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Résumé : Kobané (Aïn al-Arab, gouvernorat d’Alep) est, de 2011 à 2019, le siège d’une
administration autonome de fait, le « canton » de Kobané, partie de l’« autonomie
démocratique » pro-kurde de Rojava. En 2014-2015, de violents affrontements opposent
les Unités de protection du peuple (YPG, pro-kurdes) aux djihadistes de l’Etat islamique
(EI). De 2013 à 2019, des recrutements de mineurs sont pratiqués par les YPG malgré
leurs engagements en sens contraire ; en revanche, les allégations de « nettoyage
ethnique » pratiqué par les YPG à l’encontre des populations civiles arabes ne sont pas
confirmées. D’autres exactions, prises d’otages, bombardements et attentats contre des
civils, sont pratiquées par l’EI pendant cette période.
Abstract : Kobane (Ain al-Arab, Aleppo governorate) was, from 2011 to 2019, the seat of
a de facto autonomous administration, the "canton" of Kobane, part of the pro-Kurdish
"democratic autonomy" of Rojava. In 2014-2015, violent clashes between the People's
Protection Units (YPG, pro-Kurds) and the jihadists of the Islamic State (IS). From 2013 to
2019, minors are recruited by the YPG despite their commitments to the contrary;
however, allegations of "ethnic cleansing" by the YPG against Arab civilian populations have
not been confirmed. Other abuses, hostage-taking, bombing and attacks against civilians
were carried out by IS during this period.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Contexte
Les Kurdes, principale minorité ethnique de Syrie, constitueraient, selon les estimations,
entre 8 et 15% de la population (entre 1,4 et 2,5 millions sur 17 millions d’habitants en
2012). Ils habitent principalement dans trois régions situées au nord-est et au nord du
pays : Djezireh (partie nord du gouvernorat de Hassaké, avec Qamishli pour ville
principale), Kobané (partie nord des gouvernorats de Raqqa et Alep) et Afrin (partie nordouest du gouvernorat d’Alep). Cet ensemble est souvent désigné par les Kurdes sous le
nom de Rojava (Ouest) 1 . Les villes de ces régions sont souvent connues sous deux noms,
arabe et kurde, qui peuvent être transcrits sous plusieurs orthographes différentes 2.
Kobané (nom kurde) ou Aïn al-Arab (nom arabe) est un chef-lieu de district du gouvernorat
d’Alep (République arabe syrienne) devenu, de 2011 à 2019, le siège d’une administration
autonome de fait à dominante kurde (voir ci-après). Le nom de Kobané vient probablement
d’une halte construite au début du XXème siècle par la « Compagnie » allemande du chemin
de fer d’Istanbul à Bagdad. Celui d’Aïn al-Arab, « Source de l’Arabe », a été dicté dans le
cadre de la politique d’arabisation menée par le régime baathiste syrien dans les années
1960 3.
Le principal parti kurde de Syrie est le PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, Parti de l’union
démocratique kurde), étroitement lié au PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des
travailleurs du Kurdistan, mouvement armé pro-kurde de Turquie) 4. Le centre de
recherches International Crisis Group décrit le PYD comme la « branche politique en Syrie »
du PKK. Un responsable du PYD, questionné en 2012, estime que, depuis 1984, 3 500
volontaires kurdes syriens ont été tués dans les rangs de la guérilla du PKK contre les
forces de sécurité turques. Le PYD, interdit par les autorités syriennes en 1999, subit une
nouvelle vague de répression après les émeutes de Qamishli en 2004 5.
A partir de 2011, le régime syrien de Bachar al-Assad, menacé par les manifestations
populaires, adopte une position conciliante envers les Kurdes pour éviter qu’ils ne se
joignent à la contestation. Le PYD est autorisé, ses chefs reviennent de leur exil en Irak et
établissent des administrations de fait dans le nord et le nord-est de la Syrie. Le 12
décembre 2011, le PYD crée un « Conseil du peuple du Kurdistan de l’Ouest » (acronyme
anglais : PCWK) avec des branches locales et des « maires » assurant un certain nombre
de services sociaux à Kobané, Qamishli et dans le quartier kurde de Cheikh Maksoud à
Alep. Il constitue des milices armées : les Unités de protection du peuple (en kurde :
Yekîneyên Parastina Gel, YPG) et leur branche féminine, les Unités de protection des
femmes (en kurde : Yekîneyên Parastina Jin, YPJ) 6.

2. Chronologie des affrontements
2.1. En 2013
A partir du début de 2013, des heurts sporadiques opposent les YPG de Kobané aux
groupes djihadistes Front al-Nosra et Ahrar al-Cham ; leur « canton » est privé de liaisons
directes avec ceux d’Afrin et de Djezireh 7.

2.2. En 2014
Janvier : après l’échec des pourparlers entre le Conseil national syrien, représentant les
principaux groupes de l’opposition en exil, et le Conseil national kurde, représentant les
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partis kurdes syriens, le PYD décide de suivre sa propre voie en restant neutre entre le
régime syrien et l’opposition 8.
27 janvier : après le « canton » de Djezireh (Qamishli) qui rend publiques ses institutions
autonomes le 21, celui de Kobané proclame son autonomie le 27. L’annonce est faite à
9h00 au Centre d’art et culture de Kobané ; les dirigeants du « canton » sont le président
de l’assemblée législative, Enwer Mislim, les deux vice-présidents, Nihad Ehmed et Fewziye
Ehmed, et 22 ministres qui se présentent un par un sur le podium et sont approuvés par
acclamations 9.
