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Résumé
Cette chronologie recense les principales offensives menées sur la ville de Homs et sa province (la plus vaste de
Syrie, s’étendant de la frontière avec le Liban à celle avec l’Irak) de mars 2011 à mars 2016. Parmi celles-ci :
les manifestations pacifiques débutant en 2011 ; le siège du quartier de Baba Amr dans la ville de Homs en
2012, et sa reprise aux rebelles par le régime ; ou la perte de la ville de Palmyre à l’Etat Islamique (EI) par les
forces pro-régime en 2015, suivie de sa reconquête en 2016.
Abstract
This chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key military developments in the city of
Homs and its province (Syria’s largest, stretching from the Lebanese to the Iraqi borders) from March 2011 to
March 2016, including: the peaceful demonstrations from 2011 onwards; the siege of the neighbourhood of
Baba Amr in the city of Homs in 2012, and its reconquest by pro-regime forces; and the regime’s loss of the
city of Palmyra in 2015 to Islamic State (IS), followed by its recapture by pro-regime forces in 2016.
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En raison de la complexité du contexte syrien caractérisé par une extrême
mouvance des combats menés, le présent document est une chronologie non
exhaustive réalisée à partir d’une compilation de sources publiques (rapports
internationaux et d’ONG, publications universitaires et médias) qui ne recense
que les principales opérations militaires et événements majeurs signalés dans
la ville de Homs et sa province.

Généralités
La province de Homs, qui s’étend du Liban à l’Irak, est la plus large du pays 1. Sa
capitale, Homs, située sur le fleuve Oronte, à 160 kilomètres de Damas, au cœur d’une
région agricole et commerciale qui relie le littoral à Damas et Alep, est la troisième
agglomération du pays, dont elle héberge la plus importante raffinerie de pétrole 2. En
2013, la population de la ville était estimée à entre 800 000 et un million d’habitants
dont 65% de musulmans sunnites, 25% d’Alaouites, 10% de chrétiens et quelques
chiites duodécimains 3. Au centre de la province, la localité de Palmyre (nom arabe :
Tadmor) abrite les ruines archéologiques les plus célèbres du pays et la prison la plus
notoire du régime.
La ville de Homs, surnommée « capitale de la révolution » 4, occupe une place
stratégique dans la révolution et le conflit syrien. Au centre des manifestations pacifiques
les plus massives et les plus soutenues à l’encontre du régime de Bachar al-Assad, elle
est dès 2011 la première des trois plus grandes villes du pays à tomber en grande partie
aux mains des rebelles. Nombre d’icônes du soulèvement ont pris une part active à ses
manifestations pacifiques, tels le footballeur Abd al-Baset Sarout ou l’actrice alaouite
Fadwa Suleiman.
Depuis mars 2011, la province et la ville sont le théâtre de violents affrontements qui
couvrent de vaste secteurs, allant des villes de Homs et al-Qusayr 5 à la frontière
libanaise, à Palmyre dans le désert au centre du pays, au poste-frontière de Tanf avec
l’Irak. En décembre 2015, la ville de Homs est repassée en totalité sous le contrôle du
régime. Mais de larges pans de la province restent aux mains des rebelles, parmi lesquels
le Front al-Nusra affilié à al-Qaïda, dans le nord de la province. Dans l’est, la ville de
Palmyre, sous le contrôle de l’Etat Islamique (EI) 6 depuis mai 2015, a été reprise par le
régime et ses alliés russe, iranien et libanais, en mars 2016.

1

Pour mieux permettre de les distinguer, la ville de Homs est en gras ci-après, la province non.
BBC News, “Homs: Syrian revolution's fallen 'capital'”, 09/12/2015
3
Ministère de la Défense, lettre du RETEX, « l’armée syrienne (2/2) dans la guerre civile (2011-2013) » ; Le
Monde, « En Syrie, les derniers rebelles quittent Homs », 10/12/2015
4
Le Figaro, « Syrie : l'armée veut étouffer la révolte à Homs », 21/07/2011
5
Ne pas confondre avec Koussour, quartier de Homs cité ci-dessous et souvent transcrit en français de façon
prêtant à l’ambiguïté. Dans ce document, la ville est transcrite Al-Qusayr et le quartier de Homs Koussour, pour
mieux les différencier.
6
Le Monde, « En Syrie, les derniers rebelles quittent Homs », 10/12/2015
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NB : Les différents quartiers de Homs ayant été successivement pris et repris par les
rebelles et les forces du régime jusqu’à la chute du dernier bastion rebelle de Waer en
2015, la prise de contrôle sur un quartier particulier peut être signalée à plusieurs
reprises. Le contrôle d’un quartier peut également avoir été divisé entre les deux forces.

