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Résumé : A partir de juin 2011, un certain nombre de membres de l’armée syrienne originaire de
Rastane font défection du régime, faisant de la ville l’un des centres de la résistance armée contre le
gouvernement. Entre 2011 et 2018 les rapports de force entre les différents groupes présents au sein
de la zone évoluent (Jabhat al-Nosra et Harakat Tahrir Homs se partagent le contrôle de Rastane en
novembre 2014 tandis qu’en mai 2017, Ahrar al-Cham est le groupe le plus important de la ville). Depuis
novembre 2012, la ville de Rastane est assiégée par les forces armées syriennes au sein d’une zone
comprenant Rastane, Talbiseh et les zones rurales environnantes respectives de ces deux villes, dite
« poche de Rastane/Talbiseh ». Ce siège autour de Rastane et Talbiseh entraîne des pénuries de
nourriture, d’eau et d’autres fournitures humanitaires. Les habitants dépendent pour se nourrir de la
production alimentaire locale, de la contrebande, des produits vendus à des prix élevés aux points de
contrôle par certains commerçants pro-gouvernementaux ainsi que des convois humanitaires
irréguliers. Durant cette période, Rastane est également bombardée de manière « prolongée et
généralisée » et « de manière indiscriminée ». En août 2015, différentes ONG et think tank alertent sur
l’utilisation d’armes chimiques dans la poche de Rastane/Talbiseh. A partir de fin septembre 2015, la
Russie mène ses premières frappes officielles en Syrie contre « des positions terroristes » dont Rastane
et Talbiseh. En parallèle, la Russie s’immisce dans l’organisation locale de l’enclave afin de diminuer
l’influence des groupes d’opposition. Le 4 mai 2017, à la suite de la signature d’un accord à Astana
entre la Russie, l’Iran et la Turquie, quatre zones de désescalade, dont une comprenant les villes de
Rastane et Talbiseh, sont instaurées. Le 1er mai 2018, les forces progouvernementales et les groupes
d’opposition concluent une trêve et un accord d’évacuation des combattants, des membres de leurs
familles et des civils de Rastane et Talbiseh notamment, vers Idlib et le nord d’Alep, zones sous contrôle
de l’opposition. Le 15 mai 2018, les forces progouvernementales annoncent avoir reconquis la zone de
Rastane.

Abstract : From June 2011, a number of Syrian army members from Rastane defected from the regime,
making the city one of the centres of armed resistance against the government. Between 2011 and 2018
the balance of power between the different groups present in the area changed (Jabhat al-Nosra and
Harakat Tahrir Homs shared control of Rastane in November 2014 while in May 2017 Ahrar al-Sham
was the largest group in the city). Since November 2012, the city of Rastane has been under siege by
the Syrian armed forces within an area comprising Rastane, Talbiseh and the respective surrounding
rural areas of these two cities, known as the "Rastane/Talbiseh pocket". This siege around Rastane and
Talbiseh is causing shortages of food, water and other humanitarian supplies. Residents rely on local
food production, smuggling, high priced goods sold at checkpoints by some pro-government traders and
irregular humanitarian convoys for food. During this period, Rastane was also bombed in a "prolonged
and widespread" and "indiscriminate" manner. In August 2015, various NGOs and think tanks warned
of the use of chemical weapons in the Rastane/Talbiseh pocket. From the end of September 2015,
Russia carries out its first official strikes in Syria against "terrorist positions" including Rastane and
Talbiseh. At the same time, Russia interfered in the local organisation of the enclave in order to reduce
the influence of opposition groups. On 4 May 2017, following the signing of an agreement in Astana
between Russia, Iran and Turkey, four de-escalation zones were established, one of which included the
towns of Rastane and Talbiseh. On 1 May 2018, pro-government forces and opposition groups reach a
truce and an agreement to evacuate fighters, family members and civilians from Rastane and Talbiseh
in particular, to Idlib and northern Aleppo, areas under opposition control. On 15 May 2018, progovernment forces announced that they had recaptured the Rastane area.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

La ville de Rastane 1

Rastane est le siège administratif du district de Rastane 2, dans le gouvernorat de Homs, situé au centre
de la Syrie 3. La ville de Rastane jouit d’une situation stratégique entre Homs et Hama 4 et est
traversée par une des principales autoroutes du pays, la M5, qui relie Damas à Alep 5.
En 2011, la ville compte 85 000 habitants 6, à majorité sunnites 7. Avant 2011, Rastane a une « base
sociale pro-régime » 8. Elle est la ville d’origine de Mustafa Tlass, ancien ministre de la Défense syrien
de 1972 à 2004 et proche de Bachar al-Assad 9. Elle est également un vivier pour l’armée du pays ;
2 500 personnes originaires de la ville sont officiers ou sous-officiers au sein de l’armée 10.
Selon Ayman Aldassouky, chercheur à Omran for Strategic studies, « les familles rastanaises sont
réparties dans deux zones, grossièrement séparées par la route al-Karaj. Les principales familles du
Bas-Rastane (al-Tahtani) comprennent la famille Mashayekh et ses différentes branches (Cheikh Ali,
Hajj Ali, Hajj Yusuf, Saadeddine, Madani, Mahmoud) et la famille Ayoub, ainsi que les familles Tlass 11
et Farzat qui partagent une lignée antique. Dans le Haut-Rastane (al-Fawqani), les familles les plus
importantes sont les Ashtar et les al-Dali. Des tensions apparaissaient souvent entre les familles des
deux régions ». Selon ce même chercheur, les familles du Bas-Rastane bénéficiaient d’avantages lors
de la présidence d’Hafez el-Assad (1971-2000) puis se sont senties progressivement marginalisées
après la prise de pouvoir de Bachar el-Assad en 2000 12.
Depuis mars 2011, le gouvernorat de Homs est le théâtre de violents affrontements qui couvrent de
vastes secteurs, allant des villes de Homs et al-Qusayr à la frontière libanaise, à Palmyre dans le désert
au centre du pays, au poste-frontière de Tanf avec l’Irak. En décembre 2015, la ville de Homs repasse
en totalité sous le contrôle du régime. Mais de larges pans du gouvernorat restent aux mains des
rebelles, parmi lesquels dans le nord du gouvernorat le groupe Jabhat al-Nosra (Jabhat al-Nusra, Front
al-Nosra, etc., « Front de soutien au peuple du Levant »), important groupe armé djihadiste proche du
réseau Al-Qaïda. Dans l’Est, la ville de Palmyre, sous le contrôle de l’Etat Islamique en Iraq et au Levant
(EIIL, renommé organisation Etat islamique, EI, à partir de 2014 et désigné également sous l’acronyme
Daech) depuis mai 2015, est reprise par le régime et ses alliés russe, iranien et libanais, en mars 2016 13.

