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Résumé
Cette chronologie non-exhaustive recense les principales évolutions du conflit dans la ville de
Damas et sa banlieue de mars 2011 à février 2016. Parmi celles-ci : les manifestations pacifiques
de 2011 ; les affrontements entre l’Armée Syrienne Libre et l’armée du régime en 2012 ; le
lancement d’offensives majeures par le régime pour garder le contrôle de Damas et de la Ghouta
orientale en 2013 ; l’arrivée de l’Etat Islamique (EI) dans la Ghouta orientale en 2014 ;
l’intensification des bombardements par le régime sur les bastions rebelles de Damas et sa
banlieue depuis lors.
Abstract
This chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key military developments
in the city of Damas and its suburbs (north-east of Syria, on the border with Iraq) from March
2011 to March 2016, including: the peaceful demonstrations from 2011 onwards; confrontations
between the Free Syrian Army and the regime’s army in 2012; the launch of major offensives by
the regime to maintain its control on Damascus and the Eastern Ghouta in 2013; the arrival of the
Islamic State (EI) in the eastern Ghouta in 2014; the intensification of bombings by the regime on
rebel bastions in Damascus and its suburbs since then.
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Syrie : Damas et sa banlieue

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.

Généralités
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 concentre
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. 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 sont devenues 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.

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
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Institute for The Study Of War (ISW), Middle East security report 16, Assad Strikes Damascus, 01/2014, 57p.
Ibid.
BORIES Olivier, « Syrie : L’enfer des civils de la Ghouta », Le Point, 23/08/2015.
GOUËSET Catherine, « Du soulèvement à la guerre : Trois ans de crise en Syrie », L’Express, 13/03/2014.
Mediapart, « Chronologie de la situation en Syrie », 08/09/2012.
L’Express, « Manifestation à Damas dispersée par les forces de sécurité », 16/03/2011.
L’Express, « Où en sont les révoltes arabes ? », 18/03/2011.
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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.
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 des 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 syrienne tirent sur des milliers de personnes
participant aux funérailles de manifestants tués la veille dans le quartier de Mezze 19.
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GOUËSET Catherine, 13/03/2014, art. cit.
Le Nouvel Observateur, « Un mois de contestation en Syrie », 22/04/2011 ; Le JDD, « Révolte mortelle »,
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16/11/2011.
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Syria's raging war », 09/08/2014.
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The Guardian, « Syrian unrest: attacks on Damascus suburbs », 16/11/2011.
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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
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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 de 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
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,
25
repoussant de nombreux avantages des rebelles .
3 août – Dans le quartier de Tadamoun, des affrontements ont lieu entre l'ASL et
l’armée du régime. Des combats éclatent également aux abords de l'aéroport militaire à
Marj el-Sultane, 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, le 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.
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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 réfugié de Yarmouk à Damas, bombardé par
l’armée du régime 34.

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.
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Aljazeera, « Syrian rebels 'shoot down army helicopter' », 27/11/2012.
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.
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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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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 vade 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
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.
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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 d’armes chimiques de grande ampleur contre des zones contrôlées
par l’ASL dont plusieurs villes de la Ghouta orientale, et Moadamiya ash-Sham, 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 ash-Sham 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
parties de la zone d’appui de l’ASL 59.
Septembre/octobre – L’opération « Capital
série d’opérations sur les multiples fronts de
revendique avoir totalement pris le contrôle
orientale, où l’ASL est présente depuis le tout

Shield » continue, parallèlement à une
Damas 60. Le 16 septembre, le régime
de la ville de Shebaa dans la Ghouta
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 Yalda 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.

54
Institute for The Study Of War (ISW), 01/2014, op. cit ; Aljazeera, « Mortars hit Syrian president's
neighbourhood », 09/08/2013.
55
Institute for The Study Of War (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
Institute for The Study Of War (ISW), 01/2014, op. cit.
58
Ibid.
59
Ibid.
60
Institute for The Study Of War (ISW), 01/2014, op. cit.
61
Ibid.
62
Ibid.
63
Le Nouvel Observateur, « L'armée syrienne aurait repris un faubourg de Damas », 24/10/2013.
64
Institute for The Study Of War (ISW), 01/2014, op. cit.
65
KOZAK Chris, « The Islamic State Eyes Expansion in Damascus », ISW, 20/01/2015.
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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 Jaysh al-Islam, 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 68.
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 69.
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 Irbeen, Harasta, et Qaboun pour
libérer la Ghouta orientale. Le régime augmente l’emploi de tactiques non
conventionnelles telles que l’utilisation du gaz chloré 70.

