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Résumé
Cette chronologie non-exhaustive recense les principales évolutions du conflit dans la
ville d’Idlib et sa province (nord-ouest de la Syrie, à la frontière avec la Turquie) de mars
2011 à mars 2016. Parmi celles-ci : les manifestations généralement pacifiques de 2011
; la prise d'Idlib par l'Armée syrienne libre en 2011 ; la capture de la ville par les forces
gouvernementales en 2012 ; les combats entre les rebelles et le régime pour le contrôle
de l'autoroute entre Damas et Alep qui s’engagent à partir de l’année 2012 ; le début des
attaques de l’Etat islamique en décembre 2013 ; les attaques aériennes avec utilisation
de bombes barils et l’offensive du Front al-Nosra et de l'Etat islamique dans plusieurs
villes à partir de la fin de l’année 2014.
Abstract
This chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key military
developments in the city of Idlib and its province (north-west of Syria, on the border with
Turkey) from March 2011 to March 2016, including: the generally peaceful
demonstrations from 2011 onwards; the takeover of Idlib by Free Syrian Army in 2011;
the takeover of Idlib by the regime in 2012; clashes between the regime and rebel forces
to control the highway between Damas and Alep from the year 2012; attacks by the
Islamic State in December 2013 ; air strikes using barrel bombs and co-attack by AlNosra and the Islamic State against several cities at the end of 2014.
Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière.
Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Conflit syrien – Les principales offensives menées sur Idlib et sa province, chronologie et
bibliographie

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 d’Idlib et sa province.
GENERALITES
La province d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie, est frontalière de la Turquie 1. Elle comptait
avant la guerre une population d'environ 2 millions d'habitants. Au début de l'année
2016, seuls 1,2 millions de personnes y vivent encore. En août 2014, le Bureau de la
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) estimait que la province
comptait 708 000 déplacés internes 2.
95% de la population de la province est arabe sunnite. Les communautés chrétiennes ont
fui devant l’arrivée des forces rebelles suite aux combats dans la campagne de 2011 et
de 2012 et dans la ville d’Idlib en mars 2015 3. Les habitants du village arménien de
Yacoubiyah se sont massivement déplacés vers la région de Karabakh-Nagorno (ou
Haut-Karabagh), qui s'étend dans l'est de l'Arménie et le sud-ouest de l'Azerbaïdjan. Les
villes de Foua (ou al-Fua) et de Kefraya hébergent pour leur part de grandes
communautés chiites, encerclées par les rebelles depuis la chute d'Idlib. Dix villages
druzes sont installés dans la région de Jabal al-Summaq. Dans le nord de Jisr alChoghour, une population turkmène vit près de la frontière avec la Turquie 4.
Avant la crise syrienne, 70% de la population vivait à la campagne, principalement de
l’agriculture, la province comportant peu d'activités industrielles. La province dépendait
d'Alep pour les produits manufacturés, qui viennent aujourd'hui uniquement de Turquie.
Au début de l'année 2016, les fournitures se sont raréfiées, alors que les convois
humanitaires ne peuvent plus aller au-delà de la zone de Bab el-Hawa, du fait du
renforcement de la frontière en 2015 5.
La capitale de la province, Idlib, est une ville administrative 6 qui comptait entre
100 000 7 et 200 000 habitants 8 avant le début du conflit. Depuis, plusieurs milliers de
personnes déplacées s’y sont installées. La ville occupe une position stratégique, sur la
principale autoroute entre Alep et Damas 9.

1

Libération, "Syrie : Al-Qaeda prend la ville clé d’Idlib", 28/03/2015.
The Washington Institute, Two Potential Safe Zones in Northern Syria, Fabrice BALANCHE, 24/02/2016.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Ibid.
7
RFI, "Syrie: les islamistes prennent Idlib, une lourde défaite pour Assad", 28/03/2015.
8
Libération, art.cit.
9
Security Council Report, May 2015 Monthly Forecast, Syria.
2

2

DIDR – OFPRA
11/03/2016

Conflit syrien – Les principales offensives menées sur Idlib et sa province, chronologie et
bibliographie

