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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 Damas et sa banlieue.
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Damas se situe dans le quart sud-ouest du pays. En tant que siège du pouvoir du régime
de Bachar el-Assad, la capitale syrienne est une ville très militarisée où est concentrée
une grande partie des forces armées syriennes. Dans le centre-ville, le régime a déployé
un système étendu de postes de contrôle, qui limitent la liberté de mouvement pour les
combattants d’opposition et les activistes 1.
Les efforts du régime pour contrôler la capitale se sont principalement focalisés sur les
villes et les banlieues dans le district de la Ghouta orientale et occidentale où se
situent les localités d’Adra, Douma, Harasta, Qaboun, Jobar, et Barzeh. Jusqu’en
2017-18, ces villes sont fortement contestées et revêtent une importance stratégique
pour le régime et les forces rebelles. Elles se situent près de la route stratégique M5, qui
relie Damas aux capitales provinciales Homs, et Deraa, faisant d’elles un terrain clé
pour le réapprovisionnement du régime. Ces villes et quartiers forment la frontière nord
de la zone de la Ghouta orientale. Elles deviennent une ligne de front où le régime et les
forces de l’opposition se retrouvent souvent en contact direct 2.
La Ghouta orientale a basculé dans le camp rebelle très peu de temps après le début
de la révolution syrienne. À la fin de l'année 2011, les premières brigades de l'Armée
syrienne libre (ASL) y prennent quartier. En 2012, les troupes du gouvernement sont
expulsées après de violents combats. Dès lors, l’aviation du régime de Bachar el-Assad
n’aura de cesse de bombarder cette région 3. A partir de 2015, des centaines de milliers
de civils sont affectés par les pénuries de nourriture et de médicaments. Depuis mai
2017, divers quartiers sont repris par le régime par des accords de reddition dits
« réconciliations », dont le cadre desquels certains des civils et rebelles sont déplacés
dans la province d’Idlib (nord). Depuis l’été 2017, la région est censée être une des «
zones de désescalade » créées en vertu d’un accord entre la Russie, l’Iran et la Turquie.
Mais les bombardements n’ont jamais cessé. En février 2018, les forces pro-régime
lancent une offensive aérienne d’une intensité inédite qui se poursuit par une offensive
terrestre qui reprend toute la Ghouta assiégée.

2011
15-16 mars - Le groupe « Facebook Révolution syrienne 2011 » appelle à manifester
pour « une Syrie sans tyrannie, sans loi sur l'état d'urgence, ni tribunaux d'exception » à
Damas 4. Les manifestants réclament des réformes démocratiques : suppression de l’État
d’urgence, libération de prisonniers politiques, pluripartisme, libertés d’organisation et de
la presse 5. Les forces de sécurité dispersent un rassemblement silencieux place Marjeh,
à Damas, où 150 manifestants brandissent des photos de proches emprisonnés 6.
18 mars – Alors que le pays connaît sa troisième manifestation de la semaine, plus de
35 manifestants sont emmenés par les agents de sécurité. Une page Facebook avait
appelé à des manifestations pour « le vendredi de la dignité le 18 mars » près des
mosquées de toutes les régions syriennes 7. Le vendredi devient jour de manifestation. En
effet, les rassemblements consécutifs à la prière hebdomadaire sont les seuls
rassemblements publics à ne pas tomber sous le coup de la loi sur l'état d'urgence 8.
1er avril - À Douma, dans la banlieue de Damas, les forces de l’ordre tirent sur les
manifestants à balles réelles, faisant plusieurs morts 9.
1

Institute for The Study Of War (ISW), Middle East security report 16, Assad Strikes Damascus, 01/2014, 57p.
Ibid.
3
BORIES Olivier, « Syrie : L’enfer des civils de la Ghouta », Le Point, 23/08/2015.
4
GOUËSET Catherine, « Du soulèvement à la guerre : Trois ans de crise en Syrie », L’Express, 13/03/2014.
5
Mediapart, « Chronologie de la situation en Syrie », 08/09/2012.
6
L’Express, « Manifestation à Damas dispersée par les forces de sécurité », 16/03/2011.
7
L’Express, « Où en sont les révoltes arabes ? », 18/03/2011.
8
GOUËSET Catherine, 13/03/2014, art. cit.
9
Le Nouvel Observateur, « Un mois de contestation en Syrie », 22/04/2011 ; Le JDD, « Révolte mortelle »,
01/04/2011.
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11 avril - Sit-in d'étudiants à l'université de Damas où quelques 500 étudiants de
l’université réclament une plus grande liberté politique 10.
21 avril - Bachar el-Assad lève l'Etat d'urgence en vigueur depuis 1963 et annonce
l’autorisation des manifestations pacifiques. Le lendemain, les forces de l'ordre tirent sur
les dizaines de milliers de Syriens descendus dans la rue, tuant 40 personnes 11.
11 juillet - Attaques sur les ambassades des Etats-Unis et de France à Damas 12.
12 septembre - Mort du militant des droits de l'homme Ghiyath Matar dans une prison
du régime, provoquant de vives protestations des ONG et des gouvernements
occidentaux 13.
2 octobre - Création du Conseil National Syrien (CNS) réunissant tous les courants
politiques opposés au régime de Bachar al-Assad 14.
16 octobre - Première attaque commando de l'Armée syrienne libre (ASL) contre un
centre des services secrets syriens près de Damas 15.
9 novembre - Lors des obsèques de Bassam Abdekarim Barah, un manifestant tué la
veille, les forces de sécurité syriennes tuent au moins huit manifestants et en blessent 25
autres en ouvrant le feu sur une foule rassemblée dans le quartier de Barzeh 16.
23 décembre - Premier attentat suicide commis par Jabhat al-Nosra, groupe rebelle
armé affilié à Al-Qaïda. Un double attentat à la voiture piégée visant les services de
renseignements du régime, tue 44 personnes et blesse plus de 160 personnes 17.

2012
29 janvier – Affrontements importants entre l’armée du régime et les forces rebelles
dans la Ghouta orientale 18.
18 février - Les forces de sécurité syriennes tirent sur des milliers de personnes
participant aux funérailles de manifestants tués la veille dans le quartier de Mezze 19.
10 mai – Un attentat revendiqué par Jabhat al-Nosra fait 55 morts et 372 blessés 20.
Juin - Pour la première fois, les forces du régime sont signalées comme utilisant de
l’artillerie lourde contre les rebelles syriens à la périphérie de Damas 21.
Début juillet - Montée importante des violences. L’ASL lance un assaut appelé offensive
« Damascus Volcano », durant lequel elle créé des percées dans la partie lourdement
militarisée de Damas. L’offensive débute dans la partie sud d’Hajar al-Aswad 22.
15 juillet - L'ASL lance la « bataille pour la libération » de Damas mais est repoussée
par une contre-offensive de l'armée. L’armée de l’air bombarde à l'artillerie lourde les

