
Centre des relations diplomatiques du Kongra Star               

 

 

 

  

 

Les Femmes Asayish au 

Rojava 
 

 

Rojava /Syrie du Nord 

Qamishlo le 30/6/2018 



 Diplomatic Relations Center of Kongreya Star 
Navenda  Dîplomasî Ya Kongreya Star 

  مركز العالقات الدبلوماسية لمؤتمر ستار
 pewendiyenjin.r@hotmail.com  

r.woman.d@gmail.com 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

1 

 

 

Depuis le début de la révolution au Rojava/Syrie du Nord, les femmes occupent une place aussi 

importante que celle des hommes au sein de ce mouvement populaire. Elles sont présentes à 

tous les niveaux de la société et ont une participation active dans tous les domaines de travail, 

qu’ils soient organisationnels, politiques, militaires, sociaux ou autres. Dans le cadre de cette 

lutte pour l’émancipation des peuples du Rojava/Syrie du Nord, les femmes se sont organisées 

pour faire valoir leurs droits et les protéger après des siècles de domination masculine au sein de 

la société. Dans leur quête d’égalité et de liberté, elles ont fait preuve de persévérance et de 

grandes aptitudes. 

L'objectif de former des femmes dans les Asayish :  

Les Asayish ont été créés pour maintenir la sécurité intérieure, le vivre-ensemble et la paix 

sociale entre toutes les composantes de 

la société au Rojava/Syrie du Nord. En 

protégeant les citoyens et la région 

contre toute attaque intérieure ou 

extérieure, les forces Asayish 

garantissent la stabilité et la sécurité de 

la région. Par ailleurs, elles luttent et 

trouvent des solutions aux problèmes et 

pressions vécus par les femmes tels que 

les féminicides, les violences conjugales, 

les suicides, la traite des femmes ou 

encore les mariages forcés de mineures. 

Comme leurs homologues masculins, les femmes dans les Asayish sont au service de l’individu 

et de la société. Engagées volontaires, elles œuvrent pour développer le niveau de conscience de 

chacun concernant les bases de la révolution. Cette prévention et sensibilisation, où la culture 

occupe une place de choix, est une réponse aux expressions archaïques et pratiques immorales 

de la société traditionnelle évoquées plus haut. En toute humilité, les Asayishs cherchent à 

diffuser les idées de la révolution, favorisant ainsi la prise de conscience individuelle et la 

responsabilisation de chaque membre de la société. Un travail quotidien essentiel dans la 

construction d’une société démocratique libre.  
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Le début de la fondation Asayish pour 

des femmes :   

Les forces féminines Asayish ont été 

créées le 10 novembre 2013 à Qamishlo 

dans un contexte sécuritaire tendu et 

instable. Les débuts sont difficiles et les 

premières femmes qui décident de 

s’engager doivent affronter de 

nombreux préjugés. Elles ont dû prouver 

et convaincre une société dans un 

premier temps réticente qu’elles étaient capables de mener à bien des actions de sécurité. Même 

les femmes ont eu du mal à se faire à l’idée qu’elles puissent jouer un rôle actif et efficace dans 

les domaines de la prévention et de la protection. Mais avec le temps et l’expérience du terrain, 

les femmes présentent dans les forces Asayish ont démontré leur capacité à jouer un rôle majeur 

et nécessaire dans le maintien de l’ordre au Rojava/Syrie du Nord. Leurs efforts déployés pour 

garantir la sécurité et leur habilité à endosser le costume de médiateur ont changé le regard que 

posait la société sur les femmes volontaire dans les Asayish. Une nouvelle perception bénéfique 

pour l’ensemble des femmes qui s’affirment et prennent leurs responsabilités dans la société. 