2011
Mars : Des manifestations pacifiques débutent au mois de mars dans les villages 10 avant
de s’étendre aux villes de la province d'Idlib 11.
20 mai : Une vingtaine de manifestants sont tués par les forces gouvernementales et
des centaines de civils sont arrêtés lors de grands rassemblements pro-démocratiques
dans la province. Douze civils perdent la vie à Maaret al-Numan, alors que des tanks
entrent dans la ville pour disperser les manifestants. Quatre personnes sont tuées par les
forces de sécurité alors qu'elles quittent Ariha pour rejoindre les manifestations à Idlib 12.
Juin : Suite au massacre de Jisr al-Choghour 13 au cours duquel périssent 120 policiers,
une campagne militaire de grande ampleur débute dans la province 14. Les forces de
sécurité utilisent régulièrement la force contre des manifestations généralement
pacifiques et empêchent les protestataires blessés de recevoir une assistance médicale 15.
29 juin : Les forces gouvernementales tuent plusieurs civils dans le village de Rameh,
au nord de la province, et avancent vers les villes de Marayn, Ihsim (ou Ehssem),
Barshoun et al-Bara 16.
4 juillet : Des tanks et des véhicules blindés des forces gouvernementales avancent vers
la ville d'Idlib, où de larges manifestations antigouvernementales prennent place 17.
Eté : Des déserteurs de l’armée prennent le contrôle de plusieurs quartiers de la ville, qui
tombe entre les mains de l’Armée syrienne libre (ASL), selon une information non
confirmée 18.
10 octobre – 10 novembre : Des affrontements entre de présumés déserteurs de
l’armée régulière et les forces gouvernementales font plusieurs morts, notamment près
d’Ihsim 19 et de Maaret al-Numan 20.
26 novembre : L'Armée syrienne libre tue huit membres des forces gouvernementales
et en blesse une quarantaine sur la route entre Ghadka et Maaret al-Numan, dans le
nord de la province 21.
1er décembre : Huit soldats sont tués dans une attaque orchestrée par les troupes de
l'Armée syrienne libre contre les bureaux du renseignement à Idlib 22.

10

Al Monitor, "Syrian Regime Still Hanging On to Key Idlib Roads", 28/06/2013.
Aljazeera, "Protesters killed in southern Syria", 09/04/2011 ; Youtube, " ﺷﺎم-  إدﻟب-  ﻛﺻﻧﻔرة اﻟزاوﯾﺔ ﺟﺑل ﻣظﺎھرة8-42011", 08/04/2011 ; Human Rights Watch (HRW), “By All Means Necessary!”, 15/12/2011.
12
Reuters, "Eleven killed as Syrian funeral becomes protest", 21/05/2011.
13
Alors que les autorités syriennes ont annoncé le 6 juin que 120 policiers ont été tués à Jisr al-Choughour par
des groupes armés, des témoins affirment que ces policiers ont péri dans une mutinerie. Nouvel Obs, "Syrie :
une fosse commune découverte à Jisr al-Choughour", 12/06/2011.
14
Al Monitor, 06/2013, art. cit. ; Nouvel Obs, art. cit.
15
Human Rights Watch (HRW), op. cit.
16
Aljazeera, "Syrian army 'kills four in Idlib province'", 29/06/2011.
17
BBC, "Syria unrest: 'Arrests in Hama as tanks move on Idlib'", 04/07/2011.
18
ISSACHAROFF Avi, "Assad's Army Captures Syria Rebel Stronghold of Idlib, Activists Say", Haaretz,
13/03/2012.
19
Aljazeera, "Deaths reported in violence across Syria", 18/10/2011.
20
UNHCR, Syria death toll rises as violence continues, 10/11/2011.
21
Naharnet, "At Least 24 Killed in Syria Clashes", 26/11/2011.
22
OWEIS Khaled Yacoub, "Syria army defectors target Assad's military", Reuters, 02/12/2011.
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19 décembre : Plus de soixante-dix soldats perdent la vie en tentant de déserter
l’armée près des villages de Kansafra et de Kafrouaid (ou Kafr Awid ; Kafruwed), dans
le district de Jabal al-Zawyia, dans le nord-ouest de la province 23.
20 décembre : Cent déserteurs sont blessés ou tués par les forces
progouvernementales entre les villages de Kafrouaid et d’Al-Fatira, dans le district de
Jabal al-Zawiya 24. Le même jour, les forces progouvernementales tuent 111 civils et
activistes dans un même lieu de la province, non précisé par les sources consultées 25.
30 décembre : Des manifestations de grande ampleur continuent dans la province 26.

