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Conflit syrien – Les principales offensives menées sur
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Chronologie non exhaustive de la période de mars 2011 à mars 2016
Résumé
Cette chronologie non-exhaustive recense les principales évolutions du conflit dans la
ville de Raqqa et sa province (nord de la Syrie, à moins d’une centaine de kilomètres de
la frontière turque) de mars 2011 à mars 2016. Parmi celles-ci : Les protestations de
2012 ; Les combats entre forces loyalistes et groupes rebelles en 2013 jusqu’à la prise
de contrôle de la ville de Raqqa par ces derniers; la reprise de Raqqa aux rebelles en
2014 par le groupe de l’Etat islamique (EI) qui en fait la capitale de facto de son califat
auto-proclamé et contrôle la province ; les combats opposant l’EI à diverses forces
armées en 2015 jusqu’au repli progressif de ses positions depuis lors.
Abstract
This chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key
developments of the conflict in the city of Raqqa and its province (Northern Syria, less
than a hundred kilometers from the Turkish border) from March 2011 to March 2016.
These include: The protests of 2012; clashes between loyalist forces and rebel groups in
2013 until the takeover of the city of Raqqa by rebel groups; the Islamic State (IS),
capture of both the city of Raqqa and its province from rebel groups in 2014, making it
the de facto capital of the IS self-proclaimed caliphate; clashes between IS and various
armed forces in 2015; and the gradual contraction of IS positions since.
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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 Raqqa et sa province.

Généralités
La ville de Raqqa 1, chef-lieu du gouvernorat éponyme, se situe sur les rives de
l'Euphrate, dans le nord de la Syrie, à moins d’une centaine de kilomètres de la frontière
turque et à environ 400 km au nord-est de la capitale, Damas 2. Selon le recensement
national syrien de 2004, la population de l’agglomération de Raqqa, estimée à 220 000
personnes, la classait en sixième position relativement au nombre de ses habitants 3.
Le gouvernorat de Raqqa « stratégiquement située dans la vallée de l'Euphrate et à
moins de 200 km de la frontière irakienne 4 », a longtemps symbolisé l’une des réussites
emblématiques du régime de Hafez al-Assad 5 en raison d’ouvrages hydrauliques
d’envergure construits sur l’Euphrate. Après l’an 2000, la province, dont l’économie
repose essentiellement sur l’activité agricole, s’est retrouvée progressivement
marginalisée par la libéralisation de l’économie voulue par Bachar al-Assad. Au plan
politique, le Parti communiste, autrefois fortement implanté dans la région, a été muselé
au même titre que d’autres formations politiques, tandis que la vie politique s’est limitée
« […] aux rapports clientélistes que le régime entretient avec les différentes tribus de la
région 6 ».
De mars 2011, début du déclenchement de l’insurrection syrienne, à début 2013, la
province de Raqqa, à majorité sunnite 7, accueille près de 500 000 personnes 8 (en
provenance surtout des gouvernorats d'Alep et de Deir-ez-Zor 9) fuyant les combats entre
forces loyalistes et rebelles. Le 4 mars 2013, deux ans après le début du soulèvement
populaire, Raqqa est la première capitale provinciale à tomber aux mains de la
rébellion 10 après qu’une puissante offensive conduite par des insurgés dominés par des
groupes islamistes 11 ait pris le dessus sur les forces gouvernementales 12. Cette avancée

