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Résumé : Depuis 2011, le terme chabbiha est utilisé pour désigner les milices
irrégulières employées par le régime de Bachar Al Assad afin de mater les manifestants
et réprimer l’opposition. Ils sont tenus pour responsables de certaines des pires brutalités
commises durant le conflit.
Abstract: Since 2011, the term chabbiha has been used to refer to irregular militias
used by the Bashar al-Assad regime to crush protests and suppress opposition. They are
held responsible for some of the worst brutalities committed during the conflict.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Les « chabbiha »
1.1.

Avant 2011 : des groupes mafieux alaouites

Le terme chabbiha (« fantômes » ; singulier chabbih) entre dans le langage courant en
arabe syrien à la suite de l’intervention syrienne au Liban en 1976. Jusqu’en 2011, il
désigne des gangs criminels au comportement mafieux, composés de jeunes Alaouites,
dont les chefs appartiennent aux grandes familles alaouites comme les clans Assad, Deeb
(apparentés au clan al-Assad) ou Makhlouf (cousins maternels des enfants de Hafez alAssad) et sont appelés « patron » (arabe : mu`allim) ou « oncle » (arabe : khaal) 1.
Contrairement aux personnes qui les dirigent, les chabbiha sont en majorité issus des
milieux sociaux les plus défavorisés. Ils sont principalement implantés dans les régions à
forte population alaouite. Jusque dans les années 1980, dans la région côtière de
Lattaquié où ils bénéficient de la passivité, voire de la complicité, des autorités locales et
nationales, ils se livrent en toute impunité à la contrebande et l’extorsion. Notoires pour
leur violence, ils n’hésitent pas à recourir à la force pour s’emparer de biens matériels ou
contrôler des secteurs lucratifs comme les ports. Leurs victimes sont d’origine diverses,
la communauté alaouite n’étant pas épargnée par leurs exactions 2.
Au début des années 1990, l’irruption de querelles au sein du clan Assad et des
principales familles dirigeantes syriennes, voit le pouvoir des chabbiha décliner 3. Devenus
« trop encombrants », ceux-ci sont dans le collimateur de l'armée syrienne et des
services de renseignement 4. Les développements internationaux et les réformes
économiques mises en œuvre au cours des années 1990 et 2000 entrainant par ailleurs
une baisse des bénéfices de la contrebande, de nombreux chabbiha sont par ailleurs
contraints de trouver d'autres sources de revenus 5.
En 2006, Moujahed Ismaïl, un dirigeant des chabbiha spécialisé dans les enlèvements,
est incarcéré. Libéré six mois plus tard, sur l’intervention du général Hafez Makhlouf, chef
d'une section des services de renseignement syrien et cousin maternel de Bachar AlAssad 6, en 2011, il est prié de « reconstituer son gang de tueurs pour combattre la
rébellion naissante » 7.

1

. Michael KERR, Craig LARKIN, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant, Oxford University
Press, 12/01/2015 ; Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime
Review, 01/06/2014 ; AL-HAJ SALEH, Yassin, “The Syrian Shabiha and Their State - Statehood & Participation”,
Heinrich-Böll-Stiftung, 03/03/2014; Lund Aron, “Gangs of Latakia : The militiafication of the Assad regime”,
Syria Comment, 23/07/2013 ; Mohammad D., The Original Shabiha, Syria Comment, 17/08/2012 ; BBC, “Syria
unrest: Who are the shabiha?”, 29/05/2012 . Institute for the Study of War (ISW), Criminalization of the Syrian
Conflict, 16/05/2012 ; Combating Terrorism Center at West Point, “Shabiha Militias and the Destruction of
Syria”, 28/11/2012
2
Ibid.
3
Michael KERR, Craig LARKIN, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant, Oxford University
Press, 12/01/2015 ; Un œil sur la Syrie, « Les nouveaux chabbiha de la Syrie de Bachar Al Assad »,
28/09/2011
4
Michael KERR, Craig LARKIN, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant, Oxford University
Press, 12/01/2015 ; France TV Info, “Les chabbiha, miliciens de la "sale guerre" en Syrie”, 28/07/2012 ; BBC,
“Syria unrest: Who are the shabiha?”, 29/05/2012 ; Institute for the Study of War (ISW), Criminalization of the
Syrian Conflict, 16/05/2012 ; Un œil sur la Syrie, « Les nouveaux chabbiha de la Syrie de Bachar Al Assad »,
28/09/2011
5
Michael KERR, Craig LARKIN, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant, Oxford University
Press, 12/01/2015
6
Michael KERR, Craig LARKIN, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant, Oxford University
Press, 12/01/2015 ; France TV Info, “Les chabbiha, miliciens de la "sale guerre" en Syrie”, 28/07/2012 ; BBC,
“Syria unrest: Who are the shabiha?”, 29/05/2012 ; Un œil sur la Syrie, « Les nouveaux chabbiha de la Syrie
de Bachar Al Assad », 28/09/2011
7
France TV Info, “Les chabbiha, miliciens de la "sale guerre" en Syrie”, 28/07/2012
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1.2.

