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Conflit syrien : Les principales offensives menées sur
Deraa et sa province, chronologie et bibliographie
Chronologie non exhaustive de la période de début 2011 à janvier 2016
Résumé
Cette chronologie non-exhaustive recense les principales évolutions du conflit dans la
ville de Deraa et sa province (sud-ouest de la Syrie, proche des frontières jordanienne,
israélienne et libanaise) de février 2011 à janvier 2016. Parmi celles-ci : les
manifestations pacifiques de 2011 à l’origine du soulèvement syrien; l’extension des
protestations et leur répression par le régime qui contrôle une grande partie de la
province jusqu’en 2014; les affrontements entre l’armée syrienne et les groupes rebelles
depuis que ces derniers ont repris le contrôle du gouvernorat fin 2014.
Abstract
This chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key
developments of the conflict in the city of Daraa and its province (south-western Syria,
near the Jordanian, Israeli and Lebanese borders) from February 2011 to January 2016.
Among them: peaceful protests of 2011 behind the Syrian uprising; the extension of the
protests and their repression by the regime, that retains controls of much of the province
until 2014; clashes between the Syrian army and rebel groups since they regained
control of much of the governorate in late 2014.
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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 Deraa et sa province.

Deraa 1, chef-lieu du gouvernorat éponyme, se situe dans le sud-ouest de la Syrie, non
loin des frontières jordanienne, israélienne et libanaise et à une centaine de kilomètres
de la capitale Damas. C’est dans cette ville, qui abrite une population à majorité sunnite,
opposée au pouvoir de Bachar al-Assad 2, qu’a débuté le soulèvement populaire syrien.

2011
Fin février - début mars : une quinzaine d’adolescents appartenant au clan Abazeid,
l'un des plus importants de Deraa 3, tracent des messages sur le mur de leur école 4 en
défi au régime de Bachar al-Assad.
6 mars : Arrêtés par la police, les adolescents sont emprisonnés et torturés par les
services de renseignements (moukhabarat) 5.
Dans les jours qui suivent, les premières manifestations débutent dans le vieux quartier
d’al-Balad en signe de protestation 6.
15-16 mars : A Deraa, à Damas et d’autres villes du pays, des citoyens descendent
dans la rue pour demander des réformes démocratiques et la fin de la corruption 7. Les
protestations sont réprimées par le régime qui dénonce une « rébellion armée de groupes
salafistes 8 » et procède à des arrestations.
18 mars : A la mosquée Omari de Deraa, des milliers de personnes manifestent à la
sortie de la prière du vendredi pour réclamer la libération des adolescents emprisonnés et
la démocratisation du pays 9. Les forces de sécurité ouvrent le feu sur les protestataires,
blessant des dizaines de personnes et causant la mort de quatre d’entre-elles,
considérées comme les premiers martyrs du soulèvement populaire 10.
19 mars : Plus de 20 000 personnes 11 manifestent à Deraa lors des funérailles de deux
victimes tuées la veille par les forces de l’ordre. Le rassemblement est dispersé par les
forces de sécurité, au moyen notamment de tirs à balles réelles, faisant de un à six
morts parmi les protestataires ainsi que plusieurs blessés 12.
20 mars : Des milliers de personnes rassemblées autour de la mosquée Omari à Deraa
mettent le feu au siège local du parti Baas, au principal palais de justice de Deraa, ainsi
1

