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Résumé : En juin 2018, les forces pro-régime lancent une campagne aérienne et terrestre massive
dans le gouvernorat de Deraa, zone qui revêt une importance stratégique pour le régime, du fait de ses
frontières communes avec la Jordanie et le plateau du Golan occupé par Israël. En juillet 2018, grâce à
une série d'avancées militaires ciblées, d'accords de reddition et d'accords dits de « réconciliation », la
totalité du gouvernorat revient formellement sous le contrôle du régime. Les négociations se déroulent
majoritairement au niveau local, ville par ville, et donnent lieu à des dizaines d’accord de réconciliation
différents. Ce « patchwork » d’accords crée des situations très disparates au sein du gouvernorat, les
rebelles conservant une grande partie de leur influence dans les zones ayant négocié un accord
comparativement aux zones vaincues militairement. Ces accords attribuent également différentes
parcelles non-contigües à différents acteurs pro-régime qui entrent en compétition localement pour
accroître leur influence. Cette situation ne permet au régime que d’imposer un faible contrôle sur le
gouvernorat de Deraa et accroît l’insécurité. Confronté à l’augmentation des manifestations et à un
regain d’insurrection, le régime tente d’accroître son contrôle au sein du gouvernorat, notamment par le
déploiement de forces là où son contrôle était jusqu’alors limité. Après un premier accord conclu avec
la zone de Deraa al-Balad le 5 septembre 2021 à la suite d’un siège et bombardement de la zone par
les forces pro-régime qui marque une escalade de la violence sans précédent depuis 2018, d’autres
villes du gouvernorat négocient avec la Russie et le régime.

Abstract : In June 2018, pro-regime forces launched a massive air and ground campaign in the
governorate of Deraa, an area of strategic importance to the regime due to its shared borders with
Jordan and the Israeli-occupied Golan Heights. In July 2018, through a series of targeted military
advances, surrender agreements and so-called "reconciliation" agreements, the entire governorate
formally returned to regime control. Most of the negotiations took place at the local level, town by town,
and resulted in dozens of different reconciliation agreements. This 'patchwork' of agreements has
created very different situations within the governorate, with the rebels retaining much of their influence
in areas that have negotiated an agreement compared to areas that have been militarily defeated. These
agreements also allocate different non-contiguous parcels to different pro-regime actors who compete
locally to increase their influence. This situation allows the regime to impose only little control over the
Deraa governorate and has increased insecurity. Faced with increasing protests and a resurgent
insurgency, the regime is attempting to increase its control within the governorate, including by deploying
forces where its control was previously limited. After an initial agreement was reached with the Deraa
al-Balad area on 5 September 2021 following a siege and shelling of the area by pro-regime forces that
marked an unprecedented escalation of violence since 2018, other towns in the governorate are
negotiating with Russia and the regime.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Le gouvernorat de Deraa

Le gouvernorat de Deraa 1 est divisé en trois districts (manâtiq) : Al-Sanamayn, Deraa, et Izra qui
englobent à eux trois 17 sous-districts. Son chef-lieu est la ville de Deraa 2. Le gouvernorat se situe dans
le sud-ouest de la Syrie, non loin des frontières jordanienne, israélienne et libanaise, et à une centaine
de kilomètres de la capitale Damas 3. Il revêt une importance stratégique, du fait de ses frontières
communes avec la Jordanie et le plateau du Golan occupé par Israël et du passage dans le
gouvernorat de deux autoroutes reliant le nord du pays au Sud 4.
Le soulèvement syrien prend naissance dans la ville de Deraa, qui abrite une population de quelques
100 000 habitants à majorité sunnite, opposée au pouvoir de Bachar al-Assad 5. Au cours du conflit, les
« combats intenses » au sein du gouvernorat provoquent le déplacement d’un grand nombre d’habitants
vers des lieux situés à l’intérieur ou à l’extérieur de la Syrie 6. De 2012-2013 à 2018, une grande partie
du gouvernorat demeure sous contrôle rebelle. La ville de Deraa est divisée en deux, la vieille ville de
Deraa al-Balad étant aux mains des opposants au régime 7. Au début de l’année 2015, l’organisation
Etat islamique (EI, désignée également sous l’acronyme Daech 8) s’installe temporairement au sudouest de Deraa avant d’être repoussée dans le bassin de Yarmouk. A la fin de l’année 2016, le groupe
Jaïch Khaled Ibn al-Walid, affilié à l’OEI 9, prend brièvement le contrôle de plusieurs localités 10. En juillet
2017, le gouvernorat de Deraa est couvert par l’un des « accords de désescalade » négociés entre la
Russie, l’Iran et la Turquie. Cet accord implique un cessez-le-feu dans le gouvernorat et une zonetampon excluant la présence des milices iraniennes. Le bombardement aérien du gouvernorat cesse
jusqu’en mars 2018. Les aviations syrienne et russe violent alors l’accord de « désescalade »,
bombardant le gouvernorat de Deraa, notamment afin de décourager toute tentative des rebelles du
Sud de venir en aide à la Ghouta (banlieue) orientale assiégée de Damas, que les forces pro-régime
sont en passe de reconquérir 11.

2.

Juin et juillet 2018 : l’attaque du gouvernorat par les forces pro-régime

En juin 2018, à la suite de la reprise de la Ghouta de Damas par les forces pro-régime en avril, le
régime et ses alliés lancent une campagne aérienne et terrestre massive dans les gouvernorats
de Deraa et de Qouneitra 12. La Russie et le régime syrien excluent les forces pro-iraniennes des
combats afin que les Etats-Unis, Israël 13 et la Jordanie 14 ne s’opposent pas au retour des forces prorégime dans le sud du pays 15. Selon Armenak Tokmajyan, chercheur non-résident à Carnegie Middle
East Center, « Téhéran et ses mandataires n'ont pas joué un rôle majeur » dans les combats au sud du
pays, mais certaines milices soutenues par la république islamique ont participé aux combats 16.

L’orthographe du nom Deraa varie selon les sources (Dera ou encore Dara ; en anglais Darʿā ou Daraa)
Integrity Research & Consultancy, 08/2014, p. 5, url
BARTHE Benjamin, Le Monde, 13/07/2018, url
4
Integrity Research & Consultancy, 08/2014, p. 6, url
5
BARTHE Benjamin, Le Monde, 13/07/2018, url
6
Nations unies, Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (BCAH ou OCHA, acronyme anglais pour Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs), 06/2014, p. 37, url
7
BARTHE Benjamin, Le Monde, 13/07/2018, url
8
Avant 2014, Etat Islamique en Iraq et au Levant (EIIL).
9
Jaïch Khaled Ibn al-Walid (autre orthographe possible : Jaysh Khalid bin al-Waleed ou Armée Khalid bin al-Waleed) est une
organisation rebelle syrienne liée à l'OEI qui a été formée le 21 mai 2016 par la fusion de Liwa Shuhada' al-Yarmouk (ou Brigade
des martyrs de Yarmouk), Harakat al-Muthanna al-'Islamiya (ou le Mouvement islamique de Muthanna) et Jaïch al-Jihad (ou
Armée du Jihad). Le groupe était basé principalement dans le bassin de Yarmouk dans le gouvernorat de Deraa. AL-JABASSINI
Abdullah, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, The Middle East Directions Programme et Wartime and Post-Conflict
in Syria (WPCS), 06/2019, p.10, url
10
Center for Operational Analysis and Research (COAR), 09/2019, p. 13-14, url
11
International Crisis Group, 21/06/2018, url
12
AL NOFAL Walid et CLARK Justin, Syria Direct, 15/11/2018, url ; International Crisis Group, 21/06/2018, url . Aussi orthographié
Quneïtra.
13
Israël craint l’installation de forces pro-iraniennes à proximité du plateau du Golan.
14
La Jordanie estime que la proximité de forces pro-iraniennes avec sa frontière risque de déstabiliser le royaume et d’augmenter
le nombre de réfugiés sur son territoire.
15
TOKMAJYAN Armenak, Carnegie Middle East Center, 14/07/2020, url ; International Crisis Group, 21/06/2018, url
16
TOKMAJYAN Armenak, Carnegie Middle East Center, 14/07/2020, url ; WEISS Caleb, The Long War Journal (blog sur la lutte
contre le terrorisme), 27/06/2018, url ; Sputnik, 23/05/2018, url
1
2
3
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Les forces pro-régime débutent la campagne militaire en ciblant le nord-est du gouvernorat de Deraa 17.
Entre le 15 et le 20 juin 2018, les zones du nord du gouvernorat comme Al-Harra, Akraba et Kafr Shams
sont touchées par des frappes d’artillerie et de missiles ; les localités du Nord-Est comme Busr alHarir 18, Nahta et des villages situés à Al-Lajat sont visés par une série d’attaques aériennes et de
bombardements 19. Le 17 juin, un cessez-le-feu de 48 heures, proclamé par les forces pro-régime, est
immédiatement rompu 20. Le 21 juin, les factions rebelles des gouvernorats de Deraa et de Qouneitra
forment une salle d’opérations conjointe pour combattre l’offensive menée par les forces pro-régime 21.
Le 23 juin, les États-Unis informent les groupes rebelles qu’ils ne les soutiendront pas militairement 22.
Le 24 juin, les forces russes mènent une intense campagne aérienne contre les villages de la partie est
du gouvernorat 23. Le 25 juin, des hélicoptères du régime larguent des bombes barils à Deraa pendant
la nuit, provoquant la fuite de dizaines de familles 24. Le 26 juin, l’armée du régime prend le contrôle de
localités stratégiques comme Busr al-Harir et Maliha al-Atash. Le contrôle de ces localités, en particulier
Busr al-Harir, permet au régime de relier les forces pro-régime situées dans le centre de Deraa à leurs
alliés dans le gouvernorat frontalier de Soueïda 25. Ce gain de territoire permet également aux forces
pro-régime d'isoler la région d'Al-Lajat, au nord-est du gouvernorat, et de couper toute ligne
d'approvisionnement vers la région orientale de Deraa 26. A cette même date, l'aide humanitaire de
l'Organisation des Nations unies (ONU) est interrompue dans les gouvernorats de Deraa et de
Qouneitra. Le 29 juin, les négociations menées par la Russie aboutissent à une trêve de douze heures
entre les groupes d'opposition et le régime syrien, qui débute à minuit le 29 juin 27. De nombreuses
localités, comme Daël, Bosra al-Cham 28, Al-Mseifra, Al-Karak ou Ibtaa 29, capitulent sans combattre, à
travers des accords de reddition forcée, qui sont présentés comme des « réconciliations » 30.
En juillet 2018, grâce à une série d'avancées militaires ciblées, d'accords de reddition et
d'accords dits de « réconciliation », la totalité des gouvernorats de Deraa et de Qouneitra revient
formellement sous le contrôle du régime ou de ses alliés (voir 3.1.) 31. En août 2018, selon les
déclarations d’Alexandre Lavrentiev, envoyé spécial du président russe en Syrie, les forces iraniennes
se retirent sur demande israélienne de leurs positions dans le sud de la Syrie sur 85 kilomètres 32.
Durant les combats s’étant déroulés en juin et juillet 2018, de nombreuses infrastructures sont détruites,
dont des hôpitaux. Ces affrontements entraînent également le déplacement de plus de 200 000
personnes. Des milliers de civils fuient vers la frontière syro-jordanienne, mais ne peuvent passer en
Jordanie cette dernière ayant fermé sa frontière aux réfugiés deux ans auparavant, lorsqu'une voiture
piégée avait tué sept gardes-frontières jordaniens, ou fuient vers la zone démilitarisée située près du
plateau du Golan occupé par Israël, notamment dans le nouveau camp de réfugiés de la ville de
Braiqa 33. Au 5 juillet 2018, la campagne militaire de juin 2018 a entraîné le déplacement de plus de
320 000 personnes à l'intérieur du pays 34. Entre le 18 juillet et le 1er août 2018, la majorité des déplacés

