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Les mutineries de la prison de Hama en mai 2016
Résumé : La ville de Hama est sous le contrôle du régime depuis 2011. Dans le
gouvernorat, des combats sporadiques opposent les groupes armés clandestins aux forces
gouvernementales. La prison centrale de Hama, de statut civil et où les détenus peuvent
communiquer avec l’extérieur, abrite plusieurs centaines d’opposants accusés de
« terrorisme » ainsi que des détenus de droit commun. Au début de mai 2016, une
mutinerie éclate pour protester contre le transfert de détenus à Damas, où ils risquent
d’être torturés et condamnés à mort sommairement. Après la prise en otage d’agents
gouvernementaux, un accord est conclu prévoyant la libération de nombreux détenus.
L’application incomplète de cet accord déclenche une seconde mutinerie à la fin du mois.
A partir de septembre 2016, les libérations de détenus reprennent : certains sont évacués
vers la région d’Idlib, sous contrôle de l’opposition.
Abstract: The city of Hama has been under the regime's control since 2011. In the
governorate, sporadic fighting is taking place between armed clandestine groups and
government forces. The Hama Central Prison, with its civilian status and where detainees
can communicate with the outside, is home to several hundred opponents accused of
"terrorism" as well as common law detainees. In early May 2016, a mutiny broke out to
protest the transfer of detainees to Damascus, where they were at risk of being tortured
and sentenced to death. After the hijacking of government agents, an agreement is
reached to release many detainees. The incomplete application of this agreement triggers
a second mutiny at the end of the month. From September 2016, the release of detainees
resume: some are evacuated to the opposition-controlled area of Idlib.
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Selon les services des Nations unies, les informations sur le conflit en Syrie proviennent
en grande partie soit de sources proches du régime syrien, soit de groupes locaux de
défense des droits de l’homme 1 ; ces données, le plus souvent, ne peuvent être vérifiées
de façon indépendante et sont donc présentées sous toutes réserves 2.

1. Situation sécuritaire à Hama
La ville de Hama, en Syrie centrale, qui compte entre 500 000 et 800 000 habitants en
2016, est un des points de départ de la contestation contre le régime de Bachar al-Assad :
après les manifestations pacifiques du printemps 2011, des combats de plus en plus
violents opposent les groupes armés clandestins (désignés comme « rebelles » ou
« insurgés ») aux forces gouvernementales. L’armée mène plusieurs opérations
répressives dans la ville et ses environs, en juillet-août 2011, puis au cours de l’année
2012. Aucune opération majeure n’y est signalée par la suite jusqu’en mars 2016 3. Le
média qatarien Al Jazeera, dans un article relatant la mutinerie de mai 2016 (voir 4.),
qualifie Hama de « ville silencieuse et contrôlée » depuis la répression de 2011 4.
En septembre 2015, dans les gouvernorats de Hama, Homs et Idlib, les autorités
annoncent que plusieurs centaines de personnes recherchées se sont rendues pour
« régulariser leur situation 5 ». En février 2016, selon le think-tank américain d’études
stratégiques Institute for the Study of War (ISW), la ville et ses environs sont considérés
comme sous le contrôle du régime 6, situation toujours valable en avril-mai 7. En juin, une
carte plus détaillée fournie par la même source indique plusieurs secteurs tenus par les
« forces de l’opposition » aux confins du gouvernorat d’Idlib (à quelques dizaines de
kilomètres au nord) et de celui de Homs (à quelques dizaines de kilomètres au sud) 8.
Selon les informations diffusées par l’agence d’information gouvernementale SANA
(« Syrian Arab News Agency »), en avril et mai 2016, les environs de Hama connaissent
une situation sécuritaire très fluctuante marquée par des violences sporadiques, mais aussi
par la réinstallation de personnes déplacées internes et par la conclusion d’accords locaux
de « réconciliation nationale ». Ces événements sont en partie contemporains de la crise
survenue à l’intérieur de la prison centrale de Hama (voir 3. et 4.) :
•
•
•

12 avril 2016 : l’armée de l’air syrienne détruit plusieurs caches du Front al-Nosra
à Ankawi, Kafar Nabbouda, Tell Wasset, Qahera et Mansoura dans la banlieue de
Hama 9.
16 avril : 115 familles déplacées sont réinstallées dans la localité de Her Binafso,
dans la banlieue sud de Hama 10
18 avril : dans la banlieue nord-ouest de Hama, près du village de Kherbet Naqous
dans la plaine de Ghab, l’armée syrienne annonce avoir repoussé une attaque du

En anglais : « monitoring groups ».
Conseil de sécurité des Nations unies, “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) [S/2016/546]”, 17/06/2016, § 6-7, url
3
DIDR, Chronologie, « Syrie : Chronologie du conflit dans la province et la ville de Hama de 2011 à 2016 »,
Ofpra, 21/03/2016, url
4
Al Jazeera, “limadha lm yaqtahim alnizam sijn hamat almarkazi?” [Pourquoi le régime n’a-t-il pas fait irruption
dans la prison central de Hama], , 31/05/2016, url
5
SANA, « 36 personnes recherchées du gouvernorat de Hama se rendent aux services compétents »,
26/09/2015, url ; id., « 55 personnes recherchées se rendent aux autorités à Damas, Homs, Idleb et Hama »,
23/09/2015, url ; id., « Régularisation de la situation de 156 personnes recherchées à Homs, à Hama et à Idleb »,
06/09/2015, url
6
Institute for the Study of War, “Besieged and Hard-to-Reach Regions in Syria: February 12, 2016”, 12/02/2016,
url
7
Institute for the Study of War, “Russian Airstrikes in Syria: April 30 - May 26, 2016”, 28/05/2016, url
8
Institute for the Study of War, “Syria Situation Report: June 18 - 24, 2016 », 24/06/2016, url
9
Kafr Nabudah se trouve à une cinquantaine de kilomètres au nord-nord-ouest de Hama. SANA, « Destruction
de caches des terroristes de “Daech” et du “Front Nosra” dans les banlieues de Hama et de Homs », 12/04/2016,
url
10
SANA, « 115 familles déplacées regagnent leurs foyers dans la localité de Her Binafso dans la banlieue de
Hama », 16/04/2016, url
1
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groupe « Armée de Fatah » et détruit plusieurs véhicules équipés de mitrailleuses
ainsi qu’un véhicule blindé chargé d’explosifs 11. « L’Armée de Fatah » (en arabe :
« Jaïch al-Fatah », traduit aussi par « Armée de la Conquête ») est une coalition de
groupes armés djihadistes constituée en juillet 2016 autour du Front al-Nosra
rebaptisé en 2016 « Front Fatah al-Cham » : ce dernier, issu du réseau djihadiste
Al-Qaïda, affirme avoir rompu avec cette organisation mais entretient des relations
tendues avec les rebelles « modérés » de l’Armée syrienne libre (ASL) 12.
20 avril : des tirs de roquettes attribués aux « groupes terroristes » font plusieurs
blessés dans les villages de Naher al-Barad et Suqaylabiyah 13. Cette dernière
localité, au nord-ouest de Hama, est en partie tenue depuis 2014 par une milice
pro-gouvernementale, les « Forces de la rage » (en arabe : « Quwat al-Ghadab »),
recrutée dans la communauté chrétienne orthodoxe 14.
22 avril : dans la banlieue nord de Hama, dans les localités de Tamanaa, Skeik et
Attechane, l’armée et les forces aériennes syriennes repoussent une attaque en
direction de Maan attribuée aux groupes Front al-Nosra et Jund al-Aqsa : un nommé
Abou Moussa, chef du Front al-Nosra à Atchane, est tué 15.
28 avril : dans la banlieue nord de Hama, dans les localités de Mansoura, Kherbet
Naqous, Tal Wasset, Ankawi, Qastoune Qarqour et Maan, l’armée annonce avoir
« déjoué une attaque des groupes terroristes » et « neutralisé » (abattu) plusieurs
dizaines de combattants clandestins du Front al-Nosra 16.
1er mai : dans la banlieue nord de Hama, l’armée annonce avoir « neutralisé » 20
combattants du Front al-Nosra et détruit des mortiers et deux véhicules dotés de
mitrailleuses près des localités de Maan et Atchane 17. Le même jour, débute la
mutinerie de la prison centrale de Hama (voir 2.).
2 mai : dans la banlieue nord-ouest de Hama, des groupes rebelles non nommés
tirent des roquettes sur les localités d’Aïn Kouroum et Maharda, faisant plusieurs
blessés et des dégâts matériels 18. Le même jour,le groupe rebelle Ajnad al-Sham
menace de bombarder les villages tenus par les milices pro-gouvernementales en
réponse aux exactions contre les détenus de la prison de Hama (voir 3.2) 19. Selon
le chercheur américain Cody Roche, le Ajnad al-Sham fait partie des petits groupes
armés indépendants de l’opposition syrienne, ralliés en mars 2015 à la coalition
Jaïch al-Fatah (voir ci-dessus) 20. En 2015, il est mentionné comme opérant dans
les régions de Hama, Damas, Deraa et Quneïtra 21. 3 mai : dans le village d’Alia et
à l’est de la route Athraya-Khanasser, dans la banlieue nord-est de Hama, l’armée
bombarde des groupes armés de l’organisation Etat islamique et détruit des
véhicules 22.
4 mai 2016 : un accord de « réconciliation locale » est signé à Kobab (à 20 km au
nord de Hama) sous l’égide de la Russie ; 2 000 habitants sont autorisés à rentrer
dans leurs foyers et reçoivent une aide humanitaire ; les hommes armés locaux

