SYRIE
Note

19 mai 2016
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Résumé
Point sur la présence de groupes armés rebelles dans la région du Qalamoun et sur leurs
exactions, ainsi que sur les principales offensives opérées dans la région entre 2013 et
2015.
Abstract
Brief snapshot of the armed opposition groups that operate in the Qalamun region and of
the abuses they allegedly committed, and overview of the major military operations
launched in the region during 2013-2014.
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1. Une région particulièrement stratégique
La région montagneuse du Qalamoun est située au sud-ouest de la Syrie, dans la
province de Damas, et relie cette partie du territoire syrien à l’est du Liban.
Géographiquement, selon Fabrice Balanche, expert reconnu de la Syrie, « c’est une
région formée de hauts plateaux 1 situés à l’est de la chaîne de l’Anti-Liban et qui s’étale
de Zabadani (sud) à Qouseir (nord) » 2. C'est le côté syrien de l'anti-Liban 3, en parallèle
de la vallée de la Beqaa 4. Les montagnes s'étendent au nord-ouest de Damas du mont
Hermon (Jabal al-Sheikh) au sud jusqu'aux limites sud de Homs au nord 5.
Cette région se situe au beau milieu du corridor logistique central de la Syrie qui relie
Damas à Homs 6. Elle regrouperait plus d’un million d’habitants dispersés dans de
nombreuses localités 7. La région compte plus d’une vingtaine de villes dont les plus
importantes sont Yabroud, Qara, Nabk (Al Nabak), Assal al Ward et Rankos (Rankous) 8.
Elle compte également nombre de villages chrétiens comme ceux de Maaloula et de
Saydnaya 9.
La région du Qalamoun forme avec les villes avoisinantes une région stratégique
d’importance pour le régime et ses alliés, en particulier pour le Hezbollah 10. A la
frontière syro-libanaise, elle est traversée par l’un des axes routiers majeurs, à savoir
celui qui relie Damas à Homs, Tartous et Lattaquié 11. Alors que le régime tente de
consolider son contrôle sur les provinces de l’ouest de la Syrie, regagner les villes du
district de Qalamoun s’avère dès lors vital pour assurer une continuité territoriale 12. Le
Hezbollah, quant à lui, s’est employé à couper les lignes d’approvisionnement rebelles
entre la ville libanaise d’Arsal (Ersal 13), nœud logistique pour la rébellion, et les zones
insurgées du Qalamoun 14.
Cette région revêt également une importance stratégique pour les rebelles 15,
puisqu’elle leur permet d’accéder à la ville libanaise d’Ersal, une zone de repli pour les
combattants rebelles qui leur permet de lancer des attaques sur les positions du régime
basées au nord-est de Damas 16.

1

Le Qalamoun se situe entre 1 400 et 2 600 mètres d’altitude, long d’une trentaine de kilomètres et large
d’une dizaine de kilomètres. Cf. L’Orient Le Jour, « Du Qalamoun à Ersal, la bataille de l’Anti-Liban décryptée »,
12/06/2015.
2
L’Orient Le Jour, « Du Qalamoun à Ersal, la bataille de l’Anti-Liban décryptée », art. cit.
3
Voir la carte de l’Anti-Liban : https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zf9qMLLbasAs.kB9lTwRhiag8
4
Arab Center for Research & Policy Studies (ACRIPS), Policy Analysis Unit, “The Qalamoun Battles: Calculations
and Stakes”, 22/12/2013
5
Arab Center for Research & Policy Studies (ACRIPS), Policy Analysis Unit, art. cit.
6
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, 26/11/2013
7
Al Monitor, « The coming 'battle for Qalamoun' », 21/11/2013, art. cit.; Arab Center for Research & Policy
Studies Arab Center for Research & Policy Studies (ACRIPS), Policy Analysis Unit, “The Qalamoun Battles:
Calculations and Stakes”, 22/12/2013 art. cit.
8
Les autres villes sont : al Zabadani (Zbadani), Tal Mneen, Halaboun, Talfita, Ain al- Fija, Ain Mneen- Jabadee,
al-Quteyfa, Al-Raheba,-Jerud, al Qastal Qarah, Deir Attiyah. Cf. Studies Arab Center for Research & Policy
Studies (ACRIPS), Policy Analysis Unit, “The Qalamoun Battles: Calculations and Stakes”, 22/12/2013, art. cit.
9
Al Monitor, « The coming 'battle for Qalamoun' », 21/11/2013, art. cit.
10
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, 26/11/2013, op.cit.
11
NOW, « Too soon for Qalamoun », 25/10/2013
12
Time, « Taking the lead, Hizballah gird for key Syria battle on Assad’s behalf », 07/11/2013
13
Les deux orthographes rencontrées pour la ville libanaise. Pour plus de lisibilité et afin d’éviter la confusion
avec celle située sur le territoire syrien, nous utiliserons dans cette note, l’orthographe d’Ersal.
14
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, 26/11/2013
15
Ibid.
16
Ibid.
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2.