10 mars : début de la première offensive de l’EI (EI, acronyme arabe transcrit Daesh ou
Daech) contre Kobané 10. Le 20 mars, un groupe de combattants clandestins tchétchènes
affiliés à l’EI affirme s’être emparé d’un important silo à grains à Sarrin (Sirin), à 35 km
au sud de Kobané, qui fournissait une grande partie du ravitaillement de Kobané 11. D’après
un communiqué des YPG, entre le 8 mars et le 8 avril, les YPG repoussent plusieurs
attaques contre Kobané ; plus de 400 combattants clandestins de l’EI sont tués dans ces
opérations 12. L’EI abandonne cette offensive infructueuse pour tourner ses forces vers la
Djezireh 13.
18 avril : Sinan Hemo, commandant en chef des YPG du Rojava, affirme que ses unités
ont repoussé toutes les attaques de l’Etat islamique (EI, Daesh) contre Kobané 14.
29 mai : les combattants de l’EI interceptent un convoi d’écoliers kurdes de Kobané (voir
4.1) 15.
10 septembre : selon le chercheur Aymenn Jawad Al-Tamimi, plusieurs groupes rebelles
arabes de la coalition « Volcan de l’Euphrate » concluent un accord militaire avec les YPG
et YPJ. Au moins deux unités de cette coalition participent directement à la défense de
Kobané (voir ci-après) 16.
13 septembre : début de la principale offensive de l’EI en direction de Kobané. Selon le
chercheur français Francesco Desoli :
« Le 13 septembre 2014 le YPG fut à son tour 17 pris par surprise. Contenu dans son
expansion en Irak par les frappes aériennes de la coalition, l’EI allait lancer une nouvelle
offensive en Syrie contre la ville de Kobané. La perte immédiate de dizaines de villages
pendant les premières journées d’affrontements mit le YPG tout de suite en difficulté.
Encerclées au sud, à l’est et à l’ouest par l’EI, les forces kurdes se retrouvèrent dos au mur
du côté nord de la ville alors qu’Ankara déployait son armée à la frontière et empêchait le
passage de tout renfort ou approvisionnement 18. »
15 septembre - 5 octobre : des violents affrontements opposent les YPG aux forces de
l’EI qui avancent jusqu’au centre de la ville. 200 000 habitants doivent fuir vers la
Turquie 19. Deux unités de la coalition rebelle « Volcan de l’Euphrate » participent
directement à la défense de Kobané : Kata’ib Shams al-Shamal, détachée du Front
islamique, et Liwa Thuwar al-Raqqa, un groupe local de Raqqa (est de la Syrie) qui avait
fait allégeance au Front al-Nosra avant de s’en séparer lors de la prise de cette ville par
l’EI en janvier 2014. Leur effectif total est estimé entre 150 et 250 hommes au début du
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siège mais diminue par la suite 20. Kata’ib Shams al-Shamal est une ancienne composante
du groupe Liwa al-Tawheed, faisant partie des brigades de l'Aube de la Liberté qui recrutent
essentiellement au nord-est de la province d'Alep, autour de Manbij 21.
27 septembre : autour de Kobané, commencement des frappes aériennes menées contre
l’EI par la Coalition internationale sous la direction des Etats-Unis 22.
6 octobre : les combattants de l’EI ont emporté les premières lignes de tranchées de
Kobané. D’après les autorités pro-kurdes, la plupart des habitants civils se sont réfugiés
en Turquie 23.
11 - 27 octobre : l’EI lance plusieurs offensives visant les quartiers est et sud de
Kobané 24.
Début d’octobre 2014 : dans un article publié par le journal américain Newsweek, le
journaliste citoyen Heyam Mislim décrit la ville de Kobané au milieu des combats et les
habitants, y compris des hommes de plus de 70 ans et des femmes, s’armant pour
combattre l’offensive de l’EI ; leur volonté de résistance est alimentée par des informations
sur les exactions des djihadistes (voir 4.) 25. Au contraire, un article de Kurd Watch, citant
des réfugiés civils questionnés à Suruç (Turquie), affirme que la population civile, y compris
les militants du PYD, et la plupart des membres des YPG ont quitté la ville qui n’est plus
défendue que par les combattants du PKK 26.
11 octobre : peu avant l’aube, les YPG repoussent une attaque de l’EI. D’après
l’Observatoire syrien des droits de l’homme, les combats ont fait 533 tués en un mois 27.
20 octobre : l’aviation américaine parachute sur Kobané des stocks d’armes, munitions
et matériels médicaux fournis par le gouvernement du Kurdistan irakien à destination des
défenseurs de la ville. Deux livraisons atterrissent par erreur dans des zones tenues par
l’EI ; l’une d’elles est aussitôt détruite par les Américains 28.
21 octobre : le ministre syrien de l’Information déclare que l’armée de terre et l’aviation
gouvernementales apportent un soutien à la défense de la ville contre l’EI, ce qui est
démenti le lendemain par le PYD 29.
30 octobre - 1er novembre : des unités de peshmergas (garde régionale du Kurdistan
irakien) arrivent à Kobané avec un armement lourd ; des membres de l’ASL viennent
également renforcer la défense de la ville 30.
