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Résumé

 Avaaz a identifié et vérifié la localisation de 416 centres de détention, utilisés par le 
régime d’Al-Assad pour emprisonner et torturer les opposants au régime, dont une 
partie  est  énumérée  ci-dessous.  Ces  localisations  peuvent  être  consultées  sur  cette 
carte : http://disappeared.avaaz.org/detentioncentres.html

 Confirmées,  plus  de 617 personnes  ont  été  tuées  sous  la  torture  par  les  forces  du 
régime depuis la répression qui a commencé le 15 mars de l’an dernier.

 La répression de Bachar Al-Assad sur le soulèvement populaire de Syrie a causé au 
moins 6 874 victimes et entraîné la détention de plus de 69 000 personnes au cours de 
ces 9 derniers mois.

 Sur  les  69 000  détenus  depuis  mars,  environ  37 000  personnes  sont  toujours  en 
détention  et  quelque  32 000  personnes  ont  été  relâchées,  la  plupart  portant  des 
marques de torture et de violence.

 Les centres de détention sont dirigés par divers corps de sécurité gouvernementale, 
incluant  la  sécurité  politique,  la  sécurité  militaire,  la  sécurité  d’Etat,  et  les 
renseignements des forces de l’air. Ce rapport présente la structure organisationnelle et 
les localisations des centres de détention dans chaque province.

 La torture est répandue et est utilisée dans la plupart  des centres de détention.  Les 
formes de torture les pus sévères sont utilisées dans les sections militaire, sécuritaire et 
de renseignement  des forces de l’air,  où les  victimes  sont interrogées  avant  d’être 
parfois  transférées  en  prison.  Beaucoup  d’anciens  détenus  ont  rapporté  que  les 
conditions de détentions en prison sont moins terribles que les celles subies dans la 
section d’Etat, puisqu’ils reçoivent de la nourriture en prison. Mise à part la torture, 
beaucoup de détenus ont donné des informations sur la surpopulation carcérale.

 En plus des prisons énumérées, il existe plusieurs localisations de centres de détention 
de fortune illégaux, incluant des écoles, terrains de football, cinémas, hôpitaux, usines, 
stades de sports, entrepôts, bâtiments abandonnés, et zones de stockage souterraines. Il 
y a des services de détention militaire individuelle sur chaque base militaire en Syrie.
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Méthodologie

La recherche a été conduite par 23 chercheurs en droits humains à l’intérieur et en-dehors de 
Syrie. Les noms et localisations des centres de détentions ont été initialement cités par des 
survivants, membres de la famille et amis, interrogés en rapport au travail en cours d’Avaaz 
pour vérifier les disparitions et les victimes en Syrie, ce qui inclut des informations sur la 
détention illégale et la mort sous torture. Le travail de confirmation des nombres de morts est 
conduit par 58 chercheurs à travers la Syrie. Sur la base de ces informations et déclarations 
premières de victimes de torture et de détention illégale, l’équipe de recherche a établi une 
liste de centre de détentions et de méthodes de torture. L’équipe a ensuite vérifié les données 
sur  les  localisations  et  descriptions  des  services  de détention  ainsi  que des  techniques  de 
torture en les comparant avec d’autres rapports de détenus, mais aussi en croisant les données 
recueillies  auprès  de  plusieurs  survivants  de  torture  et  d’anciens  détenus  qui  avaient  été 
relâchés  des mêmes  lieux et  faisaient  face aux mêmes accusations.  L’équipe a également 
interrogé d’anciens prisonniers politiques récemment libérés (qui avaient été détenus avant le 
soulèvement) et relaté les informations que ceux-ci ont recueillies auprès d’autres personnes 
actuellement détenues. Les noms des officiers impliqués dans la torture (y compris ceux qui 
ont dirigé les services de détention où la torture a été utilisée, ceux qui ont ordonné la torture, 
ou ont donné sur les lieux mêmes, des ordres directs de torture), ou les noms de ceux qui ont 
signé des ordres tendant à l’exécution de soldats déserteurs ont été dévoilés par 11 témoins, 
incluant au moins un ancien membre de l’armée. Dans trois cas, 27 témoins ont fourni des 
preuves  sur  les  noms  des  officiers  qui  ont  ordonné  leur  détention  et  leur  torture.  La 
confirmation de sources de l’intérieur, travaillant pour le régime, a été utilisée pour corroborer 
les informations sur la torture et les services de détention, mais non pas pour rechercher des 
noms d’individus.

La recherche a été conduite en arabe, puis traduite en anglais.

Trois  organisations  locales  ont  contribué  aux  informations  qu’Avaaz  a  indépendamment 
vérifiées.

ATTENTION : Cette traduction en français n’est pas une traduction officielle effectuée par  
Avaaz, mais est une traduction bénévole approximative.
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Les méthodes de torture employées par le régime syrien.

D’anciens détenus ont décri de nombreuses techniques brutales de torture employées par le 
régime. Les transcriptions des témoignages de survivants sont incluses selon le lieu où les 
tortures  ont  été  perpétrées.  Certaines  méthodes  de  torture,  fréquemment  utilisés  par  les 
tortionnaires du régime syrien, sont énumérées ci-dessous :

 La chaise allemande : Le détenu est attaché à une chaise en métal avec des 
parties mobiles, puis la chaise est repliée en arrière de façon à ce qu’elle exerce 
une  pression  extrême  sur  la  colonne  vertébrale  du  détenu,  et  mène  à  une 
asphyxie quasi-permanente. Ce traitement peut causer la fracture de vertèbres, 
une paralysie des bras qui peut durer des mois, des maux de tête chroniques, de 
l’hypertension,  l’infection  des  voies  urinaires,  ainsi  que  des  problèmes 
intestinaux et d’estomac.