Evolution de la situation sécuritaire

Depuis novembre 2013, la région du Qalamoun, érigée en bastion de l'opposition, est le
siège d’affrontements entre les combattants du Hezbollah libanais, appuyés par l’armée
régulière syrienne, et les groupes armés d’opposition 17. Reprise début 2014 par les forces
du régime soutenues par le Hezbollah, elle continue malgré tout d’abriter des
combattants de l'opposition, qui tirent parti de son relief accidenté et d’où ils continuent
de lancer des attaques sporadiques contre les positions du régime 18.

2.1 Une région globalement sous le contrôle des forces rebelles (mi
2012-novembre 2013)
Selon le rapport de l’Institute for the Study of War (ISW) intitulé Hezbollah and the fight
for control in Qalamoun, daté de 2013 19, à partir de mi-2012 les rebelles opèrent en
toute liberté dans les villes dispersées de la région du Qalamoun 20. Parmi eux, les
principales formations présentes sur le terrain se trouvent la Brigade de l’Unicité (Liwa alTawhid), la Brigade de l’Islam (Liwa al-Islam) ainsi que des groupes salafistes et
djihadistes radicaux comme le Front al-Nusra (Jabhat al-Nusra/JAN) et Ahrar al Sham
(Harakat Ahrar al-Sham al-Islamiyya/HASI) 21. Des groupes affiliés au JAN opèreraient
dans les montagnes de Jayroud et ar- Ruhaybah, comme dans la ville de Nasiryeh 22.
Sont également présents différents bataillons et factions armées affiliés à l’Armée
syrienne libre (ASL), au premier rang desquels la brigade Tahrir al-Sham dirigée par
le Général Firas al-Bitar 23, qui est également à la tête du conseil militaire
révolutionnaire du Qalamoun 24, mais aussi l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) 25,
ainsi que d’autres groupes rebelles parmi lesquels 26 :
-

La brigade Ghuraba al-Sham

-

Le Jaish al-Islam (Jaysh al-Islam/JAI), dirigé par Zahran Alloush 27. Fruit d’une
fusion d’environ une soixantaine de groupes 28 et composante essentielle du
Front islamique (Jabhat al-Islamiyya) 29, le JAI est le deuxième groupe rebelle

17

Ibid.
Syria Needs Analysis Project (SNAP), Regional Analysis Syria, 13/10/2014
19
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, 26/11/2013, op. cit.
20
Ibid.
21
Ibid. ; Center for Strategic & International Studies (CSIS), Lebanon at the Crossroads, 25/02/2014, p.20 op.
cit; Al Monitor, « Armed groups are gathering in eastern Qalamoun »,art. cit. ; NOW, « Too soon for
Qalamoun », 25/10/2013
22
Al Monitor, « Armed groups are gathering in eastern Qalamoun », 12/12/2014
23
Al Monitor, « The coming 'battle for Qalamoun' », 21/11/2013
24
Ibid.
25
Pour rappel, l’EIIL, s’est surnommé depuis la proclamation du califat en juin 2014, l’Etat Islamique (EI),
Daech de son acronyme arabe. Cf. Al Monitor, « Armed groups are gathering in eastern Qalamoun »,
12/12/2014
26
Al Monitor, « The coming 'battle for Qalamoun' », 21/11/2013 ; Al Monitor, « Armed groups are gathering in
eastern Qalamoun », 12/12/2014
27
Fils du cheikh Abdallah Alloush, un prêcheur salafiste de Damas, Zahran Alloush s’est affirmé tout d’abord
comme une figure clé de l’opposition en tant que chef charismatique de Liwa al-Islam, un groupe connu pour
avoir perpétré un attentat à Damas en 2012, qui a coûté la vie au vice-ministre de la Défense syrien, Asef
Shawkat, et au bras-droit du vice-Président, Hassan Turkmani. Il est décédé lors d’un raid aérien opéré par le
régime en décembre 2015. Cf. Middle East Eye, “Rise of Jaish al-Islam marks a turn in Syria conflict”,
07/05/2015; The Guardian, “Leader of powerful Syrian rebel group killed in airstrike” 25/12/2015
28
Ibid.
29
Le Front islamique (Jabhat al-Islamiyya) a été créé le 26 septembre 2013. Cf. RFI, “Syrie: le Front islamique
dévoile son programme politique” 27/11/2013; Middle East Eye, “Rise of Jaish al-Islam marks a turn in Syria
conflict”, 07/05/2015; Pour plus d’information sur les principales formations armés, voir L’Orient-le Jour,
« Syrie : qui combat qui, et où », 01/12/2015
18
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en termes de nombre de combattants et de capacités militaires, après Ahrar al
Sham 30.
-