Après 2011 : des milices irrégulières engagées dans la répression

En 2011, le terme chabbiha apparaît pour la première fois dans les médias internationaux
à l’occasion de la diffusion par la chaîne satellitaire saoudienne Al-Arabiya d’un reportage
consacré aux violences commises à Lattaquié, avant d’être ensuite repris par l’ensemble
des médias 8.
Dans le contexte du soulèvement de 2011 et dans le cadre du conflit, il prend une
définition plus large et est employé, dans les milieux favorables à l’opposition syrienne,
pour désigner les « gros bras » de la répression 9. Par extension, il est également utilisé
par de nombreux journalistes et certains responsables gouvernementaux pour désigner
les milices irrégulières employées par le régime de Bachar Al-Assad, afin de mater les
manifestants et réprimer l’opposition 10. Le terme chabbiha est ainsi parfois utilisé en
référence aux « Comités populaires 11 », des groupements constitués au début du
soulèvement syrien pour patrouiller dans les différents quartiers et traquer les
opposants 12.
Selon Fabrice Balanche, maître de conférences à l'Université Lyon 2, membre du Groupe
de Recherches et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO) et
spécialiste de la Syrie, les chabbiha font partie des groupes paramilitaires créés par les
barons du régime, et notamment par les officiers des moukhabarat (services de
renseignements) qui sont le plus souvent parallèlement des trafiquants locaux » 13.
Joshua Landis, directeur du Centre d'études sur le Moyen-Orient et professeur associé
d'études sur le Moyen-Orient à l'Université d'Oklahoma, décrit les chabbiha comme des
forces paramilitaires 14.
1.2.1. Des Alaouites mais pas seulement
Dans une étude publiée en 2014 par la fondation allemande Heinrich-Böll-Stiftung, Yassin
al-Haj Saleh, écrivain et dissident Syrien, explique que les chabbiha sont généralement
associés aux « voyous » ou « gangsters » de la minorité alaouite 15. Aron Lund, chercheur
à la fondation Carnegie, souligne cependant que tous n’appartiennent pas à cette
minorité 16. Les chabbiha et les Comités populaires regroupent différentes composantes
de la société syrienne, qu’il s’agisse de membres de familles appartenant à l'armée, de
baasistes convaincus, de voyous soutenus par les services de renseignement syriens, de
membres des communautés religieuses minoritaires, de certaines tribus arabes sunnites,
ou de tout autre groupe d’intérêts locaux favorables au régime 17.
Selon Joshua Landis, directeur du Centre d'études sur le Moyen-Orient et professeur
associé d'études sur le Moyen-Orient à l'Université d'Oklahoma, au sein des chabbiha les