 L’électrocution, appliquée aux parties génitales et sur d’autres parties du corps.

 La  roue :  Le  détenu  est  mis  à  l’intérieur  d’un  ou  deux  pneus  d’un  grand 
véhicule. Les pieds et les jambes du détenu sont insérés en premier, puis le 
détenu est replié, avec les mains attachées derrière le dos, et sa tête est insérée 
dans le pneu  de sorte que le détenu soit en forme de « U », avec seulement la 
tête et les pieds qui sortent de l’autre côté des roues ; le détenu est frappé sur le 
visage et les pieds jusqu’à ce qu’ils saignent.

 L’arrachement des ongles des doigts et des orteils.

 La suspension au plafond par les mains, dans le but de laisser le prisonnier 
debout ou de le balancer, durant des jours.

 Donner des coups sévères sur la tête et le corps, ou fracasser la tête du détenu 
contre les radiateurs ou les murs.

 Eteindre des cigarettes sur le corps.

 Privation de sommeil.
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Les centres de détention localisés en Syrie.

Les informations sur les centres de détention suivants ont été rapportées par les chercheurs 
d’Avaaz  sur  la  base  d’informations  fournies  par  de  nombreux  anciens  détenus.  Dès  que 
possible, des détails vérifiés sur les conditions de détention et témoignages personnels sont 
fournis ; dans d’autres cas, les chercheurs d’Avaaz ont vérifié la localisation et la nature du 
service de détention.

HOMS

 Les renseignements des forces de l’air.
o Localisé sur la route de Hama. Un ancien détenu a rapporté qu’il était avec 14 

autres personnes, détenues dans une pièce de 2 mètres sur 2. Avaaz a reçu des 
preuves crues de 16 détenus qui ont été tués sous torture. Dans les preuves 
photographiques, beaucoup de ces corps montrent des signes d’yeux arrachés. 
Les  survivants  ont  quitté  la  section avec  des  handicaps  sévères  suite  à  des 
interrogatoires  et  tortures.  La durée  de détention  diffère  dans  cette  section. 
Certains  détenus  ont  été  retenus  durant  seulement  1  à  4  jours,  alors  que 
d’autres l’ont été durant des semaines.

 La section de la sécurité militaire.
o Situé à Al-Qusair, Rue Al-Jala’, Homs.

 La section de la sécurité politique.
o Située à 100 mètres de la direction de la sécurité militaire, Al-Qusair, Homs.

 La prison centrale de Homs.
o Les détenus de la prison centrale de Homs étaient en grève au début du mois de 

janvier pour protester contre les conditions de vie à la prison. 4 000 détenus y 
sont  fréquemment  retenus,  bien  au-dessus  des  capacités  de  la  prison.  La 
capacité  officielle  des  cellules  est  de  56  prisonniers,  alors  que  300  y  sont 
fréquemment entassés dans chacune d’entre elles. La nourriture n’est toujours 
fournie  que  pour  56  prisonniers  par  cellule,  obligeant  les  prisonniers  à  se 
partager ces maigres rations, ce qui suffit tout juste à leur survie. Les détenus 
ont décrit dormir parmi les ordures et être tenus dans des conditions gelées, 
avec au moins 3 personnes partageant une seule et même fine couverture dans 
la plupart des cas. Les militants de « haut profil », comme Najati Tayara, le 
père de Naji Tayara membre du CNS, et opposant au régime de longue date, 
avait été détenu et a participé à la grève ici.

o Avaaz a obtenu une information selon laquelle entre 50 et 100 détenus sont 
introduits  presque  chaque  jour  (au  temps  où  nous  écrivons)  sans  qu’aucun 
autre détenu ne soit libéré. Les dortoirs ont environ 65 lits mais, parce qu’il y a 
300 prisonniers, les détenus prennent des tours pour dormir sur les lits et sur le 
sol du fait de la surpopulation carcérale. Chaque dortoir dispose de 3 toilettes 
pour  300  personnes.  L’eau  est  presque  toujours  coupée.  Comme  il  n’y  a 
aucune installation sanitaire, les ordures s’accumulent dans les cellules, et les 
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détenus doivent y vivre. Les populations d’insectes se développent, causant des 
éruptions cutanées et des furoncles. Les poux affectent aussi les prisonniers en 
raison  des  conditions  sales  de  détention  et  de  l’interdiction  d’accès  aux 
douches. Beaucoup de cas d’empoisonnement de la nourriture sont rapportés. 

 L’Eglise Deir Mkhales.
o Située entre Nezha et Deir Mreijeh à Bab Sibaa, Homs.
o Mohammad, l’un des détenus à l’Eglise a dit : « Environ 20 personnes étaient 

initialement détenues, mais plus sont venus plus tard, après que j’ai été libéré. 
Là-bas, les détenus font face à des coups sévères. C’est un service de détention 
temporaire. Nous sommes tenus prisonniers là-bas pour quelques heures, puis 
battus. Ensuite, nous sommes soit relâchés, soit emmenés à la section de la 
sécurité militaire à Bab Sibaa ».

 La section de sécurité criminelle.
o Située à Zaidal, à la périphérie de Homs.