L’orthographe du nom de la ville de Deraa (en arabe : )اعرد, en anglais (Darʿā ou Daraa) varie selon les
sources (Dera ou encore Dara).
2
Le Gouvernorat de Deraa (Muḥāfaẓat Dar‘ā) est divisé en trois districts (Manataq) : Al-Sanamayn, Dar'a, et
Izra' qui englobent à eux trois 17 sous-districts. Source : The Info List, « Daraa Governorate », [non-daté],
http://www.theinfolist.com/php/SummaryGet.php?FindGo=Daraa%20Governorate
3
Le Monde, « Les enfants de Deraa, l'étincelle de l'insurrection syrienne », 08/03/2013.
4
Ibid.
5
Le Monde, « Du soulèvement au conflit armé, trois ans de révolution syrienne », 14/03/2014.
6
Le Monde, « Les enfants de Deraa, l'étincelle de l'insurrection syrienne », 08/03/2013,
7
Le Monde, « Du soulèvement au conflit armé, trois ans de révolution syrienne », 14/03/2014.
8
Agence France Presse, « Syrie : Plus de deux ans de conflit (Chronologie) », 05/06/2013.
9
BBC News, “Middle East unrest: Three killed at protest in Syria”, 18/03/2011.
10
Al Araby (UK), “War in Syria: timeline of key events”, 12/03/2015.
11
New York Times, “Syrian Police Attack Marchers at Funerals”, 19/03/2011.
12
BBC News, “Guide: Syria Crisis”, 09/04/2012 ; The New York Times, “Syrian Police Attack Marchers at
Funerals”, 19/03/2011.
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qu’à une succursale de la compagnie de téléphone « SyriaTel » détenue par Rami
Makhlouf, le cousin du président al-Assad 13. La police ouvre le feu sur les manifestants.
21 au 25 mars des renforts de police sont déployés dans les rues de Deraa où les
émeutes s’enchainent quotidiennement. Le 23 mars, la ville vit une véritable situation
insurrectionnelle14. La riposte des forces de police, notamment de snipers embusqués en
haut des bâtiments, se solde par 51 morts 15. Le président al-Assad démet de ses
fonctions le gouverneur de Deraa, Faysal Kalthum 16.
26 mars : Bachar al-Assad ordonne la libération de 260 prisonniers, et 16 de plus pour
le lendemain 17. Toutefois, la présence militaire se renforce.
31 mars : Bachar al-Assad ordonne l’ouverture d’une enquête officielle sur les décès des
manifestants de Lattaquié et de Deraa (30 selon les autorités, 70 selon Human Rights
Watch et 130 selon les opposants) 18.
Avril 2011 : D'avril à juillet, la contestation s'étend et se radicalise avec des appels à la
chute du régime 19. Les manifestations se poursuivent à Deraa, tandis que la
confrontation avec l’armée et les forces de sécurité font des dizaines de morts et de
blessés, y compris parmi les soldats 20.
A partir du 4 avril : Damas nomme Mohammad Khaled al-Hannus nouveau gouverneur
de la province et envoie des renforts armés pour mater l’insurrection. Deraa se retrouve
assiégée par les forces du régime 21.
29 avril : Les forces de sécurités répriment violemment les manifestants : nombre de
personnes sont arrêtées et d’autres tuées 22.
30 avril : La mosquée Omari subit un important assaut militaire qui se solde par
plusieurs morts et de multiples arrestations 23. Au cours du mois, nombre de militaires
font défection, tandis que des déserteurs tendent des embuscades à l’armée loyaliste,
tuant plusieurs soldats. Afin de reprendre le contrôle de la ville, l’armée coupe l’eau,
l’électricité et les communications téléphoniques 24.
4-5 mai : Après une vague d’arrestations massives 25, l'armée annonce la fin des
opérations, se retire de Deraa, et redéploye ses chars autour de Banias 26. Toutefois, des
unités de l'armée restent postées aux abords de la ville 27.
16- 17 mai : Une fosse commune est découverte à Deraa 28, dont l’existence est
démentie par le ministère de l’Intérieur.
Fin mai, le corps du jeune Hamza al-Khatib, 13 ans, arrêté à Deraa par les forces de
sécurité le 29 avril, est rendu à ses parents 29. Une vidéo postée sur You Tube montre les
tortures et sévices auxquels il a été soumis 30. Hamza al-Khatib devient un puissant