SANA, « L’armée repousse une attaque menée par l’”Armée de Fatah” dans la banlieue de Hama », 18/04/2016,
url
12
Le Monde, « Syrie : l’ex-Front Al-Nosra, pierre d’achoppement des tentatives de trêves », 21/09/2016, url
13
SANA, « Trois enfants martyrs dans une nouvelle violation par les terroristes de l’accord sur l’arrêt des combats
dans les banlieues d’Idleb et Hama », 20/04/2016, url
14
Aymenn Jawad al-Tamimi, “Quwat al-Ghadab: A Pro-Assad Christian Militia in Suqaylabiyah”, Middle East
Forum, 03/07/2016, url
15
SANA, « L’armée repousse des attaques terroristes dans la banlieue de Hama », 22/04/2016, url
16
SANA, « L’armée syrienne déjoue une attaque des groupes terroristes contre des points militaires dans la
banlieue de Hama », 28/04/2016, url
17
SANA, « L’armée de l’air syrienne inflige aux terroristes de Daech de lourdes pertes dans les banlieues de
Homs, Hama et Alep », 01/05/2016, url
18
SANA, « Des blessés dans une attaque terroriste aux roquettes contre le village d’Ain Kouroum dans la banlieue
de Hama », 02/05/2016, url
19
Reuters, “Prisoners revolt in Syria's Hama jail, seize guards: Syrian Observatory”, 02/05/2016, url
20
ROCHE Cody, “Factions Fighting in the Syrian Civil War”, Bellingcat, 29/04/2017, p. 6 et 11, url
21
Institute for the Study of War (ISW), “Syrian Opposition guide”, 07/10/2015, url
22
SANA, « Destruction de véhicules des terroristes de Daech dans les banlieues de Homs et de Hama »,
03/05/2016,
url
11
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acceptent de déposer les armes et défendre le village contre les « réseaux
terroristes » 23.
5 mai : sur l’autoroute d’Atherya-Khanasser à Hama, les autorités annoncent la
saisie d’une voiture chargée de munitions de guerre 24.
8 mai : dans le village de Samra 25, un nouvel accord de réconciliation locale est
signé sous l’égide de la Russie. L’agence d’information gouvernementale SANA
précise que ces accords, étendus à l’ensemble du gouvernorat, prévoient le
désarmement des hommes armés, leur ralliement à la lutte contre les « réseaux
terroristes » et le rétablissement des services publics 26.
11 mai : les forces terrestres et aériennes gouvernementales mènent plusieurs
frappes contre des groupes armés du Front al-Nosra dans les villages d’Om
Harteine, Atchane et Skeik dans la banlieue de Hama 27.
12 mai : près du village de Khurbet Naqous, au nord-ouest de Hama, l’armée
repousse une attaque attribuée au Front al-Nosra 28.
Le même jour, à Zara, à 31 km au sud-sud-ouest de Hama, des hommes armés
massacrent des civils et enlèvent des femmes et des enfants. Le Premier ministre
Wael Halaqi affirme que ce « crime barbare » n’interrompra pas le processus de
réconciliation nationale 29. D’après les données communiquées par les autorités
syriennes au Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), sept
civils, dont trois femmes, sont tués lors de cette attaque et sept autres blessés ;
130 civils au total, de Zara et des localités environnantes, sont emmenés en
captivité par les combattants des groupes Front al-Nosra et Ahrar al-Cham 30. Le
massacre de Zara et la diffusion sur le web d’images de personnes tuées donnent
lieu à des polémiques, les groupes rebelles présentant les victimes comme des
« chabiha » (miliciens pro-gouvernementaux) et les sources pro-gouvernementales
comme des civils innocents ; la « chambre d’opérations de Homs », qui coordonne
les opérations des groupes rebelles dans ce secteur, déclare légale l’exécution de
« chabiha » mais désapprouve la diffusion d’images des tués, considérée comme
« dégradante » ; par ailleurs, au moins une des images diffusées serait la reprise
détournée d’une photographie de 2013 montrant des villageois abattus par les
forces gouvernementales 31. Selon le bilan établi par le Haut-Commissariat pour les
réfugiés des Nations unies (HCR) dans un rapport publié en novembre 2017, ce sont
19 villageois alaouites, civils ou membres de milices armées, dont six femmes, qui
ont été abattus à cette occasion par des membres du groupe salafiste Ahrar alCham 32. Dans les jours suivants, en représailles, l’aviation et l’artillerie
gouvernementales procèdent à des frappes contre plusieurs localités tenues par les
rebelles à Harbinafsah, Lataminah et Kafr Zayta 33.