 L’hôpital militaire de Homs.
o D’anciens détenus ont rapporté l’utilisation de la torture brutale.
o « Omar » a été retenu ici après qu’il ait été blessé. Il a affirmé : « Ma famille a 

payé.  J’ai  donc  été  relâché,  et  n’ai  subi  aucune  torture  à  l’intérieur,  mais 
d’autres en ont subi. J’étais enchaîné à un lit, mais quand la porte de la pièce 
était ouverte, je pouvais voir que la porte de la pièce à l’autre bout du couloir 
était fermée depuis 15 jours. Quand j’ai été transféré de l’hôpital à la section 
des renseignements des forces de l’air, j’ai rencontré les détenus retenus dans 
cette  pièce.  Ils  avaient  commencé  à  20  personnes  dans  cette  pièce,  mais 
quelques uns étaient morts. Ils n’avaient pas été nourris pendant toute la durée 
de leur détention. Dans la pièce où j’étais emprisonné, un homme blessé sur le 
lit à côté de moi était battu au moins une fois par jour. Sa jambe n’était pas 
traitée. Je pouvais voir les vers et les petits insectes ramper à l’intérieur et hors 
de la blessure avec mes propres yeux. Dans le même hôpital, ils utilisaient une 
roulette  pour arracher  les yeux.  Ils ont aussi  utilisé  un soudeur de fer  pour 
brûler la chaire de ton corps alors que tu es éveillé. Dans quelques cas, ils ont 
utilisé  la  force brute  pour t’arracher  les  cheveux.  A l’hôpital,  ils  utilisaient 
aussi la technique de la pendaison la tête en bas. Ils gardaient les personnes 
pendues comme cela pendant des jours. Parfois, ils changeaient de méthode de 
torture  selon  ton  « crime ».  Pour  les  photographes  et  les  vidéographes,  ils 
cassaient leurs bras, leurs poignets, et leurs doigts. Ils arrachaient aussi leurs 
yeux. »

DAMAS / BANLIEUE DE DAMAS

RUE DES «     SECTIONS     ».  

A Damas, il y a une rue appelée la rue des « sections » en raison du grand nombre de sections 
de  la  sécurité  d’Etat.  Cette  rue  est  derrière  le  bâtiment  Al-Jamerek,  à  Kafr  Souseh.  Les 
sections de cette rue sont les suivantes :
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 La section des raids militaires.

 La section des enquêtes militaires (section 228)
o « Khaled » a donné à Avas son récit de la torture subie quand il y était détenu : 

« Dans cette section, l’une des techniques utilisées est qu’ils mettent la tête de 
quelqu’un et la serre entre deux murs en fer, puis la fracassent parfois contre 
ces murs – Certaines personnes meurent de ça. Une autre technique utilisée 
consiste en un lit de bois en deux morceaux qui se replient sur eux-mêmes au 
milieu.  Elle  est  appelée  la  Chaise  allemande.  Parfois,  ils  te  mettent  sur 
l’estomac et ils le plie de façon à ce que tes jambes atteignent ta tête et ta 
colonne vertébrale est cassée et tu es paralysé. La « roue » était la plus facile. 
Je  l’adorais  en  comparaison  aux  autres  instruments  qu’ils  ont  utilisés  (cf. 
description ci-dessus).
« En général, tu es tout d’abord détenu et emmené aux sections des forces de 
sécurité, ensuite tu peux voir un juge, puis tu retourne dans la section où ils 
commencent un dossier sur toi, et tu retournes finalement devant le juge où tu 
écopes  d’une peine.  Nous,  dans  les  sections  de sécurité,  rêvons du paradis 
qu’est la prison. Parce que dans les prisons, tu vis une vie normale, mais tu es 
détenu. Dans les sections de sécurité, tu n’es pas humain, tu es dépossédé de 
tous tes droits, tu es tout le temps humilié. Tu es affamé, sans eau ni nourriture 
ou même sans droit d’aller  aux toilettes.  Dans cette section, nous étions 40 
personnes dans une pièce de 10 mètres carrés. Nous étions autorisés à aller aux 
toilettes deux fois, parfois trois fois par jour, mais c’était une torture en soi. Tu 
as 8 secondes pour faire tes besoins. Ils comptent et ensuite ils défoncent la 
porte, parfois ils défoncent la porte tellement brutalement qu’elle heurte ta tête, 
qui se met à saigner. Parler est interdit.  Dormir ne devrait pas être interdit, 
mais parfois ça l’est. Selon les règles des sections des forces de sécurité, tu 
n’es pas autorisé à dormir seulement du matin à l’après-midi, mais le chef de la 
prison pourrait jouer avec toi, te priver de sommeil ou te torturer. Ils avaient 
l’habitude de rire pour se moquer de nous. Il y a des hommes âgés détenus ici – 
Un homme âgé de 70 ans a été humilié alors que son fils était avec lui. Il a été 
puni avant son fils. C’était une scène douloureuse pour nous. Voir ton père être 
torturé parce qu’il est vieux. Il est frappé sur le chemin qui conduit à la salle de 
bain parce qu’il ne peut pas courir assez vite. Et ça te heurte de voir ton père 
âgé souffrir de la faim.
Cette section est spécialisée pour les soldats déserteurs. Parfois avant même 
que tu ne désertes, même si tu montres un signe de remords pour tirer sur les 
manifestants, tu es emprisonné et amené à cet endroit. Il y avait un homme qui 
était  attaché  à  la  porte  d’une  cellule  seule.  Il  était  autorisé  à  avoir  de  la 
nourriture  deux  fois  par  jour  et  à  aller  aux  toilettes  deux  fois  par  jour 
également. Mais parfois il était interdit de toilettes et devait se faire dessus. 
Certaines cellules dans la section sont tellement petites que tu ne peux pas les 
mesurer en mètres, mais en centimètres. Même si tu es tout seul, il n’y a pas de 
place  pour  t’assoir,  seulement  assez  de  place  pour  rester  debout.  Si  tu  es 
malade, ils n’amèneront pas de médecin. Mais ils amèneront un médecin dans 
les cas où ils voient que tu es proche de la mort parce qu’en même temps, il est 
de leur responsabilité de te garder vivant ».