2012
27 février : L'armée syrienne attaque les villes de Sarmin (ou Sermin ; Sarmeen),
Maaret al-Numan et Binnish, tenues par les forces d'opposition 27.
Du 10 au 13 mars : Les forces gouvernementales capturent la ville d'Idlib 28, depuis
plusieurs mois sous le contrôle des combattants de l'Armée syrienne libre 29. L’offensive
de l’armée se poursuit ensuite à Maaret Masrine, Ariha, Maaret al-Numan et à Jabal
al-Zawiya, dans les zones montagneuses 30.
Du 22 mars au 6 avril : Les forces gouvernementales tuent au moins 95 civils pendant
des offensives menées au nord de la province, notamment dans les villes de Taftanaz,
Saraqeb, Sarmin, Kelly et Hazano 31.
12 avril : Malgré un cessez-le-feu, les tirs d’artillerie et l’utilisation d’armes lourdes
continuent au cours du mois d’avril dans plusieurs villes, dont Idlib 32.
30 avril : Des explosions dans le centre de la ville font plus de vingt morts 33.
Octobre : Des combats ont lieu entre les forces gouvernementales et les rebelles pour le
contrôle de l’autoroute faisant la liaison entre les villes de Damas et d'Alep, près de la
ville de Maaret al-Numan 34, l'un des derniers bastions loyalistes dans la province
d'Idlib 35. Cette autoroute est stratégique pour l'acheminement des forces
gouvernementales vers Alep, théâtre de violents affrontements 36.

23
BBC, "Syria unrest: Dozens of army deserters 'gunned down'", 20/12/2011 ; Naharnet, "25 Civilians Dead as
Dozens of Syria Deserters Killed Fleeing", 19/12/2011.
24
BARKER Anne, "100 Syrian deserters killed or wounded", ABC News, 20/12/2011.
25
BARKER Anne, "Hundreds dead in Syrian massacre", ABC News, 22/12/2011 ; Aljazeera, "Violence precedes
monitors' arrival in Syria", 22/12/2011.
26
The Telegraph, "Syrian forces fire 'nail bombs' as masses protest", 30/12/2011.
27
BBC, "Syria army shells Homs and northern towns in Idlib", 27/02/2012.
28
BLAIR David, "Syrian forces capture Idlib", The Telegraph, 14/03/2012.
29
Challenges, "Les forces syriennes auraient repris le contrôle de la ville d'Idlib (nord-ouest)", 13/03/2012.
30
Lapresse.ca, "L'armée syrienne reprend la ville d'Idlib", 14/03/2012.
31
Human Rights Watch, Syria: War Crimes in Idlib During Peace Negotiations, 02/05/2012.
32
Security Council Report, May 2012 Monthly Forecast, UNSMIS (Syria) ; Le Parisien, "Syrie : mission à hauts
risques pour les observateurs de l'ONU", 16/04/2012.
33
Security Council Report, June 2012 Monthly Forecast, UNSMIS (Syria) ; RFI, "Situation toujours très violente
en Syrie malgré la présence des observateurs", 01/05/2012.
34
The Telegraph, "Syrian rebels shoot down helicopter in Idlib", 17/10/2012.
35
ABOUZEID Rania, "Ground War: Syria’s Rebels Prepare to Take a Province from Assad", Time, 07/02/2013.
36
The Telegraph, art. cit.
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1er novembre : Décès de vingt-huit soldats de l'armée régulière syrienne, tués par le
Front al-Nosra près de Saraqeb 37.