1
L’orthographe de la ville de Raqqa (en arabe : )اﻟﺮﻗﺔ, varie selon les sources : Racca, Rakka, Raqqa(h), arRaqqa ou ar-Raqqah. Pour plus de lisibilité, nous utiliserons dans la présente note « Raqqa » pour désigner la
capitale et sa province, et, pour les distinguer, nous soulignerons en gras le nom de la ville (Raqqa).
2
Reuters, “Syrian warplanes hit Islamic State-run bakery, training camp: monitor”, 06/09/2014.
3
The Institute for the Study of War (ISW), The Opposition Takeover in al-Raqqa, 15/03/2013.
4
La Presse (Canada), « Raqqa, capitale de l’EIIL », 20/06/2014.
5
Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, a présidé aux destinées de la Syrie d’une main de fer durant trois
décennies (1970-2000). Voir : Courrier International, « Syrie. Trente ans de terreur », 31/03/2011.
6
Le Monde (Blog), « Raqqa en Syrie du nord. Domination islamiste, résistance civile et surenchère
confessionnelle », 04/10/2013.
7
Le Monde, « La contestation en Syrie peut-elle prendre de l'ampleur ? », 23/03/2011.
8
Il s’agit d’une estimation de l’OMS, voir : RELIEF WEB, Syrians experiencing critical shortages in life-saving
medicines, 24/ 01/2013, CNN, “Syria: Fierce clashes in provincial capital Raqqa”, 02/03/2013.
9
RELIEF WEB, Syrians experiencing critical shortages in life-saving medicines, 24/ 01/2013, CNN, “Syria: Fierce
clashes in provincial capital Raqqa”, 02/03/2013.
10
Arab Center for Research & Policy Studies, Does the fall of al-Raqqa constitute a turning point in the Syrian
Revolution ?, 24/03/2013.
11
Parmi lesquels figurent notamment : Jabhat al-Wahdet, al-Tahrir al-Islamiyya, et Ahrar al-Sham. Source :
Institute for the Study of War (ISW), The Opposition Takeover in al-Raqqa, 15/03/2013.
12
Institute for the Study of War (ISW), The Opposition Takeover in al-Raqqa, 15/03/2013.
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des insurgés marque un point tournant dans le conflit syrien, la province de Raqqa
passant ipso facto quasi-entièrement hors du contrôle de Damas 13.
En janvier 2014, après avoir chassé des factions rebelles rivales, le groupe salafiste de
l'État islamique en Irak et au Levant (EIIL), dont le projet est d’établir un grand califat au
Moyen-Orient régi par la charia 14, prend entièrement le contrôle de Raqqa et commence
progressivement à imposer une version très stricte de la loi musulmane 15. L'EIIL, devenu
en juin 2014 l’Etat islamique (EI) 16 (acronyme Daesh), fait de Raqqa la capitale de facto
de son califat auto-proclamé 17. Depuis lors, la vie quotidienne des habitants est soumise
aux diktats et aux méthodes brutales du groupe extrémiste, qui procède à de
nombreuses exactions et exécutions arbitraires 18.

13

A exception du siège de la 17ème division militaire et de l'aéroport militaire d’al-Tabqa : Source : Arab Center
for Research & Policy Studies, Does the fall of al-Raqqa constitute a turning point in the Syrian Revolution ?,
24/03/2013.
14
La Croix, « En Syrie, le retour de mesures discriminatoires pour les chrétiens », 05/03/2014.
15
Al Araby (UK), “A short timeline of the Islamic State group's rise”, 18/06/2015.
16
Cette chronologie ayant pour objet la ville et la province de Raqqa, le terme d’EI (Etat islamique) est utilisé
comme terme général pour faciliter la lecture de la présente note.
17
CNN, “Airstrikes mark shift in coalition focus to ISIS 'capital”, 01/12/2014.
18
La vie quotidienne dans Raqqa est relayée par l’une des rares sources indépendantes et au fait de la réalité
dans la ville, le site : « Raqqa is Being Slaughtered Silently » (Raqqa est égorgée en silence), animé par de
jeunes activistes. Voir aussi : IRIN, Les civils de Raqqa en péril, 16/11/2015; COMMITTEE TO PROTECT
JOURNALISTS (CPJ), International Press Freedom Awards : Raqqa is Being Slaughtered Silently, Syria, 2015; Al
Monitor, “ISIS enforces strict religious law in Raqqa”, 21/03/2014; Le Nouvel Observateur, « Sous leur niqab,
elles filment l'enfer de Raqqa au péril de leur vie », 15/03/2016.
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2011
A partir du printemps 2011 et tout au cours de l’année, la contestation reste
extrêmement discrète à Raqqa. Les manifestations sporadiques ne parviennent pas à
rassembler en masse et le nombre des victimes liées à la répression demeure
relativement faible 19.
25 mars : Des arrestations sont signalées dans la ville de Raqqa 20.
17 juin : Selon un militant des droits de l’homme, une manifestation rassemble près de
2 500 personnes dans les rues de la ville 21.
1er novembre : Des dizaines de milliers de personnes manifestent dans la ville en
soutien aux réformes 22.
6 novembre : Bashar al-Assad se rend à Raqqa pour les célébrations de l'Aïd al-Adha 23.