 Le quartier général des renseignements (section 285).
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o Cette  section  est  connue  pour  ses  habitudes  à  torturer  les  prisonniers  de 
conscience.

o « Manhal » rapporte,  en anglais,  avoir  été retenu et  torturé à la section 286 
durant  64 jours :  « Ce qui m’est  arrivé  est  une catastrophe  en fait.  J’ai  été 
détenu, quelqu’un leur avait parlé de moi. Avec moi, ils ont attrapé tous mes 
appareils, les Thurayas, tous mes outils et toutes mes vidéos. J’ai été détenu 
pendant 64 jours. J’ai été torturé sur mes doigts et mes orteils, et mes ongles 
ont été arrachés. J’étais dans une très très mauvaise situation. Pas d’eau, pas de 
nourriture, pas de toilettes, pas d’endroit où dormir jusqu’à ce que j’avoue, et 
même  après,  ils  ont  continué  à  me  battre.  J’ai  vu  la  mort,  j’ai  été  torturé 
presque jusqu’à la mort. Après, j’ai avoué, puis ils m’ont torturé. Ils m’ont fait 
me tenir debout pendant des jours. Ils attachent tes mains sur un métal et tu es 
toujours debout. Ca m’est arrivé pendant 7-8 jours en fait. Ils m’ont donné un 
peu de nourriture, suffisamment pour ne pas mourir. Beaucoup de choses se 
sont passées. Je suis vraiment, vraiment… Je ne peux pas dire. Je ne peux pas 
raconter. Mes larmes sont sur ma poitrine à cause de ce dont je me souviens 
maintenant, à cause de ce qui m’est arrivé.
« Ils ont utilisé de l’électricité. Ils la mettent sur les parties sensibles de ton 
corps. Ils me m’accusent et me maudissent : « tu es un militant ». Tu ne peux 
pas imaginer comment ils sont barbares. Ils m’ont dit « tu veux la liberté, tu es 
un activiste », puis ils ont commencé à me torturer. Ils m’ont mis 3 jours en 
plein air, debout, attaché, sans nourriture. Ils ont versé de l’eau sur mon corps 
et ils ont commencé à me battre, battre, battre, battre. Ma peau est devenue 
bleue.
« J’ai vu des Chabbiha entrer à l’endroit où j’étais, ils m’ont pris et ils m’ont 
blessé  plusieurs  fois  avant  que  je  n’arrive  dans  le  bâtiment  des  forces  de 
sécurité. J’ai vu la mort en fait. Personne ne peut imaginer ce qui m’est arrivé. 
J’ai laissé beaucoup de personnes dans la même situation que moi. Nous étions 
environ 15 personnes dans une pièce de 10 mètres carré, sans air, sans même 
une fenêtre. Nous ne dormons pas, nous nous asseyons seulement les uns sur 
les autres. Ils nous donnent 2-3 litres d’eau pour nous tous et un peu de pain. 
Tu t’assois seulement, tu vis assis. Tu t’assois sur ton derrière et tu as environ 
30cm de place. C’est ta place. Tu t’assois sur ces 30 cm de place.
« Après qu’ils  aient obtenu mes aveux, ils  m’ont  fait  marquer  beaucoup de 
papiers avec mon doigt. Et ils m’ont mis de côté, ils m’ont oublié pendant un 
moment,  juste  en  me  torturant  de  temps  en  temps,  sans  exiger  des  aveux 
quelconques ou sans m’emmener  dans des locaux de police.  Après que j’ai 
avoué,  j’ai  été  encore  torturé.  La  torture  était  de  partout.  Tu  n’as  pas  de 
toilettes. Si tu veux aller aux toilettes, tu es battu plusieurs fois. Alors tu ne 
ressens pas ton besoin. Tu détestes le sentiment selon lequel tu aimerais aller 
aux toilettes. S’ils t’amenaient aux toilettes, ils comptaient… 1,2,3… ». Si tu 
n’avais pas fini, ils commençaient à taper la porte contre toi et verser de l’eau 
puis te sortaient de là.
« Il  y  a  beaucoup  de  façons  pour  torturer,  je  ne  peux pas  les  exprimer  en 
anglais. Ils te mettent dans un pneu. Ils te mettent sur le dos puis tu entres tes 
jambes, et ensuite ils mettent ta tête à l’intérieur du pneu. Tu es comme la lettre 
U à l’intérieur du pneu. Et tes mains sont attachées. Ils te mettent sur le dos 
pour que des jambes soient en l’air. Puis ils commencent à te battre sur tes 
jambes. Ils ne te battent pas avec des bâtons, les bâtons sont comme de la soie ! 
Ils prennent des tuyaux en cuivre et ils te frappent avec.
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« J’en suis sorti parce que le juge a vu mes aveux, il a vu mon corps et que mes 
ongles étaient arrachés. Il a réalisé, et il me l’a dit, que j’étais innocent et que 
j’ai avoué sous la torture. Alors il m’a laissé sortir. Mes côtes ont aussi été 
cassées. J’ai avoué avoir tué des membres des forces de sécurité, ce qui n’est 
pas  vrai.  Mais  je  n’ai  pas  avoué  détenir  des  armes,  je  ne  sais  même  pas 
comment utiliser  des armes.  Ils m’ont  accusé d’être un terroriste.  Ils  m’ont 
accusé d’avoir tué des syriens,  d’avoir maudit  Monsieur le Président,  d’être 
allé  devant  les  chaînes  de  télévision  et  de  leur  avoir  donné  de  fausses 
informations. J’ai avoué être un militant, avoir parlé aux médias étrangers et 
demandé les droits humains. C’est ça la catastrophe, le fait que j’en appelle aux 
droits humains. Ils m’ont accusé d’être un militant politique mais je n’ai pas 
avoué ceci. Posséder des outils comme ceux que j’ai, tel que mon Thuraya par 
exemple, c’est ça le crime. Ils ont volé tout mon argent.
« J’ai été libéré le 20 octobre à midi. Le juge n’a pas condamné tout ceci, mais 
il a enregistré que cette confession avait été arrachée sous la torture. Alors il ne 
l’a pas acceptée. Il ne sait rien du tout de ce qui se passe. Je lui ai juste raconté 
2-3% de ce qui s’est passé, puis il m’a relâché. Il ne peut en fait rien faire à 
part me libérer. Il y a beaucoup d’affaires. J’ai frôlé la mort en fait. Tout le 
monde  là-bas,  nous  avons  tous  été  torturés,  certaines  personnes  plus  que 
d’autres. Ils sont tous torturés, anonymement, sans savoir quel est leur crime. 
Mais  s’ils  savaient  que  tu  étais  un  militant,  un  homme  éduqué,  c’est  une 
catastrophe. Les « gardiens » de la prison et les détectives, ils nous détestent. 
Ils détestent les personnes éduquées. Ils ont essayé plusieurs fois de trouver 
mon mot de passe sur skype, mais j’ai nié avoir un compte sur skype. S’ils 
l’avaient vu et  que j’avais avoué que tu es l’association des droits humains 
avec laquelle je suis en contact, ça aurait été une catastrophe pour moi. Tu ne 
me verrais plus ».

