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Ce rapport repose sur des renseignements d’expert -e-s et sur les propres recherches de 

l‘Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR). Conformément aux standards COI, 

l’OSAR fonde ses recherches sur des sources accessibles publiquement. Lorsque les infor-

mations obtenues dans le temps imparti sont insuffisantes, elle fait appel à des expert -e-s. 

L’OSAR documente ses sources de manière transparente et traçable, mais peut toutefois 

décider de les anonymiser, afin de garantir la protection de ses contacts.  
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1 Introduction 

Le présent document a été rédigé par l’analyse-pays de l’Organisation suisse d’aide aux ré-

fugiés (OSAR) à la suite d’une demande qui lui a été adressée. Il se penche sur les questions 

suivantes : 

 
1. Le régime syrien  recrute-t-il à Qamishli des hommes d'origine arabe qui y séjournent 

afin qu'ils servent au sein des troupes ou des milices du gouvernement syrien ?  

 
2. Si tel est le cas, quel traitement le régime syrien réserverait-il au fils âgé de neuf ans 

d'un homme arabe qui séjournerait à Qamishli et se soustrairait au service au sein des 
troupes ou des milices du gouvernement syrien, s'il parvenait à mettre la main sur l'en-
fant ? 

L’analyse-pays de l’OSAR observe les  développements en Syrie depuis plusieurs années.1 

Sur la base de ses propres recherches ainsi que de renseignements transmis par des expert -

e-s externes, elle apporte les réponses suivantes aux questions ci -dessus.  

 

 

2 Recrutement dans l'armée syrienne et dans 
les National Defense Forces syriennes 

Comme le chapitre 4 l'explique de manière détaillée, le régime syrien exerce encore une 

influence à Qamishli sur les milices loyales au régime, dont certaines sont organisées dans 

les National Defense Forces (NDF), et sur les bases militaires de l'armée syrienne. Ces der-

nières années, l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés  (OSAR) a recueilli à plusieurs re-

prises des informations sur le recrutement par l'armée syrienne dans les zones du  Parti de 

l’union démocratique (Partiya Yekîtiya Democrat, PYD).2   

 

L'armée syrienne recrute également dans les zones administrées par le PYD.  Un expert 

sur la Syrie a expliqué le 28 octobre 2015 à l'OSAR que le régime syrien recrutait encore des 

soldats pour l'armée syrienne dans les villes de Hasaka et Qamishli, même après  la procla-

mation de la Democratic Autonomous Administration  (DAA) en janvier 2014. Kurdwatch a 

rapporté en décembre 2013 qu'à Qamishli des Kurdes avaient également été recrutés par 

l'armée syrienne.3   

 

 
 

1 https://www.osar.ch/pays-dorigine 
2  Organisation su isse d’aide aux réfugiés, Syrie : Präsenz des syrischen Regimes in Al-Qahtaniya, Rekrutie-

rung durch die syrische Regierung in den von der PYD verwalteten Gebieten, insbesondere in der Provinz 

Al-Hasaka, 26 février 2016: www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/sy-

rien/160226-syr-rekrutierung-von-kurden-durch-syrisches-regime.pdf; Organisation suisse d’aide aux réfu-

giés, Syrie: Qamishli, Reservisten, 10 novembre 2015: www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaen-

der/mittlerer-osten-zentralasien/syrien/150910-syr-qamishli.pdf. 
3  Organisation suisse d’aide aux réfugiés , Syrie : Rekrutierung durch die syrische Armee in den von der PYD 

verwalteten Gebieten, 5 novembre 2015: www.fluechtlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-

zentralasien/syrien/150910-syr-qamishli.pdf; Kurdwatch, Al-Qamishli: Resistance inside recruitment camp, 

27 décembre 2013: http://kurdwatch.org/statistics/index.php?aid=2991&z=en&cure=1009.  
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Selon des renseignements fournis à l'OSAR le 12 février 2016 par une personne de contact, 

l'armée syrienne continuait à procéder à des recrutements à cette date dans les zones kurdes 

sous son contrôle. Cela a également été confirmé par le Danish Immigration Service (DIS) et 

le Danish Refugee Council  (DRC) dans leur rapport de septembre 2015.4 Dans ces zones, 

selon les informations fournies le 12 février 2016 par la personne de contact, le gouvernement 

continuait à maintenir des bureaux de recrutement et les hommes en âge de servir conti-

nuaient à recevoir des convocations. Un collaborateur de l'ONG syrienne Baytna Syria a dé-

claré dans un courriel adressé à l'OSAR le 12 février 2016 que le régime syrien gérait un 

bureau de recrutement dans la ville de Hasaka. En outre, en  2015, l'armée syrienne a pro-

cédé, à partir de la zone de sécurité de Qamishli, à des missions offensives de recrutement. 5   