23
SANA, « Signature d’une réconciliation locale dans le village de Kokab dans la banlieue de Hama », 04/05/2016,
url
24
SANA, « Saisie de deux voitures chargées de munitions et de mines à Hama et Soueidaa », 05/05/2016, url
25
Village situé à 25 km au nord-est de Hama.
26
SANA, « Nouvel accord de réconciliation dans le village de Samra, dans la banlieue nord de Hama »,
08/05/2016, url
27
SANA, « L’armée de l’air arabe syrienne détruit des blindés et des véhicules du réseau terroriste de Daech dans
les banlieue de Homs et Hama », 11/05/2016,
url
28
SANA, « L’armée syrienne repousse une attaque terroriste contre des points de contrôle militaires dans la
banlieue de Hama », 12/05/2016, url
29
SANA, « Des terroristes massacrent des habitants dans la localité de Zara dans la banlieue de Hama »,
12/05/2016,
url
30
Conseil de sécurité des Nations unies, “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) [S/2016/546]”, 17/06/2016, § 19, url
31
EA Worldwide, “Syria Daily: The Propaganda Battle Over the Zara “Massacre”, 14/05/2016, url
32
Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations unies (HCR), “International Protection Considerations with
Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic; Update V”, 03/11/2017, p.45, n.258, url
33
Conseil de sécurité des Nations unies, “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) [S/2016/546]”, 17/06/2016, § 19, url
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13 mai : à Tell Skeik au nord de Hama, 28 combattants clandestins du Front alNosra sont « neutralisés » par l’armée 34.
14 mai : à Qantara dans la banlieue sud de Hama, l’armée saisit un convoi d’armes,
munitions et médicaments en provenance de Turquie, destinés au Front al-Nosra 35.
22 mai : un convoi humanitaire sous l’égide des Nations unies atteint les zones de
conflit du gouvernorat de Hama et distribue des équipements d’urgence,
essentiellement du matériel médical et chirurgical, destinés à 25 000 bénéficiaires ;
cela permet le lancement d’une campagne de vaccination ; les autorités syriennes,
sans approuver formellement ce convoi, ne lui font pas non plus obstacle 36.
25 mai : l’agence SANA dément les informations diffusées par « certains médias »
évoquant des désordres dans la prison de Hama (voir 4.) 37.
27 mai : les services de sécurité du gouvernorat de Homs, voisin de celui de Hama,
annoncent avoir obtenu la mise en liberté de 20 personnes, dont 13 femmes et 2
enfants, enlevés par les « réseaux terroristes » à Zara (voir ci-dessus, le 12 mai) 38.
Les sources consultées ne mentionnent pas de lien entre la prise d’otages de Zara
et les événements de la prison centrale de Hama.
Le même jour, près du village de Maan, les forces pro-gouvernementales
repoussent une attaque du Front al-Nosra : les combattants clandestins perdent 50
tués et plusieurs véhicules armés 39.
30 mai : les habitants de Zara, déplacés à Alamein et autres villages du gouvernorat
de Hama, reçoivent une livraison d’aide alimentaire russe 40.

2. La prison centrale : une zone de tension récurrente
La prison centrale de Hama, selon les cartes publiées par le site d’opposition « A Closer
Look on Syria – ShoutWiki » 41 et le site de cartographie en ligne Syria LiveMap, couvrant
l’actualité du conflit syrien 42, se situe dans la partie nord-est de la ville, dans le quartier
de Wadi al-Ayn, près de l’autoroute M5 qui sépare ce quartier de la zone industrielle de
Dahr Wadi al-Ghamiq. Le média qatarien Al Jazeera situe la prison sur la rive nord du
fleuve Oronte (Assi), à la limite ouest de la zone industrielle 43.
Selon un rapport présenté par le Secrétariat général des Nations unies en juin 2016, la
prison de Hama, suivant la règle générale pour les prisons syriennes, se trouve sous
l’autorité de la division des prisons du ministère de l’Intérieur 44. Selon un article publié en
juin 2016 par le site Souria Houria (« Syrie libre »), média anglophone de l’opposition
syrienne, il s’agit d’une prison de statut civil où les détenus peuvent recevoir des visites
de leur famille, être en contact avec l’extérieur et bénéficier d’une assistance légale 45.
Depuis le début du conflit, cet établissement connaît une série d’épisodes violents. Le 31
juillet 2011, au moins 70 détenus, dont des opposants et des manifestants arrêtés, sont
34
SANA, « Liquidation de 39 terroristes du “Front Nosra” dans les deux banlieues de Hama et d’Idleb »,
13/05/2016, url
35
SANA, « Neutralisation des éléments d’un groupe terroriste dans la banlieue sud de Hama », 14/05/2016, url
36
Conseil de sécurité des Nations unies, “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) [S/2016/546]”, 17/06/2016, § 39, tab.2, et 63, url
37
SANA, « Le commandant de la police à Hama : La situation sécuritaire dans la prison centrale de Hama est
normale », 25/05/2016, url
38
SANA, « Mise en liberté de 20 personnes enlevées dans le village de Zara dans la banlieue de Hama »,
27/05/2016,
url
39
SANA, « Neutralisation de 50 terroristes du Front Nosra dans la banlieue de Hama », 27/05/2016, url
40
SANA, « Répartition d’aides alimentaires aux habitants déplacés du village de Zara dans la banlieue de Hama »,
30/05/2016, url
41
A Closer Look on Syria – ShoutWiki, “Hama Massacres”, m. à j. 02/08/2015, url
42
SyriaLive Map, “Activists: No contact with Hama prison prisoners since yesterday”, 15/11/2018, url
43
Al Jazeera, “limadha lm yaqtahim alnizam sijn hamat almarkazi?” [Pourquoi le régime n’a-t-il pas fait irruption
dans la prison central de Hama], “”اﻟﻣرﻛزي؟ ﺣﻣﺎة ﺳﺟن اﻟﻧظﺎم ﯾﻘﺗﺣم ﻟم ﻟﻣﺎذا, 31/05/2016, url
44
Assemblée générale des Nations unies, “Situation of human rights in the Syrian Arab Republic; Report of the
Secretary-General [A/70/919]”, 09/06/2016, § 23, url
45
Souria Houria, « Hama Prison Riot Shines Spotlight on Show Trials – by Zuhour Mahmoud”, 18/06/2016, url
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exécutés sommairement par les forces de sécurité : le procureur général du gouvernorat,
Adnan Bakkour, démissionne un mois plus tard pour protester contre ces exactions 46.
La mutinerie de mai 2016 (voir 3.) est connue par différentes sources, notamment par un
rapport publié le 7 mai 2016, dans le courant même des événements, par le Réseau syrien
des droits de l’homme (SNHR) 47.
Le SNHR est une ONG fondée en juin 2011 dans le but de réunir et diffuser des informations
sur les violations des droits de l’homme commises par l’ensemble des acteurs du conflit
syrien ; il coopère avec le Conseil des droits de l’homme des Nations unies et différents
médias 48. En août 2018, cette ONG déclare avoir constitué des dossiers sur 13 600 cas de
victimes de torture dans les lieux de détention, dont 90% dans les zones sous contrôle
gouvernemental 49, et sur 95 000 cas de disparition forcée, dont 86% dans les mêmes
zones 50.
Selon le rapport du SNHR, la situation de tension récurrente dans la prison de Hama tient
en partie au fait qu’elle sert de lieu de détention provisoire pour les prévenus originaires
de plusieurs gouvernorats, notamment ceux de Hama, Raqqa et Rif Dimachq (campagne
de Damas), destinés à être jugés par le Tribunal antiterroriste de Damas ou par les
tribunaux militaires. L’ONG note que le Tribunal antiterroriste est connu pour ses
procédures inéquitables, comprenant des aveux arrachés sous la torture, et pour la
sévérité de ses verdicts, entraînant souvent la peine de mort ou de lourdes peines de
prison 51. De ce fait, la prison connaît trois mutineries entre 2013 et 2016 52.
En juin 2015, selon le site d’opposition « Terror-Free Syria », plusieurs détenus de Hama
font une grève de la faim pour protester contre les sentences excessivement lourdes et
l’usage de la torture. Ils arrêtent leur action après avoir reçu des promesses
d’amélioration 53. L’agence gouvernementale SANA dément ces informations, relayées par
différents médias, et affirme qu’il n’y a eu aucun désordre dans la prison 54 :
« Le Commandement de la Police de Hama a affirmé que les forces de sécurité intérieure
gèrent toujours la prison centrale au gouvernorat conformément aux règlements en
vigueur. Une source du commandement de la police à Hama a démenti les nouvelles
propagées par des mass médias sur des grèves dans la prison centrale, affirmant que ces
nouvelles sont dénuées de tout fondement. La source a indiqué que ces prétentions
mensongères sont une tentative désespérée pour porter préjudice à l’image des forces de
sécurité intérieure qui se tiennent côte à côte avec les forces armées dans leur guerre
contre le terrorisme 55. »
Au milieu de juin 2015, selon Terror-Free Syria, 25 détenus sont emmenés de la prison
vers une destination inconnue. Au milieu d’août, les détenus se mutinent, dressent des
barricades et prennent le contrôle d’une partie de la prison ; ils font connaître leur
mouvement à l’extérieur par des messages et films transmis par téléphone portable 56.
Le souvenir de cette mutinerie est également rappelé dans un article de l’agence de presse
britannique Reuters, publié en mai 2016 57. Selon SNHR, la révolte de 2015 entraîne le