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 71.
16 au 17 avril - Jaysh al-Islam lance une opération pour repousser l’EI hors de
Qaboun, Barzeh, et Tishreen. Selon Jaysh 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 72.
16 août - Selon l’observatoire des droits de l’homme en Syrie, après 10 jours d’attaques
aériennes dans la banlieue Est de Damas contrôlée par les rebelles 73, 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 74.
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 75.
66

Ibid.
Ibid.
68
KOZAK Chris, 20/01/2015, art.cit.
69
Institute for the Study of War (ISW), Increased rebel unity threatens Assad in Damascus and southern Syria,
28/10/2014.
70
Institute for the Study of War (ISW), 28/10/2014, op.cit.
71
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.
72
Institute for the Study of War (ISW), Carte, Syria Situation Report: April 14-21, 2015, 21/04/2015.
73
Arte, « La guerre en Syrie : Chronologie », 06/02/2015.
74
Le Figaro, « Syrie : plus de 250 morts dans les bombardements loyalistes », 26/08/2015.
75
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.
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9 septembre – Jaysh al-Islam prend d’assaut la prison d'Adra, la plus grande du pays,
où sont enfermées 5 000 personnes 76.
30 octobre – Un bombardement du régime frappe Douma, ville contrôlée par les
rebelles. 70 personnes sont tuées et 550 blessées 77.

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 78.
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 79.
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 80.
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 81.

76
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Le Monde, « En Syrie, bombardement aérien meurtrier contre un marché de Douma », 31/10/2015.
78
Le Monde, « La famine frappe les habitants de Madaya, en Syrie », 07/01/2016.
79
Le Monde, « Syrie : Des policiers visés par un attentat à Damas », 09/02/2016.
80
Le Monde, « La Syrie ciblée par les attentats les plus sanglants depuis le début de la guerre civile »,
21/02/2016.
81
Le Monde, « La Russie mène des raids contre les rebelles en Syrie juste avant la trêve », 26/02/2016.
77

9

DIDR – OFPRA
29 Février 2016

Syrie : Damas et sa banlieue

Bibliographie
[sites consultés en février 2016]

Cartes
Institute for the Study of War, Control of Terrain in Syria: December 23, 2015,
23/12/2015
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syria%20Blobby%20Control%20Ma
p%2022%20DEC%2015_2.pdf
Institute for the Study of War, Control of Terrain in Syria: September 14, 2015,
14/09/2015
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syria%20Blobby%20Control%2014
%20SEP.pdf?bcsi_scan_1fe59ba8c561fa18=0&bcsi_scan_filename=Syria%20Blobby%20
Control%2014%20SEP.pdf
Emmanuel PENE, One Year changes in the military situation in Syria (Carte), Le Courrier
du Maghreb et de l’Orient, 01/05/2015
http://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/syria/arab-world-maps-syria-one-yearchanges-in-the-military-situation-in-syria/
Institute for the Study of War (ISW), Carte, Syria Situation Report: April 14-21, 2015,
21/04/2015
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/SYR%20SITREP%20Map_21%20AP
R%202015.pdf
Institute for the Study of War (ISW), Syria Situation Report: March 2-10, 2015,
10/03/2015
http://www.understandingwar.org/backgrounder/syria-situation-report-march-2-10-2015

Rapports
Institute for the Study of War (ISW), Increased rebel unity threatens Assad in Damascus
and southern Syria, 28/10/2014
http://www.understandingwar.org/backgrounder/increased-rebel-unity-threatens-assaddamascus-and-southern-syria#sthash.rmJCkb6h.dpuf
Institute for the Study of War (ISW), The Opposition Advances in Damascus, 09/08/2013
http://www.understandingwar.org/backgrounder/opposition-advances-damascus
Institute for The Study Of War (ISW), Middle East security report 16, Assad Strikes
Damascus, 01/2014, 57p.
http://www.understandingwar.org/report/assad-strikes-damascus

Médias
Le Monde, « La Russie mène des raids contre les rebelles en Syrie juste avant la trêve »,
26/02/2016
http://www.lemonde.fr/international/article/2016/02/26/la-russie-mene-des-raids-ensyrie-contre-les-rebelles-avant-la-treve_4872158_3210.html
Le Monde, « La Syrie ciblée par les attentats les plus sanglants depuis le début de la
guerre civile », 21/02/2016
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/02/21/syrie-plusieurs-morts-dansune-double-explosion-a-homs_4869164_3218.html
10