13

The Globe and Mail, “Syrian protesters set fire to ruling party's headquarters, Palace of Justice”, 20/03/2011.
Le Monde, « Deux ans de guerre sanglante en Syrie », 01/03/2012.
15
Le Monde, « Deux ans de guerre sanglante en Syrie », 01/03/2012.
16
IRIN, Chronologie des événements clés depuis la mi-mars, [non daté].
17
IRIN, Chronologie des événements clés depuis la mi-mars, [non daté].
18
Le Monde, « Syrie : une commission va enquêter sur les morts de Deraa », 31/03/2011.
19
Agence France Presse, « Syrie : Plus de deux ans de conflit (Chronologie) », 05/06/2013.
20
BBC, “Syria unrest: Shooting erupts in seaport of Baniyas”, 10/04/2011; Sputnik, “At least 19 police killed in
Syria clashes”, 08/04/2011.
21
Al Jazeera, “Syria sends army reinforcements into Deraa”, 27/04/2011.
22
Al Jazeera, “Scores killed on Syria's 'day of rage”, 29/04/2011.
23
Gulf News, “Syrian forces shell Deraa, storm mosque”, 30/04/2011.
24
Al Jazeera, “Mutiny in the Syrian army?”, 27/04/2011.
25
Le Monde, « Arrestations massives en Syrie pour éteindre la contestation », 04/05/2011.
26
Libération, « Syrie: les chars se retirent de Deraa... et se déploient à Banias », 06/05/2011.
27
Reuters, « Début d'un retrait militaire progressif de Deraa en Syrie », 05/05/2011.
28
Le Monde, « Une fosse commune aurait été découverte à Deraa, en Syrie », 16/05/2011.
29
CBS News, “Syrian boy's brutal death rouses protesters”, 31/05/2011.
30
France 24, « Hamza al-Khatib, un enfant battu à mort, devient l'emblème de la révolution », 06/06/2011.
14
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symbole de la révolution syrienne contre le régime de Bachar al-Assad 31 et galvanise la
colère de dizaines de milliers de personnes.
L’offensive conduite d’avril à début mai par l’armée de Bachar al-Assad met fin aux
grandes manifestations de Deraa 32.

2012-2013
16 février 2012 : l'armée syrienne lance un assaut contre les positions de l'Armée
syrienne libre (ASL) 33 à Deraa. Des combats ont lieu dans les quartiers de Balad, Mahatta
et Sad 34.
Au cours des mois qui suivent, les manifestations reprennent progressivement dans
certains quartiers sous protection de l'ASL 35. Toutefois, l'armée poursuit ses attaques
contre les foyers de contestation 36, notamment le 16 avril 2012 37.
26 octobre 2012 : Un attentat à la voiture piégée tue trois militaires et en blesse
plusieurs autres 38.
18 janvier 2013 : Mohammed Hourani, journaliste syrien couvrant les affrontements
pour la chaine qatari Al-Jazeera, est abattu par un tireur d'élite du régime à Busra alHarir, dans la province de Deraa 39.
11 avril 2013 : Selon des militants de l'opposition, au moins 45 civils sont massacrés
par l’armée loyaliste dans la commune d'Al-Sanamein 40. Selon l’AFP, le bilan de la double
attaque sur cette localité et sur le village de Ghabagheb s’élève à 57 morts 41. Plus d’une
quinzaine d’autres personnes sont tuées dans la ville de Deraa 42.

2014
Trois ans après le début du soulèvement dans la province de Deraa, « le régime contrôle
toujours l’est du gouvernorat jusque as-Suwayda, une ville druze 43 […] et les rebelles
tiennent la zone qui va de Nassib à l’Ouest, c’est-à-dire le pied du Golan, et la frontière
avec Israël. La ville de Deraa est tenue pour moitié par le régime au Nord et par les
rebelles au Sud. Beaucoup de villages ont été détruits, la ville de Deraa est en grande
partie ravagée 44 ». L'extrême sud syrien est à cette période la seule zone du pays où
l'ASL demeure la force rebelle dominante.
14 février : Dans le gouvernorat de Deraa, une cinquantaine de factions proches de
l’ASL, rassemblant quelques 30 000 combattants et 55 brigades de l’opposition 45,
annoncent leur regroupement au sein d’une coalition dénommée « le Front du Sud » 46.
Novembre : Le gouvernorat de la province de Deraa tombe presque entièrement entre
les mains de groupes rebelles après une série de victoires dans le sud du pays qui ont
pris l'armée syrienne par surprise 47.
31

