA

4

25/02/2021

Libye : Les Zway

visant à mettre fin à des affrontements interethniques 42. La répression est violente : des hélicoptères de
combats et des chars d’assaut sont déployés 43, tandis que, selon certains témoignages, les Toubous
sont l’objet de pressions pour fuir le pays et rejoindre le Tchad 44.

2.

Positionnement au cours du conflit

2.1.

Durant la première guerre civile
2.1.1.

Changement d’allégeance et alliance avec les Toubous

Selon John Oakes, auteur de nombreux livres sur la Libye 45, au début de la guerre civile de 2011, les
Zway sont divisés en termes de loyauté 46. Peter Cole, analyste sur la Libye au sein d’International Crisis
Group, souligne qu’au début des combats la plupart restent néanmoins fidèles à Mouammar Kadhafi ou
ne se joignent pas à la révolte 47. A contrario, les Toubous, bien que courtisés par le régime qui, selon
un rapport de Carnegie Endowment for International Peace, envoie dès le début de la révolution des
émissaires pour leur proposer de l’argent et des armes ou la citoyenneté libyenne en échange de leur
soutien 48, choisissent rapidement de rejoindre les forces révolutionnaires 49.
En février 2011, toutefois, les Zway changent de camp. Le 20 février 2011, interviewé par la chaine
qatarie Al Jazeera, Faraj al-Zway, le chef de la tribu, lance un ultimatum de 24 heures à Mouammar
Kadhafi menaçant de couper les exportations de pétrole si l’armée ne cesse pas ses tirs contre les
manifestants 50. Selon Mohammed Ben Lamma du Carnegie Endowment for International Peace, aucun
signe ne montre toutefois que cette menace ait été mise à exécution 51. Le même mois néanmoins, les
Zway finissent par rallier les forces rebelles 52.
2.1.2.

La brigade Bouclier du désert

Au sein des forces armées révolutionnaires, les Zway intègrent la Brigade du Bouclier du désert, une
milice à majorité touboue commandée par Barka Wardagou, un Toubou du clan Teda, au sein de
laquelle ils combattent pour défendre la ville de Koufra contre les forces du régime 53. En mars 2011, un
officier toubou, Ali Sida, et des officiers zway pillent des stocks d’armes de la base militaire de Ma’ten
es-Sarra à proximité de la frontière tchadienne 54. Selon un rapport de Carnegie Endowement for
International Peace, les deux communautés bénéficient également du soutien du gouvernement
soudanais et des Forces Armées Soudanaises (FAS), qui leur fournissent des armes pour lutter contre
le régime de Mouammar Kadhafi, en représailles du soutien apporté par celui-ci au groupe rebelle du
Darfour « Mouvement pour la Justice et l’Egalité (MJE) » 55. Les combats entre les forces du
gouvernement et les forces rebelles se poursuivent tout au long du mois d’avril 2011 56. Le 6 mai 2011,
Issa Abdul Majid, le chef des Toubous, reprend le contrôle de la ville et du champ pétrolier de Sarir 57.
A la fin de la première guerre civile, les Toubous contrôlent une vaste zone de postes frontières, de
champs de pétrole et de réserves aquifères 58. Pour autant, si en 2016 un militant toubou décrit cette
période à Carnegie Endowement for International Peace « comme un paradis », sans distinction entre

42

SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient 12/10/2020,url
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p23, url
International Crisis Group, 14/09/2012, p6, url
45
France Loisirs, présentation du livre « Libya : The history of Gaddafi’s pariah state» par John Oakes, url
46
OAKES John, Berenice Stories 02/09/2015, url
47
COLE Peter, Carnegie Endowment for International Peace, 01/10/2012, p17, url
48
Carnegie Endowment for International Peace, 30/03/2017, p4, url
49
MURRAY Rebecca, Italian Institute for International Political Studies (ISPI), 09/09/2019, url
50
Aljazeera, 21/02/2011, url, Jean-Yves Moisseron, Libération, 24/02/2011, url
51
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel, 30/09/2017, url
52
SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient, 12/10/2020,url ; WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for
International Peace, 2013, url ; Carnegie Endowment for International Peace, 30/03/2017, url
53
SAÏD Asma, 12/10/2020,url ; WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, 2013, url ; Carnegie Endowment for International Peace,
30/03/2017, url
54
TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, 06/2017, Small Arms Survey, p43, url
55
Carnegie Endowment for International Peace, 30/03/2017, url
56
COLE Peter, Carnegie Endowment for International Peace 01/10/2012, p16, url ; TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small
Arms Survey, 06/2017, p44, url
57
COLE Peter, Carnegie Endowment for International Peace 01/10/2012, p16, url ; TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small
Arms Survey, 06/2017, p44, url
58
Carnegie Endowment for International Peace, 30/03/2017, url
43
44
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Toubous et Zway 59, la cohésion ne dure pas ; à la suite de la mort de Mouammar Kadhafi, tué en octobre
2011, les affrontements refont surface 60.