BBC News, “Syria unrest: Hama legal chief 'resigns over killings”, 01/09/2011, url
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, url
48
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “About Us”, n.d., url
49
BBC News, “Syrians held in Germany for suspected crimes against humanity”, 13/02/2019, url
50
Département d’Etat des Etats-Unis, « Country Report on Human Rights Practices 2018 – Syria », 13/03/2019,
§ “Arbitrary Deprivation of Life and Other Unlawful or Politically Motivated Killings”, url
51
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.1, url
52
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.1, url
53
Terror-Free Syria, « Another Assad Massacre at a Prison in Hama”, 15/08/2015, url
54
SANA, « La Police de Hama dément les nouvelles sur des grèves dans la prison centrale », 22/06/2015, url
55
SANA, « La Police de Hama dément les nouvelles sur des grèves dans la prison centrale », 22/06/2015, url
56
Terror-Free Syria, “Another Assad Massacre at a Prison in Hama”, 15/08/2015, url
57
Reuters, “Prisoners revolt in Syria's Hama jail, seize guards: Syrian Observatory”, 02/05/2016, url
46
47
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transfert d’une partie des détenus vers la prison centrale de Tartous, dans le nord-ouest
de la Syrie, considérée comme plus sûre par les autorités mais où les conditions de
détentions sont plus dures et où ils se trouvent éloignés de leurs familles 58. Le même
rapport signale comme causes de mécontentement des détenus : le surpeuplement, les
délais excessifs de détention sans jugement, la pratique de mauvais traitements qualifiés
d’« actions de routine » et les promesses d’amélioration, faites mais jamais tenues par les
autorités 59.
Par ailleurs, le rapport présenté en juin 2016 par le Secrétariat général des Nations unies
fait état de graves problèmes sanitaires. En octobre 2015, une épidémie de tuberculose
touche au moins 30 détenus et seuls quelques-uns d’entre eux peuvent obtenir des
médicaments en versant des pots-de-vin aux gardiens ; toutefois, à partir de novembredécembre 2015, les autorités permettent au Croissant-Rouge syrien d’opérer dans la prison
et la situation sanitaire s’en trouve améliorée 60.
Au début de mai 2016, d’après des informations transmises par les prisonniers eux-mêmes
par téléphone portable et reprises par différentes sources, le nombre de détenus dans cette
prison est estimé entre 762 61, 800 62, 850 63 et 875 64.
D’après l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), ONG d’opposition syrienne
basée au Royaume-Uni et citée par l’agence de presse britannique Reuters, il y a parmi
ces détenus « des prisonniers politiques et des islamistes 65 ». La chaîne d’information
britannique BBC News parle également de plusieurs centaines de détenus, « en majorité
des prisonniers politiques 66 » et, dans un autre article consacré à la même mutinerie, note
qu’il se trouve parmi eux « des prisonniers politiques et des djihadistes 67 ». Un article
publié le 29 mai 2016, au lendemain de la seconde mutinerie (voir 4.), par le site
d’information anglophone The New Arab indique cependant que certains détenus sont des
« chabiha » (miliciens pro-gouvernementaux) arrêtés pour des crimes de droit commun 68.
Selon le site anglophone Souria Houria (Syrie libre), environ la moitié des détenus sont
des « prisonniers politiques » arrêtés depuis le début de la contestation en 2011 et
généralement accusés de terrorisme 69.

3. La mutinerie des 1er-8 mai 2016
3.1. Causes de la révolte
Les sources divergent en partie sur la chronologie des événements : la plupart d’entre
elles, notamment le Conseil de sécurité des Nations unies, placent le début de la mutinerie
le 1er mai et sa conclusion le 8 70, tandis que certaines sources font commencer le

