Division de l’information, de la documentation et des recherches – DIDR

25 février 2021

Syrie : La 33e brigade de la 9e Division blindée jusqu’en 2015

Avertissement
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le traitement de
l’information sur le pays d’origine, a été élaboré par la DIDR en vue de fournir des informations utiles à l’examen
des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni
apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière et
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel, sauf accord de
l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Syrie : La 33ème brigade de la 9ème division blindée

Table des matières
1.

2.

La 9e division : généralités ............................................................................................................... 3
1.1.

Commandement ..................................................................................................................... 3

1.2.

Déplacements ........................................................................................................................ 3

1.3.

Défections .............................................................................................................................. 4

La 33e brigade blindée de chars ...................................................................................................... 4
2.1.

Commandement ..................................................................................................................... 4

2.2.

Structure ................................................................................................................................. 5

2.3.
Mouvements et exactions sous le commandement du général de brigade puis de division
Hassan Merhej entre 2011 et 2015 ..................................................................................................... 5
2.4.

Défections .............................................................................................................................. 6

2.5.

Evolutions de la 33e brigade après 2015 ............................................................................... 6

Bibliographie ............................................................................................................................................ 7
Résumé : La 33e brigade blindée de chars appartient à la 9e division jusqu’en 2015. Commandée par
le général de brigade puis de division Hassan Merhej, elle est basée dans le gouvernorat de Deraa en
2011 et opère également dans les gouvernorats de Hama et Homs à partir de 2012. Elle est rapportée
responsable de nombreuses exactions dès le début du conflit en 2011. Elle bascule dans la 8e division
en 2015.
Abstract : The 33rd armoured tank brigade belongs to the 9th division until 2015. Led by Brigadiergeneral (later Major-general) Hassan Merhej, it is based in Deraa governorate in 2011 and also operates
in Hama and Homs governorates from 2012. Many violations are ascribed to it from the outset of the
conflict in 2011. It moves to the 8th division in 2015.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

La 9e division : généralités

La 9e division blindée appartient au 1er corps de l’armée syrienne 1. Selon diverses sources recensées
par le think-tank américain Institute for the Study of War (ISW) en 2013, elle comprend entre autres les
33e, 34e, 43e, 52e 2, 76e3 et 90e4 brigades 5. Pour sa part, le chercheur spécialiste de la Syrie Gregory
Waters rapporte en 2019 que la 9e division comprenait initialement les 33e, 34e et 43e brigades blindées,
la 52e brigade mécanique, et un régiment 6 d’artillerie non identifié. Elle est réorganisée en 2015, lorsque
la 33e brigade, notamment, passe dans la 8e division nouvellement créée 7.
Selon le think-tank ISW en 2013, la 9e division est basée dans le nord de la province de Deraa, à
Mismiya (Masmiyah) (cf. carte infra) 8. Le chercheur spécialiste des groupes armés en Syrie Aymenn
Jawad Al-Tamimi précise que la 9e division dispose d’une base importante dans la région de la ville de
Sanamayn (nord-ouest du gouvernorat de Deraa), qui est située à quelques kilomètres à l’ouest de
Mismiya 9. Le centre de recherches turc Omran présente cette base de Sanamayn comme le quartiergénéral de la 9e division 10.

1.1.

Commandement

Selon le chercheur Hicham Bou Nassif, le commandant de la division en 2011 est le général de division
Mudar Yusuf, de confession alaouite. Son assistant est le général de brigade Ahmad Yunis al-‘Uqda,
également de même confession 11.
Le site d’informations favorable à l’opposition 12 Zaman Al-Wasl rapporte que parmi les autres
commandants de la 9e division en février 2012 figure le général de brigade 13 Abdel Razzaq AlKhodr 14. Divers comptes sur le réseau social Twitter précisent que le général de brigade Abdel Razzaq
Al-Khodr est originaire de Homs et de confession alaouite, et qu’il est en mai 2013 responsable du
Groupement de l’école Al-Hukama’ 15. En mai 2013, le général Abdel Razzaq Al-Khodr est rapporté tué
dans une attaque sur son convoi conduite par un groupe armé de l’opposition 16.

1.2.

Déplacements

Le site Zaman Al-Wasl rapporte un ordre de déplacement, émis par Bachar Al-Assad le 23 février 2012,
d’une unité non précisée de la 9e division commandée par le général de brigade Abdel Razzak Al-Khodr
(cf. supra), depuis Damas vers Hama, et composée de 38 véhicules blindés et 31 autres véhicules.
Zaman Al-Wasl ne précise pas à cette occasion si cet ordre de déplacement a effectivement été
appliqué 17. Selon le chercheur Gregory Waters en 2019, depuis 2014 la 9e division demeure de façon
générale dans le Sud du pays, à l’instar de la 5e Division, et est presque exclusivement déployée dans
le gouvernorat de Deraa, à l’exception de l’envoi de toutes ses composantes lors de diverses offensives
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à Damas et Soueïda au second trimestre 2018 18. En janvier 2018, le site d’informations pro-régime AlMasdar affirme que la 9è division a brièvement participé au siège de la Ghouta orientale de Damas, à
Harasta 19. Le site d’informations pro-régime Muraselon précise que seule une « brigade d’assaut 20 »,
créée au début du conflit en 2011, aurait été impliquée dans ces combats 21.