17

TOKMAJYAN Armenak, Carnegie Middle East Center, 14/07/2020, url ; AL NOFAL Walid et CLARK Justin, Syria Direct,
26/06/2018, url
18
Aussi ortographié Bousra al-Harir
19
AL-JABASSINI Abdullah (source : entretiens avec des activistes locaux 07/2018 à 10/2018), Robert Schuman Centre for
Advanced Studies, The Middle East Directions Programme et WPCS, 06/2019, p.3-8, url
20
Nations unies, Conseil de sécurité, 21/07/2017, p.3, url ; Nations unies, Conseil de sécurité, 23/06/2017, p.2, url ; Al Jazeera,
You Tube, 26/06/2017, url
21
AL NOFAL Walid et CLARK Justin, Syria Direct, 26/06/2018, url
22
HAN Aisha et KUMAR Shruti, Atlantic Council, 05/07/2018, url
23
AL-JABASSINI Abdullah (source : entretiens avec des activistes locaux 07/2018 à 10/2018), Robert Schuman Centre for
Advanced Studies, The Middle East Directions Programme et WPCS, 06/2019, p.3-8, url
24
HAN Aisha et KUMAR Shruti, Atlantic Council, 05/07/2018, url
25
Aussi orthographié Suwayda ou Sweida
26
AL-JABASSINI Abdullah (source : entretiens avec des activistes locaux 07/2018 à 10/2018), Robert Schuman Centre for
Advanced Studies, The Middle East Directions Programme et WPCS, 06/2019, p.3-8, url ; AL NOFAL Walid et CLARK Justin,
Syria Direct, 26/06/2018, url
27
HAN Aisha et KUMAR Shruti, Atlantic Council, 05/07/2018, url
28
Aussi orthographié Busra al-Sham.
29
BARTHE Benjamin, Le Monde, 13/07/2018, url
30
BARTHE Benjamin, Le Monde, 03/07/2018, url
31
International Crisis Group, 25/02/2019, url ; AL NOFAL Walid et CLARK Justin, 12/12/2018, Syria Direct, url
32
Enab Baladi, 10/08/2019, url
33
HAN Aisha et KUMAR Shruti, Atlantic Council, 05/07/2018, url ; AL NOFAL Walid et CLARK Justin, Syria Direct, 15/11/2018,
url ; AL NOFAL Walid et CLARK Justin, Syria Direct, 12/12/2018, url ; Enab Baladi, 10/08/2019, url
34
Sur les 320 000 personnes déplacées, environ 12 000 à 15 000 ont traversé vers les zones tenues par le régime dans le
gouvernorat de Deraa, 2 000 ont traversé vers le gouvernorat de Soueïda, environ 60 000 sont restées bloquées à proximité du
poste frontière de Nasib avec la Jordanie, et un nombre important s'est déplacé vers le gouvernorat de Qouneitra. AL-JABASSINI
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internes regagnent leurs localités, escortés par la police militaire russe (PMR). Cependant, environ
74 000 civils, originaires d’une quarantaine de villages de la zone d’Al-Lajat, sont relogés à Izra ou
déplacés dans la région orientale de Deraa, la zone d’Al-Lajat étant contrôlée par le Hezbollah
libanais 35. Durant le mois d’août 2018, les villages d'Al-Lajat sont exposés à des raids de l’armée et des
agences de sécurité de l'État. De nombreux civils soupçonnés d’être affiliés à l’EI sont détenus et
« transférés » dans la ville d'Ibtaa. Les forces pro-régime détruisent les maisons pour empêcher les
personnes déplacées de revenir 36.

3.

Un espace de compétition entre les différentes forces en présence

3.1.

Un « patchwork » d’accords de « réconciliation »

La Russie prend différents engagements envers toutes les localités de Deraa :
-

-

« La libération de tous les détenus des gouvernorats de Deraa et de Qouneitra ;
Le retour de toutes les personnes déplacées dans leurs localités à Deraa, en particulier
celles qui sont parties en raison de la campagne militaire lancée en juin 2018 ;
Le retour des institutions gouvernementales civiles dans les zones de réconciliation afin de
fournir des services essentiels dans le sud de la Syrie ;
Le règlement du statut des individus, y compris les civils et les militaires ayant fait défection,
les déserteurs et les insoumis, par le biais d'un processus de réconciliation garantissant la
sûreté et la sécurité de tous ;
L'incorporation des ex-rebelles dans le 5ème Corps dirigé par la Russie et l'engagement de
combattre l’EI chaque fois que cela est nécessaire ;
La possibilité pour tous les fonctionnaires licenciés de retrouver leur emploi ;
La prévention de l'établissement de quartiers généraux affiliés à l'Iran ou au Hezbollah
libanais dans les zones de réconciliation ;
La fusion des conseils du gouvernement local et de l'opposition en un organe commun » 37.

Cependant, les négociations se déroulent majoritairement au niveau local, ville par ville, donnant
lieu à des dizaines d’accord de réconciliation différents 38. L’accord de « réconciliation » est donc
en réalité un « patchwork » d’accords 39, du fait notamment de la conduite de deux processus
parallèles, l’un mené par la Russie, l’autre par le régime 40. L’Iran n’a pas joué de rôle manifeste dans le
processus de réconciliation. Selon Center for Operational Analysis and Research (COAR), « dans
certaines régions du sud de la Syrie, la Russie ou le gouvernement syrien était clairement le principal
acteur de la réconciliation ; dans d'autres régions, les interlocuteurs russes et les intermédiaires du
gouvernement syrien négociaient simultanément des accords de réconciliation avec différents
acteurs ». « Les représentants russes et ceux du gouvernement syrien ont axé leurs négociations sur
différents types d'intermédiaires locaux : le gouvernement syrien s'est largement appuyé sur les
notables civils locaux traditionnels de la région, tandis que la Russie s'est appuyée sur les figures de
proue de l'opposition armée 41. La division de ces négociations, du moins au début, avait également une
Abdullah, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, The Middle East Directions Programme et WPCS, 06/2019, p.16-17,
url ; Union européenne, Direction générale pour la protection civile et les opérations d'aide humanitaire européennes de la
Commission européenne (ECHO), ReliefWeb, 05/07/2018, url
35
AL-JABASSINI Abdullah, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, The Middle East Directions Programme et WPCS,
06/2019, p.16-17, url
36
Al-Modon, 10/08/2018, url ; AL-JABASSINI Abdullah, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, The Middle East Directions
Programme et WPCS, 06/2019, p.16-17, url
37
AL-JABASSINI Abdullah (source : entretien avec des activistes locaux, 10 et 11/2018), Robert Schuman Centre for Advanced
Studies, The Middle East Directions Programme et WPCS, 06/2019, p.11-12, url
38
Syria Direct, 16/10/2018, url ; AL NOFAL Walid et CLARK Justin, Syria Direct, 15/11/2018, url
39
COAR, 09/2019, p. 12, url
40
Selon Armenak Tokmajyan, quelques mois avant de lancer la campagne de juin 2018, le régime a intensifié ses contacts avec
les rebelles et les civils vivant dans les zones tenues par l’opposition en créant notamment des comités de réconciliation locaux.
Il s’est appuyé « sur des intermédiaires, dont la plupart étaient des membres du parti Baath (ou Baas), des généraux à la retraite,
des notables locaux, des mukhtars (fonctionnaires administratifs locaux) et des employés de l'État, comme d'anciens maires ».
L'État promettait notamment de « reprendre les services publics, de fournir une aide humanitaire, d'annuler les mandats d'arrêt
émis arbitrairement à l'encontre des personnes accusées de crimes politiques et d'éviter les effusions de sang en ne ciblant pas
militairement une ville ». Le régime, souvent sans coordination avec la Russie, a conclu de nombreux accords de ce type,
permettant le déploiement de personnel militaire et de sécurité. TOKMAJYAN Armenak, Carnegie Middle East Center,
14/07/2020, url
41
Les négociations russes sont ainsi souvent surnommées « accord Oda », en référence à Ahmed al-Oda (prénom aussi
orthographié Ahmad, et nom de famille Al-Awda ou Audeh), le commandant du groupe Chabab al-Sunna, basé à Bosra al-Cham.
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composante géographique observable. La Russie a clairement donné la priorité aux négociations dans
le Sud-est rural de Deraa, tandis que le gouvernement syrien s'est principalement concentré sur les
négociations dans l'ouest et le nord de Deraa ». Ces accords sont de nature strictement militaire et ne
prévoient pas le rétablissement des services, qui reste donc aux mains du régime syrien 42.
Armenak Tokmajyan distingue trois zones différentes au sein du gouvernorat :
-

-

-

Les zones directement reconquises par le régime : le régime exerce un contrôle plus
important au sein de ces zones, principalement situées dans l’ouest et le nord-est du
gouvernorat 43 ;
Les zones ayant négocié simultanément avec le régime et la Russie : les forces militaires
et de sécurité de régime sont présentes mais n’exercent pas de contrôle absolu au sein de
ces zones rurales du nord-ouest du gouvernorat ;
Les zones ayant signé un accord avec la Russie : les forces de sécurité et les unités
militaires du régime sont stationnées en dehors de ces localités ; elles ne peuvent pas
mener d'opérations majeures à l'intérieur de ces zones. Les zones concernées sont Bosra
al-Cham, les parties de la ville de Deraa qui étaient sous le contrôle des rebelles (Deraa alBalad), et Tafas, ainsi que certaines zones entourant ces villes 44.

La majorité des factions de l’opposition accepte l’accord. Après avoir rendu leurs armes lourdes 45, les
anciens rebelles commencent une procédure de « régularisation » (taswiyat). Cette dernière, censée
les prémunir contre toute arrestation, accorde aux hommes entre 18 et 42 ans un délai de six mois, à
partir d’août 2018, pour se rendre dans un centre de réconciliation gouvernemental et régulariser leur
situation auprès des autorités. Ceux qui n'ont pas effectué leur service militaire devront le faire à la fin
de la période de grâce de six mois 46.
Les individus ayant rejeté la « réconciliation » sont déplacés vers Idlib, dernier fief de l’insurrection au
nord-ouest du pays. Abdullah al-Jabassini, chercheur non-résident au Middle East Institute, et chercheur
pour le projet Temps de guerre et post-conflit en Syrie (WPCS 47) au Robert Schuman Centre for
Advanced Studies de l'Institut universitaire européen, en s’appuyant sur des entretiens avec des
militants locaux, estime que 15 000 personnes (5 000 rebelles, sur les 30 000 présents dans le
gouvernorat, et 10 000 civils) sont transférées vers Idlib en cinq trajets, le dernier s’étant déroulé le 12
août 2018 48. Le nombre de personnes évacuées du gouvernorat est relativement faible par rapport aux
évacuations réalisées auparavant dans d’autres parties du pays, de nombreux anciens rebelles ayant
choisi de rester 49.

3.2.

Les forces pro-régime

3.2.1.

Des forces pro-régime multiples et en concurrence

Six principaux acteurs pro-régime sont déployés dans le sud de la Syrie :
-

La 4ème Division : est un acteur armé prédominant dans le sud de la Syrie. Selon COAR,
« la 4ème Division est considérée comme l'une des divisions les plus puissantes de l'armée
syrienne et est présente dans toutes les zones contrôlées par le gouvernement syrien. La
Division dépend du ministère de la Défense et est dirigée par Maher al-Assad, [frère cadet
du président] et est donc directement liée au président Bachar al-Assad. La 4ème Division
jouit d'un degré d'indépendance important, probablement en raison de ses liens étroits avec
les échelons supérieurs du gouvernement Al-Assad. Elle dispose de son propre budget et
comprend un bureau de sécurité qui fonctionne comme une unité de renseignement. A bien
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des égards, la 4ème Division […] doit être considérée comme un "bras" direct du régime
syrien lui-même » 50. L’Iran dispose d’une influence sur la 4ème Division par le biais de
relations personnelles avec les principaux commandants ou généraux de ces divisions 51.
La 4ème Division est fortement présente dans les environs de Sur et d'Izra (où est située une
importante base militaire) 52.
Les quatre principaux services de renseignement :
-

La direction de la Sécurité de l'État (officiellement connue sous le nom de direction des
Renseignements généraux). Selon COAR, la direction de la Sécurité de l'État « est présente
dans tout le pays, principalement dans les capitales des gouvernorats. Elle est composée
de trois principaux départements : renseignement sur la Sécurité intérieure, renseignement
sur la Sécurité extérieure, et la direction des Affaires palestiniennes. La direction de la
Sécurité de l'État dépend du ministère de l'Intérieur, mais opère en pratique avec un degré
d'indépendance important […]. Théoriquement, la direction de la Sécurité de l'État est
responsable de toutes les activités de collecte de renseignements ; en pratique, la direction
de la Sécurité de l'État fonctionne comme les autres nombreux services de sécurité,
recueillant des renseignements à la fois sur la population locale et sur les autres services
de sécurité » 53.

-

La direction de la Sécurité politique. Selon COAR, « la direction de la Sécurité politique
est une unité de renseignement qui dépend du ministère de l'Intérieur. Le chef de la direction
de la Sécurité politique d'un gouvernorat est considéré comme le principal acteur de la
sécurité sous l'autorité du gouverneur ; la direction de la Sécurité politique joue donc
souvent un rôle important dans la gouvernance locale. Les principales fonctions de
renseignement de la direction de la Sécurité politique se concentrent sur les affaires
politiques civiles, telles que l'engagement individuel dans les partis politiques et les actes
d'opposition à l'autorité de l'État ou au président. Les fonctionnaires et les commandants de
cette division sont connus pour leur degré de coordination avec le gouvernement
iranien » 54.

-

La direction du Renseignement aérien (ou Al-Jawîyya) : est un acteur armé prédominant
dans le sud de la Syrie. Selon COAR, « la direction du Renseignement aérien a été créée
par l'ancien président syrien Hafez al-Assad en 1968, et est l'un des services de sécurité
les plus puissants de Syrie. Elle dépend du ministère de la Défense mais conserve un statut
spécial, car son commandant se coordonne directement avec le bureau présidentiel et le
Président Bachar al-Assad ; son bureau principal est situé dans le palais présidentiel. Bien
qu'elle s'occupe en principe de la sécurité aérienne, la direction du Renseignement aérien
fonctionne pratiquement comme une branche de la sécurité politique syrienne. Les services
de renseignements aériens sont réputés être les plus redoutés de toutes les branches de
la sécurité syrienne et sont connus pour avoir un corps d'officiers et une direction fortement
alaouites » 55. L’Iran et les commandants du Corps des Gardiens de la révolution islamique
(CGRI) disposent d’une influence sur cette entité, par le biais de relations personnelles avec
de nombreux officiers de haut rang de la direction 56. Pour Walid al-Nofal, « les services de
renseignement de l'armée de l'air dans le sud de la Syrie sont divisés en deux groupes aux
loyautés contradictoires : le premier, qui travaille dans la campagne orientale de Deraa, est
loyal envers l'Iran ; le second, qui travaille dans la campagne occidentale de Deraa, est
loyal envers la Russie » 57.

