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Résumé : Hajar al-Assouad (en français : « la pierre noire ») est un district et une ville du
gouvernorat de la campagne de Damas (Rif de Damas), situé à une dizaine de kilomètres
au sud de Damas. Début juillet 2012, il sert de base à l’Armée syrienne libre pour le
lancement de son opération « Volcan de Damas ». A la suite de la contre-offensive du
régime, le district sert de base de repli aux forces rebelles. Pilonné par les forces du régime
et placé sous blocus, Hajar al-Assouad est en outre, à partir de 2013, disputé entre groupes
djihadistes : il constitue l’un des bastions de l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) en
Syrie jusqu’à son retrait en mai 2018.
Abstract: Hajar al-Aswad ("black stone") is a district and a town in the Rif Damascus
Governorate located about ten kilometers south of Damascus. Early July 2012, the district
is used by the Free Syrian Army (FSA) as a base for the launch of its operation "Damascus
Volcano". Following the regime's counteroffensive, the district becomes a base for the
retreating rebel forces. Pounded by the regime's forces and placed under siege, from 2014
until May 2018, Hajar al-Aswad is one of the last bastions of the Islamic State in Iraq and
the Levant (ISIL) in the region of Damascus.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Hajar al-Assouad (en français : « la pierre noire ») est un district et une ville du gouvernorat
de la campagne de Damas (Rif de Damas) 1, situé à une dizaine de kilomètres au sud de
Damas ; il jouxte les districts de Qadam, Tadamon et Yarmouk 2. Le district, à majorité sunnite
est principalement peuplé de personnes déplacées des territoires du Golan occupés par Israël
à la suite de la guerre de 1967. Au printemps 2011, il figure parmi les premiers districts de
Damas à se révolter contre le régime de Bachar al Assad 3.

1.

La « bataille de Damas »

1.1.

L’opération « Volcan de Damas »

Début juillet 2012, l’Armée syrienne libre (ASL) utilise comme base la partie sud d’Hajar alAssouad pour lancer l’opération « Volcan de Damas » 4, une offensive présentée son porteparole, le colonel Kassem Saadeddine, comme visant à « libérer Damas » 5.
1.1.1. Organisation et structuration de l’Armée syrienne libre (ASL)
Créée en juillet 2011, l’Armée syrienne libre (ASL) est au début du soulèvement armé la
« seule véritable structure d’opposition sur le terrain », où elle constitue la première
organisation rebelle d’envergure nationale à visibilité internationale 6. A la fois « label » et
« structure » 7, l’organisation rassemble al o r s les groupes rebelles apparus en 2011 ainsi
que d’autres crées postérieurement mais avec des caractéristiques communes 8.
Fin mai 2012, les effectifs de l’ASL sont estimés à 40 000 hommes environ pour l’ensemble
du pays, un chiffre qui apparaît en augmentation en raison notamment d'un afflux d'armes
nouvelles fournies par l'Arabie saoudite et le Qatar 9. Début juillet 2012, l’opposition armée
souffre néanmoins toujours d’un manque d’unité et de moyens suffisants pour mener de
réelles offensives 10. Sa capacité opérationnelle est en outre entravée par l’atomisation de ses
groupes à travers l’ensemble du pays et par une pénurie de moyens de communication
sécurisés 11.
L’ASL, qui se dote en mars 2012 d’une structure intégrant les différentes factions armées
rebelles sous la forme d’un « commandement conjoint », placé sous le commandement
d’officiers déserteurs réfugiés en Turquie, souffre par ailleurs de divisions internes 12. En son
sein, deux factions s’opposent, incarnées par deux généraux dissidents : le colonel Riad alAssad, à la tête du Mouvement des officiers Libres, soutenu par le Qatar, et le général
Moustapha al-Cheikh, du Haut-Conseil militaire révolutionnaire, soutenu par l’Arabie
Saoudite, deux puissances régionales en rivalités pour le contrôle de l’opposition armée

