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Résumé
L’aéroport de Qamishli (province de Hassakeh, nord-est de la Syrie) était un aéroport
civil avant le conflit qui débute en 2011. Il a ensuite commencé à être utilisé, de manière
progressive, comme aéroport militaire par l’armée syrienne et diverses formations
combattant pour le régime syrien et/ou ses alliés et supplétifs russe, iranien, irakien et
du Hezbollah libanais.
Abstract
Prior to the conflict, Qamishli airport (in Hassakeh province, north-eastern Syria) was a
civilian airport. During the conflict, it has gradually come to be used as a military airport
by the Syrian army and various forces fighting for the regime and/or its Russian, Iranian,
Iraqi and Lebanese Hezbollah allies and militias.
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L’aéroport de Qamishli (province de Hasakeh/Hassakeh, nord-est de la Syrie) était un
aéroport civil avant le conflit qui débute en 2011. Il a ensuite commencé à être utilisé, de
manière progressive, comme aéroport militaire par l’armée syrienne et diverses
formations combattant pour le régime syrien et/ou ses alliés et supplétifs russe, iranien,
irakien et du Hezbollah libanais 1. Les sources publiques consultées en arabe, anglais et
français ne précisent pas la date exacte à laquelle l’aéroport a commencé à être dédié en
partie à un usage militaire. Ces sources s’accordent toutefois sur le fait que l’intervention
militaire directe russe fin septembre 2015 a eu pour résultat un accroissement significatif
de la présence militaire russe à cet aéroport 2.
Entre avril 2013 et septembre 2016, diverses sources d’orientation à la fois pro- 3 et antirégime 4 rapportent que des forces pro-régime effectuent des bombardements aériens à
partir de l’aéroport de Qamishli sur la région environnante et sur la province voisine de
Deir Ezzor. En avril 2015, le think-tank américain Institute for the Study of War (ISW)
affirme que l’aéroport de Qamishli est notamment un point d’étape pour des frappes
aériennes « intermittentes » déployant des missiles ou des barils d’explosifs, ainsi qu’une
base de réapprovisionnement aérien pour les avions du régime dans la province de
Hassakeh 5.
Il est à souligner qu’aucune des sources consultées en arabe, anglais ou français ne fait
mention d’allégations d’attaques aériennes chimiques menées depuis l’aéroport de
Qamishli 6. Par ailleurs, seule l’une des 161 attaques chimiques documentées par l’ONG
médicale Syrian American Medical Society (SAMS) jusqu’en février 2016 a eu lieu dans
les provinces citées comme cible de bombardements menés depuis l’aéroport de
Qamishli. (sachant que 133 autres rapports d’attaques chimiques supplémentaires n’ont
pu être documentés par SAMS). Celle-ci était une attaque au chlore sur le village de
Cheikh Yassine dans la province de Deir Ezzor le 8 juillet 2015, qui aurait affecté 12
personnes, dont cinq ont été tuées 7. Aucune des sources consultées ne relie toutefois
explicitement cette attaque à l’aéroport de Qamishli.