10

Le Nouvel Observateur, 22/04/2011, art. cit.
GOUËSET Catherine, 13/03/2014, art. cit.
12
Le Monde, « Syrie : l'ambassade de France à Damas cible d'attaques répétées », 11/07/2011 ; Libération,
« Les ambassades américaine et française à Damas attaquées », 11/04/2011.
13
Le Monde, « Mort en prison d'un militant syrien de 26 ans », 12/09/2011.
14
Le Monde, « L'UE salue la création du Conseil national syrien », 10/10/2011.
15
GOUËSET Catherine, 13/03/2014, art. cit ; BBC News, « Syria defectors 'attack military base in Harasta' »,
16/11/2011.
16
L’Express, « Des manifestants tués à Damas en Syrie », 09/11/2011.
17
The Daily Beast, « Jihadists Are Creeping Into Syria’s Rebel Factions », 04/01/2013 ; Aljazeera,
« Timeline of Syria's raging war », 09/08/2014.
18
The Guardian, « Syrian unrest: attacks on Damascus suburbs », 16/11/2011.
19
Le Figaro, « Syrie : la contestation gagne peu à peu la capitale Damas », 19/02/2012 ; Le Monde, « Des
drones américains surveillent la répression en Syrie », 18/02/2012 ; Le Monde, « L'armée syrienne quadrille
Damas pour empêcher les manifestations », 19/02/2012.
20
L’Express, Syrie: un groupuscule revendique l'attentat de Damas, 12/05/2012.
21
ISW, Middle East security report 16, Assad Strikes Damascus, 01/2014, 57p.
22
Ibid.
11
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poches de résistance à la périphérie de la ville. Pour la première fois des hélicoptères de
l'armée sont utilisés pour bombarder les quartiers rebelles 23.
18 juillet - Un attentat a lieu au siège de la Sécurité nationale faisant quatre morts
parmi des personnalités haut placées dont Assef Chaoukat, le beau-frère du président et
l'un des piliers du clan Assad, Daoud Radjha, le ministre de la Défense, le général Hassan
Tourkmani et le chef des services de renseignement Hicham Bekhtiar. L'attentat est
revendiqué par l'ASL 24. Le régime riposte durement, avec des offensives contre les
bastions de la Ghouta orientale et de la Banlieue Sud de Damas, utilisant des tanks
et un support aérien dans la capitale. Le régime maintient cet élan durant plusieurs mois,
repoussant de nombreux assauts rebelles 25.
3 août – Dans le quartier de Tadamon, des affrontements ont lieu entre l'ASL et
l’armée du régime. Des combats éclatent également aux abords de l'aéroport militaire à
Marj al-Sultan, dans la province de Damas 26.
Septembre/octobre - Différentes attaques à la bombe sont menées durant ces deux
mois par les rebelles contre des sites officiels du gouvernement à Damas ou dans la
Ghouta. Le 26 septembre, un attentat à la bombe, revendiqué par Jabhat al-Nosra,
frappe des bâtiments des services de sécurité, le bureau du vice-président, le Palais de
Justice et le siège de l'Etat-major 27. Les rebelles s’emparent ensuite de deux postes de
contrôle à Harasta, les 25 et 26 octobre. L’armée du régime riposte en attaquant
Harasta avec des tanks et des tirs d’obus 28.
7 novembre – Offensive rebelle lancée près du palais présidentiel. Des tirs de mortiers
touchent le bureau du Premier ministre ainsi que l’aéroport militaire de Mezze 29.
25 novembre - Saisie de la base aérienne de Marj al-Sultan dans la Ghouta orientale
par l’ASL qui cherche à contrôler la route menant à l’aéroport international de Damas.
Lancement d’une contre-offensive par le régime près de la route sud-est de l’aéroport 30.
27 novembre – L’ASL contrôle de nombreux quartiers de Damas 31. Le lendemain, un
double attentat à la voiture piégée dans un quartier pro-régime de Damas fait 54 morts
et 120 blessés, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) 32.
Décembre – Les forces de Bachar al-Assad concentrent tous leurs efforts afin de garder
le contrôle de Damas et sa banlieue qui est au cœur des combats. Ceux-ci gagnent la
zone de l'aéroport international de Damas 33.
16 décembre - Attaque du camp de réfugiés de Yarmouk à Damas, bombardé par
l’armée du régime 34.

23

GOUËSET Catherine, 13/03/2014, art. cit ; L’Express, « Les rebelles syriens lancent la "bataille de libération"
de Damas », 18/07/2012.
24
The Guardian, Leading Syrian regime figures killed in Damascus bomb attack, 18/07/2012 ; Alarabiya,
« Bomb kills Syria defense minister, Assad’s brother-in-law and key aides », 18/07/2012 ; MACFARQUHAR Neil,
« Syrian Rebels Land Deadly Blow to Assad’s Inner Circle », The New York Times, 18/07/2012 ; Le Parisien, «
Damas : les combats continuent après l'attentat contre le cœur du régime », 18/07/2012.
25
ISW, 01/2014, op. cit.
26
Le Parisien, « Syrie : l'ONU dénonce l'impuissance du Conseil de sécurité », 03/08/2012.
27
GOUËSET Catherine, 13/03/2014, art. cit ; L’Express, « Syrie: un double attentat fait au moins quatre morts
à l'état-major à Damas », 26/09/2012.
28
Aljazeera, « Syria violence flares ahead of possible truce », 25/10/2012.
29
BBC News, « Syria rebels attack Assad strongholds in Damascus », 08/11/2012.
30
Institute for The Study Of War (ISW), 01/2014, op. cit.
31
Aljazeera, « Syrian rebels 'shoot down army helicopter' », 27/11/2012.
32
Reuters, « Car bombs kill 34 in pro-Assad Damascus suburb », 28/11/2012 ; The Guardian, « Syria conflict:
Damascus car bombs - Wednesday 28 November 2012 », 28/11/2012.
33
CNN, « Opposition: Fierce fighting closes Damascus airport for second day », 01/12/2012 ; Aljazeera,
« Fighting rages near Damascus airport », 08/12/2012.
34
BBC, « Syria rebels make further gains », 18/12/2012 ; Aljazeera, « Syrian forces surround Palestinian
camp », 17/12/2012 ; Reuters, « Syrian fighter jets bomb Palestinian camp in Damascus-activists »,
16/12/2012.
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2013
Janvier 2013 - Selon les estimations, le régime concentre 50 à 60% de l’armée
syrienne à Damas, démontrant la priorité donnée au contrôle de la capitale 35.
Février/Mars - Offensive rebelle
6 février : L’ASL lance une grande attaque contre l’armée du régime. Elle entre dans le
district de Jobar et effectue également des attaques sur Adra 36.
21 février – Mort d’au moins 83 personnes lors d'une série d'attentats à la voiture
piégée près du siège du parti Baas, le parti de Bachar al-Assad. C'est la journée la plus
meurtrière dans la capitale syrienne depuis le début du conflit 37.
25 mars - Les rebelles syriens bombardent le centre de Damas, frappant une zone
hautement sécurisée près de la résidence de Bachar al-Assad 38.
Avril/Mai/Juin/Juillet - Contre-offensive pro-régime
8 avril - Un attentat-suicide à la voiture piégée fait au moins 15 morts et 53 blessés.
L'explosion a lieu près d'une école de Sabaa Bahrat, quartier du centre de Damas où se
situent le siège de la Banque centrale et le ministère des Finances 39.
15 avril - Les forces pro-régime s’emparent du village de Jdaidet al-Fadl, qui se situe
sur la route entre Damas et Quneitra. C’est une position importante puisqu’elle permet
au régime de maintenir le contrôle de ses voies de ravitaillement et d’empêcher les
rebelles de réapprovisionner Moadamiya et Darayya dans la Ghouta occidentale 40.
24 avril – Les forces pro-régime s’emparent d’Otaybeh, à l’entrée sud-est de la Ghouta
orientale. Il s’agit du point d’accès le plus important grâce auquel l’ASL apporte du
ravitaillement dans la Ghouta orientale 41. Selon l’ASL, le régime a utilisé des armes
chimiques en petit quantité le 19 mars et le 9 avril menant à la saisie de la ville 42. Des
armes chimiques ont aussi été lancées sur l’ASL à Adra, le 24 mars et le 27 mai 43.
12 mai - 23 brigades rebelles annoncent qu’elles combattent ensemble dans une
campagne militaire appelée « Al-Furqan » ayant pour but de reprendre les villages de la
Ghouta orientale et de rouvrir la route d’Otaybeh 44.
Juin - Importants efforts du régime pour encercler la Ghouta où opèrent les rebelles et
pour couper leurs voies de ravitaillement, dont la principale va de l’aéroport international
jusqu’à Dumayr 45.
Juillet – Tous les quartiers sud où l’ASL a opéré, Hajar al-Aswad, Babila, Yelda,
Hujeira, Asali, Tadamon, Buweida, Yarmouk, et Husseiniya, sont placés sous un
blocus empêchant tout ravitaillement ainsi que l’accès aux secours 46.
A Damas, l’ASL lance une offensive majeure le 24 juillet. Malgré les bombardements
continus du gouvernement syrien sur Jobar, Barzeh, et Qaboun, l’ASL réussi à avancer