2.2.
Résurgence des tensions intercommunautaires après la mort de Mouammar
Kadhafi
Un des principaux points de discorde entre les deux communautés toubou et zway, toutes deux
surarmées grâce aux dépôts d’armes locaux, est le contrôle des points stratégiques de la ville, et
notamment des péages routiers et des checkpoints 61. Les tensions sont en outre aggravées par
l’absence d’Etat et le vide sécuritaire provoqué par la révolution. Alors que les deux communautés
luttent pour s’arroger le contrôle des routes de contrebande, le Conseil National de Transition (CNT),
l’autorité politique créée à la suite de la révolte libyenne, se méfie d’abord des Zway en raison de leur
proximité passée avec le régime de Mouammar Kadhafi et des bénéfices qu’ils ont pu en tirer. Le CNT
charge alors Issa Abdul Majid, le dirigeant toubou, de surveiller et garder la frontière territoriale vers le
Sud 62, permettant ainsi à la minorité toubou de prendre majoritairement le contrôle de l’économie illicite
de la région 63. Sous la direction d’Issa Abdul Majid, les Toubous s’arrogent le contrôle des routes de
contrebande frontalières de celles des Zway 64, et augmentent les taxes pour les véhicules qui circulent
sur les pistes au sud de Koufra 65.
D’après International Crisis Group, cette prise de contrôle bouleverse l’équilibre des pouvoirs entre les
contrebandiers majoritairement toubous, et les douaniers zway qui dirigent d’autres péages 66. Peter
Cole souligne que « le changement de fortune des Toubous génère l'hostilité des Zway », les rivalités
économiques sur les routes de contrebande se combinant « de manière toxique » avec les tensions
ethniques et en matière d’accès à la citoyenneté 67. En novembre 2011, des Zway attaquent des
Toubous afin de reprendre un check point 68. Début 2012, ils tentent de reprendre le contrôle des routes
et mettent en place leur propre poste de contrôle au sud de Koufra, à proximité de celui des Toubous 69.
En février 2012, le conflit entre les deux communautés reprend (voir 1.2). L’évènement qui met le feu
aux poudres est toutefois sujet à plusieurs versions : Peter Cole mentionne un incident de tir qui entraine
la mort d’un homme zway aux main d’une milice toubou 70, tandis que Frederic Wehrey et Boukhars
Anouar évoquent la mort d’un commerçant zway tué lors d’un vol à main armé 71. Les combats donnent
rapidement lieu à une escalade de la violence, avec l’utilisation de grenades et d’armes antiaériennes 72.
Le 23 février 2012, selon Laurence Ammour Aida, consultante en question de sécurité internationale et
chercheuse à Institut d’études politiques de Bordeaux, à Koufra, les Zway, soutenus par des tanks et
des véhicules blindés, assiègent les Toubous pendant plusieurs jours et détruisent certaines
habitations 73. Selon Carnegie Endowement for International Peace, les milices Zway ont recours à des
tirs de mortiers et des roquettes pour bombarder les quartiers toubous 74. Des faits similaires sont
évoqués par un médecin toubou Taher Wehli dans un article du journal Le Monde 75. En 2012, d’après
Andrew McGregor 76, directeur d’Aberfoyle International Security, une agence spécialisée dans la
sécurité au Moyen-Orient, les Zway érigent de grands bancs de sable autour de la ville de Koufra afin

