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Résumé
Conflit en Syrie. Les YPG (Unités de protection du peuple), milice pro-kurde liée au PYD
(Parti de l'union démocratique), pratiquent l'échange de prisonniers avec des groupes
armés de l'opposition syrienne. Plusieurs centaines de civils kurdes et chrétiens des
régions revendiquées par le PYD ont été enlevés entre 2013 et 2016 par le mouvement
djihadiste État islamique (EI, Daech) et relâchés par la suite sans que les conditions
d'échange soient bien établies. En août 2015, trois combattants des YPG prisonniers de
l’EI sont échangés contre le même nombre de combattants de l’EI détenus par les YPG ;
la source indique qu'il s'agit de la première action de ce type en trois ans de conflit.
Abstract
Conflict in Syria. YPG (People's Protection Units), a pro-Kurdish militia linked to the PYD
(Democratic Union Party), practice the exchange of prisoners with armed groups of the
Syrian opposition. From 2013 to 2016, hundreds of civilians, Kurds and Christian from
areas claimed by the PYD, were kidnapped by the jihadist movement Islamic State (IS,
ISIS, ISIL, Daesh) and later released: the exchange conditions are unknown. In August
2015, three YPG fighters captured by IS were exchanged against the same number of IS
fighters held by YPG; according to the source, it was the first deal of its kind in three
years of conflict.
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Le présent document est réalisé à partir d’une compilation de sources publiques
(rapports internationaux et d’ONG, publications universitaires et médias). Les
informations les plus détaillées sur l’actualité des régions kurdes de Syrie proviennent
souvent des partis et associations pro-kurdes : elles doivent être utilisées sous réserves
compte tenu de leur caractère politisé. Kurd Watch est une ONG dont le site rapporte les
violations des droits de l’homme à l’encontre des Kurdes de Syrie 1. Ekurd Daily
(anciennement Kurd Net) est un site d’information indépendant consacré à l’actualité
des régions du Kurdistan 2.
« Assyrian International News Agency » (AINA) est une agence d’analyse politique, de
commentaire et de traduction en persan, arabe, turc, kurde et assyrien, fondée en
1995 ; elle tient un site d’information centré sur les communautés chrétiennes du
Moyen-Orient 3.
L’Observatoire syrien des Droits de l'Homme (OSDH), souvent cité comme source par les
médias, est une ONG basée à Londres depuis 2011 et qui publie des informations sur les
violations des droits de l’homme en Syrie ; il s’appuierait sur un réseau de
correspondants anonymes en Syrie mais ses méthodes de travail sont parfois
critiquées 4.
La guerre civile syrienne commence en 2011 avec la répression brutale des
manifestations, pacifiques à l’origine, contre le régime de Bachar al-Assad. Les régions de
peuplement majoritairement kurde du nord et du nord-est de la Syrie (appelées Rojava,
« Ouest », par les Kurdes) ne sont impliquées dans le conflit qu’à partir de 2012 lorsque
le régime syrien retire la plus grande partie de ses forces de sécurité. Le principal parti
pro-kurde, le parti de l’Union démocratique ((Partiya Yekîtiya Demokrat, PYD), établit
une autorité de fait appuyée sur ses propres milices armées, les Unités de protection du
peuple (« Yekîneyên Parastina Gel », YPG), avec l’assentiment tacite du régime. Des
tensions ponctuelles opposent les YPG aux groupes armés de l’opposition syrienne 5.
Le premier cas connu d’échange de prisonniers entre groupes pro-kurdes et factions
d’opposition survient le 16 décembre 2012 à Ras al-Aïn (en kurde : Serê Kaniyê, dans le
nord du gouvernorat de Hassaké/Djezireh). A l’issue d’une série d’affrontements entre les
forces du PYD et celles de l’Armée syrienne libre (ASL), coalition de groupes armés
d’opposition considérés comme modérés (non djihadistes), les deux parties conviennent
de libérer leurs prisonniers respectifs et de se retirer de la ville6.
Du 16 au 20 juillet 2013, à Ras al-Aïn (Serê Kaniyê) puis à Tall Abyad (nord du
gouvernorat de Raqqa), de nouveaux affrontements opposent les YPG à une coalition
regroupant les groupes djihadistes Jabhat al-Nosra (ou Front al-Nosra, « front de
soutien »), Etat islamique (EI) 7, Ahrar al-Sham (« Hommes libres du Levant ») et
1

Kurd Watch, « About us ».