35

ISW, 01/2014, op. cit.
Reuters, « Syrian rebels fight close to heart of Damascus », 06/02/2013.
37
L’Express, « Syrie: les attentats de Damas ont tués 83 personnes », 22/02/2013 ; L’OrientLe-Jour, « Attentat de Damas : c'est el-Qaëda, accuse le régime », 21/02/2013 ; The Washington Post,
« Bombings, clashes reported in Syrian capital », 21/02/2013.
38
Reuters, « Syrian rebels bombard central Damascus, army artillery hits back », 25/03/2013.
39
Libération, « Attentat meurtrier à Damas, en Syrie », 08/04/2013 ; Le Monde, « Le cœur de Damas frappé
par un attentat suicide, plus de 15 morts », 09/04/2013.
40
ISW, 01/2014, op. cit.
41
Ibid.
42
Ibid.
43
Ibid.
44
Ibid.
45
Ibid.
46
Ibid.
36
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jusqu’à Jobar. A Barzeh, des affrontements majeurs ont lieu notamment près de l’Ecole
militaire et des principaux bâtiments du gouvernement 47.
25 juillet - Une explosion près de la prison militaire de Mezze est suivie d’une attaque
rebelle contre la base aérienne. Suite à cette attaque, les forces du régime conduisent
une campagne d’arrestations à Mezze, détenant des centaines de civils 48.
26 juillet - Dans une tentative de faire reculer l’offensive rebelle, le gouvernement
syrien bombarde Jobar, Qaboun et Barzeh 49. Les brigades rebelles réussissent
cependant à prendre le contrôle de la route séparant Qaboun et Jobar 50.
28 juillet - Trois jours de bataille débutent lorsque l’ASL prend d’assaut les moulins au
nord de l’aéroport international de Damas afin de compenser le manque de
nourriture. Alors que l’ASL réussit à prendre de la farine et à infliger des pertes au
régime, environ 80 combattants et près de 100 civils sont tués 51.
Août - Le régime intensifie sa campagne visant à isoler Damas et ses environs, coupant
les voies de ravitaillement et affamant la population pour qu’elle se rende 52. L’ASL
s’empare d’une importante voie d’approvisionnement du régime près de l’aéroport
international de Damas le 1er août. Les forces du gouvernement détruisent un convoi
de l’opposition à Adra le 7 août, tuant près de 60 soldats rebelles 53.
8 août - Des tirs de mortier par les forces rebelles touchent le quartier de Bachar alAssad. C’est la première attaque d’un tel niveau touchant le régime depuis juillet 2012 54.
20 août - Lancement de l’opération « Capital Shield », offensive majeure du régime 55.
Son but est de mettre fin à la situation d’impasse dans laquelle se trouvent les terrains
contestés autour de la ville.
21 août - Attaques à l’arme chimique (sarin) de grande ampleur contre des zones
contrôlées par l’ASL dont plusieurs villes de la Ghouta orientale, et Moadamiya, ville
au sud-ouest de Damas. Selon l’ASL, ces attaques ont fait 1 845 morts et 9 924 blessés
dont deux tiers de femmes et d'enfants 56. Un affrontement direct au sol entre le régime
et l’ASL a également lieu dans la banlieue Sud de la Ghouta 57.
Les districts de Jobar et Moadamiya sont attaqués dans les heures qui suivent les
attaques chimiques 58. D’importants combats ont lieu les jours suivants puisque les
rebelles tentent de contrer l’offensive du régime. Les soldats du régime essaient de
prendre les villes stratégiques d’Harasta, Zamalka, et Ain Tarma qui font partie de la
zone d’appui de l’ASL 59.
Septembre/octobre – L’opération « Capital Shield » continue, parallèlement à une
série d’opérations sur les multiples fronts de Damas 60. Le 16 septembre, le régime

47

ISW, The Opposition Advances in Damascus, 09/08/2013.
Ibid.
49
Ibid.
50
ISW, 01/2014, op. cit.
51
Ibid.
52
Ibid.
53
ISW, 09/08/2013, op.cit.
54
ISW, 01/2014, op. cit ; Aljazeera, « Mortars hit Syrian president's neighbourhood », 09/08/2013.
55
ISW, 01/2014, op. cit.
56
Le Monde, « Syrie : Le récit des tensions depuis l’attaque chimique de Damas », 18/09/2013 ; BBC News,
« Timeline: How the Syria conflict has spread », 21/08/2014 ; Aljazeera, « Timeline of Syria's raging war »,
09/08/2014 ; Le Monde/AFP/Reuters, « Hollande évoque 'l'usage probable d'armes chimiques’ en Syrie »,
22/08/2013 ; Le Monde, « Retour sur l'attaque chimique du 21 août à Damas », 07/08/2014.
57
ISW, 01/2014, op. cit.
58
Ibid.
59
Ibid.
60
ISW, 01/2014, op. cit.
48
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revendique avoir totalement pris le contrôle de la ville de Shebaa dans la Ghouta
orientale, où l’ASL est présente depuis le tout début du conflit 61.
Octobre - Une offensive pro-régime appelée « The Safety of Sayyida Zeinab » mène à
plusieurs victoires dans la banlieue sud et le long de la route de l’aéroport, coupant
des voies de ravitaillement et isolant les districts restant aux rebelles 62. Le 24 octobre,
les forces du régime reprennent le contrôle du faubourg de Hatetat al Turkman, situé
sur la route qui mène à l'aéroport 63.
Fin novembre - Offensive des rebelles pour briser le siège de la Ghouta orientale.
Progression sur deux fronts importants : l’un près d’Otaybeh et l’autre près d’Adra 64.

