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Résumé : La majorité du quartier d’al-Waer (Waer, Waar) à Homs est contrôlée par
l’opposition et assiégée par les forces pro-régime entre 2012 et mars 2017. Pendant cette
période, le quartier contient notamment l’hôpital public Khalid Bin Al-Walid et un Centre
médical spécialisé, dans les zones assiégées, ainsi que l’hôpital Al-Bir, contrôlé par le
régime. Tous ces établissements font l’objet de bombardements récurrents au fil du conflit.
A partir de 2011, les Nations Unies rapportent des exactions à l’hôpital militaire situé en
lisière du quartier, l’hôpital militaire Abdul Qadir Al Shafqa.
Abstract : The majority of the al-Waer (Waer, Waar) neighborhood in Homs was controlled
by the opposition and besieged by pro-regime forces between 2012 and March 2017.
During this period, the neighborhood notably contained the Khalid Bin public hospital AlWalid and a Specialized Medical Center, in besieged areas, as well as Al-Bir hospital,
controlled by the regime. All of these establishments are subject to recurrent
bombardments throughout the conflict. From 2011, the United Nations reported abuses at
the military hospital located on the outskirts of the neighborhood, the Abdul Qadir Al Shafqa
military hospital.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

2

DIDR – OFPRA
24/07/2020

Syrie : Les centres de santé à Al-Waer, Homs

La plus grande partie du quartier d’al-Waer (Waer, Waar) à Homs est contrôlée par
l’opposition et assiégée par les forces pro-régime entre 2012 et mars 2017 1. Selon l’ONG
syrienne de défense des droits de l’homme le Violations Documentation Center (VDC), en
novembre 2013 le quartier assiégé compte les infrastructures de santé suivantes :
•
•
•

L’hôpital Khalid Bin Al-Walid, qui est alors l’unique hôpital disponible aux résidents
assiégés selon l’ONG.
L’hôpital Al-Bir (Al-Birr), situé à 500 mètres de l’hôpital Khalid Bin Al-Walid, et qui
est sous le contrôle des forces pro-régime depuis le 6 avril 2012.
L’hôpital central de Homs, en construction 2.

En sus de ces établissements, les sources publiques consultées citent également l’hôpital
militaire Abdul Qadir Al Shafqa, qui est situé en lisière du quartier d’al-Waer (cf. partie 3).
Les sources publiques consultées citent également un « Centre médical spécialisé » ; une
structure notamment soutenue par l’ONG internationale Médecins Sans Frontières (MSF) ;
un « hôpital de terrain » ou de campagne 3, un « hôpital de charité » (cf. partie 4) et une
clinique (cf. partie 5).
Ces sources ne permettent pas toujours d’identifier avec précision lesquelles des structures
sous ces divers intitulés sont de fait distinctes l’une de l’autre.

1. L’hôpital Khalid Bin Al-Walid
Avant le conflit qui débute en 2011, l’hôpital Khalid Bin Al-Walid est une maternité et un
hôpital pour enfants. Selon une demande de financement effectuée à l’Office pour la
coordination de l’aide humanitaire (OCHA) des Nations Unies, il est l’unique hôpital public
de la zone 4. Il est composé de trois étages et de 100 salles. Selon VDC, en novembre 2013,
l’hôpital comprend 40 lits et plus de 35 employés. VDC souligne alors que n’y sont traités
que des civils 5.
L’ONG y recense les départements suivants: les incubateurs, les naissances, la chirurgie,
le rétablissement et les radiographies, ainsi qu’un département administratif. Elle souligne
qu’à une date non précisée des forces pro-régime situées à l’hôpital Al-Bir voisin (cf. partie
2) ont transporté dans des ambulances des équipements du département de dialyse de
l’hôpital Khalid Bin Al-Walid vers l’hôpital Al-Bir 6. En 2016, le directeur de l’hôpital cite
également la vaccination des enfants et la récupération des patients de dialyse 7.
VDC souligne que l’hôpital Khalid Bin Al-Walid n’est toutefois pas équipé de façon adéquate
pour recevoir des cas en dehors de ses spécialités d’origine, notamment les victimes de
bombardements, amputations, opérations cardiaques… 8
Le 18 août 2016, l’agence de presse indépendante 9 Smart News s’entretient avec le
directeur de l’hôpital Al-Walid, auquel elle fait référence par le seul pseudonyme « Abou
Mohammed ». Ce dernier précise que quelques 75% des habitants du quartier bénéficient
des services de l’hôpital, qui demeurent gratuits 10.
A cette occasion, le directeur « Abou Mohammed » précise que l’hôpital n’a plus à sa
disposition que neuf médecins et un pharmacien. Pour sa part, en novembre 2016, la radio
favorable à l’opposition 11 Radio Al-Kul rapporte que seuls sept médecins demeurent dans