-

La direction de la Sécurité militaire : est un acteur armé prédominant dans le sud de la
Syrie. Selon COAR, « la direction de la Sécurité militaire dépend du ministère de la Défense
et est en théorie responsable de toutes les questions de sécurité militaire. La direction de
la Sécurité militaire a donc pris une importance cruciale durant le conflit syrien ; sa principale
mission durant cette période a été de fournir des renseignements concernant les défections,
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la fiabilité politique des officiers et les allégeances des combattants réconciliés. La direction
de la Sécurité militaire abrite plusieurs départements mais, à Deraa, la branche fonctionne
comme une importante division de l'armée autant que comme un service de renseignement
et de sécurité. La direction de la Sécurité militaire est notamment perçue comme étant liée
aux parties prenantes russes, puisqu'elle est directement responsable de la coordination
avec la police militaire russe (PMR) » 58.
Un acteur hybride :
-

Le 5ème Corps (ou Al-Failaq al-Khamis) : est un acteur armé prédominant dans le sud de la
Syrie. Selon COAR, « le 5ème Corps a été créé en novembre 2016, dans le cadre d'une
initiative russe visant à former un nouveau groupe armé pro-gouvernemental capable à la
fois de prendre part à des offensives militaires majeures et de sécuriser les communautés
locales » 59. Sous la supervision d'officiers militaires russes 60, d’anciens rebelles sont donc
recrutés au sein de ce Corps pour maintenir l’ordre dans les communautés situées dans les
zones d’influence russe, comme forces d’autodéfense locales 61 et pour lutter contre l’EI 62.
La plateforme d’information de l’opposition Zaman Al-Wasl indique également l’envoi par la
Russie d’anciens combattants rebelles « réconciliés » en Libye, pour combattre auprès des
forces de Khalifa Haftar 63. Cependant, à la mi-septembre 2018, la Russie dissout le 5ème
Corps dans la région occidentale de Deraa, les nouveaux membres ayant refusé de
combattre aux côtés des forces du régime dans les batailles prévues à Idlib contre les
rebelles 64. Selon deux anciens négociateurs rebelles ayant participé aux pourparlers avec
le régime syrien, seul un petit contingent de combattants de la faction Chabab al-Sunna,
commandée par Ahmed al-Oda, demeure après cette date au sein du 5ème Corps 65.

Les accords de réconciliation multiples attribuent « différentes parcelles non-contigües » à
différents acteurs pro-régime. En théorie, chacun des acteurs détient un mandat unique 66. Pour
autant, en pratique, ces différents acteurs entrent en compétition localement pour accroître leur
influence (cf. carte annexe) 67.
3.2.2.

Une concurrence alimentée par les rivalités russes et iraniennes

La Russie et l’Iran disposent de « programmes concurrents » au sein de la Syrie, en particulier dans le
Sud. COAR précise néanmoins que la rivalité entre les deux pays en Syrie est « souvent exagérée » 68.
A la fin de l’année 2020, Carmit Valensi, chargée de recherches à Institute for National Security Studies
(INSS), et Udi Dekel, directeur général de l’INSS, notent une intensification de la compétition russoiranienne dans le Sud, perceptible dans l’escalade des affrontements entre les groupes proiraniens et ceux pro-russes. Le régime syrien adopte une "neutralité passive" dans la
compétition entre la Russie et l'Iran. Ces luttes locales entre les différents acteurs permettent au
régime d’éviter l’apparition d’une puissance dominante, et de concentrer ses forces vers
d’autres parties de la Syrie 69.
D’après Armenak Tokmajyan, la Russie se positionne dans le sud du pays comme « garante d’un
équilibre fragile » plutôt que comme un simple « allié du régime ». Son implication fournit des garanties
à Israël et à la Jordanie contre l’extension de la présence de l’Iran dans la zone 70. Conformément à
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l’accord de « réconciliation », la PMR est chargée de prévenir les affrontements entre les parties. Pour
cela, elle effectue six patrouilles itinérantes par jour à travers le gouvernorat 71.
L’Iran, par sa présence dans le sud du pays via les forces pro-iraniennes, surveille et prépare des
opérations contre les forces israéliennes et collecte également des renseignements sur les anciennes
factions d’oppositions « réconciliées », poursuit les opposants à la présence iranienne et cible les
personnes qui ont déjà collaboré avec Israël 72. L’ampleur de la présence iranienne dans le sud de la
Syrie est difficile à mesurer. L’Iran dispose d’une influence sur certaines divisions militaires et de
direction de sécurité du régime syrien, en particulier la 4ème Division et la direction du Renseignement
aérien (voir supra) 73.
De plus, depuis l’offensive de juin 2018, le Hezbollah, déjà présent dans le gouvernorat de
Qouneitra, a renforcé sa présence dans le sud de la Syrie 74, en s’appuyant notamment sur la gestion
d’un réseau de trafic de drogue, l'achat de terres et la fourniture de biens et de services de base 75. Le
Hezbollah contrôle notamment la zone d’Al-Lajat 76. A la fin de l’année 2020, Carmit Valensi et Udi Dekel
recensent deux principaux groupes du Hezbollah actifs dans le sud de la Syrie : le Commandement
Sud, c’est-à-dire les officiers du Hezbollah qui jouent un rôle de conseillers et superviseurs dans l'armée
du régime, et l'Unité du Golan sous le commandement direct du Hezbollah, qui établit des cellules
terroristes comprenant des Syriens locaux 77. En 2020, Mazen Ezzi, contributeur au projet WPCS de
l'Institut universitaire européen de Florence, recense quatre grandes bases militaires du Hezbollah dans
le sud de la Syrie, dont trois à Deraa et une à Qouneitra. Ces bases servent de centres de formation
mais aussi de lieux de dépôt d’armes du Hezbollah 78.
En parallèle, l’Iran et le Hezbollah soutiennent la création de groupes locaux tels que la Brigade de Den
313 (Sarâya al-Areen 313), composée de chiites de Bosra, la Brigade al-Imam al-Mahdi, composée de
chiites de Bosra al-Cham, Qarfa et Al-Cheikh Maskin ou encore la Brigade Hadhart Abbas, à Izra. Après
le déplacement des chiites de Bosra al-Cham vers Sayyida Zeinab à Damas, le nombre relativement
faible de chiites restant dans le sud de la Syrie incite l’Iran à s’appuyer sur d’autres milices comme celle
du Régiment du Golan 79. Entre août 2018 et mars 2020, Mazen Ezzi estime que le Hezbollah a
rassemblé environ 2 500 combattants locaux à Deraa et à Qouneitra, pour la plupart sous la direction
de Hajjs (ici, clercs) libanais 80.
En janvier 2021, Jusoor for Studies recense dans le gouvernorat de Deraa 38 bases et postes militaires
détenus par l'Iran et 21 points indépendants, conjoints ou semi-partagés entre le Hezbollah et les forces
iraniennes 81. Selon Carmit Valensi et Udi Dekel, « malgré sa détermination à renforcer son emprise sur
la région, l'Iran est contraint de réduire ses activités dans la région, en raison de contraintes budgétaires
et des mesures restrictives prises par la Russie » 82.

3.3.

Les anciens rebelles

Entre septembre et octobre 2018, Abdullah al-Jabassini estime que 3 500 personnes, principalement
issues de la région occidentale de Deraa, ont rejoint des groupes pro-régime volontairement en
raison des mauvaises conditions économiques au sein du gouvernorat, afin de garantir leur
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sécurité, continuer à posséder leurs armes légères ou encore rester dans leurs localités 83. A la
fin de la « période de grâce », le régime a envoyé des milliers de convocation sous les drapeaux
aux hommes de Deraa qui n’avaient pas encore effectué leur service militaire 84.
Des cas de conscription forcée (recrutement principalement aux points de contrôle, par des
raids et des détentions arbitraires) ont été signalés, même avant la fin de la « période de grâce ».
COAR indique que les personnes détenues sont souvent enrôlées dans les unités militaires qui
les ont détenues, incitant les groupes armés à détenir le plus grand nombre de personnes
possible 85.
3.3.1.

Une concurrence entre les groupes pro-russes et pro-iraniens pour le recrutement
des anciens rebelles

Plusieurs groupes pro-régime, notamment le 5ème Corps et la 4ème Division, sont en concurrence
pour recruter d'anciens combattants de l'opposition en établissant des « bureaux de
réconciliation » au sein du gouvernorat 86. Afin d’attirer les anciens rebelles, les différents groupes
essaient d’offrir des salaires plus élevés ou des conditions de réconciliation plus avantageuses. A titre
d’exemple, les bureaux de réconciliation du 5ème Corps proposent aux combattants qui se réconcilient
un salaire mensuel d'environ 150 à 170 dollars 87 selon COAR 88 (soit entre 133 et 150 euros actuels),
entre 150 et 250 dollars selon Abdullah al-Jabassini 89 (soit entre 133 et 221 euros actuels) ; la direction
de la Sécurité militaire propose environ 150 dollars par mois mais en parallèle assure aux combattants
réconciliés de rester dans leur communauté d'origine 90.
L’Iran procède au recrutement d’anciens rebelles, notamment par le biais de la 4ème Division 91. En juillet
2020, la 4ème Division ouvre des centres de recrutement à Mzeireb 92 et Zayzun et accueille 2 700
nouvelles recrues (principalement des déserteurs de l’armée du régime et des membres de groupes
armés). Les nouvelles recrues reçoivent des cartes d'identité temporaires leur assurant une protection
face au régime. Cependant, la nature à court terme des contrats est source d'incertitude pour les
combattants sur le plan financier et sur le plan de leur protection face au régime 93.
Dès 2018, d’après Abdullah al-Jabassini, le 5ème Corps, groupe sous supervision russe, recrute 1 500
ex-rebelles de la région orientale de Deraa et 1 000 de la région occidentale 94. Au début de l’année
2019, les effectifs du 5ème Corps atteignent les 3 500 anciens combattants rebelles. Après la dissolution
par la Russie à la mi-septembre 2018 d’une partie du 5ème Corps, le régime syrien ordonne la
réactivation des listes d’anciens rebelles afin de permettre l’arrestation et la fouille de ces personnes
aux points de contrôles puis leur soumission au service militaire obligatoire. En réaction à cette décision,
200 anciens rebelles s’engagent immédiatement au sein de la 4ème Division, afin de rester affectés dans
le gouvernorat de Deraa 95.
La réconciliation d’anciens rebelles au sein de ces différents groupes pro-régime accroît la
concurrence entre les forces pro-russes et les forces pro-iraniennes, puisque en intégrant
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d’anciens rebelles, les groupes pro-régime assimilent également les concurrences qu’il existait
auparavant entre les différents chefs rebelles 96.
3.3.2.

Une situation des anciens rebelles différente selon le contexte local

Selon Abdullah al-Jabassini, la situation des anciens rebelles après les « accords de
réconciliation » dépend en grande partie des choix et du comportement de leurs anciens leaders.
Ainsi, certains ex-chefs rebelles ont réussi à intégrer le 5ème Corps soutenu par la Russie et ont ainsi pu
consolider un peu d’indépendance et de pouvoir vis-à-vis de l’Etat syrien. Cependant « le respect de la
promesse russe varie en fonction du comportement des chefs de chaque groupe rebelle pendant les
négociations et de la capacité de chaque chef à préserver des liens solides avec ses anciens
combattants ». A titre d’exemple, Mahmoud Murshid al-Baradan, ancien chef rebelle du groupe armé
Al-Moataz Billah 97, de la région occidentale de Deraa, est perçu par les Russes comme « confus et
incertain » du fait de sa capitulation tardive, de ses hésitations durant les négociations et de sa faible
capacité mobilisatrice. Il jouit dans un premier temps du patronage russe et propose, fin septembre
2018, la création d’un appareil de sécurité directement sous le commandement des forces russes à
Hmeimim, la base aérienne russe côtière. Début octobre 2018, la Russie accepte sa proposition à
condition que les combattants rejoignent la lutte contre l’EI dans le gouvernorat de Soueïda. Cependant,
à la mi-octobre, la Russie abandonne le projet, consciente que Mahmoud Murshid al-Baradan a perdu
toute crédibilité auprès des anciens rebelles de la région, en particulier depuis que la partie du 5ème
Corps qui y opérait a été dissoute. Après cette date, il n’est plus protégé des actions punitives du
régime 98.
Abdullah al-Jabassini distingue trois cas de figures :
•

Les zones reconquises directement par le régime :

Dans l’ouest et le nord-est du gouvernorat, zones reconquises militairement par le régime, les groupes
pro-régime mettent en place des mécanismes coercitifs ou offrent des incitations financières afin de
recruter les anciens rebelles. Dans certains cas, ces groupes cooptent également d’anciens chefs
rebelles afin de recruter les combattants qui étaient auparavant sous leur autorité. A titre d’exemple,
Emad Abu Zureq et Mustafa al-Masalmeh (ou al-Kasim), deux anciens commandants rebelles de
premier plan, ainsi que de nombreux anciens combattants sont incorporés dans des groupes armés
locaux affiliés à la direction de la Sécurité militaire dans les villes de Deraa et de Nasib, en récompense
pour avoir réconcilié leur statut et avoir guidé le régime syrien vers une importante cache d'armes 99.
•