2011
18 mars : Premières manifestations pacifiques à Homs : 2 000 personnes manifestent
devant la mosquée Khalid Ibn al-Walid, symbole de la ville 7.
25 mars : Une personne est tuée à Homs lors de la manifestation pacifique du vendredi.
Les protestations se poursuivent ensuite à minima tous les vendredis, se concentrant sur
la Place de l’Horloge, autre grand symbole de la ville, et faisant régulièrement des morts
lorsque les forces de sécurité et/ou l’armée du régime ouvrent le feu 8.
18-19 avril: « Massacre de la Place de l’Horloge » : les forces de sécurité tirent sur le
sit-in Place de l’Horloge, faisant plusieurs morts, le plus grand nombre depuis le début de
la révolte à Homs. Le nombre de victimes n’est pas établi avec précision, mais
l’événement a une très forte portée symbolique 9. Des activistes locaux évoquent
quelques 10 000 manifestants et 25 morts 10.
6 au 8 mai: L'armée affronte les manifestants à Homs, après la prière du vendredi 6;
des morts sont rapportés. Les chars entrent dans plusieurs quartiers tenus par
l’opposition, dont Bab Sbaa et Baba Amr, quartiers populaire de l’ouest, l’armée y
pourchassant des membres présumés de l’opposition 11.
10 mai: Répression sécuritaire de l’armée à Homs 12; des activistes locaux rapportent
500 arrestations et le siège de Baba Amr.
Juillet : L’Armée Syrienne Libre (ASL) est fondée en Turquie. Elle regroupe les
principales brigades formées sur le terrain par des déserteurs de l’armée du régime et
des militants locaux. Deux des plus grandes et efficaces brigades de l’ASL sont basées à
Homs et dans sa campagne, notamment dans la ville de Rastan, située au nord, sur la
route vers la ville de Hama. Celles-ci sont la brigade (katiba) Khalid Ibn al-Walid,
d’abord basée à Rastan jusqu’à sa reprise par le régime en septembre, puis dans la
campagne de Homs; et la brigade Farouk, basée à Baba Amr, estimée à 1 500 hommes
en janvier 2012, et commandée par le lieutenant Abdulrazak Tlass 13.
13 au 22 juillet: L’armée déploie des tanks à Homs, y tuant trente personnes, les 13 et
14 juillet, au cours de ce que Le Figaro décrit comme « les premiers heurts
confessionnels en quatre mois de révolte », tout en notant que le régime a précisément
« échoué à susciter des heurts interconfessionnels » 14. Le 18 juillet, quinze personnes
sont tuées à la sortie de la prière de la mosquée Khalid Ibn al-Walid, lors des funérailles
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New York Times, “In Syria, Crackdown After Protests”, 18/03/2011
LA Times, “SYRIA: Government forces open fire on protesters”, 25/03/2011
9
Basma Atassi, “Syria's carnival that ended in bloodshed”, Al-Jazeera English, 18/04/2012
10
Al-Jazeera, “Gunfire in Locked-down Syrian City”, 19/04/2011
11
Europe 1, « La Syrie déterminée à mater la révolte », 08/05/2011
12
BBC News, “Syria tanks 'shell' protest city of Homs”, 11/05/2011
13
Institute for the Study of War, “Syria’s Armed Opposition”, mars 2012; LITTELL, Jonathan, Carnets de Homs,
Paris, Gallimard, 2012, p.52
14
Al-Arabiya, ”Syrian army kills 30 in Homs, deploys tanks in southern town”, 17/07/2011; MALBRUNOT,
Georges, « Syrie : l'armée veut étouffer la révolte à Homs », Le Figaro, 21/07/2011
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personnes tuées le jour précédent 15. Le 22, un million de manifestants défilent à Homs
et Deir Ezzor 16.
Fin septembre : Première confrontation majeure entre l’armée du régime et la Brigade
Khalid Ibn al-Walid, dans la localité de Rastan, devenue l’épicentre des actions armées de
l’ASL contre le régime 17. L’armée met quatre jours à reprendre la ville, opération
nécessitant des centaines de blindés 18.
8 novembre: Après six jours de bombardement par l’armée du régime, usant de tanks
et d’artillerie lourde, 111 morts sont comptés à Homs, dont 19 le dimanche 6 novembre,
premier jour de l’Eid al-Adha. L’armée syrienne reprend un contrôle ferme de certains
secteurs de Baba Amr, selon des résidents et activistes cités par le New York Times 19.
5 décembre: Selon Reuters, 60 corps sont amenés dans divers hôpitaux de Homs, suite
à une vague d’enlèvements meurtriers. L’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme
(OSDH) attribue à des milices pro-régime 34 enlèvements dans les quartiers de
l’opposition, suivis de meurtre ; un activiste local évoque aussi des morts côté régime 20.
9 décembre: 18 tués lors de manifestations à Homs assiégée par le régime ; les morts
sont concentrées dans les quartiers de Khalidiya et Bayyada au nord-est 21.
16 décembre : Plus de 200 000 manifestants à Homs, selon l’OSDH ; un civil est tué
par des tirs de l’armée 22.
24 au 26 décembre: Plusieurs milliers de soldats arrivent en renfort à Homs ; 4 000
encerclent le quartier de Baba Amr, qui est de nouveau bombardé. 23 morts sont
rapportés à Homs dont 16 à Baba Amr, le 26 23, jour de l’arrivée d’une mission
d’observateurs de la Ligue Arabe en Syrie.
27 décembre : Les observateurs de la Ligue Arabe arrivent à Homs où ils sont accueillis
par une manifestation pacifique de 70 000 personnes; l’armée tire des gaz lacrymogènes
et des tirs de snipers du régime sont rapportés pour limiter les mouvements des
observateurs 24. Au lieu de leur retrait effectif demandé par la Ligue Arabe, les
équipements de l’armée sont cachés aux yeux des observateurs. Human Rights Watch
cite plusieurs témoins concordants selon lesquels quelques 600 prisonniers détenus par
le régime auraient été déplacés de la prison centrale vers une usine de fabrication de
missiles à Zeidal, juste en dehors de Homs, alors qu’en ville les soldats auraient revêtu
des uniformes de policiers 25.