Ibid.
Le Nouvel Observateur, « L'armée syrienne déclenche des hostilités à Deraa », 16/02/2012.
33
Agence France Presse, « Syrie : Plus de deux ans de conflit (Chronologie) », 05/06/2013.
34
Le Nouvel Observateur, « L'armée syrienne déclenche des hostilités à Deraa », 16/02/2012.
35
Ibid.
36
Le Monde, « Du soulèvement au conflit armé, trois ans de révolution syrienne », 14/03/2014.
37
Le Nouvel Observateur, « L'armée syrienne déclenche des hostilités à Deraa », 16/04/2012.
38
Le Monde, « Deux attentats rompent la trêve en Syrie », 26/10/2012.
39
ABC.net (Australia), “Snipers kill two foreign reporters in Syria”, 19/01/2013.
40
The Huffington Post, “Syrian Troops Storm Town Of Sanamein, Dozens Dead In Alleged 'Massacre'”,
11/04/2013.
41
L’Express (source AFP), « Syrie: au moins 57 morts après un assaut de l'armée contre des rebelles »,
11/04/2013.
42
LOCAL COORDINATION COMMITTEES, Syria Today 10-4-2013, 11/04/2013.
43
L’Orient-Le Jour, « Assad veut-il punir les druzes de Syrie ? », 05/06/2015.
44
RFI, « A Deraa, une situation figée depuis deux ans », 14/03/2014.
45
Le Monde, « La bataille de Deraa, un test pour le régime Assad », 27/06/2015
46
SOURIA HOURIA, 49 factions de l’ASL annoncent la création du « Front Sud, 14/02/2014.
32
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2015
Début 2015 : Le gouvernorat de Deraa est toujours presque entièrement tenu par la
rébellion, mais la ville-même de Deraa reste scindée en deux entre forces loyalistes et
groupes rebelles 48.
22 mai : Damas ne contrôle plus la frontière entre la province de Deraa et la Jordanie.
De fait, le poste-frontière de Nassib a été repris au régime par les rebelles le 1er avril et
l’autre poste-frontière, correspondant à l’ancienne douane de Deraa, est tenu depuis
octobre 2013 par le Front al-Nosra et d’autres brigades islamistes 49.
25 juin : La coalition du Front du sud, y compris le Front al-Nosra, proche d’al-Qaïda 50,
lance une offensive généralisée baptisée « Tempête du Sud » 51 pour libérer Deraa,
coupée en deux depuis quatre ans 52. Les combats se concentrent sur des positions
loyalistes stratégiques : une série de barrages militaires et l’autoroute en direction de
Damas, un axe vital pour le ravitaillement des troupes loyalistes 53. La semaine
précédente, l'ASL parvient à contrôler l'aéroport militaire de Soueïda, à l'est de Deraa, et
à prendre la base militaire 52 54. Les affrontements se soldent par des dizaines de morts
et de nombreux blessés 55.
Début juillet : L’attaque du Front du sud est un échec. La coalition rebelle parvient à
s’emparer du quartier de la sécurité à Deraa, mais la forte résistance de l'armée syrienne
permet à cette dernière de conserver sa mainmise sur la moitié de la ville 56.
23 juillet : Le Front du Sud lance une nouvelle offensive, baptisée «Tempête de la
vérité », pour reprendre le contrôle des derniers bastions de Deraa aux mains du régime.
Les forces loyalistes conduisent de nombreux raids et larguent plusieurs barils d’explosifs
qui, selon l’OSDH, tuent six rebelles 57. Les attaques de l’armée syrienne font plusieurs
victimes parmi les civils, dont treize à l’ouest de Ghariya 58, quatre dans un quartier
rebelle de Deraa 59, et tuent Abou Hadi Abboud, dirigeant du groupe Fallujah al-Houran,
membre de la coalition du Front du sud 60.
En quelques mois, les groupes rebelles réalisent plusieurs avancées. Après avoir pris le
contrôle au cours de l’été 2014 de la région s’étendant du pied du Golan jusqu'à la
banlieue de Damas, à compter du printemps 2015, la rébellion prend le contrôle du
dernier poste frontière ouvert avec la Jordanie, et poursuit son objectif de prendre Deraa
au régime 61.
Octobre : Des membres affiliés au groupe Daesh, ayant déjà localement attaqué en avril
2015 des positions rebelles près de la ville de Quneitra, réapparaissent et perpètrent un
attentat à la voiture piégée à un poste de contrôle tenu par la rébellion à Lajat (nord-est
de Deraa) 62.