58
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.1, url
59
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.2, url
60
Assemblée générale des Nations unies, “Situation of human rights in the Syrian Arab Republic; Report of the
Secretary-General [A/70/919]”, 09/06/2016, § 23, url
61
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.2, url
62
Middle East Eye, « L’accord de Hama met l’accent sur les prisons syriennes avant les négociations »,
17/05/2016, url ; The New Arab, “Hama inmates riot, demand Syrian regime release political prisoners”,
29/05/2016, url ; Independent, “Syrian prisoners take over prison, claiming President Assad is about to start
torturing and executing them”, 05/05/2016, url
63
Souria Houria, « Hama Prison Riot Shines Spotlight on Show Trials – by Zuhour Mahmoud”, 18/06/2016, url
64
Le Monde, « Syrie : la mutinerie à la prison de Hama se poursuit » (+ vidéo 1mn17), 09/05/2016, url
65
Reuters, “Prisoners revolt in Syria's Hama jail, seize guards: Syrian Observatory”, 02/05/2016, url
66
BBC News, “Syria conflict: 'Deal reached' to end Hama prison mutiny”, 09/05/2016, url
67
BBC News, “Syria conflict: Army 'storms mutinous prison' in Hama”, 06/05/2016, url
68
The New Arab, “Hama inmates riot, demand Syrian regime release political prisoners”, 29/05/2016, url
69
Souria Houria, « Hama Prison Riot Shines Spotlight on Show Trials – by Zuhour Mahmoud”, 18/06/2016, url
70
Conseil de sécurité des Nations unies, “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) [S/2016/546]”, 17/06/2016, § 30, url
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mouvement le 2 mai 71 et qu’une source isolée, un article d’Al Jazeera, le date du 3 au 9
mai 72 ; le rapport annuel du Département d’Etat américain sur les droits de l’homme,
probablement par erreur, situe la mutinerie en mars 73. Il n’y a pas non plus unanimité sur
les causes de la révolte. Selon Matt Broomfield, journaliste du quotidien britannique The
Independent, qui cite une source anonyme contactée par téléphone à l’intérieur de la
prison, les détenus voulaient protester contre les exécutions extrajudiciaires, les tortures
et le bombardement de la ville d’Alep 74. En effet, depuis le 22 avril, de violents
affrontements sont en cours dans l’agglomération d’Alep et les bombardements menés par
les deux camps frappent plusieurs quartiers habités et centres de soins 75. Aucune autre
source consultée ne mentionne de lien entre les événements d’Alep et ceux de Hama.
D’après un communiqué de l’OSDH cité par l’agence Reuters, les prisonniers réclament le
respect de leurs « droits élémentaires » et notamment leur droit à un procès équitable 76.
Selon l’ONG Human Rights Watch (HRW), qui se trouve en contact téléphonique avec trois
détenus à partir du début de la révolte le 1er mai, la cause immédiate du mouvement est
l’annonce du transfert de cinq détenus à la prison militaire de Sednaya, à Damas, en vue
d’être jugés par le tribunal militaire 77. D’autres sources indiquent également, comme cause
principale de la mutinerie, le refus de nouveaux transferts vers Sednaya pouvant aboutir
à l’exécution sommaire des prévenus 78.
Selon le SNHR, dans un rapport publié le 7 mai 2016, dans le courant même de la révolte,
les causes de celle-ci sont le surpeuplement de la prison, les délais excessifs, atteignant
plusieurs années, pour que les détenus puissent passer en jugement, le non-respect des
promesses de libération et, en dernier lieu, l’irruption brutale d’un détachement chargé du
transfert de certains détenus (voir 3.2) 79. Un détenu contacté par le SNHR pendant la
mutinerie se plaint de l’injustice des procédures :
« La plupart des détenus sont ici depuis quatre ans au moins et nous avons vécu à peu
près les mêmes expériences. Celui qui a de l’argent peut acheter le juge et sortir d’ici, celui
qui n’en a pas doit attendre des années avant de passer devant un tribunal qui le condamne
à mort ou à la prison à vie 80 ».
Selon Souria Houria, dans un article publié en juin 2016 et citant les propos d’un journaliste
nommé Shiyar Khalil, ancien détenu de Hama resté en contact avec ses compagnons de
captivité, par les applications électroniques Skype et What’s App, les prisonniers veulent
protester contre la gestion de la prison, les « procès-spectacles » intentés à certains
détenus politiques, les détentions arbitraires et l’usage de la torture ; cette source
reconnaît également comme événement déclencheur le transfert de cinq détenus vers
Sednaya 81.
Selon le Département d’Etat américain, les détenus protestaient contre « les traitements
inhumains, les tortures et les exécutions illégales en prison » ; ce rapport signale par
Souria Houria, « Hama Prison Riot Shines Spotlight on Show Trials – by Zuhour Mahmoud”, 18/06/2016, url ;
Le Monde, « Syrie : la mutinerie à la prison de Hama se poursuit » (+ vidéo 1mn17), 09/05/2016, url ; The
Syrian Observer, “The Story Behind the Hama Prison Revolt”, 06/05/2016, url
72
Al Jazeera, “limadha lm yaqtahim alnizam sijn hamat almarkazi?” [Pourquoi le régime n’a-t-il pas fait irruption
dans la prison central de Hama ?], , 31/05/2016, url
73
Département d’Etat des Etats-Unis, « Country Report on Human Rights Practices 2016 – Syria », 03/03/2017,
§ “Prison and Detention Center Conditions”, url
74
Independent, “Syrian prisoners take over prison, claiming President Assad is about to start torturing and
executing them”, 05/05/2016, url
75
Le Monde, « Syrie : à Alep, ‘une atmosphère de chaos et de désespoir’ », 03/05/2016, url
76
Reuters, “Prisoners revolt in Syria's Hama jail, seize guards: Syrian Observatory”, 02/05/2016, url
77
Human Rights Watch, “Security Forces Storming Prison”, 06/05/2016, url
78
BBC News, “Syria conflict: 'Deal reached' to end Hama prison mutiny”, 09/05/2016, url ; Le Monde, « Syrie :
la mutinerie à la prison de Hama se poursuit » (+ vidéo 1mn17), 09/05/2016, url ; The Syrian Observer, “The
Story Behind the Hama Prison Revolt”, 06/05/2016, url
79
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.2, url
80
Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.5, url
81
Souria Houria, « Hama Prison Riot Shines Spotlight on Show Trials – by Zuhour Mahmoud”, 18/06/2016, url
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ailleurs qu’un mouvement similaire a éclaté en août 2016 dans la prison de Soueïda (sud
du pays) et que les forces de sécurité ont immédiatement pris d’assaut la prison, faisant
au moins deux morts et plusieurs blessés parmi les détenus 82.

3.2. Déroulement de la mutinerie
Les sources concernant le déroulement de la mutinerie sont relativement nombreuses mais
présentent des différences de détail.
•

•

1er mai vers 13h15 : selon Human Rights Watch, les occupants d’une aile de la
prison, réservée aux personnes accusées de terrorisme et atteintes à la sûreté de
l’Etat, profitent de l’heure de promenade dans la cour pour s’emparer des aires de
sécurité, des accès aux ailes de la prison, du restaurant et du quartier des officiers ;
d’autres détenus se joignent au mouvement « par solidarité » ; sept policiers sont
capturés par les mutins et pris en otages 83. Selon le SNDH, un détachement des
forces de sécurité désigné comme « Forces de maintien de la paix 84 » se présente
dans l’aile des détenus enfermés sous l’accusation d’« émeute et terrorisme »,
pénètre dans trois dortoirs, frappe violemment les détenus et tente de s’emparer
de cinq d’entre eux, Mahmoud A’lwan, Abdul Latif Henno, Khaled Mchaimish, Khaled
Zreiko et Anwar Farzat, destinés à un transfert : les détenus se révoltent et
prennent en otages un officier et huit hommes des « forces de maintien de la
paix » 85. Selon The Syrian Observer, le détachement de policiers se présente pour
prendre livraison de quatre détenus (et non cinq) ; ils se heurtent à une résistance
violente des détenus qui prennent 9 d’entre eux en otages 86. Les autres sources
publiques présentent généralement ces otages comme des gardiens et non des
policiers 87. Plusieurs sources, The Syrian Observer, Le Monde et Souria Houria,
datent le début du soulèvement du 2 mai ; cette divergence n’est pas expliquée 88.
Selon le rapport mensuel présenté au Conseil de sécurité des Nations unies :
« Le 1er mai, des détenus politiques ont commencé une révolte dans la prison
centrale de Hama, prenant au moins six gardiens en otages. Le soulèvement aurait
été déclenché par l’annonce du transfert de cinq détenus vers la prison de Sednaya
où [les autres détenus] craignaient qu’une sentence de condamnation à mort
prononcée contre eux ne soit exécutée 89. »
2 mai : les forces de sécurité tentent un premier assaut infructueux contre les
mutins, en utilisant des gaz lacrymogènes et tirant des coups de feu en l’air 90. 56
détenus souffrent de suffocation due aux gaz et à un début d’incendie ; les
bâtiments tenus par les mutins sont privés d’eau et d’électricité 91. D’après l’OSDH
cité par l’agence Reuters, le groupe rebelle Ajnad al-Sham, opérant dans la région
de Hama, fait savoir par un communiqué que les détenus de Hama appellent les
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Département d’Etat des Etats-Unis, « Country Report on Human Rights Practices 2016 – Syria », 03/03/2017,
§ “Prison and Detention Center Conditions”, url
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Human Rights Watch, “Security Forces Storming Prison”, 06/05/2016, url
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En anglais : “The Peacekeeping Forces”, unité non identifiée.
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Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.2, url
86
The Syrian Observer, “The Story Behind the Hama Prison Revolt”, 06/05/2016, url
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Conseil de sécurité des Nations unies, “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) [S/2016/546]”, 17/06/2016, § 30, url ; BBC News, “Syria conflict: 'Deal
reached' to end Hama prison mutiny”, 09/05/2016, url ; BBC News, “Syria conflict: Army 'storms mutinous prison'
in Hama”, 06/05/2016, url
88
Souria Houria, « Hama Prison Riot Shines Spotlight on Show Trials – by Zuhour Mahmoud”, 18/06/2016, url ;
Le Monde, « Syrie : la mutinerie à la prison de Hama se poursuit » (+ vidéo 1mn17), 09/05/2016, url ; The
Syrian Observer, “The Story Behind the Hama Prison Revolt”, 06/05/2016, url
89
Conseil de sécurité des Nations unies, “Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165
(2014), 2191 (2014) and 2258 (2015) [S/2016/546]”, 17/06/2016, § 30, url
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Syrian Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”,
07/05/2016, p.2, url ; The Syrian Observer, “The Story Behind the Hama Prison Revolt”, 06/05/2016, url
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•