Les forces féminines Asayish ont été créées le 10 novembre 2013 à Qamishlo dans un contexte 

sécuritaire tendu et instable. Les débuts sont difficiles et les premières femmes qui décident de 

s’engager doivent affronter de nombreux préjugés. Elles ont dû prouver et convaincre une 

société dans un premier temps réticente qu’elles étaient capables de mener à bien des actions de 

sécurité. Même les femmes ont eu du mal à se faire à l’idée qu’elles puissent jouer un rôle actif 

et efficace dans les domaines de la prévention et de la protection. Mais avec le temps et 

l’expérience du terrain, les femmes présentent dans les forces Asayish ont démontré leur 

capacité à jouer un rôle majeur et 

nécessaire dans le maintien de l’ordre au 

Rojava/Syrie du Nord. Leurs efforts 

déployés pour garantir la sécurité et leur 

habilité à endosser le costume de médiateur 

ont changé le regard que posait la société 

sur les femmes volontaire dans les Asayish. 
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Une nouvelle perception bénéfique pour l’ensemble des femmes qui s’affirment et prennent 

leurs responsabilités dans la société. 

Lorsqu’elles choisissent de rejoindre les 

forces Asayishs, les femmes reçoivent un 

enseignement intellectuel et militaire au 

sein des académies de formations 

Asayish.  

Malgré l’obstacle incarné par les 

coutumes et les traditions tribales, de 

nombreuses femmes arabes ont rejoint les 

rangs des Asayish, assumant leur volonté 

de participer activement à la construction 

du futur au Rojava/Syrie du Nord.  

Au fur et à mesure des mois et des 

années, de nombreuses académies de formation ont été créées pour répondre au nombre 

croissant d’engagées volontaires. On en retrouve à Qamishlo, Kobanê, Manbij, Tabqa, Deir ez-

Zor, Raqqa et Shehba. Aujourd’hui, plus de 2500 femmes ont été formées et intégrées dans les 

forces Asayish grâce à ces académies de formation.  

Le rôle premier des forces Asayish est le maintien de l’ordre dans les villes et localités au 

Rojava/Syrie du Nord. Cela dit, elles peuvent aussi rejoindre le front militaire aux côtés des 

Forces démocratiques syrienne (FDS) et affronter avec courage et détermination l’ennemi. Dans 

les deux cas, la protection du peuple est la source de leur motivation.   
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Les tâches des femmes dans les Asayish : 

Comme les hommes, leur rôle premier est de 

préserver la paix et la sécurité dans une zone 

dont la protection a été dévolue à son unité. 

Des check-point routier à la lutte quotidienne 

contre le crime, la corruption et les forces 

antisociales, en passant par les patrouilles, la 

prévention et le dialogue avec les habitants, 

les tâches dévolues aux femmes dans les 

Asayish sont multiformes. Elles évoluent au 

sein des communautés et œuvrent pour elles. 

Si le besoin s’en fait sentir, elles peuvent 

également participer à des opérations militaires aux côtés des Forces démocratiques syriennes.    

 

Système Asayish des femmes :  

N’importe quelle femme vivant au Rojava/Syrie du Nord a le droit de s’engager dans les forces 

féminines Asayish, à condition qu’elle ait 18 ans minimum et pas plus de 40 ans. 
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Les différentes unités dans lesquelles 

évoluent les femmes dans les Asayish : 

Les femmes engagées dans les Asayish 

peuvent être incorporées à n’importe quelle 

unité. Tout les postes et fonctions leurs sont 

accessibles : unités de patrouille assurant la 

sécurité, équipe d’urgence médicalisée et 

ambulances, police routière (Trafik), 

services de sécurité générale, division de 

lutte contre le crime organisé, gestion des 

centres de détention, service des archives, 

Diwan, service des finances, service 

médiatique et administration générale. 

Grâce à leur participation active et efficace, les femmes présentes au sein des forces de sécurité 

Asayish ont prouvé qu’elles étaient tout à fait 

qualifiées pour protéger et servir la société. 

Aujourd’hui, elles sont un modèle de 

dévouement, de travail acharné et 

d’émancipation, pour l’ensemble des femmes 

au Moyen-Orient et dans le monde. 
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