2013
Mi-janvier : Bataille à l'aéroport militaire de Taftanaz, tenu par les forces
gouvernementales, qui tombe entre les mains des rebelles (Front al-Nosra et brigades
salafistes d'Ahrar al-Sham) après deux semaines de conflit décisives 38.
15 janvier : Des bombardements aériens touchent deux localités dans la région de
Jabal Al-Akrad, blessant 44 personnes 39.
Fin janvier : Les forces rebelles tentent sans succès de s’emparer du checkpoint de
Zahlanee 40. Une attaque meurtrière contre la prison centrale d’Idlib aboutit à la
libération d’une centaine de prisonniers 41.
Février/début juin : L'armée syrienne contrôle Idlib, Jisr al-Choghour, Ariha et
Khan Sheikhoun. Elle tient aussi les camps militaires de Wadi al-Daif et Hamadiyya,
d’Al-Khazanat, de Qarmid et d’al-Rami et les route entre Hama et Idlib 42, entre
Tartous et Idlib et entre Idlib et Latakia. L'ASL contrôle pour sa part plusieurs villes et
villages, notamment Binch, Saraqeb, Jabal al-Zawiya, Harem, Maaret al-Numan,
Sarmada, Maaret Masrine, Sarmin et Silqin. Les forces d'opposition tiennent
également le poste frontalier de Bab al-Hawa, près de la Turquie. Alors qu’elles tentent
de s’emparer des villes tenues par le régime, elles font face à des difficultés au sein de
leurs propres zones de contrôle, qui sont partagées entre la coalition nationale syrienne
et le gouvernement transitoire de Ghassan Hito et craignent toujours les bombardements
des forces gouvernementales 43.
Fin juin : La brigade Daoud et le mouvement islamiste Ahrar al-Sham bombardent une
station essence près d'Idlib, soupçonnée d’être une base de la milice Shabiha, fidèle au
gouvernement 44.
Du 18 au 20 juillet : Le gouvernement bombarde Saraqeb, tuant au moins cinq
personnes 45.
7 octobre : Les forces rebelles attaquent les positions tenues par l'armée dans la
province d'Idlib, causant la mort d’au moins quatorze personnes, en majorité des soldats
des forces gouvernementales 46.
Décembre : L'Etat islamique (EI), profitant des divisions au sein des villes occupées par
les forces rebelles, parvient à s’installer à Al-Dana et à Harem 47.

37

RFI, "Syrie: les rebelles soupçonnés de crimes de guerre", 02/11/2012.
ABOUZEID Rania, art. cit. ; ATASSI Basma, "Clashes rage around central Idlib prison", Aljazeera,
26/01/2013.
39
Médecins sans Frontières (MSF), Syria: MSF treats 44 wounded after bombing in Idlib, 17/01/2013.
40
ABOUZEID Rania, art. cit.
41
ATASSI Basma, art. cit.
42
Elle connecte Khan Sheikhoun avec le camp militaire de Wadi al-Daif et Hamadiyya
43
Al Monitor, op. cit.
44
The Telegraph, art. cit.
45
The World Post, "Syrian Army Bombs Northern Rebel Town Of Saraqeb, Children Among The Dead",
20/07/2013.
46
Euronews, "Syrie : vaste offensive rebelle dans la province d'Idlib", 07/10/2013.
47
KODMANI Hala, "La région d’Idlib, deux fois soumise puis libérée", Libération, 14/03/2014.
38
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2014
Janvier : Le Front islamique chasse l’EI des villes d’Al-Dana et d’Harem 48.
Février/mars : Une période d’accalmie débute dans la province, où le Front islamique
assure la sécurité des barrages routiers 49.
6 mai : Trente militaires loyalistes perdent la vie suite à l'explosion d'un tunnel creusé
par les forces rebelles 50.
14 mai : Les forces rebelles détruisent le poste de contrôle d’al-Sawadi, ouvrant l’accès
vers la base militaire de Wadi al-Deif. Dans la région de Sarmada, des raids aériens
tuent 21 personnes 51.
A partir de juillet 2014 : Le Front al-Nosra avance dans la partie sud de la province 52.
Fin octobre : 600 attaques aériennes, utilisant parfois des bombes barils (des bombes
artisanales à faible coût apparues en Syrie en 2012 53), causent la mort de 180 civils 54. Le
Front al-Nosra s’empare d’une partie de la zone Jabal al-Zawiya, dans la partie sud de
la province d’Idlib, jusque-là occupée par l’Armée Syrienne Libre 55.
27 octobre : Une vaste offensive du Front al-Nosra et de l’Etat islamique (EI) est lancée
contre la ville d'Idlib, sous le contrôle de Bachar al-Assad 56. Les djihadistes capturent les
bureaux du gouverneur et décapitent soixante-dix officiers de l'armée avant que les
troupes gouvernementales récupèrent le bâtiment 57.
29 octobre : Des bombardements aériens avec utilisation de bombes barils 58 touchent
un camp de déplacés à Idlib 59.
1er novembre : Le Front al-Nosra entre dans la ville de Deir Sonbol après plusieurs
jours de campagne contre le Front révolutionnaire syrien, pendant lesquels il s'empare de
différents villages dans la région de Jabal al-Zawiya 60.
2 novembre : Le Front al-Nosra s’empare de la ville de Khan al-Subul