Les localités où les chefs rebelles ont fait preuve de défiance ou d'un comportement
hésitant à l'égard des négociations menées par la Russie :

La situation des anciens rebelles varie au sein des zones où les chefs rebelles ont fait preuve de
défiance ou d'un comportement hésitant à l'égard des négociations menées par la Russie. Certains
ont refusé de réconcilier leur statut avec le régime syrien et sont restés légèrement armés et abrités
dans leurs zones comme à Deraa al-Balad. D’autres ont rejoint les appareils militaires et de sécurité
du régime afin de conserver leurs armes légères et rester dans leurs localités comme à Tafas 100, où
les anciens rebelles ont rejoint notamment la direction de la Sécurité militaire 101. Leur comportement
« doit être compris comme fluctuant et plus proche de la défiance implicite que de la loyauté absolue
envers le régime syrien » 102.
•

Les localités de l'est de Deraa qui étaient collectivement représentées par Ahmed alOda :

Ahmed al-Oda, ancien chef du groupe rebelle Chabab al-Sunna, est perçu comme fiable par les
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Russes grâce à sa reddition rapide et les fortes capacités de mobilisation dont il dispose. Il jouit donc
d’une protection russe face aux actions punitives du régime 103. Il rejoint le 5ème Corps et devient le
commandant de la 8ème Brigade du 5ème Corps, sous-division créée en octobre 2018 et composée de
près de 1 600 anciens rebelles 104. La 8ème Brigade 105 est constituée de quatre bataillons, chacun
comptant trois compagnies en plus des « compagnies de quartier général, de ravitaillement, de
reconnaissance et d'appui-feu ». Son quartier général est situé à Bosra al-Cham, ville dont Ahmed alOda est originaire. La 8ème Brigade concentre la majorité de ses forces dans l'est de Deraa (près de
Soueïda et de la frontière jordanienne), bien que « de petits groupes opèrent également ailleurs dans
le gouvernorat de Deraa » 106. Elle est chargée des affaires de sécurité locale à Bosra al-Cham et dans
les zones environnantes 107, et empêche l’accès de ces localités aux services de renseignement syrien
ainsi qu’aux milices pro-iraniennes 108. Cependant, en échange de cette protection russe, une partie
des membres du 5ème Corps est transférée dans le nord du gouvernorat de Lattaquié pour renforcer
les défenses du régime face aux rebelles d’Idlib. Selon le journaliste Benjamin Barthe, il ne semble
pas qu’ils aient participé aux combats. Cependant, Ahmed al-Oda a refusé que ses combattants
partent comme mercenaires en Libye pour défendre le maréchal Khalifa Haftar ; les Russes, en
représailles, ont menacé de baisser les salaires des combattants du 5ème Corps 109.
Selon Abdullah Al-Jabassini, « l'Iran et le Hezbollah considèrent la 8ème Brigade comme un acteur
qui entrave leurs plans d'établissement d'une présence à long terme à Deraa » ; d'une part, les
forces pro-iraniennes ne peuvent pas entrer dans Bosra al-Cham, « le principal centre de population
chiite du sud de la Syrie, dont les familles chiites déplacées ne sont pas autorisées à retourner dans
la ville par Ahmed al-Oda », et d'autre part, une augmentation importante des effectifs d'Ahmed alOda (enregistrement de plus de 7 000 hommes dans la 8ème Brigade en juin 2020) pourrait constituer
une menace pour la présence de l'Iran et du Hezbollah dans le sud de la Syrie 110. Le 20 juin 2020, un
bus transportant des soldats de la 8ème Brigade heurte un engin explosif improvisé près de Kahil, tuant
9 soldats et en blessant 13 autres. Les forces iraniennes et le Hezbollah sont accusés d’avoir perpétré
l’attaque. Les jours suivants, de grandes manifestations ont lieu à Bosra al-Cham, contre la présence
de l'Iran et du Hezbollah dans le sud du pays 111. A la fin du mois de juin 2020, lors des funérailles des
membres de la 8ème Brigade blessés dans l’incident, Ahmed al-Oda annonce la création à venir d’une
armée dans le Hauran, le plateau volcanique qui compose la pointe méridionale de la Syrie. Il lance
en parallèle une vaste campagne de recrutement 112.
En juin 2020, la 8ème Brigade compte près de 1 600 combattants, dont 900 anciens rebelles 113. Bien
que la promesse d'un salaire soit importante, Abdullah al-Jabassini affirme que la principale raison
pour laquelle les anciens rebelles rejoignent la 8ème Brigade est la protection et la sécurité dont ils
bénéficient. Malgré son rôle important, la 8ème Brigade est confrontée à quatre défis majeurs dans la
région, selon Abdullah al-Jabassini : « le manque de reconnaissance officielle par le ministère de la
Défense, les ambitions de l'Iran et de ses mandataires dans le sud de la Syrie, les représailles
régulières avec les groupes armés locaux à Soueïda, et les rivalités permanentes entre les anciens
chefs rebelles » 114.
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3.4.

L’Organisation Etat islamique (EI, Daech)

Cette partie ne vise pas à établir de manière exhaustive la liste des attaques au sein du gouvernorat
de l’EI et des groupes qui lui sont affiliés.
Selon The Carter Center, entre août 2018 et juillet 2019, l’EI ou le groupe armé rebelle post-djihadiste 115
Hayat Tahrir al-Cham (HTC) 116 ont revendiqué « seulement » trois attaques dans le sud du pays. Ces
attaques se sont déroulées dans des « zones situées en dehors des zones de domination précédentes
des groupes » 117. « Après plusieurs mois de calme relatif dans le sud de la Syrie », United States
Central Command (USCENTCOM), administration responsable des opérations militaires des États-Unis
au Moyen-Orient, en Asie centrale et en Asie du Sud, note que l’EI a tué un agent des services de
renseignement du régime début novembre 2019 au sein du gouvernorat de Deraa, puis deux agents
des services du renseignement du régime dans le sud de la Syrie début décembre. Selon
l’USCENTCOM « ces deux attaques suggèrent que l'EI devient plus actif dans le sud de la Syrie,
peut-être en raison de la concentration du régime sur le gouvernorat d'Idlib et la zone des
opérations turques dans le nord de la Syrie, et de l'échec de la réconciliation entre le régime et
l'opposition dans le Sud » 118.
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 mars 2020, l’USCENTCOM note que « l’EI a maintenu ses capacités,
lançant des attaques dans les gouvernorats de Homs, d'Alep, de Qouneitra et de Deraa » 119. Le 7 avril
2020, à l’occasion du 73ème anniversaire de la fondation du parti Baath (Baas), l’EI assassine Silwan alJundi, le secrétaire du parti Baath syrien de la Branche de Nawa, au nord de la ville de Deraa. Pour
Institute for the Study of War (ISW), cet assassinat est un moyen pour l’EI de réaffirmer sa présence
dans le sud du pays 120. A la mi-avril 2020, l’EI attaque un véhicule militaire pro-régime non identifié sur
une route près de Busr al-Harir, faisant trois morts et deux blessés. Des forces pro-régime, non
identifiées, arrêtent après l’attaque 6 civils à Maliha al-Atash, au sud de Busr al-Harir. A la même
période, l’EI attaque un véhicule du régime et tue deux commandants de l’armée, près de Herak, dans
le nord-est du gouvernorat 121. En mai 2020, Charles Lister, membre du Middle East Institute, note
que l’EI intensifie ses attaques au sein du gouvernorat, revendiquant au moins sept assassinats
ciblés au cours du mois 122 dont notamment ceux de membres de la 7ème et 15ème Division 123 ou encore
des membres du Comité central des négociations (CNC), composé d'anciens dirigeants rebelles,
d'anciens militants locaux, de notables et d’avocats (voir partie 4.4.) 124.
L’EI revendique un attentat suicide commis le 21 juillet 2020 visant un rassemblement de la direction
de la Sécurité militaire, faisant un mort et six blessés dans la ville de Deraa 125. Le 18 août 2020,
l’organisation djihadiste assassine un membre du Hezbollah libanais et une autre personne à Busr alHarir. Le lendemain, elle assassine un ancien journaliste dans le ville de Deraa pour avoir « offensé le
Prophète » 126. En septembre 2020, ISW estime que plusieurs attaques ont été menées par l’EI au sein
du gouvernorat, sans qu’elles soient revendiquées par le groupe : le 10 septembre, l’assassinat du
général de brigade du 5ème Corps Tala Qassem, de deux membres de la 4ème Division, et de Muhammad
Qasim al-Yunis, un recruteur de la milice iranienne, ou encore le 15 septembre, l’assassinat de Firas
al-Naasan, commandant de l'armée de l'air du régime 127.
En mars 2021, ISW note que « les attaques revendiquées par l’EI contre des membres de l’armée
syrienne peuvent indiquer que l’EI mène ou encourage d'autres attaques visant le régime, que
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ce dernier attribue aux restes de l'opposition de Deraa » 128. En juin 2021, le chercheur spécialiste
de l’EI en Syrie, Gregory Waters, souligne que la non-revendication par l’EI de quelque 75 % des
attaques qu’elle commet dans la Badia pose la question de combien des attaques non-revendiquées à
Deraa sont effectivement de son fait 129. En octobre 2021, Abdullah al-Jabassini fait référence à des
« cellules dormantes » de l'EI dans l'ouest de Deraa 130.

4.

La situation générale

Selon Armenak Tokmajyan, les accords dits de « réconciliation » n’ont permis au régime que
d’imposer un faible contrôle sur le gouvernorat de Deraa, et ont préservé le rôle de certains
groupes rebelles et de l’opposition civile 131. Selon COAR, « la présence et l'influence des
différents groupes armés peuvent changer d'une communauté à l'autre, presque au
kilomètre » 132. Abdullah al-Jabassini évoque « une fragmentation territoriale et sécuritaire »
extrêmement importante 133.

4.1.

Une dégradation de la situation sécuritaire

COAR décrit le gouvernorat de Deraa en septembre 2019 comme « la zone post-réconciliation la
plus violente et anarchique du pays » 134 voire comme « une des régions les plus violentes du
pays » 135. Abdullah al-Jabassini évoque lui une « violence endémique » qui a commencé peu après la
signature de l’accord de réconciliation 136. Selon différentes sources, la situation sécuritaire se dégrade
dans le Sud tout au long de l’année 2020 137. Selon les données recueillies et vérifiées par le chercheur
Abdullah al-Jabassini, au moins 930 incidents violents ont eu lieu entre août 2018 et février 2021 dans
le gouvernorat de Deraa, entraînant la mort d’au moins 790 personnes 138.
Tout au long de la période, plusieurs violations des accords de réconciliation sont recensées au
sein du gouvernorat : réseaux de barrages à travers le gouvernorat restreignant les
déplacements des civils 139, absence de libération des détenus que le régime lie désormais aux
pourparlers d’Astana 140, poursuites des arrestations, non-règlement du statut des dissidents et
des personnes recherchées ou encore absence de reprise de l’activité des institutions civiles 141.
Selon Armenak Tokmajyan, dans le gouvernorat de Deraa, « les acteurs locaux ont refusé de
reconnaître l’autorité de leurs anciens représentants quand ils les ont perçus comme trop complaisants
avec le régime. Le fait que ce dernier comptait sur ses anciens contacts dans la région pour faire
obstacle aux manifestations et modérer la contestation a eu au contraire pour effet d’intensifier le rejet
des anciens relais du pouvoir » 142.
Le sud de la Syrie est confronté à un « regain d’insurrection » en raison de l'échec des accords
de réconciliation et d’une crise économique croissante, exacerbée par les effets du COVID-19 143.
A titre d’exemple, en octobre 2018, Abu al-Fadl al-Tabtabai, un représentant du Guide suprême de
l'Iran, offre lors d’une visite au sein du gouvernorat une aide à la reconstruction. Cependant, beaucoup
d’habitants considèrent cette aide comme un « appât » pour recruter des habitants dans les milices proiraniennes. En réaction, des manifestations dénonçant la présence iranienne dans le gouvernorat et
rejetant la visite d'Abu al-Fadl al-Tabtabai à Deraa se déroulent dans un certain nombre de localités,
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mais principalement à Bosra al-Cham 144. En mars 2019, d’autres manifestations, coïncidant avec
l’anniversaire de la révolution syrienne, se déroulent en réaction à la tentative d’érection d’une statue
d’Hafez al-Assad ; mais aussi à la détérioration des services, aux campagnes destinées au recrutement
militaire et les arrestations répétées 145. Des affiches de Bachar al-Assad sont brûlées et des tracts
appelant à poursuivre la révolution distribués 146. A la fin de l’année 2019 et au début de l’année 2020,
les manifestations se multiplient, exigeant la libération des détenus, la fin des détentions
arbitraires effectuées par les forces de sécurité et le retrait des milices iraniennes 147. Entre
novembre 2019 et janvier 2020, Syria direct recense au moins onze manifestations, quinze sit-in et
quinze graffitis anti-régime dans le gouvernorat 148.
4.1.1.