15

New York Times « At Funerals for Protesters, More Syrians Are Fatally Shot”, 19/07/2011
Khosrokhavar, Farhad, The New Arab Revolutions that Shook the World, Londres, Routledge, 2012, p.250
17
Institute for the Study of War, “Syria’s Armed Opposition”, mars 2012
18
Le Monde, « Plusieurs morts lors de nouvelles manifestations en Syrie », 02/09/2011 ; New York Times, “Key
Syrian City Takes On the Tone of a Civil War“, 01/10/2011
19
New York Times, “As Syria Hits City, U.N. Says Toll Climbs”, 08/11/2011
20
Reuters, « Syria says "would like" to accept Arab deal”, 05/12/2011
21
The Guardian, “Syria: Homs massacre warning - Friday 9 December 2011”, 09/12/2011
22
L’Obs, « SYRIE. Manifestation monstre à Homs », 16/12/2011
23
Al-Arabiya, “Arab monitors arrive in Syria amid Homs carnage; opposition calls for U.N. intervention“,
26/12/2011
24
The Guardian, « Arab League Monitors Visit Homs », 27/12/2011
25
Human Rights Watch, “Syria: Detainees Hidden From International Monitors”, 27/12/2011
16
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2012
1-3 janvier : Trois jours particulièrement meurtriers à Baba Amr : 18, neuf, puis sept
tués par les tirs du régime sur des manifestations et lors des enterrements des
personnes tuées le jour précédent 26.
11 janvier : Gilles Jacquier, journaliste de France 2, est le premier journaliste occidental
à être tué en Syrie, lors d’une visite guidée d’un quartier de Homs tenu par le régime.
Ses collègues et des activistes locaux dénoncent un traquenard de l’armée syrienne 27.
14 janvier : Bombardement mortel de la dernière boulangerie d’Inshaat, un quartier de
la ville de Homs en partie tenu par les rebelles 28.
20 janvier : Tirs de l’armée sur la manifestation du vendredi à Baba Amr 29.
4 au 29 février : A Homs, l’armée bombarde le quartier de Baba Amr pendant un
mois, avant de prendre le quartier d’assaut le 29. Selon des sources locales rapportées
par le Conseil National Syrien (CNS, chapeautant l’opposition), la première journée est la
plus meurtrière depuis le début de la révolte un an plus tôt : 260 victimes sont
comptées, parmi lesquelles de très nombreux civils 30.
6 février : 70 civils sont tués dans les bombardements du régime sur les quartiers de
Baba Amr, Khalidiya, Inshaat et Bab Sbaa, selon des résidents et activistes locaux
témoignant à l’AFP 31.
22 février : La journaliste du Sunday Times britannique, Marie Colvin, et le
photojournaliste français Rémi Ochlik sont tués dans le bombardement ciblé, à la
roquette, de la « maison de la presse » à Baba Amr. La journaliste du Figaro Edith
Bouvier et le photographe britannique Paul Conroy sont blessés. Treize rebelles sont tués
lors de l’exfiltration des blessés vers le Liban 32.
29 février/1er mars : Les quartiers de Baba Amr et Inshaat sont repris par l’armée du
régime après la mort de plusieurs centaines de civils et combattants dans le pilonnage de
Baba Amr qui a duré un mois 33.
24 au 26 mars: Bombardement du quartier de Bab Sbaa 34.
7 au 24 avril: Près de 200 personnes sont tuées par l’armée syrienne à Deir Baalba,
exécutées ou égorgées, selon des activistes ayant accédé au site après le retrait de