61

.

15 décembre : Le Front al-Nosra s’empare des bases militaires de Wadi Al-Deif et
Hamidiye 62. Les bases militaires capturées se trouvent sur une autoroute stratégique,
48

Ibid.
Ibid.
50
Le Monde, Gigantesque explosion dans le ciel syrien, 06/05/2014.
51
NY Daily News, "Syrian rebels blow up army base in major hit against Assad regime, insurgent claims",
15/05/2014.
52 Institute of War (ISW), Jabhat al-Nusra Deepens its Foothold in Northwestern Syria, Jennifer CAFARELLA,
10/11/2014.
53 AYAD Christophe, FATTORI Francesca, GRANDIN Jules, MALECOT Véronique, OLIVIER Henri, "En Syrie, la
guerre des bombes barils", Le Monde, 20/11/2014.
54
BBC, "Syria conflict: Nusra Front rebels attack Idlib", 28/10/2014.
55 Institute of War (ISW), op. cit.
56
FISK Robert, "Isis attack on Idlib: Assad's army leaders 'slaughtered' as jihadists nearly take Syrian
provincial capital", Independent, 27/10/2014.
57
Ibid. ; WEBB Sam, "Up to 70 Syrian army chiefs beheaded by ISIS after jihadis make advance on second city
of Idlib that has been held by Assad's forces for more than a year", Daily Mail, 28/10/2014.
58
Security Council Report, Chronology of Events, Syria, May 2015, page 2.
59
Ibid.
60
KAROUNY Mariam, "Al Qaeda group seizes bastion of Western-backed rebels in Syria's Idlib region", Reuters,
01/11/2014.
61
Al Jazeera, "Nusra Front advances in Syria's Idlib", 02/11/2014.
49
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qui relie les villes d’Alep et de Damas, permettant au Front al-Nosra d’empêcher le
gouvernement d’accéder à la ville d’Alep 63.

2015
Mars/avril : Le Conseil de Sécurité des Nations Unies suspecte les forces
gouvernementales d’avoir utilisé des bombes au chlore contre des groupes d’opposition
pendant des affrontements ayant pris place à Idlib 64.
28 mars : Jaysh al-Fatah (l'Armée de la Conquête), composée de plusieurs groupes
rebelles, dont le Front al-Nosra, s’empare de la ville d’Idlib. C’est la plus sérieuse défaite
subie par le régime syrien depuis 2012 65. La coalition qui prend la ville contrôle déjà une
grande partie de la province 66. La prise d’Idlib permet au Front al-Nosra de couper les
voies de ravitaillement des forces gouvernementales avec la province côtière de
Lattaquié 67. Après la chute de la ville, le régime ne contrôle plus dans la province d’Idlib
que l’aéroport d’Abou Douhour, cinq bases militaires, les villes de Jisr al-Choghour et
Ariha, ainsi que quelques petites localités 68.
23-25 avril : Les groupes djihadistes prennent la ville de Jisr al-Choghour, jusque-là
aux mains du gouvernement et qui se situe entre Idlib et le port de Lattaquié, tenu par
le régime 69.
25-26 avril : Des dizaines de raids de l’armée syrienne frappent les positions rebelles.
Les forces gouvernementales tentent de construire de nouvelles lignes de défense près
d’Al-Mastoumé, de Qarmid et de la ville d'Ariha, dernières poches du régime dans la
province d'Idlib 70.
Fin mai : Al-Mastumah and Ariha tombent aux mains de Jaysh al-Fatah 71.
Juin : Regain des violences et des combats dans la province 72.
27 août : Un cessez-le-feu, organisé par l’Iran et la Turquie, intervient entre les forces
rebelles et l’armée syrienne, incluant les troupes libanaises du Hezbollah, dans les
villages chiites de Foua et Kefraya, deux des derniers villages contrôlés par le
gouvernement dans la province d’Idlib 73. Un cessez-le-feu similaire 74, organisé plus tôt
dans le mois, n’avait pas été respecté 75.
20 septembre : Nouveau cessez-le-feu à Fouaa et Kafraya 76.