Ekurd Daily, « About us ».
3
Assyrian International News Agency, « About AINA ».
4
LEVERRIER Ignace, « La crédibilité perdue de Rami Abdel-Rahman, directeur de l’Observatoire syrien des
Droits de l’Homme », Un Œil sur la Syrie (Blog Le Monde), 19/12/2014.
5
Jamestown Foundation, How Kurdish PKK militants are exploiting the crisis in Syria to achieve regional
autonomy, 06/04/2012. Ekurd Daily, “Assad's gov't has lost control in Syrian Kurdistan: PYD Leader Salih
Muslum”, 11/07/2012. Id., “Clashes between Kurds and Syrian army in the Kurdish city of Qamişlo, Western
Kurdistan”, 21/07/2012. International Crisis Group (ICG), Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle,
22/01/2013.
6
Kurd Watch, “Raʾs al-ʿAyn: No easing of tensions despite agreement between PYD and Free Syrian Army”,
04/01/2013.
7
Cette organisation issue du réseau Al-Qaïda a été successivement désignée comme Etat islamique en Irak,
Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), Etat islamique (EI), Organisation de l’Etat islamique (OEI) ; « ad2
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Ghurabaa al-Sham. Les YPG se rendent maîtres de la ville de Ras al-Aïn et capturent un
chef local de Jabhat al-Nusra connu sous le pseudonyme « Abu Musab » ou « Abu
Mus’ab » 8. Les groupes djihadistes prennent en otage environ 500 civils kurdes pour
réclamer la libération de celui-ci ; environ 300 otages sont échangés contre « Abu
Musab », les autres restant captifs comme « boucliers humains » 9. Les sources ne
précisent pas si l’EI, allié circonstanciel de Jabhat al-Nusra, a été impliqué dans cet
échange. Les sources publiques ne mentionnent pas d’autre cas d’un chef djihadiste de
rang élevé capturé et libéré par les forces pro-kurdes en Syrie.
Quelques jours plus tard, le 30 juillet 2013, les groupes Jabhat al-Nosra et EI prennent
en otage environ 200 civils kurdes dans les villages de Tall Aren et Tall Hassel, dans le
gouvernorat d’Alep. Les revendications des ravisseurs ne sont pas connues. Un
communiqué des YPG appelle à combattre les « groupes obscurantistes » (Jabhat alNusra et EI) et accuse l’Armée syrienne libre et le Conseil national syrien 10 de connivence
avec ceux-ci 11. La plupart des otages kurdes n’étaient toujours pas libérés en décembre
2013 12.
Au début de décembre 2013, les djihadistes de l’EI prennent en otage au moins 51 civils
kurdes à Jarablus et Manbej (nord du gouvernorat d’Alep) ; il s’agirait de la seconde
opération de ce type en 2013, après celle de juillet 13.
En février 2014, 150 Kurdes sont enlevés par les combattants de l’Etat islamique,
maintenus en captivité à Tall Abyad puis dans un village situé plus au sud, et soumis à
un endoctrinement. Ils sont libérés à la fin de 2014 14.
Le 29 mai 2014, les combattants de l’EI interceptent un convoi d’écoliers kurdes d’Aïn alArab (en kurde : Kobané, dans le nord du gouvernorat d’Alep) qui revenaient de passer
leurs examens à Alep. Les filles sont aussitôt relâchées mais 153 garçons de 13 à 14 ans
sont gardés en captivité. Quinze d’entre eux sont libérés le 28 juin en échange de
prisonniers détenus par les YPG, les autres sont gardés en captivité, soumis à des
mauvais traitements et endoctrinés avant d’être relâchés par petits groupes en août et
octobre de la même année 15.

Dawlah al-Islāmiyah fī 'l-ʿIrāq wa-sh-Shām » en arabe (acronyme : Daech ou Daesh) ; elle est aussi désignée
par les acronymes anglais ISIS et ISIL.
8
Ce pseudonyme semble avoir été porté par plusieurs chefs djihadistes syriens. Le plus connu, Abu Musab alSuri (« le Syrien »), actif en Syrie et en Afghanistan, était détenu dans une prison gouvernementale en Syrie
entre 2011 et 2014 et n’est donc pas concerné par cet échange. Sur Abu Musab al-Suri, voir LUND Aron, Who
and What Was Abu Khalid al-Suri? Part I, Carnegie Endowment for International Peace, 24/02/2014.