•
•

groupes armés à « rompre le siège » de la prison ; Ajnad al-Sham menace de
bombarder les localités habitées par les miliciens pro-gouvernementaux en riposte
aux exactions infligées aux détenus de Hama 92. D’après une version publiée par Al
Jazeera, le communiqué d’Ajnad al-Sham spécifie que :
« Nos frères à l’intérieur de la prison continuent leur soulèvement et contrôlent la
totalité du bâtiment. Nous, d’Ajnad al-Sham, déclarons être prêts à frapper les
milices de Maharda et Suqaylabiyah 93. »
Suqaylabiyah est un village tenu par une milice pro-gouvernementale (voir 1.). Le
même jour, la localité de Maharda, une de celles visées par les menaces d’Ajnad alSham, est bombardée, sans que l’action soit revendiquée (voir 1.) 94. Le ministère
syrien de l’Intérieur, cité par l’agence SANA, publie un communiqué niant l’existence
de troubles dans la prison de Hama 95 :
« Une source du ministère de l’Intérieur a démenti les nouvelles véhiculées par
certains médias sur un “chaos” dans la prison centrale de Hama. Dans une
déclaration à SANA, la source a fait savoir que les nouvelles véhiculées par certains
médias sur la prison centrale de Hama sont dépourvues de tout fondement. À noter
que certains médias avaient diffusé aujourd’hui des rumeurs sur une “tension”
survenue dans la prison centrale de Hama 96. »
Dans les jours suivants, les autorités négocient avec les mutins, ce qui permet la
libération d’un gardien et de 46 détenus. La source ne précise pas si les détenus
« libérés » à cette occasion sont autorisés à quitter la prison ou seulement à
rejoindre leurs camarades dans le secteur tenu par les mutins. Par ailleurs, les
autorités procèdent à des coupures d’eau, d’électricité et de ravitaillement pour des
périodes allant jusqu’à 48 heures d’affilée 97. Selon The Syrian Observer, une
première vague de libération de 32 détenus survient le 3 mai grâce à la médiation
du Croissant-Rouge syrien ; 8 d’entre eux sont conduits à Qalaat al-Madiq, dans
une zone contrôlée par les rebelles, et les autres retournent à leur domicile dans
des régions sous contrôle gouvernemental 98.
Qalaaat al-Madiq, localité du gouvernorat de Hama à la limite de celui d’Idlib, est
mentionnée à plusieurs reprises comme point de passage et « escale coutumière »
des personnes évacuées des zones gouvernementales vers celles sous le contrôle
des combattants clandestins à la suite d’accords entre ces derniers et les autorités :
c’est le cas en août 2016 pour les évacués de Daraya 99 en mars 2018 de la Ghouta
orientale (banlieue de Damas) 100.
4 mai : d’après un détenu en contact avec le journaliste d’Independent, les forces
de sécurité tirent des gaz lacrymogènes en direction des détenus 101.
5 mai : selon le site anglophone d’opposition The Syrian Observer, à la suite d’une
négociation entre les mutins et les autorités, ces dernières libèrent 14 prisonniers
dans la matinée ; dans l’après-midi, les forces de sécurité, s’adressant aux détenus
par haut-parleur, annoncent l’ordre de libération de 15 d’entre eux mais les mutins
refusent de les livrer tant qu’ils n’auront pas une garantie écrite, sous le contrôle
de la Croix-Rouge ou autre institution extérieure, de leur sort après la sortie de la
prison. Les forces de sécurité, renforcées par de nouveaux effectifs, menacent de

Reuters, “Prisoners revolt in Syria's Hama jail, seize guards: Syrian Observatory”, 02/05/2016, url
Al Jazeera, “Syria: Hama prison besieged as inmates riot”, 03/05/2016, url
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Reuters, “Prisoners revolt in Syria's Hama jail, seize guards: Syrian Observatory”, 02/05/2016, url
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Reuters, “Prisoners revolt in Syria's Hama jail, seize guards: Syrian Observatory”, 02/05/2016, url
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SANA, « Source du ministère de l’Intérieur : Les nouvelles véhiculées par certains médias sur la prison centrale
de Hama sont infondées », 02/05/2016, url
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BBC News, “Syria conflict: Army 'storms mutinous prison' in Hama”, 06/05/2016, url ; Human Rights Watch,
“Security Forces Storming Prison”, 06/05/2016, url
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The Syrian Observer, “The Story Behind the Hama Prison Revolt”, 06/05/2016, url
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Slate, « Daraya, ville symbole de la révolution syrienne, a été vidée de ses habitants », 17/08/2016, url
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donner l’assaut si les 15 détenus ne sont pas remis 102. Vers 15h00, le contact du
journal Independent fait savoir que les forces de sécurité se rassemblent autour de
la prison avec des tireurs d’élite ; il déclare que « les prisonniers craignent pour leur
vie ; à moins que les négociations ne soient rendues largement publiques, nous
redoutons qu’après une période de négociations, le régime n’aille isoler les détenus
et passer aux représailles, probablement par des tortures et exécutions ». Des
photographies postées par ce contact montrent le déploiement d’hommes en
uniforme, apparemment de plusieurs unités différentes de l’armée et de la police,
et, à l’intérieur de la prison, des barricades improvisées dressées par les détenus
avec des plantes en pot, des meubles et des bancs 103.
6 mai vers 18h30 : par messages téléphoniques et photographies, les détenus font
savoir à HRW que les forces de sécurité entreprennent un assaut en faisant usage
de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc 104.
7 mai, heure indéterminée : un nouvel assaut des forces de sécurité aboutit, comme
le premier, à un échec 105. Une vidéo reprise sur le site du quotidien français Le
Monde montre des détenus courant dans des couloirs enfumés, à côté de foyers
d’incendie, la plupart ayant des foulards enroulés autour de la tête, certains criant
« Allah ou akbar » (en arabe : « Dieu est le plus grand ») ou brandissant des
téléphones portables, apparemment pour filmer ou photographier la scène 106. Une
image montre deux hommes debout, en short et sandales, seuls dans une petite
cour parmi des objets divers ; le commentaire en sous-titre indique qu’il s’agit
d’otages 107.