Wikipédia, « Al-Hajar al-Aswad », url
PressTV, 28/04/2018, url
3
Reuters, 03/11/2013, url
4
Institute for The Study Of War (ISW), 01/2014, url; L’Obs, 21/07/2012, url
5
L’Obs, 21/07/2012, url
6
PressTV, 22/09/2017, url
7
PressTV, 22/09/2017, url
8
Adrien DESBONNET, Les Cahiers du RETEX, Ministère des Armées, 15/04/2015, url ; Thomas
Confluences Méditerranée (n°89), février 2014, url
9
Institute for The Study of War (ISW), juin 2012, url ; Georges Malbrunot, , Le Figaro, 09/07/2012, url
des idées, 27/07/2012, url
10
Adrien DESBONNET, Les Cahiers du RETEX, Ministère des Armées, 15/04/2015, url ; Thomas
Confluences Méditerranée (n°89), février 2014, url
11
Institute for The Study of War (ISW), juin 2012, url ; Georges Malbrunot, Le Figaro, 09/07/2012, url
des idées, 27/07/2012, url; PressTV, 22/09/2017, url
12
Atlas Infos, 17/04/2012, url ; Tribune de Genève, 30/03/2012, url
1
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syrienne 13. Or, le commandement conjoint de l’ASL, censé régler ces querelles de préséance,
demeure de facto non opérationnel 14.
Selon un observateur du Proche-Orient, un tournant s’opère toutefois autour d’avril-mai
2012, avec la décision de l’ASL d’orienter sa bataille sur Damas. L’organisation, qui cherche
à améliorer sa coordination pour plus d’efficacité » et à prendre l’ascendant sur les généraux
déserteurs réfugiés en Turquie, se dote alors d’un « commandement conjoint », regroupant
les chefs des brigades rebelles établies dans 10 des 14 gouvernorats du pays 15.
En juillet 2012, selon de nombreux spécialistes et observateurs, l’ASL demeure toutefois
toujours composée en majorité d’hommes qui s’organisent pour défendre leur famille, leur
village, leur communauté et n'obéissent pas toujours à une chaîne de commandement
précise, même si la plupart d'entre eux agissent en son nom 16 : « L’ASL n’est pas composée
que de militaires », « il y a les comités de défense de quartier, les regroupements citoyens »,
rappelle Ignace Leverrier, ancien diplomate en poste à Damas 17.
1.1.2. Choix tactiques
Les hostilités qui s’engagent à Hajar al-Assouad mi-juillet 2012 prennent apparemment les
forces gouvernementales par surprise 18. Selon l’ASL, elles sont précédées par l’infiltration
dans Damas de quelque 2 500 combattants rebelles, dont certains sont spécialement
acheminés depuis d'autres régions du pays et regroupés dans une cinquantaine de brigades,
formées chacune d'une cinquantaine de combattants 19.
Le 15 juillet 2012, une puissante explosion, qui vise un autocar transportant des membres
des forces de sécurité syriennes, fait de nombreux blessés 20. La capitale syrienne, jusqu’alors
largement épargnée par les violences, devient alors le théâtre d’affrontements d’une ampleur
sans précédent 21. A sa périphérie sud-est, à l’issue de violents combats 22, les rebelles
annoncent contrôler les quartiers de Tadamon et Midan situés à trois kilomètres de Damas 23.
Le 16 juillet 2012, la contre-offensive lancée par les forces gouvernementales conduit à
l’encerclement des forces rebelles. La journée est décrite par les habitants de Damas comme
l’une des pires journées de combat visant la ville depuis le début de la révolte de 2011 24. Sur
le web, « les opposants diffusent des images montrant des hommes vêtus de jeans, tapis
derrière des sacs de sable dans les ruelles, et tirant au lance-roquettes et à la mitrailleuse » 25.
Dans le sud de la capitale, comme à Midan 26, Qadam et Hajar al-Assouad, des
affrontements sont également signalés 27. Mais les rebelles se montrent confiants : « le
régime, en train de s'effondrer, est devenu fou », « l'armée bombarde Midan de manière
hystérique », déclare un militant à l'Agence France-Presse (AFP) 28. Le 17 juillet 2012, dans
Atlas Infos, 17/04/2012, url ; Thomas Pierret, Confluences Méditerranée (n°89), février 2014, url ; Georges
Malbrunot, Le Figaro, 09/07/2012, url ; Tribune de Genève, 30/03/2012, url
14
Atlas Infos, 17/04/2012, url
15
Le Temps, 21/07/2012, url
16
Institute for The Study of War (ISW), juin 2012, url ; Georges Malbrunot, Le Figaro, 09/07/2012, url ; La vie
des idées, 27/07/2012, url; PressTV, 22/09/2017, url
17
Le Temps, 21/07/2012, url
18
L’Obs, 21/07/2012, url ; Le Temps, 21/07/2012, url
19
L’Obs, 21/07/2012, url ; Paris Match, 17/07/2012, url
20
L’Obs, 21/07/2012, url
21
France24, 17/07/2012, url
22
L’Obs, 21/07/2012, url
23
France24, 17/07/2012, url
24
Reuters, 16/07/2012, url
25
L’Obs, 21/07/2012, url
26
BBC, 17/07/2012, url
27
BBC, 17/07/2012, url
28
BBC, 17/07/2012, url
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un entretien à la même agence, le colonel Kassem Saadeddine, porte-parole de l’ASL, assure
pour sa part que les rebelles disposent « d’un plan clair pour contrôler tout Damas » : « Nous
disposons d'armes légères mais elles sont suffisantes. Attendez-vous à des surprises »,
déclare-t-il 29. Selon Ignace Leverrier, les forces rebelles disposeraient en effet d’un armement
croissant, les allégations de livraisons d’armes par le Qatar n’étant néanmoins pas étayées 30.
Mieux organisés, les rebelles sont également plus mobiles et opèrent en plus petites unités 31.
A Tadamon, un militant interrogé par Reuters explique, qu’afin d’être moins exposées, les
unités évitent de concentrer leurs forces à un même endroit, se dispersant autour de la ville 32.
Les combattants rebelles, qui manquent cependant toujours de moyens pour mener de réelles
offensives 33, décident par ailleurs de recourir davantage aux bombes artisanales 34.
Le 18 juillet 2012, un cap est franchi avec l’explosion d’une bombe dans un bâtiment
hautement protégé abritant la Sécurité nationale syrienne. L’attentat, qui est revendiqué par
les rebelles, porte un coup majeur aux forces de sécurité, tuant le ministre de la Défense, le
vice-ministre de la Défense et beau-frère du président Bachar al-Assad, ainsi que l e conseiller
du chef de l’État et de la cellule de crise 35. Le ministre de l'Intérieur est également touché
tandis que le chef des services de renseignement succombe à ses blessures 36.
L'attentat est revendiqué sur le réseau social Facebook, par la Brigade de l'islam (Liwa alIslam) [cf. 2.1.2]. Un officier de l'ASL, le sous-lieutenant Ahmed Mohamed Taqa, explique
quant à lui dans une vidéo mise en ligne sur le réseau YouTube, que l’attaque a été menée
par « un de ses héros », membre de la Brigade des Compagnons du prophète Mahomet
(Brigade des Sahaba) [cf. 2.1.5 et 2.3] 37.

1.2.

La contre-attaque du régime

1.2.1. Pilonnage des banlieues
En représailles aux évènements du 18 juillet 2012, les hélicoptères de l'armée syrienne
pilonnent les zones résidentielles abritant des insurgés. A Hajar al-Assouad, un
commissariat s’enflamme, tandis que dans le quartier de Midan, selon un habitant, « tout le
monde s'arme », « certains avec des mitrailleuses, certains avec des armes de poing, certains
même avec de simples couteaux ». Le 20 juillet, selon un membre des forces de sécurité, les
insurgés, soumis à d'intenses bombardements, se retirent finalement de Midan, les forces du
régime reprenant également le district voisin de Qadam 38.
Selon un militant de l'opposition, les affrontements se poursuivent toutefois dans la majeure
partie du sud de la ville, comme à Tadamon 39. Or, pour Ignace Leverrier, si l’efficacité de
l’attentat du 18 juillet atteste de la capacité de l’ASL à mener une guérilla urbaine, celle-ci
n’est pas encore de taille à « défier l’armée dans un face-à-face » 40. Fin juillet 2012,
l’opposition armée demeure majoritairement constituée de brigades organisées localement,
avec des formes de coopération plus ou moins développées, mais sans réel commandement
unifié [cf. 2.] 41. Si des organes de coordination sont progressivement mis en place à l’échelle