8
Michael KERR, Craig LARKIN, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant, Oxford University
Press, 12/01/2015
9
The Daily Telegraph, “The Shabiha: Inside Assad's death squads ” 02/06/2012
10
Michael KERR, Craig LARKIN, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant, Oxford University
Press, 12/01/2015
11
En arabe: lijan cha’biyya
12
AL-HAJ SALEH, Yassin, “The Syrian Shabiha and Their State - Statehood & Participation”, Heinrich-BöllStiftung, 03/03/2014
13
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
14
CNN, “Regime-backed militia does Syria's 'dirty work,' analysts say”, 08/06/2012
15
AL-HAJ SALEH, Yassin, “The Syrian Shabiha and Their State - Statehood & Participation”, Heinrich-BöllStiftung, 03/03/2014
16
Lund Aron, “Gangs of Latakia : The militiafication of the Assad regime”, Syria Comment, 23/07/2013
17
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014;
Lund Aron, “Who Are the Pro-Assad Militias?”, Carnegie Middle East Center, 02/03/2015 ; Lund Aron, “Gangs of
Latakia : The militiafication of the Assad regime”, Syria Comment, 23/07/2013 ; Institute for the Study of War,
The Assad Regime. From Counterinsurgency to Civil War, 03/2013
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Alaouites sont majoritaires, mais il existe également des membres d'autres
communautés comme les communautés sunnites et chrétiennes par exemple 18. Fabrice
Balanche souligne que « plus le conflit dure et plus les populations se replient sur leur
famille, clan et communauté » ; la défense de la communauté et de son territoire prime
sur tout autre facteur 19. Il rappelle notamment que « tous les Alaouites ne soutiennent
pas le régime et [que] tous les sunnites ne sont pas systématiquement dans
l’opposition » 20.
Le spécialiste de la Syrie précise également que l’allégeance des différentes milices ou
groupes d’auto-défense peut varier dans le temps en fonction du rapport de force local 21.
Ainsi, selon l’agence Reuters, au début du soulèvement de 2011, des milliers de
musulmans sunnites ont été recrutés par les forces de sécurité pour renforcer le noyau
alaouite des chabbiha, notamment après que Bachar Al-Assad a libéré des milliers de
personnes de prison à l’occasion d'une amnistie générale. Mais depuis la militarisation du
conflit, nombre d’entre eux ont quitté les milices, craignant d’être assassinés 22. Depuis
2012, la désertion croissante des sunnites, jugés parfois peu fiables par les chabbiha
alaouites, encouragent ainsi ces derniers à recruter plus largement au sein de leur
communauté 23.
1.2.2. Des jeunes généralement désœuvrés
Fabrice Balanche note que « les chabbiha sont essentiellement des jeunes de banlieue et
des villages qui sont au chômage ou vivent de petits trafics » 24. Dans une étude publiée
en 2014 par la fondation allemande Heinrich-Böll-Stiftung, Yassin al-Haj Saleh décrit le
chabbih type comme un homme « inculte, issu d'un milieu social appauvri et
marginalisé » 25 ; « physiquement, il est « trapu, lourdement musclé, avec une tête rasée
et une longue barbe et porte habituellement du noir » 26. Michael Weiss, affilié au think
tank néoconservateur britannique Henry Jackson Society, explique que les chabbiha sont
généralement décrits comme particulièrement musclés, portant pour beaucoup le crâne
rasé et une épaisse barbe noire 27. Selon Aron Lund, chercheur de la fondation Carnegie,
ces descriptions correspondent toutefois à des stéréotypes véhiculés par l’opposition mais
il n’existe pas de typologie spécifique 28. Ce point de vue est partagé par Yassin al-Haj
Saleh, selon lequel les chabbiha n’arborent pas de code vestimentaire spécifique mais ne
sont qu’un « muscle de rechange » pour le régime afin de tenir une arme à feu ou un
taser 29.
Selon Fabrice Balanche, les chabbihas se recrutent dans toutes les communautés et sur
tout le territoire de la Syrie, leur but étant de s’enrichir et à terme « d’intégrer le corps
des moukhabarat » 30. A partir de 2011, le régime, appuyé par les services de
renseignements, offre de l’argent à de jeunes désœuvrés en échange de leur intégration

