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Résumé
La ville de Manbij (province d'Alep) est prise par l'Etat Islamique (EI / Daech) en 2014 et
reprise par les Forces de Défense Syriennes (FDS) appuyées par la Coalition
internationale en août 2016. Evolution de la situation sécuritaire 2011-2016; vie
quotidienne sous l’EI 2014-2016. Omniprésence des contrôles et multiplication des
interdits, châtiments et exécutions publics.
Abstract
The city of Manbij (Aleppo province) was taken by Islamic State (IS/Daech) in 2014 and
recaptured by the Syrian Defence Forces (SDF) backed by the international Coalition in
August 2016. Evolution of the security situation 2011-2016—Daily life under IS 20142016—The omnipresence of IS inspections, prohibitions and public punishments and
executions.
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La ville de Manbij (Minbij, Minbej, Menbij…) est située dans la province d’Alep à la
frontière turque, à 80 kilomètres au nord-est de la ville d’Alep 1 et à une trentaine de la
frontière turque 2. Avant sa prise par l’Etat islamique (EI) en 2014, elle comptait aux
alentours de 100 000habitants 3 (ou 200 000 selon une seule source 4,) dont une majorité
d’arabes sunnites 5 mais aussi des minorités kurde 6 et circassienne 7.
Selon Kheder Khaddour, chercheur affilé à la fondation Carnegie et spécialiste de la
Syrie, et Kevin Mazur, doctorant en science politique à l’université Princeton, du fait de
sa relative mixité ethnique et sociale, la ville est historiquement de tendance religieuse
libérale : nombre de ses habitants pratiquent le soufisme Naqshbandi tandis que de
nombreuses femmes n’y portent pas le voile, une pratique jugée inconcevable dans la
ville voisine d’Al-Bab, beaucoup plus conservatrice 8.
Kheder Khaddour souligne que la vie politique et sociale de la ville est en outre organisée
selon des lignes tribales, une place importante étant traditionnellement accordée aux
Cheikhs des plus grandes tribus dans le règlement des conflits 9.
Située au carrefour entre la Turquie et les territoires contrôlés par l’EI, la ville revêt par
ailleurs une importance stratégique en matière d’approvisionnement en tout genre 10.