2012
Ce n’est qu’à partir de la mi-septembre 2012 que Raqqa s’engage réellement dans une
lutte armée contre le régime. Plusieurs raisons sont avancées, notamment le fait que la
révolte populaire y a démarré plus tardivement, Damas ayant pris soin de renforcer son
alliance avec les tribus alliées de la province, mais aussi le fait que le gouvernorat a servi
pendant plus de deux ans de refuge à des milliers de civils fuyant les combats qui
faisaient rage dans d’autres zones du pays 24.
15 et 16 mars : A l’ occasion du premier anniversaire de la révolution syrienne, des
manifestations de masse se déroulent pour la première fois dans la ville de Raqqa. Le
mouvement de protestation est violemment réprimé par le régime, qui riposte par des
tirs à balles réels, faisant plusieurs morts 25. Des soldats de l’armée régulière font
défection et se retournent contre le régime 26.
17 mars: Quelques 100 000 personnes manifestent dans la ville lors des funérailles des
victimes de la veille, au cours du plus important rassemblement de l’année 2012 27.
2 août : Différents groupes rebelles s’allient pour créer le Conseil militaire de Raqqa
(Raqqa Military Council), qui rejoint l’Armée syrienne libre (ASL) 28.

19

Le Monde (Blog), « Raqqa en Syrie du nord. Domination islamiste, résistance civile et surenchère
confessionnelle », 04/10/2013.
20
CNN, “Dozens of Syrians reported killed in Daraa”, 26/04/2011.
21
Ahram Online (Source AFP), “Deadly protests in Syria, call for tougher sanctions”, 17/06/2011.
22
Le Monde, « La Syrie accepte "sans réserve" le plan de la Ligue arabe », 02/11/2011 ; Info Syrie, « Syrie
réelle : et maintenant Deir Ezzor », 02/11/2011.
23
Reuters, “Analysis: Syria's Assad seen ignoring Gaddafis' fate”, 21/11/2011 ; Twitter, This day in Syria (non
daté); Le Monde (Blog), « Raqqa en Syrie du nord. Domination islamiste, résistance civile et surenchère
confessionnelle », 04/10/2013.
24
Arab Center for Research & Policy Studies, Does the fall of al-Raqqa constitute a turning point in the Syrian
Revolution ?, 24/03/2013.
25
Arab Center for Research & Policy Studies, op.cit. ; Al-Jazeera, “Annan renews call for UN unity on Syria",
17/03/2012; The Huffington Post, "Syria Crisis: Clashes Near Capital Damascus, Activist Say", 16/03/2012.
26
Al-Jazeera, “Annan renews call for UN unity on Syria", 17/03/2012; The Huffington Post, "Syria Crisis:
Clashes Near Capital Damascus, Activist Say", 16/03/2012.
27
Arab Center for Research & Policy Studies, Does the fall of al-Raqqa constitute a turning point in the Syrian
Revolution ?, 24/03/2013.
28
BARBER Matthew, “The Raqqa Story: Rebel Structure, Planning, and Possible War Crimes°», blog ‘Syria
Comment’”, 04/04/2013.
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19–20 septembre : Les groupes rebelles s’emparent de la ville de Tal Abyad 29,
frontalière de la Turquie 30. Selon l’opposition, le bombardement d’une station d’essence
de la province par l’armée syrienne fait quelque 55 morts et des dizaines de blessés 31.
Automne 2012 : Suite à la prise de Tal Abyad, les forces armées gouvernementales se
retirent de Raqqa et sont transférées à 55 kilomètres 32, dans la ville d’al-Tabqa,
devenue al-Thawrah 33.
20 décembre : Le Conseil militaire de Raqqa (Raqqa Military Council) se restructure :
certains groupes rebelles sont exclus tandis que d’autres le rejoignent 34.
25 décembre : Le Conseil militaire de Raqqa (Raqqa Military Council) s’allie à un
nombre important de groupes islamistes pour former le Front de libération de Raqqa
(Jabhat Tahrir al-Raqqa) 35.
Le retrait des forces gouvernementales de Raqqa encourage la progression des groupes
armés rebelles, en particulier Ahrar al-Sham, le Front islamique syrien (Syrian Islamic
Front), les bataillons al-Farouq et le Front al-Nusra affilié à al-Qaïda, qui opèrent un
blocus des forces de sécurité 36.

