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Résumé : Ouled Slimane (Awlad Suleiman) est le nom d’une tribu arabe libyenne partiellement nomade
vivant dans un espace allant de la ville de Syrte, au Nord, aux oasis de la région du Fezzan au Sud.
Sebha, capitale régionale du Fezzan, est la ville comptant le plus de membres de la tribu.
Historiquement dominante dans la région, la tribu Ouled Slimane, pendant le règne de Kadhafi, a vu
son influence diminuer au profit de la tribu de ce dernier : les Qadhadhfas. Les Ouled Slimane ont profité
du désordre laissé par la chute du régime en 2011 pour se repositionner en tant que tribu dominante à
Sebha et dans le Fezzan. À partir de 2012, les Toubous, une minorité ethnique non-arabe de langue
nihilo saharienne qui a pris les armes pour destituer Kadhafi, affrontent les Ouled Slimane dans une
lutte pour le contrôle des ressources.
Abstract : Ouled Slimane (Awlad Suleiman) is the name of a partially nomadic Libyan Arab tribe living
in an area stretching from the city of Sirte, in the north, to the oases of the Fezzan region in the south.
Sebha, regional capital of Fezzan, is the city with the most members of the tribe. Historically dominant
in the region, the Ouled Slimane tribe, during Gaddafi's reign, saw its influence diminish in favor of the
latter's tribe: the Qadhadhfas. The Ouled Slimane took advantage of the mess left by the fall of the
regime in 2011 to reposition themselves as the dominant tribe in Sebha and in the Fezzan. Since 2012,
the Toubous, a non-Arab ethnic minority who took up arms to remove Gaddafi, confront the Ouled
Slimane in in a struggle for control of resources.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR
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1.

Une tribu arabe semi-nomade
1.1.

Un espace : du Golfe de Syrte au Fezzan

Ouled Slimane (Awlad Suleiman, Oulad Souleymane) est le nom d’une tribu arabe libyenne seminomade vivant dans un espace qui s’étend du Golfe de Syrte, au Nord, aux oasis de la région du Fezzan
au Sud, où ses membres possèdent historiquement des palmiers dattiers 1. Les Ouled Slimane sont plus
particulièrement nombreux dans la ville de Sebha, la capitale de la région du Fezzan 2, où de 1830 à
1842, le chef de la tribu 3, Abd al Jalîl, dirige un bref sultanat 4.
De 1711 à 1835, la régence de Tripoli est assurée par la dynastie des Karamanli (Qaramanli,
Caramanli), une dynastie turco libyenne, qui règne sur la région de manière autonome par rapport à
l’Empire ottoman. A partir de 1835 toutefois, l’Empire cherche à reprendre le contrôle des routes
caravanières 5. La tribu Ouled Slimane, opposée à son retour, s’associe alors pour le combattre, à deux
autres tribus arabes, Qadhadhfa et Warfalla, et aux populations des oasis de Waddan et Houn, au sein
de l’alliance tribale Al-Suff al-Fughi dirigée par Abd al Jalîl 6.
Entre 1835 et 1842, le chef des Ouled Slimane, Abd al Jalîl, et son frère, Saif al-Nasr (Sayf al Nasr),
dont la famille se confond par la suite avec la tribu, s’illustrent dans la lutte contre l’occupant turc 7.
Toutefois, à la mort du premier, tué par les forces ottomanes en 1842, les membres de la tribu sont
contraints à l’exil et trouvent refuge au Kanem, une région désertique du bassin du Tchad qui entretient
des liens historiques avec le Fezzan libyen, dont l’économie est étroitement liée à celle du Sahara 8.
La région du Fezzan est auto suffisante en matière d’agriculture et constitue une réserve de dattes et
céréalière ; elle entretient également historiquement des contacts privilégiés avec le Sud de la
Tripolitaine, ainsi qu’avec Borno et Ouaddaï, deux sultanats désormais disparus situés au carrefour du
Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun actuels, et avec les États haoussa du Nord du Nigéria 9.
Les Ouled Slimane, menés par les petits-fils d'Abd al Jalîl, retournent en Libye au début du XXème siècle
pour lutter contre la conquête italienne. Toutefois, vaincus, en 1927 ils sont contraints de se réfugier à
nouveau dans les pays limitrophes, comme le Niger, le Tchad et l’Egypte notamment, avec lesquels
Abd al Jalîl avait noué des contacts 10. En 1943, le départ des colons italiens permet à nombre d’entre
eux de revenir dans le Fezzan 11.