2.
Mai 2011- Octobre 2012: l’organisation de la résistance armée contre le
régime
La première manifestation pacifique en soutien aux manifestants du gouvernorat de Daraa (Deraa) est
organisée à Homs le 18 mars 2011. Les manifestations s’étendent ensuite à d’autres parties du
gouvernorat, dont Rastane à partir des mois de mars et avril 2011 14. Les premières manifestations
sont organisées par les habitants du Haut-Rastane ; les habitants du Bas-Rastane se joignent
progressivement aux revendications 15. Human Rights Watch dénonce la répression des manifestations

1

Pour plus d’informations sur la ville de Rastane avant 2011, consulter : ALDASSOUKY Ayman, European University Institute,
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, 25 p., url
2
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p.6, url
3
Nations unies, Bureau de la coordination des affaires humanitaires (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA),
17/01/2013, url
4
HOLLIDAY Joseph, Institute for the study of war, 12/2011, p. 16, url ; OWEIS Khaled Yacoub, Reuters, 28/09/2011, url
5
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p.6, url ;
HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 03/2012, p.11-12, url
6
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p.6, url
7
HOLLIDAY Joseph, 12/2011, p. 16, url ; BALANCHE Fabrice, Washington Institute for Near East Policy, 15/02/2018, p. 39, url ;
OWEIS Khaled Yacoub, Reuters, 28/09/2011, url
8
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p.6, url
9
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p.6, url ; ALMUNDHIR Urwa, Enab Baladi, 11/11/2018, url ; STACK Liam, The New York Times, 01/06/2011, url ; HOLLIDAY Joseph, Institute
for the Study of War, 12/2011, p. 16, url ; OWEIS Khaled Yacoub, Reuters, 28/09/2011, url
10
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p.6, url ; ALMUNDHIR Urwa, Enab Baladi, 11/11/2018, url
11
Famille Tlass dont est issu Mustafa Tlas
12
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p. 8-12, url
13
Le Monde, 10/12/2015, url . Pour plus d’informations, consulter : DIDR, OFPRA, 05/04/2016, 16 p., url
14
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p. 14, url ;
Human Rights Watch, 11/11/2011, url
15
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p. 14, url
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par le régime syrien : arrestations arbitraires, torture en détention, tirs des forces de sécurité sur les
manifestations pacifiques ou encore disparitions forcées 16. Le 29 avril 2011, à Rastane, des dizaines
de manifestants sont tués par les forces de sécurité 17.
En 2011, les forces du régime mènent plusieurs « opérations de sécurité » au sein du gouvernorat de
Homs. A partir du 29 mai, elles instaurent un état de siège la ville de Rastane, ainsi qu’aux villes
voisines de Talbiseh (ou Talbissé), Teir Ma`aleh et Deir Ba`albeh, formant une ceinture autour
du nord de Homs 18. Les moyens de télécommunication sont coupés et les principaux axes routiers
menant à Rastane sont fermés ; les forces de sécurité et les soldats exercent un strict contrôle des
entrées et des sorties 19. Selon les témoignages recueillis par Human Rights Watch, les forces de
sécurité pénètrent du 29 mai au 3 juin 2011 dans la ville à bord de véhicules militaires, notamment des
chars et des véhicules blindés de transport de troupes, bombardent des mosquées, la principale
boulangerie de la ville et un certain nombre de maisons, et tirent sur des habitants dans les rues. Selon
SANA, l’agence de presse d’Etat syrienne, 3 soldats meurent au cours de l’opération et 7 sont blessés.
Selon le Violations Documentation Center, une ONG de défense des droits de l’Homme créée par un
groupe de militants syriens, 75 personnes sont tuées au cours de l’opération 20. En août 2011, un
habitant de Rastane témoigne auprès de la presse : « des coups de feu sont entendus chaque nuit, du
coucher du soleil jusqu'au petit matin » 21. Selon le témoignage de « Bassam » recueilli par Human
Rights Watch, l’unité de défense civile à laquelle il appartenait 22 a mené une opération de « ratissage »
à Rastane au début du mois d’août 2011 et a arrêté environ 300 personnes 23. Entre mi-mars 2011, le
début des manifestations dans le gouvernorat, et fin septembre 2011, le Violation Documentation Center
recense 793 morts dans le gouvernorat dont 108 à Rastane 24.
A partir de juin 2011, un certain nombre de membres de l’armée syrienne originaire de Rastane
font défection au régime 25. Ces déserteurs commencent à former des unités locales d’opposition,
principalement dans les plaines agricoles autour de Rastane 26. Ayman Aldassouky recense notamment
la création des « factions d’opposition armées » suivantes : « la brigade al-Ihsan, dirigée par le
lieutenant-colonel Nizar Juma'a ; la brigade des Fils d'Al-Walid, dirigée par le major Anwar Hussein ; la
brigade Khaled bin Al-Walid, dirigée par Hassan Ashtar ; la 313ème brigade, dirigée par Qassem
Mansour ; la brigade Dhul-Nourain dirigée par le capitaine Abdullah Ezzeddine ; la brigade Muhammad
Shield dirigée par Ayman Ayoub ; la brigade al-Ghadab dirigée par Faisal Obaid ; et les brigades Hamza
dirigées par le capitaine Ibrahim Ayoub. En dehors de la zone de Rastane, le capitaine Abdul Nasser
Shumair a créé la Légion al-Rahman (Faylaq al-Rahman) dans la Ghouta orientale, et le lieutenant
Abdul Razzaq Tlass a créé la Brigade Farouk à Homs 27». La brigade Rijal Allah (Liwa’ Rijal Allah) est
également présente à Rastane 28. Rastane devient l’un des centres de la résistance armée contre
le régime 29. Du 12 au 27 septembre 2011, ces groupes conduisent de nombreuses attaques létales et
des embuscades sur la route allant de Rastane à Homs ; ils s’emparent notamment de la demeure du
chef des renseignements à Rastane et auraient capturé un colonel originaire de Qardaha 30.
Le 27 septembre 2011, l’armée syrienne lance une offensive sur Rastane 31. Les forces de sécurité
du régime, appuyées par des véhicules blindés, assiègent la ville. Selon un résident interrogé par un
média, environ 100 déserteurs et 600 autres hommes se battent contre les forces militaires. Les forces

16

Human Rights Watch, 11/11/2011, url
17 selon Reuters, 30 selon Human Rights Watch. Human Rights Watch, 11/11/2011, url ; Reuters, 24/05/2011, url
18
Human Rights Watch, 11/11/2011, url ; Reuters, 29/05/2011, url ; Syrian Human Rights Committee (SHRC), 16/11/2013, url
19
Al Jazeera TV Doha (traduction: Stratfor, société américaine privée de renseignements), WikiLeaks, 04/08/2011, url
20
Human Rights Watch, 11/11/2011, url ; STACK Liam, The New York Times, 01/06/2011, url
21
Al Jazeera TV Doha (traduction: Stratfor, société américaine privée de renseignements), WikiLeaks, 04/08/2011, url
22
qui opérait sous le commandement de la 18ème division
23
Human Rights Watch (entretien avec « Bassam », 01/11/2011), 11/12/2015, p. 42, url
24
Human Rights Watch, 11/11/2011, url
25
Le nombre de soldats de Rastane ayant fait défection est estimé à 1 500. ALDASSOUKY Ayman, European University Institute,
Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p. 14-15, url ; AL-MUNDHIR Urwa, Enab Baladi, 11/11/2018, url
26
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p. 15, url ;
OWEIS Khaled Yacoub, Reuters, 28/09/2011, url
27
ALDASSOUKY Ayman, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 06/08/2021, p. 15, url
28
MALBRUNOT Georges, Le Figaro, 09/07/2012, url
29
HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 12/2011, p. 16, url ; HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War,
03/2012, p.11-12, url.
30
La ville de Qardaha est le berceau de la famille Assad. HOLLIDAY Joseph, 12/2011, p. 16-17, url ; ROSEN Nir, Al Jazeera,
27/09/2011, url
31
HOLLIDAY Joseph, 12/2011, p. 16, url ; HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 03/2012, p.11-12, url.
17
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syriennes reprennent la ville le 1er octobre 2011 32. Plusieurs dizaines de soldats, des chars et des
blindés sont ensuite déployés dans la ville. La brigade Khaled bin Walid se replie mais conserve une
partie de sa force de frappe 33. Elle fuit notamment dans le quartier de Baba Amr, quartier à majorité
sunnite du sud-ouest de Homs où les forces de l’opposition conservent le pouvoir jusqu’au 1er mars
2012 34. A l’inverse, après la reprise de Baba Amr par le régime en mars 2012, des membres de la
Brigade Farouk, dont son chef Abdul Razzaq Tlass, se replient à Rastane 35.
A la fin du mois de janvier 2012, à la suite de la défaite des forces armées syriennes à Zabadani, à
proximité de la frontière libanaise et alors que le régime assiège Homs, les forces de sécurité sont
expulsées de Rastane notamment par les groupes Khaled bin Walid et Rijal Allah 36. Les groupes
d’opposition prennent le contrôle de la ville et déclarent Rastane « ville libre » le 5 février 2012 37.
En mars 2012, les groupes d’opposition se retirent de Rastane, craignant un assaut imminent du régime
qui détruirait la ville 38. A la fin du mois de mars 2012, le bataillon Rijal Allah et la brigade Khaled
bin Walid annoncent la formation du Conseil militaire de Rastane 39, qui opère sous la direction
de celui de la province de Homs dirigé par le colonel Qassim Suad al-Din 40. Cette nouvelle
coalition reprend la ville de Rastane en avril 2012 41. Le 12 avril 2012, un cessez-le-feu national est
décrété. Cependant la trêve est violée des deux côtés 42.
A la mi-mai 2012, une offensive du régime est repoussée à Rastane par les groupes d’opposition qui
détruisent 3 véhicules blindés dont un char de combat et tuent plus de 20 soldats des forces armées
syriennes. Ahmad Ayoub, un chef de longue date au sein de la brigade Khaled bin Walid, perd la vie.
Le régime met fin à l’assaut mais continue à bombarder la ville avec des roquettes. Une dizaine de jours
plus tard, le régime lance un nouvel assaut contre Rastane et subit de lourdes pertes 43.

