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 1.Introduction

Ce dossier documente la violence contre les femmes à Afrin, pratiquée par la Turquie et 
les groupes djihadistes soutenus par l’État turc. Depuis que la Turquie a attaqué et occupé 
le nord-ouest de la Syrie au début de 2018, la population, en particulier les femmes, a 
été continuellement victime d’enlèvements, de violences, notamment sexuelles, et de 
meurtres. Cette violence en général et la violence sexiste sont des conséquences de 
l’occupation et de la mentalité de l’État turc et de ses groupes djihadistes.
En tant que Kongra Star, un mouvement de femmes du Rojava (Kurdistan occidental / 
Syrie du Nord), nous observons les développements sociaux et surtout la situation des 
femmes. Nous avons des bureaux dans toute la Rojava ainsi que des contacts dans 
tout le nord et l’est de la Syrie, qui nous aident à observer la situation et à recueillir des 
données. Ces collectes de données sont compilées et évaluées par le comité central de 
recherche et de statistiques à Qamishlo. Les développements que nous avons observés 
dans les territoires occupés par la Turquie au cours des deux dernières années sont très 
inquiétants. 
Avec ce dossier, nous voulons donner un aperçu de la violence à laquelle la population 
d’Afrin, en particulier les femmes, est exposée au quotidien. Nous pouvons supposer 
que ces violences et le nombre de femmes qui en ont été victimes sont beaucoup plus 
élevées que ce que nous avons pu documenter dans ce dossier. L’accès à l’information 
dans les territoires occupés est très difficile en raison de la tyrannie de la Turquie et de 
la peur de la population. 
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En janvier 2018, l’État turc a envahi le canton d’Afrin avec l’aide de groupes djihadistes 
et attaqué la région avec tous les moyens militaires à sa disposition. En mars 2018, la 
Turquie a pris le contrôle de la région et établi un système d’occupation et d’oppression 
à long terme, tout en mettant progressivement en œuvre son plan de changement 
démographique. Tous les rapports sur la situation dans cette région font état de graves 
violations des droits de l’homme à Afrin, qui se poursuivent encore aujourd’hui au 
quotidien. Avec l’invasion de l’État turc et de ses milices djihadistes alliées, environ 300 
000 personnes, soit la moitié de la population totale de l’Afrin, ont été déplacées et 
forcées de quitter leurs foyers. La majorité d’entre elles, soit environ 157 000 personnes, 
ont choisi de rester près d’Afrin et vivent maintenant dans la région de Shehba, 
principalement dans des camps de déplacés et des abris. 

Le 9 octobre 2019, la Turquie a poursuivi ses attaques d’invasion avec l’aide de ses 
groupes djihadistes en attaquant massivement la région de la Syrie du Nord et la 
population le long de la frontière turco-syrienne. Après ces attaques en octobre 2019, des 
centaines de milliers de personnes ont été une nouvelle fois forcées de fuir. L’invasion 
turque a eu lieu immédiatement après le retrait des troupes américaines de la région et 
au vu et au su de la communauté internationale, qui reste silencieuse à ce jour.

Suite à cette invasion, les régions de Serê Kaniyê et Girê Spî sont maintenant également 

 2. Occupation turque en Syrie du Nord
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sous occupation turque. En outre, Erdogan continue de menacer d’occuper d’autres 
régions et poursuit ses attaques jour après jour, également avec l’aide des groupes 
djihadistes qu’il soutient. L’invasion actuelle du nord et de l’est de la Syrie doit être 
considérée comme faisant partie d’une longue histoire d’oppression de l’État turc contre 
les habitants de la région du Kurdistan. Déjà au 20ème siècle, il y a eu un certain nombre 
d’expulsions forcées, de génocides et de massacres de minorités ethniques dans les 
régions qui forment aujourd’hui le Nord et l’Est de la Syrie et le Nord Kurdistan/Sud de 
la Turquie. 

L’objectif de l’État turc est d’établir une hégémonie culturelle et ethnique et de soumettre, 
d’expulser et de remplacer les groupes ethniques locaux par un autre groupe hégémonique 
à travers un changement démographique forcé. Dans le même temps, des tensions sont 
attisées entre les différents peuples afin de les empêcher de vivre ensemble. L’État 
turc poursuit cette politique d’assimilation et d’occupation sous sa forme moderne, en 
particulier à l’encontre de la population kurde. Enfin et surtout, la Commission américaine 
sur la liberté religieuse internationale a également constaté, dans les zones occupées par 
la Turquie en Syrie du Nord, y compris à Afrin, une manipulation ethnique et religieuse 
délibérée de la population locale et un changement démographique ciblé.1

1 https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Syria.pdf
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Malgré ces attaques, ces invasions et une guerre civile en Syrie qui dure depuis plus 
de 9 ans, les peuples de la région du nord et de l’est de la Syrie ont réussi à établir des 
structures démocratiques autonomes qui incluent tous les groupes ethniques et religieux 
de la région. Ainsi, cette région autonome du Nord et de l’Est de la Syrie est devenue 
l’une des zones les plus sûres où les déplacés de toute la Syrie ont trouvé refuge. Le 
système établi ici est basé sur une société éthique avec des structures administratives 
basées sur la démocratie à la base, l’écologie et la libération des sexes.
L’un des principaux objectifs de la population de cette région est de construire un système 
démocratique dans lequel les femmes et tous les groupes ethniques, religieux et sociaux 
peuvent vivre librement et ensemble. 