DIDR – OFPRA
29 Février 2016

Syrie : Damas et sa banlieue

Le Monde, « Syrie : Des policiers visés par un attentat à Damas », 09/02/2016
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/02/09/syrie-des-policiers-vises-parun-attentat-a-damas_4862046_3218.html
Le Monde, « La famine frappe les habitants de Madaya, en Syrie », 07/01/2016
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2016/01/07/la-syrie-autorise-un-couloirhumanitaire-vers-la-ville-rebelle-de-madaya_4843521_3218.html
Le Monde, « En Syrie, bombardement aérien meurtrier contre un marché de Douma »,
31/10/2015
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/10/31/en-syrie-bombardementaerien-meurtrier-contre-un-marche-de-douma_4800843_3218.html
Le Figaro, « Assaut contre la plus grande prison de Syrie », 11/09/2015
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/09/11/97001-20150911FILWWW00198-assautcontre-la-plus-grande-prison-de-syrie.php
Le Monde, « Des combats entre l’Etat islamique et les rebelles à Damas », 31/08/2015
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/08/31/des-combats-opposent-l-etatislamique-aux-rebelles-dans-damas_4741422_3218.html
Le Point, « Syrie : des djihadistes de l'État islamique se battent dans Damas »,
31/08/2015
http://www.lepoint.fr/monde/syrie-des-djihadistes-de-l-etat-islamique-se-battent-dansdamas-31-08-2015-1960645_24.php
Le Figaro, « Syrie : plus de 250 morts dans les bombardements loyalistes », 26/08/2015
http://www.lefigaro.fr/international/2015/08/26/01003-20150826ARTFIG00266-syrieplus-de-250-morts-dans-les-bombardements-loyalistes.php
BORIES Olivier, « Syrie : L’enfer des civils de la Ghouta », Le Point, 23/08/2015
http://www.lepoint.fr/monde/syrie-l-enfer-des-civils-de-la-ghouta-23-08-20151958641_24.php
Arte, « La guerre en Syrie : Chronologie », 06/02/2015
http://info.arte.tv/fr/la-guerre-en-syrie
L’Express, « Syrie:18 enfants tués dans les bombardements sur Douma », 07/02/2015
http://www.lexpress.fr/24henimage/syrie-18-enfants-tues-dans-les-bombardements-surdouma_1649248.html
Libération, « Syrie : les bombardements du régime près de Damas font 82 morts »,
05/02/2015
http://www.liberation.fr/planete/2015/02/05/syrie-les-bombardements-du-regime-presde-damas-font-66-morts_1196676
Le Monde/AFP/Reuters, « Hollande évoque l'usage probable d'armes chimiques en
Syrie», 22/08/2013
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/08/22/les-faubourgs-de-damasbombardes-par-larmee_3464573_3218.html
BBC News, « Timeline: How the Syria conflict has spread », 21/08/2014
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28850956
Aljazeera, « Timeline of Syria's raging war », 09/08/2014
http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2012/02/201225111654512841.html
11