62

Le Monde, "L'armée syrienne perd deux bases militaires-clés, prises par les islamistes", 15/12/2014.
Security Council Report, January 2015 Monthly Forecast, Syria.
64
Security Council Report, Chronology of Events, Syria, May 2015, page 1 ; PARE Caroline, "Des armes
chimiques utilisées à Idlib en Syrie, selon HRW", RFI, 17/04/2015.
65
RFI, 28/03/2015, art. cit. ; Institute of War (ISW), Assad Regime Loses Idlib to Jabhat al-Nusra and Rebel
Offensive, 31/03/2015, Jennifer CAFARELLA.
66
RFI, 28/03/2015, art. cit.
67
Ibid.
68
Libération, art. cit.
69
Security Council Report, May 2015 art. cit., Syria ; RFI, "Syrie: prise de Jisr al-Choughour, bastion du régime
dans la province", 25/04/2015.
70
RFI, "Syrie: raids aériens meurtriers pour stopper l'avancée des rebelles", 27/04/2015.
71
The Carter Center, Syria Frontlines Update, 09/10/2015.
72
Security Council Report, July 2015 Monthly Forecast, Syria.
73 Security Council Report, September 2015 Monthly Forecast, Syria.
74
RFI, "Trêve de 48h en vigueur dans trois localités syriennes", 12/08/2015.
75
Security Council Report, September 2015, op cit.
76
Security Council Report, October 2015 Monthly Forecast, Lebanon.
63
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1er octobre : Une frappe aérienne présumée d’origine russe touche la mosquée Omar
Bin al-Khattab, dans le centre de Jisr al-Choghour, tuant ou blessant mortellement
deux civils et en blessant huit autres 77.
8 octobre : Des frappes comportant l'emploi de munitions en grappe touchent le camp
de déplacés internes de Nugeyr 78.
20 octobre : Deux missiles tirés par des avions présumés d’origine russe tombent près
de l'hôpital de Sarmin, tuant treize civils et en blessant trente autres 79.
29 novembre : Le marché du centre d'Ariha est détruit par trois missiles, causant la
mort de 49 civils et en blessant de nombreux autres 80.
Décembre : Les troupes gouvernementales et des combattants du Hezbollah libanais
progressent au sol et prennent possession de Khan Toumane, bastion rebelle au sud
d’Alep, ouvrant ainsi la voie à l’armée syrienne vers la province d’Idlib 81.
20 décembre : Au moins 36 personnes sont tuées, dont une majorité de combattants
rebelles, dans des raids présumés d’origine russe dans la province d’Idlib 82. Ils visent
d’anciens locaux administratifs transformés en tribunaux religieux par le Front al-Nosra
et des bâtiments utilisés par Jaysh al-Fatah 83. Plusieurs responsables de groupes
islamistes perdent la vie dans ces attaques 84.

2016
Mi-janvier : Le régime reprend le bastion rebelle de Salma (gouvernorat de Lattaquié),
dans les massifs montagneux qui surplombent le port de Lattaquié, se rapprochant ainsi
d’Idlib 85.
15 février : Au moins sept personnes trouvent la mort dans le bombardement d’un
hôpital soutenu par Médecins sans frontières (MSF) à Maaret al-Numan 86.
7 mars : Des dizaines de civils sont tués dans la province, dans des attaques orchestrées
par les forces gouvernementales et l’aviation russe, malgré une trêve entrée en vigueur
le 27 février 87.
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