 

Lors de ses voyages à Qamishli en juin 2017, Noah Bonsey, analyste à l'International Crisis 

Group, a noté que le risque d'un enrôlement constituait toujours l'une des raisons principales 

poussant les habitants à fuir Qamishli. Les hommes craignaient, soit d'être recrutés par le 

régime syrien lorsqu'ils se trouvaient dans une zone contrôlée par celui-ci, soit d'être forcés 

par le YPG à intégrer le service militaire.6 Fabrice Balanche évoque lui aussi la question du 

recrutement par l'armée syrienne à Qamishli. Il mentionne, par exemple, le recrutement de 

jeunes Kurdes dans l'armée syrienne à leur arrivée à l 'aéroport de Qamishli. Ceux-ci peuvent 

ensuite être échangés contre des jeunes hommes d'origine arabe recrutés de force par le 

YPG.7 Selon les dernières informations fournies à l'OSAR le 2 janvier 2019 par une personne 

de contact syrienne, le régime syrien à Qamishli continue de recruter des hommes d'origine 

arabe pour servir dans l'armée syrienne, à moins que la personne concernée soit membre 

d'une milice arabe ou chrétienne loyale au régime, par exemple d’une NDF régionale.8 

 

Recrutement aux postes de contrôle et dans les zones contrôlées par le gouvernement 

syrien. Selon les informations fournies le 2 janvier 2019 par une personne de contact de 

l'OSAR, à Qamishli, les hommes arabes astreints au service militaire sont principalement 

recrutés aux postes de contrôle de l'armée syrienne ou lorsqu'ils se rendent dans des bureaux  

de l’administration pour obtenir des documents personnels officiels , tels que des certificats 

de naissance ou des permis de conduire.9 Fabrice Balanche indique lui aussi que les quartiers 

de Qamishli sont sécurisés par des barrages routiers, qui peuvent être franchis librement tant 

qu'il ne s'agit pas de membres de l'armée ou de milices , ni d'hommes en âge de servir.10  

 

Recrutement dans les milices fidèles au régime.  Le 2 janvier 2019, une personne de con-

tact de l'OSAR a indiqué que les jeunes hommes arabes (de confession musulmane ou chré-

tienne) décident souvent de leur propre gré de rejoindre les milices fidèles au régime en 

 
 

4  Danish Immigraton Service/Danish Refugee Council, Syria, Update on Military Service, Mandatory Self De-

fence Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015: www.ecoi.net/file_up-

load/1226_1445500286_syrienffmrapport2015.pdf.  
5  cf. Organisation su isse d’aide aux réfugiés, Syrie : Präsenz des syrischen Regimes in Al-Qahtaniya, Rekru-

tierung durch die syrische Regierung in den von der PYD verwalteten Gebieten, insbesondere in der Provinz 

Al-Hasaka, 26 février 2016. 
6  Noah Bonsey/International Crisis Group, Our Journeys, Will the Americans Abandon Us?, 17 juillet 2017 : 

www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/will-americans-abandon-us 
7  SEM, Fabrice Balanche, Note Syrie: La situation dans la province d’al-Hassake, 13 septembre 2017 : 

www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/asien-nahost/syr/SYR-lage-al-hassake-

f.pdf. 
8  Renseignement écrit fourni à l’OSAR par une personne de contact, 2 janvier 2019. 
9  Ibid. 
10  SEM, Fabrice Balanche, Note Syrie: La situation dans la province d’al-Hassake, 13 septembre 2017. 
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raison du manque de perspectives. Ils souhaitent ainsi d'une part protéger leurs tribus et leur 

région d'origine contre les milices islamiques radicales et ils peuvent d'autre part échapper 

au service militaire dans l'armée syrienne. 11 Kheder Khaddour, collaborateur scientifique au 