Ce système pluraliste donne aux Kurdes, Arabes, Turkmènes, Circassiens, Tchétchènes, 
Yézidis, Syriaques, Assyriens, Chaldéens et Arméniens la possibilité de s’organiser et 
d’être représentés. La liberté d’un groupe individuel ne doit pas nier la liberté des autres 
mais les encourager à leur donner leur propre espace pour s’organiser et organiser tous 
les groupes ensemble et dans le respect mutuel. Pour cette raison, les droits de chaque 
communauté individuelle sont protégés de manière égale, chaque groupe a la possibilité 
d’étudier dans sa propre langue, de pratiquer sa religion et de vivre sans oppression. 
Cette forme d’administration a démontré sa valeur au cours des dernières années. 

Mais ce système social et démocratique alternatif constitue une menace pour la Turquie, 
un État nationaliste et patriarcal. C’est pourquoi l’État turc s’est lancé dans l’invasion de 
cette région avec l’aide de bandes djihadistes et de mercenaires. L’objectif était, d’une 
part, d’étendre le territoire turc et, d’autre part, de forcer un changement démographique 
par des politiques d’expulsion et de réinstallation2,le but final poursuivi étant de réaliser 
le rêve d’un empire néo-ottoman. À cette fin, l’État turc coopère avec des groupes 
djihadistes composés, entre autres, de nombreux anciens combattants de l’État islamique 
(EI), et les soutient matériellement, militairement et logistiquement, dans leurs attaques 
contre l’autonomie démocratique du Nord et de l’Est de la Syrie. Ce soutien de l’État 
turc est fondé non seulement sur l’origine ethnique des combattants, mais aussi sur leur 
croyance et leur conviction en une idéologie djihadiste.

2 Kongra Star Dossier “Women and children in the Turkish invasion: Genocide, 
Femicide, and demographic change“, Kongra Star Research and Statistic Comitee Qamişlo, 
Januar 2020.
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3.La situation dans les territoires occupés, en particulier 
dans la région d’Afrin 

La vie quotidienne à Afrin ainsi que dans les autres régions occupées de Serê Kaniyê et 
Girê Spî, dans le nord de la Syrie, est caractérisée par la violence.

Un rapport de la Commission internationale d’enquête de l’Assemblée générale des 
Nations unies sur la République arabe syrienne fait état de nombreux cas de crimes 
à Afrin. Des rapports font état d’arrestations, de meurtres, de violences physiques et 
d’enlèvements, ainsi que de pillages et d’appropriations de logements civils à grande 
échelle par un grand nombre de groupes armés opérant sous l’égide de l’armée nationale 
syrienne.3 En outre, il y a presque quotidiennement des fusillades, des explosions de 
voitures piégées et d’autres attaques au moyen d’engins explosifs improvisés dans les 
régions sous occupation turque, qui ont jusqu’à présent fait un grand nombre de victimes 
civiles. 

A Girê Spî (Tall Abyad), Serê Kaniyê et Afrin, la vie quotidienne est marquée par les 
arrestations arbitraires de civils par les forces d’occupation dans ces régions.4 

Les groupes djihadistes ont pour méthode courante de kidnapper principalement des 
jeunes et des femmes pour obtenir une rançon de leur famille. Le cas tragique de Zeynab, 
50 ans, mère de trois enfants, n’est qu’un exemple parmi d’autres. Zayneb voulait retourner 
dans la région de Serê Kaniyê occupée par l’État turc, où se trouvent sa maison et tous 
ses biens. Cependant, elle a été kidnappée par des groupes armés et retenue en captivité 
pendant deux semaines. Elle n’a été libérée qu’après le versement d’une rançon. Lors de 
son arrestation, elle a été témoin de scènes de meurtre et de torture qui l’ont gravement 
traumatisée.5

On peut observer que la prise d’otages ou l’arrestation arbitraire de personnes est l’une 
des méthodes couramment utilisées par les groupes djihadistes pour exiger une rançon 
mais aussi pour répandre la peur et la terreur. 

3 https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G20/022/08/PDF/G2002208.
pdf?OpenElement
4 http://www.hawarnews.com/en/haber/videoed--demonstrations-expand-in-gir-sp-
people-attack-occupations-armored-vehicles--h16954.html
5 http://shar-magazine.com/arabic/2019/12/%d9%84%d9%85-%d8%aa%d8%b9%d8%af-
%d8%aa%d8%b7%d9%8a%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%af%d9%91%d8%ab-
%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ac%d8%a7%d9%84/
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Cela permet aux groupes en question d’établir leur pouvoir hégémonique, qui est basé 
sur l’oppression de la population locale et imposé par la violence. Ces méthodes qui 
obligent de nombreuses personnes à quitter la région servent aussi le changement 
démographique. Les maisons, les terres et les commerces des personnes déplacées 
sont illégalement saisis par les groupes djihadistes, ce qui donne fréquemment lieu à 
des affrontements entre différent groupes voulant chacun s’approprier le butin. En raison 
du pillage et de la destruction des infrastructures, il y a également des pénuries dans 
l’approvisionnement en produits alimentaires de base. Les habitants de Girê Spî, par 
exemple, sont exposés aux conditions de vie les plus difficiles, car les produits de base 
tels que l’eau, le pain et d’autres aliments ne sont disponibles qu’en petites quantités et 
leurs prix ont considérablement augmenté.6