1.2.

Une position relativement favorisée sous le régime de Mouammar Kadhafi

Après l’accession au pouvoir de Mouammar Kadhafi en 1969, les Ouled Slimane restés en exil sont
encouragés à rentrer en Libye 12, où ils se voient proposer d’intégrer l’appareil sécuritaire du régime en
échange de l’obtention du statut de Aidoun (ceux qui sont de retour, les rapatriés), une sorte de
« citoyenneté de second niveau » 13. Selon le chercheur et spécialiste de la Libye Wolfram Lacher, sous
le régime de Mouammar Kadhafi, le recrutement dans l'appareil sécuritaire est en effet « souvent
combiné à une instrumentalisation de la citoyenneté » de manière à « inciter à la loyauté ». Le
recrutement au sein des bataillons de sécurité et des services de renseignement s’opère en particulier

1

BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel, 30/09/2017, p22, url ; Ali Abdullatif Ahmida,
Sunny Press, Second Edition, 23/03/2011, pages 54 et 55, url
2
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel, 30/09/2017, p22, url
3
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel, 30/09/2017, p22, url ; Ali Abdullatif Ahmida,
Sunny Press, Second Edition, 23/03/2011, pages 54 et 55, url ; Jean-Claude Zeltner, dans Catherine Baroin (dir.), CNRS Édition,
2002, p. 149-174, url ; BENSAAD Ali, Les cahiers de l’Équipe Monde arabe Méditerranée (EMAM), 10/06/2018, url
4
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel, 30/09/2017, p22, url ; Ali Abdullatif Ahmida,
Sunny Press, Second Edition, 23/03/2011, pages 54 et 55, url
5
BENSAAD Ali, Les cahiers de l’Équipe Monde arabe Méditerranée (EMAM), 101/06/2018, url
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BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman et du Sahel, 30/09/2017, p22, url ; Ali Abdullatif Ahmida,
Sunny Press, Second Edition, 23/03/2011, pages 54 et 55, url ; Jean-Claude Zeltner, dans Catherine Baroin (dir.), CNRS Édition,
2002, p. 149-174, url ; BENSAAD Ali, Les cahiers de l’Équipe Monde arabe Méditerranée (EMAM), 101/06/2018, url
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Jean-Claude Zeltner, dans Catherine Baroin (dir.), CNRS Édition, 2002, p. 149-174, url
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Ali Abdullatif Ahmida, Sunny Press, Second Edition, 23/03/2011, pages 54 et 55, url
9
Ali Abdullatif Ahmida, Sunny Press, Second Edition, 23/03/2011, pages 54 et 55, url ; Rémi Dewière, Éditions de la Sorbonne,
novembre 2017, url ; LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 2014, p2, url
10
Ali Abdullatif Ahmida, 23/03/2011, pages 54 et 55, url
11
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman, Fondation pour la recherche stratégique (FRS), 20/09/2017,
p22, url
12
SAID Asma, Les clés du Moyen-Orient, 12/10/2020, url
13
PLIEZ Olivier, 2006, p111, url ; LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 2014, p2, url
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au sein des communautés de Syrte, Bani Walid, Tarhuna et du Sud du pays, les principaux bastions du
régime 14.
Sous Mouammar Kadhafi, la région du Fezzan est désignée « zone militaire spéciale » et placée sous
la direction d’un gouverneur militaire ; à Sebha, les fonctions de police et de sécurité sont en partie
assurées par des brigades de sécurité paramilitaires, qui conduisent des patrouilles dans le désert
notamment, et rendent compte directement au Guide. Dans le centre-ville, la sécurité est assurée par
l’Organisation de la sécurité intérieure, le service de renseignement intérieur de Mouammar Kadhafi,
avec l’appui technique de la Direction de la sécurité de Sebha composée de différentes tribus arabes,
15
en particulier Warfalla et Ouled Slimane .
Les principaux points d’accès depuis le sud et l'est de la ville sont contrôlés par la brigade Faris, une
unité qui recrute principalement dans les tribus Qadhadhfa, Warfalla et Ouled Slimane, ainsi qu’au sein
de la minorité touboue 16, une minorité ethnique semi-nomade, de langue nilo-saharienne 17, qui vit à
cheval entre la Libye, le Tchad et le Niger, et qui est généralement marginalisée du fait de son caractère
non-arabe 18. Les accès ouest et sud de Sebha sont, selon Peter Cole et Fiona Mangan de l’Institut des
États-Unis pour la paix (USIP), vraisemblablement gérés par des fermes privées et des entrepôts de
stockage appartenant à la tribu Qadhadhfa, en coordination avec la brigade Tariq bin Ziya, une unité
19
dominée par les tribus Qadhadhfa et Ouled Slimane et basée dans la ville d'Oubari
Pour autant, si sous le régime de Mouammar Kadhafi les Ouled Slimane sont favorisés par rapport à
d’autres ethnies locales, comme les Toubous en particulier 20, leur domination et influence dans le
Fezzan décroit fortement au cours des quarante années de son règne, au profit de la tribu Qadhadhfa ;
la tribu de Mouammar Kadhafi, que celui-ci cherche à privilégier 21. Le colonel Ahmad Mas’ud, de la tribu
Qadhadhfa est ainsi nommé gouverneur militaire du Sud, permettant à sa tribu de s’assurer le contrôle
des routes commerciales illicites très lucratives, qui convergent vers Sebha depuis le vaste désert du
sud vers Sebha, tandis que les brigades Tariq bin Ziyad et Faris sont également dirigées par des
22
membres de la tribu Qadhadhfa .