1. Usage militaire de l’aéroport de Qamishli de 2013 à
septembre 2015
En avril 2013, une vidéo publiée sur le site de partage de vidéos YouTube et estampillée
du logo de Sham News Network, groupe de médias d’opposition, affirme montrer un
hélicoptère du régime se posant à l’aéroport de Qamishli, au retour d’une mission de
bombardement de localités situées dans la province de Hassakeh. Sont notamment citées
1
Institute for the Study of War, An Army In All Corners. Assad's Campaign Strategy in Syria, 04/2015, p.33;
YouTube, compte au nom de “SyrianDaysOfRage”, « Al-Qamishli | Regime Military Helicopter Lands at Airport
after Shelling », 01/04/2013; «  «[ » ﻣﻠﯿﺸﯿﺎ "اﻟﻤﻐﺎوﯾﺮ" اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ إﯾﺮاﻧﯿﺎ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲUne milice soutenue par l’Iran se délite à
Qamishli »], 22/08/2015; BARNARD Anne et SCHMITT Eric, “Russia and U.S., While Pushing for Peace Talks,
Jockey for Position in Syria”, New York Times, 21/01/2016
2
BARNARD Anne et SCHMITT Eric, “Russia and U.S., While Pushing for Peace Talks, Jockey for Position in
Syria”, New York Times, 21/01/2016; Al-Jazeera, “ ﺟﻨﻮد روس ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺑﺴﻮرﯾﺎ109” [« 109 soldats russes tués
au front en Syrie »], 29/01/2016
3
Al-Masdar News, “Syrian Air Force officials deny abandoning Qamishli Airport”, 13/09/2016
4
YouTube, compte au nom de “SyrianDaysOfRage”, « Al-Qamishli | Regime Military Helicopter Lands at Airport
after Shelling », 01/04/2013
5
Institute for the Study of War, An Army In All Corners. Assad's Campaign Strategy in Syria, 04/2015, p.33
6
Arms Control Association, “Timeline of Syrian Chemical Weapons Activity, 2012-2017”, 07/04/2017;
BellingCat, “Chemical Crisis: A Timeline of CW Attacks in Syria’s Civil War”, 27/04/2015
7
Syrian American Medical Society (SAMS), A New Normal: Ongoing Chemical Weapons Attacks in Syria,
02/2016
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comme cibles de ces bombardements, au moyen d’explosifs, les localités de Tel Hamis et
Tel Brak, situées au sud-est de la ville de Qamishli, entre les villes de Qamishli et de
Hassakeh 8.
Ces mêmes localités sont citées par le site d’informations d’opposition Zaman Al-Wasl en
janvier 2015 comme étant visées par des frappes de missiles tirés sur la région depuis
des hélicoptères du régime. L’une de ces frappes sur un hôpital de campagne à Al-Hol,
dans la campagne à l’est de Hassakeh, aurait tué et blessé plusieurs personnes selon un
activiste local 9. Zaman Al-Wasl ne précise pas de quel aéroport proviennent ces frappes.
L’Institute for the Study of War (ISW) cite toutefois ces frappes en exemple de l’usage
militaire de l’aéroport de Qamishli 10. Un second exemple de frappes aériennes dans la
région en janvier 2015, frappes dont ISW suppose qu’elles ont été menées depuis
l’aéroport de Qamishli 11, ne cite pas non plus explicitement l’aéroport. A cette occasion,
selon les Comités de Coordination Locale, structures organisationnelles locales de
l’opposition composées de militants des droits de l’homme et de journalistes citoyens 12,
75 civils sont tués et des centaines blessés par un bombardement au moyen d’explosifs
sur un marché de la localité de Khansaa, à la frontière irakienne 13.
Selon Zaman Al-Wasl, à la fin 2014 le régime syrien transfère des avions de chasse
depuis l’aéroport de Deir Ezzor vers l’aéroport de Qamishli à titre préventif, du fait de la
pression exercée par le groupe jihadiste Etat Islamique (EI, Daech) sur l’aéroport de Deir
Ezzor, ville assiégée par l’EI 14.
En février 2015, un rapport du Service de l’immigration danois cite un entretien de ce
Service avec TEVDEM (acronyme kurde du Mouvement pour une société démocratique,
coalition gouvernant le « Rojava », provinces à majorité kurde de Syrie, dont la
composante principale est le PYD, Parti de l’Union Démocratique kurde) selon lequel en
décembre 2014, l’aéroport de Qamishli demeure sous le contrôle du régime syrien (et
non des forces kurdes qui contrôlent une grande partie de la ville de Qamishli). TEVDEM
ajoute que des vols intérieurs à destination de Lattaquié et Damas continuent de circuler
depuis l’aéroport 15.