3.

Novembre 2012- Mai 2018: une ville assiégée

3.1.

Une ville encerclée et bombardée par le régime et ses alliés

Selon Pax for Peace et The Syria Institute, depuis novembre 2012, la ville de Rastane est assiégée
par les forces armées syriennes au sein d’une zone comprenant Rastane, Talbiseh et les zones
rurales environnantes respectives de ces deux villes, dite « poche de Rastane/Talbiseh ». La ville
de Houla, située à l’ouest de l’enclave de Rastane, est également assiégée 44. Ces deux poches sont
reliées par un pont étroit de terre non bloqué mais entouré au Nord et au Sud de villages progouvernementaux 45. Cette route est fréquemment visée par les tirs d’artillerie des forces
progouvernementales 46, notamment depuis le poste de contrôle de Kafr Nan (Kafrnan) 47. L’organisation
des Nations unies (ONU) ne recense pas les zones de Rastane/Talbiseh et de Houla parmi les zones
formellement assiégées 48. Selon Pax for Peace et The Syria Institute, il est « plus difficile pour les
forces pro-gouvernementales » d’« assiéger à un niveau d'intensité élevé » les zones de
Talbiseh, Rastane et Houla car ces zones peuvent s’appuyer sur des routes de contrebande et

32

France 24, 02/10/2011, url ; EVANS Dominic, Reuters, 01/10/2011, url ; EVANS Dominic (source : Reuters), Al Arabiya,
01/10/2011, url
33
EVANS Dominic (source : Reuters), Al Arabiya, 01/10/2011, url
34
HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 03/2012, p.12-13, url
35
HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 06/2012, p. 11-12, url
36
HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 06/2012, p. 11-12, url ; O’FARRELLL Ryan et ROCHE Cody, Bellingcat,
13/08/2016, url
37
L’Express (source: Agence France Presse, AFP), 04/03/2012, url
38
O’FARRELLL Ryan et ROCHE Cody, Bellingcat, 13/08/2016, url ; HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 06/2012,
p. 11-12, url
39
Si le leader de la brigade Khaled bin Walid, le Major Abdul Rahman Scheikh Ali est tombé lors des combats en février/ mars
2012, la grande majorité des leaders de cette brigade ont participé à cette annonce.
40
HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 06/2012, p. 11-12, url
41
O’FARRELLL Ryan et ROCHE Cody, Bellingcat, 13/08/2016, url
42
DW, 01/05/2012, url
43
OWEIS Khaled Yacoub, Reuters, 14/05/2012, url ; HOLLIDAY Joseph, Institute for the Study of War, 06/2012, p. 11-12, url
44
La zone assiégée de Houla comprend également des petites villes et villages, dont notamment : Kafr Laha, Taldou, Tel Dhahab,
Talah et Akrab. Le siège de Houla a débuté en mai 2012 après le « massacre » de Houla perpétré par les forces du régime.
45
Pax for Peace et The Syria Institute, 13/09/2016, p. 35, url ; Pax for Peace et The Syria Institute, 30/05/2016, p. 30-31, url ;
Huffington Post (source : Reuters), 15/04/2016, url ; Pax for Peace et The Syria Institute, 09/02/2016, p. 37-38, url
46
Pax for Peace et The Syria Institute, 01/2017, p.43-45, url ; Pax for Peace et The Syria Institute, 04/2017, p. 48-49, url
47
Pax for Peace et The Syria Institute, 10/2016, p. 10 et p. 39-40, url
48
Pax for Peace et The Syria Institute, 30/05/2016, p. 30-31, url ; Huffington Post (source : Reuters), 15/04/2016, url
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la production alimentaire locale, la zone assiégée comprenant des terres agricoles 49. En 2017,
des forces pro-gouvernementales, dont des milices afghanes, des milices irakiennes, le Hezbollah
libanais, les forces iraniennes des Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI), des milices
syriennes des Forces de défense nationale (FDN) et la milice syrienne al-Ridha 50, soutiennent les forces
armées syriennes autour de l’enclave de Rastane 51.
Au cours de l’année 2012, d’après Joseph Holliday, analyste pour Institute for the Study of War (ISW),
le régime syrien, du fait du manque de forces terrestres disponibles, adapte sa technique de combat et
privilégie désormais le bombardement des zones d’opposition à distance. Rastane est également visée
par cette nouvelle stratégie 52.
En janvier 2013, 110 civils turkmènes du village de Tasnin, dans le district de Rastane, sont massacrés
par les forces pro-gouvernementales. Selon un article publié en février 2017 sur le site web arabophone
Shaam.org, les Turkmènes de Syrie ont joué un rôle actif dans le soulèvement contre le régime,
notamment ceux du quartier de Baba Amr, dans la ville de Homs 53.
A la mi-septembre 2013, d’après la Commission d’enquête internationale indépendante sur la
République arabe syrienne de l’ONU, Rastane est bombardée de manière « prolongée et généralisée »
et « de manière indiscriminée ». Des avions bombardent des quartiers résidentiels. En octobre 2013,
selon des sources locales, des tireurs d’élite sont positionnés au « sommet » de l’hôpital d’Al-Bâle. Leur
présence dissuade les civils d’accéder à l’hôpital 54.

Tout au long de l’année 2014, le Syrian Human Rights Committee (SHRC) recense de nombreux
bombardements au sein de l’enclave de Rastane faisant des victimes civiles. Cette liste est non
exhaustive:
-

-

-

Le 18 janvier 2014, l’armée de l’air syrienne lance une roquette sur Rastane, tuant 10
personnes ;
Le 10 avril 2014, l’artillerie bombarde la ville de Rastane pendant l’heure de rentrée des
classes, tuant 4 enfants et en blessant d’autres ;
Le 29 mai 2014, l’armée de l’air syrienne lance plusieurs roquettes transportant des bombes
à fragmentation dans les villages de Umm Sharshouh et Gharnatah dans le district de
Rastane ;
Le 29 juin 2014, l’artillerie bombarde la ville de Rastane. Certaines bombes sont larguées
près d’une école primaire, tuant 4 enfants et en blessant un ;
Le 12 septembre 2014, l’artillerie bombarde la mosquée de Rastane, tuant 3 personnes et
en blessant une douzaine ;
Le 24 septembre 2014, l’armée de l’air syrienne bombarde Rastane, blessant plusieurs
enfants ;
Le 26 septembre 2014, les hélicoptères de l’armée larguent des bombes-barils à Rastane.
Une bombe, tombée près de la mosquée Abu Ammo alors que des personnes en sortaient
après la prière du vendredi, tue 5 civils et en blesse une douzaine ;
Le 4 novembre 2014, l’armée de l’air syrienne bombarde une école de fille à Rastane, tuant
deux personnes ;
Le 5 novembre 2014, des hélicoptères lâchent des bombes sur l’école Abdelkareem alGhayth à Rastane, causant des dommages importants à l’école 55.