59

Carnegie Endowment for International Peace, 30/03/2017, url
SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient, 12/10/2020,url
61
SAÏD Asma, Les Clés du Moyen-Orient, 12/10/2020,url
62
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, url
63
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, url
64
International Crisis Group, 14/09/2012, p6, url
65
TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 06/2017, p121,url
66
International Crisis Group, 14/09/2012, p6, url
67
COLE Peter, Carnegie Endowment for International Peace, 01/10/2012, p17, url
68
TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 06/2017, p121, url
69
Carnegie Endowment for International Peace, 30/03/2017, p4 url
70
COLE Peter, Carnegie Endowment for International Peace, 01/10/2012, p7, url
71
WEHREY Frederic, ANOUAR Boukhars, Carnegie Endowment for International Peace, 2013, p23,url
72
COLE Peter, Carnegie Endowment for International Peace, 01/10/2012, p16, url
73
AMMOUR AIDA Laurence, JFC Conseil, 04/ 2013, p5, url
74
Carnegie Endowment for International Peace, 30/03/2017, p4, url
75
Le Monde (source: Agence France Presse, AFP), 10/06/2012, url
76
Andrew McGregor est directeur d’Aberfoyle International Security, une agence spécialisée dans la sécurité au Moyen-Orient et
dirige la rédaction des publications de la fondation Jamestown sur l’analyse du terrorisme international.
60
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de couper ses accès extérieurs aux Toubous 77, entravant également par ce biais leur accès à l’aide
humanitaire 78.
Les violences de février 2012 font plus d’une centaine de mort 79, entraînant une partition ethnique de la
ville et sa division en deux administrations distinctes, dont une dirigée par les Zway et une autre par les
Toubous, avec à sa tête Mohammed Ramadan Sida, le frère d’Ali Sida, un lieutenant toubou de renom 80.
A la fin du mois de février, selon ICG, après que des notables de la ville ont négocié une trêve des
hostilités, l’armée arrive à Koufra pour administrer le cessez-le-feu, mais reste hors de la ville 81. Afin de
mettre fin au conflit entre les deux communautés, en février les autorités de Tripoli décident également
d’envoyer à Koufra une force de maintien de la paix, appelé « Bouclier de Libye 82 », basée à Benghazi 83.
Mais les Toubous considérant celle-ci comme alliée aux Zway 84, sa présence ne fait qu’exacerber les
tensions 85. Selon Frederic Wehrey, la brigade « Bouclier de Libye » ne constitue pas en effet un arbitre
neutre, mais plutôt une unité partisane, le commandant adjoint de la brigade, Hafiz al Aghuri, étant
notamment membre de la tribu Zway 86.
Après des semaines de relatives baisses de tensions, les combats entre les deux communautés
reprennent en avril 2012, faisant une dizaine de mort 87. A Koufra, où les deux communautés s’affrontent
pour le contrôle des points de passage 88, les Zway menacent alors d’arrêter l’approvisionnement en
eau afin de contraindre le gouvernement de transition à prendre des mesures de rétorsions contre leurs
rivaux, qu’ils accusent d’être aidés par les milices tchadiennes et soudanaises, et notamment par le
Mouvement pour la Justice et l’Egalité (MJE) 89, un mouvement dont l’intervention à Koufra, aux côtés
de l'armée du régime de Mouammar Kadhafi lors du conflit de 2011, a exacerbé les tensions entre les
deux communautés, même si selon Frederic Wehrey, il s’agit d’un argument bien pratique pour les Zway
dans le cadre d’une lutte pour le pouvoir et les ressources 90.
Le 20 avril 2012, selon International Crisis Group (ICG) des coups de feu sont échangés entre les forces
toubou et la brigade « Bouclier de Libye » 91. A l’approche des premières élections législatives de juin
2012, les rancœurs sont en outre avivées par la radiation des registres électoraux d’un nombre
important de toubous soupçonnés de citoyenneté frauduleuse par les administrateurs électoraux zway
en lien avec le Conseil National de Transition (CNT) 92. Quelques jours avant la tenue des élections, les
combats font au moins 47 morts et plus d’une centaine de blessés 93. Ils sont entrecoupés de cesser le
feu « systématiquement violés » 94. Selon Frederic Wehrey et Boukhars Anouar, la brigade « Bouclier
de Libye » bombarde en juin le quartier toubou de Gadarfai, causant des pertes civiles et expulsant des
Toubous de la ville 95, des attaques que le chef toubou Issa Abdul Majid qualifie de « nettoyage
ethnique » 96.
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A partir de la mi-juillet, la brigade « Bouclier de Libye », dont l’image est ternie par son indiscipline et la
réputation de son commandant Wisam al-Hameed 97, se retire. Frederic Wehrey écrit que la brigade est
remplacée par de nouvelles coalitions, formées de brigades de l’armée libyenne, sans toutefois citer
leurs noms, et dont les commandants apparaissent plus neutres et impartiaux envers les Zway et les
Toubous, permettant une relative accalmie 98. Afin d’apaiser les tensions, le CNT tente également
d’envoyer des Anciens des tribus (personnes âgées et sages) de la ville d’Ajdabiya, puis d’autres chefs
de tribus des villes de Misrata, Nafusa et Zawiya 99. Début août 2012, les chefs négocient une trêve
fragile, mais néanmoins respectée, en grande partie grâce au retrait de la brigade « Bouclier de
Libye » 100. Mais les Toubous demeurent toujours discriminés ; d’après des entretiens menés par
Frederic Wehrey avec un militant Toubou, les écoles restent séparées 101.

