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RÉSUMÉ 

La révolte pacifique syrienne commencée au printemps 2011 s’est heurtée à la répression brutale du 

régime d’Assad. Après plus de six mois de manifestations non-violentes, les révolutionnaires syriens 

se sont tournés vers la résistance armée. Depuis lors, les Syriens qui se battent sont devenus 

dépendants des soutiens militaires et financiers, indispensables à la poursuite de la lutte armée. Il n’y 

a guère que le régime d’Assad pour remettre en question cette version des faits. Les conséquences de 

cette dépendance sont pourtant souvent passées sous silence. Ainsi, ce sont les sources de 

financement des rebelles et les conditions qui y sont attachées qui ont modelé le paysage de la 

rébellion armée, et non l’inverse. Il n’y a pas en Syrie une révolution islamiste, mais un soulèvement 

populaire financé principalement par des sources islamistes. Reconnaître ce fait est essentiel et a des 

implications profondes pour l’élaboration d’une stratégie efficace dans le conflit syrien. 

S’il apparaît que la perspective de frappes occidentales sur la Syrie s’éloigne, certaines questions 

s’imposent avec urgence : quelle stratégie alternative faut-il envisager? Comment travailler avec 

l’opposition armée ? Sur quelles forces compter ? Quelles sont leurs capacités ? Sur quels groupes 

faut-il s’appuyer pour mettre en œuvre une stratégie conduisant à remplacer le régime Assad tout en 

endiguant les extrémistes ?  

Le présent rapport étudie les circonstances et conditions qui ont façonné l’opposition armée syrienne 

et passe en revue les groupes engagés en faveur d’un système politique démocratique et d’une 

société pluraliste en Syrie. Il est basé sur des récoltes d’informations et des échanges directs des 

auteurs avec les groupes étudiés sur une période de deux ans.  

Il décrit l’extrême fluidité à l’œuvre au sein de la résistance armée, reflet avant tout de la diversité 

mais surtout de l’inconstance, et donc du caractère peu fiable des sources de financement des 

rebelles. Cette étude propose des pistes pour une stratégie de renforcement des groupes 

démocratiques et suggère qu’une politique résolue dans ce sens serait le meilleur moyen d’atteindre 

le double objectif de mettre fin à la dictature d’Assad et d’obtenir un dénouement démocratique en 

Syrie. Il apparaît en effet que le premier objectif n’a aucune chance d’aboutir si le second n’est pas 

poursuivi simultanément. 

Depuis deux ans, la révolution est prise dans un engrenage dans lequel les dynamiques négatives se 

nourrissent et se renforcent jour après jour. La réticence des pays démocratiques à apporter le 

soutien nécessaire au bon moment n’a pas eu pour résultat de limiter les approvisionnements en 

armes et en argent, mais au contraire a permis à des sources non-démocratiques, principalement 

islamistes, de diverses obédiences  de devenir les principaux sponsors de la rébellion. Au fur et à 

mesure que se généralisait le soutien apporté à une partie des insurgés en échange de leur allégeance 

aux islamistes, la crainte augmentait parmi un nombre croissant de Syriens quant à l’issue du conflit. 

En parallèle, l’Iran renforce son soutien au régime d’Assad afin de contrer ce qu’elle perçoit comme 

une tentative saoudienne d’imposer une domination sunnite et wahhabite sur toute la région. 

L’unité des rangs face au régime est restée pendant longtemps la règle absolue des résistants armés. 

Mais à mesure que les groupes extrémistes cherchent à asseoir leur domination dans certaines 

régions, les opérations des groupes syriens visant à reprendre le contrôle de la résistance et à renouer 

avec ses objectifs initiaux conduisent de facto à une lutte triangulaire impliquant le régime, les 

groupes djihadistes radicaux et l’opposition démocratique. 
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Ces dynamiques sur le terrain ont des implications stratégiques majeures :  

Si l’argent et les armes orientent le conflit, la fluidité des allégeances des groupes armés devrait 

constituer l’occasion de refaçonner la situation sur le terrain. Les puissances occidentales et 

régionales devraient sélectionner les groupes démocratiques et les renforcer pour rétablir la balance 

en leur faveur au sein de l’Armée Syrienne Libre (ASL) elle-même. S’ils étaient correctement équipés, 

les groupes pro-démocratie pourraient devenir le fer de lance d’un renversement du rapport de 

forces sur le terrain à leur avantage et de rassurer du même coup un grand nombre de Syriens 

indécis. 

Il est aussi grand temps que les gouvernements occidentaux signifient sans détour à leurs alliés de la 

région que leur soutien à des groupes ayant des objectifs non démocratiques effraie de nombreux 

Syriens et retarde la chute d’Assad. 

Apporter une assistance de base aux combattants est tout aussi important que de leur fournir des 

armes. Une stratégie efficace pour permettre aux groupes pro-démocratie de reprendre le dessus 

devrait combiner soutien civil et militaire, de manière fiable et régulière: ce serait là la seule manière 

pour les dirigeants de ces groupes de conserver la fidélité de leurs combattants et d’assurer un 

commandement efficace. Ce n’est qu’une fois cette condition remplie qu’il sera possible de recenser 

les groupes dignes de confiance et de leur fournir des armes sophistiquées. 

À lui seul, le Conseil Militaire Supérieur (CMS) n’est pas en mesure de faire basculer le rapport de 

forces sur le terrain en faveur des groupes démocratiques. Même après la création du CMS, les 

donateurs ont continué de sélectionner les bénéficiaires de leur soutien en armes et en financements, 

présélectionnant certains groupes au sein de la rébellion auxquels le CMS était tenu de faire parvenir 

ces aides. Le CMS reste un canal fiable pour acheminer les soutiens mais il restera nécessaire pour 

tout donateur de s’impliquer dans le choix des bénéficiaires. 

Le Conseil Militaire Supérieur entend élaborer un plan de sécurité opérationnel pour la protection de 

tous les sites et lieux clefs dans l’ensemble du pays et mérite d’être soutenu dans cette entreprise. 

Son chef se trouverait alors en position de rechercher la qualité de l’engagement des commandants 

locaux et de leurs représentants provinciaux pour la mise en œuvre du plan, ce qui permettrait au 

CMS d’effectuer un tri des groupes selon qu’ils acceptent de s’engager ou non dans le processus. 

Enfin, des percées sont possibles dans les zones où le régime jouit encore des faveurs de la 

population. De petits groupes multiconfessionnels combattent actuellement le régime dans ces 

régions prenant des risques considérables. Apporter un soutien militaire même limité à ces groupes 

contribuerait grandement à l’affaiblissement de la famille Assad. Cela constituerait en effet une 

menace sérieuse pour le régime, qui hésiterait à riposter par des bombardements massifs – comme il 

le fait dans des régions où la population soutient la résistance. En outre, cela court-circuiterait 

l’apparition d’une ligne de démarcation, prélude à une partition du pays. En dernier lieu, cela 

permettrait de rétablir des relations entre les diverses communautés du pays souvent coupées après 

que le régime soit parvenu à semer la discorde entre elles. 
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I. Introduction 

Aujourd’hui, l’un des exercices les plus difficiles dans le conflit syrien consiste à répertorier tous 

les groupes combattants qui se disent révolutionnaires. En situation de paix, l’exercice de mise en 

évidence de groupes qui devraient participer à un processus politique consiste généralement en une 

évaluation de leur engagement à se conformer aux règles démocratiques élaborées dans un cadre 

constitutionnel. Les formations politiques islamistes sont des acteurs légitimes du jeu démocratique  

dès lors qu’ils se conforment à ses règles. Dans un contexte de conflit armé, les critères et les 

stratégies à mettre en œuvre ne sont pas les mêmes. lI est clair que le régime travaille à détruire le 

tissu social du pays et menace l’intégrité de l’État syrien; par conséquent, l’objectif consistant à 

mettre fin à la domination de la famille Assad est inséparable de celui consistant à protéger à la fois 

l’État et la société. Il est nécessaire d’adopter une approche qui poursuive simultanément les deux 

objectifs. Si le « quoi », la destitution d’Assad, est un objectif commun à tous les groupes armés et aux 

acteurs du soulèvement, alors le « comment » devient la véritable question. Le rôle central qu’ont 

pris les groupes islamistes radicaux dans la rébellion effraye trop de Syriens et trop de pays (d’un 

camp comme de l’autre) et va à l’encontre du but recherché. Permettre la domination des groupes 

islamistes dans la lutte contre Assad est de toute évidence une erreur stratégique.  

 

Au cours des 18 derniers mois, agents de renseignements, officiers militaires, organisations de 

défense des droits humains, spécialistes et journalistes ont rédigé des dizaines d’études, de rapports 

et d’articles qui se concentrent presque exclusivement sur les groupes islamistes (Frères musulmans, 

salafistes et djihadistes de diverses branches et origines). L’essor de ces groupes est certes alarmant 

et mérite des analyses sérieuses, mais le volume d’écrits à leur sujet laisse croire aux observateurs 

que tous les combattants seraient islamistes, que les groupes démocratiques seraient absents et que 

la chute d’Assad conduirait inévitablement au contrôle de la Syrie par des forces islamistes. 

Le régime d’Assad lui-même réalise de gros investissements médiatiques pour diaboliser ses 

opposants. Il vise avant tout les élites politiques et l’opinion publique des pays occidentaux. Il a lancé 

des campagnes de dénigrement de figures politiques et, depuis que le conflit est devenu 

essentiellement militaire, il a recours à une stratégie multiforme d’infiltration et de manipulation de 

certains groupes tout en les qualifiant de djihadistes. 

Le présent rapport pose un regard plus équilibré sur la situation. À partir d’une enquête de terrain 

approfondie, il établit la cartographie des groupes qui demeurent engagés en faveur des exigences 

initiales du soulèvement pour une Syrie libre, démocratique et pluraliste. Il présente les facteurs qui 

ont façonné le mouvement sur le terrain, les conditions dans lesquelles les groupes armés agissent et 

la détermination des groupes démocratiques nationaux qui, malgré tous les obstacles, ont maintenu 

leur engagement en faveur d’une Syrie moderne et démocratique. Il plaide en faveur d’une approche 

différente, consistant à mettre en évidence les points de pression et à agir sur deux acteurs : les 

fournisseurs, qui apportent argent et armes d’une part, et les bénéficiaires d’autre part, c’est-à-dire 

les acteurs politiques sur le terrain qui inspirent et orientent les groupes de combattants.
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Si l’on veut que le soutien à 

la révolution porte ses fruits 

et conduise au pluralisme 

dans le pays, il est 

nécessaire d’adopter une 

approche active et 

volontariste. 

 

Si l’on veut que le soutien à la révolution porte ses fruits et conduise au pluralisme dans le pays, il est 

nécessaire d’adopter une approche active et volontariste. 

Tout cela ne revient pas à dire que les groupes démocratiques 

sont isolés et doivent être triés sur le volet parmi un océan de Syriens 

islamistes. La révolution syrienne n’est pas devenue islamiste, mais 

ses principales sources de financement sont en effet de tendance 

islamiste, ce qui laisse les groupes révolutionnaires d’inspiration 

démocratique très démunis en termes de soutien. Les termes 

« démocratique » ou « pro-démocratie » utilisés ici pour qualifier 

différents groupes ne sont pas fondés sur leurs positionnements 

idéologiques, et ne constituent pas une prise de position dans le 

débat entre islamisme et laïcité. Ils se réfèrent uniquement aux 

conditions qui permettront de bâtir une Syrie pluraliste et unifiée, 

comme précisé plus bas. 

 

Si les groupes pro-démocratie reçoivent une aide adaptée, il y a fort à parier que cela révèlera le large 

soutien dont ils bénéficient au sein de la société syrienne et leur permettra de croître rapidement. Ils pourront 

ainsi reconnecter la lutte armée avec l’environnement social syrien caractérisé par une grande diversité, et 

permettront une « re-syrianisation » du soulèvement. L’objectif du présent document est de fournir une carte 

opérationnelle des groupes fiables qui ont le potentiel de devenir le fer de lance d’une stratégie active. Les 

tentatives de recensement des forces pro-démocratie de ce rapport ont pour objectif d’identifier les groupes 

désireux d’échapper aux desseins des différents acteurs régionaux qui tentent de s’imposer en Syrie depuis 

deux ans.  

Les recommandations issues de ce rapport n’ont pas pour objet de créer davantage de divisions dans 

les rangs de la résistance, car celle-ci doit rester unie face à l’ennemi commun. Elles préconisent cependant 

l’application de critères clairement sélectifs dans l’examen des groupes sur le terrain, et ce dans le but de les 

renforcer et de faire pencher la balance parmi les forces anti-régime en leur faveur. Les groupes ici décrits et 

listés en annexe ont montré un engagement constant en faveur des principes démocratiques au cours des deux 

dernières années, même dans des circonstances les plus difficiles. Il va de soi que le tableau que nous dressons 

n’est pas exhaustif et que certains groupes restent à recenser. Le présent document doit donc être considéré 

comme un travail en cours et sera régulièrement mis à jour. 

De même, nous ne remettons pas en question la nécessité de renforcer les organes officiels 

représentant l’opposition politique et militaire, à savoir la Coalition Nationale des Forces de l’Opposition et de 

la Révolution (COS) ainsi que le Conseil Militaire Supérieur. Ces organes sont on ne peut plus nécessaires et la 

révolution n’a que trop souffert de la faiblesse et des divisions au sein de l’opposition. Ils devraient tous deux 

êtres soutenus et encouragés à développer une capacité institutionnelle et exécutive. Il n’est toutefois pas 

réaliste d’espérer que ces nouveaux organes nouent des liens avec tous les groupes sur le terrain ou mettent 

en place un système organisationnel du jour au lendemain. L’ampleur de cette tâche est souvent sous-estimée. 

La première partie de ce rapport précise les critères utilisés dans le choix des groupes démocratiques. 

Le deux parties suivantes présentent le contexte qui a façonné l’opposition armée sur le terrain au cours des 

deux dernières années, et met en lumière le rôle et les activités des soutiens extérieurs et des membres de 

l’opposition. 

Les deux dernières parties analysent les objectifs et les structures des groupes recensés selon les 

critères indiqués. L’analyse est basée sur une enquête approfondie menée au cœur de la Syrie au cours des 

deux dernières années, qui a notamment consisté en de longues discussions avec des leaders politiques et 

militaires de l’opposition. Un tableau des groupes répertoriés et de leurs caractéristiques particulières est 
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Les groupes ici présentés 

sont les plus susceptibles de 

bâtir une Syrie 

indépendante, en mesure de 

se gouverner et de se 

défendre. 

 

 

consultable en annexe. Les noms des unités et le nombre de combattants sont fluctuants, ce qui reflète 

l’extrême instabilité de la situation militaire. Les contraintes qui provoquent cette instabilité sont faciles à 

identifier pour qui veut regarder objectivement la situation. De même, il était important de décrire les schémas 

de coopération sur le champ de bataille et analyser les causes des tensions entre les groupes. 

La dernière partie formule des recommandations pour une stratégie efficace visant à éviter que le 

conflit ne se joue par procuration, à œuvrer à la re-syrianisation de la révolution et à rassurer une large partie 

de Syriens hésitants et effrayés à la fois par le régime et par l’insécurité. 

Il conviendrait d’ajouter des remarques sur les choix terminologiques dans le présent rapport. Des 

termes tels que « révolution », « conflit », « rebelle », « résistant », « démocratique », « progressiste » et 

« laïc » sont lourds de connotations. Pour les Syriens, la façon de présenter le conflit revêt la plus haute 

importance à l’heure où le régime continue d’investir efforts et deniers dans la négation des crimes et des 

exactions que ses forces commettent. Notre objectif n’est pas de prendre part à cette controverse, mais 

d’apporter un peu de clarté aux décideurs qui cherchent à élaborer une stratégie dans une optique 

démocratique.  

II. Qui sont les groupes pro-démocratie ? 

Les groupes recensés dans le présent rapport n’ont pas été choisis sur des bases idéologiques mais plutôt à 

partir d’une question pratique : se consacrent-ils à préserver l’intégrité de la Syrie en tant qu’État-nation 

auquel tous les citoyens peuvent vouloir appartenir ? Dans notre sélection des groupes listés en annexe, nous 

avons strictement limité notre choix à des groupes qui ont montré un engagement clair en faveur des valeurs 

libérales et non communautaristes qui animaient le soulèvement populaire et pacifique du printemps 2011.  