En juin 2015, le blog d’opposition Yalla Souriya rapporte, de « sources locales » non
précisées que le régime a transformé l’aéroport de Qamishli d’aéroport civil en aéroport
militaire, ceci afin de permettre au régime de bombarder l’EI et « les groupes armés »,
au moyen d’avions de chasse MiG et Sukhoi. Selon Yalla Souriya, des avions déployés
depuis l’aéroport de Qamishli ont permis la reconquête à l’EI des villages de Al-Ahdath,
Mejbel et la « barrière Al-Kahraba » (« barrière de l’électricité ») ainsi que d’autres
villages à la lisière sud de Qamishli 16. En 2016, Zaman Al-Wasl mentionne
spécifiquement des avions de chasse de type Sukhoi-22 et MiG-21 comme étant basés à
l’aéroport de Qamishli 17.
8
YouTube, compte au nom de “SyrianDaysOfRage”, « Al-Qamishli | Regime Military Helicopter Lands at Airport
after Shelling », 01/04/2013
9
Zaman Al-Wasl, “ «[ ”طﯿﺮان اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻘﺼﻒ رﯾﻒ اﻟﺤﺴﻜﺔ ﺑﻌﺪ أﯾﺎم ﻣﻦ ﻗﺼﻒ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎLes avions du régime
frappent la campagne de Hassakeh après plusieurs jours de bombardements sur la meme zone de la part de la
coalition”], 14/01/2015
10
Institute for the Study of War, An Army In All Corners. Assad's Campaign Strategy in Syria, 04/2015, p.33
11
Institute for the Study of War, An Army In All Corners. Assad's Campaign Strategy in Syria, 04/2015, pp.33,
53
12
Carnegie, “Local Coordination Committees of Syria”, 29/12/2012
13
EA Worldview, “Syria Developing: More than 75 Dead, 100s Wounded in Regime Barrel-Bombing in
Northeast”, 20/01/2015
14
Zaman Al-Wasl, “Regime air force endorses Qamishli airport with more warplanes”, 06/07/2016
15
Danish Immigration Service, Syria. Military Service, Mandatory Self-Defence Duty and Recruitment to the
YPG, 26/02/2015, PP. 14, 31
16
Yalla Souriya, “#Syria, Regime transforms Al Qamishli, int’l civil airport becomes a military airport”,
10/06/2015
17
Zaman Al-Wasl, “Regime air force endorses Qamishli airport with more warplanes”, 06/07/2016
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En août 2015, Zaman Al-Wasl cite l’activiste Milad Yusuf du « Centre des médias de
Hassakeh » (d’opposition) selon lequel des cadres du Hezbollah libanais surnommés les
« Pélerins » (en arabe : hujjaj) auraient quitté l’aéroport de Qamishli pour Damas dans
des avions Ilyushin, dans le cadre du délitement des Maghaweer, milice du Hezbollah
libanais dans la région de Qamishli. Selon Milad Yusuf, cette milice déployée près de
Qamishli aurait émergé au tournant de l’année 2015, financée par l’Iran et entraînée par
le Hezbollah libanais. Elle aurait effectué sa première bataille en décembre 2014 contre
l’EI, au village de Tel Ghazal près de Qamishli 18.
L’activiste d’opposition cité par Zaman Al-Wasl n’apporte pas plus de précisions sur
l’intensité de l’utilisation de l’aéroport de Qamishli par les « formateurs » iraniens et
libanais de cette milice avant août 2015. Il précise toutefois que le restant des troupes de
la milice des Maghaweer n’avaient à cette époque pas encore suivi leurs cadres pour
Damas et demeuraient dans la zone de la ville de Qamishli, dans l’attente de la fin de
leur contrat et de la restitution de leurs pièces d’identité 19. En janvier 2016, un second
article de Zaman Al-Wasl à ce sujet souligne que l’Iran s’est de facto retiré de la ville de
Qamishli en 2015, du fait du départ de la région du Hezbollah libanais 20.