9 novembre : des représentants du Conseil national kurde, coalition regroupant plusieurs
petits partis kurdes de Syrie, se présentent à Kobané pour demander que leurs partisans
soient associés à la défense de la ville ; les YPG leur répondent qu’ils ne peuvent le faire
que sous le commandement des YPG. Cette proposition ne semble pas avoir eu d’autres
suites 31.
5 - 16 novembre : une nouvelle série d’affrontements oppose les YPG et l’EI aux environs
de Ras al-Aïn/Serê Kaniyê 32.
Novembre – décembre : les combats se poursuivent autour de Kobané ; les YPG
reçoivent des renforts des peshmergas (garde régionale du Kurdistan irakien) 33.
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22 novembre : d’après l’agence gouvernementale syrienne SANA, les forces
gouvernementales syriennes attaquent des positions de l’EI à al-Wawiyeh, dans la banlieue
de Kobané 34.
22 décembre : les YPG reprennent le centre de Kobané 35.

2.3. En 2015
6 - 19 janvier : les YPG reprennent à l’EI plusieurs positions clés autour de la ville 36.
24 - 26 janvier : les YPG annoncent avoir délogé l’EI de ses dernières positions dans les
quartiers est et repris plusieurs villages autour de Kobané 37 Ils restent présents dans des
villages proches 38. En février, les forces des YPG et du PKK, soutenues par les peshmergas
kurdes irakiens et par l’aviation américaine, chassent les combattants de l’EI des villages
proches de Kobané. Selon les YPG, la bataille a fait environ 1 600 morts dont 1 196 du
côté de l’EI. 3 200 bâtiments ont été détruits 39.
10 - 16 février : l’EI évacue la population civile de Sirin et plusieurs autres villages au
sud de Kobané afin de renforcer ses lignes de tranchées contre une possible attaque des
YPG 40
25 - 27 juin : un groupe de combattants de l’EI, déguisés en uniforme des YPG, mène
une incursion dans Kobané ; ils lancent une voiture-suicide sur le poste-frontière, faisant
au moins 5 morts ; pendant deux jours, de violents affrontements les opposent aux YPG,
faisant de nombreuses victimes dans la population civile (voir4.3) 41.

2.4. Bilan des affrontements de Kobané en 2014-2015
Le 19 octobre 2014, le blog arabe anglophone The Angry Arab tire un bilan provisoire des
opérations autour de Kobané. Le rédacteur estime que l’EI a engagé ses principales forces
tactiques (3 000 combattants avec des chars, véhicules blindés, artillerie, etc.) et gaspillé
ses moyens dans une offensive vouée à l’échec, contre une ville de faible valeur
stratégique, alors que le poste frontière de Kobané était entouré de zones déjà contrôlées
par l’EI, celui-ci tenant les postes voisins de Jarablus et Tell Abyad. En revanche, cette
offensive permet aux autorités kurdes du Rojava de consolider leur indépendance de fait,
de gagner une reconnaissance internationale et de sceller une alliance avec les EtatsUnis 42.
A la fin de 2015, le chercheur français Francesco Desoli arrive à des conclusions similaires :
« Pourquoi l’EI a-t-il jeté tout son poids contre la petite enclave de Kobané, au lieu
d’orienter ses forces contre des objectifs plus importants comme la partie est d’Alep ou les
dernières poches de présence du régime syrien à Deir ez-Zor ? C’est que la prise de Kobané
par l’EI aurait signifié la fin de la présence kurde dans cette zone : un véritable nettoyage
ethnique très probablement irréversible. Avec la perte du canton central, le PYD n’aurait
plus contrôlé que deux zones très éloignées l’une de l’autre – les cantons d’Afrin à l’ouest
et de la Jazira à l’est – et fragilisées par la peur de subir le même destin que Kobané. En
outre, l’élimination de cette enclave kurde aurait permis à l’EI de libérer des troupes et
d’avancer par la suite sur Alep avec une couverture arrière. En revanche la position de
Kobané à la frontière turque ne constituait sans doute qu’un facteur secondaire : l’EI
The Real Syrian Free Press, 22/11/2014, url
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36
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contrôlait déjà de longs pans de frontière avec la Turquie autour de Jarablus et de Tall alAbyad et le passage d’hommes et d’approvisionnements par ces secteurs ne lui posait pas
de problèmes 43 ».
« À la suite de l’intervention de la coalition guidée par les États-Unis, les médias
internationaux ont qualifié la bataille de Kobané de « stratégique », lui donnant une très
grande visibilité. Pendant tout le mois d’octobre, les affrontements de Kobané ont été
l’événement le plus médiatisé de la crise syrienne, alors que la situation dans d’autres
zones de la Syrie tombait dans l’oubli. Cette bataille a assumé une grande importance
symbolique : pour la coalition internationale, il s’agissait de démontrer que ses frappes
aériennes pouvaient endiguer les jihadistes ; pour l’EI, il s’agissait de maintenir son aura
d’invincibilité et de briser définitivement le moral des forces kurdes. Après une série de
négociations et de pressions américaines, la Turquie accepta l’envoi d’un petit contingent
de pechmergas irakiens pour appuyer le YPG au sol. La présence de ces renforts à Kobané,
ainsi que de quelques brigades de l’Armée syrienne libre (ASL), eut une importance surtout
symbolique, mais elle contribua à briser l’isolement, tant politique que militaire, du PYD et
du YPG. En outre, la Turquie relâcha les contrôles à la frontière ; aux mois de novembre
et de décembre 2014 le passage de miliciens du YPG, d’approvisionnements et de
journalistes étrangers était devenu plus facile 44 ».