2014
Janvier – L’Etat Islamique (EI) assiège les villes de Mayda’a et Mesraba dans la zone
rebelle de la Ghouta orientale ainsi que dans la région sud de Yelda et Hajar alAswad. Il s’agit d’un des bastions majeurs de l’EI dans l’Ouest de la Syrie, qui a tiré
parti de la bataille de Damas pour mieux asseoir ses positions dans les zones rebelles 65.
Février – Un cessez-le-feu est conclu entre le régime et plusieurs bases rebelles dans le
sud de Damas. Dans le même temps, le régime prépare un assaut dans la banlieue est
de Mleiha. L’EI en profite pour étendre sa présence dans différentes villes respectant le
cessez-le-feu, dont Babbila, Beit Sahem, et le camp de réfugié de Yarmouk. A
Damas, l’EI cherche à éviter une confrontation directe avec les groupes rebelles 66.
13 Juin – Lancement d’une offensive rebelle appelée « Breaking the Walls of
Damascus » à Jobar 67.
Juillet – Une opération menée par Jaych al-Islam 68, groupe rebelle salafiste, expulse l’EI
de Mayda’a le 1er juillet, puis de Mesraba le 10 juillet, supprimant toute présence de
l’EI dans la Ghouta orientale.
Août – Avancées du régime dans la Ghouta ; il s’empare de Mleiha le 14 août 69.
Septembre - Les rebelles, dont Jabhat al-Nosra, s’emparent de Dukhaniyya, ville
adjacente à Damas et à la route de l’aéroport, et tuent le chef des renseignements de
l’armée de l’air le 14 septembre. Le 16 septembre, le régime bombarde les positions
rebelles à Damas, puis lance plusieurs attaques au gaz chloré sur les positions rebelles
d’Adra et de Dukhaniyya, et reprend ces deux villes le 25 septembre et le 6
octobre 70.
Octobre – L’ASL a l’avantage et tente de couper les voies de ravitaillement du régime
vers le Nord et le Sud de Damas notamment à Irbin, Harasta, et Qaboun pour libérer
la Ghouta orientale. Le régime augmente l’emploi de tactiques non conventionnelles
telles que l’utilisation du gaz chloré 71.

61

Ibid.
Ibid.
63
Le Nouvel Observateur, « L'armée syrienne aurait repris un faubourg de Damas », 24/10/2013.
64
ISW, 01/2014, op. cit.
65
KOZAK Chris, « The Islamic State Eyes Expansion in Damascus », ISW, 20/01/2015.
66
Ibid.
67
Ibid.
68
Jaych al-Islam fait partie des principaux groupes rebelles présents dans la Ghouta orientale, au même titre
que Faylaq al-Rahman, Tahrir al-Cham et Ahrar al-Cham.
69
KOZAK Chris, 20/01/2015, art.cit.
70
ISW, Increased rebel unity threatens Assad in Damascus and southern Syria, 28/10/2014.
71
ISW, 28/10/2014, op.cit.
62
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2015
5 février – Des bombardements menés par le régime syrien sur la Ghouta Orientale
font de nombreux morts et blessés, en majorité des civils. Des centres hospitaliers sont
également détruits 72.
16 au 17 avril - Jaych al-Islam lance une opération pour repousser l’EI hors de
Qaboun, Barzeh, et Tishreen. Selon Jaych al-Islam, c’est un succès puisqu’un leader
local de l’EI, Munther al-Karmi, est arrêté et 25 combattants de l’EI sont tués 73.
16 août - Selon l’OSDH, après 10 jours d’attaques aériennes dans la banlieue Est de
Damas contrôlée par les rebelles 74, les frappes aériennes du régime s'intensifient dans la
Ghouta orientale jusqu’au au 26 août, faisant au moins 257 morts, dont 50 enfants, et
plus de 1 000 blessés 75.
31 août - L’EI se rapproche du centre de Damas. Des combats de rue ont lieu entre le
groupe djihadiste et des rebelles islamistes à Qadam, un quartier du sud de la capitale 76.
9 septembre – Jaych al-Islam prend d’assaut la prison d'Adra, la plus grande du pays,
où sont enfermées 5 000 personnes 77.
30 octobre – Un bombardement du régime frappe Douma, ville contrôlée par les
rebelles. 70 personnes sont tuées et 550 blessées 78.

2016
Janvier – De nombreuses localités en banlieue de Damas sont assiégées par l’armée
du régime, ainsi que la ville de Madaya, située à l’Ouest de Damas. Afin d’éviter une
catastrophe humanitaire, le 7 janvier le régime syrien autorise l’ONU à acheminer des
vivres et des médicaments 79.
9 février - Au moins huit personnes sont tuées lors d’un attentat à la voiture piégée à
Damas. L’attaque est revendiquée par l’EI 80.
21 février – Au moins une soixantaine de personnes sont tuées et des dizaines d’autres
blessées dans une série d’attaques revendiquée par l’EI, dont une à la voiture piégée,
près du grand sanctuaire chiite de Sayeda Zaïneb, à Damas 81.
Fin février – Alors qu’a été annoncé une trêve devant entrer en vigueur le 27 février,
l’aviation russe mène le 26 février des frappes très intenses contre des bastions
rebelles, notamment la Ghouta orientale et l’une de ses villes principales, Douma 82.
4 mars - Des manifestations anti-régime ont lieu dans plusieurs villes syriennes dont
Damas, au sein des localités tenues par l’opposition 83.
6 avril - De violents combats éclatent entre des combattants de l’EI et du Jabhat AlNosra au sein du camp de Yarmouk 84. De nombreuses familles ne peuvent plus quitter
72
Libération, « Syrie : les bombardements du régime près de Damas font 82 morts », 05/02/2015 ; L’Express,
« Syrie:18 enfants tués dans les bombardements sur Douma », 07/02/2015.
73
ISW, Carte, Syria Situation Report: April 14-21, 2015, 21/04/2015.
74
Arte, « La guerre en Syrie : Chronologie », 06/02/2015.
75
Le Figaro, « Syrie : plus de 250 morts dans les bombardements loyalistes », 26/08/2015.
76
Le Point, « Syrie : des djihadistes de l'État islamique se battent dans Damas », 31/08/2015 ; Le Monde,
« Des combats entre l’Etat islamique et les rebelles à Damas », 31/08/2015.
77
Le Figaro, « Assaut contre la plus grande prison de Syrie », 11/09/2015.
78
Le Monde, « En Syrie, bombardement aérien meurtrier contre un marché de Douma », 31/10/2015.
79
Le Monde, « La famine frappe les habitants de Madaya, en Syrie », 07/01/2016.
80
Le Monde, « Syrie : Des policiers visés par un attentat à Damas », 09/02/2016.
81
Le Monde, « La Syrie ciblée par les attentats les plus sanglants depuis le début de la guerre civile »,
21/02/2016.
82
Le Monde, « La Russie mène des raids contre les rebelles en Syrie juste avant la trêve », 26/02/2016.
83
L’Orient-Le Jour, « En Syrie, « la révolution continue" », 04/03/2016.
84
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Syria Crisis Bi - Weekly
Situation Report No.3, 22/04/2016.

