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Les affrontements dans le quartier de
Khalidiya (Homs) de 2011 à 2013
Résumé : Khalidiya est un quartier de la ville de Homs qui doit son nom à la mosquée
Khaled bin al-Walid, important monument local situé à proximité. C’est, à partir de 2011,
un des foyers de la contestation contre le régime de Bachar al-Assad. Le quartier, tenu par
des groupes armés clandestins à partir de la fin de 2011, est encerclé et bombardé. Après
une série d’offensives, les forces gouvernementales reprennent le contrôle de la mosquée
et du quartier à la fin de juillet 2013.
Abstract : Khalidiya is a district of the city of Homs that takes its name from the mosque
Khaled bin al-Walid, important local monument located nearby. This is, from 2011, one of
the hotbeds of the protest against the regime of Bashar al-Assad. The neighborhood, held
by clandestine armed groups from the end of 2011, is surrounded and bombed. After a
series of offensives, government forces regained control of the mosque and neighborhood
by the end of July 2013.
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1. Eléments de contexte
Khalidiya1 est un quartier de la ville de Homs, à la périphérie nord-est de la ville2. Il doit
son nom à Khaled bin al-Walid3, chef des armées musulmanes au VIIème siècle, surnommé
« l’Epée de Dieu » (en arabe : « Sayf Allah »), conquérant de l’Irak et d’une partie de la
Syrie, vainqueur des Byzantins sur les bords de la rivière Yarmouk en Syrie, mort à Homs
en 6424. Le mausolée Khaled bin al-Walid se trouve dans la mosquée qui porte son nom,
bâtie à l’époque ottomane et un des principaux monuments de la ville, au point que Homs
est parfois désignée comme « la ville d’Ibn Walid »5. La mosquée, au plan administratif,
ne se trouve pas exactement à Khalidiya mais dans le quartier voisin de Hamidiya6. Cette
« zone résidentielle multifonctionnelle7 » connaît, dès les années 2009-2010, un
mouvement de contestation pacifique des habitants s’opposant aux plans de rénovation
urbaine8. L’architecte Marwa al-Sabouni, habitante de Homs, décrit de façon très
défavorable ces programmes d’urbanisme marqués de spéculation et de corruption,
entraînant une dégradation de l’environnement urbain et une éviction des populations à
faible revenu9.

2. Combats entre 2011 et 2013
Selon une chronologie publiée en avril 2016 par l’Ofpra, la ville de Homs, un des principaux
foyers de l’insurrection contre le régime de Bachar al-Assad depuis 2011, connaît une
situation sécuritaire particulièrement difficile et complexe. Les indications sur la situation
dans le quartier de Khalidiya sont données sous toutes réserves :
« Les différents quartiers de Homs ayant été successivement pris et repris par les rebelles
et les forces du régime jusqu’à la chute du dernier bastion rebelle de Waer en 2015, la
prise de contrôle sur un quartier particulier peut être signalée à plusieurs reprises. Le
contrôle d’un quartier peut également avoir été divisé entre les deux forces. »10
Dans les limites de la recherche, il n’a pas été possible d’identifier exactement les groupes
armés présents à Khalidiya.