 

Nous qualifions de « pro-démocratiques » ces groupes qui luttent 

pour établir un État syrien pour tous les citoyens, ceux qui adhèrent à 

un programme national de pluralisme et d’égalité entre les citoyens 

et qui plaident en faveur d’un État de droit qui serait le même pour 

tous. Outre leur engagement en faveur de ces principes, nous avons 

également évalué certains aspects de leurs actions dans la sphère 

civile depuis le début de la révolte, notamment en ce qui concerne la 

fourniture d’assistance à la population sans discrimination aucune, et 

la gestion des affaires civiles (conseils locaux, programmes scolaires, 

tribunaux). Nous souhaitions déterminer s’ils agissaient de manière à 

préserver la nature civile des institutions publiques et la diversité au 

sein de la société. L’organisation de la résistance armée sur des bases 

non confessionnelles et le traitement des détenus constituent 

également des critères majeurs. 

 

Nous avons enfin et surtout tenu compte de la volonté des groupes à se conformer aux décisions prises par une 

autorité politique civile et de faire partie d’un plan de sécurité global de stabilisation du pays, comme cherche à 

le faire le CMS. Les groupes répondant à ces caractéristiques sont les plus susceptibles de bâtir une Syrie 

indépendante, en mesure de se gouverner et de se défendre. Ils n’ont pas la capacité de le faire sans une aide 

extérieure mais seraient susceptibles de coopérer avec les gouvernements des pays voisins et des puissances 

internationales pour rétablir la sécurité dans la région. Ces groupes sont la voix d’une large frange de Syriens 

hésitants. 
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Il aurait été justifié d’inclure certains groupes islamistes modérés ou simplement conservateurs, qui doivent 

être clairement distingués des groupes extrémistes et djihadistes. Ceux-ci incarnent un Islam modéré – que les 

Syriens aiment appeler Islam social –, très répandu au sein de la population sunnite en Syrie, et font donc 

partie du tissu social du pays. Certains sont proches des Frères musulmans syriens. Les instances dirigeantes 

des Frères musulmans sont du reste engagées en faveur d’un programme démocratique et pluraliste pour la 

Syrie de l’après-Assad. Cet engagement est clairement exprimé dans le programme politique des Frères 

musulmans publié en 2004 et confirmé dans un document paru en 2012. Plusieurs leaders religieux 

conservateurs ont également exprimé leur attachement à un système politique protégeant les droits de toutes 

les minorités. Les Syriens, quel que soit leur communauté d’appartenance ou leur horizon idéologique, ne 

contestent pas le droit de ces mouvements à participer à la transition et à jouer un rôle dans le système 

politique à venir. 

Nous avons cependant décidé de ne pas les faire figurer dans notre rapport et ce, pour deux raisons 

principales. Premièrement, ils ont reçu (et continuent de recevoir) de grandes quantités d’armes et d’argent de 

la part de sources qui ont refusé d’apporter un tel soutien à des groupes non islamistes. Cela a eu pour effet 

(non souhaité) d’effrayer davantage encore de Syriens plutôt que de rallier des sympathisants à la cause de la 

révolution. Ensuite, le régime d’Assad a cherché à détruire le tissu social et a appelé ses alliés régionaux à faire 

de la révolte populaire un conflit religieux opposant chiites et sunnites – et à former une milice purement 

religieuse de chiites iraniens, irakiens et libanais. Dans ce contexte, continuer de soutenir les groupes islamistes 

sunnites revient clairement à faire le jeu du régime. Pour contrer efficacement ces desseins, il est nécessaire 

d’œuvrer de façon ciblée à renforcer les groupes qui sont engagés sans ambiguïté pour une Syrie unifiée et 

démocratique. 

Les groupes extrémistes djihadistes posent un autre type de problème. La plupart des Syriens les 

considèrent étrangers au tissu social et politique du pays. Ils agissent sans la moindre contrainte, entravent 

l’action des institutions civiles et appellent à mettre en place une théocratie islamique plus souvent qu’ils 

n’évoquent la chute d’Assad. Des officiers supérieurs de l’Armée Syrienne Libre et des leaders religieux 

musulmans les ont invités à de nombreuses reprises à quitter le pays. 

Le maintien de l’unité des rangs de l’opposition a été reconnu à l’unanimité comme une condition 

nécessaire à son succès, la plupart du temps pour de bonnes raisons qui demeurent valables. Pourtant, la 

devise de l’unité à tout prix a souvent servi de prétexte aux groupes extrémistes pour s’implanter en Syrie et 

promouvoir leur programme sans rencontrer de résistance significative de la part des autres membres de 

l’opposition. Comme nous l’expliquons plus bas, combattre les groupes djihadistes ne devrait pas être assimilé 

à une volonté de creuser les divisions mais plutôt comme une tentative de débarrasser les rangs de la 

résistance des éléments qui la discréditent. 

III. Le contexte qui a façonné le mouvement sur le terrain 

 
Dans une large mesure, la situation sur le terrain syrien a été façonnée d’une part par la brutalité 

extrême du régime Assad et d’autre part par la paralysie de la communauté internationale, comme en 

témoigne l’absence de résolution du Conseil de sécurité de l’ONU à ce jour condamnant la répression par le 

régime. 
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La fabrique du radicalisme 

Le régime a fait un usage disproportionné de la force dès les premiers 

jours du soulèvement, dans la continuité d’une stratégie de dissuasion 

menée au fil des quarante dernières années. La devise du père de Bachar 

el-Assad était en effet de terroriser pour régner. 

 Son fils et sa famille ne disposaient pas d’une meilleure recette pour 

maintenir leur contrôle sur le pays et protéger le régime. Dans le cadre de 

cette stratégie, l’ennemi idéal (qui devient rapidement le meilleur allié 

objectif) est l’extrémisme. Les personnalités modérées et laïques de 

l’opposition sont devenues les plus dangereuses par le régime, qui les 

éliminent les unes après les autres via les shabiha, les milices pro-Assad. 

Parmi les nombreuses victimes, on compte, parmi tant d’autres, un chirurgien assassiné dans sa 

clinique, un économiste et conseiller municipal de renom torturé à mort en prison, des avocats chrétiens et 

musulmans défenseurs des droits humains et plus particulièrement des droits des détenus et un importante 

figure de l’opposition alaouite. 

 
 
 

Les militants qui ont lancé le soulèvement 

pacifique en 2011, se sont retrouvés face à deux 

possibilités : mettre définitivement fin à la révolte – 

car protester pacifiquement devenait impossible – 

ou bien prendre les armes. Les différents groupes 

n’avaient pas tous le même désir de passer à la 

lutte armée. Nombre d’entre eux étaient déchirés 

et cherchaient désespérément de nouvelles 

tactiques pour préserver la nature pacifique du 

mouvement. Mais à mesure que les militants 

assistaient au massacre de leurs frères, de leurs 

enfants, de leurs voisins, ou étaient eux-mêmes 

torturés en prison, la volonté de se battre s’est faite 

de plus en plus impérieuse.  

 

Le processus de radicalisation était en marche. Des massacres ponctuels (tels que ceux d’al-Houla en mai 

2012, d’al-Heffa en juin 2012, de Daraya en août 2012, etc.), dont certains ont été perpétrés alors que la 

mission de supervision des Nations Unies en Syrie (UNSMIS) était encore en cours sur le terrain, a achevé de 

convaincre les militants les plus hésitants à rallier le combat.  

 

Peu à peu, tous les groupes, même ceux qui étaient les plus hostiles à la militarisation de la lutte, se sont 

impliqués directement ou indirectement dans la résistance armée. 

 

Slogan loyaliste apposé sur un mur, dans un 
village d’Idlib ; « el-Assad ou nous brûlons 
le pays ». 

 

 

Les personnalités modérées 

et laïques de l’opposition 

sont considérées comme les 

plus dangereuses par le 

régime, et sont prises pour 

cibles les unes après les 

autres. 
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« Seul Dieu est avec nous » 

Devant les souffrances et la mort omniprésentes, les combattants se réfugiaient dans l’invocation de 

Dieu. Lorsque le régime est passé à l’usage des formes de violence les plus extrêmes – dont le recours aux 

armes chimiques à une moindre échelle que lors de l’attaque d’août 2013 de la Ghouta de Damas –, la question 

n’était plus tant « qui est prêt à se battre ? » que « qui est prêt à mourir ? ». Djihad est devenu le cri de 

ralliement le plus efficace. 

Le manque d’armes sophistiquées a été décisif dans le gain d’influence des groupes djihadistes dans la 

confrontation militaire avec le régime. En l’absence d’armes efficaces pour contrer la supériorité militaire du 

régime,, les attentats à la bombe et les attaques suicides contre des cibles stratégiques sécuritaires et militaires 

sont devenus la seule manière d’atteindre l’ennemi et d’obtenir quelque succès dans une guerre asymétrique. 

Les djihadistes excellent dans ce type d’action devenant eux-mêmes des armes. Les groupes djihadistes étaient 

déterminés à utiliser cet avantage stratégique pour conquérir l’espace qui leur permettrait d’imposer leur 

domination dans les régions qu’ils souhaitaient contrôler. 

L’inadéquation de la réponse internationale et le fait qu’aucune force ne se soit interposée pour 

protéger la population civile des massacres ont eu des conséquences dramatiques. Non seulement il n’a pas 

été question de lancer une intervention du type de celle qui a eu lieu en Libye (que de nombreux Syriens 

espéraient), mais les membres du Conseil de sécurité de l’ONU ne sont même pas parvenus à un accord 

minimal pour condamner les crimes du régime ou pour assurer l’acheminement de l’aide humanitaire vers la 

population civile. Plus de deux ans après le début du conflit, la paralysie des instances régionales et 

internationales, les intérêts stratégiques et les rivalités permettent aux régime de poursuivre ses crimes en 

toute impunité, ce qui donne au peuple syrien l’amer sentiment d’avoir été abandonné. 

La malédiction de la géopolitique 

La Syrie s’est révélée être la composante la plus sensible d’une équation régionale complexe. Le 

régime a utilisé l’élément confessionnel comme pièce maîtresse de sa stratégie. Son approche semblait reposer 

sur cette maxime : si tu ne peux pas diviser pour régner, alors divise pour empêcher quiconque de régner, 

exporte les risques et importe de nouveaux dangers. 

Ces facteurs se sont combinés pour créer les conditions d’une guerre par procuration. Tous les 

groupes engagés dans la lutte sont désormais dépendants du soutien financier et militaire extérieur, et donc 

vulnérables à la manipulation. Le régime lui-même a commencé à dépendre de plus en plus du soutien de ses 

alliés. Du côté de l’opposition, l’argent et les armes étaient fournis aux groupes qui faisaient allégeance à un 

donateur – et le nombre de donateurs s’est ainsi rapidement multiplié. 

Au Moyen-Orient, les financements proviennent de manière écrasante de sources islamistes et 

s’accompagnent d’exigences politiques. L’argent circule à travers des circuits occultes ; certains sont contrôlés 

par des gouvernements mais d’autres sont gérés via des canaux privés et informels, et des réseaux religieux. 

Ces réseaux ont été créés à la fin des années 1970 et au début des années 1980 pour soutenir la résistance 

islamique à l’occupation soviétique en Afghanistan, et ont été réactivés au cours des trente dernières années à 

l’occasion des conflits dans les Balkans, en Algérie, au Yémen et en Irak. Tandis que certains fonds sont versés 

avec la bénédiction des gouvernements des pays du Golfe, les rendant directement responsables de 

l’islamisation de la résistance, ces réseaux sont souvent alimentés par des ressources privées et, dans certains 

cas, sont trop puissants pour que les gouvernements puissent s’y opposer. 

Les combattants syriens reçoivent désormais cette aide, et les leaders des groupes militaires ont assis 

leur influence et leur pouvoir sur leurs combattants grâce à leur capacité à se procurer des fonds et des armes. 
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Depuis que la résistance 

s’est armée, ce sont les 

sources de financement et 

les conditions y afférant 

qui ont modelé la 

situation, et non l’inverse. 

De la même manière que le régime a su mobiliser ses soutiens régionaux, les réseaux religieux réactionnaires 

du Golfe, ont apporté des moyens et des outils à la résistance, accompagnés de multiples conditions politiques. 

Le rôle de l’opposition politique 

Si les multiples sources de financement et la diversité des objectifs politiques sont en grande partie 

responsables du fractionnement de l’opposition armée, l’opposition politique porte également une partie de la 

responsabilité du manque de coordination entre les groupes armés anti-régime. Ce manque de coordination 

cohérente entre les instances politiques dirigeantes de l’opposition et les groupes armés agissant sur le terrain 

a diverses raisons.  

 On peut notamment citer le manque d’expérience au combat 

(planification, direction des opérations), le manque de confiance, la 

concurrence partisane, les ambitions personnelles et enfin le fait que les 

acteurs clefs étaient prêts à servir des intérêts d’acteurs régionaux influents. 

Ni le Conseil national syrien, établi en novembre 2011, ni la Coalition 

Nationale de l’Opposition, créée un an plus tard, ne sont parvenus à fédérer 

l’opposition militaire. Le plus souvent au contraire, les différentes factions 

politiques ont tissé leurs propres liens avec différents groupes combattants. 

Là encore, nombreux étaient ceux au sein du camp démocratique et 

progressiste de l’opposition à être longtemps restés réticents à admettre 

que la lutte armée était inévitable, tandis que les forces islamistes ont été 

promptes à organiser l’approvisionnement en armes et, lorsque les premiers 

officiers de l’armée ont fait défection, à chercher à contrôler ces derniers via 

un soutien financier et militaire.  

Les combattants, tant civils que militaires, qui étaient hostiles au processus d’islamisation de la révolution 

étaient en quête d’encadrement et de soutien de la part des acteurs politiques qui ne se sont pas engagés à leurs 

côtés. 

Depuis que la résistance s’est armée, ce sont les sources de financement et les conditions y afférant qui ont 

modelé la situation, et non l’inverse. La révolution syrienne n’est pas devenue islamiste mais il se trouve que 

faisant face à un besoin urgent de soutien, elle a trouvé ce soutien auprès de sources essentiellement 

islamistes ; certains de ces fonds étaient issus de sources identifiables, tandis que d’autres étaient contrôlés par 

d’obscurs réseaux qui lient les associés les plus improbables. Retrouver leur origine est ardu et dépend de la 

politique intérieure des États du Golfe et des multiples jeux auxquels l’Iran, l’Irak et le régime syrien se livrent 

depuis quelques dizaines d’années. Cette question importante mériterait une enquête poussée, qui n’est pas 

du ressort du présent rapport. Ses implications pour la Syrie sont toutefois au cœur du sujet qui nous occupe. 

Une fois qu’un groupe de militants a pris les armes, il doit obtenir des munitions à tout prix et son chef est 

tenu – au minimum – de nourrir ses combattants. Pour futile que cela puisse paraître, cet aspect est au cœur 

du problème. Au tout début du soulèvement armé, les figures de l’opposition disaient en plaisantant que 

« l’Armée Syrienne Libre était à vendre ». Les groupes armés ont baptisé leurs brigades en fonction de ce qui 

était susceptible de plaire aux financeurs. Il est arrivé que des gouvernements et des réseaux privés demandent 

à des groupes de changer de nom en échange d’un soutien financier et militaire. De nombreux groupes ont 

spontanément choisi des noms en rapport avec l’Islam, utilisent un vocabulaire religieux et s’efforcent de 

montrer un visage pieux dans leurs déclarations aux médias et leurs pages Facebook dans l’espoir d’attirer les 

bailleurs de fonds. 
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Lorsqu’un chef ne peut pourvoir aux besoins vitaux de ses combattants, qui risquent la mort tous les jours, 

et qu’il ne peut pas fournir les armes et les munitions qui leur permettraient de lutter efficacement sur le 

terrain, où ils observent les brigades islamistes bien équipées, ses hommes finissent par abandonner le groupe 

pour rallier des unités mieux dotées, qui sont invariablement plus radicales. Cette situation témoigne de la 

détermination des combattants à ne pas abandonner le combat bien plus que d’un attrait idéologique pour le 

fondamentalisme radical. Des exceptions telles que les Kataeb Wehda Wataniya (KWW), présentées plus bas, 

constituent un modèle non seulement parce qu’elles sont laïques et multiconfessionnelles mais aussi parce 

qu’elles ont bénéficié d’un financement constant de la part de sources non islamistes et ont conservé leur 

identité et leur cohésion ; elles n’ont pas reçu cependant les moyens nécessaires pour croître.  