France24, 17/07/2012, url
Le Temps, 21/07/2012, url
31
L’Obs, 21/07/2012, url
32
France24, 17/07/2012, url
33
Adrien DESBONNET, Les Cahiers du RETEX, Ministère des Armées, 15/04/2015, url
34
L’Obs, 21/07/2012, url
35
PressTV, 22/09/2017, url ; France24, 17/07/2012, url ; L’Obs, 21/07/2012, url
36
L’Obs, 21/07/2012, rl
37
Le Parisien, 18/07/2012, url ; La Presse, 18/07/2012, url
38
L’Obs, 21/07/2012, url
39
The Guardian, 26/07/2012, url
40
Le Temps, 21/07/2012, url
41
Georges Malbrunot, Le Figaro, 09/07/2012, url ; La vie des idées, « Syrie, anatomie d’une révolution »,
27/07/2012, url
29
30
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régionale, sous la forme de « comités militaires provinciaux », certains groupes, notamment
les formations djihadistes comme le Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra), continuent en outre
d'échapper à ce contrôle [cf. 2.1.4 et 2.2.1.], tandis que dans certaines régions, des rebelles
combattent plus pour le compte d'une personnalité que dans le cadre d'un bataillon de l'ASL 42.
Quelques jours seulement après le lancement de l’opération « Volcan de Damas », les forces
rebelles, chassées de Damas, sont ainsi contraintes de replier dans la banlieue sud, vers le
district d’Hajar al-Assouad. Mais la contre-offensive du régime se poursuit. Le 25 juillet
2012, des affrontements entre l’ASL et les forces du régime sont rapportés à Hajar alAssouad, décrit par l’Observatoire syrien des droits de l'homme comme l’un des derniers
fiefs de la rébellion dans la banlieue de la capitale 43.
Le 29 juillet, alors que la zone est pilonnée 44, les forces gouvernementales annoncent avoir
gagné la bataille de Damas 45. Certaines forces rebelles parviennent néanmoins à rallier le
district voisin de Tadamon. Mais, le 1er août 2012, les forces du régime lancent une nouvelle
contre-offensive. Le 3 août, des dizaines de véhicules militaires pénètrent dans le district de
Tadamon 46, contraignant de nombreux habitants du district et des districts voisins à se
réfugier dans le camp de Yarmouk, où, le 2 août, des tirs d’obus de mortier font au moins
vingt morts 47.
Le 4 août 2012, selon un général de l’armée syrienne, l’ensemble de Damas est désormais
sous le contrôle de l'armée : « Tous les districts de Damas, de Midan à Mezzeh, d’Hajar alAssouad, à Qadam et Tadamon » ont été « nettoyés » ; le district de Tadamon, dernier
bastion rebelle de la ville, « est tombé à 14h00 » et « les forces spéciales sont en train de
nettoyer le quartier des terroristes » ; « il n'y a plus de groupes armés mis à part pour
certaines personnes qui se déplacent d'un endroit à un autre, simplement pour prouver
qu'elles existent ». L'armée syrienne affirme que parmi les 800 rebelles présents à Tadamon,
300 ont été tués lors du dernier assaut 48.
En septembre 2012, le régime lance une offensive sur Hajar al-Assouad provoquant la
fuite de nombreux civils 49. Les autorités syriennes, qui misent sur l’usure pour affaiblir
l’opposition 50, se retirent ensuite pour se positionner tout autour de la zone 51. À Yalda, une
localité située à proximité de Tadamon, un journaliste de l'AFP constate la présence d’une
douzaine de cadavres jetés dans une décharge, dont certains brûlés et d'autres mutilés 52. Un
officier de l’armée syrienne explique quant à lui, dans un entretien avec l’agence de presse
chinoise Xinhua, qu’une fosse commune contenant une vingtaine de corps, dont ceux de civils
et membres de l'armée, a été découverte par l’armée syrienne entre Yalda et Tadamon 53.
Dans un entretien à l’AFP, une militante de l’opposition déclare quant à elle que l’ASL s'est
retirée de Tadamon mais qu’elle va désormais diriger ses « tactiques de frappe contre
d'importants objectifs du régime 54 ».
Le 11 octobre 2012, dans le centre de Damas, à proximité de la place des Omeyyades, une
bombe de forte puissance explose dans un secteur abritant plusieurs complexes de l’armée
et de la sécurité d’État. L’attentat, qui fait deux blessés, est revendiqué dans un communiqué
par deux groupes rebelles, les Petits-Fils du prophète (Ahfad al Rassoul) [cf 2.1.1, 2.2
et 2.3] et les Défenseurs de l’islam (Ansar al-Islam) [cf. 2.1.5.], dans le cadre d’une
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
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action concertée 55. A la même période, dans les banlieues sunnites ayant soutenu la présence
de l’ASL, le gouvernement syrien lance une campagne punitive visant les civils. En décembre
2012, la route vers la capitale est coupée 56 et le camp de Yarmouk assiégé par les forces
gouvernementales 57. A Tadamon comme dans plusieurs autres banlieues 58, les forces armées
syriennes soutenues par des milices chiites irakiennes et les Forces de défense nationale
(FDN) 59 se lancent dans une campagne de destruction systématique au moyen de bulldozers 60.
1.2.2. Le blocus
Début 2013, le régime met en place une stratégie consistant à bloquer et affamer les
banlieues rebelles ; il s’empare des points clés en matière d’approvisionnement et isole les
zones rebelles 61.
En avril 2013, l’accès à Damas est complètement fermé, tandis que des bombardements
d’artillerie visent la capitale durant plusieurs jours. En juillet 2013, un blocage similaire est
mis en place dans les banlieues 62 : l’ensemble des quartiers sud, comme Hajar al-Assouad,
Babila, Yelda, Hujeira, Asali, Tadamon, Buweida, Yarmouk, et Husseiniya, sont placés sous
un blocus empêchant tout ravitaillement et accès aux secours 63. L'intensification des combats
entre les forces du régime et les groupes d'opposition armés entraîne une désertion massive
du camp de Yarmouk 64, en proie à d'intenses combats depuis 2012 65. Le régime de Bachar
al-Assad organise une politique de « famine jusqu’à la soumission » 66.
Durant l’été 2013, les rebelles repoussent de nombreuses offensives et mènent des contreoffensives pour rétablir les lignes d’approvisionnement 67. Le 21 août 2013, toutefois, des
obus remplis de sarin, tirés par les forces du régime, s’abattent en pleine nuit sur Zamalka
et Aïn Term, dans la Ghouta orientale 68. Le 20 août 2013, le régime lance sa plus grosse
offensive sur Damas avec l’« Opération Bouclier de la Capitale », qui se poursuit en septembre
et octobre avec une campagne de bombardement au moyen de barils d’explosifs improvisés 69.
Le 13 novembre 2013, à la suite de plusieurs semaines de raids aériens et de pilonnages
d'artillerie, les quartiers sud de Damas contrôlés par les rebelles tombent les uns après les
autres. Selon un opposant contacté par l’agence Reuters, les combattants islamistes de la
Brigade des Petits-Fils du prophète (Ahfad al Rassoul), du Front al-Nosra et de l'Etat
islamique en Irak et au Levant (EIIL) [cf. 2.2.1 et 2.3.] se replient d'Al Houdjaïra sur le
quartier d'Hajar al-Assouad, également menacé : « Les quartiers sud qui étaient contrôlés
par les rebelles depuis plus d'un an tombent les uns après les autres. Côté insurgé, il n'y a
pas de commandement unifié et le moral s'en ressent. Actuellement, Hajar al-Assouad et
plusieurs localités encore aux mains de la résistance au sud et au sud-ouest de Damas sont
menacées » 70.
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57
Amnesty International (AI), mars 2014, url
58
Adrien DESBONNET, Les Cahiers du RETEX, Ministère des Armées, 15/04/2015, url
59
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plusieurs milices pro-gouvernementales regroupant plusieurs milices pro-gouvernementales.
60
Willian Harris, Oxford University Press, 28/02/2018, url
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A la fin de l’année 2013, dans la perspective de l'ouverture de la conférence « Genève-II »,
qui doit débuter le 22 janvier 2014 sous l'égide des Nations Unies et où chaque acteur du
conflit espère arriver en position de force, les violences s'intensifient encore. Sur le terrain,
toutefois, la situation évolue peu, aucun des deux camps ne parvenant réellement à
s’imposer 71.