9
VAN WILGENBURG Wladimir, “Al-Nusra Emir Abu Mus'ab Captured After Clashes Erupt”, Transnational MiddleEast Observer, 20/07/2013. Ekurd Daily, “Arab-Islamic Jihadists free 300 Kurdish civilians in Syrian Kurdistan
in exchange for their chief”, 21/07/2013. RT (Russia Today), “Russia: Al-Qaeda-linked extremists hold 200
Kurdish civilians hostage as ‘live shield’ in Syria”, 23/07/2013. LISTER Charles R., The Syrian Jihad: Al-Qaeda,
the Islamic State and the Evolution of an Insurgency, Oxford University Press, 2015.
10
Coalition politique de l’opposition en exil. Sur les relations entre l’opposition syrienne et les différents
courants pro-kurdes syriens, voir Wladimir VAN WILGENBURG, “Syria’s Kurds Divided Over Geneva II
Conference”, Al-Monitor, 09/10/2013.
11
Ekurd Daily, “Arab-Islamic Jihadists hold 200 Syrian civilians Kurds hostage in western Kurdistan”,
01/08/2013.
12
Ekurd Daily, “Over 50 Syrian Kurdish civilians kidnapped by Islamic-Jihadists: NGO”, 05/12/2013.
13
Ekurd Daily, “Over 50 Syrian Kurdish civilians kidnapped by Islamic-Jihadists: NGO”, 05/12/2013.
14
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Independent International Commission of
Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/02/2015, § 168.
15
Kurd Watch, “ʿAyn al‑ʿArab: More than two hundred students kidnapped by Islamists”, 23/06/2014. Id.,
“Manbij: IS releases another seventy-five students”, 09/10/2014. Id., “Manbij: IS releases remaining students”,
13/11/2014. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Independent International
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/02/2015, § 102, 167 et 206-207.
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Le 31 mai 2014, l’EI enlève 193 civils kurdes du village de Qabasin, près d’Al Bab (au
nord-est d’Alep) 16.
Le 9 juillet 2014, une tentative de négociation entre les YPG et l’EI en vue d’obtenir la
libération des écoliers capturés le 29 mai échoue ; les négociateurs kurdes se retirent par
crainte d’être eux-mêmes pris en otage 17. D’autres sources, entre 2013 et 2015,
mentionnent le climat de tension et de craintes réciproques ainsi que la réticence des
différentes parties à communiquer à propos des prises d’otages 18.
Le 2 octobre 2014, un militant kurde âgé de 66 ans, ʿAbdulwahhab Ibrahim Ibrahim, est
capturé par l’EI entre Qamishli et Hassaké et détenu jusqu’à sa libération le 24 octobre
sans être torturé 19.
Le 3 novembre 2014, à Manbij, l’EI relâche entre 70 et 93 civils kurdes originaires d’Aïn
al-Arab/Kobané ; selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, ils faisaient partie
des 160 civils kurdes capturés par l’EI alors qu’ils se rendaient au Kurdistan irakien, les
70 autres restant en captivité ; les raisons de leur libération ne sont pas connues 20.
Le 15 décembre 2014, deux journalistes de la chaîne d’information pro-kurde Rudaw sont
enlevés entre Qamishli et Til Kocher par des combattants de l’EI. Ils sont libérés en
septembre et octobre 2015 dans le cadre d’un échange de prisonniers entre l’EI et les
forces kurdes 21.
Du 23 au 25 février 2015, les combattants de l’EI capturent entre 50 et 70 civils
chrétiens dans des villages proches de Tall Tamr, dans le nord du gouvernorat de
Hassaké, région disputée entre l’Etat islamique et les YPG 22. 21 captifs, dont des femmes
et des enfants, sont relâchés entre le 1er et le 3 mars 2015 23.
Au début de mars 2015, le PYD, qui exerce une autorité de fait sur les régions kurdes du
nord de la Syrie, annonce que les YPG détiennent 200 combattants de l’EI et seraient
disposés à les relâcher en échange de la libération de civils chrétiens de la région de
Hassaké, pris en otage par l’EI une semaine plus tôt 24. Les suites de cette proposition ne
sont pas connues.