Carnegie Middle East Center  de Beyrouth, a déclaré en 2015 au DIS et au DRC que, selon 

un accord avec le régime syrien, les personnes d'origine arabe vivant dans les zones contrô-

lées par le PYD avaient la possibilité de rejoindre une milice  locale fidèle au régime et, par 

là-même, d'être exemptées du service militaire régulier dans l'armée syrienne. 12 En outre, le 

salaire au sein des milices est bien plus élevé que celui de l'armée syrienne et les membres 

des milices peuvent servir dans leur propre région d'origine, alors qu'il arrive que, en fonction 

des besoins, l'armée syrienne envoie ses recrues dans d'autres provinces. Ces raisons ex-

pliquent également pourquoi le service dans les milices est préféré au service militaire dans 

l'armée syrienne.13 

 

Nouvelles mesures de recrutement.  Il semble qu’en 2018, le régime syrien ait pris diverses 

mesures de recrutement, y compris  dans les zones contrôlées par le PYD, afin de combler 

les rangs des forces de sécurité. Syria Call14 a rapporté à l'été 2018 que le PYD avait promis 

au régime syrien qu'il lui remettrait à Qamishli, en vue de leur recrutement, les milices arabes 

qui avaient précédemment combattu aux côtés des Forces démocratiques syriennes15 

(FDS).16 Selon les informations fournies par le Northern Syria Observer, il existe à Qamishli, 

depuis le début de 2018, un bureau de recrutement du régime syri en qui offre aux hommes 

qui se sont soustraits au service militaire la possibilité de le réintégrer sans crainte d'être 

poursuivis.17  

 

 

3 Persécution de proches mineur-e-s 

Une personne de contact syrienne de l'OSAR  a déclaré en janvier 2019 que les arrestations, 

enlèvements et prises d'otages de proches parent-e-s étaient des pratiques courantes dans 

toute la Syrie, utilisées pour mettre les personnes recherchées sous pression et les pousser 

à se livrer aux autorités. Selon cette même source, i l est tout à fait possible qu ’à Qamishli 

 
 

11  Renseignement écrit fourni à l’OSAR par une personne de contact, 2 janvier 2019. 
12  Danish Immigraton Service, Danish Refugee Council, Update on Military S ervice, Mandatory Self Defence 

Duty and Recruitment to the YPG, septembre 2015 p. 52: www.ecoi.net/en/file/lo-

cal/1077126/1226_1445500286_syrienffmrapport2015.pdf.  
13  Renseignement écrit fourni à l’OSAR par une personne de contact, 2 janvier 2019. 
14  Le site est géré par l'activiste syrien Firas Faham, basé en Turquie. Il n'est pas membre des Frères musul-

mans syriens, mais entretient des liens avec l'islam politique et bénéficie également du soutien financier et 

politique des Frères musulmans syriens. Renseignement fourni par une personne de contact syrienne à 

l’OSAR, 21 janvier 2019. 
15  Cf. chapitre 4. 
16  Syria Call, "Kurdish Protection" militias slap their Arab fighters in Qamishli and prepare to hand them over to  

the Syrian regime, 4 juin 2018: www.nedaa-sy.com/en/news/6530. 
17  Northern Syria Observer, The man called “Yes to Hafez al -Assad” returns to Assad forces after 3 yea rs of 

defection, 9 février 2018: www.nso-sy.com/Details/918/The-man-called-%E2%80%9CYes-to-Hafez-al-As-

sad%E2%80%9D-returns-to-Assad-forces-after-3-years-of-defection-/en; Northern Syria Observer, Assad's 

regime opens the first center in Qamishli to settle the situation of the "fugitives from the mil itary service", 23 

janvier 2018: www.nso-sy.com/Details/1002/Tensions-Renew-in-Qamishli-after-PYD-Militias-Arrested-an-

NDF-Commander/en. 
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aussi, les enfants des hommes astreints au service et recherchés soient instrumentalisés de 

cette manière. Cette tact ique vise à forcer la personne astreinte au service à se rendre.18 

 