2013
11 février : Les rebelles capturent la ville d’al-Tabqa et s’emparent du barrage éponyme
(également nommé « barrage d’al-Thawra » : barrage de la révolution), le plus grand
ouvrage hydroélectrique sur l’Euphrate, construit dans les années 70, et situé à l’est du
gouvernorat 37.
Début mars : La ville de Raqqa est le théâtre d’une bataille opposant les forces armées
syriennes aux groupes rebelles pilotés par le groupe (salafiste) Ahrar al-Sham et par
Jabhat Al-Nosra 38 (ou Front al-Nosra 39, proche d’al-Qaida), avec le soutien de l’Armée
syrienne libre (ASL). Les bombardements de l’armée syrienne se poursuivent sans
relâche durant plusieurs jours 40.
2 mars : Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH), tandis que les
combats font rage, la ville et la périphérie de Raqqa sont bombardées par l’armée
syrienne, provoquant des dizaines de morts dans les deux camps 41.
Du 3 au 4 mars : La rébellion armée et des brigades islamistes postées dans les
campagnes aux alentours de Raqqa attaquent par le nord les secteurs tenus par l’armée
syrienne et parviennent progressivement à repousser cette dernière hors de la ville 42. Les
29

L’orthographe varie selon les sources : « Tel Abyad » ou « Tal Abyad ».
CBS News, “Syrian rebels seize control of border crossing on frontier with Turkey”, 19/09/2012; BARBER
Matthew, “The Raqqa Story: Rebel Structure, Planning, and Possible War Crimes°», blog ‘Syria Comment’”,
04/04/2013; Arab Center for Research & Policy Studies, op.cit.; CNN, “Opposition: Dozens killed as Syrian
warplanes hit gas station”, 21/09/2012.
31
CNN, “Opposition: Dozens killed as Syrian warplanes hit gas station”, 21/09/2012.
32
Arab Center for Research & Policy Studies, op.cit.
33
Le site de la ville de al-Tabqa (al-Tabaqa ou encore Tabaqa selon les sources) a laissé place à une ville
nouvelle dénommée al-Thawra (qui signifie « révolution » en français).
34
BARBER Matthew, “The Raqqa Story: Rebel Structure, Planning, and Possible War Crimes°», blog ‘Syria
Comment’”, 04/04/2013,
35
Ibid.
36
Arab Center for Research & Policy Studies, op.cit.
37
Al-Jazeera, “Syrian rebels claim capture of Euphrates dam”, 11/02/2013.
38
Le Monde, « Les rebelles syriens prennent le contrôle de la ville de Raqqa, dans le nord du pays »,
06/03/2013.
39
Al Jazeera, “Syria rebels capture northern Raqqa city”, 05/03/2013.
40
BBC,”Syria profile : Timeline”, 09/12/2015.
41
CNN, “Syria: Fierce clashes in provincial capital Raqqa”, 02/03/2013.
42
Reuters, “Syria opposition says captures eastern city of Raqqa”, 04/03/2013.
30

5

DIDR – OFPRA
18/03/2016

Syrie : Conflit syrien – Les principales offensives menées sur Raqqa et sa province

insurgés s’emparent de la prison principale de la ville et libèrent une centaine de
prisonniers. La foule abat symboliquement la statue de Hafez al-Assad 43 qui trône sur
une place principale de la ville 44.
4 mars : Les insurgés réussissent à appréhender plusieurs personnalités de la ville et de
la province de Raqqa, dont le gouverneur de la province, le chef de la branche locale du
parti socialiste arabe Baath, le principal Commandant de terrain de la province et le chef
de la police de Raqqa 45, une première depuis le début du soulèvement en Syrie 46. Le
Conseil national syrien annonce que la ville de Raqqa est tombée aux mains de la
rébellion 47.
5 mars : Les rebelles revendiquent le contrôle de de la quasi-totalité de la ville
de Raqqa 48, première capitale régionale à passer aux mains de la rébellion 49.
Dans les jours qui suivent, l’armée de l’air syrienne procède à des dizaines de
bombardements sur la cité faisant de nombreux morts parmi la rébellion et les civils 50. A
l'exception du siège de la 17ème division militaire et de l'aéroport militaire d’al-Tabqa,
restés aux mains des autorités, la province de Raqqa passe entièrement sous la coupe de
la rébellion 51. Cette avancée des insurgés marque de facto un point tournant dans le
conflit syrien 52.
14 août : L’OSDH rapporte que le missionnaire jésuite, Paolo Dall'Oglio, kidnappé par
l’Etat islamique, a été exécuté à Raqqa 53.