Selon The Carter Center, de septembre à décembre 2014, les forces gouvernementales emploient des
bombes-barils presque quotidiennement enfin de chasser les habitants de l’enclave. En parallèle, les
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forces d’opposition prennent la ville d’al-Halaliyeh en septembre et bloquent les avancées
gouvernementales de Kafrnan et Jaboreen. Les lignes de front sont alors situées à l’ouest de Talbiseh 56.
Syrian Human Rights Committee recense tout au long de l’année 2015 des bombardements de la ville
de Rastane par les forces du régime, tuant et blessant des civils et endommageant des infrastructures
civiles 57. En avril 2015, selon Christopher Kozak, analyste au sein d’Institute for the Study of War, les
affrontements et les tirs de barrage sont quotidiens 58.
Global Public Policy Institute rapporte l’utilisation d’une arme chimique, la chlorine, par le régime à
Rastane le 7 août 2015 59. Les 29 et 30 août 2015, selon Syrian Human Rights Committee, le régime
utilise des gaz toxiques au nord de Rastane, tuant 5 combattants de l’opposition et blessant de
nombreuses personnes 60.
Le 30 septembre 2015, l’aviation russe, en coopération avec l’armée syrienne, mène ses
premières frappes officielles en Syrie contre « des positions terroristes » dont Rastane et
Talbissé 61. D’après Ayman Aldassouky, « pour les Russes, "combattre le terrorisme" signifie combattre
les factions islamistes, en particulier celles qui s'opposent au projet russe » 62. D’après The Carter
Center, « la Russie semble concentrer ses frappes aériennes sur les lignes de front à Lattaquié, Hama,
Idlib et Homs, et dans une moindre mesure sur les positions tenues par l’EI lorsque cela pourrait
permettre une avancée des forces gouvernementales syriennes. Ces zones, qui comprennent le centre
et l'est de la Syrie, ont l'attrait supplémentaire d'être parmi les principales régions productrices de pétrole
et de gaz de la Syrie» 63. A la suite de ces premières frappes, selon l’Agence France-Presse (AFP),
l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) recense la mort de 27 civils et des dizaines de
blessés à Rastane, Talbissé et Zaafarani 64. Amnesty International estime que 43 civils ont perdu la
vie 65. En parallèle des bombardements, la Russie mène des négociations avec les groupes locaux (voir
3.3.2.)
Depuis le début du mois d’octobre 2015, les forces gouvernementales avancent vers la ville de
Talbiseh de deux côtés différents. Malgré les combats persistants, les lignes de front évoluent peu. Les
offensives gouvernementales dans cette région interviennent en réaction à la formation d’une
structure de commandement armée commune aux trois des plus grands groupes d’opposition
de la zone : Jabhat al-Nosra, le groupe armé salafiste Ahrar al-Cham et Faylaq Homs (Homs
Legion ou Légion de Homs) (voir 3.2.1.) 66.
En 2016, selon Fabrice Balanche, maître de conférences à l'Université Lyon 2, membre du Groupe de
Recherches et d'Etudes sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO) et spécialiste de la Syrie,
« quelques milliers de rebelles » sont encerclés dans les enclaves de Rastane et de Houla. Ils lancent
des offensives vers le nord de l’enclave afin de rejoindre la bataille de Hama alors en cours 67.
Au cours du mois de février 2016, les forces armées syriennes, soutenues par les milices progouvernementales et les frappes aériennes russes, lancent une offensive majeure afin de couper
les routes de contrebande à la frontière nord de l’enclave de Houleh (Houla). L’objectif du régime
est de s’emparer d’Harbnafsah dans le sud de Hama et de se diriger vers Kiseen, le point qui sépare
Houla de Rastane. Cette offensive est interrompue par la mise en place le 27 février 2016 d’une
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cessation des hostilités à l’échelle nationale, qui n’inclut cependant pas le groupe Jabhat alNosra, présent au sein de l’enclave. Malgré le cessez-le-feu, Rastane continue d’être ciblée par les
forces du régime 68. A titre d’exemple, la BBC signale en avril 2016 que Rastane « aurait été la cible de
frappes aériennes gouvernementales » 69. Entre mai et juillet 2016, des frappes aériennes syriennes et
russes sont signalées et font des victimes civiles. A titre d’exemple, en juillet 2016, une frappe aérienne
visant un marché à Rastane tue plus de 20 civils et en blesse plus de 50 70.
En juin 2016, en réaction à la détention de civils originaires de villages pro-gouvernementaux par des
groupes d’opposition, les milices pro-gouvernementales enlèvent et détiennent 150 civils de l’enclave
de Rastane. Les forces de sécurité gouvernementales ne parviennent pas à obtenir la libération des
personnes détenues par les milices pro-gouvernementales. Selon The Syria Institute et Pax Security,
cet évènement montre une absence de contrôle total du régime sur les milices, dont certaines
répondraient aux forces iraniennes et au Hezbollah libanais 71.
Entre août et octobre 2016, Pax for Peace et The Syria Institute dénombrent au moins 30 attaques avec
des munitions incendiaires sur les enclaves de Rastane et Houla. A titre d’exemple, dans la nuit du 2
octobre 2016, des frappes aériennes russes touchent des zones résidentielles de Rastane avec des
munitions incendiaires 72, tuant un civil et en blessant au moins 10 73.
Du 15 au 17 septembre 2016, Talbiseh est la cible quotidienne de bombardements et d'intenses frappes
aériennes russes avec des armes à sous-munitions. Une pause des attaques est instaurée dans la
soirée du 18 et la journée du 19 septembre 2016 afin de permettre à un convoi d'aide interagences de
l'ONU d'atteindre Talbiseh et de distribuer l'aide humanitaire. Après le départ des camions d'aide, les
attaques sur Talbiseh reprennent 74. Le 25 octobre 2016, des bombes sont larguées sur les villes de
Rastane et de Talbiseh 75.
A la suite du cessez-le-feu national annoncé par la Russie et la Turquie le 29 décembre 2016, le nord
du gouvernorat de Homs connaît une désescalade des tensions avec des violations minimes du cessezle-feu au cours des premières semaines de janvier 2017. Cependant, le 17 janvier 2017, une frappe
aérienne tue sept personnes à Talbiseh. Le 22 janvier 2017, une vague d'attaques est lancée contre les
principales zones urbaines des deux enclaves assiégées, notamment à Rastane, Talbiseh et plusieurs
villages de l’enclave d’Houla 76.
Le 4 mai 2017, la Russie et l’Iran, alliés du gouvernement, et la Turquie, alliée de l’opposition, concluent
un accord à Astana, la capitale kazakhe, pour créer quatre zones de désescalade en Syrie 77. L'accord
couvre les villes de Talbiseh, Rastane et Houla, ainsi que des dizaines de petits villages les entourant.
Il prévoit la cessation des hostilités au sein de ces zones durant 6 mois et l’autorisation d’une aide
humanitaire « sans entrave » ainsi que le rétablissement de l’eau et de l’électricité dans les zones où
ces services ont été coupés. Le plan exclut les combattants de l’EI et de Hay’at Tahrir al-Cham (HTC),
groupe salafiste djihadiste. L’accord entre en vigueur le 3 août 2017 dans le gouvernorat de Homs 78 et
doit prendre fin le 15 février 2018 79. Lors des négociations, entre mai et juillet 2017, Pax for Peace et
The Syria Institute notent une réduction de la violence dans les zones de Rastane et de Talbiseh mais
une poursuite des attaques contre Houla 80. Selon The Carter Center, le cessez-le-feu entré en vigueur
en août n’entraîne pas une réduction tangible de la violence. En effet, le gouvernement syrien fait
pression en faveur d'un cessez-le-feu permanent ou d'un « accord de réconciliation » ; tandis que les
groupes d’opposition basés à Homs exigent la libération des détenus. Au cours du mois d’août 2017, le
régime « multiplie » les frappes aériennes sur les principaux centres de population des enclaves du
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nord de Homs (Rastane, Talbiseh et Tal Dahab). Les principales lignes de front sont : Tal Dahab, Tal
Dara, Harbnafsah et près de la ville de Salamiyeh 81.
Selon Pax for Peace et The Syria Institute, entre novembre 2017 et janvier 2018, des personnes
déplacées dans la zone rurale au nord du gouvernorat de Homs sont retournées dans les villes de
Rastane et de Talbiseh en raison d’une diminution de la violence. Cependant, durant cette période, des
bombardements sporadiques, y compris ciblant des zones civiles, et des affrontements occasionnels
sont relevés au sein de la poche de Rastane. En janvier 2018, Pax for Peace et The Syria Institute
expliquent une augmentation notable des attaques sur l’enclave, concomitamment à une interruption
des livraisons commerciales via le poste de contrôle de Dar al-Kabira, un quartier du nord de la ville de
Homs 82.
Le 15 avril 2018, le lendemain de la proclamation par le régime de sa victoire décisive sur la
Ghouta orientale, les forces progouvernementales intensifient leurs attaques aériennes et
terrestres pour reprendre le contrôle du nord de Homs, de Yarmouk et de ses environs. Le 18
avril 2018, les forces progouvernementales et les représentants des groupes armés, en présence des
membres de conseils locaux, et sous l’égide de la Russie, s’accordent sur un cessez-le-feu temporaire
afin de faciliter la poursuite des négociations entre les différentes parties. Cependant, les affrontements
s’intensifient le 29 et 30 avril 2018. La Commission d’enquête internationale indépendante sur la
République arabe syrienne de l’ONU recense de nombreuses attaques contre les centres médicaux
lors de ces deux jours, dont l’hôpital chirurgical de Zafarané, soutenu par l’ONG Union des organisations
de secours et soins médicaux (UOSSM) et un centre médical de Rastane 83.
Le 1er mai 2018, les forces progouvernementales et les groupes d’opposition concluent une trêve et un
accord d’évacuation des combattants, des membres de leurs familles et des civils de Rastane, Talbiseh,
Houla et Zafarané, vers Idlib et le nord d’Alep, zones sous contrôle de l’opposition (voir 4.). Le 15 mai
2018, les forces progouvernementales annoncent avoir reconquis la zone de Rastane 84.