9

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Conflit syrien - Les principales offensives menées sur Damas et sa banlieue, chronologie et
bibliographie

leur domicile afin de s’approvisionner 85. Certains quartiers sont minés, limitant d’autant
plus les déplacements 86.
22 avril - Une centaine de patients venant de la localité assiégée de Moadamiya, au
sud-ouest de Damas en Ghouta occidentale, sont transportés vers des hôpitaux publics
de la capitale syrienne 87.
28 avril - Des combats ont lieu entre les factions Jaych al-Islam et Faylaq alRahman dans la Ghouta orientale 88. La faction Jaych al-Islam perd le contrôle de
plusieurs arsenaux ainsi que de deux tunnels qu’elle contrôlait, à Zamalka et Irbin 89.
15 mai - « Plus de 300 combattants des deux bords, en plus de dix civils, ont péri dans
la lutte d’influence pour le contrôle de la Ghouta depuis le 28 avril», annonce le
directeur de l’OSDH concernant le conflit entre les deux factions rebelles, Jaych al-Islam
et Faylaq al-Rahman 90.
Les combats opposant les deux factions profitent aux troupes loyalistes qui progressent à
l’est de la Ghouta orientale 91.
25 mai - Les représentants des groupes rebelles Jaych al-Islam et Faylaq al-Rahman
s’accordent sur un cessez-le-feu 92. Selon l’agence Reuters, les affrontements entre les
deux groupes rivaux ont causé la mort de 500 personnes 93.
1er juin - Les Nations unies et le Croissant rouge syrien délivrent des vivres et du
matériel médical dans le bastion rebelle de Darayya, au sud-ouest de Damas, pour la
première fois depuis 2012 94.
11 juin - Un double attentat faisant au moins vingt victimes civiles frappe le quartier de
Sayeda Zaïneb, situé au sud de Damas 95. Le quartier abrite un important sanctuaire
chiite 96.
9 juillet - Les troupes du régime syrien reprennent la ville de Mayda’a, à l’est de la
Ghouta, suite à douze jours de combats face au groupe Jaych al-Islam 97. Il s’agit d’une
ville clé, point d’acheminement de vivres et de matériel entre la Ghouta orientale et les
montagnes du Qalamoun 98.
11 juillet - Les forces pro-régime progressent dans l’enclave de Darayya, assiégée
depuis 2012 99.
13 août - Des missiles tirés par les rebelles sur Damas font des dégâts matériels à
proximité de l’hôpital Dar Al Shifa, dans le quartier d’Al-Adawi au centre de
Damas 100.
Octobre - La localité de Tell Kurdi, au nord-est de la Ghouta orientale, est reprise par
les forces pro-régime qui avancent désormais vers Reyhani 101.

85

Ibid.
Ibid.
87
Ibid.
88
News Deeply, “A Timeline of the Tightening Siege in Eastern Ghouta”, 27/12/2017.
89
The Century Foundation, Aron LUND, Into the Tunnels: The Rise and Fall of Syria’s Rebel Enclave in the
Eastern Ghouta, 21/12/2016.
90
Le Point, AFP, « Syrie: plus de 300 morts dans des combats entre des factions rebelles près de Damas »,
15/05/2016.
91
Syria Deeply, “Years-Long Truces End as Government Tightens Control on Damascus”, 18/05/2017.
92
Reuters, « Syrian rebels agree in Qatar to stop fighting each other”, 25/05 /2016.
93
Ibid.
94
ISW, Syria situation report: May 28 – June 10, 2016, 10/06/2016.
95
BBC, “Syria: Bombings rock Damascus suburb Sayyida Zeinab”, 11/06/2016.
96
ISW, Syria situation report: June 10 – 17, 2016, 17/06/2016.
97
ISW, Syria situation report: July 9 – 15, 2016, 15/07/2016.
98
Ibid.
99
Ibid.
100
UNOCHA, Syria Crisis Bi - Weekly Situation Report No.11, 19/08/2016.
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24 octobre - Les factions Faylaq al-Rahman et Jaych al-Islam expriment leur volonté
de former une alliance face à la progression des troupes pro-Assad dans la Ghouta
orientale 102.
Novembre - La totalité de la Ghouta orientale est catégorisée comme « en état de
siège » par les Nations Unies 103.
2 décembre - Les rebelles de la ville d’Al Tal, au nord de Damas, déposent les armes
en contrepartie d’un accord du gouvernement promettant aux combattants d’être
intégrés au sein d’une milice locale et non pas dans l’armée syrienne proprement dite,
une incorporation pouvant potentiellement impliquer un déploiement dans une autre
partie du pays 104. Des conscriptions forcées ont tout de même lieu suite à la soumission
des combattants rebelles et les habitants ne quittent la localité que difficilement 105.
16 décembre - Une enfant munie d’un gilet explosif commet un attentat suicide dans le
commissariat du quartier de Midan à Damas, faisant plusieurs victimes 106.
19 décembre - Suite à un accord mené par l’Iran, la Russie et la Turquie, 1 500
personnes sont évacuées des villes de Zabadani et Madaya, au nord-ouest de
Damas 107.
24 décembre - Les forces pro-régime renforcent le siège sur la ville de Wadi Barada,
au nord-ouest de Damas 108.