Par le passé, diverses organisations de défense des droits humains ont fait état de l'arresta-

tion d'enfants et de proches parent-e-s de personnes qui se sont soustraites au service mili-

taire ou qui étaient recherchées par le régime syrien pour avoir participé à l'opposition. 19 Des 

rapports récents décrivent également l'existence de persécutions à l'encontre d'enfants. Hu-

man Rights Watch a décrit en juin 2018, dans une communication au Comité des droits de 

l'enfant, que des arrestations étaient menées à l'encontre d'enfants afin de faire pression sur 

les proches.20 Amnesty International a également confirmé en septembre 2018 que des 

proches, parfois aussi des enfants, faisaient l’objet de détentions .21 Dans ses dernières con-

sidérations sur les besoins en matière de protection des personnes originaires de Syrie , le 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés  (HCR) souligne que les forces armées 

gouvernementales et les troupes fidèles au gouvernement faisaient usage de la violence, y 

compris de la torture, de manière ciblée contre les enfants. Cette violence est justifiée par 

les liens (supposés) que ces enfants entretiennent avec des parties impliquées dans le conflit 

contre le gouvernement, attestés soit par le rôle qu’ils jouent dans les manifestations,  par 

l'aide militaire qu'ils ont apportées durant certains combats ou encore par leurs liens avec 

des proches qui se sont montrés critiques envers le gouvernement. 22 Le HCR souligne en 

outre que des proches parent-e-s – tels que conjoint-e-s, enfants, frères et sœurs, parents 

proches et plus éloigné-e-s – de manifestant-e-s, de militant-e-s, de membres de partis d'op-

position ou de groupes d'opposition armés, de transfuges et de dése rteurs, qu’ils soient réel-

le-s ou supposé-e-s, ont été arbitrairement arrêtés, détenus en isolement cellulaire, torturés 

et victimes d'autres sévices – notamment des violence sexuelles – et, parfois, exécutés som-

mairement. Si la recherche d'un opposant réel  ou présumé du gouvernement reste vaine, les 

forces de sécurité n'hésiteront pas à arrêter ou maltraiter les membres de la famille , ceci en 

représailles contre les activités ou le manque de loyauté de la personne recherchée, pour 

obtenir des informations sur sa localisation et/ou pour pousser la personne concernée à se 

rendre ou à reconnaître les accusations portées à son encontre. 23 

 

La persécution des membres de la famille est une vieille stratégie.  Le Refugee Docu-

mentation Centre (Irlande) a publié le 26 mars 2013 un aperçu des persécutions réfléchies 

en Syrie. Il y fait état de nombreux cas de personnes victimes de persécutions ciblées en 

raison de leurs liens familiaux. Selon le rapport, avant 2011 déjà, les autorités syriennes 

faisaient régulièrement usage de répression à l’encontre des membres de la famille afin 

d’exercer des pressions sur les membres de l'opposition. Depuis le déclenchement de la 

 
 

18  Renseignement écrit fourni à l’OSAR par une personne de contact, 2 janvier 2019. 
19  Organisation suisse d’aide aux réfugiés, Syrien: Reflexverfolgung, 10 septembre 2015: www.fluech-

tlingshilfe.ch/assets/herkunftslaender/mittlerer-osten-zentralasien/syrien/150908-syr-reflexverfolgung.pdf; 

Human Rights Watch, World Report 2015 - Syria, 29 janvier 2015: www.refworld.org/docid/54cf837c15.html.  
20  Human Rights Watch, Human Rights Watch Submission to the Committee on the Rights of the Child in ad-

vance of its review of the Syrian Arab Republic, 80th Pre-sessional Working Group, juin 2018: 

www.ecoi.net/en/file/local/1443151/1930_1536743766_int -crc-ngo-syr-31139-e.pdf. 
21  Amnesty International, Stellungnahme vom 20.9.2018 an den VGH Hessen, 20 septembre 2018: 

www.ecoi.net/en/file/local/1445367/6_1538740529_180920-amnesty-gutachten-syrien-vgh-hessen.pdf. 
22  UN High Commissioner for Refugees, International Protection Considerations with Regard to People Fleeing 

the Syrian Arab Republic; Update V, 3 novembre 2017: www.ecoi.net/en/file/lo-

cal/1434016/1930_1527837303_opendocpdf.pdf.  
23  Ibid. 
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guerre civile, cette stratégie a encore gagné en importance. 24 En 2014, le HCR a lui aussi 

souligné que diverses parties belligérantes, telles que l'armée syrienne, les milices progou-

vernementales, les groupes antigouvernementaux et l'EI adoptaient cette stratégie. Des fa-

milles entières, des groupes religieux et ethn iques ainsi que des villes et des villages font 

ainsi l’objet de représailles ciblées. Le HCR a explicitement déclaré que cette dynamique 

constituait une caractéristique centrale du conflit syrien en cours. 25 

 