2.

La tribu après la révolution de 2011

Lors de la révolution de 2011, le Sud libyen est relativement épargné par les combats 23. La mort de
Mouammar Kadhafi, au mois d’octobre 2011, génère toutefois une instabilité grandissante, et dans la
région du Fezzan, où les différentes communautés se disputent le contrôle du territoire, particulièrement
riche en ressources, les tensions tribales et ethniques refont rapidement surface 24.

2.1.

Alliance stratégique tardive avec les forces armées révolutionnaires

Au début de la révolution de 2011, à l‘instar de la tribu Qadhadhfa, et contrairement à la minorité touboue
particulièrement marginalisée sous le régime de Mouammar Kadhafi 25, la tribu Ouled Slimane demeure
généralement alliée au Guide 26. Toutefois, après que les forces loyalistes ont été expulsées de la ville,
27
tandis que de nombreuses personnalités de la tribu Qadhadhfa ont été contraintes de fuir le pays , les
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LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 02/2014, p2 url
COLE Peter, MANGAN Fiona, United States Institute of Peace (USIP), 08/2016, p15, url
16
COLE Peter, MANGAN Fiona, United States Institute of Peace (USIP), 08/2016, p15, url
17
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du monde arabo-musulman, Fondation pour la recherche stratégique (FRS), 20/09/2017,
url
18
TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 06/2017, pp106-107, url
19
COLE Peter, MANGAN Fiona, United States Institute of Peace (USIP), 08/2016, p15, url
20
BEN LAMMA Mohamed, Observatoire du Monde arabo-musulman et du Sahel, Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
07/2017, url
21
BENSAAD Ali, Orient XXI, 13/03/2019, url
22
COLE Peter, MANGAN Fiona, United States Institute of Peace (USIP), 08/2016, p15, url
23
Sénat (France), 27/06/2018, url
24
TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 17/12/2018, p16, url
25
TUBIANA Jérôme, GRAMIZZI Claudio, Small Arms Survey, 06/2017, pp106-107, Url
26
LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 2014, p2, url
27
COLE Peter, MANGAN Fiona, United States Institute of Peace (USIP), 08/2016, p15, url
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Ouled Slimane, qui cherchent à retrouver leur position dominante, choisissent de rejoindre les forces
révolutionnaires 28.
A Sebha, un instituteur de la tribu, Ahmad Zarruq, prend la tête d’un nouveau Conseil local chargé des
29
questions de gouvernance . Sur le plan militaire, les Ouled Slimane et d’autres tribus du Sud comme
les Hasawna et les Zway, s’allient aux clans et milices de Gharyan, Misrata, Zawiya et Zliten, et des
quartiers est de Tripoli 30. La tribu crée en outre le Conseil militaire et le bataillon Ahrar Fezzan (les
« Hommes libres » du Fezzan), deux unités dirigées par Bahr al-Din al-Rifi, Muhammad Bu Saif et
Ahmad al-Utaybi, trois anciens officiers militaires membres des Ouled Slimane 31.
A Sebha, Ahrar Fezzan assure des tâches de maintien de l'ordre, conduit des enquêtes criminelles et,
affirme lutter contre les trafics illégaux. Mais en réalité, ces fonctions de police permettent surtout aux
Ouled Slimane d’affirmer leur domination sur les activités économiques illicites de la région (contrôle
des terminaux pétroliers, trafic de denrées, d’essence, et surtout de migrants), entrainant une
32
modification du rapport de force, un changement qui conduit à l’émergence de nouveaux conflits . A
partir de 2012, à Sebha, les Ouled Slimane, alliés aux tribus Hasawna et Boussif, rivalisent ainsi avec
les Toubous, alliés aux Qadhadhfa, Magarha et Warfalla, pour le contrôle de la ville, dont les différents
quartiers se ghettoïsent 33.