Al-Jazeera, 18/03/2017 url
Violations Documentation Center (VDC), 18/11/2013 url
3
En arabe : mashfa midani
4
Nations Unies, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2016 url
5
Violations Documentation Center (VDC), 18/11/2013 url
6
Violations Documentation Center (VDC), 18/11/2013 url
7
Smart News, 18/11/2016 url
8
Violations Documentation Center (VDC), 18/11/2013 url
9
ISSA Antoun, Middle East Institute, 12/2016 url
10
Smart News, 18/11/2016 url
11
ISSA Antoun, Middle East Institute, 12/2016 url
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le quartier dans son ensemble, à la fois dans « les hôpitaux de terrain » et dans le « Centre
médical » 12.
Egalement en août 2016, le site d’informations Syrian Voice présente un dénommé « Abou
Mohammed » comme directeur de « l’hôpital de terrain » à al-Waer. A cette occasion,
celui-ci affirme que cet hôpital est le seul hôpital de terrain qui demeure opérationnel à alWaer 13.

1.1

Contrôle et attaques sur l’hôpital

De manière générale, VDC souligne que l’hôpital Khalid Bin Al-Walid est exposé aux tirs de
snipers du régime depuis les toits des hôpitaux Al-Bir et de l’Hôpital central de Homs en
construction 14.
Le 18 septembre 2013, VDC rapporte qu’un missile tombe sur l’hôpital Khalid Bin al-Walid,
occasionnant de graves dommages au département de rétablissement 15.
Le 18 novembre 2013, l’ONG syrienne de défense des droits de l’homme le Syrian Network
for Human Rights (SNHR) rapporte le bombardement par les forces pro-régime de l’hôpital
pour enfants al-Walid dans le quartier de Waer à Homs 16.
A cet égard, en décembre 2013, le journal local Emissa, favorable à l’opposition 17, titre
« Le massacre de l’hôpital al-Walid » et cite une employée qui nie qu’il y’ait eu une
présence militaire dans l’hôpital et que celui-ci traite des combattants :
« L’équipe du journal Emissa a effectué une visite de terrain à l’hôpital détruit (…)
nous avons rencontré une des rescapées de ce massacre, l’infirmière « Amira » (…)
Nous lui avons demandé : « Les médias du régime disent que l’hôpital abrite des
terroristes. Cela est-il exact ? » Amira répondit en fureur : « Quels terroristes
pourraient bien être dans un hôpital pour enfants ? 18 » »
Le projet « Siege Watch » des ONGs hollandaise PAX et américaine The Syria Institute
rapporte un nouveau bombardement sur l’hôpital en août 2016 19.
A la suite de la reprise d’Al-Waer par les forces pro-régime, l’hôpital Khalid bin al-Walid
rouvre le 15 novembre 2018. Il est alors équipé de 150 lits, dont 10 dans le département
des urgences 20.

2. L’hôpital Al-Bir
Selon l’agence d’informations humanitaires IRIN fin 2012, l’hôpital Al-Bir (Al-Bar, Al-Berr)
est un hôpital privé. Il est géré par l’ONG humanitaire Association al-Bir pour les services
sociaux 21. Fin 2012, il offre des traitements aux personnes qui ne peuvent plus payer des
soins 22.
Selon une demande de financement effectuée par l’Association al-Bir à l’OCHA en 2016,
Al-Bir est considéré l’un des plus grands hôpitaux syriens, composé de onze étages et 150
lits. Le traitement y est gratuit ou « semi-gratuit ». Y sont mentionnés des départements
de gynécologie, de radiologie et de chirurgie, ainsi qu’un département des urgences 23. Sont
Radio Al-Kul, 18/11/2016 url
Syrian Voice, 25/08/2016 url
14
Violations Documentation Center (VDC), 18/11/2013 url ; Syrian Human Rights Committee (SHRC), 01/2014
url
15
Violations Documentation Center (VDC), 18/11/2013 url
16
Syrian Network for Human Rights (SNHR), 18/11/2013 url
17
Creative Memory of the Syrian Revolution, s.d. url ; Institute for War and Peace Reporting (IWPR), « Syria
Media Map », 08/2013 url
18
Emissa, no.30, p.1 et 3, 15/12/2013 url
19
PAX et The Syria Institute, 01/11/2016 url
20
Enab Baladi, 10/04/2020 url
21
En arabe: Jama’ia al-Bir lal-khidmat al-ijtima’iyya.
22
IRIN, « Syria: Healthcare system crumbling », 11/12/2012
23
Nations Unies, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2016 url
12
13
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également cités des départements des maladies rénales et des accouchements par
césarienne 24.
Selon l’Association al-Bir en 2016, à cette date l’hôpital ne fonctionne alors plus qu’à 25
pour cent de ses capacités du fait du conflit 25.
En 2016, l’Association al-Bir bénéficie des fonds de l’OCHA 26.