 La section des renseignements de Damas (section 227).
o Cette installation contient 2 centres de détention et une salle d’interrogatoire au 

rez-de-chaussée.

D’AUTRES  CENTRES  DE  DETENTIONS  LOCALISES  A  DAMAS  ET  LA 
BANLIEUE DE DAMAS     :  

 La section de la sécurité militaire dans la banlieue de Damas.
o Localisée  au  milieu  de  l’autoroute  d’Al-Mazze,  vers  le  rond-point  d’Al-

Mostahed, c’est une prison célèbre, connue  pour ses tortures de manifestants.
o Le directeur de la section : Rustom Ghazaleh.

 Le bâtiment du 41ème bataillon des forces spéciales.
o Situé sous le pont de Harasta.

 La section « Palestine » (section 235).
o Localisée sur la route de l’aéroport, vers l’école de génie mécanique. La base 

de cette section est une prison. Il y a 16 dortoirs et 32 cellules d’isolement. 
Chaque dortoir contient entre 30 et 50 détenus, alors qu’en théorie, la capacité 
des cellules est de 20. Il y a 6 autres cellules de détention au rez-de-chaussée.
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 La section des patrouilles de service (section 216).
o Cette  section  est  située  près  de  la  section  « Palestine ».  La  section  des 

patrouilles  de service est  constituée de plusieurs bâtiments,  dont l’un d’eux 
contient une prison souterraine.

 La section anti-terrorisme.
o Cette section est localisée dans le quartier de Jisr Al-Abyad.

 La section de la sécurité politique dans la banlieue de Damas.
o Située à la fin de l’autoroute d’Al-Mazze, derrière la banque de sang. Cette 

section  est  le  QG  administratif  pour  le  reste  de  la  section  de  la  sécurité 
politique dans la banlieue de Damas.

o L’ancien détenu Mohammad a dit à Avaaz : « Il y a une prison au cinquième 
étage et des cellules de détention souterraines. Il y a des prisonniers qui sont 
détenus ici depuis 4 ans. Certains ont été soumis à de sévères tortures, incluant 
l’électrocution, sur toute la durée des 4 ans de détention ».

 La section de la sécurité politique de Jibbe.
o Situé dans la localité  de Jibbe, vers Mazraa,  cette  section est  connue  pour 

l’utilisation généralisée de la torture, incluant l’électrocution.
o L’ancien  détenu  « Rami »  a  dit :  « Nous  avons  été  arrêtés  pendant  une 

manifestation dans la banlieue, et avons été chargés dans un bus, puis emmené 
dans la section de la sécurité politique à Jibbe. J’ai été détenu pendant 3 jours. 
Je  veux simplement  insister  sur  le  fait  que même si  mon expérience  a  été 
horrible,  ça  n’était  rien  par  rapport  à  ce  à  quoi  font  face  la  plupart  des 
personnes. Pendant 3 jours, j’ai été contraint de rester debout sur mes pieds, et 
battu presque constamment. J’ai été privé de sommeil et de nourriture. Parfois, 
ils m’ont fait suffoquer avec une couverture qu’ils attachaient autour de mon 
cou. Ils ne m’ont pas électrocuté,  mais quelqu’un qui s’est disputé avec les 
forces de sécurité dans le bus a été constamment électrocuté durant les 3 jours 
où j’y étais. J’ai entendu beaucoup de cris. La prison était sous-terraine et il y 
avait des cellules d’isolement où des personnes étaient détenues. Je n’ai pas été 
enfermé dans l’une de ces cellules parce qu’il n’y avait pas assez de place pour 
les  passages à  tabac.  J’ai  été  détenu dans une pièce  de la  section,  pas une 
cellule ».

 La section d’investigation politique.
o Localisée en face de la salle des sports d’Al-Fayhal dans la rue Al-Adawe. La 

prison est dans un sous-sol et elle compte 23 cellules d’isolement.