Une fois que les groupes bien épaulés obtiennent le contrôle militaire d’une région, le flux continu d’argent 

leur donne les moyens de garantir la fourniture de produits de première nécessité, les soins médicaux, la 

gestion des hôpitaux et la production de pétrole. L’ouverture de tribunaux religieux et l’application rigide de la 

loi islamique, la charia, ainsi que la mainmise sur l’éducation via l’imposition de programmes islamistes 

notamment wahhabite dans les écoles sont plus inquiétantes encore, en raison de leurs implications sur le long 

terme. 

Les groupes islamistes armés ont fait de la loi islamique leur objectif premier. Des avocats et des juges 

attachés au droit civil syrien ont été accusés d’être des « laïcs » (c’est-à-dire athées donc apostats, dans le 

vocabulaire des islamistes) ou d’agents du parti Baas. Les tribunaux civils se trouvant dans des régions tenues 

par les insurgés sont souvent menacés, voire contraints de fermer. À Douma, par exemple, une ville contrôlée 

par des rebelles dans la banlieue de Damas, toutes les tentatives d’ouverture d’un tribunal civil opérationnel 

ont échoué. Les dirigeants progressistes locaux et les rares avocats n’ayant pas fui la ville – il en reste environ 

cinq sur deux cents – déclarent que tant que les groupes démocratiques de l’ASL n’ont pas pris le contrôle de la 

situation, il sera dangereux de chercher à appliquer le droit civil et pénal syrien. Dans le Nord, certains succès 

ont cependant été constatés, notamment dans la ville de Salqin où l’organe juridique (hay’a shariya) qui 

applique la loi religieuse a passé le relais au Jabhat al-Nosra, qui à son tour a abandonné le tribunal à des 

avocats civils. À Alep, des avocats et des juges non religieux cherchent une entente avec le Conseil militaire et 

la police locale récemment créée pour rétablir progressivement le droit civil dans la ville. 

Vers une inversion de la tendance ? 

Des événements récents ont encouragé un changement d’attitude chez les forces non-

communautaristes et les groupes armés non politisés, qui sont généralement hostiles aux programmes 

politiques des islamistes. Dans des régions libérées telles qu’al-Raqqa, al-Tabqa, Douma, la campagne aleppine 

et la province d’Idlib, le ressentiment de ceux qui aspirent à une Syrie démocratique et moderne est allé 

croissant au fil de l’année dernière. Au nom d’une union sacrée face au régime, les groupes armés 

démocratiques ont caché leur amertume ; ils sont dans une large mesure impuissants, car ils ne disposent pas 

des moyens pour s’opposer aux groupes radicaux. Bon nombre de leurs leaders estimaient que la confrontation 

avec les extrémistes était inévitable mais considéraient que le moment d’ouvrir ce deuxième front n’était pas 

venu. Ils pensaient que cela n’aurait fait que bénéficier à Assad et qu’il fallait attendre la chute du régime pour 

agir. Ainsi, ils ont recherché le dialogue et essayé d’établir un modus vivendi avec les groupes extrémistes. 

Ce changement d’attitude a été favorisé par plusieurs facteurs. Tout d’abord, les extrémistes du 

Jabhat al-Nosra et de l’État islamique en Irak et au Levant (tous deux issus d’Al-Qaïda) ont commencé à 

imposer des règles strictes et à prendre des mesures radicales qui leur ont aliéné de larges pans de la 

population syrienne ; ils ont ainsi dévoilé ce que bon nombre de Syriens considéraient comme leur « véritable 

(et horrible) visage ». Ensuite, les succès précédents des djihadistes ne se sont pas répétés et ont échoué à faire 

pencher la balance en faveur de la résistance anti-Assad. Troisièmement, l’opposition – dans ses deux 

dimensions politique et militaire – en est venue à réaliser que les forces islamistes et leurs protecteurs 
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utilisaient son souci de l’unité es rangs comme couverture pour dominer l’opposition politique et la résistance, 

et que ceci effraie un grand nombre de Syriens n’ayant pas pris position et entache l’image globale de la 

révolution. Enfin, les débats au sein du Congrès américain, du Parlement britannique et de l’Union européenne 

sur les dangers liés à la fourniture d’armes sophistiquées à l’opposition, dont les puissances occidentales 

redoutaient qu’elles finissent entre les mains d’extrémistes, a sans le moindre doute enhardi certains groupes à 

révéler leur véritable nature et à affirmer clairement leur positionnement. Mais leur message est inchangé : « si 

nous en obtenons les moyens, nous serons en position de renverser la tendance sur le terrain ». 

La situation des régions libérées illustre de façon saisissante la réticence des groupes résistants et de la 

population civile à couvrir les exactions des extrémistes. La quatrième partie, ci-après, présente des cas 

concrets des heurts qui se multiplient entre les groupes de résistants modérés et les djihadistes radicaux. On ne 

peut ramener ces affrontements à de simples querelles internes au sein de l’opposition armée. Il s’agit plutôt 

de tentatives de débarrasser la résistance d’éléments étrangers qui se sont implantés en Syrie et constituent un 

obstacle à l’unification des rangs de l’ASL. Ces entreprises participent du projet de re-syrianisation du 

mouvement. Les leaders de l’ASL ont conscience à présent du tort que leur causent certaines unités de l’ASL 

qui collaborent avec Jabhat al-Nosra, comprennent que cette coopération a freiné les pays occidentaux dans 

leur disposition à fournir une aide militaire, et qu’elle a donné à Assad l’occasion de dénigrer l’ensemble de 

l’opposition au prétexte qu’elle serait dominée par des extrémistes soutenus de l’étranger. 
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Salim Idriss, leader du CMS 

IV. Les forces en présence sur le terrain 

Le rôle du Conseil Militaire Supérieur  

Il est rarement souligné que la plupart des transfuges de l’armée syrienne sont imprégnés de la culture 

politique dominante de la Syrie postindépendance, qui est nationaliste et laïque. Leurs références, leur vision 

des choses et leurs réactions aux événements laissent clairement transparaître une inclination nationaliste ou 

panarabe. Ils estiment souvent que le régime d’Assad a détourné la véritable doctrine nationaliste de l’armée 

syrienne et l’a utilisée comme prétexte à la mise en place de ses forces spéciales confessionnelles dans un 

objectif de domination et de contrôle des forces armées. Ainsi, lorsque nous utilisons le terme « nationaliste », 

nous faisons référence à cette culture politique qui imprègne très largement l’armée ainsi que de vastes pans 

de la société. 

 

La création, en novembre 2012, du Conseil Militaire Supérieur 

(CMS) avec à sa tête le général Salim Idriss constitue un progrès 

significatif dans le processus d’organisation d’une grande partie 

de la résistance sur le terrain qui agissait sous la tutelle de 

l’Armée Syrienne Libre mais ne disposait pas de structure de 

commandement
1
. Mais l’intégration et l’unification réelles du 

commandement ne pourront être effectives tant que les soutiens 

régionaux et internationaux de la résistance ne se coordonneront 

pas efficacement.  

 

L’accession de Salim Idriss à la tête du CMS reflète un certain consensus des pays impliqués aux côtés des 

rebelles. Son parcours personnel et son intégrité lui ont valu le respect des militaires qui ont fait défection et 

des combattants syriens. Jusqu’à présent, il n’a toutefois été qu’un simple coordinateur de l’acheminement de 

l’équipement militaire et reconnaît qu’il n’a guère d’autorité sur les troupes. De nombreux témoignages de 

terrain indiquent que les donateurs lui dictent la plupart du temps leurs conditions en désignant tel ou tel 

groupe armé comme le bénéficiaire de leur aide. Idriss a donc suivi le chemin tracé pour lui et n’a pas été en 

position de prendre des décisions conformes à ses priorités. Cette situation complique sa relation avec les 

trente chefs militaires qui composent le Haut commandement unifié du CMS et espèrent avoir leur mot à dire 

quant à la distribution de l’argent et des armes acheminés via Idriss. 

Idriss est d’abord et avant tout un militaire de carrière sans 

appartenance politique. Dans ses interactions avec les groupes 

armés, il manifeste un penchant naturel pour les officiers et pousse à 

la création de divisions militaires encadrées par des officiers de 

l’armée. En juin 2013, au moment de l’élargissement de la Coalition 

Nationale de l’Opposition, cet organe de représentation officielle de 

l’opposition a décidé d’inclure des représentants du CMS, dans 

l’optique d’améliorer la coordination entre l’opposition politique et 

l’opposition militaire. Il a été demandé au général Idriss de désigner 

quinze personnalités militaires. Ces commandants se sont tous 

                                                           
1 Sur la formation et la structure du CMS, voir ELIZABETH O’BAGY, The Free Syrian Army, Middle East Security Report 9, Institute for the 
Study of War, mars 2013. 

 

Les donateurs ont 

continué de désigner leurs 

groupes favoris comme 

bénéficiaires même après 

la création du CMS en 

allouant des fonds à 

certains d’entre eux, tout 

en passant par le CMS. 
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alignés sur le camp non-islamiste au sein de la Coalition, ce qui a 

réduit l’influence des groupes islamistes.  

En somme, la création du CMS ne résout pas la question de savoir quels groupes soutenir en Syrie. Les 

donateurs ont continué de désigner leurs groupes favoris comme bénéficiaires même après la création du CMS 

en allouant des fonds à certains d’entre eux, tout en passant par le CMS. 

Si un plan global pour l’opposition armée est élaboré avec la collaboration active d’acteurs régionaux 

(particulièrement les monarchies du Golfe et la Turquie), les États-Unis et les pays européens, Idriss devra en 

être un pilier. On ne peut toutefois pas attendre de lui qu’il fasse pencher à lui tout seul, l’équilibre des forces 

sur le terrain en faveur des groupes démocratiques. 

Les combattants pro-démocratie 

Des études détaillées ont été publiées sur les diverses alliances islamistes au sein de la rébellion, reléguant 

au second plan les groupes non islamistes. Ces groupes ne disposent pas de ressources suffisantes pour mettre 

en place des regroupements à l’échelle nationale de la même manière que l’ont fait des groupes islamistes tels 

que le Jabhat al-Nosra (JAN), le Front islamique syrien (FIS) ou le Front islamique de libération de la Syrie (FILS). 

En dépit de l’apparente omniprésence des coalitions islamiques, de nombreux groupes armés qui agissent sous 

la houlette de l’Armée Syrienne Libre ont préservé contre vents et marées leur identité politique, et ont refusé 

de servir d’exécutants des projets des donateurs étrangers.  

Nous avons choisi d’appeler ces groupes « combattants pro-démocratie », car leur programme se limite aux 

objectifs initiaux du soulèvement. Ils peuvent être regroupés en trois catégories. 

La première catégorie englobe les groupes créés par des officiers 

supérieurs qui ont fait défection. Ces groupes n’apprécient pas la 

politisation de leur action et estiment que l’armée n’a pas à se mêler 

de politique. Ils ont cherché à coordonner leurs actions avec l’organe 

principal de l’opposition politique, d’abord le Conseil national syrien 

puis la Coalition Nationale de l’Opposition, mais ont refusé de faire 

allégeance à tel ou tel groupe, et ont subi une marginalisation 

constante au profit de brigades composées de civils, 

idéologiquement plus souples. 

La deuxième catégorie est celle des groupes ancrés dans un 

mouvement politique. Il s’agit essentiellement de militants 

révolutionnaires qui suivent les orientations de partis ou de 

personnalités politiques ayant des affinités socialistes, communistes, 

nationalistes ou progressistes. 

Parmi ces affiliations, on compte l’Union socialiste arabe, le Parti du peuple, le Parti nassérien, le Parti Baas 

démocratique et une constellation de mouvements plus récents, qui mêlent organisations de la société civile et 

mouvements politiques (Mouwatana, Nabd, Maan, le pôle démocratique, Kuluna Sooriyoon et bien d’autres). 

Ces groupes ont également été incapables de croître en raison d’un déficit d’accès aux ressources. 

La troisième catégorie englobe les groupes ayant un ancrage local et dont les noms des unités comportent 

généralement une référence à leur village ou à leur quartier ; ils n’ont pas pour la plupart une affiliation 

politique et leur soutien repose généralement sur des ressources locales et des réseaux familiaux. 

Nous ne fournissons que quelques exemples des groupes de chaque catégorie, mais il existe une pléthore 

de groupes disséminés dans tout le pays : Abou Ali, l’homme le plus riche d’une petite ville du Nord, qui a 

De nombreux groupes 
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préservé contre vents et 

marées leur identité 
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servir d’exécutants des 

projets des donateurs 
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vendu sa propriété pour financer une brigade, continue d’épuiser les ressources de sa famille pour fournir 

nourriture et munitions aux combattants. HT, un entrepreneur laïc aisé, âgé d’une trentaine d’années et issu 

d’une famille bourgeoise, a créé avec ses amis une brigade à Damas. Ils ont acheté des armes légères sur leurs 

propres deniers mais cherchent à rallier un groupe organisé. Abou Rakan, un officier retraité mais doté d’une 

fortune de famille, a vendu tous les véhicules, les bijoux et les objets de valeur de la famille pour, lui aussi, 

fournir des armes et des munitions à ses combattants. Un nombre incalculable de chefs de petites brigades de 

toutes les classes sociales ont fait de même. Une fois leurs ressources épuisées, ils ont attendu des mois le 

soutien des gouvernements qui avaient déclaré Assad illégitime et la répression du soulèvement inacceptable. 

Certains ont fini par se tourner vers des sources islamistes, et ont expliqué avec gêne et regret qu’ils n’avaient 

pas le choix. 

En dépit de tous les avantages offerts par les groupes islamistes bien dotés, les brigades pro-démocratie 

existent toujours. Le récent ressentiment de la population locale envers les groupes islamistes cherchant à 

imposer leur loi a encouragé les groupes pro-démocratie à travailler à l’unification de leurs rangs. Tous les 

groupes présentés dans la partie suivante reconnaissent l’autorité du CMS. 

Kataeb al-Wehda al-Wataniya (KWW) 

 
Les Kataeb al-Wehda al-Wataniya (KWW)

2
 sont une coalition de bataillons et de brigades ayant une nette 

tendance laïque et anti communautariste
3
. 

Cette coalition a été créée en août 2012 en même temps 

que sa branche politique, baptisée dans un premier 

temps Tayyar al-Wehda al-Wataniya (Mouvement 

d’unité nationale)
4
. Des militants et des intellectuels 

proches de ce mouvement se sont réunis au printemps 

2013 sous le nom de Kuluna Sooriyoon (« nous sommes 

tous Syriens »)
5
. Ce mouvement a été lancé par des 

figures de l’opposition de la communauté alaouite et 

s’est entouré de personnalités démocrates importantes 

issues de toutes les communautés religieuses. 

Ce mouvement politique est fondé sur des principes démocratiques et met nettement l’accent sur la 

protection de la diversité ; son approche est axée sur la réconciliation sociale sur le terrain, objectif dont la 

réalisation consiste parfois à négocier des trêves entre les villages de différentes communautés religieuses, la 

libération de détenus des deux camps, le soutien des soldats transfuges ainsi que l’aide humanitaire dans des 

régions multiconfessionnelles. 

Le nombre de combattants armés au sein des KWW est estimé à 2000. Leurs bastions principaux se 

trouvent à Reef Jisr al-Shughour (ouest d’Idlib) et dans les quartiers sud de Damas. Ils sont également présents 

de manière significative à Jabal al-Zawiya (province d’Idlib) et ont de plus petites unités à Deraa et à Deir Ezzor. 