Détérioration de la situation économique et humanitaire

Malgré la levée des restrictions économiques et d’accès qui pesaient sur le gouvernorat après
la signature des accords de « réconciliation », la situation économique du gouvernorat de Deraa
ne s’améliore pas 149. En mai 2020, le chercheur Ehud Yaari estime que le taux de chômage avoisine
les 50-60 % au sein du gouvernorat 150. En mars 2021, le Bureau de la coordination des affaires
humanitaires de l’ONU estime que plus de 60% de la population du gouvernorat est en insécurité
alimentaire, et que 20% est dans un besoin aigu d’aide humanitaire 151.
Désormais, les organisations non gouvernementales (ONG) nécessitent une autorisation du
régime pour opérer dans le gouvernorat, entraînant l’interruption des programmes des ONG
internationales dans le gouvernorat depuis la Jordanie. Cet arrêt a un impact négatif significatif sur
la fourniture de biens et de services et sur les moyens de subsistance des personnes anciennement
employées par les organisations humanitaires 152.
L’Etat ne dispose pas des moyens financiers pour investir dans la réparation des
infrastructures 153. En juillet 2018, plus de 90% de l'ensemble des réseaux électriques de Deraa sont
gravement endommagés, moins de 50 % des structures équipées pour fournir des soins de santé dans
le sud de la Syrie sont ouvertes, les systèmes de distribution d'eau potable sont largement
dysfonctionnels et au moins 440 des 988 écoles sont partiellement ou totalement détruites 154. Ainsi, en
mai 2019, presqu’un an après la conclusion de l’accord, l’ONU assure que la réparation des
infrastructures du gouvernorat a peu progressé et que la distribution d’électricité et d’eau reste peu
fiable et inégale 155. La pandémie de Covid-19 soumet la mauvaise infrastructure hospitalière du
gouvernorat à une pression supplémentaire 156. En mars 2021, dans le gouvernorat de Deraa, le Service
de l'action anti-mines des Nations Unies signale que les munitions explosives continuent de causer
« des blessures et des décès, à limiter l'accès aux services en toute sécurité et à entraver
l'acheminement de l'aide humanitaire », empêchant l'accès et l'utilisation en toute sécurité des
zones résidentielles et des infrastructures clés (routes, écoles, centres de santé ou encore terres
agricoles) 157.
Dès 2019, les institutions civiles de l'État (municipalités, registres d'état civil, hôpitaux et police civile)
sont de nouveau opérationnelles dans la plupart des localités du gouvernorat. Les accords de
« réconciliation » prévoyaient la fusion des conseils locaux dirigés par l’opposition avec les municipalités
de l’Etat. Cependant, les conseils locaux de l’opposition sont marginalisés et deviennent
inopérants. Les élections municipales organisées le 16 septembre 2018 formalisent cette mise à
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l’écart 158. Selon Abdullah al-Jabassini, malgré les communiqués du régime assurant le bon déroulement
des élections, « la croyance dominante est que le parti Baath a rejeté les résultats des élections et a
attribué les sièges des conseils à ses membres et aux loyalistes d'Assad. En réponse, les civils ont
organisé des manifestations dans plusieurs localités telles que Bosra al-Cham, Mzeireb et Tafas. Les
manifestants ont exigé de nouvelles élections et ont rejeté leurs représentants : des personnalités
prétendument affiliées au Hezbollah » 159.
Capitalisant sur l’échec de l’opposition à créer des alternatives à l’Etat, le régime a cherché à
fournir des services et des produits de première nécessité aux communautés où il a repris
l'autorité afin de les coopter. Le régime a essayé de rétablir au sein du gouvernorat les services et
les biens subventionnés : notamment le gaz de cuisine, le carburant et le blé. Au sein d’une même
localité, il existe également des disparités dans la fourniture de biens et de services en fonction
des réseaux et contacts personnels dont dispose chaque personne, situation déjà présente
avant le conflit 160.
Des combats ultérieurs à la campagne de juin 2018 ont provoqué des déplacements de population. A
titre d’exemple, à la suite des affrontements de janvier 2021 à Tafas, entre les combattants des factions
de l'opposition et la 4ème Division, environ 10 000 personnes ont quitté la ville et ont été déplacées par
crainte d'une attaque par l’armée du régime 161.
4.1.2.

Augmentation des arrestations

Lors des négociations, les représentants du régime ont promis la libération des prisonniers qui avaient
été capturés jusqu'à trois mois avant le début de la campagne militaire, c'est-à-dire depuis mars 2018.
La délégation russe a précisé que la libération des prisonniers capturés avant mars 2018 relevait des
négociations d’Astana 162.
Après la signature des accords, les arrestations perdurent. Elles sont plus nombreuses dans la
partie occidentale que dans la partie orientale du gouvernorat. Les arrestations se déroulent le
plus souvent aux différents postes de contrôle stationnés sur les routes et autoroutes reliant les
localités de la région occidentale de Deraa et occupées notamment par la direction de la Sécurité
militaire et la direction du Renseignement aérien 163. Le régime justifie ces arrestations en affirmant
que les personnes appréhendées entretiennent des liens avec l’EI, collaborent avec Israël 164 ou ont
commis des crimes de droit commun (meurtre, détournement d’argent ou vol de terre notamment) 165.
Les opposants accusent les autorités d’incarcérer ces personnes pour des raisons politiques,
ces arrestations visant notamment d’anciens cadres de l’opposition, qui seraient sinon en
théorie protégés par les accords de « réconciliation » 166. De nombreux civils sont également arrêtés
malgré la « réconciliation » de leur statut. Des arrestations d’évadés militaires ou de transfuges sont
également signalées 167 ainsi que des arrestations de journalistes militants ou de travailleurs
humanitaires. La plupart de ces arrestations ont lieu sans inculpation 168.
D’après les journalistes Walid al-Nofal et Justin Clark, la première vaste campagne d’arrestation se
déroule en septembre 2018 à Al-Lajat. Plusieurs dizaines d’habitants de Al-Lajat sont arrêtés pour leurs
liens supposés avec l’EI et leur participation alléguée durant l’été à une attaque par l’EI dans le
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gouvernorat voisin de Soueïda, à majorité druze, ayant tué près de 250 personnes. Une partie d’entre
eux est cependant libérée après l’intervention de la PMR 169.
Abdullah al-Jabassini note que « le nombre d'arrestations documentées au mois de septembre 2018
était de 40 individus, dont 9 anciens chefs rebelles et 16 anciens combattants rebelles. Ce nombre est
passé à 72 en octobre 2018, dont 8 anciens chefs et 33 anciens combattants rebelles. Entre le 1er et le
3 décembre 2018, plus de 75 civils et ex-rebelles ont été arrêtés dans la région occidentale de Deraa
pour ne pas avoir effectué le service militaire de réserve obligatoire » 170. A titre d’exemple, le 3
septembre 2018, Ayham al-Juhmani, ancien commandant de l’Armée syrienne libre (ASL) et chef de la
brigade Ahrar Nawa, est arrêté par les forces pro-régime dans la ville de Nawa, dans la partie
occidentale du gouvernorat 171. D’après le journaliste Benjamin Barthe, au cours de l’année suivant les
accords de « réconciliation », les ONG locales estiment que 700 personnes sont arrêtées au sein du
gouvernorat 172.
4.1.3.

Multiplication des assassinats

Depuis que les forces pro-régime ont repris le contrôle du gouvernorat à l’été 2018, le nombre
d’assassinats 173, déjà élevé au sein de la région 174, augmente de manière constante 175. Ainsi, au
cours de l’année 2019, le Bureau de documentation des martyrs de Deraa, une organisation locale de
défense des droits humains qui surveille les assassinats et les détentions dans le gouvernorat, recense
262 tentatives d'assassinat. 152 personnes sont tuées au cours du seul mois de décembre 2019 176.
Durant les derniers mois de l’année 2019, selon Syrians for Truth and Justice, les assassinats
augmentent nettement dans la ville d'Al-Sanamayn, mais également dans une moindre proportion dans
les villes de Jasim, Tafas, Mzeireb, Deraa al-Balad, Tal Shihab, Al-Yadoudah et Nawa, villes et villages
où un grand nombre d'anciens combattants de l'opposition, munis de leurs armes légères, sont encore
présents 177. Les données recueillies par Syria Direct montrent également une forte augmentation des
tentatives d'assassinat et des assassinats réussis au sein du gouvernorat au cours des six premiers
mois de 2020 par rapport aux 18 mois précédents. Selon le Bureau de documentation des martyrs à
Deraa, entre juillet 2018 et juillet 2020, 513 assassinats et tentatives d'assassinat sont perpétrés dans
le gouvernorat, tuant 309 personnes 178. Très peu de ces incidents donnent lieu à des sanctions pénales
de la part de l’Etat 179.
Ces tentatives d’assassinat ou assassinats touchent à la fois les civils et anciens combattants
de l’opposition ayant signé des accords de réconciliation 180 et le personnel de sécurité,
militaire et civil du régime, y compris ceux qui ont servi de médiateurs entre le régime et les villes 181.
Des membres des forces pro-iraniennes sont également la cible d'attaques. A titre d’exemple, en
novembre 2018, Ghanim al-Jamous, l'ancien chef de la police syrienne libre de Daël, affilié à
l'opposition mais ayant entamé le « processus de réconciliation », disparaît de son domicile. Son
corps est retrouvé sans vie et avec des signes apparents de torture. Une partie de ses proches accuse
la direction du Renseignement aérien d’être derrière ces assassinats 182. En octobre 2019, un engin
explosif d'origine inconnue explose alors que la PMR patrouillait dans la campagne nord de Deraa,
faisant des victimes parmi les forces de sécurité du régime qui les accompagnaient 183. Autre exemple :
le 27 mai 2020, une embuscade est tendue par des inconnus armés à un convoi transportant des
membres du CNC et de la 8ème Brigade à Mzeireb, dans l’ouest du gouvernorat. L’attaque entraîne la
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mort de trois membres du CNC, dont Mahmoud Murshid al-Baradan (voir 3.3.2.) et blesse quatre
autres personnes 184.
Les auteurs de ces actions et leurs motivations demeurent le plus souvent inconnus. Selon un
journaliste syrien interrogé en octobre 2019 en Jordanie par Armenak Tokmajyan, « tout le monde
assassine tout le monde » 185. Certains de ses assassinats sont perpétrés afin d’assouvir une
vengeance personnelle : « héritage d'antagonismes politiques, économiques, personnels et familiaux
qui ne sont toujours pas résolus » 186. D’autres assassinats sont commis dans une perspective
politique et sécuritaire 187. Selon Walid al-Nofal, afin de comprendre le motif de ces assassinats, il faut
s’intéresser aux conflits qui opposent non seulement les Russes aux Iraniens ; l’opposition au régime
mais aussi les éléments des appareils de sécurité du régime entre eux. Ainsi, selon lui, le Hezbollah et
d’autres milices iraniennes seraient derrière une majorité de ces assassinats, ciblant ceux qui
s'opposent à leur présence. Mais un grand nombre d’assassinats serait également dû aux stratégies
des différents appareils de sécurité pour protéger leurs propres intérêts. Ainsi, selon Abu Mohammed,
un membre de l’équipe de négociation de l’opposition qu’il a rencontré, la direction de la Sécurité
militaire « qui est loyale à la Russie, est considérée comme l'une des "plus actives" dans les assassinats
et la "création d'une crise sécuritaire", afin d’effectuer des incursions dans le sud de la Syrie et de
"réduire l'influence iranienne et l'influence de ceux qui sont loyaux à l'Iran, qu'il s'agisse du régime ou
des factions de réconciliation". Bien que l'ensemble de la [direction de la] Sécurité militaire et de [la
direction de] la Sécurité de l'État, et une partie de la direction du Renseignement aérien, soient loyaux
envers la Russie, la [direction de la] Sécurité militaire est en fait impliquée dans la perpétration
d'assassinats contre la [direction de la] Sécurité de l'État et de la direction du Renseignement aérien,
afin de limiter leur influence et de réduire leur pouvoir. D'autre part, la 4ème Division, dirigée par Maher
al-Assad et loyale à l'Iran, est également étroitement liée à ces conflits […] la 4ème Division est en conflit
permanent avec la [direction de la] Sécurité militaire et avec les autres entités loyales à la Russie, qui
travaillent souvent ensemble si étroitement que des armes sont directement échangées entre elles » 188.
L’EI conduit également une partie de ces attaques. A titre d’exemple, en novembre 2019, l’organisation
a tué le major Mohamed Jabbour, chef du contingent d’Inkhil de la direction de la Sécurité de l'État 189.

4.2.