« Ce renversement de tendance a enfin permis au YPG de gagner la bataille et d’expulser
les derniers combattants de l’EI le 27 janvier 2015. En quatre mois de combats et de
frappes, la ville avait été rasée et la campagne environnante complètement dépeuplée. Les
pertes du YPG étaient estimées à environ 500 combattants ; celle de l’EI à quelque 1 200.
Les Kurdes syriens avaient surmonté une dure épreuve mais au prix d’un lourd tribut de
sang et de souffrances. La destruction de maisons et d’infrastructures a été massive. La
population civile reste déplacée entre la Turquie et d’autres zones de la Syrie, le moment
du retour semblant encore lointain. Mais pour le PYD/YPG, l’issue de l’affrontement est
resté pour l’essentiel positive : les pertes humaines ont été compensées par une nouvelle
hausse du moral, par une alliance inédite avec les États-Unis, par la couverture aérienne
du fait de la coalition, mais aussi par la forte médiatisation de la bataille, ainsi que
l’émergence de sentiments de gratitude et de solidarité à l’étranger 45. »

2.5. Situation sécuritaire après 2015
Pendant l’été 2016, selon le média d’opposition syrien The Syrian Voice, les YPG instaurent
à Kobané la conscription obligatoire, applicable aux hommes de 18 à 30 ans. Cette
« législation » de fait était en vigueur depuis le milieu de 2014 dans les deux autres
« cantons » de Rojava mais pas à Kobané, alors en zone d’affrontement. 130 hommes sont
mobilisés lors de la première vague de conscription, et 400 jusqu’au printemps 2017. Cette
mesure suscite de fortes réticences chez certains habitants qui estiment qu’elle n’a pas
pour but de défendre les territoires de peuplement kurde mais de mener des offensives
contre l’EI dans des régions de peuplement arabe comme Raqqa ; des jeunes hommes
quittent la ville pour échapper au recrutement 46.
Le 24 octobre 2018, l’artillerie turque bombarde, par-dessus la frontière, une position des
YPG à Zur Maghar, à l’ouest de Kobané 47
En décembre 2018, selon des photographies aériennes diffusées par l’agence publique
turque Anadolu, les YPG procèdent à de vastes travaux de fortification, creusant des
tranchées pour barrer les accès de Kobané 48.
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2.6. Reprise de Kobané par les forces du régime syrien en octobre 2019
En octobre 2019, le territoire du Rojava est pris en tenaille entre l’offensive menée au nord
par les forces armées turques, appuyés sur des milices sunnites présentées comme
« Armée syrienne libre », et celle conduite par les forces gouvernementales syriennes. Le
17 octobre, à la suite d’un accord tacite avec la Turquie, les forces du régime de Damas
entrent sans combat dans Kobané 49. D’après les informations rassemblées par Benjamin
Barthe et Alan Kaval, journalistes du quotidien Le Monde :
« Kobané, la ville qui était le symbole de la résistance acharnée des Kurdes à l’organisation
Etat islamique (EI), est, depuis mercredi 16 octobre, l’emblème du grand retour du régime
Assad dans le Nord-Est syrien. En début de soirée, un convoi de bus et de camions remplis
de combattants pro-Damas a pénétré dans Kobané. Ce détachement a récupéré le contrôle
de la localité des mains des Forces démocratiques syriennes (FDS), la milice à dominante
kurde, qui était maître des lieux depuis sa victoire sur les djihadistes en janvier 2015.
Selon les images tournées sur place et diffusées sur les réseaux sociaux, l’entrée des forces
loyalistes a suscité beaucoup de bruit mais assez peu de ferveur. Un petit nombre
d’habitants seulement sont sortis sur le passage des véhicules, qui, à défaut
d’acclamations, ont abusé de sirènes et de coups de klaxon. » 50

3. Exactions attribuées au PYD et aux YPG
3.1. Violations des droits de l’homme attribuées au PYD et aux YPG
La prise en main des régions kurdes par le PYD s’accompagne d’actes d’intimidation et
parfois de violences physiques à l’encontre de membres d’autres partis pro-kurdes. Selon
Kurd Watch, dans un article publié en septembre 2011, « le PYD s’efforce depuis plusieurs
mois d’empêcher toutes les manifestations dissidentes à Aïn al-Arab [Koban é] et Afrin ».
En septembre 2011, à Kobané, un jeune étudiant nommé Mustafa al-Mahmoud, qui avait
participé à des manifestations « dissidentes » est enlevé et maltraité par des membres du
PYD qui l’accusent de trafic de drogue ; l’organisateur de cet enlèvement serait Hasan
Khalil Hamoke, membre connu du PYD 51.
Selon l’avocate et militante pro-kurde française Seve Aydin-Izouli, le « contrat social » de
Rojava, constitution de fait proclamée en janvier 2014, garantit un certain nombre de
libertés mais leur application est parfois problématique : « Le modèle instauré par le PYD
est intéressant à plusieurs égards et en avance par rapport aux projets proposés par les
autres groupes de l’opposition, même si l’on peut lui reprocher la restriction de certains
droits fondamentaux, comme le droit de manifester ou la liberté d’expression. On peut
également lui reprocher le fait qu’il agisse de manière hégémonique en vue de s’imposer
comme parti unique et autoritaire, ce qui est incompatible avec une révolution déclenchée
pour, précisément, mettre fin au monopole d’un parti unique, le parti Bass. » 52
Selon Human Rights Watch, dans un rapport publié en août 2014 :
« Depuis que le PYD a commencé à établir son contrôle en 2012 sur Afrin, Aïn al-Arab
[Kobané] et la Djazira, certaines personnes ayant une activité politique dans des partis
autres que le PYD ont été portées disparues ou tuées dans des circonstances non éclaircies.