2014
A partir du début de l’année, plusieurs groupes rebelles, dont des groupes islamistes
rivaux tel que le Front al-Nosra ou encore des rebelles plus modérés, se coalisent pour
affronter les combattants de l’EI dont ils ne partagent ni les objectifs de création d’un
califat sans frontières ni les modes opératoires extrémistes 54.
8 janvier : Des sources locales indiquent que l’EI domine désormais deux routes
principales de Raqqa : celle conduisant vers la frontière irakienne à l'est, et celle, plus au
nord, menant à la frontière turque 55.
11 janvier : La ville de Tal Abyad, frontalière avec la Turquie, est reprise par les
djihadistes de l’EI à des groupes rebelles rivaux. Les combattants de l’EI, qui parviennent

43
Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, a dirigé le pays d’une main de fer de 1970 à sa mort en l’an
2000.
44
Reuters, “Syria opposition says captures eastern city of Raqqa”, 04/03/2013.
45
Arab Center for Research & Policy Studies, op.cit., 24/03/2013; BBC, « Syria crisis: Warplanes 'bomb Raqqa
after rebel gains », 05/03/2013.
46
Arab Center for Research & Policy Studies, op.cit.
47
The Daily Star (Lebanon), “Syria’s rebels: We have captured Raqqa”, 05/03/2013; Reuters, “Syria opposition
says captures eastern city of Raqqa”, 04/03/2013.
48
Al Jazeera, “Syria rebels capture northern Raqqa city”, 05/03/2013.
49
Al Jazeera, “Syria rebels capture northern Raqqa city”, 05/03/2013; Arab Center for Research & Policy
Studies, op.cit.
50
Independent (Ireland), “39 killed in air raids in Syria city of Raqqa as attacks intensify”, 06/03/2013 ;
BBC News, “Syria refugee numbers may triple this year – UN”, 10/03/2013.
51
Arab Center for Research & Policy Studies, op.cit.
52
Ibid.
53
International Business Times, “Syria: Hopes for Jesuit Priest Paolo Dall'Oglio Fade as Death Reported by
Human Rights Activists”, 14/08/2013.
54
« Depuis la prise de Rakka par des djihadistes, les rebelles ont accusé l'EIIL d'y faire régner la terreur en
pratiquant passages à tabac, enlèvements et assassinats. Des centaines de militants, rebelles ou simples civils
sont détenus dans la ville, selon l'OSDH. Les insurgés reprochent également à l'EIIL ses velléités hégémoniques
en territoire rebelle, où le groupe est accusé d'avoir mené des décapitations, des enlèvements de militants
pacifiques, de journalistes et de rebelles, mais aussi d'imposer par la force son interprétation extrême de
l'islam ». Source : Le Monde, « En Syrie, les islamistes assiégés par les rebelles à Rakka », 06/01/2014.
55
NPR, “As Rebels Fight Rebels, Grim Reports From A Syrian City”, 08/01/2014.
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aussi à s’emparer d’un checkpoint et d’une gare situés au nord de la ville de Raqqa,
déplorent de nombreuses pertes humaines dans leurs rangs 56.
12 janvier : Les combats qui se poursuivent à Raqqa entre l’EI et divers groupes
rebelles coûtent la vie à près de 700 personnes depuis le début de l’année 57. Selon un
militant de l'opposition, 95% de la ville de Raqqa et de ses environs sont toujours sous
le contrôle de l’EI 58.
13 janvier : L’EI s’empare de la commune d’Al-Bab 59 et exécute plus de 40 prisonniers
appartenant au groupe Ahrar ash-Sham près du village de Kantari, situé à environ 80
kilomètres au nord de Raqqa 60.
14 janvier : L’EI reprend le contrôle de la ville de Raqqa, après de violents
combats contre une coalition de groupes rebelles, qui se retire 61. Dans les
semaines qui suivent cette victoire, le groupe djihadiste impose une version très stricte
de la charia qui régit durement le quotidien des habitants, et procède à des exactions et
autres punitions brutales contre tout individu soupçonné d’avoir enfreint la loi 62.
4 mars : L’EI bat en retraite de la ville frontalière d'Azaz et des villages voisins mais
consolide sa position autour de Raqqa, en prévision d'une escalade des combats avec le
front al-Nosra 63.
29 juin : Après avoir réussi à s’emparer de larges portions des territoires du nord et de
l'ouest du pays, contrôlant ainsi près d'un tiers de la Syrie et de l'Irak, l'EI annonce la
création d’un califat islamique 64 et désigne son chef, Abou Bakr Al-Baghdadi, comme
"calife" 65. A compter de cette date, les affrontements entre l’armée syrienne et l’EI
s’accroissent de manière significative 66.
25 juillet : L’EI s’empare de la base militaire de la 17ème division de l’armée syrienne
près de Raqqa et décapite plusieurs soldats dont les têtes sont exposées dans la ville. Les
combats font des dizaines de victimes dans les deux camps 67.
Du 10 au 28 août : La base aérienne d’al-Tabqa 68, dernier bastion des forces militaires
syriennes dans la province de Raqqa 69, est le terrain d’une bataille acharnée opposant
durant plusieurs jours l’armée loyaliste aux forces de l’EI. Les affrontements se soldent
par la victoire et la prise de contrôle totale de l’EI sur cette base militaire 70. Cette victoire
de l'EI recompose la situation sur le terrain, ouvrant au groupe djihadiste des
perspectives d’expansion en direction des régions orientales et centrales de la Syrie 71.
19 août : Le journaliste américain, James Foley, enlevé par des groupes armés le 22
novembre 2012 dans la province d’Idlib, puis maintenu en captivité avec une douzaine
d'autres otages occidentaux à Raqqa, est décapité par les djihadistes de l’EI 72.