18

CNN, “Regime-backed militia does Syria's 'dirty work,' analysts say”, 08/06/2012
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
20
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
21
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
22
Reuters, “Assad's ghost militia strikes fear into Syria revolt”, 07/06/2012 ; Combating Terrorism Center at
West Point, “Shabiha Militias and the Destruction of Syria”, 28/11/2012
23
Reuters, “Assad's ghost militia strikes fear into Syria revolt”, 07/06/2012
24
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
25
AL-HAJ SALEH Yassin, “The Syrian Shabiha and Their State - Statehood & Participation”, Heinrich-BöllStiftung, 03/03/2014
26
AL-HAJ SALEH Yassin, “The Syrian Shabiha and Their State - Statehood & Participation”, Heinrich-BöllStiftung, 03/03/2014
27
CNN, “Regime-backed militia does Syria's 'dirty work,' analysts say”, 08/06/2012
28
Lund Aron, “Gangs of Latakia : The militiafication of the Assad regime”, Syria Comment, 23/07/2013
29
AL-HAJ SALEH Yassin, “The Syrian Shabiha and Their State - Statehood & Participation”, Heinrich-BöllStiftung, 03/03/2014
30
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
19
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dans les Comités populaires 31. Dans un entretien de 2012 avec l’agence Reuters, des
militants de l’opposition affirment que les nouvelles recrues sont souvent enrôlées dès
l'âge de 15 ans 32.
Selon Aron Lund, des armes à feu, des véhicules et des habitations sont également
distribués par le régime à ses partisans de confiance et à leurs familles, pour la plupart
issus du vaste réseau clientéliste du clan Assad 33. En 2012, plusieurs analystes cités par
la chaîne américaine CNN soulignent que si la plupart des Alaouites rejoignent les
chabbiha pour l’argent, ceux-ci craignent également d’être persécutés par des factions
dominées par les sunnites si le régime venait à être renversé 34.
A partir de 2012, les Comités populaires sont regroupés sous l’égide des Forces de
défense nationale 35 (FDN), un réseau d’envergure national doté de commandements
locaux qui intègre également d’autres groupements pro Assad 36. Fabrice Balanche décrit
les FDN comme étant composées « de civils, hommes et femmes, qui ont décidé de
prendre les armes pour défendre leur village ou leur quartier contre les rebelles » 37. Les
Gardiens de la révolution islamiques (CGRI) iraniens et le Hezbollah libanais contribuent
à les former aux techniques de contre insurrection et de guerre urbaine 38. Selon le centre
d’analyse Institute for the Study of War (ISW), les milices Pro-Assad constituent la plus
importante source de renforts armés pour l'armée syrienne 39.
1.2.3. Une large implantation dans les zones à population mixte
Un article de l’agence Reuters de 2012 présente les chabbiha comme des milices
alaouites locales, principalement présentes dans les zones à population mixte 40. Au cours
du confit, plusieurs sources publiques attestent de leur présence sur l'axe Damas-HomsAlep, mais aussi dans la zone côtière de Lattaquié, à Hama et Deir ez-Zor 41. Cette liste
ne saurait toutefois être exhaustive, Fabrice Balanche expliquant que leur nombre est de
fait impossible à évaluer 42.
A Lattaquié, ancien bastion des « mafias chabbiha », l’agence Reuters note que les
milices alaouites se sont développées dans les montagnes alentour pour devenir des
escadrons de la mort particulièrement redoutés 43. En 2011, à Homs, elles sont
présentées comme constituées en différents Comités populaires, dont les membres sont
d’origine locale et issus de la classe laborieuse alaouite 44.
Dans la ville d’Alep, selon Aron Lund, les chabbiha sont composés de membres de
puissantes familles locales, dont le plus célèbre est le clan Berri, connu pour son
implication dans la contrebande de drogue et d'armes, ses liens étroits avec le régime et
ses conflits occasionnels avec les institutions étatiques telles que les tribunaux, la police

31

Lund Aron, “Who Are the Pro-Assad Militias?”, Carnegie Middle East Center, 02/03/2015
Reuters, “Assad's ghost militia strikes fear into Syria revolt”, 07/06/2012
33
Lund Aron, “Who Are the Pro-Assad Militias?”, Carnegie Middle East Center, 02/03/2015
34
CNN, “Regime-backed militia does Syria's 'dirty work,' analysts say”, 08/06/2012
35
Arabe : Quwat ad-Difa’a al-Watani
36
Lund Aron, “Who Are the Pro-Assad Militias?”, Carnegie Middle East Center, 02/03/2015
37
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
38
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
39
Institute for the Study of War, The Assad Regime. From Counterinsurgency to Civil War, 03/2013
40
Reuters, “Assad's ghost militia strikes fear into Syria revolt”, 07/06/2012
41
Reuters, “Assad's ghost militia strikes fear into Syria revolt”, 07/06/2012 ; Lund Aron, “Who Are the ProAssad Militias?”, Carnegie Middle East Center, 02/03/2015 ; CNN, “Regime-backed militia does Syria's 'dirty
work,' analysts say”, 08/06/2012
42
Balanche Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, 01/06/2014
43
Reuters, “Assad's ghost militia strikes fear into Syria revolt”, 07/06/2012
44
Michael KERR, Craig LARKIN, The Alawis of Syria: War, Faith and Politics in the Levant, Oxford University
Press, 12/01/2015
32
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et l'administration locale. Ces familles et leurs fantassins jouissent d'un contrôle presque
total sur leurs quartiers où ils ne répondent qu'au régime et partagent leurs profits avec
les représentants locaux 45.
Dans le gouvernorat d’Hama, selon l’agence Reuters, en 2012 les chabbiha sont recrutés
dans les villages alaouites situés autour de la ville d’Hama à majorité sunnite. Un militant
de l’opposition cité par l’agence souligne toutefois qu’un village sunnite du nom de
Qahtaneh est également tout entier du côté des chabbiha du fait de ses liens privilégiés
avec un général de l'appareil de sécurité syrien à la tête d’activités de contrebande et qui
bénéficie de la protection du régime 46.
La même source précise qu’en 2012, dans la capitale syrienne, la majeure partie des
chabbiha sont originaires des quartiers et localités alaouites situées sur les hauteurs de
Damas, comme Ish al-Warwar (un quartier populaire ouvrier pro-Assad situé sur les
collines escarpées au nord-est de Damas 47), Qudsaya (une localité située au sein d’une
zone montagneuse du rif de Damas, à 5 kilomètres au nord-ouest de la capitale 48),
Mezzeh-86 et Mezzeh-Jabal, (deux des huit quartiers de la municipalité de Mezzeh 49
située au sud-ouest de Damas) 50.
Le présent paragraphe n’entend pas toutefois dresser une liste exhaustive de la présence
des chabbiha dans les diverses régions et villes du pays au cours des différentes périodes
de la guerre.