2017
28 janvier - Après plus d’un mois de combats, les forces pro-régime reprennent la
région de Wadi Barada, sous contrôle rebelle depuis 2012 109. Il s’agit d’une zone
stratégique, abritant les stations de pompage fournissant l’eau d’une grande partie de la
population damascène 110.
Février - Selon un rapport de l’ONG Amnesty International, relayé par la presse
française et étrangère, la prison de Saidnaya, située au nord de Damas, serait un lieu
de « massacre organisé ». Entre 5 000 et 13 000 opposants au régime, en majorité
sunnites, y auraient été pendus entre septembre 2011 et décembre 2015 111.
Le gouvernement détruit un tunnel relayant la Ghouta orientale à Barzeh, à l’est de
l’autoroute M5, source principale d’approvisionnement en nourriture et matériel
médical 112.
11 mars - Un attentat à la voiture piégée revendiqué par le groupe rebelle Tahrir alCham, anciennement Fateh al-Cham, ex-Front Al-Nosra, affilié à Al-Qaïda à son origine,
tue 74 personnes dans le centre-ville de Damas 113 dont 43 pèlerins irakiens chiites 114.
101
The Century Foundation, Aron LUND, Into the Tunnels: The Rise and Fall of Syria’s Rebel Enclave in the
Eastern Ghouta, 21/12/2016.
102
ISW, Syria situation report: October 20 – 27, 2016, 27/10/2016.
103
UNOCHA, Fact sheet – East Ghouta, 08/12/2017.
104
EASO, COI meeting report, Syria, 30 November and 1st December 2017, Malta, 03/2018 ; ISW, Syria
situation report: December 2 – 18, 2016, 08/12/2016.
105
Ibid.
106
ISW, Syria situation report: December 15 – 22, 2016, 22/12/2016.
107
Ibid.
108
ISW, Syria situation report: December 23 – January 4, 2017, 04/01/2017.
109
RFI, « Syrie: l'armée reprend la main sur une source d'eau alimentant Damas », 30/01/2017.
110
Ibid ; BBC, “Syria regains Damascus water supply plant”, 28/01/2017.
111
Libération, « La prison de Saidnaya, centre d'extermination du régime syrien », 07/02/2017 ; AMNESTY
INTERNATIONAL, « L'horrible prison de Saidnaya », 07/02/2017 ; The Guardian, “Assad’s slaughterhouse defies
description, but it’s horrifyingly real”, 07/02/2017 ; USDOS – US Department of State, Country Report on
Human Rights Practices 2017 – Syria, 20/04/2018.
112
Syria Deeply, “Children Will Continue to Die of Starvation in Besieged East Ghouta”, 21/11/2017.
113
ISW, March 9 – 17, 2017, 17/03/2017.
114
BBC, “Syria conflict: Damascus twin bombing kills 40 Iraqis”, 11/03/2017 ; L’Orient-Le Jour, “ Fateh alCham revendique le double attentat de Damas », 13/03/2017.
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15 mars - Un combattant non-identifié commet un attentat suicide devant le palais de
justice de Damas, tuant 30 civils 115.
Avril - De nouveaux affrontements ont lieu entre les groupes rebelles Jaych al-Islam et
Faylaq al-Rahman au cœur de l’enclave de la Ghouta 116.
Mai - Le gouvernement syrien obtient la reddition de deux quartiers damascènes,
Qaboun et Barzeh, situés à l’ouest de l’autoroute M5 117. Le régime s’empare également
des souterrains servant à alimenter le territoire assiégé de la Ghouta en nourriture,
armes et carburant 118.
4 mai - L’accord d’Astana, signé par la Russie, la Turquie et l’Iran, prévoit
l’établissement de « zones de désescalade » en Syrie, dont la Ghouta orientale 119.
8 au 29 mai - 4 000 combattants et civils sont évacués du quartier de Barzeh vers la
province d’Idlib suite à un accord entre les rebelles et les forces loyalistes 120.
22 juillet - L’accord du 4 mai concernant une « zone de désescalade » est suivi par un
cessez-le-feu dans l’ensemble de la zone assiégée de la Ghouta orientale 121. La fermeture
des souterrains en mai 2017 renforce l’état de siège, les denrées alimentaires sont de
plus en plus difficilement accessibles pour les habitants 122.
Septembre - Formalisation de l’accord du 4 mai entre les trois états signataires et les
différents groupes rebelles présents dans la Ghouta orientale 123. Cependant, les
bombardements restent quotidiens et des obus rebelles continuent également d’être tirés
vers Damas 124.
Bachar Al-Assad ordonne la cessation de tout échange, aide humanitaire comprise, entre
Damas et l’enclave rebelle via le checkpoint de Wafideen, situé au nord-est de Douma
et seul point de passage autorisé jusqu’alors 125. Un sac de sel coûte 54 fois plus cher
dans la Ghouta orientale qu’à Damas d’après l’ONG REACH 126.
2 octobre - Attaque suicide au moyen de plusieurs véhicules piégés par des combattants
de l’EI contre un poste de police dans le quartier de Midan, au centre de Damas.
L’attentat fait 15 victimes et une vingtaine de blessés 127.
11 octobre - Nouvelle attaque de l’EI, cette fois-ci sur le quartier-général de la police à
Damas, 5 victimes 128.
13 octobre - Les forces pro-régime lancent de nouvelles frappes aériennes sur les
positions de l’EI dans le quartier d’Hajar al-Aswad, au sud de Damas 129.
18 octobre - Le groupe islamiste Faylaq al-Rahman conclut un cessez-le-feu avec la
Russie concernant les quartiers d’Ain Terma et de Jobar 130. L’accord comprend l’accès
d’un convoi humanitaire 131.
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117
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ISW, March 9 – 17, 2017, 17/03/2017.
News Deeply, “A Timeline of the Tightening Siege in Eastern Ghouta”, 27/12/2017.
Le Monde, « Syrie : quelles sont les forces en présence dans la Ghouta orientale ? », 28/02/2018.
Ibid ; EASO, COI meeting report, Syria, 30 November and 1st December 2017, Malta, 03/2018.
UNOCHA, Fact sheet – East Ghouta, 08/12/2017.
ISW, May 19 – June 1, 2017, 01/06/2017.
UNOCHA, Fact sheet – East Ghouta, 08/12/2017.
EASO, COI meeting report, Syria, 30 November and 1st December 2017, Malta, 03/2018.
UNOCHA, Fact sheet – East Ghouta, 08/12/2017.
Le Monde, « Syrie : dans la Ghouta orientale, chronologie d’un désastre humanitaire », 20/02/2018.
News Deeply, “A Timeline of the Tightening Siege in Eastern Ghouta”, 27/12/2017.
Ibid.
ISW, Syria situation report: October 10 - 24, 24/10/2017.
Ibid.
Ibid.
ISW, Syria situation report: August 15 - 23, 23/08/2017.
ISW, Syria situation report: August 15 - 23, 23/08/2017.
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19 octobre - Malgré l’accord, les forces pro-régime tirent des obus contenant des agents
toxiques sur le quartier de Jobar 132.
30 octobre - Le gouvernement syrien autorise finalement l’accès d’un convoi
humanitaire dans la zone contrôlée par le groupe Faylaq al-Rahman 133. Un autre convoi
accède à Douma et Nachabiye, localités tenues par le groupe Jaych al-Islam 134.
Novembre - Les bombardements pro-régime sur la localité de Douma s’intensifient,
faisant de nombreuses victimes civiles 135. Les troupes rebelles ripostent par des dizaines
de tirs de mortiers et de roquettes visant des zones résidentielles de Damas et faisant
des victimes parmi les civils 136.
Le Département d’Etat américain, s’appuyant sur les dires des ONG présentes en Syrie,
rapporte que certains groupes d'opposition armés dans la Ghouta orientale répriment des
manifestations locales appelant à la cessation des combats et à la suppression des points
de contrôle 137.
Concernant l’aide humanitaire, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des
Nations Unies rapporte que seulement seize convois ont pu accéder à la Ghouta orientale
en 2017 138. Sur les 29 localités de la région, seules huit ont pu avoir accès à cette
aide 139. 100 000 personnes, sur les 400 000 présentes dans la Ghouta orientale, ont pu
recevoir une aide alimentaire et cela de manière sporadique 140.
14 novembre - Les factions Ahrar al-Sham et Faylaq al-Rahman lancent une offensive
contre la base militaire d’Harasta, tenue par le régime et abritant le garage de
l’armée 141. Les rebelles parviennent à s’emparer de nombreuses armes et munitions
avant d’être repoussés 142.
Décembre - Le gouvernement syrien maintient l’état de siège sur la Ghouta orientale et
continue ainsi d’empêcher l’approvisionnement en nourriture, médicaments et autres
fournitures indispensables 143. Le site web d’information Syria Deeply informe que la
Ghouta orientale possède seulement deux points de contact avec le monde extérieur : le
checkpoint de Wafideen, tenu d’un côté par les forces pro-régime et de l’autre par les
soldats du groupe Jaych al-Islam, et le réseau de tunnels circulant entre les quartiers
damascènes, servant à la circulation des personnes, des armes, des médicaments etc 144.
Ces deux points de contact sont exploités pour l’enrichissement personnel du régime ou
des commandants rebelles 145.
27 décembre - Le groupe Jaych al-Islam conduit, en accord avec le gouvernement
syrien, une évacuation médicale limitée de 29 patients se trouvant dans un état
critique 146.