1.3. Hajar al-Assouad, bastion de l'Etat islamique en Irak et au Levant
(EIIL)
Au cours de l’année 2013, alors que les forces armées rebelles, minées par des dissensions
internes, continuent de se fragmenter 72, les factions islamistes plus radicales parviennent à
s’imposer progressivement sur les plus modérées [cf. 2.2.]. Dans la campagne de Damas (Rif
de Damas), ces tensions accrues profitent notamment à L'Etat islamique en Irak et au
Levant (EIIL) 73, qui parvient à consolider ses positions 74.
Au début de 2014, dans les banlieues sud de Damas, l’EEIL dispose de quartiers généraux à
Yalda et Hajar al-Assouad. En juillet 2014, l’organisation djihadiste tente par ailleurs de
pénétrer dans le camp de Yarmouk où, depuis le courant de l’année 2013, le Front al-Nosra
a progressivement supplanté l’Armée syrienne libre (ASL) pour devenir l'une des
principales forces militaires aux côtés de la milice palestinienne Aknaf bait al-Maqdes. Un
mois plus tard, toutefois, l’EIIL est contraint de quitter le camp. En août 2014, plusieurs
centaines de ses combattants se replient alors à Hajar al-Assouad qui devient l’une des
dernières places fortes de l’organisation dans l'ouest syrien 75.
En avril 2015, le district d’Hajar al-Assouad sert de nouveau de base de lancement aux
djihadistes de l’EIIL qui tentent de s'emparer du camp de Yarmouk, mais en sont
partiellement repoussés 76. En octobre 2017, à nouveau, ses combattants, qui sont présents
à Hajar al-Assouad, al-Assali et Qadam ainsi que dans certaines parties du district de
Tadamon 77, attaquent les quartiers du camp de Yarmouk contrôlés par la milice
palestinienne Aknaf Beit Al-Maqdis et l’Armée de l’islam (Jaych al-Islam) de Zahran
Allouche [cf. 2.2.2. et 2.3.] 78.
En janvier 2018, après des semaines d'affrontements sporadiques, l'Etat islamique en Irak
et au Levant (EIIL) contrôle près des trois quarts du camp de Yarmouk ainsi que la presque
totalité du district d’Hajar al-Assouad 79. A partir de la mi-avril 2018, toutefois, les forces
fidèles au président Bashar al-Assad pilonnent la zone 80. Le 5 mai 2018, une partie de la
ville d’Hajar al-Assouad est reprise par l’armée syrienne, qui dirige ensuite ses opérations
vers le nord de la ville, près du camp de Yarmouk 81. Entre le 5 et le 15 mai 2018, selon
l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 57 combattants djihadistes sont tués dans des
affrontements dans le district d’Hajar al-Assouad 82.
Le 15 mai 2018, les forces gouvernementales contrôlent 60% d’Hajar al-Assouad, tandis
que les djihadistes contrôlent 80% de Yarmouk 83. Le 19 mai 2018, un appel au cessez-lefeu humanitaire est finalement lancé à Hajar al-Assouad pour permettre aux femmes et
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aux enfants de fuir la région 84. Le 21 mai 2018, les islamistes abandonnent la ville ; un soldat
de l’armée syrienne déclare à la télévision d'Etat qu’à Hajar al-Assouad, « l'organisation
terroriste Daesh a été exterminée » 85.

2.

Les factions armées rebelles de 2012 à fin 2013

En juillet 2012, lors du lancement de l’opération « Volcan de Damas », l’Armée Syrienne
libre (ASL), créée en juillet 2011, ne dispose pas de véritable commandement unifié 86.
Elle est composée d’une myriade d'unités et de coalitions rebelles, parmi lesquelles de très
nombreux petits groupes représentant un seul village ou quelques familles, mais aussi des
rassemblements beaucoup plus grands, à même de mener des offensives en dehors de leur
région d'origine 87, regroupés sous la forme de « comités militaires provinciaux » 88.
Les différents groupes qui composent l’ASL représentent en outre des courants idéologiques
variés 89, allant des nationalistes aux islamistes, ces derniers étant plutôt proches des Frères
musulmans et du Qatar, mais aussi des groupes à tendance salafistes, proches de l’Arabie
Saoudite qui se livrent à une lutte concurrentielle en matière de financements et de pouvoir 90.
En octobre 2012, afin d’assurer une meilleur coordination des forces armées rebelles, un
Commandement conjoint ou « commandement militaire unifié » de l’ASL est instauré,
afin de chapeauter les différents Comités militaires provinciaux 91. Mais cette nouvelle
structure ne permet pas de mettre un terme aux rivalités d’influences en son sein 92.
Le 11 novembre 2012, afin de resserrer les rangs des forces rebelles et d’assurer une
meilleure représentation des groupes combattants sur le terrain, la création d’une Coalition
nationale des forces de l'opposition syrienne (CNFOS) ou Coalition nationale
syrienne (CNS) est actée à Doha (Qatar), avec le soutien des Frères musulmans, de la Ligue
arabe et des pays occidentaux 93.
Le 10 décembre 2012, un compromis saoudo-qatari, encouragé par les pays occidentaux,
permet d’éclipser les rivalités internes à l’ASL, avec la création d’un Conseil militaire suprême
(CMS) et d’un État-major. Placée sous l’autorité du général Salim Idriss, un ingénieur syrien
de la province de Homs, cette nouvelle structure éclipse le colonel Riad al-Assad (proche du
Qatar) et le général Moustapha al-Cheikh (proche de l’Arabie Saoudite) 94. Elle s’accompagne
en outre de la création de cinq régions militaires - nord (Alep et Idlib) ; est (Raqqa, Deir alZour et Hassaka) ; ouest (Hama, Lattaquié et Tartous) ; centre (Homs et Rastan) et sud
(Damas, Deraa et Suwaida), disposant chacune d’un Conseil civilo-militaire et d’un
commandant 95.
Le nouveau commandement de l’ASL compte au total 30 membres, dont 10 officiers et 20
civils 96. Il intègre de nombreux officiers déserteurs, mais aussi des représentants de différents
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courants, parmi lesquels des nationalistes, de puissantes factions islamistes, fédérées depuis
septembre 2012 au sein d'un Front islamique pour la libération de la Syrie (FILS) [cf. 2.1.2.].
Si la nouvelle structure de l’ASL permet aux groupes rebelles d’accéder aux financements
saoudiens, l’entente au sein de son Etat-major demeure fragile 97. Certaines factions rebelles,
parmi lesquelles des groupes salafistes regroupés au sein du Front islamique pour la Syrie
(FIS) [cf. 2.1.3.], ainsi que des djihadistes de la mouvance d’al-Qaïda [cf. 2.1.4, 2.2.1 et
2.3.], continuent par ailleurs de fonctionner en dehors de son autorité.

2.1.