 

4 Situation à Qamishli 

4.1 Introduction 

Depuis mi-2012, les Kurdes du nord de la Syrie ont suivi leur propre voie :26 après le déclen-

chement de la guerre civile, les territoires kurdes ont été épargnés par les attaques massives 

du régime syrien, qui en a en outre retiré les troupes gouvernementales pour les déployer 

dans d'autres régions. Le PYD, proche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), en a 

profité pour combler le vide laissé par le régime syrien, expulsant, avec l’aide du YPG, les 

fonctionnaires syriens de leurs bureaux dans les grandes villes kurdes en juillet 2012 et rem-

plaçant les drapeaux syriens par les siens.27 Le PYD a progressivement mis en place des 

structures administratives avec leurs propres institutions et organes de sécurité, opérant aux 

côtés des structures administratives et de sécurité de l'appareil syrien. Le 13 novembre 2013, 

le PYD a proclamé l’Auto-administration démocratique (Democratic Autonomous Administra-

tion, DAA) dans les « cantons » d'Afrin, de Kobane et de Cizire et a attribué à ce territoire 

nouvellement établi et non continu le nom kurde de Rojava (signifiant « ouest »).28 

 

Les « territoires kurdes » désignent les parties du nord de la Syrie dont la majorité des habi-

tant-e-s étaient kurdes jusqu'en 2011. Il s'agi t des régions appartenant aux trois « cantons » 

de la DAA au moment de sa proclamation en janvier 2014 :  

 

 Cizire (en arabe : al-Jazira) dans le nord de la province de Hasaka : population prin-

cipalement  kurde et arabe ainsi que des chrétiens assyro-araméens ; 

 Kobane (en kurde : kobanî, en arabe: 'Ayn al-'Arab) dans le nord-est de la province 

d'Alep : outre la population kurde, population principalement arabe ; 

 Afrin (en kurde: Efrîn, traditionnellement : Kurd Dagh) au nord-ouest de la province 

d'Alep : population principalement kurde. 

 
 

24  Ireland: Refugee Documentation Centre, Syria: Information regarding the government targeting of family 

members of persons who have been arrested and tortured or who have been killed due to their opposition to 

the government, 26 mars 2013: www.refworld.org/docid/51825b694.html 
25  UN High Commissioner for Refugees, International Protection Considerations with regard to people fleeing  

the Syrian Arab Republic, Update III, 27 octobre 2014: www.refworld.org/docid/544e446d4.html.  
26  Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), Die Kurden im Irak und in Syrien nach dem Ende der Territorial-

herrschaft des »Islamischen Staates«, Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politi-

sche Akteure und ihre Entwicklung seit 2011, juillet 2018: www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/pro-

ducts/studien/2018S11_srt.pdf . 
27  International Crisis Group, Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggl e, 22 janvier 2013: www.crisis-

group.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/136 -syrias-

kurds-a-struggle-within-a-struggle.pdf. 
28  SWP/Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und  ihre Entwicklung 

seit 2011, juillet 2018. 
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Les zones frontalières avec la Turquie, telles que Tall Abyad et Manbij, présentent une plus 

grande diversité de populations arabes, turkmènes, kurdes et assyro -araméenne.29 

 

 
Carte : Washington Institute for the Near East Policy, 2018.30 

 

Au sein de l’alliance militaire des Forces démocratiques syriennes  (FDS), formée en octobre 

2015 entre l’YPG et diverses milices arabes et unités de l'Armée libre syrienne (ALS), la 

branche armée du PYD reste la force militaire la plus puissante. L'alliance a été créée pour 

contrer l'« État islamique » (EI) autoproclamé. Elle est appuyée par les Etats-Unis, qui lui 

fournissent des armes et mènent des attaques aériennes.31 

 

4.2 Situation à Qamishli 

Ville multiethnique. Qamishli est une ville multiethnique et appartient à la province syrienne 

de Hasaka et au canton kurde de Cizire au nord-est du pays, à la frontière avec la Turquie. Il 

s'agit de la plus grande ville, dans les territoires kurdes, qui soit habitée à la foi s par des 

 
 

29  Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 

2011, juillet 2018. 
30  The Washington Institute for Near East Policy, Fabrice Balanche, Sectarianism in Syria’s Civil War, 2018: 

www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/SyriaAtlasCOMPLETE -3.pdf. Le 9 décembre 2015, le 