1.3.

Défections

Le 28 avril 2011, un membre de la 76e brigade témoigne à l’ONG Human Rights Watch avoir été envoyé
tirer sur des manifestants à Al-Tal, banlieue nord-est de Damas, accompagné par des membres des
services de renseignement 22.

2.

La 33e brigade blindée de chars

La 33e brigade blindée de chars fait partie de la 9e division de 2011 à 2015. Selon le chercheur Gregory
Waters en 2019, la 33e brigade 23 est une unité fondatrice de la 8e division qui est créée à la mi-2015.
Elle n’a dès lors plus de liens avec la 9e division 24. En 2016, une page du réseau social Facebook situe
une base de la 33e brigade près du village de Deir Ali (gouvernorat de Deraa) 25.

2.1.

Commandement

L’ONG syrienne Pro-Justice, qui est fondée à la mi-2018 26, composée d’hommes politiques et de juristes
syriens qui ne sont pas précisés 27, et dirigée par Wael Sawah, membre du directoire du centre de
recherches Middle East Institute (MEI) dont Pro-Justice est partenaire, recense Hassan Merhej Merhej
(Hassan Merhej) comme commandant de la 33e brigade de chars au sein de la 9e division de 2011 à
2015 28. Hassan Merhej est originaire de Jableh (gouvernorat de Lattaquié) et de confession alaouite
selon le centre de recherches Omran 29.
En février 2012, le site Zaman Al-Wasl et diverses publications sur le réseau social Twitter présentent
Hassan Merhej comme détenant le rang de général de brigade (amid), à l’occasion d’un ordre de
déplacement d’une colonne qu’il commande, et qui est présentée comme attachée à la 8e division 30.
Le chercheur Gregory Waters souligne toutefois que l’appartenance de certaines brigades à certaines
divisions est parfois ambiguë, et que plusieurs divisions peuvent parfois revendiquer le contrôle d’une
même brigade ou régiment 31.
En 2019, l’ONG Pro-Justice publie un long rapport sur le parcours de Hassan Merhej et la 33e brigade 32,
sans préciser toutefois ses sources en détail. Selon l’ONG, en 2011, Hassan Merhej devient
commandant de la 8e division formée sous son commandement en 2015, ainsi que du 4e corps
d’assaut 33. En 2016, il est également nommé chef du Comité militaire et sécuritaire de la région
côtière 34.
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2.2.

Structure

En septembre 2012, une publication sur le réseau social Facebook relève que la 33e brigade comprend
le 265e bataillon (en arabe : katiba), alors commandé par Yousef Aissa Asfour, originaire de Hama, qui
a succédé au colonel Samir Hammoud à la suite de la mort de ce dernier. Cette même publication
affirme que le 265e bataillon était auparavant commandé par le colonel 35 Abdullah Ahmad Al-Zir, tué
par les rebelles dans le quartier de Khalidiyeh à Homs, à une date non précisée 36.