Les brigades KWW sont souvent multiconfessionnelles, même dans certaines régions sensibles telles que 

Reef Lattaquié. Deux brigades qui agissent à Salamiya (Reef Hama) sont essentiellement composées des 

combattants ismaélites. 

                                                           
2 Brigades de l’unité nationale. 
3 Les informations relatives à ce groupe ont été recueillies dans le cadre de contacts réguliers avec des leaders politiques et militaires et 
plusieurs visites effectuées dans la province d’Idlib entre janvier et juin 2013. 
4 www.syria-nul.com 
5 www.allsyrians.org 
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Bien que des brigades et des 

combattants indépendants 

demandent régulièrement 

de rallier les groupes pro-

démocratie, ces derniers 

refusent souvent de 

nouvelles recrues en raison 

du manque de ressources.  

 

Bien que des brigades et des combattants indépendants demandent régulièrement à rallier le groupe, les 

KWW refusent souvent de nouvelles recrues en raison d’un manque de ressources. Nous avons été en mesure 

de vérifier que des centaines de combattants qui souhaitaient rejoindre le mouvement se sont vu répondre 

qu’ils ne pourraient le faire que si le groupe parvenait à obtenir davantage de financement. 

En janvier 2013, les auteurs du présent rapport ont rencontré le leader 

d’un groupe de 200 combattants de Jabal al-Zawiya, qui demandait à rallier 

les KWW. Son groupe était membre d’Ahfad al-Rassoul, une coalition 

islamo-nationaliste sous la tutelle de l’ASL. Ce leader a déclaré qu’ils avaient 

rejoint cette coalition islamiste dans le but de recevoir du soutien, mais 

qu’ils décidaient désormais de la quitter car ils ne pouvaient plus supporter 

le discours idéologique du groupe. En juin 2013, un groupe de l’ASL 

indépendant comptant 1000 combattants déployés dans le nord d’Idlib a 

demandé à intégrer la coalition des KWW. Dans les deux cas, les KWW ont 

décidé de ne pas les accepter car elles n’étaient pas en mesure de leur 

fournir des munitions. 

Les KWW dépendent des dons des Syriens expatriés, y compris des membres de la communauté alaouite en 

exil. Un comité constitué à l’étranger est actuellement chargé d’étudier les individus et les groupes qui 

demandent à rallier ce groupe, ainsi que de distribuer argent, munitions et armes. Ce soutien a permis aux 

KWW de survivre mais n’est pas assez important pour leur faire prendre leur essor. 

À al-Jabal al-Wastani et Sahl al-Rouj (ouest d’Idlib), les KWW sont la force la plus importante, malgré la 

présence de certains éléments radicaux sur les fronts à proximité. Elles ont activement participé à la libération 

de la région et se trouvent à présent sur la ligne de front de la bataille pour la ville de Jisr al-Shugour. Cette 

région est essentiellement sunnite, mais il existe des villages alaouites, chiites et chrétiens isolés. De nombreux 

civils de ces villages peuplés de minorités ont fui mais les KWW se sont efforcées de convaincre les minorités 

de rester et ont empêché l’occupation de maisons alaouites demeurées vides par des groupes armés islamistes 

qui considéraient les biens alaouites comme des butins de guerre. Des liens ont été noués entre les leaders du 

Katibat Ahrar Bdama et de Liwa’ Shuhada’ al-Jabal al-Wastani (deux groupes affiliés aux KWW) et des chefs de 

communautés locales qui ont exigé des garanties en matière de sécurité pour le retour des populations dans 

leur village. Pour le moment, les KWW n’ont pas suffisamment de ressources pour assurer la protection des 

minorités qui choisiraient de regagner leur foyer. 

Dans l’ouest d’Idlib et le nord de Lattaquié, les KWW coopèrent actuellement avec des juges transfuges 

pour ouvrir des tribunaux civils et faire appliquer le droit civil et pénal syrien malgré les pressions et les 

menaces des tribunaux islamiques appliquant la charia – désormais nombreux. Depuis juillet 2013, au moins 

deux tribunaux civils ont été ouverts et sont opérationnels. 

Les KWW reconnaissent l’autorité du Conseil Militaire Supérieur en dépit du fait que cet organe ne leur a 

pas fourni de soutien. Les KWW restent donc autonome par rapport au CMS. Plus récemment, elles ont 

participé à la formation de Jabhat Ahrar Souriya (Front des Syriens libres, JAS)
6
, une coalition à tendance laïque 

agissant sous la houlette du CMS et dirigée par le Colonel Qassem Saad Eddin. Comme le futur du JAS dépend 

du soutien financier et militaire qu’il espère recevoir, à l’heure de la publication du présent rapport les KWW 

continuent d’exister en tant que coalition autonome au sein du JAS (présenté ci-dessous). 

                                                           
6 Front des Syriens libres. 
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Jabhat Ahrar Sooriya 
Front des Syriens libres 

 
 

Le Jabhat Ahrar Souriya (Front des Syriens libres)7 

Le leader du Jabhat Ahrar Souriya (JAS), le colonel Qassem Saad Eddin, a une formation de pilote de l’armée 

de l’air et est un haut dirigeant de l’ASL. Originaire de Homs, il a fait défection de l’armée en février 2012
8
 avec 

des centaines d’officiers, et a lancé quelques mois plus tard les premiers conseils militaires. Rastane, une petite 

ville au nord de Homs, est connue pour être un bastion des militaires syriens et a fourni des milliers d’officiers à 

l’armée syrienne régulière. L’ancien ministre de la Défense, Moustapha Tlass, qui a exercé pendant des 

décennies sous Hafez el-Assad, est originaire de Rastane et a été l’artisan de l’enrôlement massif dans l’armée 

de jeunes hommes de sa ville. Son fils, Manaf, était le commandant la Garde républicaine jusqu’à sa défection 

en juillet 2012. 

 Le colonel Saad Eddin a mis en place le premier conseil 

militaire à Homs et appuyé la création de conseils similaires 

dans d’autres provinces, avec l’objectif de bâtir une 

organisation militaire pour la rébellion. Bien que musulman 

pratiquant, il est connu pour ses opinions progressistes et son 

rejet du programme islamiste : selon lui, une armée n’a pas à 

prendre de position idéologique. De même que d’autres 

transfuges de grade supérieur et intermédiaire, il a été écarté 

par les donateurs régionaux qui préféraient soutenir des 

groupes davantage enclin à servir leurs interêt. Il est parvenu 

à conserver une popularité importante car il est l’une des 

quelques figures de la direction de l’ASL à être restées en 

Syrie. Il est aujourd’hui l’un des trente membres du Haut 

commandement unifié du CMS et porte parole de l’ASL à 

l’interieur de la Syrie. 

En mai 2013, le colonel Saad Eddin a annoncé la création du JAS, le Front des Syriens libres, placé sous 

l’autorité directe du CMS
9
. Ce groupe réunit des forces laïques, nationalistes et modérées qui ont, dans une 

large mesure, été écartées des réseaux existants de distribution de ressources. Le Front a connu une expansion 

rapide dans les régions du nord et du centre du pays. Une centaine d’unités, rassemblant au total plus de         

20 000 combattants ont demandé à adhérer au JAS. Après une évaluation des ressources et une sélection des 

groupes, le JAS compte aujourd’hui 6000 hommes.  

Jusqu’en juillet 2013, le JAS était composé de bataillons et de brigades qui avaient conservé leurs noms et 

leurs leaders d’origine. Six semaines après sa création, les instances dirigeantes du Front ont toutefois décidé 

de le réorganiser en formant des divisions, des brigades et des bataillons portant des numéros plutôt que des 

noms, suivant le modèle de l’Armée syrienne. Il a été décidé que chaque groupe devait être dirigé ou codirigé 

par un officier transfuge. Ainsi, à partir de cette date, la structure naissante du JAS comportait un 

commandement militaire, des conseillers politiques et quinze branches spécialisées. Parallèlement aux 

branches militaires, toutes dirigées par de hauts gradés (colonel et grades supérieurs), le JAS a mis en place un 

bureau juridique, encadré par le lieutenant Adnan Kawkab, un juge militaire transfuge, membre du Haut 

commandement du CMS. Ce bureau est également composé d’avocats
10

 chargés de faire respecter les 

                                                           
7 Les auteurs ont séjourné à plusieurs reprises en Syrie et en Turquie dans le but de rencontrer les leaders du JAS. Le dernier séjour en Syrie 
du Nord a eu lieu en juin 2013.  
8 http://www.youtube.com/watch?v=nqWLrhs6bxo  
9 http://www.youtube.com/watch?v=pMKAZP2dnAM 
10 La plupart des avocats sont membres du Tajamuu al-Muhameen al-Ahrar, l’Association des avocats libres basée à Antioche qui promeut 
l’application du droit civil et pénal syrien dans les zones libérées. 
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Le général Ahmed al-Faj 

Le colonel Qassem Saad 

Eddin, leader du JAS 

 

conventions internationales. Un comité politique a été mis en place par des intellectuels et des acteurs 

politiques dans les régions libérées pour soutenir et conseiller les leaders militaires du JAS. 

 

La création du Front a pour but de rétablir l’équilibre face aux autres 

fronts organisés tels que Jabhat al-Nosra (le groupe djihadiste lié à 

Al-Qaïda et entièrement indépendant du CMS), le Front Islamique 

Syrien et le Front de libération islamique syrien (qui agissent sous 

l’autorité partielle du CMS). Ces fronts islamistes ont été en mesure 

de créer des groupements nationaux grâce à leur capacité à accéder 

à d’importantes ressources dès les débuts de la lutte armée. Le 

mouvement du colonel Saad Eddin, le JAS, est la coalition non 

islamiste la plus importante au niveau national, et sans doute le plus 

grand groupe placé sous l’autorité directe du CMS. Les brigades les 

plus actives et les plus intégrées du Front se trouvent dans le nord de 

la Syrie (Alep, Idlib et Hama)
11

, mais le groupe prend actuellement de 

l’essor à Homs et compte des unités plus petites déployées dans les 

autres provinces. 

 

Le colonel Saad Eddin et le colonel Zyad Haj Obeid, tous les deux membres du haut commandement du CMS, 

ont créé la « brigade pour la protection des civils et de la propriété publique et privée » en avril 2013
12

. Cette 

brigade œuvre dans la ville et la campagne d’Alep
13

, et dispose de plusieurs unités chargées de protéger les 

usines et les bâtiments publics, ainsi que d’une unité spéciale chargée d’enquêter sur les cas de pillage. Ses 

moyens sont sans doute trop limités pour lui permettre de remplir sa mission mais son existence même en fait 

un acteur potentiel sur lequel il sera possible de s’appuyer si un plan de stabilisation de la Syrie devait être mis 

en place.  

Officiers supérieurs 

De hauts gradés de l’Armée Syrienne Libre ont été en mesure d’acquérir une solide réputation en 

dirigeant des brigades efficaces tout en préservant une identité militaire et nationaliste forte. Malgré leur 

expérience, un fort ancrage local et des succès militaires, ils ont reçu bien moins de soutien que d’autres 

groupes qui ont accepté d’adhérer aux objectifs islamistes. 

 Le général Ahmed al-Faj dirige le Tajamuu Alwyat al-Muutasim 

billah à Atareb, à Alep. Ce groupe est connu pour avoir dirigé le long 

siège et la bataille de la base militaire 46 de septembre à novembre 

2012, l’une des batailles les plus importantes de la libération
14

 de la 

province d’Alep. Le général Ahmad al-Faj en veut beaucoup à des 

groupes radicaux tels que Fajr al-Islam et Jabhat al-Nosra, qu’il 

accuse d’avoir participé à l’assaut final de la base dans l’unique but 

de s’emparer du butin de guerre. Son groupe compte 1500 à 2000 

combattants et dispose d’armes lourdes et de tanks, pour lesquels 

ces derniers fabriquent leurs propres obus et munitions
15

. 

                                                           
11 Les auteurs ont assisté à une réunion de leaders de brigades du JAS le 23 juin en Syrie du Nord, et ont réalisé plusieurs entretiens. 
12 http://www.youtube.com/watch?v=c3mn07HBDGo 
13 Mis à part la partie ouest de la ville d’Alep et plusieurs positions encerclées, la province d’Alep est contrôlée par l’opposition.  
14 Les insurgés syriens ont établi leur camp à la Base 46, au sommet d’une colline. Voir al-Arabiya News, 21 novembre 2012. 
15 Plusieurs entretiens ont été réalisés avec le général Ahmed al-Faj en juin 2013à Atareb. 
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Le général Abdel-Nasser Farzat 

 

Liwa’ Shouhada’ Douma 

 

 

 

Le général Abdel-Nasser Farzat dirige Jabhat Ahrar Halab
16

, une 

coalition de brigades combattant dans la province d’Alep. À l’instar 

du général al-Faj et du colonel Qassem Saad Eddin, il n’a jamais quitté 

la Syrie depuis le début du soulèvement. Il déclare avec fierté avoir 

refusé des fonds issus des réseaux islamiques et insiste sur le fait 

qu’en dépit des pressions, il a n’a pas accepté de rebaptiser son unité 

avec un nom à connotation religieuse ou politique. Il insiste sur la 

nécessité pour l’ASL de conserver une identité et une discipline 

militaires strictes. Il affirme n’avoir jamais déserté l’Armée syrienne, 

mais simplement rallié l’ASL. 

Groupes à ancrage local 

Tribus 

Les tribus sont une force clef de la résistance armée anti-Assad. Elles sont essentiellement présentes dans les 

provinces de Hama, de Hasakeh, de Deir Ezzor et de Raqqa, ainsi que dans la région de Horan, dans le Sud. Les 

groupes tribaux sont bien organisés et armés grâce à leurs liens solides avec des tribus irakiennes et des tribus 

de la Péninsule arabique dans toutes les monarchies du Golfe. Si certaines tribus ont passé des alliances locales 

avec des islamistes et des groupes djihadistes, de nombreuses brigades de l’ASL composées et dirigées par des 

figures tribales s’opposent aux forces extrémistes, parfois violemment. Pour des raisons de sécurité, elles ont 

souhaité que nous ne révélions pas d’informations à leur propos.  

Douma 

La ville de Douma est par bien des aspects un microcosme de la résistance syrienne. Elle illustre parfaitement 

les efforts des forces politiques démocrates pour résister à l’essor et à la domination grandissante des groupes 

islamistes. Douma a été l’une des premières villes entièrement libérées des forces du régime dans la région de 

Damas, et elle est probablement la plus grande ville contrôlée par la résistance en dehors du Nord libéré. Une 

grande partie de ses habitants ont été déplacés et la population restante s’élève environ à 200 000 personnes. 

Douma se trouve dans la partie septentrionale de l’est de la Ghouta, dans la banlieue de Damas.  

Elle est sous le contrôle de l’opposition depuis le début de l’été 2012, 

et connaît depuis lors un siège militaire intense. Les destructions 

massives qu’elle a subies lui ont valu le surnom de Stalingrad 

syrienne. Douma est un bastion historique de l’opposition au régime. 

Elle est le foyer de certaines des personnalités les plus importantes 

de l’opposition de gauche et de l’opposition nationaliste, et a 

toujours été considérée avec méfiance par le régime Assad. Ceci 

explique pourquoi l’armée a évité de recruter à Douma. La rébellion 

armée y est presque entièrement organisée et encadrée par des 

civils
17

 et des militants politiques influents, tandis que les figures 

traditionnelles et les leaders locaux respectés donnent des conseils 

aux groupes armés. 

                                                           
16 Front des Syriens libres d’Alep. 
17 A l’exception de Liwa’ al-Bara’, dirigée par le Capitaine Abou al-Nasr de Rastane, assisté par deux militants locaux. 
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Au printemps 2013, huit unités militaires d’orientations politiques diverses postées à Douma se sont réunies 

sur la base de leur rejet des islamistes rigoristes et extrémistes, et ont formé une coalition dans l’espoir 

d’arracher le contrôle de la ville des mains des salafistes. Les membres de ce groupe sont tous encadrés par des 

figures nationalistes arabes, islamistes modérées, nassériennes ou socialistes locales.  

Liwa’ Shuhada’ Douma et Liwa’ Usoud al-Ghouta
18

 sont les deux principaux groupes concurrents du puissant 

mouvement salafiste de Liwa’ al-Islam
19

.  