3.3. Conclusion d’un accord
Dans l’après-midi du 7 mai, après l’échec du deuxième assaut des forces de sécurité, un
négociateur est envoyé sur place : Sheikh Nawwaf al-Melhem, chef tribal et dirigeant du
Parti du Peuple, une petite formation d’opposition tolérée par le régime 108.
Le 8 mai, d’après les déclarations faites le lendemain 9 mai à la chaîne BBC News par
Sheikh Nawwaf, celui-ci s’entretient dans la journée avec les ministres de la Justice et de
l’Intérieur, venus spécialement à Hama, et obtient la conclusion d’un accord par lequel, en
particulier, les autorités promettent aux détenus un procès équitable. Un militant local des
droits de l’homme, Mazen Darwish, contacté par BBC News, reconnaît qu’un accord a été
conclu sans en donner les détails 109. Selon le rapport mensuel présenté au Conseil de
sécurité des Nations unies, « le 8 mai, les deux camps sont parvenus à un accord par lequel
500 détenus politiques devaient être relâchés, de même que les gardiens [retenus en
otages] 110 ».
Le 9 mai, Sheikh Nawwaf s’adresse à BBC News : il s’attribue le mérite de l’accord entre
les autorités et les mutins et affirme que l’eau et l’électricité ont été rétablies dans la
prison. Par ailleurs, l’OSDH fait savoir que, selon ses informations, 26 détenus vont être
libérés dans un bref délai 111. D’après Human Rights Watch et des militants indépendants
cités par le média Middle East Eye, le nombre de libérations immédiates se situe entre 20
The Syrian Observer, “The Story Behind the Hama Prison Revolt”, 06/05/2016, url ; récit similaire dans Syrian
Network for Human Rights (SNHR), “Hama Prison 2016 on the pace of Sidnaya Prison 2008”, 07/05/2016, p.5,
url
103
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104
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la mutinerie à la prison de Hama se poursuit » (+ vidéo 1mn17), 09/05/2016, url
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et 50 112. Selon Al Jazeera, l’accord prévoit que la libération des personnes détenues pour
raisons politiques s’étale sur une durée de quatre mois et qu’aucune d’entre elles ne soit
envoyée à la prison de Sednaya 113.
Egalement le 9 mai, une dépêche de l’agence SANA donne la version officielle syrienne des
événements :
« Les deux ministres de l’Intérieur, le général Mohammad Chaar, et de la Justice, Najem
Hamad al-Ahmad, ont visité aujourd’hui la prison centrale de Hama pour s’y informer de
la situation. Les deux ministres ont promis d’assurer les besoins des prisonniers d’une
manière compatible avec les mesures prises par les comités mixtes entre les deux
ministères. Dans un point de presse, le général Chaar a souligné la situation normale dans
la prison, contrairement aux nouvelles falsifiées véhiculées par certains médias dans le
cadre de la campagne médiatique lancée contre le peuple et le gouvernement en Syrie. Le
général Chaar a fait savoir que les deux ministères s’attachent à accorder un intérêt
particulier aux prisonniers, affirmant que toutes les prisons travaillent conformément aux
normes internationales adoptées dans le monde. Pour sa part, al-Ahmad a fait noter :
“Nous nous engageons aux droits du prisonnier et nous œuvrons pour le réhabiliter pour
qu’il prenne part à la construction du pays et de la société”. En outre, des prisonniers ont
indiqué à SANA que la vie dans la prison est normale et calme, affirmant que les
informations véhiculées par certains médias sur la prison sont dépourvues de tout
fondement 114. »
Le 10 mai, d’après Hadel al-Shalchi, chercheur de l’ONG Human Rights Watch questionné
par le média Middle East Eye, « la vie est revenue à la normale » dans la prison : les
concessions obtenues par les prisonniers, y compris la libération de tous les « prisonniers
accusés de terrorisme », constituent un fait « sans précédent », le régime n’ayant pas
l’habitude de céder à la contestation. Bassam al-Ahmad, militant syrien des droits de
l’homme et lui-même ancien détenu, accueille ces informations avec prudence car
l’application de l’accord n’est pas soumise à un suivi international « des Nations unies ou
du Comité international de la Croix-Rouge » ; mais il y voit une étape importante dans les
négociations en cours entre le gouvernement syrien et la communauté internationale, la
question des détenus étant un des points que l’opposition syrienne souhaite aborder 115.

4. Libération partielle des prisonniers et seconde mutinerie
Selon le rapport présenté au Conseil de sécurité en juin 2016, « les gardiens ont par la
suite [après la conclusion de l’accord] été relâchés, et les détenus également, [ceux-ci]
par petits groupes, quelques-uns chaque jour ; certaines informations indiquent qu’il n’y
aurait eu aucune libération certains jours. La situation reste tendue 116. »
Selon un article publié le 30 mai 2016 par le quotidien américain The New York Times,
citant des propos et enregistrements transmis par téléphone par plusieurs détenus, les
autorités, à partir du 10 mai, libèrent effectivement une vingtaine de prisonniers par jour
mais ce nombre décline rapidement et descend à moins de 10 par jour tandis que certains
détenus libérés sont de nouveau arrêtés, ce qui provoque le mécontentement de ceux
restés dans la prison 117. Selon un article publié le 31 mai par Al Jazeera, une déclaration
Middle East Eye, « L’accord de Hama met l’accent sur les prisons syriennes avant les négociations »,
17/05/2016, url
113
Al Jazeera, “limadha lm yaqtahim alnizam sijn hamat almarkazi?” [Pourquoi le régime n’a-t-il pas fait irruption
dans la prison central de Hama], 31/05/2016, url
114
SANA, « Les deux ministres de l’Intérieur et de la Justice visitent la prison centrale de Hama », 09/05/2016,
url
115
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17/05/2016, url
116
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117
The New York Times, The New York Times, “Inmates in Syrian Prison Fear Reprisal After Revolt” (+ video
1mn24), 30/05/2016, url ; id., « Uprising inside a Syrian prison » (video, 1mn24), 28/05/2016, url
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du juge Reda Mousa, président du tribunal antiterroriste de Damas, annonçant la reprise
des procès de « terroristes », contribue à inquiéter les détenus qui y voient un piège et
une violation des accords 118.
D’après un communiqué de l’OSDH, cité le 29 mai 2016 par le média anglophone The New
Arab, l’accord négocié entre les autorités et les détenus prévoit que sur 800 prisonniers
environ, 491 doivent être remis en liberté : 120 d’entre eux le sont effectivement dans les
jours suivants mais 650 autres restent incarcérés en attente de jugement tandis que
plusieurs des prisonniers libérés sont de nouveau arrêtés. En outre, une partie des détenus
libérés seraient des « chabiha » (voir 1.) arrêtés pour des crimes de droit commun, et non
des prisonniers politiques. Dans la semaine du 21 au 28 mai, les libérations sont
interrompues sans raison apparente, les détenus attribuant ce retard aux autorités
centrales de Damas 119.
Le mercredi 25 mai, selon The New Arab, à la suite de ce non-respect des accords, une
nouvelle mutinerie éclate : les mutins prennent le contrôle du portail principal reliant les
deux ailes ainsi que du quartier des gardiens et prennent en otage le général de brigade
Jassim al-Khalf, directeur de la prison, le major général Ashraf Taha, chef de la police et 9
policiers. Hassan Omari, représentant du centre de presse de l’opposition à Hama, déclare
au New Arab : « Les prisonniers insistent pour faire savoir qu’ils n’accepteront plus une
solution partielle comme la dernière fois et qu’ils exigent la libération de tous les
prisonniers, sinon le blocage continuera 120 ». Hassan Omari est cité par le média
anglophone The Syrian Observer comme journaliste d’opposition actif à Hama en 2015 121.
Le même jour, 25 mai, l’agence SANA publie un communiqué des autorités syriennes
démentant ces informations :
« Le commandant de la police à Hama a démenti les nouvelles véhiculées par certains
médias sur un chaos ou un déséquilibre dans la prison centrale de Hama. Dans une
déclaration au correspondant de SANA, le commandant de la police a fait savoir que la
situation sécuritaire dans la prison centrale de Hama est stable et normale, assurant que
les nouvelles véhiculées par certains médias sur un déséquilibre dans la prison sont
dépourvues de tout fondement. A signaler que certains médias avaient diffusé aujourd’hui
des rumeurs sur une tension dans la prison centrale de Hama 122. »
Cette mutinerie est également relatée par The New York Times, qui la fait commencer le
28 mai, et Al Jazeera 123. Les informations recueillies par The New York Times confirment
la prise en otage de deux hauts gradés et plusieurs policiers ; entre le 28 et le 30, tous les
otages sont libérés sauf le chef de la police, Ashraf Taha, qui, d’après les détenus, s’est
porté volontaire pour rester entre les mains des mutins jusqu’à la conclusion d’un accord.
Un prisonnier, questionné par téléphone le 30 mai, dit redouter un assaut imminent des
forces de sécurité 124.
Le 31 mai, le rédacteur d’Al-Jazeera note que cette mutinerie, comme la précédente, s’est
terminée sans que les forces de sécurité n’aient recouru à la violence létale contre les
détenus, contrairement à des cas antérieurs, en particulier lors de la mutinerie de Sednaya
en 2008 125. Citant l’avis d’un ancien officier transfuge, Al Jazeera explique cette relative
118
Al Jazeera, “limadha lm yaqtahim alnizam sijn hamat almarkazi?” [Pourquoi le régime n’a-t-il pas fait irruption
dans la prison central de Hama], “”ﻟﻣﺎذا ﻟم ﯾﻘﺗﺣم اﻟﻧظﺎم ﺳﺟن ﺣﻣﺎة اﻟﻣرﻛزي؟, 31/05/2016, url
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modération des autorités par le fait que la prison de Hama est un milieu relativement
ouvert, d’où les détenus peuvent communiquer et envoyer des vidéos vers l’extérieur, le
régime ayant choisi de ne pas y couper les communications. Al Jazeera cite en outre
l’opinion d’Ayman Mohammed, rédacteur en chef du site d’informations d’opposition Baladi
News, d’après lequel le régime n’a pas coupé les communications des détenus pour ne pas
donner prise à des critiques de l’extérieur concernant les exactions en prison ; en outre,
Ayman Mohammed suggère l’hypothèse d’une négociation en cours sur la libération
d’Iraniens ou d’autres partisans du régime détenus par l’opposition 126.
Selon le média arabophone Orient.net, les libérations de détenus reprennent par la suite.
Le 7 septembre 2016, 86 détenus sont libérés, l’article en donnant la liste nominale (voir
en annexe). Le rédacteur, citant des « sources proches du processus de libération »,
explique que celle-ci fait suite à une négociation globale sur les conditions de détention et
les promesses de remise en liberté des détenus. Le rédacteur suggère que les détenus ont
pu bénéficier d’un accord sur la restitution des corps de cinq pilotes d’hélicoptère des forces
russes dont l’appareil s’était écrasé en août 2016 en zone rebelle dans la province d’Idlib 127.
Les sources publiques consultées en français, anglais et arabe ne fournissent pas d’autres
informations sur les événements de la prison de Hama en mai 2016 ni sur le sort ultérieur
des détenus.