1. 2011-2016 : évolution de la situation sécuritaire
Au début de la révolution, du fait de l’omniprésence des forces de sécurité, la ville de
Manbij est peu empreinte aux manifestations de l’opposition. Les mouvements de
protestation gagnent toutefois en ampleur au cours de l’année, en particulier dans les
quartiers populaires 11.
Afin de coordonner la résistance dans la ville, un Comité révolutionnaire clandestin voit le
jour 12. Celui-ci est formé de réseaux de militants, regroupés en « tansiqiyat », ou
comités locaux apparus au début de la révolution 13 ; il se divise en 53 comités
populaires, répartis sur le territoire de la localité, et se donne pour but de contrer les
forces de sécurité et les milices chabiha 14.
En juin 2012, les forces du régime abandonnent Manbij sans combattre 15. La localité et
plus particulièrement ses infrastructures, comme les réseaux d’adduction d’eau, les silos
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à grains, les hôpitaux, les écoles et les bâtiments publics 16, sont toutefois régulièrement
bombardées par le régime au moyen de barils d'explosifs et de missiles 17.
Le retrait des forces gouvernementales voit en outre l’émergence de luttes de pouvoir
entre le Conseil local de l’opposition et les groupes armés, parmi lesquels l’Armée
Syrienne Libre (ASL) et les notables locaux 18. Yasser Munif, professeur de sociologie dans
une université américaine et militant soutenant le soulèvement, note, dans un article du
Socialist Review, un magazine mensuel de tendance « socialiste révolutionnaire », que
ses divergences donnent lieu à la création d’un conseil rival du Conseil révolutionnaire,
composé de médecins, d’avocats et de journalistes qui ne s’estiment pas représentés par
le premier 19. Selon lui, cette rivalité est toutefois rapidement mise à mal, le Conseil
révolutionnaire conservant le soutien de l’ASL 20.
A l’issue de plusieurs mois, Manbij se dote finalement d’un Conseil d’administration,
composé de 600 membres issus des tribus, de la communauté kurde et d’autres
horizons 21. Son pouvoir est toutefois concurrencé par l’émergence de bandes criminelles,
associées à certaines tribus et notables de la ville, qui profitent du départ des
combattants de l’ASL pour d’autres fronts afin d’instaurer leurs propres points de contrôle
et extorquer la population 22. Selon Yasser Munif, la montée de la criminalité concourt au
discrédit des mouvements d’opposition et encourage de nombreux jeunes à quitter les
brigades locales pour rejoindre les organisations islamistes comme Ahrar Al-Cham, le
Front Al-Nosra et l’Etat islamique (EI), dont la présence se fait croissante 23. L’ouvrage
des auteurs Robin Yassin-Kassab et Leila Al-Shami précise que Ahrar Al-Cham et le Front
Al-Nosra sont arrivés dans la ville en avril 2013 24. Selon le chercheur Khader Khaddour, à
l’hiver 2013, la ville reste cependant toujours dirigée par un conseil local et « s’oppose
activement » à la présence de l’EI 25.
En juin 2013, l’Etat Islamique en Iraq et au Levant (EIIL, renommé Etat islamique, EI, à
partir de 2014 et désigné également sous l’acronyme Daech) profite du début du
ramadan pour lancer une campagne de prosélytisme religieux (da’wa) dans la ville de
Manbij 26. Selon Yasser Munif, en dépit d’un nombre limité de combattants, l’organisation
parvient par ailleurs à s’emparer du contrôle des moulins à farine et de
l’approvisionnement en pain 27. En déplacement à Manbij, en décembre 2013 celui-ci
constate toutefois la présence de slogans anti-Daech sur les murs de la ville28. Selon lui,
des manifestations hostiles à l’Etat islamique contraignent d’ailleurs l’organisation à
opérer un certain retrait de la vie publique et à lever ses barrages 29.
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Début 2014, selon un rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies, la ville de Manbij
passe sous le contrôle de l’Etat islamique (EI) 30. La date exacte de sa prise diffère
cependant selon les sources. Plusieurs d’entre elles, parmi lesquelles l’institut de
recherche américain Institute for the Study of War (ISW), le quotidien panarabe saoudien
Al-Sharq Al-Awsat 31 et l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) cité par
Reuters, affirment que la localité est capturée le 23 janvier 2014 au moyen de troupes
venues de Raqqa 32. Différents témoignages livrés à l’ONG Human Rights Watch
confirment qu’à la date du 29 mai 2014 la ville est de fait « contrôlée par l’EI » 33. Un
article du New York Times,un reportage de Médiapart et l’ouvrage des écrivains Robin
Yassin-Kassab et Leila Al-Shami datent toutefois la prise de la ville à l’été 2014 (en juin
selon le New York Times et cet ouvrage) 34. Yasser Munif décrit le contrôle de la ville
comme oscillant entre l’EI et l’opposition qui le combat au fur et à mesure des combats
en 2014 35.
Selon un rapport au Conseil de sécurité des Nations unies, en août et septembre 2014, le
régime syrien continue de bombarder Manbij ; selon la même source, le 21 août 2014,
celui fait notamment usage de bombes à sous-munitions 36. Le site d’informations
d’opposition Al-Hal précise que mi-2014, une tentative de grève générale contre l’EI est
par ailleurs réprimée par une vague d’arrestations 37. En novembre 2015, des sources
militantes locales citées par le site d’informations libanais Now notent que plusieurs
manifestations anti-EI ont lieu dans la ville, même si de tels mouvements restent très
peu communs 38.
Début juin 2016, une opération de reconquête de la ville est lancée par les Forces de
Défense Syriennes (FDS), composées en majeure partie des Forces de Protection du
Peuple kurdes (acronyme kurde YPG), appuyées par les frappes aériennes de la
coalition 39. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), quelques 13 000
civils fuient la ville durant les premières semaines de l’assaut 40. Le 19 juillet 2016, les
forces de la Coalition internationale bombardent Tokkhar, un village proche de Manbij,
faisant 117 morts dont 73 civils identifiés selon les chiffres cités par Amnesty
International dans son rapport annuel 41 ; l’Observatoire syrien des droits de l’homme