Le
bataillon
Maghaweer
al-Qusair
(Qusayr ;Qousseir),
essentiellement de combattants originaires de Qousseir.

composé

Charles Lister, analyste à l’IHS Jane’s Terrorism and Insurgency Centre 31, note
également la présence de Suqour al Sham 32, dirigé par Ahmed Eissa al-Sheikh, qui a par
la suite rejoint le Front islamique 33. Aymenn Jawad Al-Tamimi 34 doctorant à l’Université
d’Oxford et spécialiste de la Syrie, mentionne aussi pour sa part le « Bataillon vert/alKatiba al-Khadra (Brigade verte) », qui aurait été formé par des combattants saoudiens
dans le courant de l’été 2013 et dont l’orientation idéologique serait similaire à celle du
JAN et de l’EIIL 35, avec lesquels il aurait mené des opérations conjointes 36. La liste des
groupes rebelles présents dans la région ne saurait toutefois être exhaustive,
sachant qu’il existe une myriade des formations, de tailles très variables 37.
A partir de juin 2013 et la reprise de la ville de Qousseir par l’armée régulière,
ainsi que suite aux attaques chimiques lancées par le régime sur Damas, en août 2013,
le nombre des combattants rebelles présents dans la région s’accroit. Selon les
estimations rapportées par l’ISW, ceux-ci passent de quelque 5 000 à environ 25 000,
voire 40 000, au début de l’automne 2013 38. Des estimations quasi identiques sont
également rapportées par le Center for Strategic & International Studies (CSIS), en date
du 25 février 2014 39, qui fait état de la présence de 5 000 à 30 000 combattants de
l’opposition dans la région 40
Au début de l’été 2013, dans la région du Qalamoun, les combats sont sporadiques 41
mais commencent à se concentrer autour de l’autoroute M5 qui relie Damas à Homs. Les
portions de la route qui traversent la région entre Qara à Yabroud, essentielles pour le
ravitaillement des troupes du régime comme des forces d’opposition sont les plus
particulièrement affectées 42.
Progressivement, toutefois la présence de groupes affiliés à Al-Qaïda et de factions
salafistes engendrent une évolution dans le modus operandi des groupes armés rebelles
dont les attaques contre les cibles militaires du régime se font plus agressives 43.
Début août 2013, Jabhat al Nusra (JAN), Liwa al-Islam, Liwa al-Tawheed, Qawat al
Maghwaweer, Shuhada al Qalamoun, Katibat al Khadraa et d’autres groupes rebelles
lancent une attaque sur des dépôts d’armes de l’armée syrienne à Danha, qui leur
30

Middle East Eye, “Rise of Jaish al-Islam marks a turn in Syria conflict”, 07/05/2015
NOW, « Too soon for Qalamoun », 25/10/2013
32
Middle East Eye, “Rise of Jaish al-Islam marks a turn in Syria conflict”, art. cit.
33
NOW, « Too soon for Qalamoun », 25/10/2013
34
Aymenn Jawad Al-Tamimi, « The Syrian rebel groups pulling in foreign fighters”, BBC, 24/12/2013
35
Ibid.
36
Ibid.
37
Pour plus d’informations sur certains de ces groupes, cf. The Clarion Project, « Who’s who in the Syrian civil
war », 01/01/2014; Institute for the Study of War(ISW), Syrian opposition guide , 07/10/2015 ; L’Orient-le
Jour, « Syrie : qui combat qui, et où », 01/12/2015; Institute for the Study of War (ISW), Syrian armed
opposition powerbrokers, 01/03/2016
38
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, 26/11/2013, op. cit.
39
Center for Strategic & International Studies (CSIS), Lebanon at the Crossroads, 25/02/2014, p.20 op. cit.
40
Center for Strategic & International Studies (CSIS), Lebanon at the Crossroads, 25/02/2014, p.20 op. cit
41
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, op. cit.
42
Ibid.
43
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, 26/11/2013. Cf. Carte
extraite du rapport Syria Needs Analysis Project (SNAP), Regional Analysis Syria – November 2013, 11/2013
p.5
31
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permet de s’emparer d’armes et de munitions 44. Début septembre, des opérations
similaires ont eu lieu à al-Ruhaiba où la Liwa al Islam et Ahrar al Sham parviennent à
s’emparer de la base de la brigade 81 du régime 45.
A l’automne 2013, selon le témoignage d’un journaliste présent dans la région rapporté
par le journal Al Hayat publié en novembre 46, l’opposition contrôle environ 70% de
la région du Qalamoun, alors que le régime ne tient que la route internationale et les
zones adjacentes comme Qutayfah, Saidnaya (Saïdnaya), Hafir, Badda, Deir Attiya et
Jayrud 47. L’Armée syrienne libre (ASL) est parvenue à démanteler plus de quarante
points de contrôle du régime 48, parmi lesquels celui de Fakhookh qui relie la vallée de
Barada au Qalamoun, celui de l’hôpital national de Rankos (Rankous) 49, ainsi que celui de
Maaloula repris par le Front al-Nusra 50 ; en dépit des nombreuses tentatives de
l’opposition et du Front al-Nusra pour s’en emparer, le seul check-point qui reste sous le
contrôle du régime est celui de Mazabel, situé dans le village de Halaboun 51. Malgré une
présence forte du régime dans les bases militaires situées à al-Qutaifa (Qutayfah), ad–
Dumayr et an-Nasiryeh 52, les forces rebelles tiennent des positions clefs dans les villes
avoisinantes de Yabroud, Asal-al-Ward, Rankous et Talflita 53.
Selon al Monitor, un site spécialisé sur le Moyen Orient créé en 2012 par l’homme
d’affaires américano-syrien Jamal Daniel, fin 2013, la Brigade Qadisiyya/ Qadisiyya
Brigade dirigée par « Abou Wasim » apparaît être la plus influente à Rankos (Rankous 54),
localité entourée de plusieurs villages habités par des familles chrétiennes, comme
Saidnaya, Mneen, Maaloula 55. Ce groupe armé délivre notamment des cartes
d’identités spéciales à ses membres, une pratique qui serait également répandue au
sein d’autres brigades 56.