2.1. En 2011
Selon une carte établie en novembre 2011 par le blog d’opposition SyriaMap, la ville de
Homs, présentée comme « capitale de la révolution », connaît de nombreuses
manifestations au cours de l’année, le quartier de Khalidiya étant un des plus concernés
avec 25 à 31 manifestations dans la seule période du 28 septembre au 28 octobre 2011.
Khalidiya est un des quartiers où les forces gouvernementales interviennent pour réprimer
les manifestants11. C’est devant la mosquée Khaled bin al-Walid, près de la limite du
quartier, qu’a lieu, le 18 juillet 2011, une des premières manifestations réprimées par la
force armée, faisant 15 tués12. Une autre manifestation est réprimée le 9 décembre 2011,
faisant 18 tués dans les quartiers de Khalidiya et Bayyada13.
Diversement transcrit Khaldiya, Khaldiyé, al-Khalidiyah, etc.
Voir carte, Institute for the Study of War (ISW), 29/01/2014, p. 24, url
3
Transcrit dans différentes orthographes : Khaled ibn Walid, Khalid bin Walid, Khalid ibn al-Walid, Khalid Bin
Alwaleed, Khālid ibn al-Walīd, etc.
4
HASSAN Hassan, The National (Emirats arabes unis), 12/06/2016, url ; Encyclopaedia Britannica, n.d., url ; sur
l’image de ce personnage dans la propagande islamiste, voir Qaf, YouTube, 24/11/2013, url
5
AL-SABOUNI Marwa, Parenthèses, 2018, p. 38 à 42.
6
Voir carte, Institute for the Study of War (ISW), 29/01/2014, p. 24, url
7
AL-SABOUNI Marwa, Parenthèses, 2018, p. 41.
8
REY Matthieu, in BURGAT François et al., La Découverte, 2013, p. 88.
9
AL-SABOUNI Marwa, Parenthèses, 2018, p. 49 à 53.
10
DIDR, Ofpra, 05/04/2016, url
11
SyriaMap, 11/2011, url
12
DIDR, Ofpra, 05/04/2016, url
13
DIDR, Ofpra, 05/04/2016, url
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2.2. En 2012
En février 2012, les forces gouvernementales commencent à bombarder les quartiers de
Baba Amr et Khalidiya, épisode que l’opposant Rami Abdel Rahmane présente comme le
début de la « guerre civile »14. Le 6 février, un bombardement fait au moins 70 tués dans
les quartiers de Baba Amr, Khalidiya, Inshaat et Bab Sbaa15. Dans le courant du mois de
février, les combats dans les quartiers de Baba Amr, Khalidiya, Karm al-Zeitoun et Bayyada
entraînent la fuite d’une grande partie de la population civile16.
Dans la seconde semaine de mars 2012, les bombardements reprennent sur les quartiers
de Khalidiya, Bab Houd, Hamidiyé, Bab Sbaa, Safsafa et Bab Dreib17.
Le 11 avril 2012, les bombardements reprennent sur les quartiers de Jouret al-Chyah, alQarabis, Bab Dreib, al-Safsaf et Khalidiya18. Dans le courant d’avril 2012, des civils de
Khalidiya vont se réfugier à Waer, un des quartiers encore tenus par les rebelles19.
Le 29 novembre 2012, Human Rights Watch (HRW) publie le témoignage de deux
adolescent de 14 et 16 ans qui déclarent faire partie d’une milice rebelle d’environ 2 000
personnes combattant dans le quartier de Khalidiya, le plus jeune portant des munitions
et le plus âgé participant aux combats avec un fusil d’assaut ; l’ONG rappelle à ce propos
que les lois internationales interdisent le recrutement d’enfants-soldats20.
Le 23 décembre 2012, d’après des sources de l’opposition syrienne, le quartier de Khalidiya
est bombardé par les forces du régime avec ce qui semble être des obus chimiques21. Cette
information est reprise dans une étude publiée en juin 2013 par l’Université du Sussex
(Royaume-Uni)22.

2.3. En 2013
Au début de mars 2013, des groupes rebelles venus des zones rurales attaquent Homs par
l’ouest et le nord dans une tentative pour desserrer le blocus des quartiers insurgés de la
ville, reprendre le contrôle de Baba Amr et dégager les quartiers insurgés de Bab Houd et
Hamidiya : les forces du régime ripostent par une nouvelle offensive contre ces quartiers23.
En avril-mai 2013, les forces gouvernementales reprennent al-Qusayr, coupant la
principale voie de ravitaillement des quartiers insurgés de Homs (voir 2.) ; elles reprennent
ensuite les bombardements sur Khalidiya et la vieille ville, et, au cours du mois de juin,
mènent au moins deux attaques terrestres contre ces quartiers24. Selon les sources, il est
difficile de savoir si le nom de « vieille ville » désigne l’ensemble de la ville ancienne intra
muros25 ou un quartier particulier de celle-ci, entre les quartiers de Bab al-Turkman et Bab
Dreib26. Vers la fin de juin 2013, selon une carte publiée par le think tank américain
Institute for the Study of War (ISW), les forces gouvernementales resserrent
l’encerclement des quartiers rebelles de Homs. Des affrontements se déroulent à Khalidiya,
Hamidiya et dans la vieille ville27. Selon un officier de l’armée gouvernementale cité par