3.2.

Une ville contrôlée par des groupes d’opposition

3.2.1.

L’émergence de tensions entre les différents groupes d’oppositions

Au début de l’année 2014, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) recense différentes factions de l’opposition à Rastane et
Talbiseh, dont la brigade Maghaweer, la brigade Farouk et le groupe Shuhada Bab al-‘Amr (Baba
Amr) 85. De plus, selon Carnegie Middle East Center, des combattants de Homs sont venus se réfugier
au sein de la zone de Rastane 86 après la signature le 7 mai 2014 d’un accord entre le régime et
l’opposition prévoyant le passage en toute sécurité des combattants de l'opposition de Homs vers le
Nord jusqu'à Talbissé ou Dar al-Kabira 87.
Selon The Carter Center, le soutien extérieur apporté aux forces d’opposition de la région de Homs
diminue du fait de « l’isolement de [leurs] avant-postes » au nord de Homs, « le manque actuel de
perspectives pour des campagnes offensives » et « l’anarchie persistante de la région ». Cette situation
permet l’expansion de groupes tels que, d’une part, Jabhat al-Nosra (Jabhat al-Nusra, Front alNosra, etc., « Front de soutien au peuple du Levant »), important groupe armé djihadiste proche du
réseau Al-Qaïda, et d’autre part de l’Etat Islamique en Iraq et au Levant (EIIL, renommé l’organisation
Etat islamique, EI, à partir de 2014 et désigné également sous l’acronyme Daech) qui sont en mesure
d’offrir des incitations financières et des équipements supérieurs aux combattants que les groupes
d’opposition locaux 88. L’EI, implanté à Palmyre, dispose de l’allégeance de certaines tribus du
gouvernorat de Homs et maintient une présence dans la poche de Rastane mais ne contrôle pas la
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zone 89. Dès février 2014, la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe
syrienne de l’ONU évoque la présence de Jabhat al-Nosra aux environs de Rastane. Selon cette source,
entre le 5 et le 17 février 2014, Jabhat al-Nosra, accompagné d’autres groupes armés, coupe
l’approvisionnement en eau des villes de Tal Dura et Salamiyeh. Cet acte viserait plus précisément la
population ismaïlienne de ces zones, perçue comme affiliée au gouvernement 90.
En janvier 2014, Romain Caillet évoque « le tout début d’un conflit inter-rebelle » dans le
gouvernorat de Homs. Selon lui, « comme dans d'autres régions, les djihadistes combattent
donc des rebelles, mais la domination écrasante du régime syrien à Homs limite la portée de ces
affrontements inter-rebelles, l'ennemi principal restant les forces du régime, tant pour les djihadistes
que pour tous les militants de la révolution syrienne ». A titre d’exemple, en février 2014, Abu al-Qa'qa
al-Tunisi, un commandant de l'EI, est tué dans la ville de Rastane par le Front révolutionnaire syrien
(FRS) 91, alliance de 14 groupes d’opposition soutenue par les Etats du Golfe et créée afin de s’opposer
à la montée islamiste radicale 92. En juin 2015, un « groupe de fidèles » de l’EI est chassé de la région
de Talbiseh par Jaych-al-Tawhid (ou Armée du Tawhid) 93, un groupe créé en mai 2015 à Talbiseh après
la fusion de plusieurs groupes locaux 94.
En novembre 2014, Jabhat al-Nosra entre dans Rastane. Après des combats avec les groupes
d’opposition qui entraînent le décès d’une trentaine de combattants, Jabhat al-Nosra conclut un
accord avec le groupe Harakat Tahrir Homs, faction armée islamiste politique 95. Jabhat al-Nosra et
Harakat Tahrir Homs se partagent le contrôle de Rastane. Ils y appliquent la charia 96. En octobre 2015,
l’alliance est toujours au pouvoir 97.
En octobre 2015, un « joint command structure » est formé entre 3 des plus grands groupes du
nord de Homs: Jabhat al-Nosra, Ahrar al-Sham et Faylaq Homs 98.
En 2016, selon Fabrice Balance, Harakat Tahrir Homs, le groupe principal, est en concurrence à
Talbiseh avec Jaych al-Sham 99 et à Houla avec une coalition locale 100. Pour Jennifer Cafarella et
Geneviève Casagrande, en mars 2016, la zone est plutôt contrôlée par Jabhat al-Nosra et Ahrar al
Cham 101. En juillet 2016, Jabhat al-Nosra rompt avec Al-Qaïda et change son nom pour Jabhat Fateh
al-Cham (ou Front Fateh al-Cham) 102. D’autres organes gouvernementaux ou think tanks notent
également la présence d’autres groupes au sein de l’enclave : Jaych-al-Tawhid, Faylaq Homs 103, Jaych
al-Islam 104, Faylaq al-Sham (ou Légion Sham) 105 ainsi que les groupes islamistes plus petits Ahl alSunnah wal-Jamaa et Ajnad Homs « relativement modérés dans leurs dispensation idéologique ».
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Selon Ryan O’Farrell et Cody Roche, en août 2016, les trois groupes islamistes Faylaq al-Sham, Ahrar
al-Cham et Jabhat Fateh al-Cham coopèrent par le biais de la « salle des opérations de la campagne
de Homs Nord » 106.
Selon Cody Roche, à la fin de l’année 2016, Jabhat Fateh al-Cham attaque à Idlib plusieurs groupes
importants de l’ASL, sous prétexte que les conditions des pourparlers en cours à Astana disposaient
d’une clause anti-djihadiste l’excluant du processus. Le 28 janvier 2017 Jabhat Fateh al-Cham annonce
sa dissolution et la création du groupe Hay'at Tahrir al-Cham, qui inclut des membres d’autres groupes
d’opposition, dont notamment d’anciens membres de la ligne dure d’Ahrar al-Cham. Cette création
amène à une rivalité entre les groupes Ahrar al-Cham et Hay'at Tahrir al-Cham, les factions
islamistes radicales rejoignant et fusionnant avec Hay'at Tahrir al-Cham tandis que les factions
plus modérées cherchaient la protection de Ahrar al-Cham où elles jouissaient d’une certaine
autonomie 107.
Au début de l’année 2017, cette rivalité conduit à une diminution du nombre de groupes autonomes 108.
A titre d’exemple, en mai 2017, le groupe Faylaq Homs annonce sa fusion avec Ahrar al-Cham, qui
devient le groupe d’opposition le plus important de la poche de Rastane 109. En mars 2018, le 4e
corps de « l’armée nationale de l’opposition » est créé dans la poche de Rastane après la fusion entre
les unités de Faylaq al-Sham et d'Ahrar al-Sham 110. Selon Cody Roche, en 2017, la coalition « Homs
Operations », créée en juin 2014 dans les enclaves du nord de Homs, est composée des groupes Ahrar
al-Cham, Hay'at Tahrir al-Cham (HTC) 111, et plusieurs factions de l’Armée Syrienne libre (ASL) : Armée
Al-Ezzah (Jaych al-Ezzah),Faylaq Homs, Jund al-Badr 313 et l’Armée Tawhid. La Légion Cham s’allie
périodiquement à cette coalition 112. En août 2017, Ayman Aldassouky liste les principales factions
présentes dans la ville de Rastane : Faylaq al-Cham (ou Sham) ; Ahrar al-Cham ; Hayat Tahrir alCham, le Mouvement Tahrir Watan 113 et Faylaq Homs 114.