2.3.

Seconde guerre civile
2.3.1.

Conflit avec les Toubous

Le déclenchement de la seconde guerre civile, en mai 2014, et les résultats contestés des élections
législatives de juillet 2014, qui conduisent à l’établissement de deux parlements rivaux, avec à Tripoli,
le Congrès général national (CGN) dominé par les anciens membres du parlement, et à Tobrouk, la
Chambre des représentants, attisent de nouveau les divisions entre les deux communautés. Tandis que
les Zway choisissent de soutenir le gouvernement de Tobrouk et l’Armée Nationale Libyenne (ANL)
commandée par le maréchal Kalifa Haftar, les Toubous, qui apparaissent plus divisés, s’allient à l’un ou
l’autre 102, en fonction d’enjeux et d’objectifs différenciés selon leur situation géographique 103.
Le 6 mai 2015, une fusillade, qui éclate sur le campus universitaire de la ville entre des étudiants toubous
et zways, fait deux morts et déclenche des combats dans toute la ville. Des bombardements du quartier
toubou de Gaderfai mais également de quartier où vivent des Zways sont signalés 104.
Selon John Oakes, le 17 juillet 2015, les combats s’intensifient autour du quartier de Gadarfai, situé
entre deux quartiers zway, faisant 14 morts et une vingtaine de blessés 105. Le rapport du Groupe
d’experts sur la Libye précise que dans les quartiers de Gadarfai et Choura, particulièrement touchés
par les attaques de chars, les tirs de mortier et les tireurs embusqués, les Toubous sont assiégés 106.
Le 25 juillet 2015, l’aéroport, situé dans une zone sous contrôle zway, est fermé à la suite de tirs de
mortiers des forces toubous 107.
En septembre 2015, aidés par des mercenaires soudanais de l’Armée de Libération du Soudan/Minni
Minawi (ALS/MM) dirigés par Abdelkarim Arja, les Toubous tentent de briser le siège de Koufra avec
une quinzaine de véhicules. Mais leur convoi est bombardé par l’armée de l’air de l’ANL 108, un épisode
qui, selon Jérôme Tubiana, chercheur spécialiste des conflits et des migrations à travers le Sahara et
la Corne de l’Afrique, et Claudio Gramizzi, expert à Conflict Armament Research sur les transferts et le
contrôle des armes, atteste de l’attitude ambiguë du maréchal Haftar à l’égard des Toubous à Koufra 109.
Minni Minawi, qui dirige une des factions de l’ALS, minimise néanmoins cet incident, expliquant
qu’Abdelkarim Arja, à la tête du convoi, n’était plus sous ces ordres depuis décembre 2014 110.
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Un rapport du groupe d’expert sur la Libye souligne que différentes raisons, politiques, culturelles et
stratégiques peuvent expliquer le choix de l’ANL de soutenir les Zway plutôt que les Toubous. La
première est le poids démographique de ceux-ci dans la ville de Koufra, et l’influence dont ils disposent
dans les cercles décisionnels de Benghazi et de Tripoli ; la seconde se fonde sur les liens tribaux qui
unissent le maréchal Haftar aux Zway par sa mère, ainsi que le caractère hautement stratégique des
routes menant vers la frontière soudanaise, contrôlées militairement par les Zway 111. Le rapport du
groupe d’expert sur la Libye évoque également « la position ambiguë du Soudan », qui, « selon des
informations persistantes », tout en fournissant un appui militaire à ses alliés à Koufra, a cherché
parallèlement à maintenir de bonnes relations avec le gouvernement de Tobrouk 112.
Selon le rapport du Groupe d’experts sur la Libye, le conflit qui débute en juillet 2015 entraine la mort
de plus de 100 civils, en raison notamment de bombardements aveugles 113. Le 11 octobre 2015,
toutefois un cessez-le-feu entre les deux communautés zway et touboue est instauré grâce à une
médiation tribale arabe 114 de Cyrénaïque 115. L’accord signé prévoit la levée des barrages routiers entre
Koufra et Ajdabiya et le transfert des points de contrôle à des forces neutres, ainsi que l’accès des
convois humanitaires à Koufra 116. Dans les faits, il permet cependant surtout d’affirmer la suprématie
militaire des Zway 117, une situation qui est dénoncée par les Toubous qui rappellent l’engagement du
groupe de médiation à fournir des éléments neutres pour contrôler le nord de Koufra tenue par les
Zway 118.
Malgré le cessez-le-feu d’octobre 2015, des heurts éclatent ainsi sporadiquement, comme le 1er février
2017, date à laquelle un affrontement entre des groupes armés toubous et zway fait cinq morts et trois
blessés dans la ville de Koufra 119. Jérôme Tubiana et Claudio Gramizzi font également mention de tirs
de snipers et de la reprise d’un blocus après la mort d’un Toubou 120.
2.3.2.