2.2

Evolution de la bataille du Qalamoun de 2013 à 2014

A partir de novembre 2013, face à la montée en puissance des factions rebelles et
islamistes dans la région, les autorités lancent une grande contre-offensive dont l’objectif
principal est la prise de contrôle du tronçon de l’autoroute M5 qui relie Qara à Yabroud 57.
Le 15 novembre 2013, le régime appuyé par les forces du Hezbollah lancent une
opération militaire baptisée « la grande bataille du Qalamoun » 58, qui débute par le
bombardement massif de la ville de Qara 59. Au bout de trois jours de combats intenses,
44

Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, op. cit.
Ibid.
46
Al Monitor, “The coming battle of Qalamoun”, 21/11/2013
47
Ibid.
48
Ibid. ; Arab Center for Research & Policy Studies (ACRIPS), Policy Analysis Unit, “The Qalamoun Battles:
Calculations and Stakes”, art. cit.
49
Les deux orthographes rencontrées pour cette ville.
50
Al Monitor, “The coming 'battle for Qalamoun”, 21/11/2013
51
Ibid.
52
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, 26/11/2013, op. cit.
53
Ibid.
54
Al Monitor, “The coming 'battle for Qalamoun”, 21/11/2013
55
Ibid.
56
Ibid.
57
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, 26/11/2013
58
Al Monitor, « Armed groups are gathering in eastern Qalamoun », 12/12/2014 ; Institute for the Study of
War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, op. cit. ; Médiarama, Revue de presse du Liban et
du Moyen-Orient, « La bataille de Qalamoun a-t-elle réellement commencée ? », n°463, 18/11/2013
59
Situé à 100 km de la capitale, la localité de Qara, qui était sous le contrôle des rebelles depuis plus d’un an,
occupe une position stratégique puisqu’elle ouvre la voie vers la montagne de Qalamoun et bloque l’accès des
45
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le 19 novembre 2013, la ville, encerclée par les troupes syriennes, est reprise par le
régime 60. Quelque 2 200 familles fuient vers la ville libanaise d’Ersal 61.
Le régime déploie ensuite ses opérations dans les environs d’al-Nabek (Nabak) et Jarajir,
deux villes situées sur la M5 62. Les forces gouvernementales reprennent Qara tandis que
les groupes armés positionnent leurs armements près des églises chrétiennes 63. Au cours
de combats, l’église de Mar Michael est endommagée 64.
Le 20 novembre 2013, quatre attentats suicides perpétrés par les rebelles visent les
positions de l’armée syrienne à an-Nabek et Deir Attiyé (Deir Attiyah), située à 85 km au
nord-est de Damas 65.
Le 28 novembre 2013, la ville de Deir Attiyé (Deir Attiyah) est reprise par les forces du
régime 66 après quatre jours d’âpres combats, notamment avec le Front al-Nusra et l’EIIL,
qui sont présents dans la ville.
Début décembre 2013, douze religieuses du couvent de la ville de Maaloula, à 55 km
au nord de Damas, sont enlevées par le JAN et emmenées à Yabroud, un bastion du
Front al-Nusra, où vit une population mixte musulmane et chrétienne 67. Un peu plus tard,
les alentours de la ville sont bombardés par le régime 68.
Le 10 décembre 2013, le régime prend la ville de Nabak et les zones environnantes,
permettant la réouverture de l’autoroute Homs–Damas quelque vingt jours après sa
fermeture, le 15 novembre 2013 69. Le régime contrôle désormais les villes de Qara, Deir
Attiyé et Nabak 70.
Courant décembre 2013, face aux avancées du régime, les rebelles décident de se
regrouper dans une « Chambre d’opération unifiée », placée sous le
commandement du JAN pour la région du Qalamoun 71. Cette nouvelle formation
regroupe les factions affiliées à l’ASL, mais aussi de nombreux autres groupes parmi
lesquels Jaysh al-Islam et Ahrar al-Sham, un des leaders du Front islamique. La région