Les quatre principaux courants en 2012

La liste ci-dessous ne prétend pas faire la liste exhaustive de l’ensemble des groupes armés
rebelles mais vise à exposer leurs principales caractéristiques. Elle dresse également un
panorama de leur positionnement vis à vis du commandement de l’ASL jusqu’à la fin de
l’année 2012, notamment concernant les factions présentes dans la région de Damas 98.
2.1.1. Les nationalistes
Les brigades relevant du courant nationaliste sont principalement présentes dans la Ghouta,
en banlieue de Damas. Membres du Conseil militaire suprême (CMS) de l’ASL, dirigé par Salim
Idriss, elles sont souvent commandées par d'anciens officiers de l'armée syrienne, empreints
de nationalisme arabe et ralliés aux objectifs démocratiques de la révolution. Parmi elles,
deux coalitions d'ampleur nationale constituent l'ossature de l'ASL : les Petits-Fils du
prophète (Ahfad al-Rassoul) et le Front des hommes libres de Syrie (Jabhat Ahrar
Souriya) 99.
Les Petits-Fils du prophète (Ahfad al-Rasoul), formées en 2012, rassemblent plus de 40
groupes islamistes modérés 100. Ils sont dirigés par Abou Osama al-Julani, Mohammed al-Ali
et Maher al-Nuami, et leurs effectifs sont estimés entre 7 000 et 10 000 combattants.
Particulièrement actifs dans la région d’Idlib, ils sont également présents le sud du pays, dans
les provinces de Damas, Deraa et Quneitra 101.
Le Front des hommes libres de Syrie (Jabhat Ahrar Souriya), a été créé par le colonel
Kassem Saadeddine, un ancien pilote de chasse de l'armée de l'air syrienne, dans le but de
faire contrepoids aux formations djihadistes. Il revendique près de 10 000 combattants et
relève du Conseil militaire suprême (CMS) de l’ASL dirigé par le général Salim Idriss 102.
Le colonel Kassem Saadeddine est membre de l’Etat-major de l’ASL, dont il est le porte-parole
et le chef du conseil militaire de Homs 103.
Les autres brigades nationalistes ont une implantation essentiellement locale, à l’instar de la
Brigade des Martyrs de Douma (Liwa Shuhada Douma), formée par des islamistes
modérés et des militants de gauche originaires de Douma, en banlieue de Damas 104.
2.1.2. Le Front islamique pour la libération de la Syrie (FILS)
Les brigades islamistes, qui comptent parmi les plus puissantes de la rébellion, usent d'une
rhétorique religieuse classique, proche du discours des Frères musulmans, une confrérie
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comptant parmi les membres fondateurs de la Coalition nationale syrienne (CNS), qui
promeut un programme d'inspiration démocratique, pluraliste et non confessionnel 105.
En septembre 2012 les brigades d’orientation salafiste, qui évoluaient à l’origine dans l'orbite
de l'ASL, se fédèrent au sein d'un Front islamique pour la libération de la Syrie (FILS) 106,
rassemblant une vingtaine de groupes, parmi lesquels les Bataillons Farouk, la Brigade
de l'Unicité (Liwa al-Tawhid), les Faucons de la Syrie (Suqour al Sham), la Brigade
de l'Islam (Liwa al-Islam), la Brigade de la conquête (Liwa al-Fath), et le Conseil
des révolutionnaires de Deir al-Zour 107. Selon un de ses représentants, le FILS
contrôlerait collectivement 35 000 à 40 000 combattants 108.
Selon Thomas Pierret, chercheur spécialiste de la Syrie, cette évolution permet à ces
différents groupes salafiste de bénéficier « de fonds privés du golfe arabo-persique,
provenant de la mouvance dite souroriste, un mixte de salafisme et de frérisme ». Toutefois,
si les membres du FILS reconnaissent l’autorité du Conseil militaire suprême (CMS) de l’ASL,
leur degré de subordination au général Idriss demeure très relatif. Selon un bon connaisseur
des arcanes de l'ASL : « Leurs chefs participent à des réunions en sa présence, mais Idriss
ne peut pas décrocher son téléphone et leur donner des ordres » 109.
Le FILS constitue l’essentiel de la force de combat de l’ASL 110. En son sein, Les Bataillons
Farouk, créés à Homs et structurés dès 2011 constituent l’une des plus importantes
organisations du pays. Ces bataillons bien entraînés bénéficient de bons financements et
savent user des réseaux sociaux et des médias pour soigner leur réputation. Ils opèrent à
Homs, Hama, Alep et Damas 111.
La Brigade de l'Unicité (Liwa al-Tawhid), essentiellement présente dans la région d'Alep,
est créée en juillet 2012 pour fusionner les milices de la campagne du nord de ce
gouvernorat 112. Résolument islamiste, voire d’orientation salafiste 113, l’organisation rejoint le
FILS en janvier 2013 114 et bénéficie d’un financement « frériste » 115. Ses effectifs sont évalués
à environ 10 000 hommes 116. Son chef officiel est Abdel Aziz Salame, alias Hadji Anadan,
mais la brigade serait de facto dirigée par son adjoint Abdel Qader Saleh, alias Hadji Mari, à
la tête de son aile militaire 117, et sous-chef de l’état-major de l’ASL. En novembre 2013, Abdel
Qader Saleleh se distancie toutefois progressivement de la coalition 118, la Brigade de
l'Unicité (Liwa al-Tawhid) quittant le FILS pour rejoindre un nouveau Front islamique (FI)
[cf. 2.2.2.] 119.
Formés dans la région de Jabal al-Zawiya, dans la province d'Idlib, les Faucons de la Syrie
(Suqour al-Sham) grandissent en taille et en influence en faisant appel à plusieurs factions
locales, parmi lesquelles les Brigades Daoud 120. Le groupe, qui revendique entre 9 000 et
10 000 combattants, étend ses opérations aux provinces d'Alep et de Damas 121. Il est dirigé
par Ahmed Issa al-Cheikh, alias Abou Issa, à l'origine de la création du FILS dont il est le

Le Monde, 17/09/2013, url ; François Burgat, Romain Caillet, La Découverte, 2013, url
Le Monde, 17/09/2013, url ; BBC, 13/12/2013, url
107
Aron Lund, Combatting Terrorism Center at West Point (CTC), août 2013, url; BBC, 13/12/2013, url
108
Le Monde, 17/09/2013, url
109
Thomas Pierret, Confluences Méditerranée, février 2014, url
110
BBC, 13/12/2013, url
111
PressTV, 22/09/2017, url
112
Aron Lund, Combatting Terrorism Center at West Point (CTC), août 2013, url
113
David Rigoulet-Roze, Les Clés du Moyen-Orient, 26/04/2013, url
114
Aron Lund, Combatting Terrorism Center at West Point (CTC), août 2013, url
115
David Rigoulet-Roze, Les Clés du Moyen-Orient, 26/04/2013, url
116
David Rigoulet-Roze, Les Clés du Moyen-Orient, 26/04/2013, url
117
Aron Lund, Combatting Terrorism Center at West Point (CTC), août 2013, url
118
David Rigoulet-Roze, Les Clés du Moyen-Orient, 26/04/2013, url
119
BBC, 13/12/2013, url
120
BBC, 3/12/2013, url
121
Aron Lund, Combatting Terrorism Center at West Point (CTC), août 2013, url ; BBC, 13/12/2013, url ; Alain
Rodier, Centre français de recherche sur le renseignement (Cf2R), décembre 2013, url
105
106