2018 : accord de réconciliation et apaisement des tensions

Le 21 février 2018, les représentants des tribus zway et toubous signent un accord de réconciliation à
Tunis, sous l’égide de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL), avec le soutien du
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Cet accord prévoit la liberté de
mouvement des communautés, l’égalité d’accès aux services et déclare que les tribus en dehors de
Koufra ne doivent pas s’immiscer dans la vie quotidienne de la ville 121.
Le 21 mars 2018, dans le but de réaffirmer la présence de l’ANL dans la région, tout en essayant
d’apaiser les conflits, Khalifa Haftar nomme un Zway, en la personne du colonel Belqasem al-Abaaj, au
poste de gouverneur militaire de Koufra. NORIA explique que Belqasem Al-Abaaj connait bien la
politique tribale locale et la gestion des réseaux de contrebande et qu’il a également travaillé à
l’amélioration des relations entre les groupes armés de Koufra, parmi lesquels les forces touboues et le
MJE. Cette expérience est considérée comme « précieuse » à la vue des tensions croissantes entre la
brigade Sobol al-Salam et les mercenaires soudanais dans le sud de la Lybie (cf 2.3.2) 122. Selon NORIA,
Belqasem al-Abaaj, méfiant de la brigade Sobol al-Salam, tente d’imposer un plus grand contrôle sur le
groupe armé, « mais avec un succès limité » 123. En octobre 2019, il est nommé au poste de gouverneur
des zones militaires du sud 124.
En 2020, un net apaisement des tensions entre Toubous et Zway est observé, même si les deux
communautés restent très divisées 125. L’exclusion toujours persistante des Toubous est en outre mise
en relief par la crise sanitaire provoquée par la Covid-19 126. Selon un article d’avril 2020 d’Amnesty
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International, dans les zones toubous les dispensaires sont en effet encore plus sous-équipés que les
établissements de santé des zones zway, les Toubous déclarant par ailleurs éviter les secteurs sous
leur contrôle par crainte de violences 127.

3.

Les Zway et la brigade Sobol al-Salam
3.1. Une brigade sous l’influence du madkhalisme