PYD et ses alliés ont fondé le Conseil démocratique syrien (SDC), bras politique des Forces démocratiques 

syriennes (FDS). Le 17 mars 2016, les représentants des trois « cantons » (les frontières de Kobane ont 

entre-temps été élargies et comprennent également Tall Abyad) ont créé le Conseil constitutif du système 

fédéral démocratique Rojava /Syrie du Nord. Cf. Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syri-

ens: Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 2011, juillet 2018.  
31  Syria Deeply, Origins of the Syrian Democratic Forces: A Primer, 22 janvier 2016: www.news-

deeply.com/syria/articles/2016/01/22/origins-of-the-syrian-democratic-forces-a-primer. 
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Kurdes, des Arabes, des Assyrien-ne-s et des Alevi.32 Le 21 janvier 2014 a été proclamée la 

Democratic Autonomous Administration  (DAA) du canton de Cizire et, quelques jours plus 

tard, Qamishli a été déclarée sa capitale.33 

 

Qamishli est divisé en trois parties. Certains quartiers sont aux mains du PYD/YPG. 

D'autres sont sous le contrôle du gouvernement syrien et des milices chrétiennes Sotoro.34 

Les frontières entre les zones kurde, arabe et chrétienne sont sécurisées par les forces de 

sécurité respectives aux points de contrôle.35 

 

Le régime syrien et l'Armée arabe syrienne (AAS) contrôlent l'aéroport, la zone de sécurité 

du centre-ville, certaines parties du marché central et le poste frontière fermé vers la Turquie 

(Nusaybin).36 Dans les environs de la ville, l'armée syrienne maintient, à côté de l'aéroport, 

une base supplémentaire de l'unité 15437 ; à Qamishli, les districts arabes et chrétiens de la 

ville sont contrôlés avec l'aide de milices fidèles au gouvernement. 38 Dans le quartier chrétien 

(Wusta), environ 20 pourcents de la population est chrétienne et la milice assyro-chrétienne 

Sotoro contrôle le quartier en tant que milice fidèle à Assad. 39 Le quartier arabe au sud de la 

ville est sous le contrôle de la milice Tay de Muhammad al-Faris.40 La milice arabe Comman-

dos est active au sud de Qamishli. Muhammad al-Faris, mentionné ci-dessus, joue un rôle 

central dans l'armement et les actions des milices arabes dans la zone du PYD.41 D'autres 

milices pro-Assad sont actives au sein de l'association des milices fidèles à Assad, les NDF.42   

 

 

 
 

32  International Crisis Group, Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle, 22 janvier 2013: www.crisis-

group.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Africa/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/136 -syrias-

kurds-a-struggle-within-a-struggle.pdf. 
33  ANF: Qamishli capital, but meetings in Amuda, 26 janvier 2014: http://vvanwilgenburg.blog-

spot.com/2014/01/anf-qamishli-capital-but-meetings-in.html. 
34  SEM, Fabrice Balanche, Note Syrie : La situation dans la province d’al-Hassake, 13 septembre 2017: 

www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/asien -nahost/syr/SYR-lage-al-hassake-

f.pdf; International Crisis Group, Flight of Icarus? The PYD’s Precarious Rise in Syria Middl e East Report 

N°151, 8 mai 2014: www.crisisgroup.org/~/media/Files/Middle%20East%20North%20Af-

rica/Iraq%20Syria%20Lebanon/Syria/151-flight-of-icarus-the-pyd-s-precarious-rise-in-syria.pdf. 
35  Asharq Al-Awsat, Asharq Al-Awsat Tours Hasaka and Qamishli where Kurds, Syrian Regime Vie for Control 

Qamishli and al-Hasaka (eastern Syria), 9 mars 2018: https://aawsat.com/english/home/arti-

cle/1199356/asharq-al-awsat-tours-hasaka-and-qamishli-where-kurds-syrian-regime-vie-control?amp. 
36  European Asylum Support Office, EASO COI Meeting Report: Syria, 30 November & 1 December 2017, mars 

2018: www.ecoi.net/en/file/local/1427709/1226_1522073171_syria -coi-meeting-report-nov-dec-2017-publis-

hed-march-2018.pdf; Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und 

ihre Entwicklung seit 2011, juillet 2018. 
37  Asharq Al-Awsat, Asharq Al-Awsat Tours Hasaka and Qamishli where Kurds, Syrian Regime Vie for Control 