Il est donc clair que depuis l’invasion de la Turquie en octobre 2019, ces régions sont 
devenues des lieux où les gens vivent dans les conditions les plus difficiles et avec la 
peur au quotidien. On peut également le constater dans la suppression de tous les droits 
des femmes qui avaient été acquis au cours des dernières années avant l’occupation. À 
Girê Spî, par exemple, dans de nombreux endroits, les femmes ne sont pas autorisées à 
quitter la maison sans le voile et sont exposées à une violence systématique.7 La Turquie 
tente d’établir sa misogynie islamiste et fasciste dans la région.

La situation à Afrin est beaucoup plus grave car cette région est sous occupation et 
contrôle turc depuis plus de deux ans maintenant. Ces dernières années, la population 
d’Afrin a été attaquée avec toutes sortes de moyens et à différents niveaux. Elle est 
également exposée à la violence physique et à l’expropriation économique mentionnée 
plus haut. Entre-temps, des structures administratives soutenues par l’État turc se sont 
constituées et établies sur place afin d’accélérer encore le changement démographique 
et l’occupation par la seule violence. 

La brutalité et l’ampleur des attaques sont très préoccupantes. Cela est apparu clairement, 
par exemple, lors des attaques d’artillerie des forces d’occupation turques sur une zone 
résidentielle de Til Rifaat dans l’après-midi du 2 décembre 2019. Til Rifaat est une ville 
de la région de Shehba, qui abrite de nombreuses personnes déplacées par l’occupation 
d’Afrin. Cette attaque visait une cour d’école où des enfants étaient en train de jouer. 
6 http://www.hawarnews.com/en/haber/what-happened-to-tal-abyad-city-during-3-
months-of-occupation-h14093.html
7 http://www.hawarnews.com/en/haber/what-happened-to-tal-abyad-city-during-3-
months-of-occupation-h14093.html
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Au cours de cette attaque, 11 civils, dont 8 enfants, ont été tués et plusieurs autres 
personnes ont été gravement blessées, la plupart étant des enfants.8

En outre, la destruction culturelle de la région est systématique. Les incendies des 
champs, la coupe des arbres, principalement des oliviers, détruisent non seulement 
les sources de revenus de la population, mais aussi l’environnement. Les institutions 
publiques et les écoles sont transformées en prisons et en bases militaires. Des sites 
historiques sont délibérément détruits et la langue kurde est interdite dans les écoles et 
remplacée par le turc dans tous les établissements et lieux publics. C’est là que le projet 
de nettoyage ethnique prend tout son sens, notamment par le biais d’une destruction 
culturelle ciblée, dans une tentative de détruire les racines ainsi que l’histoire et donc la 
société tout entière.9

Cela se produit surtout dans le contexte où, avant l’invasion, la région d’Afrin, en tant que 
centre de la “révolution des femmes”, a joué un rôle central dans le développement des 
structures démocratiques dans le nord et l’est de la Syrie. Ici, ont été établies des institutions 
féminines basées sur la démocratie directe, qui ont travaillé à surmonter l’inégalité des 
sexes et d’autres défis sociaux. Les femmes ont activement réclamé l’égalité au niveau 
du droit et de la politique, égalité qui a été en grande partie réalisée par les institutions. 
Au niveau des communes, qui représentent l’unité de base de l’auto-gestion de toute la 
région, des communautés de femmes ont été créées parallèlement aux communautés 
mixtes. Elles ont joué un rôle décisif dans la construction et le développement du système 
politique dans le nord et l’est de la Syrie. Il s’agit d’un système pluraliste dans lequel les 
différents groupes ethniques sont protégés et préservés, s’organisent eux-mêmes et ont 
droit à leur propre représentation. Le système démocratique de base, qui a été construit 
par la population du Nord et de l’Est de la Syrie, a ainsi été bâti avec le leadership 
et l’exemple des femmes en particulier et sur la base des lois relatives aux droits des 
femmes et à l’égalité des sexes. 

C’est donc aussi ce système démocratique de base et pluraliste que le fascisme d’État 
turc considère comme une menace pour son idéologie et qu’il tente donc d’éradiquer. 