Liwa’ al-Islam, dirigé par Zahran Allouch (le fils d’un cheikh wahhabite) est le groupe armé le mieux doté : il 

dispose de 16 000 combattants œuvrant à Douma et ses alentours. Ce groupe salafiste a été en mesure de 

s’emparer d’institutions stratégiques telles que la prison d’al-Touba et du tribunal. Il a monopolisé la 

distribution du blé et pris le contrôle de certains bâtiments pour la fourniture de divers services sociaux. Liwa’ 

al-Islam bénéficie d’un soutien extérieur permanent et diversifié, de sources souvent difficiles à identifier; il est 

le seul groupe de Douma à verser à ses combattants un salaire mensuel. Ses pratiques hégémoniques et 

autoritaires, ainsi que ses récents comportements répréhensibles
20

, lui ont mis à dos la population de Douma. 

Liwa’ est également tenu responsable d’une mauvaise planification militaire : c’est en effet ce groupe qui a 

déclenché la bataille d’al-Keemia’, qui a duré plus de huit mois et entraîné la mort de plus de 1200 

combattants. Il a été accusé d’avoir délibérément interrompu le lancement de l’assaut sur al-Keemia’ après 

avoir reçu des ordres de forces politiques extérieures liées au programme de créanciers étrangers, et d’avoir 

ainsi sacrifié des vies inutilement. S’il est difficile de vérifier l’authenticité de cet récit, il est attesté que des 

défections massives des rangs du Liwa’ ont eu lieu après la bataille et que la popularité de ce mouvement a été 

fortement entamée. Cela a donné de l’élan aux autres forces politiques et militaires qui voient le jour en tant 

que forces concurrentes mais que le manque de ressources empêche de prendre le dessus. 

Du moment que la bataille pour briser le siège de la ville se poursuit, toutes les forces – islamiques ou laïques – 

combattent ensemble sur le terrain
21

. Toutefois, elles ne mettent pas en commun leurs armes, leurs munitions 

et leurs ressources financières, et pour ce qui concerne le contrôle et la gestion de la ville, mouvements armés 

et personnalités politiques des deux groupes continuent d’agir dans un contexte de forte compétition. 

 

Deraa-Suweida’ 

Alors que les groupes djihadistes extrémistes n’ont pas été en mesure de consolider leur présence dans le 

Nord comme ils l’avaient fait dans le Sud, les groupes islamistes ont pu prendre le contrôle de réseaux de 

distribution de ressources et ont beaucoup pesé sur l’orientation politique des groupes armés présents sur le 

terrain. À Deraa, plusieurs unités de l’ASL sont dirigées par des officiers transfuges ou des civils de tendance 

démocratique et progressiste évidente. Les auteurs du présent rapport sont en contact avec ces personnes, 

mais n’ont pas été autorisés à divulguer les noms de leurs unités et de leurs leaders, car celles-ci redoutent de 

se voir étiqueter « non islamistes » et d’être ainsi boycottées par les donateurs. Des membres d’unités non 

islamistes se plaignent de discriminations, telles que l’iniquité dans la distribution des aides et des soins 

prodigués dans les hôpitaux financés par les islamistes, essentiellement en Jordanie. Nous avons recensé l’une 

de ces divisions à Deraa (composée de quatre brigades), ainsi que deux brigades indépendantes. 

Le régime a toujours la mainmise sur la province druze de Suweida’ et peut encore compter sur le soutien 

d’une large partie de sa population. Pour diverses raisons, l’opposition à Suweida’ a été réticente à prendre les 

                                                           
18 D’autres brigades sont répertoriées à la fin du présent rapport. 
19 Le bataillon de Shabab al-Huda, un groupe islamiste modéré proche des Frères musulmans, fait partie de la coalition. Il est 
abondamment financé par les Frères musulmans mais ne met pas en commun ses ressources avec d’autres brigades et bataillons de la 
coalition. 
20 Liwa’ al-islam est accusée d’avoir pillé et occupé des bâtiments publics, ainsi que d’avoir perpétré des assassinats. 
21 En mai 2013, toutes les unités de l’ASL déployées à Douma se sont réunies et ont constitué le Majles al-Mujahihi dans le but de 
coordonner la lutte contre le régime, et d’essayer de briser le siège de la Ghouta.  
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Le colonel Marwan al-Hamal (à droite), 
 chef du Conseil militaire révolutionnaire 

de Suweida’ 

Liwa’ Thuwwar al-Raqqa 

armes, notamment par attachement à la lutte pacifique des premiers mois de la révolution, mais aussi pour 

éviter de se retrouver plongée dans le conflit civil et prendre ainsi le risque d’exposer l’ensemble de la 

communauté druze (environ 3 % de la population syrienne) au danger ; elle redoutait en outre la violence de la 

réponse du régime. 

 

L’opposition druze armée a donc dû établir ses bases dans la 

province voisine de Deraa. Le Conseil militaire révolutionnaire de 

Suweida, dirigé par le colonel Marwan al-Hamad, comporte six 

bataillons (soit environ 500 combattants, essentiellement druzes) 

qui sont déployés à Deraa et mènent des opérations clandestines à 

Suweida. Il coopère étroitement avec de petites unités encadrées 

par des officiers druzes dans la province d’Alep (Katibat al-Shahid 

Kamal Joumblatt
22

) et dans les banlieues Est de Damas (Katibat 

Fida’yi Bani Maarouf)
23

. 

 

Al-Raqqa 

Dans la province de Raqqa, le Liwa’ Thuwwar al-Raqqa de la ville de al-Raqqa même, dirigé par Abou 

Eisa est un exemple représentatif de brigade à ancrage local. Il est composé de militants civils issus de la ville 

qui ont décidé de prendre les armes et de s’organiser en unité pour défendre leur ville face à Jabhat al-Nosra et 

à l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL)
24

. Le Liwa’ est fortement soutenu par la population, qui le considère 

comme un rempart contre les extrémistes d’Al-Qaïda, et est proche du mouvement démocratique Mouwatana. 

Dans Tabqa, seconde grande ville de la province de al-Raqqa, les groupes armés à ancrage tribal jouent un rôle 

important et ont été les premiers à se préparer au combat militaire contre le régime, qu’ils ont très tôt 

considéré comme inévitable. 

Parmi ces tribus, on compte la tribu Nasser, dont les membres se 

considèrent comme les premiers habitants de la province et le socle 

de la révolution dans la région et de la résistance armée. Leur bras 

militaire est Liwa’ Aws al-Qurani, dirigé par Abdel Fattah al-Sheikh 

Mouss (Abou Mohamed) et composé de 1000 combattants. Il 

englobe Saraya al-Furat-Katibat al-Shura (dirigé par Mohamed Ben 

Abdallah), qui comporte depuis son expansion trois bataillons 

supplémentaires. Ces groupes, qui ont été les premiers groupes 

armés de la province d’al-Raqqa, ont joué un rôle actif dans la 

libération d’al-Raqqa et participent encore au siège de l’aéroport 

militaire de Taqba..  

Le Liwa’ détenait à un moment donné 110 prisonniers – essentiellement sunnites – issus des rangs du 

régime, dont la moitié a été libérée tandis que l’autre moitié était maintenue en détention pour servir de 

monnaie d’échange contre la libération de détenus de son camp. Les prisonniers semblent avoir été détenus 

dans des conditions correctes. Des journalistes turcs et des représentants de Human Rights Watch ont été 

autorisés à leur rendre visite. 

                                                           
22 http://www.youtube.com/watch?v=yaMVUEbT0Bk 
23 http://www.youtube.com/watch?v=ngiyLYvQmqM 
24 Le groupe djihadiste Jabhat al-Nosra s’est scindé en avril 2013, lorsqu’une partie du mouvement a rallié le groupe d’Abou Bakr al-
Baghdadi, une branche irakienne d’Al-Qaïda, et est devenu l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL). Une partie du Jabhat al-Nosra a 
refusé ce ralliement et a confirmé son allégeance au leader d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri. 
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Talbiseh 

A Talbiseh, un vaste groupe de militaires transfuges de la région près de Homs, a créé une division, baptisée 6
e
 

Division ; elle est composée de plusieurs brigades et dirigée par Muqadam Youssef Hadid. 

 

Formation des divisions militaires  

En juin 2013, le général Idriss a entrepris de réorganiser les brigades locales de l’ASL en fusionnant des 

brigades isolées pour former des divisions militaires (firqa). Son objectif était de rassembler ces brigades, de les 

organiser en armée professionnelle inspirée de la structure de l’Armée syrienne régulière, et d’exclure les 

groupes qui se réclamaient de l’ASL sans respecter ses valeurs. 

En juin 2013, une rumeur a circulé selon laquelle les États-Unis et le CMS ne distribueraient de l’aide qu’aux 

groupes structurés en « divisions » composée chacune de plusieurs brigades. D’après cette rumeur, chaque 

firqa allait recevoir une prime de 200 000 USD, ce qui était censé motiver les groupes à s’unir. 

Depuis cette date, plusieurs divisions ont spontanément été annoncées et ont cherché à se placer sous 

l’autorité du CMS. Les noms de divisions, de brigades et de bataillons ont été remplacés par des numéros et les 

transfuges militaires se sont vus proposer des postes d’encadrement. L’orientation politique de chaque unité 

dépend des brigades impliquées dans sa création. Bien que certaines divisions aient clairement pris position en 

faveur d’un État islamique, comme la 3
e
 Division à Deir Ezzor

25
, la plupart affichent généralement une identité 

militaire et politique neutre. Ces groupes n’ayant été créés que récemment et les postes d’encadrement ayant 

été redistribués, il est trop tôt pour préciser l’orientation politique d’un grand nombre de ces divisions. Certains 

de ces groupes, comme la 10
e 

Division de Damas et la 33
e
 Division d’Idlib sont entièrement composés 

d’éléments nationalistes et dirigés par des figures laïques qui ont toujours refusé les financements islamistes. 

À la fin juin 2013, dans les zones libérées de la province d’Idlib, des unités locales de l’ASL se sont 

rassemblées pour créer la 33
e
 Division, dirigée par le lieutenant-colonel Ammar Dayoub, un transfuge de 

l’armée. Cette division compte environ 1700 combattants déployés dans la province d’Idlib. Sa formation et sa 

composition ont été annoncées sur YouTube, d’abord dans une vidéo tournée à Jabal el-Zawiya le 22 juin, puis 

dans une autre tournée quelques jours plus tard. Il y était annoncé que tous les leaders de brigades civils 

devaient être remplacés par des officiers ayant quitté l’armée
26

. Dans la vidéo, le lieutenant-colonel Dayoub 

annonce que la division est placée sous l’autorité du Front septentrional du CMS (dirigé par le colonel Abdel-

Basset al-Tawil). 

La division est composée de différents bataillons et brigades, dont 

les tendances sont clairement nationalistes ou laïques. Parmi ses 

membres fondateurs, on trouve les anciennes brigades du 

Tajammu Humat al-Thawra
27
, d’orientation laïque et anti- 

communautariste. Le porte-parole de la 33
e
 Division est le 

lieutenant Muhanad al-Ayssama, un officier transfuge issu de la 

communauté druze et ancien leader de la 333
e
 brigade au sein de la 

33
e
 division. 

 

                                                           
25 http://www.youtube.com/watch?v=UyzHVudIOHo 
26 http://www.youtube.com/watch?v=5-mlJNaQU18 et http://www.youtube.com/watch?v=itgbVi62rSo 
27 Protection de l’union de la révolution. 

Tajamuu Humat al-Thawra, 

membres fondateurs de la 33
e
 

Division 
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À Damas, des brigades laïques déployées dans les quartiers Sud de 

la ville et dans l’Est de la Ghouta (couronne qui cerne la capitale) se 

sont regroupées début juillet pour constituer la 10
e
 Division. Le 

groupe compte actuellement 1200 combattants au sein de deux 

brigades, Liwa’ al-Adala et Liwa’ Seif al-Dimashqi, et est dirigé par 

Yassine al-Maydani (chef civil) et le Capitaine Rami Tlass (chef 

militaire). Au moment de la publication, une autre brigade devait 

les rallier pour que le regroupement puisse être formellement 

reconnu comme une division par le CMS. 

À Talbiseh, la 6
e 

Division a été créée, comme indiqué 

précédemment. 

Enfin, et surtout, le Jabhat Ahrar Souriya (JAS) a restructuré le Front en menant un nouveau processus de 

sélection de ses combattants, procédant cette fois à un tri individuel (plutôt que par bataillons et brigades 

entiers comme il l’avait fait dan un premier temps) et a formé trois divisions. Le nombre de combattants armés 

avait atteint 6000 en août 2013. Les trois divisions sont les suivantes, firqa 25, 35 et 45, comprennent cinq 

brigades chacune, ce qui porte le nombre total de brigades à quinze. 

 Le succès et l’unité de ces divisions et d’autres récemment 

constituées en Syrie ne pourront être assurés que si elles reçoivent 

un soutien stable du CMS. Si cette assistance ne se concrétise pas, 

ces groupes resteront isolés, dépendront de leurs réseaux personnels 

de solidarité et seront exposés aux défections. La 33e Division, par 

exemple, n’avait pas reçu de soutien du CMS au moment de la 

finalisation du présent rapport. Les leaders des divisions 

nouvellement formées ont exprimé leur préoccupation liée à leurs 

difficultés à convaincre leurs troupes de rester unies et d’attendre 

l’arrivée de munitions. 

V. Fluidité 

Les observateurs de la scène militaire syrienne sont souvent déconcertés par la complexité et l’instabilité de 

la situation sur le terrain. Ils ont très souvent l’impression qu’il est impossible d’avoir la certitude que les 

groupes en présence ne combattront jamais aux côtés des djihadistes. « Où sont les démocrates ? S’ils 

existaient, nous les soutiendrions ! » est la ritournelle des dirigeants occidentaux, même ceux qui ont des 

sympathies pour la résistance syrienne. 

Les noms des bataillons et des brigades contribuent à la confusion. Ils sont souvent trompeurs et 

n’indiquent en rien telle ou telle affinité politique ou idéologique. La majorité des noms de groupes sont 

déterminés par la recherche de financement. Un groupe non islamiste peut très bien choisir son nom dans 

l’optique d’inciter une riche source islamiste du Golfe à le financer. Parfois, un gouvernement ou un donateur 

privé propose son soutien à une brigade si elle accepte d’adopter un nom à connotation religieuse ; de 

nombreux bataillons portent d’ailleurs différents noms et rallient plus d’une coalition dans le but de multiplier 

leurs chances d’obtenir du soutien. Inversement, les groupes extrémistes ne portent pas toujours des noms à 

connotation islamique. Il ne faut donc pas se fier au nom des unités pour avoir un indicateur de leurs tendances 

politiques ou religieuses. 

10
e
 Division, Forces de la capitale 
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La création de coalitions ou de fronts s’accompagne de la disparition de groupes, qui renaissent sous un 

autre nom ou rallient une autre autorité. Depuis juin 2013, comme nous l’avons noté précédemment, le chef 

d’état-major du CMS, le général Salim Idriss, a appelé à la formation de divisions similaires à celles d’une armée 

régulière et aurait promis de verser 200 000 USD à chaque division. Dès lors, de nombreux bataillons et 

brigades ont abandonné leur nom et se sont empressés de se constituer en division (firqa), ce qui explique 

l’émergence des firqas telles que présentées ci-dessus. 

Un bataillon tel que les Kataeb al-Jabal al-Wastani fait partie du groupe national des KWW, a rallié le JAS et 

s’apprête à rejoindre une firqa dans le même temps. S’il ne dissout pas le bataillon originel, c’est parce qu’il 

continue de recevoir un financement de la part des KWW, mais les montants versés et les fournitures d’armes 

sont insuffisants, ce qui l’a poussé dans un premier temps à rejoindre le JAS puis à rechercher à présent une 

nouvelle division dans l’espoir d’être suffisamment équipé pour le combat. 

Presque tous les combattants, individuellement ou à l’échelle de leur bataillon, ont fait partie d’au moins 

trois ou quatre groupes. Certains quittent leur groupe pour rallier une brigade pendant une semaine puis 

regagnent leur unité d’origine. Les unités conservent souvent leur nom mais les combattants vont et viennent. 