DIDR – OFPRA
29 Février 2016

Syrie : Damas et sa banlieue

Le Monde, « Retour sur l'attaque chimique du 21 août à Damas », 07/08/2014
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/08/28/retour-sur-l-attaque-chimiquedu-21-aout-a-damas_3467538_3218.html#3pFGZh0ujzS1mRHW.99
GOUËSET Catherine, « Du soulèvement à la guerre : Trois ans de crise en Syrie »,
L’Express, 13/03/2014
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/du-soulevement-a-laguerre-deux-ans-de-crise-en-syrie_1231143.html#tlHVD8kAzhI55l4A.99
Le Nouvel Observateur, « L'armée syrienne aurait repris un faubourg de Damas »,
24/10/2013
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20131024.REU5171/l-armee-syrienne-auraitrepris-un-faubourg-de-damas.html
Le Monde, « Syrie : Le récit des tensions depuis l’attaque chimique de Damas »,
18/09/2013
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/08/28/montee-des-tensions-autourde-la-situation-syrienne_3467560_3218.html
Le Monde, « Où ont eu lieu les bombardement à l'arme chimique le 21 août »,
03/09/2013
http://www.lemonde.fr/proche-orient/infographie/2013/08/28/ou-ont-eu-lieu-lesbombardement-a-l-arme-chimique-le-21-aout_3467564_3218.html
Aljazeera, « Mortars hit Syrian president's neighbourhood », 09/08/2013
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/20138818548828871.html
Le Monde, « Le cœur de Damas frappé par un attentat suicide, plus de 15 morts »,
09/04/2013
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/04/09/le-coeur-de-damas-frappe-parun-attentat-suicide-plus-de-15-morts_3156280_3218.html
Libération, « Attentat meurtrier à Damas, en Syrie », 08/04/2013
http://www.liberation.fr/planete/2013/04/08/damas-plusieurs-victimes-dans-unattentat-a-la-voiture-piegee_894519
Reuters, « Syrian rebels bombard central Damascus, army artillery hits back »,
25/03/2013
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus-idUSBRE92O07320130325
The Washington Post, « Bombings, clashes reported in Syrian capital », 21/02/2013
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/bombings-clashes-reported-insyrian-capital/2013/02/21/d40a3232-7c20-11e2-a044-676856536b40_story.html
L’Express, « Syrie: les attentats de Damas ont tués 83 personnes », 22/02/2013
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/syrie-les-attentats-dedamas-ont-tues-83-personnes_1223535.html
L’Orient-le-Jour, « Attentat de Damas : c'est el-Qaëda, accuse le régime », 21/02/2013
http://www.lorientlejour.com/article/801847/Attentat_de_Damas_%3A_cest_elQaeda%2C_accuse_le_regime.html
Reuters, « Syrian rebels fight close to heart of Damascus », 06/02/2013
www.reuters.com/article/2013/02/06/us-syria-crisis-damscus-idUSBRE9150BD20130206

12

DIDR – OFPRA
29 Février 2016

Syrie : Damas et sa banlieue

The Daily Beast, « Jihadists Are Creeping Into Syria’s Rebel Factions », 04/01/2013
http://www.thedailybeast.com/articles/2013/01/04/jihadists-are-creeping-into-syria-srebel-factions.html
BBC, « Syria rebels make further gains », 18/12/2012
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20766628
Aljazeera, « Syrian forces surround Palestinian camp », 17/12/2012
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/2012121717419248502.html
Reuters, « Syrian fighter jets bomb Palestinian camp in Damascus-activists »,
16/12/2012
http://www.reuters.com/article/syria-crisis-camp-idUSL5E8NG4DX20121216
RFI, « Syrie : le front al-Nosra revendique l’attentat contre le ministère de l'Intérieur »,
13/12/2012
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20121213-syrie-al-nosra-revendique-attentat-mercredidamas-assad
Aljazeera, « Fighting rages near Damascus airport », 08/12/2012
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/12/201212720594268180.html
CNN, « Opposition: Fierce fighting closes Damascus airport for second day », 01/12/2012
http://edition.cnn.com/2012/11/30/world/meast/syria-civil-war/
The Guardian, « Syria conflict: Damascus car bombs - Wednesday 28 November 2012 »,
28/11/2012
http://www.theguardian.com/world/middle-east-live/2012/nov/28/syria-conflictdamascus-car-bomb-live
Reuters, « Car bombs kill 34 in pro-Assad Damascus suburb », 28/11/2012
http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-idUSBRE8AJ1FK20121128
Aljazeera, « Syrian rebels 'shoot down army helicopter' », 27/11/2012
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/11/20121127181126196572.html
BBC, « Syria rebels attack Assad strongholds in Damascus », 08/11/2012
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20238859
Aljazeera, « Syria violence flares ahead of possible truce », 25/10/2012
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/10/201210258572215445.html
L’Express, « Syrie: un double attentat fait au moins quatre morts à l'état-major à
Damas », 26/09/2012
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/videos-damas-au-moins4-morts-dans-un-double-attentat-contre-le-siege-de-l-etat-major_1166194.html
Mediapart, « Chronologie de la situation en Syrie », 08/09/2012
https://blogs.mediapart.fr/jjmu/blog/080912/chronologie-de-la-situation-en-syrie
Le Parisien, « Syrie : l'ONU dénonce l'impuissance du Conseil de sécurité », 03/08/2012
http://www.leparisien.fr/crise-egypte/syrie-la-communaute-internationale-deplore-lademission-de-kofi-annan-03-08-2012-2112222.php
The Guardian, Leading Syrian regime figures killed in Damascus bomb attack,
18/07/2012
http://www.theguardian.com/world/2012/jul/18/syrian-regime-figures-bomb-attack
13