 La section Maisat.
o Située vers le rond-point de Mir Al-Jebbe.

 La prison du domaine d’Adra.
o Il y a un bâtiment au sud de l’établissement principal de la prison d’Adra, qui a 

été converti en une prison pour les prisonniers politiques, où les pires formes 
de torture ont été reportées. Avaaz confirme 14 cas d’exécutions ; les cadavres 
sont enterrés dans la cour de la prison.
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o Dans un récit de la prison principale, l’ancien détenu « Omar » a déclaré : « Il 
y a beaucoup de cellules d’isolement. Elles font 2 mètres de longs, 65 cm de 
larges et 2,5 mètres de haut. Il y a un toilette dans la même pièce et parfois, 3 
personnes à la fois sont détenues dans ce minuscule et sombre tunnel. J’étais 
dans une cellule qui a une capacité officielle de 36 personnes, mais nous étions 
120. C’était dans l’aile numéro une. La nourriture dans la prison d’Adra était 
juste suffisante. Cependant dans les sections, ils ne vous nourrissent pas. »

o En 2010, la prison détenait 7000 prisonniers, dont 12 femmes. Des membres 
éminents de l’opposition était détenus là-bas, tel qu’Anwar Al-Bunni, Mas’ud 
Hamid, Haitham Al-Maleh, et Kamal Al-Labwani.

 La prison politique de Sednaya.
o Cette prison est sous contrôle militaire et a une capacité de 15 000 personnes. 

Chaque dortoir est de 16 mètres carrés et retiens 40 détenus.

 Le QG de la sécurité d’Etat.
o Kafr Souseh, près du rond-point Al-Mushtahed. Il y a 2 prisons, une à l’est et 

une à l’ouest.

 La section Al-Khatib.
o Située  dans  la  Rue  Baghdad,  elle  détient  actuellement  41  prisonniers.  La 

plupart des détenus sont de Douma.

 Le palais présidentiel.
o C’est une section de sécurité localisée dans la montagne Qasyoon.

 La section des renseignements des forces de l’air.
o Située à l’aéroport militaire d’Al-Mazze. Le centre est connu pour être l’un des 

centres de détentions syriens le plus sévère. L’administration de la section est 
sur la place Tahrir à Zablatani.

 La section du domaine des renseignements des forces de l’air.
o Située à Harasta au carrefour Arbeen. Le centre contient plus de 2000 détenus. 

Beaucoup de prisonniers de Qaboun sont retenus dans cette section.

 La section de la sécurité criminelle.
o Localisée sur la place Al-Jamerek.

 La section de la sécurité externe.
o Située dans le quartier Al-Maliki.

Une sélection d’autres centres  de détentions connus à Damas et  dans la  banlieue de 
Damas :

 La section de Najha.
 Le bureau du maire de Douma.
 La prison de Douma.
 La prison pour femmes de Douma.
 La section de la sécurité d’information.
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 La prison du quartier Al-Tal.

HAMA

 La section de la sécurité militaire de Hama (section 219).
o Le  chef  de  la  section  ou  ancien  chef  de  la  section :  Mohammad  Mefleh. 

Mohammad Mefleh serait responsable du massacre du 3 juin, « Vendredi de la  
liberté des enfants », où le nombre enregistré de morts était de 78, mais les 
activistes croient que le nombre de victimes est bien plus élevé. Les militants 
affirment également que Mefleh a été promu à la position de chef de la section 
en  raison  de  son  rôle  dans  ce  massacre.  (Il  pourrait  maintenant  avoir  été 
transféré à Alep ; de plus amples vérifications sont nécessaires).

o L’ancien détenu « Samer » a affirmé : « Le nombre de tortures est incroyable. 
Ils  te frappent  de partout,  y compris  aux parties  sensibles de ton corps.  Ils 
pourraient te pendre par les mains pendant 2-3 jours ; Certains ont été pendus 
par les mains durant une semaine. Quand ils les détachaient, ils ne pouvaient 
même  plus  utiliser  leurs  jambes.  Des  personnes  sont  parfois  torturées  en 
enfonçant des bâtons de bois dans leur anus. Ils torturent tout le monde là-bas, 
sans aucune exception. Certains sont détenus durant une longue période de 4-5 
mois  par  exemple.  Certains  sont  retenus  pour  une  semaine.  Les  détenus 
d’arrestations arbitraires sont emprisonnés pour moins de temps, mais ils sont 
aussi  torturés.  Il  n’y a aucune exception.  J’ai  été très chanceux,  je n’ai  été 
torturé que pendant 10 jours. Il est vraiment normal de voir des personnes avec 
des bras et des mâchoires cassés qui ne sont pas traités pendant des semaines. 
Cela se passe dans les sections de sécurité partout en Syrie ».

 La prison centrale de Hama.

 La prison de Hama.
o Située vers la zone industrielle.

 L’institut de technologie informatique.
o Situé  dans  le  quartier  Alqusor.  Centre  de  détention  de  torture  temporaire : 

http://www.youtube.com/watch?v=XPInQOL-CkM (filmé  par  un  citoyen 
journaliste d’Avaaz « Manhal »).

ALEP

 La prison centrale d’Alep.
 La section de la sécurité d’Etat d’Alep.
 Jabal Samaan.
 La prison Qualaat Halab.
 La prison de la section de la sécurité des forces de l’air.

o Située à Al-Zahra, vers un orphelinat.
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DARAA

 La section des opérations spéciales des renseignements des forces de l’air.
o D’anciens prisonniers rapportent que plus de 5 000 personnes y sont détenues.

DEIR EZZOR

 La prison de Deir Ezzor.