12

DIDR – OFPRA

31/05/2019

Situation sécuritaire dans le district d’Hajar Al-Assouad de 2012 à fin 2014

dirigeant 122. A l’instar de la Brigade de l'Unicité (Liwa al-Tawhid), en novembre 2013, les
Faucons de la Syrie (Suqour al-Sham), qui appartiennent à l'aile la plus strictement
islamiste du FILS, quitte ce front pour rejoindre le Front islamique (FI) 123 [cf. 2.2.2].
Parmi les autres brigades islamistes membres du FILS, la Brigade de l'Islam (Liwa alIslam), en banlieue de Damas, revendique 16 000 combattants124. Créée en 2011, elle est
dirigée par Zahran Allouche, fils d’un prédicateur salafiste, libéré sur amnistie en juin 2011 de
la prison de Saidnaya où il était incarcéré depuis 2009. D’autres islamistes radicaux libérés de
la même prison forment également le noyau dur du mouvement125. Zahran Allouche, qui
dirige la brigade, est le secrétaire général du FILS126. En 2013, il opte pour une ligne plus
radicale, la Brigade de l'Islam (Liwa al-Islam) se transformant en Armée de l’islam (Jaych
al-Islam) [cf. 2.2.2.] 127.
2.1.3. Le Front islamique pour la Syrie (FIS)
Les groupes de combattants salafistes, qui professent un islam rigoriste, sont peu nombreux
au début de l’année 2012, mais montent en puissance au cours de l’année 128. En décembre
2012, à l’initiative des Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham), une puissante
organisation présente sur tout le territoire national 129. l’ensemble des brigades d’orientation
salafiste se regroupent au sein du Front islamique pour la Syrie (FIS) 130, l'une des alliances
les plus puissantes de l'insurrection avec le Front islamique pour la libération de la Syrie
(FILS) 131. Mais contrairement à ce dernier, le FIS, échappe à la tutelle de l'ASL 132.
Le FIS, composé de 11 brigades au total 133, déclare à la fin de 2012 contrôler près de 30 000
combattants et constituer une alliance explicitement salafiste 134 dont une autre composante
importante est la Brigade de la Justice (Liwa Al-Haq) basée dans la province de Homs. Le
FIS est partisan de la création d'un Etat islamique en Syrie. Ses groupes armés, qui usent d'un
discours volontiers confessionnel anti-chiite, et par conséquent anti-alaouite, sont dominants
dans le nord de la Syrie, à Idlib, Alep, Hama et Raqqa, ainsi que dans le djebel Akrad, la chaîne
montagneuse qui domine Lattaquié 135. Cinq brigades affiliées au FIS opèrent également dans
la région de Damas : la Brigade des faucons de l’Islam (Katibat Suqur al-Islam), les
Brigades de la foi combattante (Kataib al-Iman al-Muqatilah), la Brigade des
opérations spéciales (Saraya al-Maham al-Khasa) et la Brigade Al-Hamza bin Abdul
Mutalib (Katibat al-Hamzah bin Abdul Mutalib). Selon Aaron Y. Zelin, chercheur au sein
du Washington Institute, le peu de couverture dont celles-ci sont l’objet tend cependant à
montrer qu’elles ne constituent pas des acteurs clés de terrain 136..
La colonne vertébrale du Front islamique pour la Syrie (FIS) est constituée par le très influent
groupement des Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham), également dit Mouvement
islamique des hommes libres du Levant (Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya), dirigé
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par Hassan Abbud, (originaire de Hama), alias Abou Abdullah al-Hamawi, et fort d'environ
20 000 hommes 137. Les Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham) ne sont pas alliés au
Conseil militaire suprême et à l’État-major de l’ASL. En novembre 2013, ils s’associent en
revanche à des groupes armés dissidents du FILS, comme la Brigade de l'Unicité (Liwa alTawhid) et les Faucons de la Syrie (Suqour al-Sham), pour former le Front Islamique
(FI) [cf. 2.2.2.) 138.
Parmi les brigades salafistes, certaines, comme le Front de l'authenticité et du
développement (Asala wa-al-Tanmiya), reconnaissent cependant l’autorité du Conseil
militaire suprême (CMS). Créé en novembre 2012, le Front de l'authenticité et du
développement (Asala wa-al-Tanmiya) est dirigé par Abdel Qadir Dafis. Il se présente
comme un mouvement salafiste modéré, unifiant environ 36 factions composées au total de
13 000 combattants et auxiliaires civils, organisées sur cinq « fronts » couvrant la majeure
partie de la Syrie. Parmi ses groupes les plus connus figurent les Bataillons Ahl al-Athar,
répartis dans plusieurs provinces mais dont la présence est plus importantes dans les zones
tribales de l'est de la Syrie, et les Bataillons Noureddin al-Zengi, une coalition rebelle
implantée dans la région d'Alep 139.
2.1.4. Les djihadistes
En 2012, la mouvance djihadiste est incarnée par le Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra), lié
à la branche d’Al-Qaïda en Irak, auteur de plusieurs attentats à la bombe sanglants contre
des centres des services de renseignements à Damas 140.
Créé au début de l'année 2012 par Abou Mohamed Al-Joulani 141, le Front al-Nosra (Jabhat
Al-Nosra), qui ne compte que quelques milliers de partisans à ses débuts, parvient à
s’imposer rapidement au sein de la rébellion grâce à la discipline et au zèle de ses combattants
experts en attentats-suicides 142. Le 11 décembre 2012, l’organisation est inscrite par les
Etats-Unis sur leur liste des organisations terroristes 143. Le 31 mai 2013, elle est également
classée organisation terroriste par l’Organisation des Nations-unies (ONU) 144.
2.1.5. Les autres
En parallèle des forces armées qui se rattachant aux différents grands courants de l’siam,
existent également quelques petites unités indépendantes 145. Parmi elles figurent le
Rassemblement des défenseurs de l'islam (Tajammu Ansar al-Islam), également dits
Défenseurs de l'islam (Ansar al-Islam), et les Brigades de l'unité nationale (Kataib
al-Wihda al-Wataniyas) 146.
Les Défenseurs de l'islam (Ansar al-Islam) sont fondés en août 2012. Dirigés par Abou
Mouadh al-Agha, ils rassemblent sept factions armées damascènes, parmi lesquelles les
Brigades Furqan, actives à l'ouest de Damas, vers le plateau du Golan, les Brigades alHabib al-Mustafa et les Brigades Sahaba. Le groupe s’effondre toutefois assez rapidement
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la plupart de ses membres s’étant dissous dans le Front islamique pour la libération de
la Syrie (FILS) créé en septembre 2012 147.
Les Brigades de l'unité nationale (Kataib al-Wihda al-Wataniya) prônent
l'établissement d'un « Etat civil, démocratique regroupant toutes les identités sociales et
ethniques » et compteraient dans leurs rangs des membres des minorités alaouite et
ismaélienne 148. Fondées en août 2012, elles sont présentes dans les régions d'Idlib, mais
aussi dans les régions de Jabal al-Zawiya, Deraa et Deir ez-Zor, ainsi qu’au sud de Damas 149.

2.2.

Radicalisation

En 2013, en dépit des tentatives d'unificationau sein des factions rebelles, le factionnalisme
reste de mise 150. D’idéologie hétérogène et sous l’influence de bailleurs de fonds rivaux, ces
groupes continuent de reposer sur des alliances de circonstance, en constante recomposition,
plus que sur un projet politique commun 151. A partir de fin mars 2013, toutefois, selon le chef
du Service extérieur de renseignement allemand (Bundesnachrichtendienst/BND), les
insurgés subissent une influence du Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) et de la mouvance
d’al-Qaïda 152. Ainsi, au sein de l’Armée syrienne libre (ASL), où les Petits-Fils du prophète
(Ahfad al-Rasoul) disposaient jusque-là d’une influence grandissante 153, les groupes
fondamentalistes prennent progressivement l'avantage sur les formations laïques ou
« islamiques modérées » 154.
2.2.1. Scission entre le Front al-Nosra
(EIIL)