8 Kongra Star Dossier “Women and children in the Turkish invasion: Genocide, 
Femicide, and demographic change“, Kongra Star Research and Statistic Comitee Qamişlo, 
Januar 2020.
9 Turkey‘s track record: The occupation of Afrin’ by Rojava Information Center, 5 
November 2019.
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Ses aspirations ainsi que la mentalité patriarcale, le racisme et le nationalisme sont 
clairement visibles dans ses attaques et son invasion. Cette mentalité sert à la Turquie 
d’instrument idéologique pour faire respecter l’État, le pouvoir et la violence. Elle 
est clairement visible dans la destruction ciblée du système pluraliste mis en place 
jusqu’alors. La violence systématique à l’égard des femmes fait partie intégrante de la 
pratique du génocide et est utilisée comme une arme contre la société. Car la violence 
contre les femmes est toujours en même temps une violence contre la société elle-
même. 
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Les crimes et les violations des droits des femmes à Afrin, du moins ceux qui ont été 
documentés, montrent l’ampleur de la violence systématique à laquelle les femmes et la 
population de cette région sont exposées quotidiennement. Pour les femmes, la vie est 
comme une prison, elles sont opprimées, humiliées, maltraitées, forcées à se marier, y 
compris de nombreuses filles mineures, soumises à la torture ainsi qu’à des violences 
physiques et sexuelles, aboutissant au viol et au féminicide. De nombreuses femmes 
ne quittent plus le foyer par crainte des violences. Les femmes sont privées de tous les 
droits qu’elles avaient précédemment acquis. 

Ces actes de violence sont clairement visibles dans les événements récents. Fin mai, il a 
été révélé que de nombreuses femmes kurdes étaient détenues, maltraitées et torturées 
dans les conditions les plus inhumaines dans les prisons des milices pro-turques. On 
signale presque chaque jour des enlèvements ou des assassinats de jeunes filles et 
de femmes. Ce sont là des violations graves et continues des droits humains et des 
principes humanitaires.

Ces pratiques de l’occupant turc et de ses groupes djihadistes, traduisent la mentalité 
patriarcale et violente de l’EI. Cette mentalité vise à établir un califat islamique basé 
sur les lois islamiques conservatrices. Des milliers de combattants djihadistes et leurs 
familles sont délibérément installés dans la région afin de poursuivre la mise en œuvre 
de cette idéologie. On peut y voir une attaque systématique et ciblée contre les femmes, 
mais aussi contre la société. 

Les fémicides, c’est-à-dire les meurtres de femmes, ont longtemps été une tactique 
centrale dans la destruction des sociétés, des groupes ethniques ou des communautés. 
Tout comme la violence contre les femmes et l’évolution démographique, ils font partie 
intégrante de la pratique du génocide et doivent être compris comme tels.

 4. La violence fondée sur le sexe comme conséquence 
de la mentalité et des objectifs de l’État turc
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 5. Statistiques et méthodologie

Les statistiques présentées ici concernent les enlèvements et les assassinats de femmes 
dans cette région depuis l’occupation d’Afrin en 2018 jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’un 
recensement de cas documentés par diverses organisations de défense des droits 
humains telles que l’Organisation des droits humains d’Afrin10 ,le Centre de documentation 
des violations en Syrie du Nord11 et le Comité de recherche et de statistiques de Kongra 
Star à Qamishlo.
Les cas de femmes enlevées et assassinées résumés et rapportés ici en chiffres se 
réfèrent aux cas identifiés et publiés par leur nom, pour le moins qu’ils soient documentés 
à ce jour. Pour la plupart, dans les conditions actuelles de l’occupation d’Afrin par l’État 
turc, il est difficile d’identifier toutes les femmes assassinées et enlevées. Par exemple, il 
n’existe pas de presse locale ou d’institutions locales pour recenser ces actes de violence 
et ces violations des droits humains.

10  https://www.facebook.com/Human-Rights-Organisation-Afrin-Syria-
114977619885802/?ref=page_internal&path=%2FHuman-Rights-Organisation-Afrin-Syria-
114977619885802%2F 
11 https://vdc-nsy.com 

Année 2018 2019 2020

Kidnappé Assassiné Kidnappé Assassiné Kidnappé Assassiné

publié publié publié

Janvier - - - - - - 10 5 -

Février - - - 5 - 1 7 3 2

Mars 2 - 1 3 1 - 4 3 -

Avril 1 - - 4 - - 6 2 1

Mai 6 - - - - - 2 - 2

Juin 4 - 1 3 1 - 1 - -

Juillet 1 - 1 3 - - - - -
Août 2 - - 1 - - - - -

Septembre 1 - - 16 10 1 - - -

Octobre 1 1 1 2 1 1 - - -

Novembre 1 - 1 10 4 1 - - -
Décembre - - - 3 - - - - -

Total 19 1 5 50 17 4 30 13 5
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Ce dossier n’expose qu’un fragment de la violence à laquelle la population, et les femmes 
en particulier, est soumise quotidiennement. Les cas d’enlèvements et de violence listés 
ici, ainsi que les statistiques et les chiffres, ne représentent qu’une infime partie de ce 
qui a été documenté jusqu’à présent. 

L’accès à l’information dans les régions occupées est très difficile en raison de 
l’occupation de l’État turc et de ses groupes de mercenaires alliés. Cela rend également 
la documentation des actes de violence et des crimes très compliquée. Par conséquent, 
les chiffres donnés ici ne peuvent être qu’une sélection et ne prétendent pas être une 
étude complète.

Dans de nombreux cas, il est difficile de documenter les crimes, car les familles ou 
les proches ont encore des parents dans les territoires occupés et craignent les 
répercussions négatives. En particulier dans les cas de violence sexuelle contre les 
femmes, il n’existe quelques rapports documentés, les femmes étant réticentes à en 
parler du fait de la honte et du sens de l’honneur. 