2.1

Contrôle et attaques sur l’hôpital

L’hôpital Al-Bir est situé en lisière des zones du quartier d’al-Waer contrôlées par
l’opposition et assiégées par les forces pro-régime 27. En mai 2013, le Syrian Network for
Human Rights (SNHR) rapporte que l’hôpital est entièrement encerclé par les forces prorégime, et que personne ne peut y entrer ni en sortir sans autorisation sécuritaire du
régime. Selon un médecin de Homs cité par SNHR à cette occasion, « Si les blessés [des
attaques du régime] entrent à l’hôpital, ils seront détenus et transférés à un hôpital
militaire [cf. partie 3], où ils seront soumis à la torture et au risque d’y mourir 28 ».
Selon VDC, fin 2013 l’hôpital al-Bir demeure sous le contrôle du régime 29. En mai 2014, le
site d’informations Syrie Direct précise que des forces pro-régime demeurent stationnées
dans l’hôpital 30.
En décembre 2014, le Comité international de la Croix-rouge (CICR) rapporte avoir fourni
du matériel d’hémodialyse à l’hôpital al-Bir, en collaboration avec le Croissant-rouge syrien
(Syrian American Red Crescent, SARC) 31.
En mai 2016, l’ONG humanitaire Syrian American Medical Society (SAMS) rapporte que les
médecins de l’hôpital al-Bir sont généralement interdits par le régime d’entrée dans la zone
assiégée du quartier. Toutefois, elle précise que certains d’entre eux ont permission d’y
entrer une fois par semaine. L’ONG précise également que l’hôpital al-Bir souffre d’un
déficit chronique de médecins spécialistes, notamment de neurologues, cardiologues et
chirurgiens orthopédiques 32.
Les ONG de défense des droits de l’homme le Syrian Human Rights Committee (SHRC),
Pax et The Syria Institute rapportent que l’hôpital subit néanmoins des attaques des forces
pro-régime. Le 19 août 2016, des bombardements provenant de chars des forces prorégime touchent l’hôpital dans une attaque sans précédent, causant de grave dommages
au département des maladies rénales et des accouchements par césarienne. Le 28 août
2016 l’aviation syrienne touche de nouveau l’hôpital, lui occasionnant de légers
dommages 33. Le site d’informations favorable à l’opposition 34 Zaman al-Wasl rapporte une
nouvelle attaque qui touche l’hôpital en novembre 2016, au moyen de roquettes tirées
depuis un barrage des forces pro-régime situé à un kilomètre de l’hôpital 35.

3. L’hôpital militaire Abdul Qadir Al Shafqa
L’hôpital militaire Abdul Qadir Al Shafqa (« Hôpital militaire de Homs ») est situé en lisière
du quartier d’al-Waer. En 2013, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies
rapporte que des snipers, des tanks, des blindés et de l’artillerie lourde sont placés à la