Au cours de l’année 2015 et au début de 2016, l’EI libère plusieurs centaines de civils
chrétiens capturés en février et août 2015 dans les régions de Hassaké et du Khabour,
dans les territoires disputés entre les YPG et l’EI. Les informations diffusées par le site
« Assyrian International News Agency » (AINA) font état de demandes de rançon (entre
50 000 et 100 000 dollars par captif), de négociations officieuses avec l’EI et de plusieurs
vagues de libérations successives, la plus récente en janvier 2016. Les négociations

16
Ekurd Daily, “200 Kurdish civilians kidnapped by Islamic-Jihadists in Syria: NGO”, 31/05/2014. Syrian
Observatory for Human Rights (Observatoire syrien des Droits de l’homme), ISIS kidnaps 193 Kurdish citizens,
02/06/2014. Minority Rights Group International, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 Syria, 02/07/2015.
17
Kurd Watch, “ʿAyn al‑ʿArab: Exchange of kidnapped students fails”, 28/07/2014.
18
Ekurd Daily, “Arab-Islamic Jihadists free 300 Kurdish civilians in Syrian Kurdistan in exchange for their chief”,
21/07/2013. Kurd Watch, “Al-Qamishli: IS releases Rûdaw employee Masʿud ʿAqil”, 24/09/2015.
19
Kurd Watch, “Al-Qamishli: IS‑prisoner released after three weeks”, 12/11/2014.
20
Ekurd Daily, “Islamic State jihadists free 93 Syrian Kurdish hostages”, 04/11/2014. Kurd Watch, “Manbij: IS
releases more than seventy Kurds”, 21/11/2014.
21
Le Figaro, « L'EI libère un journaliste kurde enlevé en Syrie », 13/10/2015.
22
Kurd Watch, “Tall Tamr: More than fifty Christians kidnapped”, 08/03/2015.
23
Kurd Watch, “Tall Tamr: IS releases twenty-one Christians”, 08/03/2015.
24
Ekurd Daily, “Syria’s Kurds ready for hostage exchange with Islamic State, to save Christians captive”,
02/03/2015.
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auraient été généralement menées par l’Eglise assyrienne d’Orient sans que les sources
fassent état d’une participation du PYD ou des YPG 25.
Le 20 juin 2015, les miliciens de l’EI arrêtent environ 50 civils kurdes à Raqqa, ville déjà
sous l’autorité de ce mouvement 26. Cette opération fait suite à une offensive des YPG qui
s’étaient emparés de Tall Abyad et en avaient chassé les combattants de l’EI entre le 11
et le 16 juin 27.
En août 2015, un porte-parole des YPG annonce à l’agence ANA, site d’information
chrétien assyrien, que trois combattants des YPG prisonniers de l’EI ont été échangés
contre le même nombre de combattants de l’EI détenus par les YPG ; la dépêche précise
que cet échange, rendu possible par la médiation des tribus arabes de la région d’al-Hol
(est du gouvernorat de Hassaké), est la première action de ce type en trois ans de
conflit 28.

25
Assyrian International News Agency (AINA), “ISIS Release 37 Assyrian Hostages in Syria”, 07/11/2015. Id.,
“ISIS Release 22 Assyrian Hostages in Syria”, 29/01/2016. Id., ISIS Release 43 Assyrian Hostages in Syria,
22/02/2016. Id., ISIS Release Assyrian Girl in Syria, 28/03/2016.
26
Kurd Watch, “Ar-Raqqah: Islamic State kidnaps fifty Kurds”, 24/06/2015.
27
Institut kurde (Source : AFP), « Les forces kurdes avancent vers une ville à la frontière syro-turque tenue par
l'EI », 11/06/2015. Id., « Les forces kurdes en Syrie contrôlent totalement la ville clé de Tall Abyad »,
16/06/2015. Hürriyet Daily News, “Kurds find torture center, prison cells of ISIL”, 23/06/2015. Aron LUND,
Syria’s Kurds at the Center of America’s Anti-Jihadi Strategy, Carnegie Endowment for International Peace,
02/12/2015.
28
Assyrian International News Agency (AINA), “ISIS Demands $23 Million for Assyrian Hostages, Vigil Held in
Australia”, 01/05/2015. Id., “Kurds and ISIS Exchange Hostages North Syria”, 23/08/2015.
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