LATTAKIEH

 La prison civile.
o Située dans la rue Al-Maghrabi Al-Arabi, derrière le palais de justice.

 La section de la sécurité politique.
o Située sur l’autoroute « Révolution », vers la compagnie des eaux. La prison 

est au rez-de-chaussée.

 La section de la sécurité militaire.
o Située au rond-point Haroun, en face de la mosquée Al-Hassan.

 La section de la sécurité d’Etat.
o Située à côté de la compagnie des eaux.

 La section des renseignements des forces de l’air.
o Située à Mashrou’ Al-Sabe’, vers Nour Records. La prison est deux étages au 

sous-sol.

 La section de la sécurité criminelle.
o Une section est  située dans les alentours de Teshreen,  si l’on entre par Al-

Zaqraqniye.
o Une autre section est localisée dans le quartier de Harasta.

 Le Quartier Général de la marine administrative.

ECOLES ET INSTALLATIONS SPORTIVES A LATTAKIEH

Ces  installations  à  Lattakieh,  sont  utilisées  par  le  régime  pour  retenir  illégalement  des 
détenus :

 L’école Jul Jamal.

 Le centre des sports.
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o Situé à Ramel Al-Jnoubi, Place Al-Taqasi, bâtiment Beit Jomaa.

 Le stade de football.

 « Les sports de la ville Lattakieh – Sports City Road ».

HASSAKEH

 La prison centrale de Hassakeh.

IDLIB

 Le centre de détention de Jisr Al-Shaghur.
o Centre de détention à la campagne, vers le village de Hloz.

PALMYRE

 La prison de Palmyre.
o Située dans les déserts de Tadmur (Palmyre), à environ 125 miles (environ 231 

km) au nord-est de Damas.

TARTOUS

 La prison de Tartous.
o Des  manifestants  et  chercheurs  en  droits  humains  estiment  que  plusieurs 

milliers de personnes y sont actuellement détenues.

SUWEIDA

 La prison civile de Suweida.
o Située à côté du quartier Al-Masaken.

 La prison d’Etat Qanawat.
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LOCALISATIONS DES CENTRES DE DETENTION EN SYRIE CONFIRMEES PAR 
AVAAZ.
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Les officiers du régime syrien suspectés d’implication 
dans la torture.

De nombreux officiers du régime syrien ont été nommément désignés comme étant impliqués, 
ou ayant ordonné, dirigé ou été témoins de torture. Une liste de 13 de ces individus, nommés 
par au moins 11 sources, est fournie ci-dessous mais non décrite dans de plus amples détails, 
pour des raisons de sécurité. L’information ci-dessous représents une liste partielle d’officiels 
nommés par Avaaz, en lien avec la torture.

1. Les renseignements de la sécurité d’Etat.

 Le major général Ali Mamlouk.
o Chef de la sécurité d’Etat, il a également agit en tant que chef de 
l’organe de coordination entre les sections de sécurité (Chef de la direction de 
la sécurité générale).
o Il a ordonné et signé des ordres de détention pour des milliers de 
syrien-ne-s.
o Il a interrogé des prisonniers de conscience avant leur libération et a 
imposé les termes et  les  conditions  de leur  libération  (beaucoup ont été  de 
nouveau détenus pour avoir refusé de se soumettre aux termes de libération ou 
ont fuit le Pays).

 Le général  Zuhaier  Al Hamad –  Député du major  général  Ali  Mamlouk.  
Sécurité d’Etat.

o Il a ordonné et observé la construction de centres de détention et de 
tortures à côté de la prison centrale d’Adraa.

 Le général Nazih Hasoun – Sécurité d’Etat.
o Il a ordonné la torture des détenus.

 Le général Thair Al Omar – Sécurité d’Etat.
o Il a ordonné la torture des détenus.

 Le général Hafiz Makhlouf – Sécurité d’Etat.
o Il a ordonné la torture.
o Il a signé des ordres de détention.
o Il a participé à l’interrogatoire de militants après la torture et en a 

envoyé beaucoup à la torture par des ordres verbaux.

2. Les renseignements de la sécurité militaire.

 Le major général Abd Al Fatah Qudsia –  Chef des renseignements de la  
sécurité militaire.

18



o Il  a  ordonné  la  création  de  tribunaux  militaires  pour  les 
soldats déserteurs.
o Il a ordonné des exécutions de soldats déserteurs.

 Le général Ali Younis – Sécurité militaire.
o Il a siégé comme un juge dans des tribunaux.
o Il a ordonné la détention et la torture de centaines de civils 
dans la section de la sécurité militaire de Kafarsouseh.

 Le général Adnan Assi – Sécurité militaire.
o Il a ordonné la détention et la torture de milliers de civils 
dans les sections militaires, dans tout le Pays.

3. Le centre de détention et la sécurité « Palestine », Damas.

 Le général Mohamed Makhlouf – Chef de la section de la sécurité « Palestine ».
o Il a observé et dirigé les interrogatoires, la détention, la torture et a forcé les 

aveux de milliers de détenus dans la section infâme.

4. La sécurité Nationale - division externe.

 Le général Fouad Fadel.
o Il a ordonné la détention et la torture de 3 journalistes, incluant un journaliste 

algérien pour le journal « Le Monde », Khaled Sid Mohand.

5. Les renseignements des forces de l’air.

 Le major général Gamil Al Hassan.
o Il a ordonné la torture et des détentions.

 Le général Adib Salamah.
o Il a ordonné et participé à des interrogatoires et la torture de détenus.

6. La sécurité politique.

 Le major général Mohamed Deeb Zaitoun
o Il a ordonné des détentions et la torture.
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APPENDICE : Communiqué de presse.