2.1.1.

Conflit avec la minorité touboue

En 2012, les Ouled Slimanes et les Toubous entrent en conflit 34. Selon Frederic Wehrey, du think tank
Carnegie Endowment for International peace, les tensions débutent en mars 2012 après qu’un
fonctionnaire Ouled Slimane bien connu à Sebha a été tué par un Toubou, et son véhicule volé.
Rapidement, la situation s’envenime, notamment après qu’une réunion de réconciliation a dégénéré en
fusillade. Des milices Ouled Slimane et d'autres tribus arabes en quête de vengeance font une descente
dans les quartiers toubous particulièrement défavorisés de Tayuri et Hajara, à proximité de la ville
Sebha. Les heurts durent cinq jours et font quelque 147 morts, principalement parmi les Toubous, tandis
que plus de 70 maisons sont détruites 35. Toutefois, si les affrontements sont déclenchés par un meurtre,
ce conflit s’inscrit en réalité dans une lutte pour le contrôle du commerce de contrebande, et des trafics
en tout genre particulièrement lucratif dans la région 36 : trafics d’êtres humains, de nourriture, de
drogues, de cigarettes, d’hydrocarbures, et d’armes entre autres 37.
En mars 2013, les Ouled Slimane et les Toubous signent un premier accord de paix 38. Mais celui-ci
n’est soutenu que par un nombre limité de Toubous, et de nouveaux affrontements éclatent en janvier
2014. Selon le chercheur Wolfram Lacher, le meurtre par des Toubous d’un chef de milice Ouled
Slimane (Mansour al-Aswad) entraine la vengeance de la tribu qui tue à son tour une dizaine de
membres de la minorité 39. En représailles, les Toubous lancent des attaques sur Sehba et ses alentours,
rejoints par les Qadhadhfas qui profitent de la situation pour s’emparer de points stratégiques. Ainsi,
alors que les Ouled Slimane prennent le contrôle de Fort Elena, une citadelle qui surplombe Sebha,
construite pendant la période coloniale italienne, les Qadhadhfas se rallient aux Toubous pour
s’emparer de la base aérienne militaire de Tamanhant 40.
A Sebha, en janvier 2014, le meurtre par des Toubous d’un représentant de la tribu Ouled Slimane
entraine une nouvelle vague d’affrontements. Le gouvernement de Tripoli, qui décide de rétablir l’ordre,
dépêche alors une force d’interposition, la « Troisième Force », composée de 3 000 combattants de