l’armée le 24 35.
14 avril: Troisième jour d’une trêve mise en place entre les rebelles et les troupes
gouvernementales via l’ONU. L’opposition dénonce des violations, notamment par des
bombardements du régime dans les quartiers de Jouret al-Chayyah et al-Qarabis 36.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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LITTELL, Jonathan, Carnets de Homs, Paris, Gallimard, 2012, p.85
France TV Info, « Trois ans après, la mort de Gilles Jacquier toujours entourée d'ombre », 12/05/2015
LITTELL, Jonathan, Carnets de Homs, Paris, Gallimard, 2012, p.126
LITTELL, Jonathan, Carnets de Homs, Paris, Gallimard, 2012, p.68-69
Nouvelobs, “SYRIE. Une nuit de massacre à Homs, 260 morts », 04/02/2012
Reliefweb via AFP, “Homs Conflict Timeline”, 29/02/2012
LITTELL, Jonathan, Carnets de Homs, Paris, Gallimard, 2012, p.233
The Guardian, “Syrian rebels retreat from Baba Amr district of Homs”, 02/03/2012
Libération, « Syrie : Homs toujours pilonnée », 26/03/2012
France 24, « Massacre de Deir Baalba, à Homs : un survivant témoigne », 07/06/2012
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Début mai: Le gouvernement contrôle la plupart des zones de Homs, l'opposition n’en
contrôle plus que 15 à 20% 37.
2 juillet: L’armée poursuit ses bombardements des quartiers assiégés de Homs, parmi
lesquels, Jouret al-Chayyah et Khalidiya 38.
1 et 2 septembre: La dernière des trois boulangeries d’Al-Qusayr est détruite par le
régime, qui pilonne la ville 39. Selon l’OSDH, des combats meurtriers ont lieu dans la
région du Krak des Chevaliers, à l’ouest de Homs, ainsi que vers Wadi al-Nassara, un
groupement de villages chrétiens 40.
8 octobre: L'armée syrienne lance une offensive contre la ville d’al-Qusayr et pour
reprendre les « derniers quartiers rebelles de Homs » 41.
2013
10 mars: Les rebelles reprennent partiellement le contrôle du quartier révolutionnaire de
Baba Amr 42, un an après sa chute suite au pilonnage des forces du régime tout au long
de février 2012.
26 mars: L’armée du régime reprend de nouveau le quartier de Baba Amr, appuyés,
selon l’OSDH, par l’aviation, des roquettes et des chars 43.
3 avril : Heurts entre les forces du régime et les rebelles à Palmyre (nom arabe :
Tadmor). Reuters obtient une vidéo montrant les dommages infligés au Temple de Bel,
dans la cité antique, par des tirs de mortier. L’auteur de la vidéo affirme à Reuters que
les rebelles se trouveraient aux alentours de la ville, tandis que l’armée du régime serait
installée dans le musée situé entre la ville et les ruines 44.
5 juin : La ville-clé d’al-Qusayr, entre Homs et la frontière libanaise, retombe entre les
mains du régime et de ses alliés. L’offensive est conduite principalement par le Hezbollah
libanais, allié clé du régime, après un siège de deux semaines 45.
29 juin: L’OSDH dénonce de violents bombardements tandis que l’armée avance sur
Khalidiya pour tenter d’en reprendre le contrôle, dans le plus important assaut depuis
mars 46.
29 juillet: Le régime affirme avoir repris Khalidiya, le plus grand quartier de Homs
encore aux mains des rebelles 47.