La brigade Sobol al-Salam, est créé en octobre 2015 pour être la force d’interposition entre les deux
communautés des Zway et des Toubous après le cessez-le-feu signé le 11 octobre. Elle est initialement
chargée du poste de contrôle d’al-Sad qui régit l’accès à la route menant à la ville d’Ajdabiya. Grâce à
ce contrôle très stratégique de l’axe principal de la ville, la brigade impose son contrôle sur la ville 128.
La brigade est dirigée par un combattant civil nommé Abdel Rahman Hasham al-Likani. Elle compte
environ 300 membres et est composée en grande partie de recrues civiles. Bien que soit majoritairement
composée de Zway, elle compte également des recrues d’autres communautés 129.
La brigade est sous influence du madkhalisme, un courant salafiste très conservateur du cheikh
saoudien Rabi al-Madkhali. Leur doctrine commande la soumission absolue au wali al-amr, le
« détenteur de l’autorité » 130.
L’influence de la brigade couvre une vaste zone géographique des frontières soudanaises et
tchadiennes jusqu’au point de contrôle de Tazebu sur la route entre Jalu et Koufra. Elle contrôle
également des points stratégiques à Koufra tels que l’aéroport et le centre de détention Himaya (alhimaya) 131.
Des actions de la brigade contre certains groupes rebelles du Darfour qui étaient alliées aux Toubous
sont rapportées 132. En février 2016, sur la route entre Koufra et Joufra, la brigade Sobol al-Salam
attaque par deux fois le Mouvement pour la Libération et la Justice (LJM) et des groupes de l’Union des
Forces de la Résistance (UFR) qu’elle accuse d’avoir rançonné des voyageurs et violé des femmes
zway 133.
En octobre 2016 la brigade combat le MJE près de la ville oasis de Jaghboub, à 290 km au sud de
Tobrouk. 13 combattants du MJE sont tués durant l’attaque. L’ANL soutient l’attaque en envoyant 40
véhicules blindés Toyota au commandant de la brigade, officialisant ainsi l’alignement de la brigade sur
les troupes du maréchal Haftar 134.
En février 2017 la brigade affronte des rebelles tchadiens près de la frontière soudanaise, à 400 km de
la ville de Koufra, après l’enlèvement de trois personnes. Quatre rebelles tchadiens sont tués dans
l’attaque 135.
En 2017 la brigade se rapproche de la Force spéciale de dissuasion (FSD) ou force Rada, la plus
importante unité madkhaliste libyenne, basée à Tripoli. La Force Rada, alliée au Gouvernement d’union
nationale, tout en conservant une certaine autonomie, offre à la brigade Sobol al-Salam trois
ambulances 136.
En septembre 2018 deux membres de la brigade Sobol al-Salam sont tués et cinq autres sont blessés
lors d’un affrontement contre des rebelles tchadiens, près de l’oasis de Jaghboub. Les rebelles
tchadiens sont accusés d’être responsables de meurtre et d’enlèvement sur la route reliant Koufra à la
ville de Jalu située dans le nord-est de la Libye 137.
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3.2.
3.2.1.

Exactions et trafics

Destruction de patrimoine religieux et attaques contre des civils

D’après Andrew McGregor qui étudie l’infiltration du madkhalisme en Libye, à la fin de l’année 2017 la
brigade Sobol al-Salam attaque le village d’El-Tag (« la couronne ») dans les hauteurs de la ville de
Koufra, où elle détruit le sanctuaire funéraire et vole les restes funéraires d’Imam Mahdi Senussi, le
père de l’ancien roi de Libye Idris Senussi renversé en 1969 par Mouammar Kadhafi. Au 19ème siècle
pourtant, les Zway avaient adopté le mouvement soufiste des Senussi et étaient devenus des
protecteurs de la famille Senussi 138.
Un ancien représentant de la ville de Koufra, al-Tawati al Ayda, rapporte que les véhicules utilisés lors
de l’attaque du sanctuaire portent les insignes de l’ANL. Il suggère également que l’attaque est motivée
par l’arrivée à Koufra en décembre 2017 du prédicateur madkhaliste Majdi Hafala 139.
Au début de l’année 2019 la brigade Sobol al-Salam est accusée d’avoir participé à l’attaque conjointe
avec des forces de la tribu arabe des Oulad Souleymane contre la ville de Mourzouk et d’avoir ainsi
traversé « tacitement une ligne rouge », d’après les termes de Rebecca Murray, analyste sur la Libye,
en s’attaquant à la capitale officielle de la tribu des Toubous dans le Fezzan. Avec l’accord implicite de
l’ANL, les deux groupes armés s’allient avec les habitants locaux de la communauté des Ahali,
mécontents de la domination des Toubous dans la ville, pour incendier des maisons touboues et
commettre des violences aveugles contre la communauté 140. Le conflit est particulièrement violent en
février 2019 et entraine la mort de plus d’une douzaine de civils 141.
3.2.2.