rebelles à la frontière libanaise. ; Romandie, « L’armée syrienne reprend aux rebelles la localité stratégique de
Qara», 19/11/2013 ; Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, op.
cit.
60
Médiarama, Revue de presse du Liban et du Moyen-Orient, AFP « L’armée syrienne reprends la ville de Qara,
à Qalamoun », n°464, 19/11/2013;
61
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, op. cit.; Médiarama,
Revue de presse du Liban et du Moyen-Orient, « La bataille de Qalamoun a-t-elle réellement commencée ? »,
n°463, art. cit. ; NOW, « Fighting erupts outside Qalamoun town, activists say », 15/11/2013
62
Institute for the Study of War (ISW), Hezbollah and the fight for control in Qalamoun, op. cit.
63
Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, Rapport de la commission d’enquête internationale
indépendante sur la République arabe syrienne, 12/02/2014
64
Ibid.
65
Ahramonline, « Suicide bombers hit Syria troops near Lebanon: Monitor, SANA”, 20/11/2013; Ma’an News
Agency, “Suicide bombers 'hit Syria troops near Lebanon'”, 20/11/2013
66
Médiarama, Revue de presse du Liban et du Moyen-Orient, « Syrie : l’armée en passe de verrouiller la
frontière avec le Liban », n°472, 29/11/2013
67
Direct Matin, « Violents bombardements autour de Yabroud », 10/12/2013 ; L’Orient-le Jour, « Violents
bombardements autour de Yabroud, dernier verrou rebelle de Qalamoun », 11/12/2013
68
Ibid.
69
L’Orient-le Jour, « Nouveau succès militaire pour Assad au 1 000ème jour de la guerre », 10/12/2013 ;
Médiarama, Revue de presse du Liban et du Moyen-Orient, « L’armée SYRIENNE PREND Nabak et marche sur
Yabroud », n°479, 10/12/2013
70
L’Orient-le Jour, « Syrie : violents bombardements autour de Yabroud, important bastion rebelle à
Qalamoun », art. cit. ; Syrian Syria Needs Analysis Project (SNAP), Regional Analysis Syria- November 2013,
11/2013
71
Institute for the Study of War (ISW), The fall of Yabroud and the campaign for the Lebanese border,
26/03/2014
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du Qalamoun est divisée en trois fronts : Yabrud, Maalula, and Rankous 72 et les rebelles
lancent l’opération intitulée « The Doors of God do not close (phase II) » 73
Début 2014, les opérations du régime appuyées par des raids aériens se poursuivent en
direction de Yabroud 74.
une
seconde
structure
de
coordination
appelée
Début
février
2014 75,
« Commandement militaire unifié » est créée par le colonel Abdul al-Rifai
(Abdullah al-Raf’ai ou Abdallah al-Rifaï), qui a fait défection des rangs de l’armée
syrienne 76.
Selon l’Institute for the Study of War, cette structure comprend 24 groupes, parmi
lesquels le Front islamique d’Ahrar al Sham, Jaysh al Islam 77, ainsi que de nombreux
petits groupes armés et structures de coordination locales comme la chambre
d’opérations unifiée de Yabroud, le Conseil militaire pour la ville de Qussayr et de sa
campagne, et le Front al-Nusra 78. Dans un communiqué, ce dernier dément toutefois être
impliqué dans cette structure, tout en reconnaissant « l’existence d’une grande
coopération entre toutes les factions rebelles au Qalamoun » 79. La branche de
Qalamoun du JAN précise qu’elle participe à l’opération « Allah’s doors do not Close
2 », notamment sur les fronts de Rima, al-Sahal, Falita, Maaloula et Rankous 80. Le
Foreign Military Studies Office explique que le refus du Front al-Nusra d’intégrer le
commandement militaire unifié du Qalamoun pourrait de fait être motivé par le fait que
le groupe dirige depuis des mois la « chambre d’opérations unifiée » 81.
Selon l’Institute for the Study of War 82, l’EIIL est également associé aux
opérations militaires menées à Yabroud. Il semble en effet que, contrairement à ce
qui se passe dans d’autres gouvernorats syriens où le JAN et les autres groupes rebelles
combattent l’EIIL, dans la région du Qalamoun « tous les groupes coopèrent entre eux ».
Le 8 mars 2014, après un mois de combats, la ville d’az-Zarah, au nord de Tal-Kalakh
et proche de l’autoroute qui relie Homs à Tartous, est reprise par le régime 83.
Le 16 mars 2014, le village chrétien de Maaloula et la ville de Yabroud sont reprises
par l’armée syrienne avec l’appui du Hezbollah 84. Après que le Hezbollah a encerclé la
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Ibid.
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Ibid.
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falls, Qalamoun slips from rebel grasp », 17/03/2014.
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ville 85, les autorités autorisent tacitement les rebelles à fuir vers le jurd d’Ersal au Liban
et à Arsal al Ward, côté syrien 86. Selon le site d’informations Syria Direct, bon nombre de
brigades rebelles se replient également dans les villes de Flita (al-Fleita), Ras al-Ain et
Ras al-Ma’ara 87.
Le 20 mars 2014, après un mois de combats, en passant par la ville adjacente d’alHusn 88, le régime parvient à reprendre le Krak des Chevaliers tenu par les insurgés et
notamment par Jund al-Cham et le Front al-Nusra. D’après les propos d’un activiste local,
la forteresse serait tombée entre les mains du régime après qu’un accord a été trouvé