En septembre 2015, dans un article scientifique, Carl Wege, professeur de sciences
politiques à l’université côtière de Géorgie (Etats-Unis), affirme que l’aéroport de
Qamishli reste sous contrôle du régime et que la Garde révolutionnaire iranienne (les
« Brigades Al-Quds ») transfère des membres de milices chiites irakiennes de Najaf vers
l’aéroport afin d’y assurer une présence symbolique du régime 21.

2. Usages militaires de l’aéroport de Qamishli depuis
l’intervention militaire directe russe de septembre 2015
En octobre 2015, le site d’informations Syria Direct, financé entre autres par la fondation
politique allemande proche de l’Union chrétienne-démocrate Konrad Adenauer Stiftung et
le département d’Etat américain 22, publie un entretien avec Seraj Al-Hasakawi, un
activiste de l’opposition de la province de Hassakeh. Selon des rapports de médias prorégime 23 et d’activistes sur les réseaux sociaux 24 cités par Syria Direct, les vols
commerciaux depuis l’aéroport de Qamishli ont été interrompus le 16 octobre 2015, à la
suite de l’entrée dans le conflit de l’aviation russe le 30 septembre 2015. Selon Seraj AlHasakawi, cette fermeture de l’aéroport aux vols civils est due au fait que l’aéroport est à
présent utilisé en tant que base militaire, les vols civils étant devenus très rares depuis le
début de l’intervention russe 25.
Toujours selon l’activiste Seraj Al-Hasakawi, en octobre 2015 les avions du régime
utilisent ainsi l’aéroport de Qamishli pour de nombreuses missions, parmi lesquelles il cite
le transport d’équipements militaires et de blessés. Selon lui, quelques civils peuvent
18
Zaman Al-Wasl, «  «[ » ﻣﻠﯿﺸﯿﺎ "اﻟﻤﻐﺎوﯾﺮ" اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ إﯾﺮاﻧﯿﺎ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲUne milice soutenue par l’Iran se délite à
Qamishli »], 22/08/2015
19
Zaman Al-Wasl, «  «[ » ﻣﻠﯿﺸﯿﺎ "اﻟﻤﻐﺎوﯾﺮ" اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ إﯾﺮاﻧﯿﺎ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲUne milice soutenue par l’Iran se délite à
Qamishli »], 22/08/2015
20
Syrian Observer (Zamn Al-Wasal), “Russia and U.S. Compete to Control Northern Hassakeh City ”,
22/01/2016
21
WEGE Carl, « Urban and Rural Militia Organizations in Syria’s Less Governed Spaces », Journal of Terrorism
Research, vol.6 no.3, 09/2015, p.53
22
Syria Direct, “About Us”, s.d.
23
Breakingnews.sy, “ اﻟﺴﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻄﯿﺮان ﺗﻮﻗﻒ رﺣﻼﺗﮭﺎ "ﻣﺆﻗﺘﺎ" إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ..“[ ”ﺑﮭﺪف اﻟﺼﯿﺎﻧﺔEn raison de travaux, la
compagnie Syria Air cesse ses vols “temporairement” à destination de Qamishli”], 20/10/2017
24
Facebook, page au nom de “ «[ ”أﺧﺒﺎر اﻟﺤﺴﻜﺔLes nouvelles de Hassakeh »], s.d.
25
Syria Direct, “Hasakah’s Qamishli International Airport now closed to civilians”, 21/10/2017
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néanmoins encore utiliser les vols depuis l’aéroport s’ils ont des relations privilégiées
avec des membres du régime, et plus particulièrement avec le service des
Renseignements aériens. Seules de telles relations permettraient d’obtenir soit un billet
sur un vol commercial, soit une place sur un avion de fret. Les prix de tels billets auraient
augmenté de 400% et ceux-ci ne peuvent plus être achetés qu’à travers des
intermédiaires, et non directement auprès de la compagnie privée qui les vendait
auparavant 26.