Cependant, les cas présentés ici sont en même temps représentatifs de la violence à 
laquelle les femmes sont confrontées dans les territoires occupés, car ils sont l’expression 
d’une mentalité inhumaine et patriarcale des forces d’occupation.
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 6. Cas particuliers
 6.1. Les femmes kidnappées

Depuis l’occupation d’Afrin en 2018, au moins 1564 femmes ont été victimes d’attaques et 
de violences dans ces zones occupées et contrôlées par les forces armées turques et les 
groupes djihadistes qu’elles soutiennent.

Un rapport de l’organisation des droits humains d’Afrin a documenté plus de 1000 
enlèvements et disparitions de femmes, dont au moins 290 cas d’arrestations arbitraires 
de femmes et d’enfants. Nous avons compilé ci-dessous les circonstances de certains de 
ces enlèvements de femmes survenus entre le 20 janvier 2018 et le 1er juin 2020.

Valentina Mustafa Hasan, une femme de 22 ans du village de Darwish dans le district 
de Sharan, qui a ensuite vécu avec son mari dans la ville de Midanky, a été enlevée 
avec son mari, après que l’État turc et ses mercenaires aient envahi la région d’Afrin, au 
début de l’année 2018. Après son enlèvement, elle a été victime de violences sexuelles et 
d’extorsion physique et les mercenaires qui l’ont enlevée ont pris des photos avec elle et 
les ont envoyées à sa famille.

Fin 2019 et début 2020, elle a contacté sa mère, après plus d’un an et demi de séquestration. 
Dans son appel téléphonique, elle a informé sa famille qu’elle avait été enlevée dans la 
ville de Kafr Nabl, dans le gouvernorat d’Idlib. Après ce dernier appel, il y a plus de six 
mois, le contact avec elle a été rompu et son sort est toujours inconnu.12

12 https://vdc-nsy.com/archives/35661  
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Estirvan Esed Hesen,du village de Kefer Sefra, et 
ses deux enfants ont été enlevés par la division Al-
Hamza le 20 mai 2018.13

Erbil Hesen, une femme de 18 ans du village de 
Kodele, a été enlevée le 25 juin 2019.14

 

Ghalia Daoud du village de Cumazno dans le district 
de Mabataa, a été enlevée le 24 juillet 2019.15

13 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
14 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
15 https://twitter.com/afrinactivists/status/115437060771227648
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Leyal Xalid Dêrîune adolescente de 17 ans, et Beyan 
Xezwan Hemo, une adolescente de 16 ans, ont été 
kidnappées le 24 septembre 2019 alors qu’elles allaient 
ensemble à l’école.16

Sara Abdullah Muhammad Ali, Sara Abdullah 
Muhammad Ali, une adolescente de 16 ans du village 
de Maaraske, dans le sous-district de Sharaan, a été 
enlevée et séquestrée pendant plus de six mois. Fin 
septembre 2019, elle a été enlevée par le Front du 
Levant, soutenu par les Turcs. Accusée de “haute 
trahison et de terrorisme” par la “Cour du terrorisme” 
formée par l’occupation turque, elle a été soumise à 
diverses formes d’abus et de tortures. Après un certain 
temps, elle a été enfermée dans la prison centrale de 
Maratah, à l’ouest d’Afrin. Elle a finalement été libérée 
en avril 2020 après plus de six mois de séquestration 
violente, suite au paiement par sa famille d’une rançon 
de 3 millions de livres syriennes.17

16 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin,
17 Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
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Roya Mustafa, une jeune fille kurde de 15 ans, a été 
soumise à une détention arbitraire pendant 20 jours 
et à des formes brutales de torture physique à la mi-
novembre 2019.18

Fin janvier 2020, Zaleekha Othman, une jeune femme 
de 20 ans du village de Hassan / Hassan Kalkawi, dans 
le district de Rajo, a été enlevée, torturée et violée 
par la division Al-Hamza soutenue par la Turquie. 
Elle a été emmenée dans un hôpital d’Idlib, en raison 
d’une hémorragie grave causée par le viol. Elle a été 
retrouvée au bout de presque dix jours.19

18 https://www.ezdina.com/2020/03/Reportag-Ezidi94.html
19 Kongra Star Statistik and Research Center Qamishlo
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Aisha Xalil Kadro du village de Kafr Safra, a été enlevée 
le 17 février 2020.20

Le 6 février 2020, Laura Hassan, surnommée Nawroz 
Khilo, une adolescente de 19 ans du village de Faqiru, 
a été enlevée, enfermée pendant 11 jours en détention 
arbitraire et soumise à la torture psychologique. La jeune 
fille Yazidi a été victime de harcèlement à l’intérieur 
de la prison par des hommes armés. Ils l’ont torturée 
psychologiquement et l’ont menacée de sanctions si elle 
ne changeait pas de religion.21

Fatima Mihemed Hassan,une femme de 22 ans 
originaire d’Alep qui vivait alors à Afrin, a été enlevée 
par des mercenaires soutenus par la Turquie, près de 
Ma’rat Massrin, le 27 avril 2020.22