Le PYD dément toute implication dans ces crimes et en attribue la responsabilité au
gouvernement syrien ou à d’autres groupes armés non étatiques. Des partis d’opposition
et des parents de victimes les attribuent au PYD. » 53.
En 2014, le « document constitutionnel » en vigueur dans les trois « cantons » du Rojava
garantissent l’indépendance de la justice de la justice, le droit à un procès équitable et la
49
50
51
52
53
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protection contre la détention arbitraire ; cependant, d’après les témoignages recueillis par
Human Rights Watch à Qamishli et Malikiyah, l’application de ces droits est problématique.
Aucun des cas étudiés ne concerne le « canton » de Kobané 54.
Selon les déclarations faites à Human Rights Watch par les autorités de fait du Rojava,
celles-ci entretiennent un service de police, les Asayish, avec huit postes dans le canton
d’Afrin, huit dans celui de Kobané et treize dans celui de Djezira ; les personnes arrêtées
peuvent rester en détention pendant 24 heures dans ces postes, puis dans des centres de
détention à long terme gérés par les Asayish ; ces lieux peuvent être visités par les ONG.
A la date du 4 mai 2014, 83 personnes sont détenues dans le canton de Kobané mais ce
chiffre varie fréquemment. Des militants d’opposition et des avocats affirment que les
autorités entretiennent des lieux de détention secrets, notamment à Kobané, ce que les
Asayish démentent 55.
Le 10 avril 2015 à Kobané, selon le récit de Kurd Watch, les Asayish arrêtent un nommé
Sulayman Mahmud Mashʿal, âgé de 28 ans et soupçonné de trafic d’armes ; il est libéré le
20 avril après que sa famille a payé une rançon de 200 000 livres syriennes 56 ; il a été
torturé pendant sa détention et présente plusieurs fractures aux bras et aux jambes 57.
Le 26 octobre 2015, selon Kurd Watch, un père de famille de Kobané, Faysal Mustafa
Hajjano, s’immole par le feu devant le siège de l’administration de fait ; il meurt de ses
blessures quelques jours plus tard. D’après un militant d’opposition, l’homme, qui avait
deux fils enrôlés dans les YPG et une fille (née en 1984) dans les YPJ, avait été rejeté et
insulté par les combattants alors qu’il tentait de voir sa fille. ʿIsmat Shaykh Hasan,
président du comité de défense de Kobané, déclare que Hajjano était « un fou » 58.

3.2. Recrutement d’enfants-soldats
Selon le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, dans un rapport publié en février
2014 59 :
« Des combattants mineurs ont été aperçus parmi les YPG à Qamishli (Al-Hasakah), en
juillet et août 2013, et, dans une lettre datée du 30 septembre 2013 adressée à la
commission, les YPG ont déclaré avoir pour politique de ne pas utiliser des enfants de
moins de 18 ans. Un ordre datant du 14 décembre adressé par le commandement central
des YPG aux commandants sur le terrain allait dans le même sens que ces directives. Le
respect de cette politique continue d’être surveillé. » 60
Il est à noter que selon la version anglaise du même texte, ces combattants mineurs sont
mentionnés non seulement à Qamishli mais à Aïn al-Arab (Kobané), omise dans la version
française 61.
Selon Human Rights Watch, dans un rapport publié en juillet 2015 :
« Le 5 juin 2014, l'Unité de protection du peuple (« Yekîneyên Parastina Gel », YPG) signe
un Acte d’engagement auprès de l'organisation non gouvernementale Appel de Genève 62,
s'engageant à démobiliser tous les combattants de moins de 18 ans dans un délai d'un
mois. Un mois plus tard, l’YPG a démobilisé 149 enfants. » 63
Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, dans son rapport d’août 2014, note 64 :
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« Des cas d’enrôlement d’enfants de moins de 18 ans par les YPG ont été évoqués dans le
document A/HRC/25/65. Ayant promis le 5 juillet de mettre fin à ces pratiques, les YPG
ont démobilisé les enfants soldats qu’ils comptaient dans leurs rangs et ont entrepris de
contrôler le respect de leurs engagements. » 65
En septembre et octobre 2014, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies signale
que, malgré les engagements pris précédemment, « des combattants mineurs ont été
impliqués dans les opérations militaires contre l’EI à Aïn al-Arab (Kobané) 66 ».
En décembre 2014, selon la journaliste Sophie Cousins, du média qatarien Al Jazeera, les
autorités autonomes kurdes du canton de Djezireh affirment respecter l’engagement de ne
pas envoyer de mineurs en zone d’affrontement ; un porte-parole des YPG déclare que les
149 adolescents démobilisés dans le courant de l’année ont été réorientés vers un service
éducatif non combattant ; cependant, le porte-parole reconnaît que cette consigne n’est
pas applicable à Kobané où, en raison des combats en cours, il n’est pas possible de vérifier
les conditions de recrutement. La journaliste constate que des adolescentes reçoivent un
entraînement aux armes ; elles sont autorisées à voir leur famille trois jours par mois et
apparemment désireuses de participer aux combats 67.