132

Ibid.
News Deeply, “A Timeline of the Tightening Siege in Eastern Ghouta”, 27/12/2017.
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Ibid.
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UNOCHA, Fact sheet – East Ghouta, 08/12/2017.
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Ibid.
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USDOS – US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2017 – Syria, 20/04/2018.
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Syria Deeply, “Children Will Continue to Die of Starvation in Besieged East Ghouta”, 21/11/2017.
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Ibid.
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EASO, COI meeting report, Syria, 30 November and 1st December 2017, Malta, 03/2018.
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News Deeply, “A Timeline of the Tightening Siege in Eastern Ghouta”, 27/12/2017.
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Ibid.
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ISW, Syria situation report: December 14 – December 28, 28/12/2017 ; BBC, “Syria war: Eastern Ghouta
medical evacuations begin”, 27/12/2017.
133

13

DIDR – OFPRA
14/06/2018

Conflit syrien - Les principales offensives menées sur Damas et sa banlieue, chronologie et
bibliographie

2018
22 janvier - Les forces pro-régime lancent une attaque au chlore sur la ville de
Douma 147.
16 février - Selon un article du journal Le Monde, 400 000 personnes sont prises au
piège sous les bombardements dans la Ghouta orientale 148. Le journal, citant un
représentant de la Société médicale américano-syrienne (SAMS) 149, indique que « la
situation sanitaire est encore aggravée par le manque de nourriture et les prix prohibitifs
des rares denrées vendues sur les marchés », entraînant un taux de malnutrition très
élevé 150.
17 février - Les forces pro-régime intensifient les bombardements sur la Ghouta
orientale, faisant une centaine de victimes civiles 151.
21 février - Une douzaine d’établissements de santé sont endommagés ou détruits suite
à des frappes aériennes russes 152. Le journal Le Monde relaie le message d’un docteur
décrivant les conditions sur place : « bombes, missiles sol-sol, barils explosifs : le régime
utilise toutes ses armes contre nous. Les gens sont terrés chez eux. Dans tous les
quartiers, ça pue le sang. Même les animaux ont disparu des rues » 153.
24 février - Le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) vote une résolution
réclamant une trêve d’un mois 154. Le lendemain, 25 février, les forces pro-régime
lancent une offensive terrestre sur la Ghouta orientale, concentrée sur Nachabiye, au
sud-est de l’enclave, ainsi que sur Hawsh al-Dawahirah et Chafouniye, au nordest 155.
28 février - Selon l’OSDH, les frappes aériennes menées par les forces pro-régime font
550 morts entre le 18 et le 27 février, date d’entrée en vigueur d’une trêve 156. Des tirs
de missiles vers Damas depuis la Ghouta orientale ont lieu de manière régulière, faisant
122 victimes dont 18 enfants entre novembre 2017 et février 2018 157.
Le journal Le Monde rappelle dans son édition en ligne les forces en présence au sein de
la Ghouta orientale 158 :
-

Jaych al-Islam (l’Armée de l’Islam), formation salafiste contrôlant plus de 60%
de l’enclave rebelle, principalement Douma et les zones rurales qui entourent
cette ville, jusqu’à Nachabiye.
Faylaq Al-Rahman (La Légion du Tout-Miséricordieux), groupe se revendiquant
de l’Armée syrienne libre, à dominante islamiste, tenant plus de 25% de la
Ghouta orientale, autour des localités de Zamalka et d’Ain Terma.
Tahrir al-Cham (Libération du Levant), émanation d’Al-Qaida, ex-Front Al-Nosra,
contrôlant environ 5% de la Ghouta orientale, éparpillés dans le sud-ouest, au
sein du territoire du groupe Faylaq al-Rahman.
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-

-

Ahrar al-Cham (Les hommes libres du Levant), coalition salafiste dont les
combattants sont cantonnés à Harasta.
Concernant les forces pro-régime, 15 000 soldats, appuyés par l’aviation, sont
positionnés aux abords de la Ghouta. Plusieurs unités d’élite sont présentes parmi
eux : « les Forces du Tigre » dirigées par Souhaïl al-Hassan, la 4e division blindée
et la Garde républicaine.
Certaines sources mentionnent également l’implication de troupes russes dans
les combats au sol dans la Ghouta orientale ainsi que de mercenaires de la société
militaire privée russe Wagner 159.