28

LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 2014, p2, url ; Sénat (France), 27/06/2018, p90, url
COLE Peter, MANGAN Fiona, United States Institute of Peace (USIP), 08/2016, p15, url
LACHER Wolfram, Small Arms Survey, 2014, p2, url ; Sénat (France), 27/06/2018, p90, url ; Jean-Yves Moisseron, Rafaa
Tabib, La Découverte, 2016/1-2, url
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COLE Peter, MANGAN Fiona, United States Institute of Peace (USIP), 08/2016, p15, url
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Rafaâ Tabib, Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF), 10/2014, url ; Sénat (France), 27/06/2018, p90, url
34
SAID Asma, Les clés du Moyen-Orient, 12/10/2020, url
35
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Misrata 41. Toutefois, loin d’apaiser les tensions, la présence des combattants misrati, qui s’allient aux
Ouled Sleimane tout en tirant partie des réseaux toubous pour prendre leur part sur les trafics, ajoute
encore au fragile équilibre local, s’attirant les foudres d’une large frange de la population 42.
Plusieurs attentives de conciliation voient néanmoins le jour entre les Toubous et les Ouled Slimane.
En juin 2016, un accord de paix est signé à Rome sous les auspices de la Communauté de Sant’ Egidio.
Paraphé en octobre 43, celui-ci est toutefois de courte durée. En mars 2017, il est suivi par un nouvel
accord, qui est signé à Rome par l’intermédiaire de l’organisation Ara Pacis Initiative, en partenariat
avec le gouvernement italien 44. Mais celui-ci est rejeté par l'Assemblée nationale Toubou, qui le
considère comme une ingérence italienne dans les affaires intérieures libyennes, et n’est jamais
réellement implémenté 45.
A partir de 2014, à Sebha, des différends politiques se superposent par ailleurs aux conflits tribaux. En
juillet 20014, les résultats contestés des élections législatives ayant conduit 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, les Ouled Slimane et Touaregs prennent le
parti du premier, tandis que les Toubous, Qadhadhfas et Magarhas [une autre tribu arabe] se rangent
en majorité du côté de Tobrouk et de l’Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar 46.
En 2017, le départ de la « Troisième Force » de Sebha, appelée de ses vœux par la population et
poussée par des factions armées soutenues par l’ANL, entraine un retournement d’alliance d’une partie
des Ouled Slimane, qui se désolidarisent des autorités de Tripoli pour rallier le maréchal Haftar. Ainsi,
en 2017, le Bataillon 116, composé de nombreux membres de la tribu, intègre l’ANL 47. A la fin de l’année
ce rapprochement n’empêche pas pour autant la reprise des affrontements avec les Toubous 48. En
effet, si la minorité touboue choisit dans un premier temps en grande partie de soutenir le camp Haftar,
d’un point de vue stratégique ses milices demeurent relativement autonomes et pragmatiques, agissant
en fonction d’enjeux sociopolitiques et économiques locaux 49. Certains chefs militaires toubous
prennent ainsi langue avec Tripoli 50.
En février 2018, les Toubous attaquent les infrastructures de la Sixième brigade (voir 2.2.2), une unité
composée en grande majorité d’Ouled Slimane, qui s’est désolidarisée le même mois de Tripoli pour
rejoindre l’ANL 51. Selon un document publié en mars 2018 par le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires des Nations Unies (OCHA), les affrontements de février 2018 entre les deux communautés
font 13 morts et 59 blessés 52. En mai 2018, selon la même source, les efforts de médiations n’arrivent
pas à instaurer un cessez-le-feu durable, et de violents affrontements persistent à Sebha et sa
banlieue 53.
En 2019, les Bataillons 116 et 128 (voir 2.2.4 et 2.2.5), qui comptent dans leurs rangs de nombreux
Ouled Slimane, participent aux côtés de l’ANL à la prise de plusieurs villes du Sud du Fezzan contrôlées
par les autorités de Tripoli 54. Selon le député Toubou, Mohamed Adem Lino, à Mourzouq, où la
communauté touboue est majoritaire, les membres de l’ANL pillent et saccagent la ville, au moins 90
maisons sont incendiées et 104 voitures appartenant à des Toubous volées 55.
L’alliance entre les Ouled Slimane et l’ANL amène la plupart des Toubous à tourner le dos au Maréchal
Haftar 56. Mais du côté des Ouled Slimane, le positionnement n’est pas non plus unanime. Ainsi, si
d'importantes factions armées de la tribu intègrent l'ANL, certains Ouled Slimane demeurent sceptiques