3.2.2.

La mise en place d’une gouvernance locale

Après la prise de contrôle de Rastane par les factions de l’opposition, les institutions de l’Etat cessent
de fonctionner au niveau local. Cependant le régime maintient une présence indirecte au sein de
l’enclave en versant notamment le salaire des fonctionnaires et en entretenant des liens avec des
notables de la ville, notamment par le biais du Comité de réconciliation à Homs. Cette instance, créée
après juin 2012, est chargée de «"régler le statut" des personnes recherchées par les services de
sécurité, ainsi que de conclure des accords avec les groupes d'opposition » 115.
De nouvelles instances locales, sans lien avec le régime, apparaissent pour pallier au vide instauré par
le retrait de l’Etat dans l’enclave. En 2011, un conseil de commandement révolutionnaire apparaît 116.
A la fin de l’année 2012, un conseil local est créé pour administrer la ville. Il est un canal
important de communication avec d’éventuels donateurs extérieurs. Les familles Ayoub, Achtar et
Obaid influencent fortement la composition et les activités de ce conseil. Le conseil local est intégré
progressivement dans les structures de gouvernance de l'opposition syrienne, « d'abord au sein du
Conseil du gouvernorat de Homs libre (formé en janvier 2012), puis au sein du ministère de
l'Administration locale du gouvernement intérimaire établi en septembre 2013 ». Cependant, dès 2013,
les tensions entre les différentes familles de Rastane, voire au sein des mêmes familles, réapparaissent.
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Ayman Aldassouky identifie plusieurs raisons qui pourraient être à l’origine de ces dissensions :
concurrence pour le soutien extérieur, concurrence pour les postes de direction entre les différentes
familles, déséquilibre de la représentation entre les familles du Haut et du Bas-Rastane au sein du
conseil local 117.
En 2016, le conseil de la Choura de Rastane est formé. Plus haut organe administratif de la ville,
il est chargé de sélectionner les membres du conseil local et de coordonner les relations entre
les institutions civiles et militaires de la ville 118. En avril 2017, Pax for Peace et The Syria Institute
rapportent que le conseil de la Choura de Talbiseh a été renversé par « un coup d’Etat » et qu’un
nouveau conseil de la Choura non élu par la population locale a été installé 119.
Selon Suwar Magazine, en juillet 2016, un nouvel conseil local, dirigé par Mustafa Hussein, est déclaré
à Rastane après que l’ancien conseil local a annoncé la suspension de ses activités pour protester
contre le manque de financement de divers secteurs de services essentiels. La ville est ensuite émaillée
de grandes manifestations durant trois semaines consécutives 120. Muhammad Ayoub, un membre du
conseil, retire sa candidature en 2016 à la présidence du conseil et choisit de soutenir un candidat d'une
autre famille, craignant la désapprobation des autres familles de Rastane du fait que des membres de
sa famille occupaient déjà des postes de direction au sein du Commandement révolutionnaire et du
Conseil de la Choura de la ville 121.
Selon la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne de
l’ONU, en septembre 2015, un tribunal non officiel, représentant les groupes armés de la zone, ordonne
l’exécution de sept hommes dans la ville de Rastane au motif de leur orientation sexuelle présumée.
Des combattants d’al-Nosra et des « forces armées antigouvernementales » les exécutent 122. En
septembre 2015, l’ONG Stop Homophobie rapporte l’exécution de neuf hommes et un garçon par l’EI à
Rastane et à Hreitan en raison de leurs orientations sexuelles supposées 123. Aucune information en
anglais, français ou arabe n’a permis d’identifier s’il s’agissait du même évènement. Le département
d’Etat américain, dans son rapport sur l’année 2016, présente la Cour suprême de la charia comme le
« principal coordinateur pour les questions civiles dans la région ». Elle unifie les tribunaux de la charia
à Rastane, Talbiseh et Houla. La Cour suprême est représentée par Jabhat al-Nosra, qui n’exerce pas
« d’influence significative sur les décisions du tribunal » selon le département d’Etat américain. Elle est
composée d'experts judiciaires, d'avocats et de juges qui règlent les litiges civils. Elle supervise la mise
en œuvre de ses ordonnances avec une force de police composée de membres des groupes
d'opposition armés locaux, dont Jaych al-Tawhid, Faylaq Homs et Ahrar al-Sham, ainsi que des
volontaires locaux 124.
Pax for Peace et The Syria Institute rapportent l’existence d’un conflit entre le conseil local de Rastane,
affilié au gouvernement intérimaire syrien, et le conseil provincial suprême de la Choura, répondant aux
besoins judiciaires du gouvernorat. En janvier 2018, le conseil local de Rastane exige la restructuration
du conseil provincial de la Choura, qu’il accuse d’être corrompu et d’entretenir des liens avec des
groupes armés. Après le refus du conseil de la Choura, le conseil local de Rastane déclare qu’il ne
reconnaîtra plus le conseil de la Choura jusqu’à ce que les changements soient appliqués. En réaction,
de grandes manifestations sont organisées à Rastane pour exiger le départ du conseil local. Des
groupes d’oppositions armés du nord de Homs publient des déclarations en faveur du conseil de
Rastane 125.
A la fin de l’année 2015, le Conseil consultatif (Majlis al-Chûra) est formé. Il comprend les personnes
les plus influentes des villes de Rastane et de Talbiseh. Ses compétences concernent la planification
logistique à long terme et les négociations locales de trêve avec le gouvernement 126.
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Après le début de son intervention en septembre 2015, la Russie essaie de « couper les chaînes
d'approvisionnement des factions de l'opposition et réduire leurs zones de contrôle, tout en incitant à la
concurrence entre Rastane et Talbiseh ». A titre d’exemple, l’accord du Caire signé en août 2017 inclut
le groupe Jaych al-Tawhid, avec lequel la Russie a réussi à établir des liens, mais exclut les factions de
Rastane 127. Cet accord échoue finalement après avoir été rejeté par une partie importante de la
population ainsi que par plusieurs factions opérant au sein de l’enclave 128. Cet échec amène à la
formation, en août 2017, du comité de négociation pour le nord de Homs et le sud de Hama 129, organe
en charge de négocier avec la Russie 130. Mi-septembre 2017, le Centre russe pour la réconciliation
nationale de la base aérienne militaire de Hmeimem, situé au sud-est de Lattaquié, affirme avoir conclu
un accord avec les groupes d'opposition de la poche de Rastane pour ouvrir la route Hama-Rastane.
L’opposition à Rastane réfute l’annonce, les négociations ayant achoppé sur la libération des prisonniers
de Homs par le gouvernement 131. A l’automne 2017, devant l’échec de ce comité à parvenir à un
accord entre les groupes locaux et la Russie, un conseil des familles est créé afin d’affaiblir le
lien entre les groupes d’opposition et leurs bases locales. Le conseil des familles comprend entre
50 et 100 membres, chaque famille étant représentée en fonction de sa taille. Le conseil n’a pas de
président 132. Selon Ayman Aldassouky, le conseil des familles parvient à renforcer son appel à la
« réconciliation » grâce à plusieurs facteurs : « (1) l'épuisement causé par le siège de la ville et le besoin
d'aide des habitants face à la baisse du soutien de l'étranger ; (2) les convois d'aide du Croissant-Rouge
en coordination avec le conseil des familles 133, qui ont renforcé la position locale du conseil ; (3) la
dépendance du régime à l'égard des membres du conseil des familles et d'autres loyalistes comme
principaux intermédiaires pour la conclusion d'accords avec les factions de l'opposition dans la zone
rurale au nord de Homs; et (4) l'infiltration de partisans du conseil des familles dans les organes de
l'opposition, tels que le conseil local et le conseil de la Choura » 134.
En mars 2018, le groupe Jaych al-Tawhid se retire du comité de négociations en raison de désaccords
entre les représentants de Rastane et de Talbiseh 135. En avril 2018, sous l’impulsion notamment du
groupe Jaych al-Tawhid, un commandement militaire unifié pour toutes les factions de la partie rurale
au nord de Homs est créé. Un bureau politique en est issu. Il est chargé de négocier directement avec
la Russie, entraînant la dissolution du comité de négociations. Selon Ayman Aldassouky l’objectif de la
Russie et de Jaych al-Tawhid était d’exclure des négociations « ceux qui refusaient de se "réconcilier"
avec la Russie et le régime » 136. Cependant contrairement à ce que Jaych al-Tawhid et la Russie
envisageaient, Muhammad Kanj Ayoub et Maher Hussein, deux « farouches opposants à la
« réconciliation » », sont élus comme représentants lors des élections du bureau politique 137. Face à
leur intransigeance sur la « réconciliation », ils reçoivent des menaces russes par l’intermédiaire du
conseil des familles. En parallèle, le conseil des familles incite les habitants à manifester pour appeler
à la « réconciliation ». Ces négociations amènent à la signature d’un accord le 1er mai 2018 (cf. 4.) 138.
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3.3.