L’est du gouvernorat

La partie orientale de Deraa, située à proximité du gouvernorat de Soueïda et de la frontière
jordanienne, comprend notamment les localités de Bosra al-Cham, Maaraba, Ghasm, Samad, AlMata'ia, Al-Sahwa et Al-Jizah. Ces zones ont commencé très tôt à négocier avec les Russes et
ont ainsi obtenu la signature d’accords de réconciliation avantageux 190. Ainsi, le 6 juillet 2018, un
accord sur la partie est du gouvernorat est conclu à la suite de négociations menées notamment entre
la délégation russe et Ahmed al-Oda. Il prévoit : « la remise des armements lourds des groupes rebelles
à la PMR ; (2) la liberté pour la PMR de patrouiller dans les localités de Deraa ; (3) le retrait de l’armée
syrienne d'Al-Jizah, Kahil, Al-Sahwa et Al-Musefra ; et (4) la réouverture du passage frontalier de Nasib
par le gouvernement et sa prise de contrôle de l'intégralité de la frontière avec la Jordanie » 191.
Cette zone est contrôlée par la 8ème Brigade qui est chargée de préserver l’ordre et la sécurité dans
l’est du gouvernorat. Grâce au soutien russe, elle interdit à l’armée du régime et aux appareils de
sécurité de l’Etat de pénétrer dans ces localités. La présence du parti Baath au sein de la zone se
limite à des négociations infructueuses avec les habitants de Bosra al-Cham sur le retour des résidents
chiites 192.
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La présence de la 8ème Brigade assure une certaine protection contre le recrutement forcé, les
arrestations et les détentions par le régime, non seulement à l'intérieur de leurs localités mais aussi sur
les routes qui les relient. A titre d’exemple, en mars 2019, la 8ème Brigade fait fermer un poste de contrôle
de la direction du Renseignement aérien près d’Al-Sahwa, après avoir reçu plusieurs plaintes de civils
et de chauffeurs de camions concernant le harcèlement et l'extorsion qui y étaient exercés 193. A Tafas,
l’accord est souvent violé par le régime ; et la Russie intervient à plusieurs reprises pour atténuer les
conflits entre les anciens rebelles et le régime 194. A titre d’exemple, le 13 et 14 mai 2020, l’armée du
régime déploie des renforts autour de Tafas pour essayer de capturer un groupe d’individus recherchés.
Le 15 mai 2020, le Centre russe pour la réconciliation conclut un accord avec le CNC afin que le régime
ne lance pas d’opération de sécurité 195.
L’est du gouvernorat bénéficie, comparativement au reste du gouvernorat, d’une meilleure
sécurité. Certaines attaques se déroulent cependant. A titre d’exemple, le 13 juillet 2019, une patrouille
affiliée à la PMR est visée par un engin explosif improvisé entre Al-Sahwa et Bosra al-Cham par une
partie inconnue. L’incident ne fait pas de victimes 196.
Les institutions civiles sont réinstaurées au sein de la zone 197. L’est du gouvernorat bénéficie d'une
meilleure prestation de services grâce à la disponibilité et à l'efficacité de la 8ème Brigade, qui
joue un rôle d’intermédiaire entre les civils et les institutions. L’intervention d’Ahmed al-Oda aurait
par exemple permis la libération de plusieurs civils, le transfert d’un officier d’état civil accusé de
corruption ou encore l’accélération de la réparation d’infrastructures publiques. La 8ème Brigade assure
la sécurité du personnel des institutions civiles. De plus, les infrastructures sont dans un meilleur
état, car les localités ont accepté de s’engager tôt dans des pourparlers avec la Russie et ont
ainsi évité la démolition complète de ces infrastructures. A titre d’exemple, à Bosra al-Cham, dès
juillet 2018, la distribution d'eau et d'électricité, le poste de police, le registre civil et les écoles
fonctionnent à l'intérieur de la ville. De plus, les institutions du gouvernement cooptent les projets de
gouvernance précédemment prévus par les conseils locaux de l'opposition et les ONG. A titre
d’exemple, à Bosra al-Cham, depuis septembre 2018, la municipalité nouvellement élue a mis en œuvre
plusieurs projets financés par le Conseil du gouvernorat de Deraa pour restaurer les infrastructures :
pavage des routes à l'intérieur et à l'extérieur de la ville, installation d'éclairages routiers, réparation des
égouts et du pompage de l'eau des puits à l'extérieur de la ville. La municipalité coordonne avec le
Croissant-Rouge syrien l'acheminement de l'aide humanitaire 198.
La 8ème Brigade et Ahmed al-Oda expriment ouvertement leur opposition à Bachar al-Assad 199. A
titre d’exemple, le 28 juillet 2020, à la suite d'une cérémonie de remise de diplômes à 1 000 nouveaux
membres de la 8ème Brigade à Bosra al-Cham, la 8ème Brigade manifeste contre le régime et exige la
chute du régime, l'expulsion des milices iraniennes de Syrie et la libération des détenus. Les membres
de la 8ème Brigade scandent notamment des slogans anti-Assad 200.

4.3.

L’ouest et le nord-est du gouvernorat

Le régime exerce un contrôle plus important dans les zones qu’il a directement reconquises par
les combats 201. Ces espaces représentent environ 80% des zones rurales de l'est et du nord-est
du gouvernorat de Deraa (comme Al-Lajat, Busr al-Harir, Herak, Al-Maliha al-Sharqiya, Al-Maliha
al-Gharbiya, Maliha al-Atash et Saida), les zones rurales de l'ouest du gouvernorat (y compris le
bassin de Yarmouk anciennement en partie contrôlé par l’EI) et certaines parties de la ville de
Deraa, comme Deraa al-Mahatta, qui sont sous le contrôle de l'État depuis 2011 202. De plus,
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l’armée régulière reprend le contrôle des principaux axes de communication du gouvernorat 203. Le 6
juillet 2018, les forces pro-régime reprennent également le contrôle de Nassib, zone de libre-échange
entre la Syrie et la Jordanie, et de son poste-frontière, qui rouvre au trafic commercial en octobre 2018.
La zone est officiellement contrôlée par la direction du Renseignement aérien. Pour autant, les anciens
rebelles parviennent à maintenir des liens transfrontaliers importants avec le royaume hachémite et
conservent ainsi leurs revenus liés à la contrebande 204. La zone adjacente à la frontière avec le plateau
du Golan est notamment contrôlée par la direction de la Sécurité militaire 205.
Plusieurs acteurs affiliés à l’Etat, impliqués dans la zone et à l’intérieur des localités, sont en
concurrence : les unités de l’armée du régime (par exemple, les 4ème et 9ème Divisions), la direction de
la Sécurité militaire, la direction du Renseignement aérien, la direction de la Sécurité de l'État et le
Hezbollah 206.
Abdullah al-Jabassini décrit la situation sécuritaire dans cette zone comme « chaotique » : entre
juillet et octobre 2019, il recense 75 attaques par engins explosifs improvisés, agressions avec délit de
fuite non revendiquées et assassinats tuant près de 100 personnes mais également des dizaines de
cas de vol, de banditisme et d’agression. Abdullah al-Jabassini note que « si l'augmentation globale de
la violence n'est pas nécessairement motivée par des raisons politiques et peut être liée à des conflits
privés, ces actions signalent la présence d'une rébellion latente ». De nombreux points de contrôle sont
érigés entre les différentes localités et au sein de ces dernières. Des dizaines d’arrestations ciblent
d'anciens rebelles, d'anciens déserteurs et des évadés militaires. Le parti Baath se réimplante au sein
de la zone. A titre d’exemple, selon Abdullah al-Jabassini, le groupe de scouts du parti Baath pour les
élèves des écoles primaires recommence à recruter des jeunes en organisant des événements
théâtraux et musicaux au sein de la zone. Abdullah al-Jabassini recense également « la présence de
cellules dormantes de l’EI ». A titre d’exemple, le 11 octobre 2019, une patrouille conjointe syro-russe
est visée par l'explosion d'un engin explosif improvisé entre les villes d'Inkhil et de Jasim. Cependant,
l’EI ne revendique pas la responsabilité de l’attaque 207.
Les institutions locales ne répondent pas aux besoins élémentaires des habitants du fait de la
destruction partielle ou complète des infrastructures durant la campagne militaire de juin 2018 ;
de la dégradation sécuritaire au sein de la zone en raison de la multiplicité des acteurs de
sécurité concurrents ; et de l’absence d’intermédiaires efficaces entre les civils et les institutions
locales. Les municipalités parviennent seulement à effectuer des distributions irrégulières de farine et
de pain, à réaliser certains entretiens de route, à fournir une alimentation en électricité modeste (environ
4 heures par jour) et à maintenir les antennes de communication. Les employés gouvernementaux
restent insuffisants du fait du licenciement par le régime d’une partie d’entre eux pour « activisme
politique » ou absence supérieure à 15 jours. Depuis octobre 2018, un travail de déminage des terres
agricoles a débuté. Les unités de l’armée du régime paient souvent des paysans pour effectuer le travail
à leur place. Entre octobre 2018 et août 2019, près de 45 civils, dont certains étaient des paysans
travaillant sur leurs terres, ont été tués dans des explosions de mines. Certains paysans ne redémarrent
pas leur activité agricole en raison de différents facteurs : peur des mines, risque d'être arrêté,
dommages importants causés à leurs terres, frais de transport pour apporter les matériaux de culture
et pour amener les récoltes sur les marchés ou encore propagation des parasites agricoles 208.
Les chefs tribaux essaient de pallier la défaillance de l’Etat. A titre d’exemple, face à la propagation
de la pandémie de Covid-19, les chefs de plusieurs tribus, comme Al-Nasir, Al-Wadi, Al-Chibli ou encore
Al-Zamil, ont lancé une campagne de collecte de fonds pour les familles pauvres touchées par le virus,
en recueillant les dons des résidents et des commerçants. Certains fonctionnaires appartenant à des
tribus de Deraa peuvent également jouer un rôle dans la fourniture de services à leurs villes et
quartiers. A titre d’exemple, un quartier de la ville d'Inkhil a reçu un poste de transformation grâce à
une relation tribale entre ses habitants et un fonctionnaire du ministère syrien de l'Electricité 209. En
parallèle, des actions collectives sont menées. A titre d’exemple, dans de nombreuses localités du
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bassin de Yarmouk, les civils ont décidé d'enlever eux-mêmes les décombres, de reconstruire leurs
maisons et de réparer les infrastructures locales (reconstruire les rues et rétablir l'approvisionnement
en électricité), souvent en utilisant leurs économies 210.
En réaction à la défaillance de l’Etat, les civils organisent des protestations, et dans certains cas
des affrontements se déclarent avec les forces armées pro-régime. Fin septembre 2019, quelques
anciens rebelles et civils sont arrêtés à un poste de contrôle situé entre les villes de Tseel et Saham alJawlan, tenu par des membres de la direction du Renseignement aérien. En réponse, des civils de ces
deux localités plus d'autres d'al-Qusayr et de Heit établissent des points de contrôle à quelques mètres
de ceux de l'appareil de sécurité pour exiger la libération des détenus, mais sans succès. La direction
du Renseignement aérien ne répond pas aux demandes des civils et déploie davantage de forces à ses
points de contrôle 211.

4.4.