41
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quant à l'avancée d’Haftar 57. Parmi eux notamment, en 2018, le commandant de la Sixième brigade,
Ahmad al-Utaybi, suivi par de nombreux combattants, refuse de s’allier au maréchal Haftar, qui début
2019 se lance dans la conquête du Fezzan, déclarant vouloir s’attaquer aux « hors-la-loi et groupes
armés étrangers présents dans le Sud » 58, et crée une nouvelle faction pro-Tripoli 59.
En 2020, les relations entre Toubous et Ouled Slimane restent tendues et la situation dans la région
très volatile 60. Selon l’ONG Amnesty international, en avril 2020, à Sebha, les Toubous évitent l’hôpital
principal situé dans une partie de la ville contrôlée par les Ouled Slimane par crainte de subir des
violences. Selon des sources considérées comme « dignes de foi » par l’ONG, au cours des années
précédentes, des Toubous, y compris des patients de l’hôpital principal de Sabha, ont en effet été
agressés, enlevés voire même tués 61.

2.1.2.

Conflit avec la tribu Qadhadhfa

A Sebha, après la mort de Mouammar Kadhafi, le retournement d’alliance opéré par les Ouled Slimane
permet à la tribu de prendre sa revanche sur les Qadhadhfas 62. A partir de 2012, les deux tribus se
livrent une guerre 63, qui est nourrie par la présence de nombreuses armes de contrebande 64. Les
affrontements les plus violents culminent en mai 2013 et janvier 2014 65. A Sebha, les Ouled Slimane,
alliés aux tribus Hasawna et Boussif, et les Toubous, alliés aux Qadhadhfa, Magarha et Warfalla, se
disputent le contrôle de la ville 66, et les quartiers Qadhadhfa sont saccagés et pillés 67.
Après 2014, les affrontements se poursuivent à des degrés divers, oscillant entre escarmouches
limitées et confrontation généralisée. Toutefois l’insécurité demeure chronique 68, un climat de défiance
s’installant entre les différentes communautés de la ville, qui se ghettoïse 69. En novembre 2015, une
étudiante de la tribu Ouled Slimane explique à Maryline Dumas, journaliste freelance basée à Tunis :
« Derrière chez nous, il y a des maisons de Kadhadfa [Qadhadhfa]. Alors j’évite toujours cette rue ». La
même étudiante souligne que lorsqu’elle croise des étudiants d’autres tribus, elle ne leur adresse pas
la parole, même s’il n’y a pas de friction. Un autre témoin, Abu Azom al-Afi, engagé au sein de la société
civile, confirme ce cloisonnement croissant de la ville : « Il y a eu des changements d’école pour les
enfants et les professeurs. Chacun veut aller dans une école où sa tribu est majoritaire. Des familles
ont même déménagé pour se rapprocher de leur communauté ». Abay Raheal, un membre de la tribu
Ouled Slimane, ajoute que son « oncle a été enlevé à un check-point par des Kadhadfa ». Il déclare :
« Il a ensuite été remis à des Toubous qui l’ont gardé neuf mois ! » Regardez la photo quand il a été
libéré en mars 2015, on aurait dit qu’il sortait d’un camp de concentration ! ». Selon Abay Raheal : « si
ta famille est connue pour être à l’aise financièrement ou si un cousin lointain a fait une gaffe par rapport
à une tribu, tu risques de te faire enlever » 70.
En novembre 2016, selon la BBC, des affrontements violents opposent les Qadhadhfa aux Ouled
Slimane après qu’un singe appartenant à un membre de la tribu des premiers a agressé une jeune fille
de la seconde, poussant celle-ci à se venger. Les premiers heurts font trois morts et dégénèrent en
combats qui durent plusieurs jours. Au total, on compte une dizaine de morts et au moins 50 blessés 71.
Après 2016, les sources publiques consultées en français, anglais, et arabe ne rapportent pas
d’éléments concernant les relations entre Ouled Slimane et Qadhadhfa. Mais en janvier 2021, selon le
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journal en ligne Libya Observer, la situation sécuritaire à Sebha reste tendue, des heurts opposants
entre autres des factions pro-Tripoli et d’autres liées à Khalifa Haftar 72.

2.2.
2.2.1.