Qamishli and al-Hasaka (eastern Syria), 9 mars 2018.  
38  Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und  ihre Entwicklung seit 

2011, juillet 2018. 
39  European Asylum Support Office, EASO COI Meeting Report: Syria, 30 November & 1 December 2017, mars 

2018. 
40  Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 

2011, juillet 2018. 
41  Carnegie Middle East Center, What’s Behind the Kurdish -Arab Clashes in East Syria?, 23 janvier 2015: 

http://carnegie-mec.org/diwan/58814?lang=en. 
42  Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteur e und ihre Entwicklung seit 

2011, juillet 2018. 
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Carte : situation à Qamishli (source : Agathocle de Syracuse, www.agathocledesyra-

cuse.com)43 

 

 

4.3 Influence du régime syrien 

Depuis la proclamation du territoire auto-administré de Rojava dans les trois « cantons » di-

rigés par le PYD en novembre 2013 et après la mise en place de la  DAA dans le canton de 

Cizire le 21 janvier 2014, l'administration du PYD reçoit également le soutien du régime sy-

rien.44 Le régime syrien a maintenu un certain contrôle sur les territoires administrés par le 

PYD en appliquant diverses mesures :45 A Cizire, le régime syrien contrôle des lieux d'impor-

tance stratégique en imposant une présence militaire et des services secrets et fournit des 

services officiels et sociaux, en particulier dans les domaines de l'éducation, de la santé et 

des télécommunications.46    

 

Administration sous contrôle syrien.  Le régime syrien continue de payer les salaires et les 

pensions des employé-e-s de l'État dans les zones kurdes et finance une partie de l'infras-

 
 

43  European Asylum Support Office, EASO COI Meeting Report: Syria, 30 November & 1 December 2017, mars 

2018. 
44  International Crisis Group, Flight of Icarus? The PYD’s Precarious Rise in Syria, Middle East Re port N°151, 

8 mai 2014. 
45  Konrad Adenauer Stiftung, Research Paper Number 1, The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportun-

istic Allies, septembre 2017: www.kas.de/wf/doc/kas_52259-1522-1-30.pdf?180426153816. 
46  Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 

2011, juillet 2018. 
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tructure publique, des écoles et hôpitaux publics et une partie du réseau de télécommunica-

tions.47 Dans d'autres régions qui ne sont plus sous le contrôle du régime syrien, les autorités 

syriennes continuent de verser des salaires et de fournir des services. Cependant, elles ne 

sont plus sur place et les personnes concernées doivent, par exemple, aller chercher leu rs 

salaires dans les zones sous le contrôle du régime. A Qamishli et dans la ville de Hasaka, en 

revanche, on assiste à une coexistence d'autorités, des fonctionnaires syriens et des colla-

borateurs-trices de la DAA travaillant dans le même bâtiment.48 

 

Selon Katharina Lack, le gouvernement syrien tient à maintenir sa souveraineté sur l'admi-

nistration. Les habitants des zones de la DAA dépendent toujours des autorités syriennes 

dans les capitales provinciales de Hasaka et d'Alep pour les questions d'enregistrement, la 

délivrance des passeports et toutes autres questions liées à l'état civil. Selon cette même 

source, les documents délivrés par la DAA ne sont pas reconnus par le gouvernement central 

ou en dehors de la Syrie. Il en va de même des décisions judiciaires prononcées par la DAA.49  

 

Influence et surveillance des territoires kurdes par le régime syrien par le biais de mi-

lices fidèles au régime.  Nicholas Heras, analyste du Center for a New American Security  et 

de la Jamestown Foundation, a affirmé à l'automne 2018 que le régime syrien voulait saper 

l'influence du PYD dans les territoires kurdes en étendant sa coopération avec les milices 

fidèles au régime. Selon lui, Assad tente de gagner à sa cause les milices qui combattent au 

sein de la FDS et d'influer sur les minorités non kurdes de la région. Dans la région de 

Qamishli, le régime syrien s'allie avec le Islamic Revolutionary Guard Corps-Quds Force 