Toujours selon Human Rights Watch :
« Malgré cette promesse [de juin 2014] et les premières avancées enregistrées, Human
Rights Watch a, au cours de l'année écoulée, étudié le cas d'enfants de moins de 18 ans
rejoignant et luttant avec d’une part l’YPG, et d’autre part l'Unité de protection des femmes
(YPJ). Selon diverses sources d’information publiques, des enfants âgés de moins de 18
ans combattant aux côtés de ces forces auraient vraisemblablement trouvé la mort au
combat en juin 2015. » 68
Le 3 avril 2015 à Kobané, selon Kurd Watch, une adolescente de 16 ans, Dilbar Ahmad
Haji, née en 1999, est recrutée par les YPJ ; elle est emmenée par les Asayish malgré les
protestations de ses parents ; la mère de la jeune fille est frappée et jetée à la porte par
les Asayish qui la traitent de « traîtresse sans honneur » 69.
Entre 2014 et le milieu de 2015, selon un rapport de l’ONG Human Rights Watch publié en
juillet 2015 70, les YPG et YPJ recrutent au moins 59 jeunes de moins de 18 ans dont 10 de
moins de 16 ans ; certains sont tués dans les combats de Kobané en juin 2015 71. Les YPG
et YPJ affirment avoir démobilisé 27 garçons et 16 filles en avril et juin et pris des sanctions
contre sept cadres des YPG, dont trois sont exclus de leur organisation ; une circulaire
émise le 15 juillet 2015 par les YPG déclare que ceux qui opéreraient de tels recrutements
à l’avenir feraient l’objet de « mesures disciplinaires maximales ». Human Rights Watch
note toutefois qu’aucun nom de responsable sanctionné n’a été rendu public 72.
Egalement en juillet 2015, Kurd Watch relate trois cas allégués de recrutement de mineurs
à ʿAyn al‑Batt, à 20 km au sud-est de Kobané : une jeune fille née en 1999 et deux garçons
nés en 1998 et 2001. Une altercation oppose les parents des jeunes gens, qui s’opposent
à ce recrutement, à des membres du PYD 73 .
En 2017, d’après un rapport des Nations Unies cité par Human Rights Watch, 224 mineurs
dont 72 filles sont recrutés par les YPG et YPJ 74. Le 3 août 2018, Human Rights Watch
publie un rapport signalant la persistance du recrutement d’enfants-soldats au sein des
YPG : des témoignages de parents, recueillis dans des camps de personnes déplacées,
mentionnent au moins 6 filles et 2 garçons recrutés par ces groupes qui leur interdisent
65
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toute communication avec leur famille. Un garçon au moins a été tué au combat dans la
région de Raqqa. L’administration autonome kurde, interrogée par Human Rights Watch,
répond dans une lettre du 16 juillet 2018 que des mineurs de 16 ou 17 ans sont
effectivement enregistrés dans les Forces démocratiques syriennes (FDS), parfois sans
l’accord de leurs parents, mais ne sont pas envoyés au combat : ils sont seulement destinés
à recevoir une éducation intellectuelle et professionnelle et, pour les filles, à être protégées
des risques de mariage précoce, harcèlement et viol qui sont endémiques dans les camps
de personnes déplacées 75.
Le 5 septembre 2018, Mazlum Abdi, commandant en chef des FDS, publie un « ordre
militaire » interdisant formellement tout recrutement d’un mineur de moins de 18 ans,
conformément aux conventions internationales ; il annonce que les officiers qui auront
procédé à de tels recrutements feront l’objet de punitions ; la police militaire et le conseil
de discipline des FDS sont chargés d’identifier les mineurs qui se trouveraient dans leurs
rangs et de les remettre aux services de l’éducation. Un médiateur (ombudsman) sera
nommé pour enquêter sur tout signalement d’un tel recrutement 76.
Le 6 août 2019, au Palais des Nations à Genève, les FDS et l’Auto-administration de la
Syrie du Nord-Est 77, sous l’égide des Nations Unies, signent un plan d’action en vue de
mettre fin au recrutement et à l’emploi d’enfants-soldats. Cet acte permet aux YPG et aux
YPJ, principales composantes des FDS, de passer de la liste A des Nations unies (acteurs
n’ayant pris aucun engagement contre de tels recrutements) à la liste B (acteurs ayant
pris des engagements). Le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, félicite
les FDS pour cette initiative et les engage à prendre des mesures immédiates pour
démobiliser les mineurs qui se trouveraient dans leurs rangs et mettre en place une
procédure d’alerte contre de tels recrutements 78. Un porte-parole des FDS affirme que
cette milice donne un entraînement de type militaire à des jeunes de moins de 18 ans mais
interdit de les envoyer au combat ; cependant, certains commandants locaux ont pu le
faire à l’insu de leur direction 79. Le rapporteur des Nations unies note que, depuis le début
du conflit, les YPG et YPJ ont recruté au moins 313 mineurs, ce qui en fait la faction ayant
enrôlé le plus d’enfants-soldats depuis le début du conflit : par comparaison, Tahrir alCham (ex-Front al-Nosra) a recruté 187 mineurs, l’Armée syrienne libre (ASL) 170, Ahrar
al-Cham 34, l’Etat islamique (EI, Daesh) 30, l’Armée de l’Islam (Jaïch al-Islam) 17, la
brigade Nur al-Din Zanki 16, les forces gouvernementales syriennes 10 80.