20 Kongra Star Statistik and Research Center Qamishlo
21 https://www.facebook.com/ezdina.net/posts/2577579932513265
22 Kongra Star Statistik and Research Center Qamishlo
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Hêvîn Xeyal More, une adolescente de 17 ans du village 
de Celem, dans le district de Cenderis, vivait avec sa 
mère et son frère. Un mercenaire de la division AlFeyleq 
Alsham a exigé à plusieurs reprises de l’épouser, mais 
sa famille s’y est opposée. Le 12 mai 2020, elle a été 
kidnappée par les mercenaires et mariée de force. Sa 
famille l’a cherchée, mais n’a pas pu la retrouver.23

Malik Nabih Khalil Jumah, une adolescente de 16 
ans du village de Darwish, dans le district de Sharan, 
a été enlevée le 23 mai 2020. A cette époque, la région 
était sous occupation de la division du Sultan Murad. 
Malik Nabih Khalil Jumah a été enlevé à 5 heures du 
matin le jour de l’Aïd Al-Fitr par des milices affiliées à la 
Division Sultan Murad. La famille de la jeune fille avait 
précédemment annoncé les fiançailles de sa fille avec 
un de ses proches du village d’Isaka dans le district 
de Shirawa pour la protéger contre l’enlèvement et 
le mariage forcé, sachant que ces cas s’étaient déjà 
produits dans d’autres villages. Son sort est toujours 
inconnu.24

23 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
24 https://www.facebook.com/permalink.php?id=2153633011615621&story_
fbid=2536257370019848
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Le 29 mai, des affrontements ont eu lieu dans la ville d’Afrin entre la faction “Division al-
Hamza” soutenue par la Turquie, les membres de “Ahrar al-Sham” de Damas’ Al-Ghouta 
et les loyalistes des milices “Armée de l’Islam”. En conséquence, un certain nombre 
de femmes, dont des femmes kurdes, qui avaient été enlevées et séquestrées, ont été 
retrouvées nues et ligotées dans le centre de détention de la “Division al-Hamza”. 

Une vidéo diffusée dans les médias sociaux, montre 11 femmes et un enfant d’un an 
dans une prison secrète, toutes kidnappées contre rançon et maltraitées. Certaines de 
ces femmes ont pu être identifiées grâce aux images. Certaines d’entre elles avaient 
déjà été déportées lors de l’invasion turque au printemps 2018, d’autres seulement cette 
année. Les femmes étaient dans une détresse qu’aucune loi, coutume ou valeur sociale 
ne peut justifier.

Après la publication de cette vidéo, certaines des familles des femmes se sont rendues 
au bureau du gouverneur de l’occupation turque à Afrin, dont le siège se trouve dans 
l’ancien Conseil législatif d’Afrin, pour savoir ce qui leur était arrivé et où elles avaient été 
emmenées. Aucune information sur le sort des femmes ne leur a été donnée. Elles sont 
donc toujours séquestrées au su des forces d’occupation turques.25

Dans la vidéo, on a pu identifier ces femmes:

 
Haifa Al-Jasem, une infirmière arabe qui travaillait 
auparavant à l’hôpital d’Afrin, elle a été accusée 
de travailler pour le gouvernement autonome puis 
kidnappée.26

25 https://medium.com/@_____mjb/one-woman-held-in-an-sna-black-site-in-afrin-has-
been-reported-released-others-are-still-missing-9c6638159034
26 https://www.ezdina.com/2020/05/News-public362.html?m=1
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Nadia Hassan Suleiman, une femme de 20 
ans du village de Quzilbasha dans le district de 
Bulbul, a été enlevée en 2018. Après qu’elle et 
son mari Ahmed Rashid aient quitté Afrin à cause 
de l’invasion turque en janvier 2018, ils ont décidé 
de retourner dans Afrin occupée. Elle y a été 
enlevée avec la famille qui l’hébergeait peu après 
l’enlèvement de son mari.27

Les deux sœurs Lonjin Muhammad, 24 ans, 
et Rojin Muhammad Khalil Abdo, 19 ans, ont 
été enlevées depuis plus de deux ans et ont été 
récemment reconnues dans la vidéo publiée. 
Dans la nuit du 25 juin 2018, Lonjin et son père ont 
été kidnappés par des hommes armés masqués 
qui ont pris d’assaut leur maison dans le village 
de Dumlia, dans le sous-district de Mabata. Elle 
a été inculpée parce qu’elle avait un permis de 
conduire délivré par l’Administration autonome du 
Nord et de l’Est de la Syrie. Son père a également 
été arrêté parce qu’il était accusé de travailler 
pour l’Administration autonome. Neuf jours plus 
tard, début juillet 2018, les hommes armés et 
masqués sont revenus et ont enlevé sa sœur 
Rojin ainsi que leur oncle. Leur sort et le lieu où 
ils se trouvent restent inconnus.28 

27 http://afrinpost.net/en/2020/06/mother-of-a-kidnapped-young-kurdish-
woman-calls-the-world-for-her-release-from-the-prisons-of-al-hamzeh-militia/
28 https://www.facebook.com/pages/category/Community/Human-Rights-
Organisation-Afrin-Syria-114977619885802/
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Rokan Manla Mihemed, une femme de 27 ans du 
village de Jouqeh, à Afrin, a été enlevée avec son mari, 
son frère et son père dans le district de Mabata par des 
membres de la division d’Al-Hamza, le 6 septembre 
2018.29