2.3.
Mouvements et exactions sous le commandement du général de brigade puis de
division Hassan Merhej entre 2011 et 2015
Selon l’ONG Pro-Justice, au début de la révolution, en mars 2011, la 33e brigade est déployée près de
la ville de Sanamayn (Deraa), depuis laquelle elle participe à la répression des manifestations pacifiques
dans la province qui est menée par la 9e division 37. En date de mars 2013, selon le think-tank ISW, les
33e et 34e brigades de la 9e division n’avaient pas été déployées en dehors de leur base de Mismiya
(Deraa), à proximité de Sanamayn, depuis le début du conflit 38. Toutefois, les sources postérieures à
2013 la situent dans les gouvernorats de Homs et Hama à partir de 2012 (cf. supra et infra).
Selon Pro-Justice, le 11 mai 2011 la 33e brigade envahit la ville de Jasim (Deraa) aux côtés d’autres
brigades des 9e et 7e divisions, qui ne sont non pas précisées, ainsi que des Forces spéciales et de la
Garde républicaine. L’opération tue 31 civils, dont six par des membres de la 33e brigade. A cette
occasion, des combattants de cette brigade occupent l’hôpital de la ville et le convertissent en caserne
militaire ainsi qu’en centre de détention temporaire. L’ONG pro-Justice rapporte que plusieurs
personnes malades et/ou blessées y décèdent de négligence médicale 39.
En juillet 2011, des membres de la 33e brigade attaquent la ville de Sanamayn, ainsi que de nouveau
la ville de Jasim le 20 octobre 2011. Dans cette dernière opération, l’ONG Pro-Justice rapporte que sont
tués et blessés plus de 150 civils 40.
A la fin 2011, des membres de la 33e brigade sont envoyés participer au bombardement du quartier de
Baba Amr à Homs 41. Un lieutenant de la 9e division ayant fait défection affirme avoir été témoin du
bombardement du quartier par le régime, sans plus de détails 42.
Selon le centre de recherches Omran, en 2012 la 33e brigade est principalement active dans le
gouvernorat de Hama 43. Le 18 février 2012, elle se déplace vers la région centrale (Homs et Hama),
suivant l’ordre de déplacement no.6359/502 émis par le président et commandant-en-chef des forces
armées Bachar Al-Assad, dans un convoi composé de 63 blindés et 35 autres véhicules contenant des
munitions. L’ONG Pro-Justice rapporte que la brigade est stationnée près de la ville de Kafr Al-Tun dans
le Rif nord de Hama 44. Le 27 février 2012, un compte sur Twitter attribue au général de brigade Hassan
Merhej la responsabilité d’exactions dans la région 45.
Selon l’ONG Pro-Justice, en juin 2012 la 33e brigade participe au massacre d’Al-Qubeir, aux côtés du
555e régiment de la 4e division blindée, des Renseignements de l’armée de l’air et des Forces de
défense nationale (FDN) paramilitaires 46.
Toujours selon l’ONG Pro-Justice, en 2012 la 33e brigade participe également à d’autres opérations
dans la région centrale à Murak, Souran, Taybat Al-Imam, Al-Tamanah, Tell Malah et les alentours.
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L’ONG cite notamment le massacre d’Al-Lataminah le 7 avril 2012, à l’occasion duquel les forces prorégime entourent et bombardent la ville puis l’envahissent, tuant quelque 70 civils. Elle cite également
le massacre de Souran le 20 mai 2012, à l’occasion duquel des combattants de la 33e brigade tuent 34
civils lorsque la ville subit des bombardements d’artillerie de char indiscriminés puis est envahie, sous
le commandement de Hassan Merhej et du général de division Wajih Al-Mahmoud, le prédécesseur de
Hassan Merhej chef du Comité militaire et sécuritaire à Hama 47.
Selon l’ONG Pro-Justice, Hassan Merhej et la 33e brigade participent également à des opérations qui
mènent le 12 juillet 2012 au massacre d’Al-Tremseh dans le Rif nord de Hama. Des membres de la 33e
brigade tirent sur la ville à partir de véhicules « Shilka », au moyen d’artillerie de chars et de mitraillettes
lourdes. L’ONG Pro-Justice rapporte qu’à cette occasion des chabbiha (paramilitaires du régime) des
villages alaouites alentour et des milices menées par le colonel Suheil Al-Hassan participent au
massacre de 305 personnes 48.
Dans le gouvernorat de Deraa, en juin 2013, la 33e brigade est rapportée bombarder le village de Buraq,
à deux kilomètres à l’est de Mismiya 49.
L’ONG Pro-Justice rapporte également un massacre commis par la 33e brigade à Maarzef dans le Rif
de Hama en 2014, dans lequel meurent trois femmes et six enfants lorsque la ville est visée par des tirs
d’artillerie et de chars 50.

2.4.

Défections

Plusieurs sources rapportent des défections de la 33e brigade de la 9e division en 2011 et 2012. Le
think-tank ISW et une vidéo publiée sur le site de partage de vidéos YouTube rapportent la défection
de deux lieutenants de la 33e brigade, en décembre 2011 51 et février 2012 52. En avril 2012, le quotidien
panarabe saoudien Al-Sharq Al-Awsat relaie de source activiste la défection de plusieurs officiers de la
33e brigade à l’est de Mismiya, à la suite des bombardements de la région par le régime 53.

2.5.

Evolutions de la 33e brigade après 2015

Par la suite, le général de brigade Hassan Merhej est promu en 2015 au rang de général de division en
2015 et de commandant de la 8e division. La 8e division intègre à cette occasion la 33e brigade que
commandait précédemment Hassan Merhej au sein de la 9e division. Selon le chercheur Gregory
Waters en 2019, Hassan Merhej 54 et la 8e division dans son ensemble sont déployés dans le
gouvernorat de Hama depuis 2015 55.
Pour sa part, le think-tank américain New America Foundation rapporte que le général de division
Hassan Merhej remplace également le général de division Shawki Yusuf à la tête du 4e corps d’assaut,
à une date non précisée mais située après 2015 56. Le centre de recherche Omran confirme en 2019
que Hassan Merhej dirige le nouveau 4e corps créé le 8 octobre 2015 à la suite de l’intervention russe,
et que celui-ci est basé à Masyaf (Rif ouest du gouvernorat de Hama) et déployé dans le Rif nord et
ouest du gouvernorat de Hama, le Rif nord du gouvernorat de Lattaquié et le Rif sud du gouvernorat
d’Alep 57.
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