36

Al-Jazeera, « Syrian forces 'shell districts of Homs”, 14/04/2012
L’Obs, « SYRIE. Les rebelles quittent Homs, l'armée reprend place », 09/05/2012
38
L’Obs, « Syrie : Homs toujours pilonnée, des "blessés amputés" », 02/07/2012
39
Le Monde, « Les fiefs rebelles sous les bombes en Syrie, les pénuries s'aggravent », 02/09/2012
40
Le Point, « Syrie : violents combats à Homs, Alep et Damas, Poutine inflexible », 09/2012
41
Le Monde, « L'armée syrienne veut écraser les bastions rebelles de Homs et Qoussair », 08/09/2012
42
L‘Express, « Syrie : violents combats à Homs, un an après la reprise de la majeure partie de la ville par
l'armée », 10/03/2013
43
RFI, « A Homs, les forces du régime ont repris le quartier symbolique de Baba Amr », 27/03/2013
44
The Guardian, “Syria conflict: warplanes 'strike Damascus' - as it happened”, 03/04/2013
45
Institute for the Study of War, “Syria Update: The Fall of Al-Qusayr”, 6/6/2013; BBC News, “Syrian army
retakes key town of Qusair from rebels”, 05/06/2013
46
Le Monde, « L'armée syrienne lance une offensive à Homs », 29/06/2013
47
Reuters, « Syria says army retakes Homs district from rebels”, 29/07/2013
37
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1er août: Au moins 40 personnes tuées et 100 blessées dans l'explosion d'un dépôt de
munitions appartenant à des milices pro-régime 48. De nombreuses victimes dans les
quartiers de Wadi al-Zahra, Akrameh et al-Nozha, habités principalement par des
alaouites 49.
Octobre : L’armée assiège le quartier de Waer à Homs, dernier tenu par la rébellion et
peuplé de 70 000 à 100 000 personnes 50.
2014
Janvier : Suite à la conférence « Genève 2 », première tentative, « désastreuse » de
trêve, selon un porte-parole rebelle, afin de permettre l’acheminement d’aide
humanitaire vers le Vieux Homs 51 : un convoi humanitaire subit des tirs et doit
rebrousser chemin.
7 février: Mise en place via l’ONU d’une trêve entre les forces gouvernementales et les
rebelles. Quelque 200 civils assiégés peuvent quitter les quartiers rebelles restants 52;
1 400 en sortent à la fin février en application des termes de la trêve. Mais selon des
sources locales, l’amnistie promise aux rebelles quittant Homs à la faveur de la trêve est
violée, 300 rebelles et/ou hommes d’âge militaire ayant « disparu » après avoir été remis
au régime par l’intermédiaire de l’ONU 53.
15 avril: L'armée du régime lance une offensive contre le centre de Homs contrôlé par
les rebelles. Les quartiers de Jouret Al-Chiyah, Hamidiyé, Bab Al-Houd et Wadi AlSayeh sont particulièrement visés 54.
7 mai: Les combats cessent dans le centre de la ville; parmi les 1 200 rebelles restants,
220 sont évacués par bus 55.
9 mai: L'armée entre dans le Vieux Homs après le retrait des derniers rebelles 56.
25 octobre: Selon l’OSDH, 25 civils, dont près d’une moitié d’enfants, sont tués dans
des raids aériens de l'armée du régime sur Talbissé, dans la banlieue du nord de
Homs 57.
2015
Janvier : En application de l’accord signé avec le régime, l’ONU ravitaille Waer assiégée,
mais le ravitaillement n’inclut dans les faits aucun matériel médical, contrevenant aux
principes de la trêve 58.