30
UN Security Council, Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014) and 2165 (2014): report of
the Secretary-General, S/2014/696, 24/09/2014,
31
Al-Sharq Al-Awsat, “ 1400 وﻗﺘﻠﻰ ﻣﻌﺎرﻛﮭﺎ ﻧﺎھﺰوا اﻟـ.. « «[ ”»داﻋﺶ« ﺳﯿﻄﺮت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺒﺞ ﺑﺸﻤﺎل ﺳﻮرﯾﺎDaech » à pris le
contrôle de Manbij au nord de la Syrie.. et le nombre de tués dans ses batailles approche des 1 400 »],
25/01/2014
32
Institute for the Study of War, ISIS Governance in Syria, 07/2014, p.12; Mediapart, « Comment l'Etat
islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016
33
Human Rights Watch, “Syria: ISIS Holds 130 Kurdish Children”, 30/06/2014
34
Mediapart, « Comment l'Etat islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016 ; New York
Times, « ISIS Has Lost Many of the Key Places It Once Controlled », 03/07/2016; YASSIN-KASSAB, Robin, et
AL-SHAMI, Leila, Burning Country. Syrians in Revolution and War, Londres, Pluto Press, 2016, p.137
35
MUNIF Yasser, Participatory Democracy and Micropolitics in Manbij. An Unthinkable Revolution, The Century
Foundation, 21/02/2017
36
UN Security Council, Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014) and 2165 (2014): report of
the Secretary-General, S/2014/696, 24/09/2014,
37
Al-Hal, “ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﻔﺮﻗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص وﯾﻌﺘﻘﻞ ﻣﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ..”ﻣﻈﺎھﺮات ﺗﻄﺎﻟﺐ داﻋﺶ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺞ, [« Des manifestations exigent
le retrait de Daech de Manbij »] 15/11/2015
38
Now Lebanon, « ISIS-held town rocked by popular unrest: activists », 16/11/2015
39
Al-Jazeera, “SDF closes in on ISIL supply route in Syria's Manbij”, 03/06/2016; LUND, Aron, “Origins of the
Syrian Democratic Forces: A Primer”, Syria Deeply, 22/01/2016 ; KODMANI Hala, « Syrie : la «deuxième
libération» de Manbij », 14/08/2016 ; Le Monde, « Les Kurdes de Syrie s’allient à Damas contre l’avancée
turque », 04/03/2017 ; L’Orient-Le-Jour (avec AFP), « Snipers, voitures piégées et explosifs : « Welcome to
Manbij City » », 25/06/2016
40
Yahoo (AFP), “13,000 flee IS bastion Manbij since start of assault: monitor”, 04/07/2016
41
Amnesty International, Annual Report, “Syria 2016/2017”, 21/02/2017; Amnesty International, « Syria:
Cases of suspected civilian casualties in US-led combined joint task force attacks in Syria since 23 September
2014 », 26/10/2016
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(OSDH) établit initialement le bilan à 56 morts 42. A cette date, selon l’armée américaine,
la Coalition a mené 450 frappes aériennes à Manbij et ses alentours 43. En décembre
2016, le département de la Défense américain admet pour sa part avoir
« probablement » tué 30 civils lors du bombardement de Tokkhar, ainsi que 100
combattants de l’EI 44.
Le 12 août 2016, après deux mois de combats, la ville est reprise à l’EI 45. En octobre
2016, Amnesty International établit le nombre de civils tués par les bombardements de
la coalition à Manbij à au moins 250 personnes durant cette période 46.