Al Jazeera, “limadha lm yaqtahim alnizam sijn hamat almarkazi?” [Pourquoi le régime n’a-t-il pas fait irruption
dans la prison central de Hama], 31/05/2016, url
127
Orient.net, « bial'asma'.. alnizam yufrij ean 86 metqlaan min sijn humat almarkazii .. walsbb? » [Le régime
libère 86 détenus de la prison centrale de Hama, pourquoi ?], 07/09/2016, url ; sur cet écrasement d’hélicoptère,
voir Ouest-France, « Syrie. Un hélicoptère russe abattu, les cinq occupants tués », 01/08/2016, url
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Annexe : Liste des détenus de Hama libérés le 7 septembre 2016
Source : Orient.net, « bial'asma'.. alnizam yufrij ean 86 metqlaan min sijn humat
almarkazii .. walsbb? » [Le régime libère 86 détenus de la prison centrale de Hama,
pourquoi ?], 07/09/2016 128.
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Abdel Fattah Youssef Hosani
Abdel Aziz Wahbi
Firas Wehbe
Hazem Adnan Al-Jarr
Mohsen Ali Al-Ahmad
Mohamed Abdel Hamin Abdel Rahman
Ashraf Omar Razzouk
Riad Abd Al Rahman Al-Qasim
Muhanna Muhammad Al-Mubarak
Ramzi Aboud Al-Aboud
Khaled Mohammed Al-Ramo
Moustafa Mohammed Al-Hawari
Mukhlis Aboud Dahul
Abdul Hadi Abdul Rahman Aboudah
Hassan Radwan Al-Aliwi
Yasser Mufid Al-Haj
Muhanna Al-Muhan
Mohammad Ali Al-Maksoud
Yehia Khaled Al-Ramdan
Yasser Ahmed Al-Habhaf
Marhaf Zain Al-Abidine
Hassan Mustafa Al-Hafian
Mowafaq Mukhlis Al-Rahbi
Ali Al-Mustafa
Amir Mukheiber Al-Mawas
Wahid Yasser Daaboul
Majeed Najib Eid
Alaa Walid Mohammed
Ibrahim Khairi Younis
Khaled Faisal Al-Mohammed
Hassan Ali Al-Khakri –
Mohammad Jihad Al-Hussein
Hayyan Shajo Al-Mahaimed
Mahmoud Hussein Alaa
Mohammed Zaher Abdul Majeed Cheikh Al-Ard
Samer Abdul Razzaq Hwais
Khaled Mustafa Miz Ghazi
Khaled Mohammed Abu Lafa
Mohammed Mtaib Al-Hilal
Mustafa Ahmad Daboul
Mustafa Mohammed Al-Attar
Hussein Khaled Al-Samet
Mustafa Ahmed Al-Hamoud
Mohammed Abdul Nasser Al-Qabash
Marwan Al-Hamaya
Hassan Yassin Al-Mohammad
Tarek Jassim Al-Habta
Mohammed Mustafa Arob

https://www.orient-news.net/ar/news_show/122404/
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Ghassan Salima Al Hama
Ahmad Adnan Al-Ahmad
Ayman Nayef Al-Habboush
Firas Ghaleb Al-Issa
Maher Mahmoud Al-Issa
Ayed Gomaa Al-Hussein
Mohammed Hisham Al-Sulaiman
Hussein Ali Al-Hussein
Hamza Hafez Al-Mohammed
Ahmed Abdul Wahab Al-Shaaban
Anwar Ali Sultan
Ahmad Al Kana
Talal Mohammed Al-Mahdi
Mohammed Bons Al-Yassine
Salah Ahmed Al-Abbas
Mohammed Khaled Al-Mulhim
Waddah Khaled Al Aliwi
Osama Abdul Qader Azouri
Khalid Hassan Mohammed
Samir Abdul Qader Al-Massoud
Naseem Abdul Qader Al Ali
Amer Mohammed Al-Mahmoud
Mustafa Ahmed Al-Ashtar
Waseem Khaled Al-Awaid
Mustafa Hamidou Al-Hamad
Khaled Hisham Al-Bashouri
Bilal Hassan Kharba
Omar Hafez Cheikh Mahmoud
Mohammed Adnan-Mustafa
Mohammed Khaled Al-Mahmoud
Awad Ahmed Al-Abbas
Suleiman Ahmed Al-Shammari
Wissam Sattouf Al-Aliwi
Abdullah Zaki Al-Qatish
Marwan Abdullah Al-Asaad
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