25F

En janvier 2016, le New York Times, la chaîne panarabe basée au Qatar Al-Jazeera et
l’ONG syrienne de défense des droits de l’homme Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) constatent que les forces russes ont nettement augmenté leurs effectifs
et leur activité à l’aéroport de Qamishli, voire qu’elles en ont pris le contrôle effectif 27. Le
New York Times affirme que l’armée russe a investi des positions dans « une base
militaire près de Qamishli » et rapporte, citant les Comités de Coordination Locale, que
100 membres du personnel militaire russe ont été déployés dans l’aéroport de Qamishli
même 28. Deux officiels du département de la Défense américain confirment au New York
Times ce déploiement russe à l’intérieur de l’aéroport même 29. Toujours en janvier 2016,
Al-Jazeera rapporte de sources proches du régime, non précisées, que la Russie déploie
des forces d’appui à Qamishli pour y agrandir l’aéroport 30. L’OSDH précise que la Russie
compte renforcer et élargir l’aéroport pour l’usage d’avions de chasse et de fret russes, et
que des officiers et ingénieurs russes sont récemment arrivés à l’aéroport afin de planifier
et débuter ces travaux 31.
En mars 2016, Al-Jazeera présente l’aéroport de Qamishli comme étant la seule
échappatoire vers l’intérieur du pays pour les civils de la province de Hassakeh
souhaitant se rendre à Damas. De rares vols commerciaux continueraient de circuler en
parallèle des vols militaires, mais à des prix désormais exorbitants. La principale
compagnie opérant des vols commerciaux depuis l’aéroport serait Sham Wings,
compagnie propriété de Rami Makhlouf, principal homme d’affaires du régime et cousin
du président Bachar al-Assad. Des témoins se plaignent à Al-Jazeera que le prix des
billets sur les vols de Sham Wings aurait de nouveau augmenté de 300% en quelques
semaines, et que la possibilité d’obtenir un billet dépend en grande partie de relations
directes avec des membres du régime 32.
31F

En avril 2016, le quotidien panarabe basé au Qatar The New Arab rapporte que l’aéroport
et quelques quartiers de la ville de Qamishli sont sous contrôle de l’armée du régime,
précisant que ses supplétifs, les Forces de défense nationale (FDN), y sont également
présents 33.

26

Syria Direct, “Hasakah’s Qamishli International Airport now closed to civilians”, 21/10/2017
BARNARD Anne et SCHMITT Eric, “Russia and U.S., While Pushing for Peace Talks, Jockey for Position in
Syria”, New York Times, 21/01/2016; Syrian Observatory for Human Rights (SOHR/OSDH), “ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺮوﺳﯿﺔ
 «[ ”ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻄﺎرات …أﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ أول ﻣﻄﺎر ﺳﻮريAprès que la Russie prenne le contrôle de plusieurs aéroports
en Syrie… Les Etats-Unis prennent le contrôle d’un premier aéroport en Syrie »], 19/01/2016 ; Al-Jazeera, “ ﺟﻨﻮد
 روس ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺑﺴﻮرﯾﺎ109” [« 109 soldats russes tués au front en Syrie »], 29/01/2016
28
Al-Jazeera, “ ﺟﻨﻮد روس ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺑﺴﻮرﯾﺎ109” [« 109 soldats russes tués au front en Syrie »], 29/01/2016
29
BARNARD Anne et SCHMITT Eric, “Russia and U.S., While Pushing for Peace Talks, Jockey for Position in
Syria”, New York Times, 21/01/2016
30
Al-Jazeera, “ ﺟﻨﻮد روس ﻗﺘﻠﻮا ﻓﻲ ﻣﻌﺎرك ﺑﺴﻮرﯾﺎ109” [« 109 soldats russes tués au front en Syrie »], 29/01/2016
31
Syrian Observatory for Human Rights (SOHR/OSDH), “ ﺑﻌﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺮوﺳﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﻄﺎرات …أﻣﺮﯾﻜﺎ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ أول
