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Résumé
Les régions kurdes de Syrie (Rojava). Mouvement de contestation en Syrie, 2011-2012 :
participation limitée. Réformes en faveur des Kurdes. Tensions entre partis kurdes. A
partir de juillet 2012, les forces de sécurité laissent le contrôle des régions kurdes au PYD
(Parti de l'Unité démocratique, pro-kurde). Heurts entre les YPG (Unités de défense du
peuple, milice du PYD) et l'opposition non kurde. A partir de 2013, conflit avec les
groupes djihadistes. 2014-2015 : conflit avec le mouvement État islamique (EI, Daesh),
bataille de Kobané. Consolidation des positions kurdes, service militaire d'autodéfense.
Alliances politiques et droits de l’homme dans les régions kurdes. Bibliographie.
Abstract
Syrian conflict: the Kurdish regions of Syria, a chronology and bibliography. This
chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key military
developments in the areas of Kamishli, Kobane and Afrin. The Kurdish regions of Syria
(Rojava). Protest movement in Syria, 2011-2012: limited involvement. Reforms in favour
of the Kurds. Tensions between Kurdish parties. From July 2012, security forces left the
control of Kurdish areas in the hands of the PYD (Democratic Unity Party, pro-Kurdish
organization). Clashes between YPG (People Defense Units, the PYD militia) and the nonKurdish opposition. From 2013, conflict with jihadi groups. 2014-2015: conflict with the
Islamic State organization (EI, ISIS, IS, Daesh), battle of Kobane/’Ayn al-Arab.
Consolidation of Kurdish positions, self-defense military service. Political alliances and
human rights in the Kurdish regions. Bibliography.
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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
les régions à forte population kurde.

Introduction
Les Kurdes, principale minorité ethnique de Syrie, constitueraient, selon les estimations,
entre 8 et 15% de la population (entre 1,4 et 2,5 millions sur 17 millions d’habitants) 1.
Ils habitent principalement dans trois régions situées au nord-est et au nord du pays :
Djezireh (partie nord du gouvernorat de Hassaké, avec Qamishli pour ville principale),
Kobané (partie nord des gouvernorats de Raqqa et Alep) et Afrin (partie nord-ouest du
gouvernorat d’Alep) 2. Cet ensemble est souvent désigné par les Kurdes sous le nom de
Rojava (Ouest) 3 . Les villes de ces régions sont souvent connues sous deux noms, arabe
et kurde, qui peuvent être transcrits sous plusieurs orthographes différentes. Principaux
noms de lieux cités :
•
•
•
•
•
•
•

Aïn al-Arab/Kobané
Jawadiyah/Çil Axa
Maʿbada/Girkê Legê
Malikiyé /Dêrik
Qahtaniyah/Tirbesipî
Qamishli (Kamichli, El Qâmichlî)/Qamişlo
Ras el Aïn/Serê Kaniyê 4

Les informations les plus détaillées sur l’actualité des régions kurdes de Syrie
proviennent souvent des partis et associations pro-kurdes. Elles doivent être utilisées
sous réserves compte tenu de leur caractère politisé. Kurd Watch, source largement
utilisée dans cette chronologie, est une ONG dont le site rapporte les violations des droits
de l’homme à l’encontre des Kurdes de Syrie 5. Ekurd Daily (Kurd Net) est un site
d’information indépendant consacré à l’actualité des régions du Kurdistan 6. Le principal
parti kurde de Syrie est le PYD (Partiya Yekîtiya Demokrat, Parti de l’Union démocratique
kurde), lié au PKK (Partiya Karkerên Kurdistan, Parti des travailleurs du Kurdistan,
mouvement armé pro-kurde de Turquie) 7. Son point de vue est souvent opposé à celui
des autres partis pro-kurdes avec qui il entretient des relations tendues 8.

1
COURBAGE Youssef, « Ce que la démographie nous dit du conflit syrien », Slate, 15/10/2012. Minority
Rights Group, Syria – Kurds, mis à jour le 19/06/2015.GREMMO, Cartographie de la crise syrienne, 2015.
2
Voir cartes : Institute for the Study of War, “Kurdish areas of Syria, which the PYD has now dubbed Rojava”,
in WING Joel, Explaining Iraqi Kurdistan’s Policy Towards Syria, Interview With Wladimir van Wilgenburg,
02/12/2013. Sohrawardi.blogspot.fr, Kurdish Areas Map, 14/11/2013.
3
Federal Office for Immigration and Asylum (BFA, Autriche), The Kurds- History - Religion - Language –
Politics, 01/11/2015, 185 p.
4
Equivalences utilisées sur le site Kurd Watch.
5
Kurd Watch, « About us ».
6
Ekurd Daily, « About us ».
7
Sur le PYD, voir : LEVERRIER Ignace, « Les Kurdes sur la voie de l’autonomie en Syrie… avec l’aval de Bachar
Al Assad », Un Œil sur la Syrie (Blog Le Monde), 02/11/2011. QUESNAY Arthur et ROUSSEL Cyril, « Avec qui se
battre ? Le dilemme kurde », 2013, dans BURGAT François et PAOLI Bruno, Pas de printemps pour la Syrie, la
Découverte – Cahiers libres, 2013, p.144 à 157.
8
International Crisis Group (ICG), Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle, 22/01/2013.
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2011
Janvier-février 2011 : une répression ponctuelle
Au début de 2011, plusieurs partis et personnalités liés à la communauté kurde sont
ciblés par des actions de répression ponctuelle. Les peines de prison prononcées sont
relativement légères, mais les conditions de détention, parfois accompagnées de
tortures, sont sévères. Plusieurs procédures sont en cours concernant notamment les
manifestations illégales de 2008 en faveur du PKK et celles de 2010 pour la célébration
du Newroz (Nouvel An kurde) le 21 mars 9.