Révéler l’ampleur et l’horreur des chambres de torture d’Al-Assad :

Un rapport d’Avaaz sur les localisations et les conditions des lieux de détention de Syrie.

Jeudi  12 janvier,  la  campagne  mondiale  de l’organisation  Avaaz  a  publié  un  rapport  sur 
l’horreur  et  l’ampleur  des  installations  de  détention  du  régime  syrien,  alors  que  les 
observateurs de la Ligue arabe continuent leur mission à l’intérieur du Pays.

Les forces de sécurité de Bachar Al-Assad détiennent et, dans la plupart des cas, torturent les 
citoyens syriens opposés au régime dans des prisons surpeuplés, et des centres de détention 
illégaux dans tout le Pays. Avaaz a récapitulé les localisations de ces donjons – qui incluent 
même  des  écoles  –  et  les  noms  des  partisans  du  régime  qui  dirigent  ces  centres  et  des 
tortionnaires en chef qui règlent la politique de détention aux plus hauts niveaux.

Les militants de droits humains qui travaillent avec Avaaz dans toute la Syrie ont répertorié 
des premiers récits de tourments et conditions horribles subis par des manifestants pacifiques 
et des syriens ordinaires, attrapés par la répression brutale, pourrissant à l’intérieur des prisons 
notoires du régime d’Al-Assad.

Plus de 617 personnes ont été effectivement tuées sous la torture par les forces du régime 
depuis le début de la répression en date du 15 mars de l’année dernière. La répression de 
Bachar Al-Assad contre le soulèvement populaire de Syrie a fait au moins 6 874 victimes et 
vu d’autres 69 000 personnes détenues au cours des neuf derniers mois.

Stéphanie  Brancaforte,  directrice  de  la  Campagne d’Avaaz,  a  déclaré :  « Les  sbires  d’Al-
Assad essayent de casser le mouvement pro-démocratie dans ces chambres de torture, mais 
des syriens courageux se soulèvent toujours pour leurs droits – et demandent à ce que la Ligue 
arabe ne trahisse pas leur lutte pacifique écrasante. Une mission crédible de la Ligue arabe 
visiterait ces chambres de torture et s’assurerait que le régime mette immédiatement fin à ces 
atrocités. Trop c’est trop – Il est temps pour les Nations-Unies de sanctionner Bachar Al-
Assad et sa bande de tortionnaires, et de les amener devant la Cour Internationale pour crimes 
contre l’humanité ».

En août à Hama, l’activiste d’Avaaz « Manhal », a été arrêté par les forces de sécurité après 
avoir  été  trouvé en possession de son téléphone satellitaire  Turaya  et  plusieurs vidéos de 
manifestations. Il a été amené dans la section des renseignements militaires – section 285 – à 
Damas, et détenu pendant 64 jours. Manhal a déclaré : « Ils m’ont arraché les ongles de mes 
doigts et ceux de mes orteils. Ils m’ont forcé à rester debout pendant 8 jours, attaché mes 
mains sur une barre en métal qui se trouvait au-dessus de ma tête. Ils ne m’ont donné ni eau, 
ni  nourriture,  pas  de  toilettes,  pas  d’endroit  où  dormir  jusqu’à  ce  que  j’avoue  être  un 
terroriste,  puis  ils  m’ont  toujours  battu.  J’ai  vu  trop  de morts,  et  j’ai  été  torturé  presque 
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jusqu’à la mort. Ils ont utilisé de l’électricité. Ils la mettent sur des parties sensibles de ton 
corps. Ils ont versé de l’eau sur mon corps et on commencé à me battre, battre, battre, battre. 
Ma peau est devenue bleue. Mes côtes ont aussi été cassées. Nous étions environ 15 personnes 
dans une pièce de 10 mètres carrés, sans air, sans même une fenêtre. Nous ne dormions pas, 
nous nous asseyions seulement les uns sur les autres. Ils nous donnaient 2-3 litres d’eau pour 
nous tous par jour, et seulement un peu de pain. J’ai laissé beaucoup de personnes dans la 
même situation ».

A Damas,  il  y a une rue localement connue comme la « Rue des sections », en raison du 
nombre de sections de la sécurité d’Etat qui y sont localisées, dont certaines sont sous terre, 
où la torture  et  la surpopulation sont connues pour être courantes.  Certaines  chambres de 
torture du régime les plus connues peuvent être trouvées derrière le bâtiment Al-Jamerek dans 
le quartier de la capitale Kafr Souseh, incluant la section des raids militaires, la section des 
enquêtes  militaires  (ou section 228),  la  section des renseignements  de Damas  (ou section 
227), et deux centres de détention – un au 4ème étage et un au rez-de-chaussée.

La  recherche  d’Avaaz  adhère  à  un  processus  de  stricte  vérification.  Chaque  mort  ou 
arrestation est confirmée par 3 sources indépendantes, incluant un membre de la famille de la 
personne  décédée,  et  dans  le  cas  d’un  décès,  l’imam  qui  s’est  chargé  de  la  procession 
funéraire.

Travaillant  avec  une  équipe  de  58  moniteurs  de  droits  humains  en  Syrie,  en  plus  des 
organisations  partenaires  sur  le  terrain,  la  campagne  mondiale  de  l’organisation  Avaaz  a 
vérifié et vérifie encore le décès de 6 874 personnes en Syrie entre le 15 mars et le 9 décembre 
de l’année dernière.

Sur les 69 000 détenus depuis le mois de mars, plus de 37 000 personnes sont toujours en 
détention, et quelques 32 000 personnes ont été relâchées, beaucoup d’entre elles portant des 
marques de torture et de violence.
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