Fin février - Des activistes syriens avancent le chiffre de 900 civils décédés en Ghouta
orientale lors du mois de février 160. Les attaques visant des installations médicales se
multiplient, 14 hôpitaux sont touchés ainsi que 11 centres de soins 161.
Mars - Les combats incessants et l’avancée des troupes du gouvernement syrien
entraînent d’importants mouvements de populations à l’intérieur de la Ghouta, vers les
localités de Douma, Irbin et Kafr Batna 162.
2 mars - Les troupes pro-régime lancent une offensive majeure, récupérant ainsi jusqu’à
un tiers du territoire de la Ghouta orientale 163, notamment les localités de Nachabiye et
Chafouniye 164.
5 mars - Les premiers convois d’aide humanitaire envoyés dans la Ghouta orientale
depuis le 18 février ne peuvent délivrer l’entièreté de leur cargaison, arrêtés par les
frappes aériennes continues 165. Les combats se rapprochent de quartiers densément
peuplés tels qu’Ain Terma, Zamalka, Irbin, Harasta et Douma 166.
7 mars - Selon l’OSDH, cité par le journal Le Monde, le régime a repris plus de 50% de
l’enclave rebelle 167. Environ 700 combattants pro-régime sont envoyés en renfort,
principalement dans les localités d’Al-Rihane, dans le nord-est de la Ghouta orientale, et
d’Harasta, à l’ouest 168.
L’ONG Médecin sans Frontières déclare que les centres de soins de la Ghouta orientale
ont reçu 4 800 personnes blessées entre le 18 février, date du début de l’offensive
du régime, et le 4 mars 169. Plus de 1 000 décès sont comptabilisés sur la même
période par l’ONG 170. Face aux bombardements continus, les habitants de la Ghouta
orientale sont obligés de s’abriter dans les sous-sols 171.
6 au 19 mars - L’offensive pro-régime sur la Ghouta orientale continue avec la prise des
localités de Mesraba et Madyara et divise la zone en trois poches de résistance
séparées : Douma, Harasta et la zone comprenant Irbin, Zamalka et Ain Terma 172.
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L’UNHCR rapporte le départ de 45 000 civils de l’enclave de la Ghouta, le régime
intensifiant ses frappes sur des infrastructures abritant des populations civiles 173.
9 mars - Un nouveau convoi humanitaire entre dans l’enclave de la Ghouta orientale 174.
12 au 15 mars - Les forces pro-régime prennent le contrôle du district de Qadam, au
sud de Damas, suite à un accord passé avec le groupe Ajnad al-Cham, ayant rejoint
Tahrir al-Cham en novembre 2017. Cet accord entraîne l’évacuation de plus de 1 000
résidents dont 300 à 500 combattants du groupe islamiste 175.
13 mars - Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations unies
rapporte les chiffres de 1 100 civils disparus et 4 000 blessés depuis la mi-février et le
début de l’offensive sur la Ghouta orientale 176. Dans la même période, les tirs d’artillerie
en direction de Damas font 36 victimes et 350 blessés 177.
20 mars – Concentrées sur l’offensive sur la Ghouta orientale, les forces pro-régime
reperdent le contrôle de Qadam, quartier que les forces pro-régime avaient repris à l’EI
la semaine précédente 178.
22 et 23 mars - Les forces pro-régime, soutenues par la Russie et l'Iran, forcent
l'évacuation de deux des trois zones encore détenues par l'opposition dans la Ghouta
orientale 179. Le groupe Ahrar al-Sham évacue la ville d’Harasta dans le cadre d'un
accord négocié par la Russie 180. Les activistes présents sur place rapportent qu'environ
4 500 résidents locaux, dont plus de 1 400 combattants, quittent Harasta pour la
province d'Idlib 181. Le groupe islamiste Faylaq al-Rahman accepte un accord d'évacuation
similaire à Irbin, Zamalka, Ain Terma et Jobar 182.
24 et 26 mars - Les activistes locaux rapportent le départ d'au moins 13 100 résidents
de la Ghouta orientale 183. Un article du journal Le Monde évoque le nombre de 17 000
personnes 184. Le groupe Jaych al-Islam, dernier opposant au pouvoir dans la Ghouta
orientale, négocie sa propre capitulation et son désarmement dans son bastion de
Douma 185.
24 mars - Un accord est trouvé entre les forces pro-régime et l’EI concernant un cessezle-feu d’une durée d’un mois dans une zone comprenant les quartiers de Qadam, Hajar
al-Aswad et le camp de réfugiés palestinien de Yarmouk, situés au sud de la capitale
syrienne 186. L’accord prévoit également un échange de prisonniers et l’ouverture du
checkpoint d’Asali dans le quartier de Qadam afin de permettre l’accès de l’aide
humanitaire dans la zone 187.
26 mars - 80 000 personnes ont fui la Ghouta orientale depuis le 9 mars, la majeure
partie d’entre eux étant recueillie dans des camps de fortune en bordure de Damas 188.
Douma reste la seule localité assiégée 189.
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Avril - Dans son rapport 2017 sur les pratiques en matière de droits de l'homme, le
Département d'État des États-Unis (USDOS) rapporte que diverses ONG, dont Human
Rights Watch, Amnesty International et le Réseau syrien des droits de l’homme,
continuent de signaler des cas de viols et d'abus sexuels à Damas 190, notamment sur des
personnes détenues au sein de la 285ème division de la Direction des renseignements
généraux à Damas ainsi que dans des centres de détention et à des points de contrôle 191.
Le rapport mentionne également des viols perpétrés par des soldats syriens sur des
femmes, à leur domicile et devant leur famille 192.
1er avril - L’Institute for the Study of War (ISW) rapporte les informations issues de
médias syriens concernant l’accord trouvé entre la faction rebelle Jaych al-Islam et la
Russie pour l’évacuation de combattants et de civils du quartier de Douma 193.
3 avril - 95% de la Ghouta orientale est désormais sous contrôle des forces prorégime 194. 1 200 personnes, principalement des combattants du groupe Jaych al-Islam et
leurs familles, sont transférées de Douma vers le nord de la Syrie 195.
7 avril – Le régime syrien est soupçonné d’avoir frappé un hôpital de Douma à l’aide
d’armes chimiques, incluant un agent neurotoxique 196. Des activistes locaux rapportent
que l’attaque a fait entre 55 et 80 victimes et plus de 1 000 blessés 197. Des organisations
humanitaires présentes en Syrie dénoncent une attaque au chlore 198.
13 avril - Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni lancent des frappes aériennes sur
des bâtiments stratégiques syriens, en représailles de l’attaque chimique du 7 avril 199.
15 avril - Les Nations unies estiment que 100 000 à 140 000 civils demeurent dans la
Ghouta orientale, dont 50 000 à 70 000 dans la localité de Douma 200, après le départ de
10 000 personnes entre le 8 et le 15 avril 201.
16 avril - Le gouvernement syrien annonce avoir repris le contrôle total de la Ghouta
orientale 202. De multiples checkpoints sont mis en place dans la localité de Douma 203.
19 avril - Au sud de Damas, début de l’offensive du régime sur Yarmouk 204, quartier
tenu par l’EI 205. L’aviation et l’artillerie pilonnent la zone jour et nuit 206.
40 kilomètres au nord-est de Damas, les forces pro-régime reprennent totalement la ville
de Dumayr, suite à un accord avec la faction Jaych al-Islam 207. Un convoi évacue 1 800
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civils et 700 combattants vers Jarabulus, ville du nord de la Syrie tenue par les
rebelles 208.
24 avril - Selon un responsable onusien, 5 000 personnes ont fui vers le quartier voisin
de Yalda depuis le début de l’offensive sur Yarmouk le 19 avril 209.
28 avril - Les forces pro-régime progressent au sud de Damas, reprenant notamment à
l’EI la zone d’al-Maazaniah dans le quartier de Qadam 210. D’importants combats sont
également signalés dans le quartier voisin d’Hajar al-Aswad 211.
1er mai – 158 000 personnes ont quitté la Ghouta orientale entre le 9 mars et le 15
avril 212. Sur ce nombre, 92 000 personnes auraient été dirigées vers des camps de
réfugiés dans les zones rurales de Damas 213 et 66 000 vers le nord-ouest de la Syrie,
notamment vers Idlib et Alep 214.
4 mai - Approximativement 8 000 combattants et civils, principalement des familles,
sont évacués des quartiers de Yalda, Babbila et Beit Sahem, situés au sud de
Damas 215.
10 mai - 7 000 civils supplémentaires fuient l’enclave de Yarmouk 216.
16 mai - Pour la première fois depuis la reprise de la Ghouta orientale par les troupes
du gouvernement syrien, des familles vivant jusqu’alors dans des camps de réfugiés en
bordure de Damas regagnent leurs habitations 217.
De jeunes hommes n’ayant pas effectué leur service militaire pendant les cinq ans de
siège sont arrêtés et détenus 218.
19 et 20 mai - Accord entre le gouvernement syrien et l’EI concernant l’évacuation de
Yarmouk 219. Entre 1 600 et 1 800 combattants de l’EI, leurs familles et des civils
quittent le camp palestinien et les quartiers environnants, Hajar Al-Aswad et
Tadamon 220.
21 mai - L’armée syrienne reprend Yarmouk, occupé par l’EI depuis 2015, et annonce
la fin de la bataille de Damas 221. Le dernier convoi de combattants de l’EI quitte Damas,
permettant au régime syrien d’avoir le contrôle total sur la capitale et ses environs pour
la première fois depuis 2012 222.
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