Présence dans les factions armées

Le Conseil militaire et le bataillon Ahrar Fezzan

Le Conseil militaire et le bataillon Ahrar Fezzan sont deux entités créées à l’initiative de membres de la
tribu Ouled Slimane après la révolution de 2011. Composées de groupes armés révolutionnaires, elles
sont initialement dirigées par trois anciens officiers militaires de la tribu Ouled Slimane : Ahmad alUtaybi, Bahr al-Din al-Rifi et Muhammad Bu Saif 73.
A Sebha, Ahrar Fezzan est en charge du maintien de l'ordre et de lutter contre les trafics. Mais ces
missions de police, dirigées Bahr al-Din al-Rifi, permettent en réalité aux Ouled Slimane d’affirmer leur
domination sur les activités économiques illicites qui prolifèrent dans la région. Bahr al-Din al-Rifi , qui
est considéré comme l’instigateur des affrontements de mars 2012 avec la minorité toubou qui font 147
morts et entraine le déploiement à Sebha des forces spéciales(Saiqa) de l'armée nationale libyenne
(ANL) est contraint à cette suite de fuir la ville 74.
En 2014, Ahrar Fezzan se range du côté des forces de Misrata et des autorités de Tripoli contre l’Armée
nationale libyenne du maréchal Haftar soutenu par le parlement la Chambre des représentants de
Tobrouk 75. L’alignement du bataillon est confirmé en mars 2017 par des habitants de Sebha 76. En 2019,
selon une source proche de l’Armée nationale libyenne (ANL), Ahrar Fezzan est financé par le ministère
de la Défense de Tripoli 77.

2.2.2.

La Sixième brigade

La Sixième brigade est une unité créée en 2013 par le général de la tribu Ouled Slimane Ahmad alUtaybi 78. Basée à Sebha où elle est mandatée par le Congrès Général National (CGN) pour maintenir
la paix 79, elle rassemble plusieurs milices révolutionnaires et est composée en grande majorité de
membres de la tribu Ouled Slimane 80. Une étude du Proxy Wars Project (PWP) considère toutefois que,
du fait notamment de son manque de structure hiérarchique claire, la Sixième brigade est plus comme
une milice tribale qu'une unité de l'armée régulière 81.
Le caractère communautaire de la brigade provoque des affrontements avec la minorité Toubous et la
tribu Qadhadhfa, qui conduisent au déploiement, à l’initiative des autorités de Tripoli, de la Troisième
force de Misrata, en janvier 2014. La Sixième brigade s’allie alors aux Misrati, lesquels contrôlent ses
opérations, et dont elle tire parti des équipements et infrastructures 82. Cet alignement perdure jusqu’au
départ de Sebha de la Troisième force en 2017, à la suite duquel, la brigade fait volte-face et déclare
son allégeance à l’ANL du maréchal Khalifa Haftar 83.
En 2018, selon le Libya Herald, Ahmad al-Utaybi, qui a refusé de s’allier à l’ANL et déclaré son
allégeance au ministère de la Défense du Conseil de la présidence à Tripoli 84, est remplacé à la tête
de la Sixième brigade par Khalifa Abdulhafeed Khalifa Omar 85.
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En avril 2018, la Sixième brigade annonce un cessez-le-feu unilatéral à Sebha et réaffirme son
allégeance à l'ANL, tout en déclarant qu'elle se défendra contre toute attaque de hors-la-loi et gangs
criminels 86

2.2.3.