Mars à mai 2011 : manifestations pacifiques, réformes en faveur des
Kurdes
A partir de la mi-mars 2011, l’opposition syrienne organise des manifestations pour les
droits démocratiques en Syrie. Elles se tiennent le plus souvent le vendredi, à la sortie
des mosquées. Pendant les premières semaines, les régions kurdes ne connaissent que
des manifestations d’ampleur limitée et sont peu touchées par la répression 10.
7 mars, Damas – Décret d’amnistie pour les délits mineurs 11. Le même jour, un décret
reconnaît aux apatrides (ajanib) les mêmes droits professionnels qu’aux citoyens syriens.
Les ajanib, habitants d’origine kurde de la province de Hassaké, avaient été privés de
citoyenneté ainsi que leurs descendants à la suite du recensement de 1962 12. Le 25
mars, amnistie partielle des prisonniers politiques 13. Le 31 mars, la Circulaire n°639 du
ministère de l’Intérieur facilite plusieurs formalités administratives pour les maktumin
(apatrides non enregistrés) et les ajanib (apatrides enregistrés) 14.
12 mars, Qamishili – Le Conseil politique kurde de Syrie (coalition de 9 partis pro-kurdes)
appelle à une marche pour le « jour du martyr kurde », commémoration du soulèvement
de Qamishli en 2004 15. Vers la même date, plusieurs dirigeants du PYD, dont son coprésident Salih MUSLIM (Muhammad Salih Muslim, Salih Muslum), qui étaient en exil
dans les monts Qandil (nord de l’Irak), reviennent s’établir en Syrie : depuis Qamishli, ils
animent une coordination d’opposition modérée tolérée par le régime 16.

9
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Singer released from custody—charges pursuant to Article 307”, 07/01/2011. Id.,
“Aleppo: Hearing for fifty PYD sympathizers postponed again”, 18/01/2011. Id., “Damascus: Supreme State
Security Court sets new hearing date in the case of Yekîtî members”, 26/01/2011. Id., “Aleppo: Members of
folklore group arrested”, 13/02/2011. Id., “Damascus: PYD functionary released from custody”, 16/02/2011.
Id., “Al-Qamishli: Three months imprisonment for Siamand Ibrahim”, 08/03/2011. Id., “Aleppo: The musician
Bave Salah is free—torture while in custody”, 08/03/2011.
10
Kurd Watch, News 2011 (Archive). LEVERRIER Ignace, « Les Kurdes sur la voie de l’autonomie en Syrie…
avec l’aval de Bachar Al Assad », Un Œil sur la Syrie (Blog Le Monde), 02/11/2011,
11
Kurd Watch, “Damascus: Hardly any Kurds charged for political reasons profit from presidential decree no.
34”, 09/03/2011.
12
Kurd Watch, “Damascus: Ajanib receive equal status in employment matters”, 14/03/2011. Sur les Kurdes
apatrides, voir Kurd Watch, Stateless Kurds in Syria - Illegal invaders or victims of a nationalistic policy?
03/2010.
13
Kurd Watch, “Damascus: Six party functionaries released from prison; Tahsin Mamo likely dead”,
03/04/2011.
14
Kurd Watch, “Damascus: Permission from intelligence service no longer required for numerous administrative
procedures”, 21/04/2011.
15
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Protests on the »Day of the Kurdish Martyr«”, 10/03/2011.
16
LEVERRIER Ignace, « Les Kurdes sur la voie de l’autonomie en Syrie… avec l’aval de Bachar Al Assad », Un
Œil sur la Syrie (Blog Le Monde), 02/11/2011. QUESNAY Arthur et ROUSSEL Cyril, « Avec qui se battre ? Le
dilemme kurde », 2013, dans BURGAT François et PAOLI Bruno, Pas de printemps pour la Syrie, la Découverte
– Cahiers libres, 2013, p.144 à 157.
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21 mars – Célébration du Newroz (Nouvel An kurde). Contrairement aux années
précédentes, elle n’est pas réprimée par la police 17.
A partir du 1er avril, les manifestations pacifiques se succèdent dans les régions kurdes,
rassemblant 10 000 à 30 000 personnes au total. A la différence d’autres régions, elles
ne sont pas ou peu réprimées 18.
7 avril 2011 – Décret législatif 49/2011 rendant la citoyenneté syrienne aux Kurdes
apatrides, aussi bien à ceux légalement enregistrés (ajanib) que non enregistrés
(maktumin) 19.
14 mai, Qamishili – Pour la première fois depuis le début de la contestation, le
Mouvement patriotique kurde en Syrie appelle à des réformes en faveur des Kurdes.
Cette alliance regroupe le Conseil politique (coalition de 9 partis), l’Alliance démocratique
(coalition de 2 partis) et le PYD 20.
30 mai, Damas – Selon le ministère de l’Intérieur, 32 000 demandes de naturalisation
ont été déposées par des Kurdes apatrides (ajanib). Le délai de naturalisation est estimé
à quatre semaines 21.
31 mai, Damas – Décret n°61 accordant l’amnistie pour tous les délits commis avant
cette date. Les personnes condamnées à moins de 3 ans de prison et celles qui ont passé
l’âge de 70 ans sont libérées immédiatement, les autres voient leur peine réduite de
moitié 22.