et l'Etat islamique d'Irak et du Levant

En avril 2013, au sein de la mouvance djihadiste, des dissensions internes conduisent des
dissidents du Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) à quitter le mouvement pour créer l'Etat
islamique d'Irak et du Levant (EIIL) 155. Les combattants du Front, en désaccord avec leur
dirigeant Abu Muhammad al-Jolani et le représentant officiel d’al-Qaïda, Ayman al-Zawahiri,
répondent à l’appel du chef de l’État Islamique d’Irak (EII), Abu Bakr al-Baghdadi, visant à
fusionner le Front syrien avec l’organisation irakienne 156. Nombre des rebelles du Front alNosra (Jabhat Al-Nosra), en majorité des combattants étrangers, rejoignent alors l’EIIL,
tandis que les djihadistes syriens tendent à s'intégrer au reste de la rébellion 157. En mai 2013,
par ailleurs, la plupart des factions composant le Front islamique syrien (FIS) [cf. 2.1.3.]
fusionnent avec les Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham) 158.
En juin 2013, au sein de l’ASL, le général Salim Idriss affirme commander 80 000
combattants ; selon le chercheur Aron Lund, il est toutefois quasiment impossible d’évaluer
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le nombre de ceux-ci 159, d’autant qu’à partir de juillet 2013, la rivalité saoudo-qatarie, qui
s’accentue, amène plusieurs factions rebelles à se radicaliser et à se distancier du général 160.
Le 24 septembre 2013, ce durcissement se traduit par la diffusion d’un communiqué à la
tonalité résolument islamiste dans lequel plusieurs factions, parmi lesquelles les Hommes
libres du Levant (Ahrar al-Sham) et la Brigade de l'Unicité (Liwa al-Tawhid) 161 se
joignent au Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) pour rejeter l’autorité de la Coalition
nationale de l'opposition (CNS) 162.
Dans leur communiqué commun, ces factions « appellent tous les groupes civils et militaires
à s'unir dans un contexte clairement musulman », « fondé sur la charia », érigée en « unique
source de législation » 163. Le même communiqué appelle à « l'unité », au « rejet des
divisions » et à la suprématie de l'intérêt de la nation [islamique] sur l'intérêt de [chaque]
groupe 164. L’autorité de la Coalition nationale de l'opposition (CNS) sur les groupes armés
rebelles, déjà très théorique, se trouve alors limitée à une portion de l’ASL 165.
Au sein de la mouvance djihadiste, selon Aron Lund, en dépit de leur scission, en juillet 2013,
le Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) et l'Etat islamique d'Irak et du Levant
apparaissent continuer de travailler ensemble dans de nombreux endroits. Quant à leurs
relations avec les autres rebelles, celles-ci varient d'un endroit à l'autre, l’EIIL semblant
toutefois être considéré avec plus de méfiance par les autres factions car perçu comme plus
extrémiste, mais aussi en raison de ses liens avec l’étranger et de son ambition de s’imposer.
Les Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham) entretiennent en particulier d'excellentes
relations avec le Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) et se félicitent régulièrement de la
contribution de ce dernier sur le champ de bataille, tout en rejetant l’idée de djihad mondial
prôné par al-Qaïda 166.
2.2.2. Le Front Islamique (FI)
Le 29 septembre 2013, à la tête de la Brigade de l'Islam (Liwa Al-Islam), Zahran Allouche
forme l’Armée de l’islam (Jaych al-Islam), une nouvelle formation radicale qui exige
l’instauration d’un État islamique en Syrie 167. L’Armée de l’islam (Jaych al-Islam), qui
regroupe une cinquantaine de groupes armés basés à Damas, devient la force d’opposition
dominante à Damas, où elle supplante l’Armée syrienne libre (ASL) 168. Le 22 novembre 2013,
par ailleurs, elle s’allie à la majorité des membres du FILS (à l’exception des Bataillons alFarouk) [cf. 2.1.2.] et au Front islamique syrien (FIS) mené par les Hommes libres du
Levant (Ahrar al-Sham), pour établir un nouveau Front Islamique (FI) 169.
Le Front islamique (FI), qui regroupe 7 brigades et dont les effectifs totaux sont estimés
entre 40 000 à 80 000 combattants 170, se décrit comme « une organisation politique militaire
et sociale », ayant pour objectif l’établissement d’un « Etat islamique », dirigé par une choura
(un conseil consultatif islamique), dans lequel les minorités religieuses et ethniques seraient
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protégées 171. Il est dirigé par Ahmed Issa al-Cheikh, alias Abou Issa, des Faucons de la
Syrie (Suqour Al-Sham), avec pour secrétaire général Abou Rateb de la Brigade de la
Justice (Liwa Al-Haq), pour chef du bureau politique Hassan Abbud, alias Abou Abdullah
al-Hamawi, des Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham), et pour commandement
militaire, Zahran Allouche de l’Armée de l’islam (Jaych al-Islam) 172. Le porte-parole du
FI, Abou Firas, déclare toutefois ses portes « ouvertes à toutes les factions militaires » 173.
Sont néanmoins écartés de cet appel à l’élargissement les organisations djihadistes comme
l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) et le Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) 174.
Le combat mené par Zahran Allouche à la tête de l'Armée de l'islam (Jaych al-Islam),
contrairement à ces deux organisations djihadistes ne s’inscrit pas dans en effet une
perspective internationaliste 175. En outre, selon Riad Kahwaji de l'Institut d'analyse militaire
pour le Proche-Orient, sur le terrain l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) et le
Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) apparaissent « de plus en plus impopulaires », il
apparait dès lors contre-productif de les associer. En intégrant dans leurs rangs de nombreux
djihadistes étrangers, souvent les plus extrémistes, les deux formations djihadistes, et en
particulier l’EEIL, se sont en effet éloignées de l’agenda des rebelles syriens en devenant
« plus violents avec les populations locales », à qui « ils ont voulu imposer un nouveau mode
de vie, causant beaucoup de souffrances » 176.
Si des affrontements opposent parfois les formations djihadistes aux autres forces rebelles 177,
selon Alain Rodier du Centre français de recherche sur le renseignement (Cf2R), plusieurs
acteurs tentent toutefois d'organiser leur rapprochement, parmi lesquels le docteur Abdallah
Muhammad al Mouhaisany, un important religieux saoudien installé en Syrie depuis début
octobre 2013 et membre des Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham). Celui-ci appelle
tous les mouvements musulmans sunnites à s'unir pour combattre le régime en place et les
chiites, suggérant la création d'une « Cour de la charia » commune afin de régler les éventuels
litiges entre les différents mouvements 178. Selon Alain Rodier, l'Etat islamique en Irak et
au Levant (EIIL) est cependant réticent à cette idée 179.
2.2.3. La « Salle des opérations du grand Damas »
En novembre 2013, selon Aron Lund, à la suite de la formation du Front islamique (FI), les
conflits avec l'EIIL s’intensifient, les combattants de l’organisation étant accusés d'attaques
contre des membres du Front islamique, voire même d’affrontements avec des membres du
Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) 180, avec lequel aucun conflit n’était jusque-là
rapporté 181.
Le 6 novembre 2013, les rebelles syriens annoncent la création d’une « Salle des
opérations du grand Damas » regroupant dans un même ensemble neuf « salles »
opérationnelles de la région 182: la Salle des opérations Jund al-Malahem (Banlieues
est/sud-est) ; la Salle d'opérations Jobar (Damas Est), la Salle des opérations de Mleha
(Mleha, banlieue sud-est) ; la Salle des opérations d'Amjad al-Islam à Erbin (Damas Est);
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la Salle des opérations de Harasta (Banlieue nord-est) ; la Salle d'opérations de la
Ligue islamique à Damas Sud (Camp de Yarmouk / Hajar al-Assouad, sud de Damas) ; la
Salle des opérations de Daraya et Moadamiya (Daraya/Moadamiya, à l'ouest de
Damas) ; la Salle d'opérations de l'Alliance unique dans la Ghouta occidentale
(Campagne occidentale) ; la Salle des opérations de Zabadani (Nord-ouest de Damas,
frontière libanaise) [leurs emplacements indiqués entre parenthèses sont approximatifs] 183.
Selon Aron Lund, l’objectif de ces salles d’opérations (ghurfat amaliyat), particulièrement
populaires parmi les factions islamistes, est à visée pratique plus que politique et consiste à
« débourser des fonds et du matériel et à coordonner des objectifs militaires ». Les différentes
salles des opérations rassemblent des factions armées se décrivant comme islamistes, à des
degrés divers, comme : les Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham) ; les Bataillons
Shabab el-Hoda ; les Brigades al-Habib al-Mustafa ; les Bataillons et Brigades
Sahaba ; le Rassemblement Amjad al-Islam ; la Brigade Der 'al-Asima ; le Bataillon
Eissa bin Maryam ; la Brigade Aknaf Beit al-Maqdes ; la Brigade Umma simple (Single
Umma Brigade) ; la Brigade Sham al-Rasoul ; la Brigade Tawhid al-Asima ; le Bataillon
Fursan al-Sunna 184. Parmi elle, les Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham) ; les
Bataillons Shabab el-Hoda ; les Brigades al-Habib al-Mustafa ; les Bataillons et
Brigades Sahaba, font partie des plus importantes factions rebelles de la campagne de
Damas (Rif de Damas) 185.
En banlieue sud de Damas, comme à Yarmouk et Hajar al-Assouad, la salle d'opération de
la Ligue islamique à Damas Sud regroupe les Bataillons et Brigades Sahaba, la Brigade
Aknaf Beit al-Maqdes, les Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham), la Brigade Shabab
al-Hoda, la Brigade Umma séparée et la Brigade Sham al-Rasoul 186. Parmi elles, les
Brigades Sahaba sont d’anciens membres des Défenseurs de l'islam (Ansar al-Islam),
qui ont par la suite rejoint le Front islamique pour la libération de la Syrie (FILS), tandis
que d’autres, de tendance salafiste, comme les Hommes libres du Levant (Ahrar alSham), sont membres du Front islamique (FI) 187.