Comme expliqué en détail plus bas, certains de ces mouvements sont régis par le besoin de coopérer entre 

groupes lorsqu’ils sont confrontés à une menace immédiate de la part des forces du régime. 

 Mais cette mobilité reflète avant tout la fluidité et donc 

l’instabilité des sources de financement. Dans les conditions 

actuelles, il est impossible pour un leader de groupe d’assurer la 

subsistance de ses combattants sur plusieurs mois et d’être en 

position de les retenir sans financement prévisible; de même, un 

dirigeant de groupe ne peut refuser le soutien proposé par une 

source (ayant généralement des visées islamistes) sans être critiqué 

par ses combattants et prendre le risque de les perdre. Cette 

situation est fréquente, et de nombreux leaders ayant refusé de faire 

allégeance à un donateur islamiste se sont retrouvés marginalisés. 

Les groupes financés par des sources islamistes bénéficient d’un 

financement plus stable et ne sont pas confrontés aux mêmes 

problèmes. L’inconstance de leurs troupes est ainsi bien moindre. 

 

L’évolution des Kataeb al-Farouq constitue un bon exemple des alliances précaires et instables qui règnent 

au sein de la rébellion. Kataeb al-Farouq a été créé à Homs par des transfuges de la première heure et des 

militants civils à l’été 2011. Dirigé par Abdel Razzak Tlass, le premier officier Syrien à avoir officiellement quitté 

l’armée, les Kateb al-Farouq ont rapidement gagné en popularité en jouant un rôle majeur dans la bataille de 

Homs, à l’hiver 2011-2012. Un important soutien étranger, essentiellement qatari, a permis à al-Farouq de 

prendre son essor et d’implanter des branches dans différentes régions de la Syrie. Une année plus tard, leur 

branche septentrionale, al-Farouq al-Shamali, a pris le contrôle des postes frontaliers de Bab-al Hawa et de Tal 

Abyad à la frontière turque. Al-Farouq est devenu l’un des plus importants groupements à l échelle du pays, 

rallié par de nombreux groupes espérant recevoir de l’aide. En septembre 2012, les Kataeb al-Farouq ont 

participé à la création du Front islamique de libération de la Syrie. Le tarissement des sources de financement 

associé à des querelles personnelles a mené la coalition à se scinder en plusieurs groupes (al-Faylak al-Awal, 

Kataeb al-Farouq al-Islamia, Kataeb al-Farouq, Farouq al-Umma et d’autres). Aujourd’hui, le groupe originel 

des Kataeb al-Farouq dirigé par Oussama Junaydi perd de son influence et de nombreux bataillons font 

défection car ils ne reçoivent plus de soutien. De nombreuses brigades font toutefois nominalement partie 

d’al-Farouq pour pouvoir bénéficier des avantages liés au nom de la coalition qui a acquis un certain prestige 

du fait de ses exploits à Homs. Faire partie d’une coalition nationale donne aux groupes locaux une certaine 
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crédibilité lorsqu’ils négocient avec des groupes armés rivaux, mais ces groupes agissent de façon autonome et 

sont devenus très divers. Al-Farouq n’existe pratiquement plus sous sa forme d’origine. 

VI. Coopération malgré l’atomisation 

En dépit de la fluidité et de l’atomisation des forces rebelles, les brigades indépendantes de l’ASL coopèrent 

efficacement sur le terrain. L’absence d’unité et de commandement vertical n’entraîne pas nécessairement un 

manque de coopération. Des tensions sont toutefois apparues entre les groupes islamistes radicaux et les 

groupes laïcs. 

L’état-major du Conseil Militaire Supérieur a essayé d’unifier les groupes locaux indépendants via des conseils 

militaires provinciaux. 

 

Ces organes ont été mis en place pour distribuer des armes, de munitions 

et des salaires, et ont établi la première étape d’une armée organisée 

dotée d’une chaîne de commandement et d’approvisionnement 

centralisée. Les résultats espérés n’ont toutefois pas été obtenus, car le 

manque de ressources n’a pas permis aux tout récents conseils militaires 

locaux de devenir les principales sources de soutien des groupes armés de 

l’ASL. Une minorité de brigades sont devenues directement liées aux 

conseils militaires mais sont demeurées indépendantes, et reposent sur 

des réseaux de soutien informels. 

 

 

Les cas de coopération sont nombreux, à commencer par les centres d’opération provisoires (Ghurfat 

amaliyat). Celles-ci sont constituées pour chaque bataille et rassemblent tous les commandants des brigades 

impliquées dans la bataille indépendamment de leur appartenance idéologique. 

 

Les chefs s’accordent sur leur rôle respectif et sur la répartition du matériel saisi à l’ennemi. Très souvent, 

une brigade déployée dans une zone tranquille enverra un groupe pour combattre pendant quelques jours sur 

un front éloigné, sous le commandement d’une autre brigade. Il arrive fréquemment qu’un groupe armé 

dispose d’un certain type d’arme, mais doive « emprunter » un combattant auprès d’une autre brigade car il 

est le seul à savoir utiliser l’arme en question. Les combattants passent souvent d’une brigade à l’autre, 

particulièrement lorsque les brigades ne versent pas de salaires, au point que de nombreux soldats en 

changent régulièrement en fonction de l’évolution de la situation sur le terrain et de la fourniture d’armes et 

de munitions à tel ou tel groupe. Il peut paraître étonnant qu’un combattant qui quitte une brigade pour une 

autre ne pose généralement pas de problème pour le chef de brigade. Le chef d’unité est « propriétaire » de 

son stock d’armes mais pas de ses hommes, ce qui signifie qu’un combattant peut quitter une unité pour une 

autre à condition qu’il n’emporte pas son arme. 

Les groupes locaux ont également créé des comités de sécurité qui réunissent des membres de différentes 

brigades prenant en charge la sécurisation des routes et signalent tout mouvement suspect des forces du 

régime. Lorsqu’une zone est attaquée, les brigades locales ou les comités de sécurité transmettent rapidement 

l’information à tous les groupes de la zone. Un système d’alerte fonctionne pour la diffusion de l’information 

sur le mouvement des avions et des hélicoptères du régime. Lorsqu’un avion de chasse ou un hélicoptère 

décolle d’un aéroport militaire, les informations sur son déplacement sont immédiatement transmises par 

talkie-walkie, ce qui permet aux cibles potentielles de se mettre à l’abri. 
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Toutefois, sur le champ de bataille et dans les territoires contrôlés par 

les rebelles, il arrive souvent que la coopération entre groupes se fasse à 

armes inégales. Les groupes modérés manquant de ressources dépendent 

souvent de brigades financées par les islamistes pour la logistique et se 

trouvent réduits à assister ces dernières plutôt qu’à participer réellement 

aux combats. Les combattants du Katibat Shuhada’ Al-Hurriya à Jabal Al-

Zawiya, par exemple, se sont plaints de n’avoir qu’un seul véhicule pour 

150 personnes, et de dépendre ainsi d’autres groupes pour leur transport 

sur le champ de bataille et pour l’évacuation des blessés. Le rôle assigné à 

chaque brigade est décidé dans un poste d’intervention ad hoc, et le 

groupe le mieux équipé prend le rôle moteur. Les brigades sous-équipées 

n’ont souvent pas assez de munitions pour rester sur la ligne de front 

pendant une longue période, et se voient souvent proposer les tâches 

secondaires telles que sécuriser les routes environnantes tandis que les 

groupes mieux dotés prennent part à l’assaut. 

 Pendant la bataille pour l’aéroport de Taftanaz
28

, le groupe islamiste radical Jabhat al-Nosra associé au 

mouvement salafiste Ahrar al-Sham ont pris la direction des opérations tandis que de petits groupes locaux mal 

équipés, tels que Liwa’ Shuhada’ Saraqeb, n’ont joué qu’un rôle auxiliaire. 

VII. Tensions croissantes avec les groupes djihadistes  

Une intensification des tensions entre les combattants de l’ASL et les groupes islamistes radicaux ont 

été rapportés au cours des derniers mois. Une description de certains des heurts récents entre l’ASL et les 

groupes djihadistes permet d’éclairer une situation qui est devenue dans certains cas une confrontation 

triangulaire.  

Une limite a clairement été franchie après les affrontements à al-Raqqa et Alep. Des leaders pro-

démocratie de l’ASL, des militants locaux, des avocats et des dirigeants locaux se plaignaient d’actes 

d’intimidation commis par des groupes radicaux tels que Jabhat al-Nosra, Ahrar al-Sham et des groupes de 

combattants étrangers. En juillet 2013, plusieurs personnes ont été tuées dans des affrontements entre 

groupes islamistes radicaux et brigades de l’ASL. Plus tôt, au printemps, il y avait déjà eu des tensions mais les 

affrontements isolés étaient contenus ; des cas d’agressions djihadistes contre l’ASL ou contre des activistes 

ont d’ailleurs été publiquement attribués au régime dans le but de prévenir l’intensification des discordes. 

Tensions à Al-Jabal al-Wastani 

Al-Jabal al-Wastani, une région montagneuse dans l’ouest de la province d’Idlib, est l’un des principaux 

bastions du groupe rebelle laïc, les Kataeb al-Wehda al-Watania. Des tensions avaient été observées depuis un 

certain temps entre les rebelles locaux et Jabhat al-Nosra. Les islamistes accusaient fréquemment les 

combattants des KWW d’apostasie, car ces derniers s’opposent à la création d’un État islamiste. Le 19 juin 

2013, des éléments du Jabhat al-Nosra sont entrés dans le village d’al-Hamama et ont assassiné deux civils 

qu’ils accusaient d’avoir tenu un bar à Damas. Après l’incident, un groupe de cinquante combattants du Jabhat 

al-Nosra a essayé de pénétrer dans le village d’al-Amoulia, situé à l’ouest de la ville de Darkoush, sur la route 

d’Idlib, cette fois-ci pour arrêter une personne soupçonnée d’avoir collaboré avec le régime. Des éléments de la 

brigade du Shuhada’ al-Jabal al-Wastani, qui fait partie des KWW, ont arrêté le groupe à un checkpoint et leur 

ont refusé l’entrée dans le village en invoquant le fait que l’enquête sur cette affaire était du ressort du tribunal 

                                                           
28 Province d’Idlib, janvier 2013. 
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local. À mesure que s’intensifiaient les tensions entre les deux groupes, les KWW ont rassemblé sept de leurs 

bataillons déployés dans la région et forcé Jabhat al-Nosra à quitter la zone. Le lendemain, plusieurs chefs de 

brigade du nord de l’Idlib sont réunis et ont constitué une alliance contre Jabhat al-Nosra. Cette alliance 

comportait dix brigades : 

 •  Liwa’ Shuhada’ al-Jabal al-Wastani, dirigée par le lieutenant-colonel Sa  Abdel Karim ;         

• Liwa’ al-Reef al-Shamali, dirigée par Ghayth Bakour ; 

• Liwa’ Ahrar al-Jabal al-Wastani, dirigée par le lieutenant-colonel Ahmed al-Ali ; 

• Liwa’ al-Ghufran, dirigée par Riyad Taha ; 

• Liwa’ Majd al-Islam, dirigée par Abdel Munim Ghanoum ; 

• Liwa’ Ahbab al-Rassoul ; 

• Liwa’ Sayd al-Shuhada’, dirigée par le colonel dr. Samih al-Ayssa ; 

• Liwa’ Ahrar al-Zawiya, dirigée par Abou Sayd                ; 

• Katibat al-Hurr, dirigée par Ahmed Jumaa ; 

• Le Conseil militaire de Jisr al-Shughour, représenté par Fayez al-Jasem. 

 

Le 2 juillet, des éléments du Jabhat al-Nosra ont essayé de s’emparer du checkpoint situé à l’entrée du 

village de Maghat al-Jamous, tenu par les KWW. Des membres du Jabhat al-Nosra ont été arrêtés puis relâchés 

après des négociations avec leur chef. Les affrontements ont été évités et la situation à al-Jabal al-Wastani 

restait sous le contrôle intégral des KWW au moment de la rédaction du présent rapport. 

Affrontements à al-Dana 

Si les KWW et leurs alliés locaux ont été en mesure d’empêcher l’accès du Jabhat al-Nosra à leur bastion, 

d’autres brigades laïques ont eu maille à partir avec les groupes extrémistes. Des éléments de la 33
e
 Division à 

Idlib se sont violemment affrontés aux extrémistes après une longue période d’intensification des tensions. En 

juin 2013, la 33
e 
Division a été créée dans la province d’Idlib, et regroupait principalement des brigades laïques 

et nationalistes issues de toute la province. La composante essentielle de ce nouveau groupe est le Tajamuu 

Humat al-Thawra, un groupe laïc qui compte dans ses rangs des minorités (comme indiqué plus haut dans la IV
e
 

partie). A la mi-juin, Ahrar al-Sham a annoncé son refus de combattre aux côtés de groupes laïques et a exclu le 

Tajamuu Humat al-Thawra de la bataille pour le contrôle de l’autoroute Lattaquié-Alep à Idlib. Après des 

pressions exercées par des groupes locaux de l’ASL, dont le Tajamuu Humat al-Thawra, l’Ahrar al-Sham a 

finalement accepté de les laisser participer à l’assaut
29

. 

La 33
e
 Division de l’ASL dispose de brigades déployées dans la ville d’al-Dana dans le nord-est de la 

province d’Idlib. Cette région est connue pour être un bastion de groupes islamistes militants venant de 

l’étranger. L’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), affilié à Al-Qaïda, a progressivement pris le contrôle de la 

ville. 

Le 5 juillet 2013, une manifestation contre l’EIIL a éclaté au cours de laquelle les militants islamistes 

auraient tiré sur les manifestants. Des éléments de la 33
e
 Division sont intervenus pour protéger les 

manifestants et se sont affrontés à l’EIIL. Des affrontements majeurs ont eu lieu plus tard dans la même 

journée, lorsque des membres de la 33
e
 Division et des civils qui avaient participé à la manifestation se sont 

rendus au tribunal islamique pour déposer une plainte contre les membres de l’EIIL. Des dizaines de personnes 

ont été tuées dans les deux camps, dont le leader d’une brigade de la 33
e
 Division, Ahmed al-Qash, qui a été 

                                                           
29 Les auteurs ont interviewé des combattants en Syrie à leur retour du champ de bataille, d’où ils venaient de se faire exclure par Ahrar al-
Sham.  
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décapité. Depuis, le groupe local de l’EIIL, dirigé par un Tunisien djihadiste, Abou Oussama al-Tunisi, contrôle 

intégralement la ville
30

. 

Une attaque contre les dirigeants de l’ASL rompt « l’union sacrée » 

L’assassinat de Kamal al-Hamami (alias Abou Basel al-Ladkani) par des membres de l’EIIL le 11 juillet 2013 a 

marqué un tournant dans les relations entre les groupes djihadistes et l’ASL. Kamal al-Hamami était un 

dirigeant de haut rang de l’ASL, membre du Conseil Militaire Supérieur ; il avait dirigé les Kataeb al-Izz Ben 

Abdel-Salam dans le nord de Lattaquié
31

. 

D’autres actes de provocation ont récemment été accomplis par l’EIIL, qui a ouvertement ciblé des leaders 

de l’ASL, des militants civils et des personnalités politiques dans le cadre d’une tentative de prise de contrôle 

des régions tenues par les rebelles. Récemment, l’EIIL n’a participé qu’à très peu de batailles contre le régime 

et se consacre principalement à imposer sa loi dans les régions du nord. La province d’al-Raqqa et plusieurs 

villes du nord d’Alep
32

 sont à présent sous le contrôle de l’EIIL. 

Pour le moment, la réaction de l’ASL est hésitante. Si certains leaders reconnaissent en privé que la seule 

manière pour l’ASL de reprendre le contrôle des territoires du nord est de se confronter directement à l’EIIL, un 

grand nombre estiment que l’ouverture d’un nouveau front ne profitera qu’au régime. 