(IRGC-QF) iranien et le réseau du Hezbollah pour ranger à ses côtés, avec l'aide de cheikhs 

influents, des milices tribales arabes. Les bases militaires syriennes de Qamishli et de Ha-

saka sont utilisées, selon cette même source, pour équiper les milices. Les milices locales 

fidèles au régime sont de plus en plus souvent impliquées dans des en lèvements et des 

attaques à l'encontre des membres de la FDS et du PYD.50 D'autres analystes indiquent éga-

lement que le régime syrien maintient un contrôle et une influence sur la région par le biais 

des milices loyales au gouvernement des NDF, qui sont principalement recrutées parmi les 

minorités arabes et assyriennes.51 

 

4.4 Conflits entre le YPG et les acteurs fidèles au régime 

A Cizire et également à Qamishli, depuis la proclamation de la DAA à la fin 2013, plusieurs 

affrontements militaires se sont produits entre, d'une part, les forces gouvernementales ou 

 
 

47  Konrad Adenauer Stiftung, Research Paper Number 1, The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportu-

nistic Allies, septembre 2017; Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Ak-

teure und ihre Entwicklung seit 2011, juillet 2018.  
48  Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 

2011, juillet 2018. 
49  Ibid. 
50  Nicholas A. Heras, Center for a New American Security, Written Testimony before the House Committee on 

Foreign Affairs, Middle East and North Africa Subcommittee on “U.S. Policy Toward Syria-Part 1”, 27 sep-

tembre 2018: https://docs.house.gov/meetings/FA/FA13/20180927/108731/HHRG-115-FA13-Wstate-HerasN-

20180927.pdf. 
51  Konrad Adenauer Stiftung, Research Paper Number 1, The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportun-

istic Allies, septembre 2017. 
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les milices loyales à Assad et d'autre part le YPG.52 En juin 2015, par exemple, des affronte-

ments armés entre les milices des NDF et le YPG ont eu lieu à un point de contrôle. 53 En 

2015, des attentats ont été perpétrés dans des zones habitées par des chrétiens. Selon Fa-

brice Balanche, le PYD a émis de fausses accusations, désignant l'EI comme auteur de ces 

attaques ; or, selon lui, le PYD a placé lui-même les bombes pour dissuader les chrét ien-ne-

s de soutenir le régime. En février 2016, les forces de sécurité du PYD ont tenté de prendre 

le contrôle des quartiers chrétiens de Qamishli, occasionnant des affrontements armés entre 

les forces de sécurité kurdes et les milices chrétiennes. 54 Au printemps 2016, des combats 

ont eu lieu à Qamishli entre le YPG et des milices fidèles au régime commandées par Mu-

hammad al-Faris.55 En septembre 2018, les affrontements entre les soldats syriens et les 

milices du YPG ont causé la mort d'au moins 18 personnes  à Qamishli.56    

 

Même si, comme en témoignent les exemples décrits plus haut, les affrontements sont récur-

rents, aucun des deux camps n’a jamais tenté  de chasser complètement l'autre, selon Kata-

rina Lack. Malgré toutes les divergences, souligne-t-elle, le maintien du statu quo reste privi-

légié.57 

 

 

  

 
 

52  Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 

2011, juillet 2018. 
53  Kurdwatch, Al-Qamishli: Skirmishes between YPG and pro-regime militia, 24 juin 2015: www.kurd-

watch.org/?aid=3466&z=en. 
54  European Asylum Support Office, EASO COI Meeting Report: Syria, 30 November & 1 December 2017, mars 

2018. 
55  Middle East Eye, Kurdish 'capital' erupts in battle between Assad militias and Kurds, 21 avril 2016 : www.mid-

dleeasteye.net/news/kurds-syria-confront-syrian-regime-their-unofficial-capital-880343545. 
56  Reuters, Clashes between Kurds and Syrian army troops leave 18 dead, 8 septembre 2018 : www.reu-

ters.com/article/us-mideast-crisis-syria-qamishli/clashes-between-kurds-and-syrian-army-troops-leave-18-

dead-idUSKCN1LO0JH. 
57  Katharina Lack, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens: Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 

2011, juillet 2018. 
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L’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR)  est l’association faîtière nationale des organisations 

suisses d’aide aux réfugiés. Neutre sur le plan politique et confessionnel, elle s’engage pour que la Suisse 

respecte ses engagements en matière de protection contre les persécutions conformément à la Convention de 

Genève relative au statut des réfugiés. Les activités de l’OSAR sont  financées par des mandats de la Confé-

dération et par des dons de particuliers, de fondations, de communes et de cantons.  
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d’asile sous www.osar.ch/pays-dorigine.  
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