Le Point, 07/02/2012, url
DIDR, Ofpra, 05/04/2016, url
16
Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), 31/07/2012, url
17
Le Point, 26/03/2012, url
18
L’Orient-Le Jour, 11/04/2012, url
19
Middle East Eye, 15/06/2016, url
20
Huffpost,”, 29/11/2012, url
21
Un Œil sur la Syrie, 24/12/2012, url
22
University of Sussex, 18/06/2013, p. 12 à 15, url
23
ISW, 29/01/2014, p. 15-16, url ; O’BAGY, Elisabeth, ISW, 25/03/2013, p. 27, url
24
ISW, 29/01/2014, p. 23, url
25
Voir cartes : Institute for the Sudy of War (ISW), 05/07/2013, url ; BOISSIERE Thierry, Les Blogs de Mediapart,
11/05/2012, url
26
Voir carte : 45e Nord.ca, 08/02/2014 (carte AFP), url
27
ISW, 05/07/2013, url
14
15
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l’ISW, dans la première moitié de 2013, « les opérations militaires ne se sont jamais
interrompues dans Homs mais leur rythme s’est accéléré en fonction des priorités »28.
Le 30 juin, l’offensive finale commence par une série de bombardements aériens et
terrestres. Le 8 juillet, après l’échec d’une offensive directe vers Khalidiya, l’armée
syrienne, appuyée par un détachement du Hezbollah29, reporte ses efforts en direction de
la mosquée Khaled bin al-Walid dans le but de séparer Khalidiya du reste de la vieille ville30.
Egalement le 8 juillet, deux attentats à l’explosif, dont un au moyen d’une voiture-suicide,
sont commis dans les quartiers d’Akrama et al-Nuzha, considérés comme favorables au
régime, ce que la chercheuse Isabel Nassief, de l’ISW, interprète comme une tentative des
groupes clandestins pour entraver l’offensive de l’armée contre les quartiers insurgés31.
Une semaine plus tard, la mosquée Khaled bin al-Walid est encerclée et l’armée progresse
dans certaines parties de Khalidiya. D’après la description d’un militant de l’opposition, « la
guerre se poursuit d’immeuble en immeuble (…) [les soldats] veulent s’emparer du quartier
un bloc après l’autre »32. Dans la seconde quinzaine de juillet, l’armée mène une série
d’opérations visant à éliminer les dernières poches de résistance à Hamidiya et Khalidiya.
Le 27 juillet 2013, les forces gouvernementales s’emparent de la mosquée Khaled bin alWalid que les médias gouvernementaux syriens présentent comme un « centre de
stockage d'armes et de munitions ». Le 29 juillet, les insurgés ont totalement évacué le
quartier de Khalidiya mais résistent encore dans une partie de la vieille ville33.

2.4. Implication d’une milice alaouite
Pendant la bataille de Homs, les forces gouvernementales bénéficient du soutien de la
population de plusieurs quartiers à majorité alaouite34. Un chef de milice alaouite progouvernementale, Mazen Jabalawi, tué sur le front de Deraa (Sud) en novembre 2013, fait
l’objet d’un éloge funèbre sur un site des réseaux sociaux, rappelant son rôle important
dans la lutte contre les groupes clandestins des quartiers de Bab Houd, Jurat al-Shiyah et
Khalidiya35.

28
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