La lutte pour la province d’al-Raqqa 

Les tensions ont été particulièrement importantes dans la province d’al-Raqqa. Jabhat al-Nosra et Ahrar al-

Sham sont arrivés dans cette région en janvier 2013. En septembre 2012, le leader des Kataeb al-Farouq
33

 dans 

la province d’al-Raqqa, Mohamed Daher, aurait tué un leader djihadiste du nom de Fares al-Absi à Bab al-

Hawa, sur la frontière turque. Depuis, des tensions sont apparues entre al-Farouq d’un côté et Jabhat al-Nosra 

et l’EIIL de l’autre. Mohamed Daher a survécu à plusieurs tentatives d’assassinat, tandis que plusieurs 

personnalités locales de l’ASL et des responsables tribaux locaux ont été tués. Les djihadistes ont rarement été 

accusés en public de ces actes et des mécanismes tribaux de réconciliation ont généralement été activés pour 

empêcher une confrontation de grande ampleur entre ces groupes. 

Les tensions se sont toutefois intensifiées en juin 2013, après une 

série d’événements. Début juin, des membres de l’EIIL ont pris 

d’assaut le quartier général des Kataeb al-Farouq dans la ville d’al-

Raqqa, ont arrêté 25 personnes et expulsé le groupe de la ville. Cela a 

permis aux groupes djihadistes, essentiellement l’EIIL et Ahrar al-

Sham, d’exercer un contrôle absolu sur al-Raqqa. Le lendemain de 

l’expulsion d’al-Farouq, l’EIIL a expulsé des brigades tribales locales 

affiliées à al-Farouq du poste frontière de Tal Abyad
34
. Le leader d’al-

Farouq dans la province d’al-Raqqa, Mohamed Daher, a dû fuir en 

Turquie à la suite d’affrontements avec des éléments de l’EIIL. Le 

11 juin 2013, l’EIIL a arrêté des membres du conseil local de Tal 

Abyad et a pris le contrôle de silos à blé du nord d’al-Raqqa. 

                                                           
30 The Presence of Al-Qaeda raises tensions in Syria [la présence d’Al-Qaïda attise les tensions en Syrie], Al-Jazeera English, 9 juillet 2013. 
31 http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-23283079 
32 En juillet 2013, l’EIIL contrôlait intégralement la ville d’al-Dana, et partiellement la ville frontalière de Jarablous et les villages 
environnants. 
33 Les Kataeb al-Farouq sont la coalition de brigades de l’ASL issues de Homs mais aujourd’hui présentes dans toute la Syrie (voir partie III). 
Elle fait partie du Front islamique de libération syrien. 
34 En juillet, l’EIIL a remis le poste de frontière à Ahrar al-Sham. 
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En réaction au contrôle hégémonique des groupes islamistes radicaux dans la région, la population locale a 

organisé plusieurs manifestations et sit-ins contre l’EIIL et Ahrar al-Sham. Un groupe de civils a créé la brigade 

Liwa’ Thuwwar al-Raqqa (présentée plus haut), et l’ASL commence à se réorganiser dans l’optique de 

reprendre le contrôle de la province. Dans une déclaration vidéo du 17 juillet 2013, plusieurs brigades de l’ASL 

ont annoncé la création de la 11
e
 Division

35
. Dans cette déclaration, l’ASL annonce qu’elle ne permettra pas 

l’existence de groupes armés à al-Raqqa qui seraient hors du contrôle de la 11
e
 Division, et déclare que les 

groupes djihadistes sont désormais des acteurs illégitimes de la rébellion. 

Jusqu’alors, les groupes s’étaient mis d’accord pour protéger l’unité des forces armées, et les tensions 

avaient été résolues de manière pacifique à de nombreuses reprises. Toutefois, le niveau de ressentiment de la 

population civile envers les groupes djihadistes et une partie de l’ASL s’est intensifié au point que de 

nombreuses personnes considèrent les djihadistes radicaux comme une grave menace pour la révolution. 

L’union sacrée qui avait empêché les luttes intestines au sein de l’opposition armée n’est désormais plus 

soutenue de manière inconditionnelle. Cette situation ne devrait pas être considérée comme une nouvelle 

division du camp de l’opposition, mais plutôt comme une tentative pour reprendre le contrôle de la résistance 

et de retrouver ses objectifs initiaux. Cela implique cependant de faire le douloureux constat que le conflit est 

devenu une lutte triangulaire dont les acteurs sont le régime, les djihadistes et l’opposition démocratique. 

VIII. Agir pour garantir une issue démocratique 

Faute d’un règlement politique, la transition en Syrie sera fortement 

liée à la configuration militaire sur le terrain. Tant que les perspectives 

d’une solution politique demeurent éloignées et qu’aucune intervention 

visant à protéger la population syrienne ne se concrétise, toutes les 

parties continueront d’accorder la priorité à l’équilibre militaire sur le 

terrain. S’impliquer afin d’influencer la situation sur le terrain est sans 

doute le meilleur moyen aujourd’hui de renforcer les chances d’une 

issue démocratique et pluraliste pour la Syrie.  

 

Certains pays sont tentés de considérer la Syrie comme le nouveau 

théâtre de la guerre contre le terrorisme à l’échelle mondiale, un point 

de vue qui risque de les entraîner vers un combat sans fin, aussi 

absurde que celui mené par l’ancien Président des États-Unis George 

Bush, dans lequel l’élimination d’un terroriste conduisait à l’émergence 

de douzaines d’autres. Dans ce combat illusoire, le régime criminel 

d’Assad pourrait commencer à être considéré comme un allié.  

 

Il n’est pas cohérent de déplorer que les groupes puissants et bien dotés soient contrôlés de l’extérieur 

(surtout par des pays d’orientation islamiste) tout en rejetant ceux qui ne le sont pas sous prétexte qu’ils sont 

trop faibles pour changer la donne. Ceci explique en grande partie l’impasse dans laquelle nous nous trouvons 

depuis deux ans. Ce que montre le présent rapport, c’est l’état actuel des forces sur le terrain. Cette réalité 

était différente il y a six mois. Le nombre de djihadistes était nettement inférieur, et on ne parlait pas encore 

de « révolution volée ». Lorsque l’on tente d’imaginer quelle sera la situation dans six mois, il existe de bonnes 

raisons de penser que si aucune action décisive n’est engagée, les défenseurs d’une issue démocratique en 

Syrie auront continué à céder du terrain aux groupes qu’ils dépeignent comme dangereux et les représentants 

militaires et politiques modérés seront davantage marginalisés.  

                                                           
35 http://www.youtube.com/watch?v=O3i7sBnMdK4 
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Quelques implications et orientations clefs pour l’action émergent de cette analyse :  

 

Transformer la fluidité en opportunité. Ceux qui présentent le conflit syrien comme une guerre par 

procuration sont loin d’en saisir les véritables implications. Si l’argent et les armes définissent l’orientation du 

conflit, la fluidité décrite ici devrait être utilisée comme une opportunité pour influencer la situation. Les 

groupes pro-démocratie sont sûrs d’attirer de nouveaux combattants à leurs côtés et de progresser rapidement 

si un soutien approprié leur est fourni. Ils ont le potentiel de mener un mouvement susceptible de modifier 

l’équilibre des forces sur le terrain et de rassurer une grande partie des Syriens qui n’ont pas pris position 

jusqu’à présent.  

Participer à la bataille des récits. En dépit de ses contraintes financières, le régime continue de consacrer un 

énorme budget à sa stratégie médiatique afin de préserver son contrôle sur la présentation des faits. 

Parallèlement, les réseaux arabes de télévision par satellite ont largement contribué à construire l’image des 

groupes djihadistes en diffusant des images de combattants brandissant le drapeau noir et montrant les 

bandeaux noirs dans les cheveux des combattants qui célèbrent des succès militaires dont ils s’attribuent 

invariablement tout le mérite. Les groupes pro-démocratie, même lorsqu’ils jouent un rôle important dans la 

bataille, restent les plus faiblement présents dans les médias arabes et internationaux et doivent bénéficier 

d’une plus grande visibilité.  

 

Engager un dialogue franc avec les gouvernements de la région qui 

soutiennent la résistance. Les pays occidentaux qui ont dénoncé les 

crimes d’Assad ont largement compté sur les acteurs régionaux pour 

apporter un soutien financier et militaire à ce qui était considéré 

comme un objectif commun, à savoir mettre fin au régime d’Assad. 

Ils ont souvent ignoré le véritable dessein politique de ces 

gouvernements et n’ont pas compris comment ceux-là 

sélectionnaient les bénéficiaires du soutien. Il est grand temps que 

les gouvernements occidentaux mettent en garde leurs alliés 

régionaux en leur signifiant que l’identité des bénéficiaires de l’aide 

sur le terrain doit être compatible avec l’issue souhaitée d’une Syrie 

démocratique, pluraliste et unie, et que le soutien à certains groupes 

dont le programme n’est pas démocratique effraie de nombreux 

Syriens et retarde la chute d’Assad.   

 

 

Choisir comme interlocuteurs des leaders efficaces. Pour des raisons que nous avons déjà mentionnées, 

travailler avec les soutiens extérieurs des groupes armés syriens est une nécessité, mais cette situation est 

susceptible de perpétuer le conflit par procuration. Pour re-syrianiser la résistance, la façon la plus sûre 

d’opérer dans un environnement d’une telle fluidité consiste à impliquer les principales figures liées aux 

groupes armés des trois catégories que nous avons recensées : les officiers militaires de carrière qui ont quitté 

l’armée et sont restés sur le terrain en Syrie, les représentants de l’opposition politique clairement attachés aux 

objectifs démocratiques et les leaders locaux. Ces leaders jouent un rôle essentiel dans l’encadrement des 

groupes armés et sont ceux qui assurent leur financement. De ce fait, ils sont les partenaires les plus sûrs pour 

mobiliser en faveur des objectifs démocratiques.  

Seule une stratégie cohérente, associant soutien civil et militaire, peut permettre aux groupes pro-

démocratiques de regagner du terrain. Fournir une assistance de base – principalement de la nourriture et des 

soins médicaux – aux combattants des groupes pro-démocratie est aussi important que leur fournir des armes. 
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Par ailleurs, la meilleure façon de permettre à ces groupes de gagner en cohésion est de garantir aux 

combattants une indemnité mensuelle minimale sur la durée (par exemple un an). De nombreux 

gouvernements qui ne souhaitent pas s’impliquer dans le soutien militaire pourraient néanmoins contribuer à 

renforcer les groupes pro-démocratie en satisfaisant aux besoins de base des familles des combattants. 

L’exemple des Kataeb al-Wehda al-Watania évoquées précédemment est modeste mais concluant: un soutien 

financier très modeste mais stable, et un encadrement politique clair ont permis de fidéliser les combattants 

des KWW. Ils continuent de manquer d’armes et de munitions, mais rares sont ceux, s’il en est, qui ont 

abandonné leurs brigades.  

 

Œuvrer en faveur d’une chaîne de commandement crédible au sein du Conseil Militaire Supérieur. Le général 

Salim Idriss a réellement pour objectif de créer une structure militaire et une chaîne de commandement 

crédible au sein du Conseil Militaire Supérieur. Il s’agit cependant d’une structure en devenir qui devrait 

coordonner les différents fronts, idéalement au niveau des cinq fronts régionaux définis par le CMS, mais qui 

en réalité a dû intégrer des blocs existants déjà formés grâce au soutien de sources principalement islamistes, 

tels que le Front islamique syrien ou le Front islamique pour la libération de la Syrie. C’est pourquoi tout succès 

qui résultera des efforts visant à renforcer la cohésion des groupes pro-démocratie fera d’eux un bloc efficace 

au sein du CMS. Une coalition telle que celle des Jabhat Ahrar Souriya (JAS) a en fait reproduit le modèle des 

fronts islamistes qui ont d’abord regroupé des unités au sein d’un front uni puis en sont venu à constituer 

aujourd’hui des blocs importants au sein du CMS. 

 

La question des armes sophistiquées vient dans un deuxième temps. Pour les leaders des groupes pro-

démocratie, un soutien stable et fiable du type que nous avons mentionné constitue le seul moyen de 

préserver la loyauté des combattants et d’assurer un commandement efficace. Ce n’est qu’à partir du moment 

où ce soutien est garanti qu’il devient possible de répondre de façon appropriée aux questions relatives au 

choix des groupes qu’il convient d’approvisionner en armes sophistiquées.  

 

Donner les moyens aux groupes pro-démocratie tout en respectant l’unité des rangs. Les groupes d’islamistes 

non djihadistes, qui font partie de l’Armée Syrienne Libre continuent de bénéficier d’une aide financière 

considérable et constituent aujourd’hui la force dominante sur le terrain. Une stratégie visant uniquement à 

unifier les rangs de l’ASL dans son état actuel comporte le risque de confirmer la position hégémonique des 

groupes islamistes. Une stratégie efficace pour modifier le rapport de force consisterait à soutenir et à donner 

les moyens aux leaders des groupes démocratiques de rétablir l’équilibre en leur faveur au sein même de l’ASL. 

Le général Idriss peut être considéré comme un acteur sans parti pris pour le transfert des armes et de l’aide 

destinées aux groupes sur le terrain mais malgré tout, les gouvernements réservent souvent les fonds et les 

armes à des groupes spécifiques et le général n’est pas toujours libre de les distribuer aux groupes de son 

choix. Il est par conséquent possible d’opérer avec le CMS pour intermédiaire tout en désignant les 

bénéficiaires du soutien.  

Aider l’ASL à faire face aux attaques des extrémistes. Pratiquement tous les groupes de l’Armée Syrienne Libre 

savent que l’épreuve de force avec les extrémistes se produira un jour ou l’autre. Ils ne sont en désaccord que 

sur le choix du moment pour ce bras de fer. La majorité d’entre eux préférerait conduire le combat eux-mêmes 

plutôt que d’assister à des frappes lancées par des drones étrangers. Là encore, de nombreux groupes 

identifiés dans ce rapport estiment qu’il faut faire face aux extrémistes sans attendre et espèrent disposer des 

moyens appropriés pour passer à l’attaque.  

Donner les moyens aux groupes pro-démocratie est le point de départ d’une stratégie efficace d’élaboration 

de projets à caractère civil. Les institutions civiles, telles que l’administration locale, l’éducation et surtout les 

institutions juridiques ont cruellement besoin d’aide. Ces dernières méritent une attention particulière. À de 
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rares exceptions près, il a été très difficile et dans de nombreux cas impossible de faire fonctionner un tribunal 

appliquant le droit civil dans les régions où des groupes financés par les islamistes contrôlent militairement le 

terrain. Les tribunaux civils ne peuvent pas faire exécuter une peine sans l’aide de forces de police ou de 

quelque groupe armé local. Soutenir les institutions civiles est donc vital pour permettre à la résistance civile 

de continuer à exister, et apporter un soutien militaire est nécessaire pour rétablir l’équilibre en faveur des 

groupes pro-démocratie. Mais soutenir les institutions civiles sans apporter une aide militaire aux groupes qui 

veulent le retour de celles-ci ne peut que prolonger la situation, et empêche de mettre un terme rapide à ce 

conflit.  

 
Cibler les zones où le régime exerce encore un contrôle total. Dans la région côtière ou à Suweida, par 

exemple, les deux zones où les minorités (alaouite et druze) sont soit majoritaires soit fortement représentées, 

de petits groupes dont l’objectif est clairement démocratique œuvrent discrètement contre le régime. Ils sont 

prêts à prendre des risques significatifs mais restent sans moyens. Fournir des quantités même limitées 

d’armes légères à ces groupes poserait un réel défi au régime car ce sont les zones où il estime bénéficier d’un 

soutien et où il hésiterait à réagir en procédant à des bombardements massifs similaires à ceux qu’il inflige aux 

zones où la population soutient la résistance.  

 

L’objectif n’est pas de diviser la résistance. Pour le moment, dans la plupart des batailles importantes, les 

groupes pro-démocratie demeurent en situation d’infériorité par rapport aux groupes financés par les 

islamistes. S’ils étaient équipés de façon appropriée, ils pourraient coopérer sur un pied d’égalité avec les 

groupes islamistes modérés et seraient en mesure de remporter des succès militaires contre le régime, dont 

l’effet psychologique à l’intérieur et à l’extérieur de la Syrie serait important.  