2. La vie quotidienne sous l’EI (2014-2016)
2.1.

Omniprésence des contrôles et multiplication des interdits

Un reportage de Médiapart souligne que durant la période de domination de l’EI sur
Manbij « Aucun des aspects de la vie quotidienne n’échappe à son contrôle » 47. Dès la
prise de la ville, l’EI instaure des tribunaux, une police des mœurs 48 et de nouvelles
écoles 49. Une femme de la localité, citée dans le rapport de la commission d’enquête
internationale indépendante sur la Syrie du Conseil des droits de l’homme des Nations
unies, publié en novembre 2014, décrit de multiples points de contrôle de l’EI autour de
la ville où son habillement était vérifié par des membres de l’EI, les femmes et filles de
plus de 10 ans devant être intégralement couvertes 50.
En novembre 2015, le site d’informations d’opposition Al-Hal souligne que les citoyens
hommes et femmes font l’objet de harcèlement et d’arrestations continus de la part de
l’EI 51. Le rapport annuel du Département d’Etat américain sur les pratiques en matière de
droits de l’homme en Syrie pour l’année 2016 indique qu’en février 2016 l’organisation
interdit en outre l’accès des particuliers à Internet et ferme tous les cybercafés de
Manbij 52. Selon Médiapart, les agents de la police des mœurs confisquent les paraboles
pour limiter toute communication vers l’extérieur 53.
Au plan scolaire, le coordinateur de la ville en matière d’éducation après la reprise de la
ville à l’EI en 2016 affirme que des centaines d’écoles de Manbij et ses alentours avaient
été fermées par l’EI, privant 78 000 écoliers d’accès à l’école 54. Un témoin anonyme
interviewé par Médiapart déclare que l’EI obligeait les enfants de la ville à fréquenter ses
42
The Guardian, «US airstrikes allegedly kill at least 73 civilians in northern Syria », 20/07/2016; Amnesty
International, “USA must come clean about civilian deaths caused by Coalition air strikes in Syria”, 26/10/2016
43
Reuters, « Syrian rebels capture Islamic State headquarters in Manbij: U.S. military », 19/07/2016
44
BBC News, «Syria conflict: US coalition admits killing civilians in Manbij », 01/12/2016
45
Al-Jazeera, “SDF closes in on ISIL supply route in Syria's Manbij”, 03/06/2016; LUND, Aron, “Origins of the
Syrian Democratic Forces: A Primer”, Syria Deeply, 22/01/2016 ; KODMANI Hala, « Syrie : la «deuxième
libération» de Manbij », 14/08/2016 ; Le Monde, « Les Kurdes de Syrie s’allient à Damas contre l’avancée
turque », 04/03/2017 ; L’Orient-Le-Jour (avec AFP), « Snipers, voitures piégées et explosifs : « Welcome to
Manbij City » », 25/06/2016
46
The Guardian, « Coalition airstrikes in Syria have killed 300 civilians, says Amnesty », 26/10/2016
47
Mediapart, « Comment l'Etat islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016
48
En arabe : hisbah
49
Mediapart, « Comment l'Etat islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016
50
United Nations, Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Report of the Independent
International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Rule of Terror: Living under ISIS in Syria,
14/11/2014
51
Al-Hal, “ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﻔﺮﻗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎص وﯾﻌﺘﻘﻞ ﻣﺘﻈﺎھﺮﯾﻦ..”ﻣﻈﺎھﺮات ﺗﻄﺎﻟﺐ داﻋﺶ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﻨﺒﺞ, [« Des manifestations exigent
le retrait de Daech de Manbij »] 15/11/2015
52
Etats-Unis, State Department, 2016 Country Reports on Human Rights Practices. Syria, 03/03/2017
53
Mediapart, « Comment l'Etat islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016
54
Yahoo News (AFP), « Syrian children relish return to school in ex-IS bastion », 28/09/2016
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écoles coraniques. Une écolière, également interrogée par Médiapart, raconte que les
femmes [des membres de l’EI] frappaient chaque jour les enfants pour qu’ils se couvrent
les yeux 55. Selon plusieurs témoins, cités dans une dépêche de l’AFP, nombre d’enfants
n’ont toutefois pas fréquenté les écoles instaurées par l’EI 56 même si, selon Médiapart,
certains parents dont les enfants s’absentaient des écoles instaurées par l’EI se sont vu
convoquer par le « Bureau de l’éducation » de l’organisation 57.
Des documents administratifs de l’EI découverts à Manbij après août 2016 montrent que
la délation était par ailleurs devenue une pratique courante dans la ville sous le contrôle
de l’EI 58. Reprenant une publication parue sur une page du réseau social Facebook
consacrée à l’opposition à Manbij, qui est désormais inaccessible, le site web
d’informations libanais Now précise que l’EI interdisait aux habitants de quitter la ville, et
enrôlait des jeunes de force 59. Lors des combats pour la reprise de la ville, à l’été 2016,
différentes sources affirment que des centaines de civils sont pris en otage, tandis que
ceux qui tentent de fuir sont systématiquement pris pour cible. Médiapart précise que l’EI
avait en outre entouré la ville entière de champs de mines 60. Amnesty International
rapporte l’exécution par l’EI d’au moins 25 civils, hommes, femmes et enfants, dans le
village de Buwayr, près de Manbij en juillet 2016 61. A la mi-août 2016, le Département
de la Défense américain affirme toutefois ne pas être en mesure de confirmer que des
civils ont été utilisés comme « boucliers humains » par l’EI lors de l’assaut de la
Coalition 62.
Le 29 mai 2014, par ailleurs l’EI enlève 153 écoliers à Manbij, alors qu’ils se rendent de
Kobané à Alep. Selon Human Rights Watch (HRW), une cinquantaine d’entre eux
parviennent à s’échapper ou sont libérés entre juin et septembre 2016, tandis que 75
autres sont libérés fin septembre 2016 63.