56

The Daily Star (source AFP), “Syrian troops advance on Aleppo area: activists”, 11/01/2014.
Reuters, “Al Qaeda Syria unit executes dozens of rivals in Raqqa: activists”, 12/01/2014; Asia News, “Syria,
anti-Assad rebel infighting leaves 700 dead, including civilians”, 13/01/2014.
58
Reuters, “Group linked to al Qaeda regains ground in northeast Syria”, 12/01/2014.
59
Associated Press, “Al-Qaida-Linked Group Ousts Rivals From Syria Town”, 13/01/2014.
60
Ibid.
61
Al Jazeera, “ISIL recaptures Raqqa from Syria’s rebels”, 14/01/2014.
62
La Presse (Canada), « Raqqa, capitale de l'EIIL », 20/06/2014 ; Al Monitor, “ISIS enforces strict religious law
in Raqqa”, 21/03/2014; “Raqqa is Being Slaughtered Silently”, http://www.raqqa-sl.co/en/
63
The Guardian, “Renegade al-Qaida faction withdraws from Syrian border town of Azaz”, 14/03/2014.
64
Al Araby (UK), “War in Syria: timeline of key events”, 12/03/2015.
65
Le Nouvel Observateur, « L'EIIL annonce un "califat islamique" en Syrie et en Irak », 29/06/2014.
66
UN SECURITY COUNCIL, September 2014 Monthly Forecast: Syria, 29/08/2014.
67
BBC News, “Syria conflict: Isis 'overruns' Raqqa military base”, 25/07/2014.
68
Le nom d’al-Tabka est parfois orthographié “ Tabaqa » selon les sources.
69
UN SECURITY COUNCIL, September 2014 Monthly Forecast: Syria, 29/08/2014; Al Araby (UK), “War in
Syria: timeline of key events”, 12/03/2015.
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24 août : La base militaire d’al-Tabqa est prise par l’EI après d’intenses combats au
cours desquels plus de 100 prisonniers appartenant aux troupes gouvernementales sont
massacrés 73. A compter de cette date, l’EI contrôle quasi entièrement la province
de Raqqa 74.
A partir du mois de septembre, et durant tout l’automne, une campagne de frappes
aériennes massives de l’aviation syrienne fait des dizaines de morts, dont une majorité
de civils 75.
1er septembre : Les Forces aériennes syriennes effectuent plusieurs raids sur Raqqa,
ciblant notamment un tribunal islamique, un camp d'entraînement, ainsi qu’une
boulangerie gérée par l’Etat islamique, causant la mort de dizaines de personnes, dont
des civils 76.
4 septembre : Deux frappes aériennes menées sur la ville font plusieurs blessés et
morts parmi les civils 77.
5 septembre : 18 combattants étrangers de l’EI sont tués par l’aviation syrienne lors de
raids perpétrés sur la ville de Raqqa 78.
22 septembre : Les États-Unis et cinq pays arabes 79 lancent des frappes aériennes
contre l'EI aux alentours d'Alep et de Raqqa 80, le long des frontières avec l'Irak et la
Turquie, ciblant particulièrement les zones abritant des raffineries de pétrole contrôlées
par l’EI 81.
25 septembre : L’EI se retire de la base aérienne d’al-Tabqa, après avoir subi des
pertes consécutives à la vague de raids aériens menée par l’aviation syrienne et la
coalition 82.
23 – 30 novembre : Une dizaine de bombardements de l’aviation syrienne visant la
mosquée al-Hani et le souk populaire de la ville de Raqqa se solde par une centaine de
morts et un grand nombre de blessés graves 83. Selon l’OSDH, dans la nuit du 30
novembre au 1er décembre, la ville de Raqqa subit une trentaine de raids aériens de la
coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre les positions de l’EI 84.
Le 19 décembre : Une centaine de djihadistes étrangers qui tentent de fuir le champ de
bataille sont exécutés par l'EI 85.