avec les rebelles, leur permettant de se retirer au Liban voisin 89.
Le 27 mars 2014, Ahmad Nawaf Dourra, l’un des leaders du Conseil militaire
révolutionnaire du Qalamoun qui chapeaute l’Armée syrienne libre (ASL), et son adjoint
Bilal Khariouche, ainsi que quatre autres combattants, sont tués lors de combats avec
les forces du régime, épaulées par les combattants du Hezbollah, aux environs de la
localité de Flita 90
Début avril, le village de Flita, proche de Yabroud et dernier bastion des combattants de
l’ASL et du Front al-Nusra, est repris par les forces du régime 91 qui contrôlent également
les villes de Ras al-Ain, Ras al-Ma’ara 92, Maaloula et Rankous 93. Nombre de brigades et
factions armés indépendantes restent toutefois présentes dans la région, ainsi que le
Front al-Nusra, Jaish al-Islam et la brigade (ici : Saraya et non Katiba) Khalid bin alWaleed, qui continuent de mener des contre-attaques contre les positions du régime,
notamment dans la zone située entre la ville de Ras al-Ain et Bakha 94.
Le 29 avril 2014, la ville d’al-Zabadani est reprise de par les forces du régime 95
Début août 2014 96, les incursions de combattants de l’opposition basés dans la ville
libanaise d’Ersal sont plus en plus fréquentes 97. Selon les services de sécurité libanais,
« quelque 1 500 rebelles, des Syriens pour la plupart, mais aussi des djihadistes de
nationalité arabe auraient trouvé refuge dans ces montagnes (…) ». La chute de Yabroud
le 16 mars dernier aurait démultiplié les infiltrations des miliciens 98.
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Toutefois, alors que la présence de l’EI se renforce dans la région, la situation dans
la région du Qalamoum apparaît relativement calme courant août 99. Les villages d’Al
Nabek, Deir Atiyah, al-Hamirah, Jarjeer et la ville de Yabroud semblent notamment
bénéficier de la mise en place par le régime de mesures de sécurité strictes à leurs
entrées 100. De sources locales 101, depuis que le JAN et l’EI se sont repliés dans les
montagnes du Qalamoun, une sorte de couvre-feu a en outre été mis en place, et les
magasins ont été fermés dans l’expectative d’une nouvelle bataille 102.
La tactique éclair employée par les insurgés, à Arsal al-Ward et Rankous, semble
démontrer que ceux-ci n’ont plus la possibilité de contrôler des localités entières, en
particulier depuis la perte des villes majeures de Yabroud, Ras Maara, Maaloula et
Rankous 103. L’une des bases les plus importantes pour les groupes armés d’opposition
reste la région d’Al-Batra 104, dont la configuration géographique en fait en effet une
barricade naturelle contre les bombardements du régime et leur permet d’être à michemin des villes de Jayrud, Nasiriyah et ar-Ruhaybah 105.
Au cours de l’été 2014, est également créée l’armée du Qalamoun (Jaysh alQalamoun), qui comprend plusieurs brigades de l’ASL, comme la division du martyr
Ahmad Wahid Turkman, la division de l’Islam Hawks, Saraya al-Khandaq et la brigade de
la Mecque/ Meqqa Brigade 106.
Courant octobre 2014 107, les affrontements se poursuivent entre les groupes rebelles
et les forces gouvernementales, appuyées par le Hezbollah, en particulier dans les
environs des villes de Qara et Ras al Ma’ara 108, à proximité de la frontière libanaise. Les
forces de l’opposition opèrent des raids éclairs qui causent de nombreuses victimes dans
les rangs des combattants du régime et du Hezbollah 109. Des incidents sporadiques
éclatent également à l’ouest de la province de « Damas campagne », notamment à
Zabadani.
Le 9 novembre 2014, le colonel Abdallah al-Rifaï, dirigeant du Conseil militaire du
Qalamoun, est arrêté par l’armée libanaise alors qu’il tente de s’introduire au Liban muni
d’une fausse carte d’identité libanaise. Il est relâché le 18 novembre par les autorités
libanaises 110, mais est tué par balles dans la ville d’Ersal, le 14 août 2015 111 .
Le 27 novembre 2014, des affrontements ont eu lieu à Bir Al-Qasab, une localité du
Qalamoun oriental située sur l’une des routes majeures de contrebande en direction de la
Jordanie 112. Selon YEZID Sayigh, chercheur au Carnegie Endowment for International
Peace, les combats débutent après que le 25 novembre le JAN s’est associé à cinq autres
factions rebelles présentes dans le Qalamoun oriental pour former une structure de
commandement conjoint 113. Outre le JAN, on trouve dans cette structure, les bataillons
99
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du martyr Ahmed al-Abdo (Martyr Ahmed al-Abdo Battallions), l’Armée de l’Islam, Ahrar
al-Sham, Rahman Corps et les Lions of Sharqiyyeh 114.
Mi-décembre 2014 115, des affrontements ont eu lieu à Ras al-Maara 116, une localité
proche de la frontière libanaise, entre les forces du régime, appuyées par le Hezbollah, et
des groupes rebelles. Un peu plutôt, le 12 décembre, des combats ont éclaté dans cette
localité entre le JAN et le groupe local Abu Abdessalam, qui a prêté allégeance à l’EI 117.
Selon le porte-parole local de l’EI, Abu Musab Hafid al-Baghdadi, la plupart des autres
factions rebelles de la zone ont déjà prêté allégeance à l’EI 118.