3.3. Expulsion de populations civiles non kurdes
En 2013, selon le chercheur Wladimir Van Wilgenburg, les autorités pro-kurdes du Rojava
s’efforcent de rallier à leur cause les tribus arabes et de les intégrer à leur système de
« confédéralisme démocratique » de manière à établir une liaison territoriale entre les trois
aires de peuplement kurde, Afrin, Kobané et Djezireh 81. En août-septembre 2014, d’après
les témoignages recueillis par le journaliste indépendant Carl Drott, les autorités du Rojava
s’efforcent d’éviter tout conflit avec les tribus arabes vivant dans les zones de peuplement
mixte entre Kobané et Tell Abyad. Les tribus Jawader, Jubanat et Awn passent pour
majoritairement alliées des YPG tandis que les tribus Jeth et Serezat inclinent du côté de
l’EI. A la fin d’août 2014, Ismet Sheikh Hasan (ou Ismet Hesen), « ministre de la Défense »
du canton de Kobané, affirme que les YPG se préparent à une offensive en direction de Tell
Abyad et que la population arabe leur est majoritairement favorable. Plusieurs
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commandants des YPG affirment ne jamais entrer dans un village arabe s’ils n’y sont pas
appelés par ses habitants 82.
Selon le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, dans un rapport publié en août
2015 :
« Avec l’aide de groupes armés locaux et des frappes aériennes de la coalition
internationale, les YPG ont gagné du terrain dans les provinces du nord-est. Après avoir
nettoyé le district d’Aïn al-Arab/Kobané (Alep), elles ont remporté une victoire importante
contre l’EIIL en s’emparant du poste frontière de Tal Abyad (Raqqah), ce qui a réuni Kobané
et Al-Jazire dans une zone continue. Constituant le plus gros des forces combattantes, les
YPG ont lutté sur différents fronts aux côtés de divers groupes armés, parmi lesquels des
tribus arabes, des milices assyriennes et des factions affiliées à l’ASL. Sur le plan
géographique, elles ont récemment fait des avancées dans des zones sous contrôle arabe
situées au-delà des territoires kurdes, suscitant le mécontentement de certaines
communautés locales 83. »
Des allégations de « nettoyage ethnique » mené par les YPG à l’encontre de la population
civile arabe ont été formulées à plusieurs reprises, notamment par des militants de
l’opposition arabe en juin 2015 84, par le chercheur français Fabrice Balanche en décembre
2015 85 et par le député turc Yasin Aktay en février 2016 86. En février 2016, le Conseil des
droits de l’homme des Nations unies fait état d’allégations de déplacements forcés de
populations arabes et turkmènes dans les secteurs de Tell Abyad et Hassaké ; aucun cas
similaire n’est signalé à Kobané 87.
Selon le Service danois de l’immigration, dans un rapport publié en septembre 2015, la
plupart des sources consultées, notamment les ONG Amnesty International, Human Rights
Watch et Violation Documentation Center, s’accordent à reconnaître qu’il n’y a pas
d’exactions systématiques pratiquées par les YPG ou les Asayish (police kurde du Rojava)
à l’encontre de la population civile arabe ou visant les zones habitées de peuplement arabe,
ni de mauvais traitements à l’encontre des prisonniers de guerre : les rumeurs dans ce
sens, reprises à des fins de propagande politique par des groupes kurdes rivaux, se sont
avérées infondées ; cependant, de telles violences sont attestées de façon sporadique dans
le « canton » de Kobané comme dans ceux d’Afrin et Djezireh 88.
Dans un rapport publié en mars 2017, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies
tend à rejeter les allégations de persécution systématique à l’encontre des populations
arabes :
« Bien que des allégations de “nettoyage ethnique” aient été formulées pendant la période
considérée, la Commission n’a pas trouvé de preuves substantielles indiquant que les
forces des YPG ou des FDS 89 aient ciblé les communautés arabes sur le fondement de leur
origine ethnique, ni que les autorités cantonales des YPG aient mené une politique
systématique pour modifier la composition démographique des territoires sous leur
contrôle au moyen de violations des droits de l’homme dirigées contre un groupe ethnique
en particulier. » 90
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4. Principales exactions attribuées à l’organisation Etat islamique
(EI)
L’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), rebaptisé en juin 2014 Etat islamique (EI,
acronyme arabe transcrit Daesh ou Daech), est à l’origine de nombreuses exactions en
Irak et en Syrie. Dans la région de Kobané, on peut citer (liste non exhaustive) :

4.1. Attentat contre un hôpital et prises d’otages en 2014
Le 14 avril 2014, selon l’Institut kurde de Belgique, un attentat-suicide attribué soit à l’EI,
soit au Front al-Nosra frappe les locaux du Croissant-Rouge kurde à Kobané, faisant 15
morts et plusieurs blessés 91. Cet épisode n’est pas confirmé par ailleurs.
Plusieurs cas d’enlèvement et prises en otages de civils kurdes par l’EI ont été signalés au
cours du conflit syrien. Un des cas les plus graves concerne des enfants de Kobané :
« Le 29 mai [2014], des combattants de l’EIIL à Minbij ont enlevé 153 écoliers kurdes âgés
de 13 à 14 ans qui revenaient à Ain al-Arab [Kobané] après avoir passé leurs examens de
fin d’année à Alep. Cinq garçons se sont échappés et 15 ont été libérés le 28 juin en
échange − semble-t-il − de trois combattants de l’EIIL détenus par les YPG. Les 133 otages
restants se trouvent sur un territoire contrôlé par l’EIIL. Des négociations sur un échange
de prisonniers avec les YPG seraient en cours. » 92
Les filles sont aussitôt relâchées mais 153 garçons de 13 à 14 ans sont gardés en captivité.