PAX et The Syria Institute, 01/11/2016 url ; Syrian Network for Human Rights (SHRC), 01/01/2017 url
Nations Unies, Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), 2016 url
26
Nations Unies, Financial Tracking Service (FTS), Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA),
2016 url
27
Jusoor for Studies, 11/2018 url
28
Syrian Network for Human Rights (SNHR), 09/05/2013 url
29
Violations Documentation Center (VDC), 18/11/2013 url
30
Syria Direct, 07/05/2014 url
31
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), 04/12/2014 url
32
Syrian American Medical Society (SAMS), 16/05/2016 url
33
PAX et The Syria Institute, 01/11/2016 url ; Syrian Network for Human Rights (SHRC), 01/01/2017 url
34
ISSA Antoun, Middle East Institute, 12/2016 url
35
Zaman al-Wasl, 20/11/2016 url
24
25
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fois à l’intérieur et autour de l’hôpital militaire. Selon des anciens employés de l’hôpital, en
mai 2013 ces armes sont employées pour lancer des attaques sur les quartiers d’Al-Waer
et de Jurat Al Shayyah 36.
En 2013 et 2014, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et la Commission
d’enquête indépendante des Nations Unies sur la Syrie rapportent des exactions du régime
à l’hôpital militaire. Il souligne que des témoignages concordants indiquent qu’entre avril
2011 et septembre 2012, les forces de sécurité du régime y ont torturé des personnes qui
y sont amenées pour des soins médicaux. Les médecins y reçoivent l’ordre de maintenir
ces patients en vie avant que leur interrogatoire par les forces de sécurité ne puisse se
poursuivre 37. Le porte-parole de la Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de
l’homme précise que les forces de sécurité à l’hôpital militaire sont habillées en uniformes
médicaux, et que la torture s’exerce avec la complicité du personnel médical de
l’établissement 38.
Des témoins décrivent au Conseil des droits de l’homme que les patients y sont enchaînés
à leurs lits les yeux bandés, qu’ils reçoivent une alimentation minimale, et qu’ils y subissent
de mauvais traitements 39. La télévision britannique Channel 4 News précise que les
méthodes de torture employées incluent le fouet et la torture à l’électricité. Un employé de
l’hôpital témoigne à la chaîne, sous couvert d’anonymat, que ces exactions se déroulent
notamment dans les départements ambulancier, de radiologie, et des urgences, ainsi que
dans des cellules situées dans l’hôpital 40.
En juin 2020, un médecin exerçant à cet hôpital, Alaa al-Moussa, présent en Allemagne
depuis 2015, est détenu par les autorités allemandes 41 et accusé de crimes contre
l’humanité pour sa participation alléguée à ces faits 42.

4. Le « Centre médical spécialisé » de Homs
Très peu de sources publiques font référence à un Centre médical spécialisé de Homs 43
sous cet intitulé exact. Parmi les médecins qui y travaillent, le site d’informations Syria
Direct cite néanmoins un docteur Ali Juma’a, médecin de famille, en 2016 44.
Le « Centre médical spécialisé » est notamment soutenu par l’ONG humanitaire basée en
Turquie Watan : Reviving Communities 45. En janvier 2017, le rapport mensuel de l’ONG
Watan rapporte qu’il soutient fournit des services aux femmes et aux enfants, en médecine
interne, ORL, chirurgie générale, orthopédie, urologie, soins vasculaires, et soins
dentaires 46.
L’ONG Watan précise que le centre a soigné 3 296 bénéficiaires au cours de janvier 2017 47.
En février 2017, ce chiffre descend à 2 700 48.
United Nations, Human Rights Council (HRC), 13/09/2013 url ; Nations Unies, Human Rights Council,
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/03/2014 url; Reuters,
13/09/2013 url
37
United Nations, Human Rights Council (HRC), 13/09/2013 url ; Nations Unies, Human Rights Council,
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/03/2014 url ; Reuters,
13/09/2013 url
38
Nations Unies, Human Rights Council, Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab
Republic, 23/11/2011 url ; ABC News, 06/03/2012 url
39
United Nations, Human Rights Council (HRC), 13/09/2013 url ; Nations Unies, Human Rights Council,
Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/03/2014 url ; Reuters,
13/09/2013 url
40
Channel 4 News, 05/03/2012 url
41
L’Orient-Le-Jour, 02/06/2020 url ; Zaman al-Wasl (Syrian Observer), 11/05/2020 url
42
France Info, 22/06/2020 url
43
En arabe: Markaz Homs al-tibbi al-takhassusi ou Al-markaz al-tibbi al-takhassusi
44
Syria Direct, 18/11/2016 url
45
Watan Foundation, 02/2017 url
46
Watan Foundation, 01/2017 url
47
Watan Foundation, 01/2017 url
48
Watan Foundation, 02/2017 url
36
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4.1

Attaques sur le Centre médical spécialisé (CMS)

En novembre 2016, les sites d’informations favorables à l’opposition 49 Enab Baladi et
Geiroon rapportent que les bombardements des forces pro-régime sur le quartier d’al-Waer
ont mis le « Centre médical spécialisé » entièrement hors d’état, sans préciser si cela est
de façon temporaire ou permanente 50. Pour sa part, le quotidien en langue arabe Al-Araby
al-Jdeed cite un porte-parole du Centre des médias de Homs qui affirme que près de 40%
de ce centre est détruit à cette occasion 51.
Geiroon précise que le centre en question est l’unique centre « spécialisé » du quartier 52.
Le grand quotidien en langue arabe Al-Sharq al-Awsat y fait référence comme étant un
« centre médical essentiel 53 ».