2.3.

Conflits entre factions

En excluant le général Salim Idriss, la « Salle des opérations du grand Damas », qui
représente à sa création le plus grand projet de collaboration dans la région, renforce encore
le pouvoir des factions islamistes au sein de la rébellion 188. Pour autant, la nouvelle structure
n’inclut pas l’Armée de l’islam (Jaych al-Islam), basée à Douma, qui suscite depuis sa
formation, en septembre 2013, de virulentes réactions au sein des autres factions islamistes
de Damas, lesquelles contestent les velléités hégémoniques de Zahran Allouche. Une des
formations de combat les plus importantes de la région, l’Armée de l’islam (Jaych alIslam) pourrait ainsi, selon Aron Lund, être l’objet d’une tentative d’isolement de la part des
autres factions islamistes 189.
La déclaration annonçant l’instauration d’une « Salle des opérations du grand Damas »
ne fait pas non plus mention des factions djihadistes internationalistes comme L'Etat
islamique en Irak et au Levant (EIIL) et le Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra).
Pourtant, si en novembre 2013 la présence de l’EIIL reste assez marginale autour de la
capitale, celle du Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra) est assez marquée dans certaines
régions du Rif (la campagne de Damas). Pour Aron Lund, cette omission apparaît comme une
volonté délibérée visant à éviter de nuire à réputation de la salle des opérations en l’associant
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avec al-Qaïda 190. Peu de temps après sa création, cinq de ses principales factions islamistes
(les Brigades al-Habib al-Mustafa ; le Rassemblement d'Amjad al-Islam ; les
Brigades et Bataillons Sahaba ; les Bataillons de Shabab al-Houda ; la Brigade Der
al-Asima) s’unissent en outre pour former l'Union islamique des soldats du Levant (alIttihad al-islami li-ajnad al-sham), également dite les Soldats du Levant (Ajnad alSham) 191.
Dirigée par Abu Mohammed al-Fateh et revendiquant quelque 15 000 combattants (un chiffre
non vérifiable) 192 l'Union islamique des soldats du Levant (al-Ittihad al-islami li-ajnad
al-sham) vise à répondre et s'opposer à l'influence croissante, au sein de la rébellion, du
courant salafiste, représenté notamment par l’Armée de l’islam (Jaych al-Islam), dont
l’objectif est de transformer la Syrie en une théocratie sunnite 193. En mars 2014, les Soldats
du Levant (Ajnad al-Sham), qui, selon Aron Lund, cherchent également à servir de
contrepoids au Front al-Nosra (Jabhat Al-Nosra), apparaissent ainsi comme la deuxième
plus grande coalition rebelle dans la région de Damas après l’Armée de l’islam (Jaych alIslam) 194. Mi-2014 toutefois, ce dernier s'effondre en raison de désaccords entre son
dirigeant et les Hommes libres du Levant (Ahrar al-Sham) 195.
En décembre 2013, la profonde réorganisation des forces rebelles, avec l’apparition de
nouvelles coalitions structurées par des affinités idéologiques, des allégeances étrangères
communes et/ou des logiques de proximité régionale, entraîne une nouvelle restructuration
de l’Armée Syrienne libre (ASL). En son sein, les factions pro-saoudiennes, en particulier
les Petits-Fils du prophète (Ahfad al-Rasoul) et l’Union des Brigades et Bataillons
des martyrs de Syrie (Tajammu Alwiyat wa Kata’eb Shuhadah Souriya), ses
principales composantes, prennent le contrôle et s’unissent pour former le Front des
Révolutionnaires de Syrie (FRS), évinçant le général Idriss au profit du brigadier Abd alIlah al-Bashir, originaire de la province de Quneitra, dans le Golan 196.
En février 2014, le général Idriss, qui reste fidèle aux Occidentaux se rapproche pour sa part
du Qatar et apporte son soutien au Mouvement Hazm (Harakat Hazm), lequel s’appuie
notamment sur les restes des bataillons al-Farouk, un ancien membre du FILS réputé pour
sa proximité avec la Turquie. Durant la première moitié de 2014, le Front des
Révolutionnaires de Syrie (FRS) et le Mouvement Hazm (Harakat Hazm) reçoivent des
missiles antichars américains TOW et certains de leurs combattants sont envoyés en Jordanie
et au Qatar pour y être formés par des instructeurs américains 197. Début 2014, toutefois,
alors que le nombre des insurgés ne cesse de croître et dépasserait désormais les 100 000
combattants, répartis au sein de plus de 1 000 groupes à travers le pays (dont beaucoup
n'ayant qu'une influence locale), les effectifs, l'ASL ne représenteraient toutefois plus que
10% des insurgés environ, soit quelque 10 000 hommes 198.
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