2015
Février : Au cours de la première semaine de février, la Jordanie effectue des dizaines
de frappes aériennes contre des cibles de l’EI 86 en représailles à l'assassinat de son pilote
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80
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84
Ibid.
85
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86
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74

8

DIDR – OFPRA
18/03/2016

Syrie : Conflit syrien – Les principales offensives menées sur Raqqa et sa province

capturé par le groupe djihadiste après le crash de son F-16 en Syrie le 24 décembre
2014 87.
Le 15 février : Après de violents affrontements contre les combattants de l’EI, les forces
kurdes, soutenues par des groupes rebelles syriens, pénètrent pour la première fois dans
la province de Raqqa 88.
Au mois de juin : Les combats entre l’EI et les milices kurdes soutenues par les raids
aériens de la coalition internationale s’intensifient sur la zone comprise entre Raqqa et la
frontière turque. L’EI connaît d’importants revers, notamment lorsque les Kurdes
reprennent Aïn Issa.
15 juin : Une offensive conjointe des Kurdes et de l’ASL réussit à reprendre à
l’EI Tal Abyad (ou Tel Abyad), ville frontalière de la Turquie 89, lui coupant de facto
une voie majeure d'approvisionnement depuis l’étranger jusqu’à son fief de Raqqa 90.
Début juillet : Les frappes aériennes américaines se poursuivent. Elles sont dirigées sur
des cibles de l’EI à Raqqa. L’EI a perdu près d’un tiers des territoires qu’il contrôlait dans
la province de Raqqa depuis l’offensive kurde conduite à la mi-juin 91.
17 septembre : Une douzaine de raids aériens de l’aviation syrienne ciblant la ville de
Raqqa, fait une vingtaine de morts 92.
12 octobre : La création des Forces démocratiques syriennes (FDS) est annoncée par le
porte-parole des Unités de protection du peuple kurde (YPG), branche armée du Parti de
l'union démocratique (PYD), une formation kurde syrienne. Elle regroupe des Kurdes, des
Arabes (les groupes Burkan al-Furat et Jaich el-Thouwar) et des Syriaques (chrétiens).
Les FDS sont soutenus par la coalition occidentale dans la lutte contre l’EI. 93.
30 octobre : Deux jeunes journalistes syriens, membres fondateurs du réseau
d’informateurs clandestins sur la vie quotidienne à Raqqa dénommé « Raqqa is Being
Slaughtered Silently » 94 sont retrouvés égorgés dans la ville turque d’Urfa, frontalière de
la Syrie 95.
15 novembre : La France largue une vingtaine de bombes sur le siège de l'EI à Raqqa
en réponse aux attentats du 13 novembre 2015 perpétrés sur son territoire 96.
26 décembre : Selon les dirigeants des FDS, plus de 200 rebelles de la Brigade
révolutionnaire de Raqqa ont déserté pour rejoindre leurs rangs 97. Au même moment,
les FDS réussissent à reprendre le barrage de Tishreen contrôlé durant plus de
deux ans par les combattants de l’EI. Ce barrage, situé entre Raqqa et Alep,
constituait un lieu d’approvisionnement stratégique pour les combattants de l’EI 98.
27 décembre : Le fondateur du collectif « Raqqa is Being Slaughtered Silently », Naji
al-Jerf, originaire de Homs, est assassiné dans la ville turque d’Urfa, frontalière de la
Syrie 99.