Quinze d’entre eux sont libérés le 28 juin en échange de partisans de l’EI détenus par les
YPG, les autres sont gardés en captivité, soumis à des mauvais traitements et endoctrinés
avant d’être relâchés par petits groupes en août et octobre 2014 93.
Le 3 novembre 2014, à Manbij, l’EI relâche entre 70 et 93 civils kurdes originaires de
Kobané ; selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, ils faisaient partie des 160
civils kurdes capturés par l’EI alors qu’ils se rendaient au Kurdistan irakien, les 70 autres
restant en captivité ; les sources ne précisent pas si leur libération a donné lieu à des
conditions 94.

4.2. Exactions pendant le siège de Kobané en septembre-octobre 2014
Entre le milieu de septembre et la fin d’octobre 2014, l’offensive de l’EI contre Kobané (voir
2.2) s’accompagne de tirs d’armes lourdes contre les zones habitées et d’exécutions
sommaires de civils par les djihadistes, notamment dans les villages de Pinard, Tel Sha’eer,
Kortek, Qaramou, Tel Haydar, Dongez et Biliq 95. Parmi les réfugiés de la région de Kobané
qui affluent en Turquie et au Kurdistan irakien en septembre-octobre, plusieurs témoignent
d’exactions commises par l’EI contre les civils kurdes :
« Ils [les réfugiés] rapportent des exécutions et autres atrocités commises par les
combattants de l’EI. Un homme dit avoir fui son village parce que des captifs étaient
décapités. Un autre dit avoir été retenu prisonnier après avoir été condamné à mort par
un tribunal improvisé dans une école de la ville de Manbij (à 66 km au sud-ouest de
Kobané). Il déclare au HCR que 400 prisonniers étaient retenus dans cette ancienne école,
à raison de 100 par classe. Ils étaient battus cinq fois par jour avec des ceinturons de cuir.
Il témoigne avoir vu sept hommes condamnés à mort et décapités le même jour devant
lui, et lui-même devait être exécuté le 28 septembre. Lui et d’autres ont réussi à s’échapper
quand l’école a été frappée par des bombes [aériennes], et ils ont été horrifiés de voir des
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têtes humaines plantées sur la grille du principal parc et dans d’autres endroits de la
ville 96. »

4.3. Attaque dans la ville de Kobané en juin 2015
Du 25 au 27 juin 2015, les combattants clandestins de l’EI mènent une incursion armée
dans la ville de Kobané (voir 2.3) ; ils entrent dans les maisons et ouvrent le feu sur les
habitants avec des roquettes et armes légères, faisant 120 morts civils, dont des femmes
et des enfants, et plusieurs centaines de blessés. Par ailleurs, ils massacrent au moins 23
civils kurdes, dont des femmes et enfants, dans le village de Barekh Boutane, au sud de
Kobané, avant de se retirer 97.
Selon le rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations unies :
« L’EIIL a poursuivi ses attaques contre les communautés kurdes de Syrie. La plus
destructrice de ces attaques s’est déroulée à Kobané du 25 au 27 juin 2015. Moins d’une
centaine de combattants de l’EIIL sont entrés dans Kobané le 25 juin vers 4 heures. Ils
portaient tous des uniformes des YPG ou de l’Armée syrienne libre, ce qui leur a permis de
s’infiltrer sans encombre dans la ville et, d’abord, de s’y déplacer en toute discrétion. Des
combattants isolés se déplaçaient d’une maison à l’autre et exécutaient sommairement les
civils. Des tireurs embusqués, déployés dans plusieurs bâtiments, notamment dans
l’hôpital de Médecins Sans Frontières, abattaient les civils qui sortaient dans les rues.
Environ 250 civils ont été tués et des centaines d’autres ont été blessés. La plupart des
victimes ont perdu la vie chez elles ou près de chez elles. Des dizaines de civils, dont
beaucoup de femmes et d’enfants, ont été capturés et enfermés dans des bâtiments où ils
ont servi de boucliers humains aux tireurs embusqués de l’EIIL. Ils sont parvenus à s’enfuir
ou ont été secourus par les YPG après de nouveaux affrontements. » 98
En outre, selon le même rapport :
« En juin, pendant l’attaque de Kobané, des combattants de l’EIIL ont tenu des civils en
otage dans un hôpital de campagne appuyé par Médecins Sans Frontières, les utilisant
manifestement comme boucliers humains afin de ralentir la contre-attaque des YPG et de
permettre aux tireurs embusqués de l’EIIL de continuer de tirer sur les zones environnantes
depuis le toit du bâtiment. Une partie de l’hôpital a été détruite lors d’affrontements
ultérieurs. » 99

Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), 10/10/2014, url
Le Monde, 26/06/2015, url ; Institut kurde (Source : AFP), 25/05/2015, url ; Institut kurde (Source : AFP),
25/05/2015, url ; TV5 Monde (Source : AFP), 25/06/2015, url
98
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 13/08/2015, § 123, url
99
Conseil des droits de l’homme des Nations unies, 13/08/2015, § 146, url
96
97
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