2.3.

2015 : restructurations des groupes rebelles

Début mai 2015 119, les rebelles du Qalamoun annoncent la formation de l’Armée de
conquête de Qalamoun (Jaysh el-Fateh al-Qalamoun/Jaish al Fath Qalamoun).
Cette nouvelle alliance regroupe en son sein la formation, le groupe « Cling to the Rope
of God Gathering », formé quelques semaines auparavant, le Front al-Nusra, l’Armée du
Qalamoun (Jaish al-Qalamoun) affiliée à l’ASL, Ahrar al-Sham 120, Liwa Muatissim Billah et
la Marwan Hadid Brigade, apparemment liée aux brigades Abdullah Azzam 121. L’objectif
de cette nouvelle formation est de libérer la région du Qalamoun du Hezbollah et des
forces du régime 122.
Courant octobre 2015, après avoir essuyé de nombreux échecs à l’ouest de la région,
plusieurs factions qui opèrent à l’ouest du Qalamoun à la frontière syro-libanaise 123,
fusionnent sous un seul commandement et un seul nom, avec la formation de Saraya
Ahl al-Sham (People of Sham brigades). Dans un communiqué 124, « les différentes
factions armées [font] valoir la nécessité de former une entité qui unit tous les groupes
armés (…) sous un même nom et un même leadership », afin d’unifier leurs efforts
militaires à l’instar des chambres d’opérations conjointes. Ce communiqué fait également
référence à la rhétorique utilisée par le JAN, puisqu’il souligne que la nouvelle
formation 125 « est indépendante et n’a prêté aucune allégeance à quelque puissance
étrangère, parties, ou acteurs quel qu’ils soient (…) ».
Saraya Ahl al-Sham réunit les brigades suivantes 126:
-

Cling to the Rope of God Gathering (Wa'tasimu)
Liwa al-Ghuraba (les brigades al-Ghurabaa) 127
Men of Qalamoun Brigade
Western Qalamoun Gathering
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-

Al-Qastal Martyrs’ Brigades
Qalamoun Shield Brigade
Le bataillon des Martyrs de Nabek (Nabek Martyrs’ Brigade) 128
Ibn Taymiyyah Brigade
Qalamoun Liberation Brigades
Bakhaa Martyrs
Martyr Abu Jaafar Brigade
Martyr Ali Diyab Brigade
United in the Love of God Brigade