Deraa al-Balad

En juin 2018, les groupes rebelles contrôlaient des portions de la ville de Deraa comme Deraa al-Balad,
Tariq al-Sadd et Al-Mukhayam (« le camp » de réfugiés palestiniens à Deraa). Après le lancement de
la campagne militaire, les chefs rebelles de cette zone acceptent de négocier. Le 3 juillet 2018, la Salle
centrale des opérations militaires (créée le 20 juin 2018 pour organiser les efforts militaires face à
l’offensive des forces pro-régime), crée le Comité central des négociations (CNC), composé de douze
membres, dont d'anciens dirigeants rebelles (par exemple Adhm al-Akrad et Mahmoud Murshid alBaradan), d'anciens militants locaux, des notables et des avocats. Le comité de Deraa al-Balad et le
comité de Tafas interviennent pour représenter les localités environnantes de la ville. Le CNC est chargé
d’assurer la mise en œuvre des termes de l’accord de 2018 (tels que la libération des détenus, ou
encore le retour à leur poste des employés gouvernementaux licenciés). Depuis l’été 2018, le CNC est
donc l’intermédiaire civil entre les habitants et le régime ou les institutions locales. Il est
cependant largement inefficace et ne parvient pas à faire appliquer les demandes des habitants.
Cette impuissance s’explique par l’objectif du régime de décrédibiliser la légitimité du CNC
auprès de la population locale ; mais aussi en raison du manque de soutien russe, qui considère
que certains membres de la politique locale comme Adhm al-Akrad sont non fiables, en raison de leur
comportement lors des négociations de l’été 2018 212. De plus, en octobre 2021, Abdullah al-Jabassini
note que le CNC est infiltré par le Comité militaire et de sécurité du sud de la Syrie (MSCSS) 213 et
qu'il existe « un certain degré de fragmentation interne et de rivalité entre les membres du CNC ».
La représentation, la légitimité et les fonctions de l’entité sont également impactées par les accusations
de « trahison flagrante » et de « complicité » de la part de nombreux habitants et rebelles non
réconciliés 214.
A Deraa al-Balad, les anciens groupes rebelles restent responsables de la zone et peuvent
continuer à porter leurs armes légères. Ils n’ont aucune affiliation avec les forces du régime 215.
Les forces du régime n’entrent pas dans la zone, à l’exception notamment d’une visite de 15 minutes
des forces militaires le 12 juillet 2018 pour hisser un drapeau dans les quartiers sud de la ville, le temps
d’une séance photographique 216. L’accord est cependant souvent violé par le régime ; et la Russie
intervient à plusieurs reprises pour atténuer les conflits entre les anciens rebelles et le régime 217. Dans
la partie de la ville de Deraa tenue par le régime, tous les groupes pro-régime, à l’exception du 5ème
Corps, sont présents, le plus influent étant la direction de la Sécurité militaire 218.
Les accords prévoient une reprise des services. Cependant, dans la ville de Deraa, le conseil municipal
« effectue des travaux réguliers dans les quartiers de la ville qui sont restés hors du contrôle des rebelles
pendant le conflit : les routes sont pavées, le ramassage des ordures est régulier et l'électricité est
disponible pendant 3 heures, suivies de coupures de 3 heures. En revanche, à Deraa al-Balad, les
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routes principales sont mal pavées et les routes secondaires sont complètement négligées, les
bouteilles de gaz sont rarement disponibles, le népotisme jouant un rôle dans leur distribution, et la
réparation des dommages causés aux réseaux d'électricité, d'eau et de téléphone ne se fait que
lentement et par intermittence. Le gouvernement a également interrompu l’approvisionnement en
médicaments du dispensaire dans le district ».
« En octobre 2019, le chef de la Direction de l'électricité a exigé le paiement des factures d'électricité
accumulées ces dernières années par les habitants des anciens quartiers tenus par les rebelles. En
outre, les postes de contrôle stationnés dans les faubourgs de la ville ont été utilisés pour forcer les
civils à payer ces factures. Dans de nombreux cas, les civils sont interrogés sur leurs factures
d'électricité et d'eau aux points de contrôle et sont empêchés d'entrer dans la ville de Deraa jusqu'à ce
qu'ils aient payé leur dû. Le rationnement de l'électricité n'autorisant qu'une heure d'approvisionnement,
suivie d'une coupure de cinq heures à Deraa al-Balad, le CNC est intervenu pour s'opposer et faire
entendre le refus des civils de payer. Les membres du CNC ont tenté de rencontrer le gouverneur,
Khalid al-Hannous, pour négocier la décision, mais ont été menacés d'une coupure totale de l'électricité
si les arriérés n'étaient pas payés. La position du gouvernement n'ayant pas changé, la réponse du
CNC se limite à des condamnations postées par quelques-uns de ses membres sur leurs comptes sur
les réseaux sociaux » 219.
Un comité de services, composé de chefs tribaux et de notables de la société civile issus de
divers quartiers et tribus de Deraa, aide à administrer les services aux côtés des institutions
gouvernementales et sert également de liaison entre les résidents et les institutions 220.
Afin de trouver des solutions à la mauvaise prestation des services, certains civils collectent
des fonds pour réaliser des tâches simples comme des travaux de restauration intérieure de la
mosquée Al-Omari, le rétablissement de l'approvisionnement en électricité dans la zone ou encore le
ramassage des déchets. En parallèle à ces initiatives solidaires, des évènements de résistance civile
contre le régime sont organisés. Ainsi, plusieurs manifestations rassemblant à chaque fois « des
dizaines de civils » ont exigé la libération de détenus, dénoncé la corruption et, dans de nombreux cas,
appelé au renversement du régime 221. A titre d’exemple, le 21 décembre 2018, une manifestation à
Deraa al-Balad, sur la place emblématique de la mosquée Al-Omari, est organisée en protestation
contre les mesures de sécurité imposées par le régime 222. Le 21 juin 2019, des dizaines de manifestants
défilent contre la « conscription forcée » par les forces pro-régime dans la ville de Deraa 223. Le CNC
utilise parfois la mobilisation de la société civile comme moyen de pression. A titre d’exemple, à la suite
de menaces d’organisation de manifestations de la part du CNC, la direction du Renseignement aérien
a libéré un médecin et son frère qui avaient été arrêtés alors qu'ils se rendaient dans le nord de la Syrie
en septembre 2019 224.

5.

La reprise en main du gouvernorat par les forces pro-régime

5.1.

L’établissement d’une résistance armée contre le régime

En raison des violations répétées de l'accord par le régime, des individus décident de prendre
les armes et passent « de la guerre irrégulière à la guérilla » 225, en particulier dans la partie ouest
du gouvernorat, comme le bassin de Yarmouk 226 et la zone d'Al-Jaidour 227, ainsi que dans les
villes de Tafas, Mzeireb et Tal Shihab, et dans une moindre mesure dans la ville de Deraa 228.
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La Résistance populaire de Deraa 229 annonce officiellement sa création en novembre 2018 230. Ce
groupe armé dit s’opposer aux abus du régime syrien et des groupes pro-Iran et critique les
figures de l’opposition collaborant avec la Russie. Le groupe mène un certain nombre d'attaques
contre des cibles du régime, y compris des attaques avec délit de fuite et des attentats à la bombe
contre des quartiers généraux militaires et des postes de contrôle, ainsi que des assassinats de
personnalités réconciliées 231. A titre d’exemple, le mouvement mène sa première attaque en octobre
2018, un mois avant l’officialisation du groupe, avec une attaque de postes de contrôle militaires dans
la ville de Jasim 232.
The Carter Center identifie d’autres groupes armés anti-régime émergents dans le gouvernorat :
-

-

Les Compagnies du Sud 233 apparaissent pour la première fois en ligne en février 2019 234.
Ce groupe fait exploser un bureau du Baath dans l'est de Deraa, menaçant de viser d'autres
installations du régime s'il ne se tenait pas « à l'écart des civils » 235 ;
Les Compagnies spéciales d'intervention 236 apparaissent pour la première fois sur le web
en mars 2019 237.

Pour le mois de juin 2019, Benjamin Barthe recense plusieurs incidents au sein du gouvernorat :
l’attaque d’un poste de contrôle de l’armée régulière, près du village d’Al-Ouja, au cours de laquelle
un soldat a été tué et deux autres blessés ; le plastiquage des locaux du Baath dans la localité d’Umm
Walad ; une explosion, au siège de la direction du Renseignement aérien, dans la ville voisine de
Herak ; la liquidation, dans la ville de Nawa, d’un ex-chef rebelle rallié au régime ; l’assassinat d’un
brigadier général à Deraa, la capitale provinciale, et aussi le mitraillage d’un poste de contrôle dans
la ville de Cheikh Meskin, plus au Nord 238.

5.2.

L’offensive militaire du régime

La période est marquée par un rapprochement entre la Syrie et la Jordanie, notamment à la fin 2021
sur le projet de transit de gaz égyptien vers le Liban via la Jordanie et la Syrie 239. En parallèle, la Russie
durcit sa position à l’égard de l’opposition locale 240, sa stratégie n’ayant pas « réussi à produire la
stabilité souhaitée » 241.
Selon Armenak Tokmajyan, le régime syrien « n’est pas satisfait de la situation dans le Sud » et souhaite
établir un contrôle sur les zones du Sud qui échappent encore à son influence 242. Selon Abdullah alJabassini, le régime « a utilisé l'anarchie et la propagation de la violence à Deraa, principalement
dans les zones représentées par le CNC, comme une justification pour revenir sur les termes de
l'accord de 2018 négocié par la Russie et lancer une offensive militaire pour rétablir un contrôle
absolu et une emprise ferme sur la sécurité » 243. En novembre 2019, alors que les manifestations
se multiplient dans le gouvernorat, le général de division Hussam Loqa est nommé par Bachar al-Assad
à la tête du MSCSS dans le sud de la Syrie, pour succéder au général de division Qahtan Khalil. Selon
un témoignage d’un membre du CNC recueilli par Syria Direct, quelques jours après sa nomination,
Hussam Loqa a déclaré au CNC de Deraa qu’il avait été nommé à ce nouveau poste pour « imposer
l'autorité de l'État » dans la région 244.
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En mars 2020, des positions du régime sont capturées par des combattants de l’opposition
mobilisés sur une base tribale dans plusieurs villes : Al-Sanamayn, Daël, Tafas, Al-Karak, Sahm
Al-Jolan et Nawa 245. Le régime lance une offensive sur Al-Sanamayn, territoire sous le contrôle du
régime avant le processus de réconciliation et qui a vu l’ampleur des combats entre les milices et les
forces pro-régime prendre de l’importance depuis mai 2019. La ville est assiégée pendant huit jours, au
cours desquels le régime empêche l'entrée de nourriture et de biens et procède à des contrôles de
sécurité approfondis aux points de contrôle 246. En réaction à l’opération du régime, les manifestations
au sein de la ville deviennent violentes, des hommes armés échangeant des coups de feu avec les
militaires et le personnel de sécurité du régime. A la suite d’une médiation menée entres autres par
Ahmed al-Oda, les opposants sont évacués vers d’autres zones tenues par les rebelles et le régime
prend le contrôle total de la ville 247.
Entre mars et juin 2020, les tensions s’accroissent au sein du gouvernorat entre les combattants de
l’opposition et les forces pro-régime, ainsi qu’avec les civils. A la mi-mars, l’armée du régime cible le
sud du gouvernorat avec des tirs d’artillerie. En représailles, des militants lancent des attaques près de
Nawa 248.
Le 4 mai 2020, Qasem al-Subehi, un ancien rebelle, tue 9 policiers lors d'une attaque dans la ville
de Mzeireb, en représailles pour la mort de son fils et de son gendre, dont il tient le régime pour
responsable. Après l’attaque, le CNC publie une déclaration condamnant l’action de Qasem al-Subehi.
Pour autant, les forces pro-régime lancent une attaque. Selon Abdullah al-Jabassini, « l'attaque a offert
au régime syrien une occasion longtemps attendue de justifier le déploiement de ses forces
[dans des zones où son contrôle était jusqu’alors limité provoquant] une escalade militaire sans
précédent depuis août 2018 ». Le 25 mai 2020, un accord est conclu entre le CNC et le régime. Le
régime syrien accepte de mettre fin à son offensive militaire « en échange de la mise en place de postes
de contrôle supplémentaires, tenus conjointement par les soldats de la 4ème Division et d'anciens
rebelles de Deraa, afin de sécuriser les routes entre les villes de la région. L'accord prévoit également
que les soldats de la 4ème Division seront retirés au bout de 10 à 15 jours, laissant les postes de contrôle
uniquement occupés par des ex-rebelles intégrés dans ses rangs ». Cependant, le 27 mai 2020, près
de la ville de Mzeireb, une embuscade est tendue à des membres du CNC, entraînant notamment la
mort de Mahmoud Murshid al-Baradan, membre du CNC. Ahmed al-Oda déploie ses forces dans la ville
de Mzeireb afin de débusquer des cellules dormantes de l’EI, accusées d’être à l’origine de l’attaque.
En parallèle, le régime syrien déploie des forces supplémentaires, notamment à la périphérie de
plusieurs villes, action perçue par plusieurs groupes comme une violation de l’accord 249.
Le 9 juillet 2020, les membres du CNC se réunissent pour convenir de l’unification des comités locaux
pour négocier avec le régime. Le 12 juillet 2020, Abu Bakr al-Hassan, membre du comité de Deraa et
ancien dirigeant de l’ASL, est assassiné par des inconnus à Jasim. Selon ISW, « l'assassinat d'Abu
Bakr al-Hassan vise probablement à affaiblir le CNC, qui consolide son pouvoir par la formation du
Comité national unifié » 250.
En octobre 2020, la 4ème Division continue à renforcer sa présence dans le gouvernorat de Deraa en
organisant des « factions de colonisation » en cinq bataillons, dont tous les commandants et lieutenants
sont originaires de l’extérieur du gouvernorat. Selon Syria Direct, ce déploiement vise à marginaliser
progressivement le rôle des anciens chefs rebelles 251.
Le 24 janvier 2021, après des affrontements tribaux et des menaces proférées à l'encontre de la
4ème Division par un chef de communauté de Tafas réputé proche de l'EI, la 4ème Division entre
dans Tafas, malgré les tentatives du 5ème Corps de négocier une solution. Plusieurs membres de
la 4ème Division sont blessés lors d'affrontements avec d'anciens membres du groupe d'opposition Fajr
al-Islam. La Russie menace de lancer des frappes aériennes contre Tafas si les habitants ne livrent pas
un certain nombre d'individus recherchés par le régime avant le 28 janvier. Cette échéance est ensuite
reportée au 1er février afin de permettre à une délégation de Deraa de se rendre à Damas pour discuter
d'une solution à la crise 252. Selon Suhail al-Ghazi, assistant de recherche à l'ORSAM et chercheur non-
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résident à l'Institut Tahrir pour la politique du Moyen-Orient, qui a écrit sur les résultats et la mise en
œuvre de l'accord, le 8 février 2021, un accord soutenu par la Russie est signé entre le régime et le
« Comité central de réconciliation ». Il décrit ce dernier comme un groupe de personnalités locales et
d'anciens dirigeants des groupes d'opposition et semble ainsi faire référence au CNC. Cet accord oblige
les anciens combattants de l'opposition à libérer les bâtiments gouvernementaux qu'ils avaient utilisés
comme quartier général et à remettre leurs armes. Conformément à l'accord, les résidents de Tafas
recherchés par le régime sont autorisés à quitter Tafas pour la campagne orientale de Deraa 253. Selon
Suhail al-Ghazi : « la 4ème Division a été le principal bénéficiaire [de cet accord]. La 4ème Division a pu
atteindre de nouvelles zones, établir des points de contrôle dans la campagne occidentale et affaiblir
les factions locales en les forçant à rendre leurs armes. La Russie en a profité en évitant une escalade
militaire qui aurait pu conduire à l'effondrement de l'accord de réconciliation si les affrontements
s'étendaient à d'autres régions, et la Russie a pu établir sa présence dans la campagne occidentale
également. Bien que les factions locales et le Comité central de réconciliation aient pu éviter l'opération
militaire et les destructions qu'elle entraîne, la perte d'armes lourdes dans la région affaiblira les factions
à l'avenir si les forces du régime, notamment la 4ème Division, tentent de s'étendre et d'imposer de
nouvelles conditions » 254.
Lors des élections présidentielles du 26 mai 2021 ayant accordé à Bachar al-Assad un quatrième
mandat de 7 ans, plus de 600 000 personnes (environ 65 à 70% de la population du gouvernorat) n’ont
pas été en mesure de voter du fait de l’absence sur plus de 80% du territoire du gouvernorat de bureaux
de vote, à la suite de « vagues de résistance civile et armée » ayant empêché leur déploiement. A titre
d’exemple, le 5ème Corps a refusé d'installer des urnes dans la ville de Deraa 255. En parallèle,
d’importantes manifestations se déroulent dans le sud du pays 256.
Le 24 juin 2021, les forces pro-régime assiègent Deraa al-Balad 257. Le siège est organisé en
représailles au rejet catégorique par le CNC d'une liste de demandes délivrées par Asad Allah,
commandant récemment nommé des forces russes dans le sud de la Syrie, visant à rendre les
armes légères et moyennes et permettre aux forces militaires et de sécurité pro-régime de
fouiller la zone et les fermes voisines 258. Plus largement, le siège vise à mettre fin au statut semiautonome de cette zone, visible particulièrement dernièrement à travers l’opposition à l’élection
présidentielle 259. Le général Asad Allah, qui dirige le siège, menace de déployer des milices chiites,
montrant que « la Russie pourrait être disposée à coopérer avec l'Iran sur un objectif qu'ils semblent
partager : pacifier les restes de l'opposition majoritairement sunnite à Deraa ». La brigade Radwan,
soutenue par l’Iran, est déjà entrée dans la ville voisine d’Izra 260.
Les forces pro-régime isolent Deraa al-Balad, en coupant les routes reliant la zone au reste de la ville
de Deraa et aux zones périphériques. Elles bloquent l’entrée de nourriture et d’autres produits de
première nécessité. Elles coupent l’eau, l’électricité et l’Internet par intermittence 261. Elles empêchent
également les ONG de fournir une aide humanitaire. A titre d’exemple, l’entrée du Programme
alimentaire mondial est interdite alors que l’organisation internationale fournit habituellement des
paniers alimentaires à 11 700 familles, soit environ 55 000 personnes à Deraa al-Balad 262.
Des affrontements intenses, entrecoupés de trêves, se déroulent entre des groupes rebelles et des
forces pro-régime. Les négociations entre le CNC et le MSCSS 263 achoppent sur deux points : « d'une
part, la demande du MSCSS d'établir un nombre croissant d'avant-postes sécuritaires et militaires à
Deraa al-Balad ; d'autre part, le déplacement des réfractaires à la « réconciliation », dont deux
principaux rebelles non « réconciliés » accusés [par le régime] d'avoir des liens avec l'EI, Mouayad alHarfoush et Mohammed al-Masalmeh ». Cette demande intervient dans un contexte où le CNC a perdu
une grande partie de son influence sur les rebelles non réconciliés qui l’accusent de faciliter les
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déplacements forcés 264. Le 24 juillet, le CNC et le MSCSS trouvent un accord pour mettre fin au « siège
partiel » de la ville. L’accord prévoit l'ouverture des routes, la remise d'environ 70 armes par les rebelles,
le règlement du statut des personnes recherchées à Deraa al-Balad et la mise en place de trois points
de contrôle militaires qui seront gérés conjointement par la direction de la Sécurité militaire et d'anciens
combattants de l'opposition armée. Selon des sources locales, certains membres du CNC auraient en
réalité signé un accord autorisant le contrôle total du gouvernorat par le régime et la remise de la plupart
des armes légères et moyennes. Les combats reprennent. Le régime étend sa campagne de
bombardements à d'autres villes que Deraa, plus particulièrement à Yadouda, Jasim et Tafas, et
renforce son blocus. En parallèle, le régime envoie de nouveaux renforts et dépêche le ministre de la
Défense Ali Abdullah Ayoub à Deraa pour superviser l'état de préparation militaire des forces du régime.
Les forces pro-régime entament une importante poussée militaire à Deraa al-Balad le 29 juillet.
D'anciens combattants de l'opposition armée, désormais « réconciliés », lancent des contre-attaques
contre les positions du régime dans des villages et des villes du gouvernorat de Deraa, notamment
Jasem, Yadouda, Enkhel, Al-Harak, Sayda, Al-Naeimah et Taseil. Au cours de ces affrontements, les
groupes armés locaux auraient détenu environ 87 combattants pro-régime et confisqué leurs armes.
Fin juillet et début août 2021, la Russie négocie avec les rebelles différents cessez-le-feu provisoires.
Le 15 août, une « feuille de route » proposant une résolution détaillée donne l’avantage au régime. Elle
prévoit le retour des institutions sécuritaires, militaires et civiles du régime, la remise des armes par les
rebelles et l'évacuation de ceux qui refusaient de vivre sous l'autorité du régime. Le 24 août, un groupe
d’anciens combattants rebelles quitte la ville de Deraa pour Al-Bab, zone du nord de la Syrie, contrôlée
par les rebelles. Ce départ prend place dans le cadre d’un accord préliminaire entre les rebelles, le
régime et la Russie 265.
Certaines sources locales interrogées par Syria Direct rapportent que le général Hussam Loqa a
extorqué de l’argent aux chefs de tribu du Hauran et au CNC durant les négociations, les menaçant
d’attaquer la zone 266.
Le 5 septembre 2021, sous la pression croissante du MSCSS et face au rapport de force
favorisant le régime, le CNC accepte un nouvel accord prévoyant :
-