Une situation humanitaire dégradée

En juillet 2012, le journaliste Christoph Reuter décrit Rastane comme « une ville fantôme, à moitié
détruite et entourée de divisions blindées, d'emplacements d'artillerie et de troupes de l'armée qui
bombardent la ville quotidiennement. Les rebelles sont les seuls à être encore là » 139. En 2016, Pax for
Peace et The Syria Institute estiment que 105 000 personnes vivent à Rastane et ses environs ; soit
20 000 personnes de moins qu’avant le début de la guerre et malgré l’accueil de nombreuses personnes
déplacées 140 (en particulier du quartier d’al-Waer à Homs 141).
En avril 2015, Christopher Kozak de Institute for the Study of War (ISW) précise que le “cordon
lâche” maintenu autour des villages de Rastane et Talbiseh par le régime syrien entraîne des
pénuries de nourriture, d’eau et d’autres fournitures humanitaires 142. Le lait maternel et les
médicaments sont souvent en pénurie 143. Selon Pax for Peace et The Syria Institute, les habitants
dépendent pour se nourrir de la production alimentaire locale, de la contrebande et des produits
vendus à des prix élevés aux points de contrôle par certains commerçants progouvernementaux 144.
Des convois humanitaires sont également organisés en direction de Rastane. Ils sont cependant
irréguliers et dépendent de l’évolution du conflit, le régime refusant le passage de certains
convois 145. Après une interruption de presque un an, un convoi d’aide entre dans la ville de Rastane le
21 avril 2015 146. Après la signature d’un accord de cessation des hostilités partielles le 27 février 2016,
de nouveaux convois sont autorisés à entrer à Rastane : le 21 avril 2016 147 au cours du mois de juillet
2016, le 22 novembre 2016 148, le 13 février 2017 ou encore le 30 mars 2017 149. L’accord de désescalade
signé par la Russie, l’Iran et la Turquie le 4 mai 2017 prévoit notamment l’autorisation d’une aide
humanitaire « sans entrave » 150. Des camions d’aide atteignent ensuite Rastane le 23 juin 2017 151, le
27 août 2017 152 et le 14 novembre 2017 153. Les autorités syriennes inspectent ces convois et retirent
les produits médicaux 154. Certains convois sont pris pour cibles par les parties au conflit. A titre
d’exemple, le 21 avril 2016, un mortier tombe devant un véhicule d’un convoi humanitaire, tuant un civil
et blessant le conducteur 155. Durant le mois de septembre 2016, un convoi d’aide humanitaire de l’ONU
est annulé après que des frappes aériennes russes ont visé l’itinéraire du convoi 156. Pax for Peace et
The Syria Institute signalent une diminution du soutien des organisations caritatives internationales dans
le nord de Homs à partir d’août 2017, entraînant une dégradation des conditions humanitaires 157.
D’après Pax for Peace et The Syria Institute, la situation humanitaire à Rastane se détériore au début
de l’année 2016 : augmentation des prix, manque de fournitures médicales, de vaccins et de lait pour
bébé … 158. En 2016, des pénuries de pain sont signalées dans les zones du nord de Homs en raison
d’« une diminution du soutien des organisations humanitaires et du gouvernement d'opposition, la chute