 «[ ”ﻣﻄﺎر ﺳﻮريAprès que la Russie prenne le contrôle de plusieurs aéroports en Syrie… Les Etats-Unis prennent
le contrôle d’un premier aéroport en Syrie »], 19/01/2016
32
Al-Jazeera, “ «[ ”ﻣﻄﺎر اﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ ﺑﺎﻟﺤﺴﻜﺔ ﻣﻨﻔﺬ اﻟﻤﺤﺎﺻﺮﯾﻦ ﻟﻠﺪاﺧﻞL’aéroport de Qamishli est la seule échappatoire vers
l’intérieur du pays pour les assiégés »], 14/03/2016
33
The New Arab et agences, “Truce between Syrian regime and Kurdish militias holds”, 23/04/2016
27
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En juin 2016, la radio américaine à financement public destinée à un public à l’étranger
Voice of America 34 présente l’aéroport de Qamishli comme étant un « aéroport civil sous
contrôle du régime syrien et dont on rapporte qu’il est utilisé par des avions militaires
russes effectuant des missions en soutien au régime 35». En juillet 2016, Zaman Al-Wasl
rapporte, en citant des « sources militaires » non précisées, que le régime syrien a
envoyé des avions de chasse supplémentaires à l’aéroport de Qamishli, estimant que le
nombre de frappes aériennes russes sur l’est du pays est insuffisant 36.
En août 2016, The New Arab rapporte que l’aviation du régime a pour la première fois
bombardé les positions kurdes dans la ville de Hassakeh même. Il ne précise toutefois
pas depuis quel aéroport ces frappes ont été menées 37.
En septembre 2016, le site d’informations pro-régime Al-Masdar rapporte d’un officier de
l’armée de l’air syrienne que celle-ci vient de mener des frappes aériennes sur le
gouvernorat de Deir Ezzor à partir de l’aéroport de Qamishli. Ceci intervient dans le cadre
de rumeurs, rapportées par The New Arab 38 et contredites par Al-Masdar, selon
lesquelles l’armée de l’air syrienne a dû quitter l’aéroport de Qamishli du fait de menaces
de la part des Etats-Unis envers le régime. Selon ces rumeurs, démenties par Al-Masdar,
des avions américains ont escorté tous les avions de l’armée syrienne depuis l’aéroport
de Qamishli vers la province de Deir Ezzor 39.
En juin 2017, le site d’informations d’opposition Deir Ezzor 24 annonce que le chabbih
(membre des chabbiha, miliciens du régime) Nawaf Al-Bachir a été chargé de la
formation d’une nouvelle milice pro-régime dans la région de Deir Ezzor, et que deux
avions de fret venus d’Irak se sont récemment posés à l’aéroport de Qamishli, chargés
d’armes et de munitions pour entraîner cette nouvelle milice. Celle-ci serait financée et
entraînée par l’Iran, à l’instar de la milice des Maghaweer qui avait utilisé l’aéroport
jusqu’en 2015 (voir Point 1.). Plus précisément, selon Deir Ezzor 24, la formation et
l’équipement de la milice sont placés sous la responsabilité de membres des Forces de
mobilisation populaire irakiennes (en arabe : al-hachd al-cha’abi, en anglais : Popular
Mobilisation Forces, PMU) 40, ces Forces de mobilisation populaire irakiennes étant
principalement composées de milices chiites elles-mêmes formées par l’Iran 41.

34
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36
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37
The New Arab, “Syrian regime bombs Kurdish fighters for second day”, 19/08/2016
38
The New Arab, “Syrian regime war planes abandon airbase following US warnings,” 12/09/2016
39
Al-Masdar News, “Syrian Air Force officials deny abandoning Qamishli Airport”, 13/09/2016
40
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41
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