48

Sud-Ouest, « Un dépôt de munitions saute à Homs en Syrie, plusieurs dizaines de morts » 01/08/2013
Le Monde, « Syrie : une explosion fait une quarantaine de morts à Homs », 01/08/2013
50
Human Rights Watch, “Syria: Escalating Assault on Rebel-Held District”, 23/12/2014
51
HENNION, Cécile, « En Syrie, la chute du dernier carré rebelle d’Homs », Le Monde, 05/08/2014, op. cit.
52
France Info, « Syrie : un cessez-le-feu à Homs », 07/20/2014 ; Times of Israel (AFP), « Syrians evacuated
from Homs fear indefinite detention », 15/04/2014
53
HENNION, Cécile, « En Syrie, la chute du dernier carré rebelle d’Homs », Le Monde, 05/08/2014
54
Le Monde, « En Syrie, l'armée s'attaque au centre historique de Homs », 15/04/2014
55
Europe1, « Syrie : les rebelles quittent Homs, et après ? », 07/05/2014
56
L’Orient-le Jour, « L'armée syrienne dans le centre de Homs, « capitale de la révolution », 09/05/2014
57
RTL, « Syrie : 25 morts, dont 11 enfants, près de Homs », 08/10/2014
58
BARTHE, Benjamin, « Comment Assad instrumentalise l’aide humanitaire aux syriens”, Le Monde,
13/03/2015
49
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23 janvier: Selon le gouverneur de la province de Homs, dans le centre de la capitale
provinciale, une voiture piégée explose dans une rue animée du quartier d’Akrameh à
majorité alaouite; entre 7 et 15 personnes sont tuées 59.
21 mai: Les combattants de l’Etat Islamique (EI) investissent la totalité de Palmyre, y
compris les alentours du site archéologique situé au sud-ouest de la ville 60. L’EI mène
des exécutions de masse de soldats du régime, dont certaines sont mises en scène dans
les ruines. L’OSDH cite 600 détentions et 217 exécutions de soldats du régime dans la
semaine suivant la prise de la ville, et plus de 300 soldats du régime tués lors de la
capture de la ville 61.
30 mai : L’EI détruit la prison de Palmyre, selon l’OSDH. La prison était un des
symboles clé de la répression du régime Assad depuis des décennies, scène d’un
massacre notoire d’entre 600 et 1 000 prisonniers en 1980, mené par les troupes de
Rifaat al-Assad, frère de Hafez al-Assad et oncle de Bashar al-Assad. Réservée aux
détenus politiques jusqu’à sa fermeture en 2001, la prison aurait été rouverte depuis le
début du soulèvement pour servir à la détention de déserteurs et de ceux se soustrayant
au service militaire 62.
Juin : L’EI commence à démolir des antiquités à Palmyre 63.
13 aout : L’EI exécute Khaled al-Assad, gardien des antiquités de Palmyre 64.
Fin août : Confirmation que l’EI a détruit les Temples de Bel et Baalshamin à Palmyre,
parmi les principales structures du site archéologiques 65.
27 septembre: Les forces du régime lancent un missile sol-sol sur le quartier de Waer à
Homs, tuant au moins 17 personnes, dont une majorité de civils, parmi lesquels des
femmes et des enfants. 100 000 personnes seraient toujours assiégées dans Waer 66.
30 octobre: L'armée du régime dit avoir repris le contrôle de 35 des 36 quartiers de
Homs. Seuls 20% des civils ayant fui les combats seraient revenus dans la ville, malgré
l’invitation du régime à le faire 67.
9 décembre: Le quartier de Waer, dernier bastion des rebelles assiégés depuis près de
trois ans, tombe de nouveau aux mains du régime. Les derniers rebelles armés en sont
évacués 68. Le quartier est néanmoins de nouveau le lieu de manifestations pacifiques
hebdomadaires contre le régime dès la cessation des hostilités débutant le 25 février
2016, dont des manifestations contre le Front al-Nusra. Celles-ci ont également lieu à
Rastan ou Talbiseh.
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2016
26 janvier: Au moins 22 personnes, dont deux officiers, sont tuées dans deux attentats
suicide visant un poste de contrôle de l'armée dans le quartier de Zahra à Homs 69.
21 février: Un double attentat à la voiture piégée dans le quartier de Zahra, à Homs,
fait au moins 46 morts et des dizaines de blessés 70.
4 mars: A la faveur de la cessation limitée des hostilités, les rebelles de l’ASL reprennent
à l’EI le contrôle du poste-frontière de Tanf avec l’Irak, à 240 km de Palmyre. L’EI
l’avait pris à l’armée du régime en mai 2015 71.
25 mars: Accompagnée par deux semaines de bombardements de l’aviation russe, des
troupes du Hezbollah libanais et de la brigade « Fatimiyoun » des Gardiens de la
Révolution iranienne, composée d’Afghans, l’armée du régime reprend le contrôle de
Palmyre 72.

69
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