139

REUTER Christoph, Spiegel, 31/12/2012, url
Pax for Peace et The Syria Institute, 09/02/2016, p. 37-38, url
141
Pax for Peace et The Syria Institute, 01/2017, p.43-45, url
142
KOZAK Christopher, Institute for the Study of War, 18/04/2015, p. 30, url
143
Pax for Peace et The Syria Institute, 10/2017, p. 44, url
144
Pax for Peace et The Syria Institute, 01/2017, p.43-45, url
145
Nations unies, Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, 09/08/2018, p. 8, url
146
ACAPS, 07/2015, p. 79, url ; Nations unies, Programme alimentaire mondial (PAM), 04/2015, url
147
France 24, 21/04/2016, url ; France 24 (source : Reuters et AFP), 21/04/2016, url ; Intercross blog, Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), 22/04/2016, url ; BBC, 21/04/2016, url
148
TRT World, 22/11/2016, url ; Pax for Peace et The Syria Institute, 01/2017, p.43-45, url
149
Pax for Peace et The Syria Institute, 04/2017, p. 48-49, url
150
BBC, 03/08/2017, url ; Pax for Peace et The Syria Institute, 07/2017, p. 11, url ; Nations unies, Haut-Commissariat pour les
réfugiés (HCR), 03/11/2017, p. 12, url ; Al Jazeera, 04/07/2017, url
151
Pax for Peace et The Syria Institute, 07/2017, p. 40-43, url
152
Pax for Peace et The Syria Institute, 10/2017, p. 44, url
153
Pax for Peace et The Syria Institute, 01/2018, p. 51-56, url
154
Pax for Peace et The Syria Institute, 01/2017, p.43-45, url ; Nations unies, O’BRIEN Stephen, Secrétaire général adjoint aux
affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence, 28/04/2016, url ; Pax for Peace et The Syria Institute, 04/2017, p.
48-49, url ; Nations unies, Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne, 09/08/2018, p.
8, url ; Pax for Peace et The Syria Institute, 10/2017, p. 44, url
155
Nations unies, O’BRIEN Stephen, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence,,
28/04/2016, url
156
Pax for Peace et The Syria Institute, 10/2016, p. 10 et p. 39-40, url ; Pax for Peace et The Syria Institute, 01/2017, p.43-45, url
157
Pax for Peace et The Syria Institute, 10/2017, p. 44, url ; Pax for Peace, The Syria Institute (TSI), 01/2018, p. 51-56, url
158
Pax for Peace et The Syria Institute, 30/05/2016, p. 30-31, url ; Huffington Post (source : Reuters), 15/04/2016, url ; Pax for
Peace et The Syria Institute, 10/2016, p. 10 et p. 39-40, url
140

DIDR – OFPRA
15/09/2021

15

Syrie : Situation sécuritaire dans la ville de Rastane entre mars 2011 et mai 2018

de la valeur de la livre syrienne, qui a incité les agriculteurs à vendre leur blé à des négociants progouvernementaux et/ou à le stocker pour l'hiver, et la destruction ciblée de boulangeries ». Des
problèmes d’irrigation entraînent également une diminution de la production de blé 159. De novembre
2016 à novembre 2017, Rastane est confrontée à une crise de l’eau du fait du disfonctionnement
des stations de pompage d’eau à cause d’un manque de carburant et de la diminution du soutien
des organisations internationales 160. Cette crise est aggravée par des frappes pro-gouvernementales
visant les systèmes d’approvisionnement en eau 161. Pax for Peace et The Syria Institute rapportent à la
fin de l’année 2017 une augmentation des décès dus à l’hépatite A, maladie qui se propage
majoritairement en raison d’une mauvaise qualité de l’eau, à Talbiseh, Rastane et Houla 162.
Pax for Peace et The Syria Institute notent au début de l’année 2017 une stabilisation des prix dans la
région de Homs 163 et un assouplissement temporaire des restrictions de mouvement des civils à la suite
du cessez-le-feu national annoncé par la Russie et la Turquie à la fin du mois de décembre 2016 164.
Sirf et Reach, dans un rapport de décembre 2017, rapportent que depuis juin 2016, aucune restriction
de déplacements de civils au sein de l’enclave de Rastane n’est reportée 165.
Au début du mois de mars 2017, les milices iraniennes pro-gouvernementales ferment temporairement
le commerce au poste de contrôle de Dar al-Kabira, principal point d’échange pour des zones de
Rastane et de Talbiseh 166.
En avril-mai 2017, le niveau de l’eau du lac artificiel, créé par le barrage de Rastane, à partir de
l’eau de l’Oronte, chute. Des habitants interrogés par Syria Direct accusent le gouvernement syrien
d’avoir ouvert les turbines du barrage pour drainer le lac. Son assèchement a des conséquences
importantes sur la pêche et l’agriculture (eau d’irrigation) et par conséquent sur l’alimentation des
habitants 167.
Pax for Peace et The Syria Institute dénoncent deux faux rapports émis par des médias pro-russes le 7
août et le 10 septembre 2017 annonçant des cargaisons d’aide délivrées par les forces russes à la ville
de Rastane. Ces publications ont lieu concomitamment aux négociations entre les forces d’opposition
et le gouvernement, sous l’égide de la Russie, concernant la réouverture de la route Homs-Hama, que
les rebelles soumettent à la libération de prisonniers 168.Durant cette période, Pax for Peace et The Syria
Institute signalent à nouveau une pénurie de blé dans les zones du nord de Homs 169.
Tout au long de la période, différentes organisations alertent sur les difficultés rencontrées par les
habitants pour accéder à l’éducation (infrastructures détruites, craintes de frappes ciblées sur les écoles,
itinéraires peu sûrs pour accéder aux écoles, manque de personnel enseignant ou encore non-paiement
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du salaire des enseignants par le gouvernement 170) ou encore aux soins de santé (les cliniques et
hôpitaux mobiles sont les seules installations médicales dans les trois communautés 171. Une équipe
composée notamment d’enseignants chercheurs issus d’universités américaines, anglaises et
libanaises recensent au moins 25 attaques contre les hôpitaux et cliniques de Rastane entre 2012 et
2017. Selon les auteurs, il s’agit d’« un schéma de ciblage répété avec l'intention de fermer l'accès aux
soins de santé, que ce soit pour gêner les forces d'opposition ou pour forcer le déplacement des
civils » 172). D’autres services publics comme le ramassage des ordures sont défaillants 173 du fait du
manque de moyens du conseil local 174.

4.

Mai 2018 : l’accord de “réconciliation”

Le 1er mai 2018, les forces progouvernementales et les groupes d’opposition concluent une trêve et un
accord d’évacuation des combattants, des membres de leurs familles et des civils de Rastane, Talbissé,
Houla et Zafarané vers Idlib (Edleb) et le nord d’Alep, zones sous contrôle de l’opposition. La 1ère vague
d’évacuation programmée le 5 mai 2018 est reportée de deux jours afin de faciliter l’évacuation des
civils du sud de Damas. Entre le 7 et le 16 mai 2018, sous le contrôle de la police militaire russe, environ
35 000 personnes sont transportées vers Idlib et Jarablos (Jarâbulus, province d’Alep). Certaines
personnes se rendent à Afrin. 217 000 personnes demeurent sur place. Certains civils indiquent qu’ils
n’ont pas reçu d’informations préalables sur les sites exacts vers lesquels ils seraient évacués. La
Commission d’enquête internationale indépendante sur la République arabe syrienne rapporte
également d’autres problèmes liés à l’évacuation : retard prolongé à l’entrée de Jarablos du fait d’un
manque de coordination entre les parties à l’accord et les groupes armés de Jarablos ou encore bus
transportant les personnes évacuées pris pour cible par des tireurs non identifiés lors d’un détour
effectué par des zones contrôlées par les forces progouvernementales. Pour la Commission, cette
évacuation « s’apparente à un déplacement forcé » 175. Selon Omran for Strategic Studies, Jaych alTawhid choisit de rester à Talbiseh, Rastane et Tier Maala. Le groupe reçoit les garanties d’un officier
russe de ne pas être la cible du régime à condition qu’il rejoigne plus tard le 5ème corps de l’armée
régulière 176.

170
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171
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