4.2

Autres mentions possibles du CMS

Entre 2014 et 2017, diverses sources, parmi lesquelles l’agence des Nations Unies « UN
Habitat » et l’ONG humanitaire internationale Médecins sans frontières (MSF), font
également référence à un « hôpital de charité » et/ou à une structure de santé soutenue
par MSF à Al-Waer 54, sans nommer cette structure plus précisément. Par ailleurs, en mars
2016, le site d’informations favorable à l’opposition 55 Zaman al-Wasl rapporte que les
patients d’un « hôpital de charité » non précisé, situé à al-Waer, sont privés de soins du
fait de l’interdiction d’entrée de médecins et de matériel médical dans le quartier 56.
Les sources publiques consultées en arabe, anglais et français ne permettent toutefois pas
d’établir avec précision si cet « hôpital de charité » est le même que le « Centre médical
spécialisé de Homs » décrit supra.
En novembre 2016, Médecins sans frontières (MSF) souligne, sans la nommer, qu’une
structure de santé soutenue par MSF à Al-Waer a accueilli 100 blessés et 13 morts au cours
d’une seule journée d’intenses bombardements et de pilonnage du quartier 57.
Il est à souligner que MSF cesse de partager les coordonnées des hôpitaux qu’elle soutient
en Syrie en 2016 du fait d’attaques des forces pro-régime et de la Russie contre ceux-ci,
des attaques que l’ONG juge être délibérées 58.
En février 2017, le site Al-Araby Al-Jdeed rapporte que « l’hôpital de terrain » d’Al-Waer
n’a plus que six médecins, et que les patients sont contraints d’attendre sur des brancards
dans les couloirs 59.
En mai 2017, l’agence de presse d’Etat SANA annonce avoir découvert un « hôpital de
terrain » lors de la reprise du quartier par les forces pro-régime, sans précision 60.

5. Autres structures
En août 2013, le Fonds des Nations Unies pour la Population (FNUAP) rapporte qu’il soutient
une « clinique » à Al-Waer, qui fournit des soins de santé génésique. Il précise que
quelques 1 500 patients ont bénéficié de ces services sur une période de 20 jours. Il
souligne que 8 à 10 naissances ont lieu quotidiennement à al-Waer, dont 75% nécessitent
une césarienne, dans « un seul hôpital », sans toutefois préciser s’il s’agit de la « clinique »

ISSA Antoun, Middle East Institute, 12/2016 url
Enab Baladi, 16/11/2016 url ; Geiroon, 18/11/2016 url
51
Al-Araby Al-Jdeed, 25/11/2016 url
52
Geiroon, 18/11/2016 url
53
Al-Sharq al-Awsat, 16/11/2016 url
54
Nations Unies, UN Habitat, et Swiss Agency for Cooperation and Development (SDC), 05/2014 url ; Médecins
Sans Frontières (MSF), 28/11/2016 url
55
ISSA Antoun, Middle East Institute, 12/2016 url
56
Zaman al-Wasl, 20/03/2016 url
57
Médecins Sans Frontières (MSF), 28/11/2016 url
58
The Guardian, 18/02/2016 url
59
Al-Araby Al-Jdeed, 14/02/2017 url
60
Syrian Arab News Agency (SANA), 24/05/2017 url
49
50
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qu’il mentionne par ailleurs 61. En mars 2015, le FNUAP cite un « point de santé » dans le
quartier assiégé, sans précision 62.
Toutefois, en juin 2016, le FNUAP annonce également avoir ouvert ce même mois la
première clinique de soins de santé génésique dans le quartier, en coopération avec le
Croissant rouge syrien (SARC) 63.
En 2017, le site d’informations Middle East Eye cite également une clinique gérée par SARC
dans un sous-sol pour soigner les blessés des bombardements, sans précision 64.

61
62
63
64
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