Le 6 septembre 2018, Roshan Amouna Mohamed 
Amin, une femme de 35 ans, a été enlevée par la division 
Al Hamza dans le village de Dargirê/Dar Kabir, dans le 
district de Mabata à Afrin, avec son mari et plusieurs 
parents.30

 

Arîn Dli Hesen, une femme de 21 ans du village de 
Kimar dans le sud du district de Sherawa, a été enlevée 
le 27 février 2020 par un groupe de la division Al-
Hamza sous le commandement d’Abu Shahir. Elle a été 
emmenée à la prison d’Al-Hamza.31

29 http://afrinpost.net/en/2020/06/rokan-menla-one-of-the-kidnapped-kurdish-
women-in-al-hamzeh-squad-prison-what-are-the-reasons-behind-kidnapping-her-and-
her-relatives/
30 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=287881062595456&
id=114977619885802
31 https://www.ezdina.com/2020/05/Reportag-Ezidi160.html?m=1
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Newroz Anwar Bakr, Newroz Anwar Bakr, une 
jeune fille de 17 ans du village de Reca à Mabata, 
a été, selon les rapports, identifiée comme l’une 
des femmes détenues dans le centre de détention 
de la division d’Al-Hamza. Comme l’indiquent 
d’autres rapports, elle a été libérée le 1er juin 
2020.32 

Fin mai, l’enlèvement d’une autre femme a été rapporté. Le sort de 
nombreuses femmes et l’endroit où elles se trouvent restent à ce jour incertain.

Le 31 mai, des hommes armés de la police 
militaire ont pris d’assaut la maison de Silvana 
Abdel-Rahman Qara Gul, une femme de 45 
ans, du village de Satya / district de Mu’tabli, 
situé dans le district d’Ashrafieh à Afrin. Après la 
perquisition de sa maison, elle a été emmenée 
dans un endroit inconnu.33

32 http://afrinpost.net/en/2020/05/al-hamzeh-militia-leader-receives-the-
kidnapees-from-the-military-police-militia/
33 https://vdc-nsy.com/en/archives/6836
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 6.2. Mariage forcé de mineurs

Après l’établissement de structures démocratiques dans la région de l’Administration 
autonome du Nord et de l’Est de la Syrie, une nouvelle loi a été introduite sur la base 
de la libération des femmes. Elle a été publiée le 22 octobre 2014 par le Bureau des 
femmes de l’Administration autonome de la région de Cizîr afin d’ancrer les droits des 
femmes dans le nouveau système politique. La loi a été adoptée par les régions d’Afrin, 
de Kobanê et de Cizîrê. 

L’une des dispositions les plus importants inscrites dans la loi est l’interdiction du mariage 
forcé des mineurs.34

Au cours de l’occupation d’Afrin, ces droits acquis des femmes ont été à nouveau niés 
et le mariage forcé des mineurs est une fois de plus l’une des pratiques misogynes 
courantes des mercenaires djihadistes, comme le montrent les deux cas suivants.

Fatima Mohammad Khalil, une jeune fille de 14 ans du village de Shaytana, a été forcée 
d’épouser un membre de l’armée nationale syrienne (ANS) en octobre 2019. Sa famille a 
tenté en vain de résister à ce mariage forcé et, de plus, d’une fille mineure.35 

En décembre 2019, Shirin Maryam, une jeune fille de 16 ans du centre-ville de Rajo, a 
également été forcée d’épouser un rebelle armé d’Ahrar al-Sharqiyya. Sa famille a tenté 
de refuser ce mariage forcé d’une adolescente, mais elle a subi des pressions et reçu des 
menaces de mort, si bien qu’elle n’a pas eu d’autre choix que de céder.36 

34 ‘Beyond the frontlines. The building of the democratic system in North and East Syria.’ 
Rojava Information Center, 19. December 2019, p. 42.
35 https://www.facebook.com/114977619885802/photos/a.122012835848947/1786119268557
04/?type=3&theater
36 https://www.facebook.com/114977619885802/photos/a.122012835848947/1786119268557
04/?type=3&theater
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 6.3. Fémicide - Femmes assassinées

L’organisation des droits humain d’Afrin a recensé dans un rapport 50 assassinats 
de femmes par l’État turc et ses milices djihadistes au cours de la période allant 
du 20 janvier 2018 au 1er juin 2020. Voici les noms de quelques-unes des femmes 
assassinées et les circonstances dans lesquelles elles ont été tuées. 