47

Al Monitor, “Daraa province slowly falls into Syrian rebel hands”, 17/11/2014.
RFI, « Syrie: revers pour l'Armée syrienne libre à Deraa », 09/07/2015.
49
L’Orient-Le Jour, « Damas ne contrôle plus que sa frontière avec le Liban », 22/05/2015.
50
RFI, « En Syrie, Kobané de nouveau sous le feu des jihadistes de l'EI », 25/06/2015.
51
Le Monde, « La bataille de Deraa, un test pour le régime Assad », 27/06/2015.
52
Ibid.
53
Ibid.
54
RFI, « Syrie: les rebelles à l'offensive à Deraa », 25/06/2015.
55
SYRIAN OBSERVATORY OF HUMAN RIGHTS, Gunmen attack the room operations of the battles in city of
Daraa, 28/06/2015.
56
RFI, « Syrie: revers pour l'Armée syrienne libre à Deraa », 09/07/2015.
57
La Presse (Canada : source AFP), « Syrie: assaut rebelle contre Deraa » », 23/07/2015.
58
La Presse (Canada : source AFP), « Syrie: assaut rebelle contre Deraa », 23/07/2015.
59
Ibid.
60
Ibid.
61
RFI, « Syrie: les rebelles à l'offensive à Deraa », 25/06/2015.
62
Middleeasteye, « L’émergence de Daech au sud de la Syrie », 28/04/2015 [mis à jour le 13/10/2015] ;
Middleeasteye, « Des militants de Daech réapparaissent dans le sud de la Syrie », 13/10/2015.
48
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Fin décembre : L’armée syrienne lance une offensive sur la ville de Cheikh Maskine,
située à un carrefour stratégique entre les régions de Soueïda, Kouneïtra, Deraa et
Damas, une commune qui relie également les parties orientale et occidentale de la
province de Deraa 63.

2016
Janvier : Selon le média Al Manar 64, les combats à Cheikh Maskine 65 sont menés par
près de 13 milices (dont le Front al-Nosra (une branche d’Al-Qaïda), Jaïch al-Islam
(financé par l’Arabie saoudite), Ahrar al-Cham, la brigade Nasr al-Islam, Jaïch alYarmouk, plusieurs brigades de l’ASL, et bien d’autres encore). La direction reposerait
sur la cellule d’opération jordanienne MORQ à laquelle participent des officiers
américains, israéliens et autres 66.
25 janvier : Après un mois de violents combats, l’armée loyaliste, avec l’appui de
l’aviation russe et syrienne, parvient à reprendre la ville de Cheikh Maskine. Le régime
réussit ainsi à sécuriser l’autoroute internationale qui relie Damas à Deraa et à couper la
plupart des voies de communication entre l’est et l’ouest de la province aux groupes
rebelles 67. Cheikh Maskine, dévastée par les combats, déplore des centaines de morts et
de blessés, tant parmi les civils que chez les rebelles.
6 février : Après une offensive « éclair » appuyée par les bombardements de l’aviation
russe et syrienne, l'armée loyaliste prend le contrôle total de la ville d'Al-Naymah (nordest de la ville de Deraa), moins de 24 heures après avoir repris à la rébellion la ville
d’Itman (nord de la ville de Deraa) 68.

63

Le Figaro, « L'armée syrienne reprend une localité à Deraa », 26/01/2016.
Al-Manar, « Victoire-clé: l’armée syrienne libère cheikh Miskine à Deraa », 26/01/2016.
65
Egalement orthographié en langue anglaise « Sheikh Meskin ».
66
Al-Manar, « Victoire-clé: l’armée syrienne libère cheikh Miskine à Deraa », 26/01/2016.
67
Le Figaro, « L'armée syrienne reprend une localité à Deraa », 26/01/2016 ; Al-Manar, « Victoire-clé: l’armée
syrienne libère cheikh Miskine à Deraa », 26/01/2016.
68
Al-Masdar News, “Government troops launch huge offensive at Daraa city – Map update”, 06/02/2016.
64
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