Trafic de contrebande

En plus de contrôler certains champs pétroliers ou aquifères, les Zway tirent leur richesse de la
contrebande et du contrôle des routes où ils instaurent des péages. La brigade Sobol al-Salam contrôle
des points de passage lucratifs autour de la ville de Koufra mais également sur les routes à destination
d’autres villes dans l’est de la Libye ; elle est présente par exemple au point de contrôle de Bu-Zeraq, à
quelques 400 kilomètres au nord sur la route de Jalu 142. Un rapport de Chatham House souligne que
les autorités municipales de la ville de Koufra récupèrent des recettes fiscales provenant des péages
routiers sur les marchands et les concessionnaires automobiles par l’intermédiaire de la brigade 143.
Les produits de commerce ou de contrebande tels que des produits subventionnés comme la semoule,
le sucre et l’huile sont déplacés vers le Sud tandis que les migrants sont transportés vers le Nord (voir
3.3) 144. Hélène Bravin, chercheuse indépendante et journaliste spécialisée sur le Maghreb et Kamel
Almarache, auteur d’une thèse sur le rôle de la Libye de Mouammar Kadhafi dans l’intégration du
Maghreb arabe, mentionnent également des trafics de médicaments, d’armes, de carburant, de
cigarettes, de véhicules volés 145 L’implication de la brigade Sobol al-Salam dans des trafics de drogue
est relevée par le centre de recherche The Soufan Center 146.
3.2.3.

Trafic d’êtres humains

Des membres de la tribu des Zway sont également impliqués dans le trafic d’êtres humains et ce même
avant la seconde guerre civile libyenne. En juin 2012, un rapport d’une mission conjointe par la
Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH), Justice Sans frontière pour les Migrants
(JSFM) et Migreurop localise 14 camps pour migrants en situations irrégulières, principalement
concentrés dans le sud du pays autour de Koufra et Sebha. Le rapport indique que les migrants de ces
centres sont victimes de kidnapping et doivent payer une rançon de l’ordre de 700 USD (soit environ
580 euros actuels) 147.
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Si en 2012 les conflits entre les Toubous et les Zway font diminuer les flux des migrants vers la région
de Koufra, selon un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) 148 le
trafic des migrants redevient important notamment depuis le déclenchement de la seconde guerre civile
de 2014. Un rapport de 2015 d’Arezo Malakooti, chercheuse indépendante et consultante sur les
migrations pour Global Initiative Against Transnational Organized Crime, souligne que le système est
devenu plus structuré et organisé après 2014, les Zway présents dans la ville d’Ajdabiya permettant le
transport des migrants depuis Koufra à l’écart du système de détention officiel 149.
A Koufra des groupes armés récupèrent les migrants aux points de passages et les transportent vers
des fermes ou des entrepôts situés dans la périphérie sud de la ville. D’après Arezo Malakooti,
l’extorsion dans les centres non officiels de la ville est « presque systémique ». Des migrants déclarent
avoir été détenus à leur arrivée dans la ville et libérés seulement après qu’une rançon a été payée. Le
taux d’extorsion dans les camps varie en fonction de la nationalité des migrants 150. Ils sont ensuite
déplacés vers Ajdabiya ou Zella puis transférés à Bani Walid 151.
La protection militaire des migrants sur la route est assurée par les groupes armés. Bien qu’une de ses
missions originelles était de lutter contre le trafic de migrants et de drogue, la brigade Sobol al-Salam
est également impliquée dans le trafic d’êtres humains. La brigade facture ainsi 10 000 dinars libyens
(soit environ 1860 euro actuels) par pick-up pour escorter les convois de migrants 152. Un rapport de
NORIA affirme que la brigade compte dans ses rangs certains des plus importants passeurs de migrants
de Koufra qui profitent de leur position pour accroitre leur activité et évincer des concurrents 153.
Selon le rapport du Groupe d’experts sur la Libye 154, en 2018 la brigade Sobol al-Salam détient les
migrants dans le camp Himaya où des cas d’extorsions et de travail forcé sont signalés 155. La
municipalité de Koufra et le Conseil de la Choura de la ville nient ces accusations, néanmoins confortées
par des éléments rapportés par Global Initiative et Clingendael 156.
En 2019, NORIA exprime des doutes sur l’intention du gouverneur militaire de Koufra Belqasem AlAbaaj de mettre fin au trafic d’êtres humains, car les mesures mises en place pour lutter contre les
activités de contrebande, qui ne s’associent pas de sanction, ne semblent pas avoir d’impact
conséquent sur les trafics à Koufra 157.
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