Abu Muwaffaq al-Shami (Abu Mouafaq al-Shami) est désigné commandant en chef de la
nouvelle coalition et Abu Mohsen al-Qalamouni (Abu Hassan Qalamoni) commandant en
charge de la formation et des opérations militaires 129. Si le JAN n’est pas officiellement
membre de la nouvelle formation, il n’en demeure pas moins que, selon des sources
émanant de l’opposition, la nouvelle coalition maintien de « bonnes relations » avec le ce
dernier dans la région, et que la plupart des factions qui en sont membres ont déjà
travaillé avec la branche officielle d’Al-Qaïda en Syrie dans la chambre d’opérations de
l’Armée de la conquête du Qalamoun.
A la différence des chambres d’opérations conjointes et de l’armée de la conquête qui,
selon un porte-parole de l’opposition, « était plutôt perçue comme une chambre
d’opération commune pour coordonner les opérations », Saraya Ahl al-Sham est
« conçue comme une force militaire » 130. Si les chambres d’opérations conjointes
permettent aux différents groupes armés rebelles de coordonner leurs opérations
militaires, ces dernies maintiennent en effet leur indépendance et leur statut en tant que
forces de combat distinctes 131. Les chambres d’opérations conjointes sont en outre
circonscrites en termes de zones géographiques. Leur création est généralement assortie
d’un objectif déclaré et les groupes les constituants sont déclarés 132.
Selon un rapport de l’Institute for the Study of War 133 publié en octobre 2015, parmi les
chambres d’opérations présentes dans la région se trouvent Gathering of western
Qalamoun et Eastern Qalamoun Operations room.
Gathering of western Qalamoun, établi pour combattre le régime et le Hezbollah,
serait lié au Front du sud et comprendrait des groupes armés « indépendants », c'est-àdire dont les opérations militaires ne seraient pas coordonnées par le JAN 134.Il
comprendrait : la 11ème division des forces spéciales, Abu Obaida Battalion, Ahrar alQalamoun Battalions, Rahman Corps, al-Habib al-Mustafa Brigade, Al-Sarkha BattalionsAsoud al-Sunna Battalions, le bataillon 215, le bataillon des amis du Prophète
Mohammad, la brigade Hamad, Hawsh Arab Martyrs Gathering, Katiba al-Mutahabeen
Billah, Kata’ib al-Ansar, Katiba Shuhada al-Nabek, Liwa Ahrar Hafir, Liwa Rijal Allah, Liwa
Suqour al-Qalamoun, Liwa Suqour al- Umawayeen, Liwa Tahrir al-Qalamoun, Jaysh
Tahirir al-Sham, Liwa Thura al Sha’ab, Men of Qalamoun Battalion, Saif al-Islam
Battalion, Shield of Qalamoun brigade, Katiba al Shahid Mamoud Murad, Katiba Shuhada
al-Sarkha et la Katiba Yousef al-Sadiq.
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Eastern Qalamoun Operations room a pour objectif de renverser le régime d’Assad et
combattre l’Etat islamique (EI). Il regrouperait en son sein, le JAN, Ahrar al-Sham,
Rahman Corps, Jaysh al-Islam, Martyr Lieutenant Ahmed Abou Brigades, Le Front
Authenticité et Développement et Jaysh Asoud al-Sharqiya 135.

3. Exactions imputées aux groupes armés anti-gouvernementaux
dans la région entre 2011 et 2014
Les sources publiques font relativement peu état des exactions imputées aux groupes
armés de l’opposition dans la région du Qalamoun. Certaines sont néanmoins
documentées par la Commission d’enquête internationale indépendante sur la République
arabe syrienne dans ses rapports de février et août 2014 136.
Selon cette source, le 4 septembre 2013, plusieurs soldats sont capturés et exécutés par
des membres de groupes armés après que ceux-ci ont pris le contrôle d’un barrage
militaire gouvernemental situé à 2 kilomètres de Maaloula. Le 7 septembre, par ailleurs,
trois hommes sont abattus après que des combattants ont effectué une descente dans
une maison sur la rue Mar Sarkis et ont séparé les femmes et les vieillards. Ces
exécutions sont qualifiées de crimes de guerre par la Commission d’enquête
internationale indépendante 137.
Le 20 novembre 2013, à Deir Attiya, neuf membres des équipes médicales de l’hôpital
public local Basil sont prises en otage et exécutées sommairement par des combattants
de l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL) et du bataillon Al-Khadra 138. De sources
gouvernementales, les corps des victimes ont été récupérés après que les forces
gouvernementales ont repris le contrôle de l'hôpital le 13 novembre 2013 139.
Le 11 décembre 2013, dans la ville d’Adra, des groupes armés de l’opposition dont le
Front al- Nusra et Jaysh al-Islam ont pénétré dans les habitations et dans certains cas,
ont exécutés des hommes sur des bases sectaires. Au moins quinze personnes ont été
tuées par balles ou sommairement exécutées après avoir été emmenées 140.
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