87

Libération, « Le pilote otage de l’EI brûlé vif dans une cage », 03/02/2015.
Reuters, “Kurds, Syrian rebels edge into Islamic State stronghold”, 15/02/2015.
89
BBC,”Syria profile : Timeline”, 09/12/2015.
90
UN SECURITY COUNCIL, July 2015 Monthly Forecast, 01/07/2015.
91
UN SECURITY COUNCIL, August 2015 Monthly Forecast, 31/07/2015.
92
New York Post, “Syria carries out rare attacks on ISIS capital”, 17/09/2015.
93
L’Orient-le Jour, « Kurdes et Arabes créent les Forces démocratiques de Syrie », 12/10/2015.
94
La dénomination de ce groupe en français est « Raqqa se fait massacrer en silence », son sigle étant
« RBSS ».
95
Le Monde, « L’Etat islamique frappe ses ennemis jusqu’en Turquie », 31/10/2015.
96
Le Point, « Syrie: bombardement massif français sur le fief de l'EI à Raqa », 15/11/2015.
97
Ara News, “Hundreds of Syrian rebels join western-backed SDF alliance to combat ISIS”, 27/12/2015.
98
Ara News, “Syrian Democratic Forces seize ISIS major supply line of Raqqa-Aleppo”, 27/12/2015.
99
Le Nouvel Observateur, « dans la ville turque d’Urfa, frontalière de la Syrie », L’Obs, 16/03/2016.
88

9

DIDR – OFPRA
18/03/2016

Syrie : Conflit syrien – Les principales offensives menées sur Raqqa et sa province

2016
Janvier : Début janvier, les FDS s’emparent de nombreux villages à proximité de la ville
d'Aïn Issa, située à 50 km environ au nord de Raqqa 100. Le 21 janvier, la coalition
internationale fait part de son intention de profiter du « recul » de l’EI depuis le début
des frappes de l’été 2014, pour supprimer notamment son centre de pouvoir à Raqqa 101.
Le 24 janvier, l'OSDH indique que les bombardements sur la ville de Raqqa ont fait au
moins 44 morts 102.
Février : Le 13 février, l’OSDH annonce que les forces gouvernementales sont aux
portes de la province de Raqqa 103, tandis que la Turquie et l’Arabie saoudite informent
qu’elles pourraient participer à des opérations terrestres contre l’EI 104
Mars : L’intensification des raids aériens de la coalition internationale qui visent
notamment les circuits de vente de pétrole de l’EI, doublés depuis octobre 2015 par ceux
de l’aviation russe ciblant ses infrastructures, affaiblissent financièrement le groupe 105,
qui multiplie les taxes prélevées auprès de la population de Raqqa pour se renflouer 106.

100
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Le Monde, « Les occidentaux veulent viser le cœur de l’EI », 21/01/2016.
102
Romandie, « L'armée syrienne s'empare d'un bastion rebelle clé », 24/01/2016.
103
Le Nouvel Observateur, « Les troupes syriennes seraient tout près de la province de Rakka », 13/02/2016.
104
Le Monde, « Turcs et Saoudiens prêts à participer à une intervention terrestre en Syrie », 13/02/2016.
105
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