La Force spéciale de dissuasion (FSD) de Sebha

La Force spéciale de dissuasion (FSD) de Sebha est formée en 2013 par Massoud Jeddi, un membre
de la tribu Ouled Slimane et ancien officier de l'ère Kadhafi, en coordination avec Abdulraouf Kara, chef
de la Force spéciale de dissuasion (FSD) ou Force Rada de Tripoli 87. Affiliée au ministère de l’Intérieur
du gouvernement de Tripoli ; elle est d’idéologie salafiste-madkhaliste et recrute essentiellement au sein
de la tribu Ouled Slimane 88, notamment au sein du bataillon Faruq, un groupe armé fondé par Massoud
Jeddi après la chute du régime de Kadhafi et réputé pour ses arrestations extrajudiciaires 89. Le discours
religieux de la FDS lui permet toutefois de transcender pendant un temps les divisions communautaires
pour constituer l'un des très rares groupes armés « pluralistes » du Sud 90.
Alliée à la Troisième force de Misrata, la FDS de Sebha affiche lutter contre la criminalité et mener des
activités de contre-terrorisme 91. Sa mission principale consiste à mener de patrouilles et intercepter les
trafics entrant à Sebha depuis le Sud et l'Ouest, tandis que la Troisième force s’occupe du Sud et de
l'Est. La FDS de Sebha mène également des activités de police dites « classiques » et gère des prisons
officielles et non officielles à Sebha, où sont détenues des personnes accusées de crimes graves ou de
délits, parmi lesquels la consommation d'alcool considérée comme contraire aux principes islamiques 92.
Elle est perçue de manière mitigée par la population, certains saluant sa capacité à lutter et résister à
la corruption, d'autres dénonçant sa volonté d'imposer l'idéologie salafiste, considérée par beaucoup
comme étrangère 93. La FDS de Sebha est en outre mal perçue par les Qadhadhfa et Magarha, deux
tribus arabes locales considérées comme alignées sur l’ancien régime, dont elle vise à empêcher le
retour des partisans 94.
En juillet 2015, la FDS de Sehba compte 540 membres 95. Son quartier général se trouve dans un
immeuble résidentiel de la périphérie de Sebha appartenant auparavant à la tribu Qadhadhfa. Mais en
2017 Massoud Jeddi fait défection de la Troisième force pour s’allier à l’ANL du maréchal Kalifa Haftar.
La FDS prend alors le nom de Bataillon 116. La même année, elle joue un rôle déterminant dans le
départ de la Troisième force de Sebha, poussée à quitter Sebha par l’ANL 96.

2.2.4.

Le Bataillon 116

Le bataillon 116 est un bataillon de Sebha allié à l’ANL et créé en 2017 par Masoud Jeddi, un membre
de la tribu Ouled Slimane et ancien officier de l'ère Kadhafi. Il est l’émanation de deux bataillons créés
précédemment par Jeddi : le bataillon Faruq et la Force spéciale de dissuasion (FDS) ou Force Rada
de Sebha 97.

Le bataillon 116 est composé « d’éléments de la fraction Myayssa, la plus pauvre et socialement la
moins considérée des Ouled Slimane ». Cette fraction, qui a longtemps vécu au Tchad aux cotés des
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Toubou est, selon le professeur Ali BENSAAD, celle qui leur « voue le plus d’hostilité́ », et dont elles
cherchent à se distinguer violemment, dans le cadre d’une lutte au bas de l’échelle sociale 98.
De 2017 à 2019, le bataillon 116 opère à Sehba en tant que force affiliée à l’ANL. Après que le maréchal
Hafta s’est lancé à la conquête du Fezzan en janvier 2019, Masoud Jeddi et son bataillon figurent parmi
les premiers à profiter de leur alignement précoce avec l’ANL et bénéficient d’une influence grandissante
et d'un nouveau vivier de recrues en raison notamment de la fragmentation de certaines factions 99.

2.2.5.

Le Bataillon 128

Affilié à l’ANL de Khalifa Haftar, le bataillon 128 est principalement composé de membres de la tribu
Ouled Slimane 100. Il est créé en 2016 pour protéger Harawa, une ville située à 70km de Syrte, des
attaques menées par l’État Islamique 101. Commandé par Hassan Al-Zadma 102, il dispose également
d’unités dans différentes parties du pays 103. En 2021, le bataillon s’étend dans toute la zone contrôlée
par l’ANL et compte dans ses rangs une douzaine d’unités, formées de groupes préexistants et de
combattants recrutés individuellement 104.
Un rapport du conseil de sécurité de l’ONU publié en janvier 2021 souligne que le bataillon 128 est le
principal interlocuteur des factions armées soudanaises, parmi lesquelles de nombreux Soudanais
originaires du Darfour engagés aux côtés de l’Armée nationale libyenne (ANL). En échange d’armes,
de véhicules et de financements 105, le bataillon 128 est en charge de faire parvenir aux mercenaires
salaires, nourriture, munitions, carburant et les divers équipements 106.
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