Un cessez-le-feu ;
La remise des armes légères et moyennes ;
La « réconciliation » du statut des individus recherchés ;
L'acceptation de la mise en place de neuf postes de contrôle de sécurité légèrement
équipés ;
L'autorisation pour les forces du régime de fouiller la zone et de vérifier les cartes d'identité
des résidents pour s'assurer qu'aucun étranger n'est présent à Deraa al-Balad 267.

L’accord s’étend à toutes les villes et villages de la région de Hauran qui étaient contrôlés par les factions
de l'opposition avant l'été 2018, ainsi qu'à la ville d'Izra, dans la campagne centrale de Deraa 268. Il exclut
les combattants recherchés par le régime, Mouayad al-Harfoush et Mohammed al-Masalmeh, qui se
sont enfuis vers un lieu inconnu. En contrepartie, le CNC aurait demandé au MSCSS de travailler à la
libération des détenus et de fournir des informations sur les personnes disparues 269. De plus, selon un
membre du CNC interrogé par Syria Direct, le règlement interdirait l’arrestation d’une personne sans
demande d’arrestation émise par le pouvoir judiciaire ou une « revendication personnelle ». Le
règlement étant reconnu par toutes les branches militaires et sécuritaires du régime, les demandes
d’arrestation sont mutualisées, permettant d’éviter que les personnes ayant régularisé leur statut soient
arrêtées car leur nom n’aurait pas été effacé de la liste d’une branche du régime 270. Ceux refusant de
remettre leurs armes légères et de « régulariser leur statut » ont été transférés vers Idlib, ultime territoire
aux mains de l’opposition 271.
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Le 6 septembre 2021, le régime ouvre des centres de « réconciliation » à Deraa al-Balad, où des
personnes se présentent pour entamer un processus de « réconciliation » ou remettre des centaines
d’armes légères et moyennes. Le 8 septembre, des officiers de la PMR, des membres de l’armée et
des forces de sécurité du régime se rendent dans la zone et contrôlent les cartes d’identité des
résidents. Le 9 septembre, le régime lève le siège, rouvre le poste de police et met en place neuf postes
de contrôle légèrement armés, dotés de 20 à 25 membres. Sous la supervision de la 8ème Brigade, près
de 38 000 personnes déplacées à l'intérieur du pays, pour la plupart des femmes et des enfants qui,
pendant le siège, avaient fui la zone pour se réfugier dans d'autres quartiers de la ville et dans les
fermes environnantes, ont commencé à rentrer chez elles. En parallèle, l’Etat essaie de reprendre la
fourniture des services de bases, stratégie ayant notamment pour objectif, d’après Abdullah alJabassini, de « convaincre les populations des autres localités du Sud que les avantages de la reddition
l'emportent sur ceux de la résistance ». Ces efforts de l’Etat sont cependant largement freinés par ses
ressources limitées et les dommages causés aux infrastructures (estimés par les militants locaux à plus
de 80% en 2018 et aggravés par le récent conflit). Le régime parvient cependant à rouvrir deux
boulangeries, stationner quatre cliniques mobiles pour fournir des soins de santé, commencer des
réparations simples des réseaux électriques et améliorer l'approvisionnement en eau potable 272.
L’exemple de Deraa al-Balad (usage de la violence sans restriction par le régime et
rétablissement de services opérationnels pour la population) encourage les autres villes à
conclure des accords avec le régime. Les accords entre le MSCSS et les officiers militaires
russes d'une part, et les représentants des communautés locales, qu'il s'agisse de membres du
CNC ou de notables locaux d’autre part, se multiplient ainsi à Al-Yadudah, Mzeireb et Tafas (les
principales sources de mobilisation violente depuis 2018), puis dans les localités du bassin de
Yarmouk situés dans le coin sud-ouest du gouvernorat, et à Nawa, Jasim, Al-Sanamayn et Inkhil,
dans le nord-ouest de la région. Dans toutes ces localités, des officiers de la PMR et les forces
militaires et de sécurité du régime effectuent des fouilles dans les différents quartiers, établissent
plusieurs points de contrôle et ouvrent des centres de « réconciliation » tandis que les anciens rebelles
doivent procéder à la remise des armes légères et moyennes. Le nouvel accord facilite « implicitement
le déploiement des rebelles réconciliés qui ont rejoint la 4ème Division vers des lignes de front actives où
les incitations à la défection sont trop faibles et où leur capacité à provoquer des troubles dans les zones
récupérées est minimale (par exemple, pour combattre l’EI dans la Badia) ». Des contingents de l’armée
du régime supplémentaires sont déployés à côté de la frontière avec la Jordanie 273. Selon COAR,
l’échelle de la présence du régime au sein du gouvernorat prête toujours à débat même s’il ne
fait aucun doute qu’elle se soit étendue 274.
Entre la signature du nouvel accord et le 26 décembre 2021, le Bureau de documentation des martyrs
de Deraa recense 138 tentatives d’assassinats ayant entraîné la mort de 95 personnes 275. Les tentatives
d’assassinat au sein du gouvernorat chutent lors de l’escalade militaire mais ré-augmentent rapidement
après la conclusion du règlement, atteignant les niveaux antérieurs 276. Abdullah al-Jabassini note « une
recrudescence des crimes interpersonnels. Les vols, les homicides, les cambriolages, les agressions et
les enlèvements à but lucratif (notamment d'enfants) sont apparemment devenus des pratiques
courantes ». La situation sécuritaire est également impactée par la hausse des activités illicites et la
prolifération de drogue 277. La ré-augmentation du nombre d’assassinats n’est pas homogène au sein
du gouvernorat. Ainsi, les assassinats diminuent à Deraa al-Balad après le règlement. D’après un
membre du CNC interrogé par le journal, cette baisse serait la conséquence d’une réduction de la
présence du régime et des milices iraniennes au sein de la zone. Au contraire, le nombre de tentatives
d’assassinats augmente dans l’ouest du gouvernorat. Selon un ancien commandant militaire du Front
Sud, cette progression serait corrélée aux tentatives iraniennes de pénétrer dans cette partie du
gouvernorat, stratégique géographiquement du fait de sa proximité avec le plateau du Golan et la
Jordanie, et d’y éliminer les figures opposées à la présence de Téhéran 278. De même, après la reprise
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du gouvernorat par le régime, la Syrian Association for Citizens’ Dignity (SACD) constate qu’une vague
d’assassinats cible les jeunes hommes recherchés par le régime et ceux ayant suivi le « processus de
réconciliation ». Entre octobre et mi-décembre 2021, des activistes locaux recensent plus de 40
assassinats au sein du gouvernorat, assassinats orchestrés par le régime selon eux 279. A titre
d’exemple, en décembre 2021, des hommes armés non identifiés ont assassiné un ancien membre de
l’ASL, Mahmoud Ali Khaled al-Bardan de la ville de Tafas, et ont blessé un autre ancien membre de
l’ASL, Adham al-Barazi sur la route entre Tafas et la zone d'Al-Ashari, à l'ouest du gouvernorat 280.
Entre juin et décembre 2021, Abdullah al-Jabassini estime que 8 000 à 10 000 personnes du
gouvernorat, la plupart de jeunes adultes, ont fui la Syrie en raison de « préoccupations de sécurité
générale et personnelle » et de la détérioration des conditions économiques 281.
D’après des médias locaux consultés par COAR, le 11 octobre 2021, les forces pro-régime démantèlent
la 8ème Brigade et intègrent ses combattants à la direction de la Sécurité militaire à Deraa. Selon des
sources locales, le commandant de la 8ème Brigade, Ahmed al-Oda, fuit en Jordanie, craignant
l'expansion des services de renseignement syriens dans les zones où ses forces étaient jusqu'à
récemment dominantes 282. COAR évoque cependant le retour de Ahmed al-Oda au mois de novembre
2021 283.
Le 2 novembre 2021, des sources locales rapportent que le général de Division Hussam Loqa a été
déchargé de son poste de chef du MSCSS 284.
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