2.

Exactions et crimes de guerre

En mars 2013, l’Institute of Study of War (ISW) note que « les mafias chabbiha »,
principalement alaouites et dirigées par de nombreux membres de la famille Assad, sont
responsables de certaines des pires brutalités commises à l’encontre de l'opposition
syrienne 51. Selon Fabrice Balanche, le recours aux chabbiha permet au régime
d’épargner l’armée 52. Frédéric Encel, maître de conférence en géopolitique à Sciences-Po
Paris, explique : le chabbih assure le « sale boulot », dans lequel ni l'armée, ni les
services de renseignements ne veulent être impliqués 53. Le sous équipement des
chabbiha, qui ne disposent généralement comme seules armes que de couteaux et
d'armes de poing, voire de simples bâtons, et ne portent pas l’uniforme, bénéficie par
ailleurs au régime, qui peut attribuer leur exactions aux rebelles 54.
Michael Weiss, affilié au think tank néoconservateur britannique Henry Jackson Society,
note que des chabhiha ont cependant pu être aperçus sur des chars de l’armée, en
pantalons militaires et T-shirts, ou circulant à bord de pick-up brandissant des armes 55.
En juillet 2012, l’un d’entre eux explique en effet que si les chabbiha n’étaient dans les
premières semaines du soulèvement armés que de bâtons en bois pour frapper des

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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manifestants, certains ont par la suite bénéficié d’AK47, de cartes officielles, de pistolets
et de véhicules 56..
Fabrice Balanche souligne en outre que si « un officier peut refuser l’ordre de tuer », « un
chabbih est loyal jusqu’à bout » 57. Selon l’un de leur chefs, « Les chabbiha se disent
prêts à mourir pour que Bachar Al-Assad reste au pouvoir » 58. Leur fidélité repose sur
des liens d’allégeance personnelle à un baron du régime 59. Les chabbiha sont également
utilisés afin de mater toute velléité de désertion au sein de l’armée 60. Dans un entretien
avec l’hebdomadaire L’Obs, un déserteur affirme qu’ils ont pour consigne d’abattre les
miliaires qui refusent de tirer sur la foule ainsi que de surveiller les régiments, en
particulier ceux composés de non-alaouites 61.
Selon Frédéric Encel, l’objectif des chabbiha est avant tout de répandre la terreur : « en
utilisant ces milices barbares très tôt dans le conflit, l'objectif du régime syrien est
d'envoyer un signe aux rebelles et de leur montrer sa détermination » ; « (…) on utilise
d'abord des 'cogneurs', pour faire peur » 62. Dans un entretien avec l’agence de presse
Reuters, un diplomate présente la mission des chabbiha comme consistant à « terroriser
la population civile », mais aussi à « procéder au nettoyage ethnique » 63. En 2012,
l’expert de la Syrie Michael Weiss affirme qu’ils sont « utilisés comme bouchers 64 ».
Michael Weiss décrit les chabbiha comme « des gangs armés terrorisant la population »,
qui espionnent pour le compte du régime, se livrent au pillage, pratiquent les viols en
réunion et procèdent à des exécutions sommaires 65. Dans un rapport d’avril 2012, l’ONG
Human Rights Watch (HRW), qui se base sur les déclarations d’une trentaine de
personnes, témoigne de leur implication ainsi que celle des forces syriennes dans des
exécutions sommaires et extrajudiciaires de soldats, de combattants et partisans de
l'opposition, ainsi que de civils qui ne semblent avoir pris aucune part à la confrontation
avec les autorités, mais résidaient dans des bastions de l'opposition 66.
Dans un rapport publié en août 2012, le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies
accuse les forces gouvernementales syriennes et les chabbiha de meurtre, de torture, de
violations flagrantes des droits de l'homme et du droit humanitaire ainsi que de crimes
contre l'humanité 67.
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