DIDR – OFPRA
29 Février 2016

Syrie : Damas et sa banlieue

Alarabiya, « Bomb kills Syria defense minister, Assad’s brother-in-law and key aides »,
18/07/2012
http://english.alarabiya.net/articles/2012/07/18/227035.html
MACFARQUHAR Neil, « Syrian Rebels Land Deadly Blow to Assad’s Inner Circle », The
New York Times, 18/07/2012
http://www.nytimes.com/2012/07/19/world/middleeast/suicide-attack-reported-indamascus-as-more-generals-flee.html
Le Parisien, « Damas : les combats continuent après l'attentat contre le cœur du
régime», 18/07/2012
http://www.leparisien.fr/crise-egypte/syrie-le-ministre-de-la-defense-tue-dans-unattentat-a-damas-18-07-2012-2094223.php
L’Express, « Les rebelles syriens lancent la "bataille de libération" de Damas »,
18/07/2012
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/les-rebelles-syrienslancent-la-bataille-de-liberation-de-damas_1139505.html
L’Express, « Syrie: un groupuscule revendique l'attentat de Damas », 12/05/2012
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/syrie-un-groupuscule-revendique-l-attentat-dedamas_1113954.html
Le Figaro, « Syrie : la contestation gagne peu à peu la capitale Damas », 19/02/2012
http://www.lefigaro.fr/international/2012/02/18/01003-20120218ARTFIG00414-leregime-syrien-tire-sur-les-manifestants-a-damas.php
Le Monde, « L'armée syrienne quadrille Damas pour empêcher les manifestations »,
19/02/2012
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/02/19/l-opposition-syrienne-comptemanifester-a-damas_1645433_3218.html
Le Monde, « Des drones américains surveillent la répression en Syrie », 18/02/2012
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/02/18/des-drones-americainssurveillent-la-repression-en-syrie_1645209_3218.html
The Guardian, « Syrian unrest: attacks on Damascus suburbs », 16/11/2011
http://www.theguardian.com/world/interactive/2011/nov/16/free-syrian-army-attackdamascus
BBC News, « Syria defectors 'attack military base in Harasta' », 16/11/2011
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15752058
L’Express, « Des manifestants tués à Damas en Syrie », 09/11/2011
http://www.lexpress.fr/actualites/2/monde/des-manifestants-tues-a-damas-ensyrie_1049579.html?actu=1
Le Monde, « L'UE salue la création du Conseil national syrien », 10/10/2011
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/10/10/des-violences-en-syrie-font-aumoins-14-morts-parmi-les-civils-et-17-parmi-les-soldats_1584871_3218.html
Le Monde, « Mort en prison d'un militant syrien de 26 ans », 12/09/2011
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/09/12/mort-en-prison-d-un-militantsyrien-de-26-ans_1571133_3218.html

14

DIDR – OFPRA
29 Février 2016

Syrie : Damas et sa banlieue

Libération, « Les ambassades américaine et française à Damas attaquées », 11/07/2011
http://www.liberation.fr/planete/2011/07/11/les-ambassades-americaine-et-francaise-adamas-attaquees_748608
Le Monde, « Syrie : l'ambassade de France à Damas cible d'attaques répétées »,
11/07/2011
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/07/11/syrie-des-partisans-d-al-assadattaquent-l-ambassade-francaise-a-damas_1547470_3218.html
Le Nouvel Observateur, « Un mois de contestation en Syrie », 22/04/2011
http://tempsreel.nouvelobs.com/les-revolutions-arabes/20110422.OBS1764/un-mois-decontestation-en-syrie.html
Le JDD, « Révolte mortelle », 01/04/2011
http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/Images/Avril-2011/Revolte-mortelle293245
France 24, « En Syrie, la vague de protestation s’étend à tout le pays », 25/03/2011
http://observers.france24.com/fr/20110325-syrie-vague-protestation-revoltespopulaires-moyen-orient-pays-arabes
L’Express, « Où en sont les révoltes arabes ? », 18/03/2011
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/ou-en-sont-les-revoltes-arabes_973865.html
L’Express, « Manifestation à Damas dispersée par les forces de sécurité », 16/03/2011
http://www.lexpress.fr/actualites/2/monde/manifestation-a-damas-dispersee-par-lesforces-de-securite_972843.html

Blog
KOZAK Chris, « The Islamic State Eyes Expansion in Damascus », ISW, 20/01/2015
http://iswresearch.blogspot.fr/2015/01/the-islamic-state-eyes-expansion-in.html

15

DIDR – OFPRA
29 Février 2016