 

Prévenir l’émergence d’une ligne de démarcation. Les villes et les zones ciblées par le régime au cours de ces 

six derniers mois – telles que Homs, al-Houla et al-Qusair – confirment les soupçons quant à son intention 

d’établir un corridor stratégique reliant la côte méditerranéenne à Damas, et donc d’accélérer la division du 

pays sur des bases communautaires. Il est difficile de prédire si Assad sera soutenu dans son funeste dessein 

par ses alliés de Moscou ou de Téhéran. Quoi qu’il en soit, il est fondamental dans ce contexte de soutenir les 

groupes qui peuvent préserver des enclaves de résistance le long du corridor envisagé afin d’empêcher la 

création d’une zone qui deviendrait une ligne de démarcation dans un plan de partition.  

Quels que soient ses orientations, l’intégralité de la résistance armée convient que le combat contre le 

régime doit continuer et que ce sera probablement le cas tant qu’aucune autre possibilité ne semblera à portée 

de main. Cependant, au cours de l’année qui vient de s’écouler, la résistance syrienne a été confrontée à un 

problème particulièrement épineux. À mesure que la résistance armée devenait de plus en plus dépendante 

des financements islamistes, de plus en plus de Syriens appréhendent l'issue du conflit. Parallèlement, la Russie 

et l'Iran intensifiaient leur implication aux côtés du régime d'Assad. 

Pour l’avenir de la Syrie, mais aussi pour la survie de la mosaïque ethnique et religieuse du Moyen-Orient, il 

est vital de reconquérir sans attendre les zones contrôlées par les djihadistes. Politiquement, un système 

démocratique prévoyant un degré de décentralisation et de gouvernance locale réelle dans les zones où sont 

concentrées certaines communautés est sans doute la seule option viable. La Syrie sera démocratique ou ne 

sera pas. Si elle ne prend pas le chemin de la démocratie, elle pourrait cesser d’exister en tant qu’État unifié 

dans ses frontières actuelles.  
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Listes des acronymes utilisés  

 
ASL  Armée Syrienne Libre 
EIIL  État islamique en Irak et au Levant (al-Dawla al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham) 
JAN Jabhat al-Nosra (Jabhat al-Nosra Li-Ahl al-Sham) 
JAS  Jabhat Ahrar Souriya (Front des Syriens libres) 
KWW Kataeb al-Wehda al-Wataniya (Brigades de l’unité nationale) 
FIS Front islamique syrien (al-Jabha al-Islamiya al-Souriya) 
FILS  Front islamique de libération de la Syrie (al-Jabha al-Islamiya li-Tahrir Souria) 
CMS  Conseil Militaire Supérieur 
COS Coalition de l’Opposition Syrienne (Coalition nationale des forces de l’opposition et de la révolution) 
UNSMIS Mission de supervision des Nations Unies en Syrie 
 
 

Glossaire des termes militaires arabes  

 
 
Katibat/Kataeb  Bataillon(s) 
 
Liwa’/ Alwiya Brigade(s) 
 
Firqa/Firq  Division(s) 
 
Jabhat   Front  
 
Tajamuu   Groupe 
 
al-Majless (al-thawri) al-Askari Conseil militaire (révolutionnaire) 
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Annexe 1 

Tableau des unités ASL identifiés comme pro-démocratie 

 

 

 

 

 

                                                           
36 Jabhat Ahrar Souriya a annoncé le 19 Juillet 2013 qu’il allait se réorganiser ses unités en divisions militaires (firqa). 
37 Certains noms de chef d’unités ne peuvent être mentionnés pour des raisons de sécurité. 
38 La majorité des unités ont des listes de noms de combattants inscrits. Ces listes comportent des combattants avec et sans armes. Il n’y a 

généralement pas suffisamment d’armes pour tout le monde, ainsi de nombreux combattants sont inscrits mais sans armes. Nous 
mentionnons ici uniquement le nombre de combattants armés. 

39 Les unités marquées d’un * font partie des Kataeb al-Wehda al-Watania (voir la description page 16) 

JABHAT AHRAR SOURIYA36 

Nom du groupe/ 
de l’unité 

Nom du leader
37

 Province  Lieu d’opération Estimation du 
nombre de 

combattants 
armés 

38
 

Tajamuu Kata’eb 
al-Wehda al-

Wataniya 

dirigé par un 
comité 

  2 000 

Liwa’ Shuhada’ al-
Jabal al-

Wastani*
39

 

Commandant 
Ahmad Khdairu 

Idlib Al-Jabal al-
Wastani/Sahl al-

Rouj 

7 brigades 

Liwa’ al-Khalifa 
(Katibat Shuhada’ 

al-Hurriya)*  

Abdel-Rahman 
Abdallah (Abou 

Waheed) 

Idlib Kafr Nobol-Heesh-
Khan Shaikhoun 

500 

Katibat Shuhada’ 
al-Janudia*  

Hader Sheikh  

al-Shebab 

Idlib Janoudia-North of 
Jisr al-Shughour 

// 

Katibat al-Maham 
al-Khasa*  

Yusef Haj Yusef Idlib Janoudia-North of 
Jisr al-Shughour 

// 

Katibat Ahrar 
Bdama*  

Ali Haj Hasan Idlib-Lattaquié Bdama // 

Liwa’ Kuluna 
Souriyoun*  

Capitaine 
Mohamad Tabnaja 

Lattaquié Jabal al-Akrad Composé de 

4 brigades 

Liwa’ Shuhahda’ 
Dimashq*  

Abou Mohamad al-
Maydani 

Damas Yarmouk, 
Tadamun, Qadam 
(Sud de Damas) 

// 

Liwa’ Shuhada’ 
Madinat al-
Salamiya*  

// Hama Salamiya // 

Katibat al-Shahid 
Ahmad Muraiwed*  

Mohamad  

al-Hashish 

Deraa Sahl Horan // 



Initiative Arabe de Réforme 
Renforcer la résistance démocratique en Syrie 

37 

 

37 
 

 

JABHAT AHRAR SOURIYA (suite) 

Tajamuu al-Kifah 
al-Musallah 

Musaab Abou al-
Shabab 

Idlib Khan Shaykhoun 1 290 

Tajamuu Ahrar 
Deir Ezzor 

Colonel Ziad Obeid Deir Ezzor Ville et province de 
Deir Ezzor  

2 500 

Al-Tajamuu al-
Askary al-Thawri fi 
Halab al-Janoubi 

Brigadier Général 
Mohamad Khaluf 

Mohamad 

Alep Sud de la province 
d’Alep 

300 

Liwa’ Himayat al-
Madanyin wal-

Munsha’at
40

 

Colonel Zyad Haj 
Obeid 

Alep Ville et province 
d’Alep 

300 

Liwa’ Majd al-
Islam 

// Idlib Sud de la province 
d’Idlib 

286 

Liwa’ al-Habib al-
Mustafa 

Habib Abou 
Ghuraib 

Idlib Sud de la province 
d’Idlib 

?? 

Liwa’ al-Aadala Ibrahim Dukhan Idlib Sud de la province 
d’Idlib 

?? 

Liwa’ Shuhada’ al-
Hurriya 

Colonel Mousa al-
Akl 

Idlib Sud de la province 
d’Idlib 

300 

Liwa’ al-Nasr Colonel Mousa al-
Ali 

Idlib Sud de la province 
d’Idlib 

460  

 

Liwa’ Nour al-Haq Colonel Abdallah 
Mousa 

Idlib Sud de la province 
d’Idlib 

346 

Liwa’ Qasem 
Mohamad 

Aawad Abou Ali Idlib Sajra 165 

Liwa’ Ahfad 
Othman 

// Homs Al-Houla al-Aaqrab 410 

Katibat Abdallah 
Ben Masoud 

// Homs Vieille ville de 
Homs 

// 

Katibat Fursan al-
Izza 

Abou Jamil Homs Nord de la province 
de Homs 

70 

Katibat Abou 
Baker al-Saddiq 

Mohamad Ahmad 
Sheikh 

Homs Nord de la province 
de Homs 

// 

Katibat al-Saddiq Mohamad Ahmad 
Sheikh 

Homs Nord de la province 
de Homs 

// 

Liwa’ Suqour al-
Qadisiya 

Mahdi Mohamad Hama Jabal Shahshabo 700 

Liwa’ Seif al-Islam Colonel Ibrahim al-
Masri 

Hama Ouest de la 
province de Hama 

280 

                                                           
40 La brigade de protection des civils et des infrastructures est chargée de la protection de nombreuses usines, biens publics et privés dans 

le nord de la Syrie. 
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JABHAT AHRAR SOURIYA (suite) 

Liwa’ al-Muutaz 
billah 

Abou Fatah al-
Mustafa 

Hama Campagne de 
Hama 

550 

Katibat Ahrar 
Taybet al-Imam 

Mohamad Khaled 
al-Sagheer 

Hama Nord de la province 
de Hama 

70 

Liwa’ Shuhada’ 
Taybet al-Imam 

Dr Hazem Khattab Hama Nord de la province 
de Hama 

220 

Katibat al-Qaddis 
Jorjos 

Amjad al-Haddad Hama Jabal Shahshabo 
(originaire de al-

Sqaylbiya) 

120 

Liwa’ Ansar al-
Umma 

Commandant 
Fawwaz al-Ali 

Hama Est de la province 
de Hama 

// 

Liwa’ Khat al-Nar Mohamad Jasem Hama Ouest de la 
province de Hama 

170 

Liwa’ al-Muutasem Sheikh Abou 
Mondher 

Hama Ville et province de 
Hama 

450 

Liwa’ al-Shahid al-
Naqeeb Ali al-

Hasan 

Capitaine Iyad al-
Saleh 

 

Hama 
Kafr Zita // 

Liwa’ Rijal al-Haq Lieutenant Hassan 
Abud 

Hasaka Al-Shadidi // 

Liwa’ Shaalan // Hasaka Al-Shadidi // 
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UNITÉS AUTONOMES DE L’ASL  

Nom du groupe 
et des unités 

Nom du leader
41

 

 

Province Lieu d’opération Estimation du 
nombre de 

combattants 
armés 

42
 

Jabhat Ahrar 
Halab 

Général Abdel-
Nasser Farzat 

Alep Province d’Alep // 

Liwa’ Shararat al-
Shamal**

43
 

Abou al-Tayeb Alep Azaz 200 

Kataebal-
Bouraq** 

Hasan Mohamad Alep Azaz 105 

Liwa’ Jabhatal-
Enqadh** 

Zyad Abou Zaid Alep Aasan (Sud de la 
province d’Alep) 

78 

Liwa’ Suqour al-
Shahba’** 

Général Abdel-
Nasser Farzat 

Alep Sud de la province 
d’Alep 

// 

Liwa’ al-Adel** Général Abdel-
Nasser Farzat 

Alep Sud de la province 
d’Alep 

// 

Katibat al-Shahid 
Muhanad Farzat** 

Ahmad Farzat Alep Sud de la province 
d’Alep 

// 

Liwa’ Ansaral-
Haq** 

Abou al-Tayeb Alep Sud de la province 
d’Alep 

205 

Tajamuu Alwyat 
al-Muutasim billah 

Général Ahmad al-
Faj 

Alep Atareb 1 500  

Liwa’ Ain Jalout*** Général Ahmad al-
Faj 

Alep Atareb // 

Liwa’ Saqr al-
Quraish*** 

Amar Batabihi Alep Atareb // 

Liwa’ Tareq Ben 
Zyad*** 

Capitaine Abdallah 
Ibrahim (Abou 

Djana) 

Alep Atareb // 

Liwa’ Majd al-
Islam*** 

// Alep Atareb 700 

                                                           
 
 
41 Certains noms de chef d’unités ne peuvent être mentionnés pour des raisons de sécurité. 
42 La majorité des unités ont des listes de noms de combattants inscrits. Ces listes comportent des combattants avec et sans armes. Il n’y a 

généralement pas suffisamment d’armes pour tout le monde, ainsi de nombreux combattants sont inscrits mais sans armes. Nous 
mentionnons ici uniquement le nombre de combattants armés. 

43 Les unités marquées d’un ** font partie des Jabhat al-Ahrar Halab (voir la description page 19)  
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UNITÉS AUTONOMES DE L’ASL (suite) 

Quwat al-
Maghawir 

// Damas-Deraa Ghouta orientale / 
Sud de Damas 

// 

Firqa 10 Abou Yaseen al-
Maydani/ Capitaine 

Rami Tlass 

Damas Ghouta orientale / 
Sud de Damas 

1 200 

Liwa’ al-Ghuraba’ Commandant 

(anonyme) 

Damas Qalamoun, al-Tal 400 

Liwa’ Ababeel 
Horan 

Abou Tawfiq al-
Souri 

Damas-Deraa Sud de Damas – 
Province de Deraa 

// 

Katibat Usoud al-
Ghoutha 

Abou Khaled al-
Ajwa 

Damas Douma / Ghouta 
orientale  

1 300 

Katibat Usoud 
Allah 

Ammar Saab Damas Douma / Ghouta 
orientale 

200 

Liwa’ Tawheed al-
Islam 

Abou Maarouf al-
Haja 

Damas Douma / Ghouta 
orientale 

850 

Liwa’ al-Bara’ Abou Nasser 
Shamir 

Damas Douma / Ghouta 
orientale 

// 

Liwa’ Shuhada’ 
Douma 

Ahmad Taha Damas Douma / Ghouta 
orientale 

1 200 

Katibat Thuwwar 
al-Ghouta 

Abou Said Rajab Damas Douma / Ghouta 
orientale 

250 

Maghawir Souriya Abou Mohamad al-
Mahshi 

Damas Douma / Ghouta 
orientale 

300 

Liwa’ Shuhada’ al-
Islam 

Capitaine Abou 
Jamal 

Damas Daraya 6 bataillions 

Al-Majless al-
Thawri al-Askari fi 

Suweida’
44

 

Colonel Marwan al-
Hamad 

Suweida’-Deraa Suweida’-Deraa-
Damas-Alep 

700 

Liwa’ Dera al-
Thawra 

Capitaine Fares al-
Jawza 

Deir Ezzor Ville de Deir Ezzor  140 

Liwa’ al-Basha’er // Hama Ville de Hama  160 

Liwa’ Shabab 
Eddin 

Abou Mahmoud Hama  Province de Hama  350 

Liwa’ Ahrar 
Salamiya 

Aaziz al-Mir Asaad Hama Salamiya 350 

Liwa’ Ahrar al-
Badiya 

Colonel Walid 
Mohamad Aaffar 

Homs Palmyre 333 

Katibat al-Shahid 
Mahmoud 

Marwan Qassem 

Bader Aabad al-
Rabaa 

Homs Nord de Palmyre  88 

                                                           
44 Conseil militaire révolutionnaire de Suweida’  
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UNITÉS AUTONOMES DE L’ASL (suite) 

Katibat Ashbal Eiza Sofian al-Naimi Homs Palmyre 58 

Katibat Shuhada’ 
Tadmor 

Mohamad Fayz al-
Mahimid 

Homs Ghouta orientale 
de Palmyre 

88 

Liwa’ Ahrar 
Tadmor 

Lieutenant Iz Eddin 
al-Asaad  

Homs Palmyre 213 

Katibat Hussein 
Harmoush 

Issa Qassem al-
Qasrini 

Homs Sud de Palmyre 88 

Katibat Fursan al-
Islam 

Capitaine Khaled 
al-Mutlaq 

Homs Palmyre 68 

Katibat Shuhada’ 
Saraqeb 

// Idlib Saraqeb // 

Liwa’ Yousef al-
Azma 

Anas al-Zeer Idlib Sud de Salqeen 700 

Firqa 33 Aammar Dayoub Idlib Province d’Idlib  1 654 

Liwa’ Suqour Jabal 
al-Zawiya 

Capitaine Hasan al-
Khalil 

Idlib-Homs-
Lattaquié 

 Campagne de 
Homs et d’Idlib - 

Jabal Akrad, 
province de 

Lattaquié 

300 

Katibat al-Hojra Capitaine 
Mohamad Rahal 

Lattaquié Jabal al-Akrad 1 500 

Liwa’ thuwwar al-
Raqqa 

Abou Eissa Raqqa Ville de Raqqa  // 
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