2.2.

Châtiments et exécutions publics

Selon l’Institute for the Study of War (ISW), dès avant juillet 2014, l’EI commence à
appliquer des punitions religieuses fondées sur son interprétation ultra rigoriste de la
charia (loi islamique) 64. Dès février 2014, la commission d’enquête internationale
indépendante sur la Syrie du Conseil des droits de l’homme des Nations unies recense
des exécutions publiques par décapitations, qui ont lieu sur un parking 65. Un commerçant
affirme que les habitants accusés d’appartenir à l’ASL ou à d’autres groupes armés
étaient « systématiquement exécutés » et leurs corps pendus sur la place publique
pendant plusieurs jours 66. Ce témoignage est confirmé par une enfant qui précise que les
personnes accusées de vol, ou certains vendeurs, avaient leurs les mains et/ou d’autres
membres coupés 67.

55
Mediapart, « Comment l'Etat islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016 ; The
Guardian, “Double-layered veils and despair … women describe life under Isis”, 17/12/2015
56
Yahoo News (AFP), « Syrian children relish return to school in ex-IS bastion », 28/09/2016
57
Mediapart, « Comment l'Etat islamique a administré la ville syrienne de Manbij », 13/11/2016
58
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En février 2014, un garçon de 15 ans accusé de viol est décapité en présence d’autres
enfants et son corps abandonné sur le sol pendant deux jours ; différentes personnes
interrogées par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie
affirment qu’il aurait cependant été exécuté en raison de son appartenance à un groupe
armé. En avril 2014, deux autres personnes sont décapitées puis crucifiées et exposées
au public pendant deux jours 68. En octobre 2014, le Haut-commissariat aux réfugiés
(HCR) des Nations unies rapporte le témoignage d’un ancien détenu jugé et condamné à
mort dans un tribunal improvisé par l’EI dans une école de Manbij, où 400 prisonniers
étaient détenus (100 par classe), et battus à coups de ceintures en cuir cinq fois par jour.
Etant parvenu à s’enfuir lors d’un bombardement de l’école, il raconte avoir assisté à la
décapitation de sept détenus, exécutés devant ses yeux, et dit avoir vu des têtes
décapitées accrochées à la grille du parc principal de la ville 69.
Dans un témoignage à l’AFP, un détenu accusé de collaboration avec les forces kurdes
relate des séances de torture qui se sont déroulées dans les sous-sols de l’ancien hôtel
Manbij fin 2015. Il décrit des prisonniers détenus et suspendus (torture du doulab, roue)
plus de six mois d’affilée, ainsi que des exécutions. Selon cet ancien détenu, « Ils
inventaient n'importe quelle accusation, puis décapitaient les gens » 70. La chaîne
panarabe saoudienne Al-Arabiya décrit également une prison réservée aux femmes où la
torture et le viol étaient des pratiques courantes 71.
Un témoin cité par CNN en août 2016 décrit des corps décapités, pendus sur la place
publique pendant trois jours, ajoutant que cette punition s’étendait aussi aux résidents
accusés de ne « pas croire » aux pratiques religieuses imposées par l’EI 72. En décembre
2014, Reuters, qui cite l’OSDH, note qu’un homme et une femme, accusés d’adultère,
ont été lapidés à mort 73.
Après le retrait de l’EI de Manbij, la découverte de procès-verbaux établis par la police
des mœurs de l’EI suggèrent que les punitions les plus fréquentes concernaient la vente
ou la consommation de cigarettes, interdites par l’EI. Selon ces documents, les peines les
plus courantes consistaient en un mois de prison et de 90 coups de fouet, généralement
assorties à l’obligation d’assister à des cours de charia 74. Une enfant raconte : « tous les
jours ils coup[ai]ent des têtes, rien qu’à cause des cigarettes ! 75 »
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