Zilux Mihemed Hesen Daxeli, une femme de 60 ans 
originaire de Sheha, a été abattue par des mercenaires 
soutenus par la Turquie le 3 mars 2018.37 

 

Fatima Himke, une femme de 66 ans du village de 
Qetima dans le district de Sheran, a été tuée par un 
attentat à la bombe qui a frappé sa maison le 27 juin 
2018.38

37 https://ar-ar.facebook.com/afrinnow/posts/1653404901434208/
38 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
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Tolîn Biro,une adolescente de 16 ans, aurait été tuée par 
l’explosion d’une mine le 22 octobre 2018, en compagnie 
de son petit garçon et de son mari. L’organisation des 
droits humains d’Afrin émet des doutes, car les photos 
ne montrent pas les effets de l’explosion d’une mine, 
mais des signes évidents de coups sur leurs corps, ce 
qui suggère qu’ils ont été attachés et torturés avant 
d’être tués.39 

 
   

Le 8 novembre 2018, la division Al Hamza, soutenue 
par la Turquie, a fait irruption dans la maison d’Aisha 
Henan, une femme de 80 ans, dans le village de Burc 
Ebd Elo et lui a volé ses affaires. Lorsqu’elle a résisté, 
elle a été brutalement étouffée par les mercenaires. 
Son fils, quant à lui, a été enfermé jusqu’au lendemain 
matin.40

39 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
40 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
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Hediya Ehmed Murad, une femme de Cilbira dans le 
district de Sherawa, a été tuée par la police turque à la 
frontière syro-turque lorsqu’elle a tenté de traverser la 
frontière syro-turque le 9 février 201941

  

 

Horiya Mohemed Bekir, une femme de 74 ans, et son 
mari ont été tués le 6 septembre 2019, après avoir été 
torturés, agressés et dépouillés de leurs biens quelques 
jours auparavant.42

41 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
42 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
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Zeyneb Mistefa Musa, après avoir été blessée dans 
une explosion dans le district de Cenders, a été amenée 
dans un hôpital en Turquie le 24 septembre 2019. Elle 
y est décédée le 1er octobre 2019.43

 
Le 17 novembre 2019, Nargez Dadu, une femme Yazidi 
de 23 ans du village de Kemar, a été brutalement tuée 
par des personnes armées. Elle avait été tuée par dix 
balles.44

43 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish 
factions and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the 
Human Rights Organisation - Afrin, Syria
44 https://www.ezdina.com/2020/03/Reportag-Ezidi94.html
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Lors des attaques à la bombe de l’État turc sur le village 
d’Uqeyba le 26 février 2020, Fatima Ehmed Eli, une 
femme de 50 ans, et Sirosht Hesen Mohemed, une jeune 
fille de 12 ans, ont été assassinées.45

Fin avril 2020, Fatima Kane, une femme de 80 ans, a été 
retrouvée morte dans sa maison du village de Haikaja, 
dans le district chiite d’Afrin, qui est contrôlé par les milices 
soutenues par la Turquie. Des signes de strangulation ont 
été trouvés autour du cou de la victime ainsi que des traces 
évidentes d’agression physique sur son corps.46

45 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish factions 
and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the Human Rights 
Organisation - Afrin, Syria
46 ‘Violations by the occupation - Report on violence against women by Turkish factions 
and their armed affiliated groups in Afrin from 20.01.2018 to 1.06.2020’ by the Human Rights 
Organisation - Afrin, Syria
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 7. Conclusion et revendications

Cette violence permanente et les attaques ciblées contre les femmes violent toutes les 
valeurs morales et du droit international. Par leur force et leur solidarité, les femmes sont 
une garantie pour le maintien de toute société. Lutter pour les droits des femmes et contre 
la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes, c’est aussi lutter pour protéger 
la société dans son ensemble et pour construire un monde meilleur. C’est pourquoi il faut 
soutenir les efforts du projet basé sur la démocratie, l’écologie et la libération des femmes 
dans le nord et l’est de la Syrie, dans le cadre de l’autogouvernance.
Grâce à l’autonomie, des structures concrètes ont été établies pour permettre aux différents 
groupes de population de vivre ensemble pacifiquement et de poursuivre les objectifs 
d’une société démocratique défendant les droits des femmes.47 Nous devons défendre ces 
structures contre ces attaques.
En tant que Kongra Star, nous appelons les institutions et les acteurs internationaux à 
accomplir leurs responsabilités et agir pour prévenir de nouveaux génocides et féminicides 
ainsi que des changements démographiques forcés.

Les demandes suivantes doivent être réalisées immédiatement :

• Une zone d’interdiction de vol immédiate doit être établie au-dessus du nord et de 
l’est de la Syrie

• Mesures sérieuses pour le retrait immédiat des forces armées d’occupation turques 
et de tous les groupes armés connexes du territoire de la Syrie

• La mise en place d’une force de maintien de la paix de la communauté internationale 
à la frontière turco-syrienne

• Mise en œuvre immédiate de sanctions économiques contre la Turquie et arrêt de 
tout commerce d’armes avec la Turquie

• Assistance humanitaire immédiate à la région de l’administration autonome du Nord 
et de l’Est de la Syrie

• Les organisations de défense des droits humains doivent avoir un accès immédiat 
aux régions occupées par la Turquie afin de suivre la situation sur le terrain

• Les pratiques de génocide et de féminicide doivent cesser immédiatement et l’État 
turc et ses groupes djihadistes alliés doivent être tenus pour responsables et traduits 
en justice

• Création d’un tribunal pénal international pour juger les violations des droits de 
l’homme et les crimes de guerre dans le nord et l’est de la Syrie

47 ‘Beyond the frontlines. The building of the democratic system in North and East Syria.’ 
Rojava Information Center, 19. December 2019.
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