Juin à septembre 2011 – Les partis kurdes se joignent à la contestation,
premiers heurts, tensions entre partis kurdes
Pour la première fois, les partis rassemblés dans le Mouvement patriotique kurde en
Syrie appellent leurs partisans à manifester. Le 8 juin, ils rejettent une offre de dialogue
avec le gouvernement. Les manifestations, rassemblant 10 000 à 25 000 personnes au
total, sont tolérées par les autorités 23. Les heurts avec la police deviennent plus
fréquents et des personnes ayant participé aux manifestations sont arrêtées. En août, les
premiers cas de torture par les forces de police sont signalés dans les régions kurdes,
17

Kurd Watch, “Syria: Newroz 2011 more peaceful than ever”, 24/03/2011.
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Kurdish demonstrations largely peaceful”, 04/04/2011. Id., “Al-Qamishli: Ten
thousand Kurds protest for freedom”, 10/04/2011. Id., “Al-Qamishli: Ten thousand Kurds take to the streets for
freedom again”, 17/04/2011. Id., “Al-Qamishli: Twenty thousand Kurds demonstrate for democracy and
freedom in Syria”, 24/04/2011. Id., “Al-Qamishli: Security authorities interrogate activists after
demonstration”, 27/04/2011. Id., “Al-Qamishli: New mass demonstrations for freedom and democracy”,
01/05/2011. Id., “Al-Qamishli: More than thirty thousand Kurds demonstrate for democracy and freedom in
Syria”, 07/05/2011. Id., “Al-Malikiyah: Charges brought against demonstration participants”, 12/05/2011. Id.,
“Al-Qamishli/ʿAfrin: More dissident demonstrations, arrests in ʿAfrin”, 10/01/2011.
19
Kurd Watch, “Damascus: Registered stateless Kurds to be naturalized”, 08/04/2011. Sur les Kurdes
apatrides, voir Kurd Watch, Stateless Kurds in Syria - Illegal invaders or victims of a nationalistic policy?
03/2010 ; Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR), Syrie: la citoyenneté pour les Ajanib –
Renseignement de l’analyse-pays de l’OSAR, 03/07/2013.
20
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Since the beginning of the revolution, Kurdish parties present demands publicly for
the first time”, 19/05/2011. Id., “Al-Qamishli: Regime critics demonstrate again, Assyrian activists arrested”,
26/05/2011.
21
Kurd Watch, “Damascus: 32,000 applications for naturalization submitted”, 30/05/2011. Id., “Al-Malikiyah:
The first ajanib naturalized”, 31/05/2011.
22
Kurd Watch, “Damascus: Political prisoners granted amnesty”, 04/06/2011.
23
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Three Kurdish parties call on supporters to demonstrate”, 06/06/2011. Id., “AlQamishli: Nighttime demonstrations in Kurdish cities”, 10/06/2011. Id., “Al-Qamishli: Kurdish parties refuse
dialogue with Bashar al-Assad, 11/06/2011. Id., “Al-Qamishli: Regime threatens Kurds with repression”,
18/06/2011. Id., “Al-Qamishli: Demonstrations critical of the regime escalate in Kurdish regions”, 04/07/2011.
Id., “Al-Qamishli: Demonstrators decline to enter into dialogue with the regime”, 11/07/2011. Id., “Who is the
Syrian-Kurdish opposition? The development of Kurdish parties, 1956‒2011”, 01/12/2011.
18
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alors qu’elle était déjà d’usage courant dans les autres régions de Syrie 24. Les relations
se dégradent entre le PYD et les autres partis pro-kurdes 25.
13 septembre, Damas – Selon le ministère de l’Intérieur, depuis le début de l’année,
59 000 apatrides (ajanib) ont déposé une demande de naturalisation et 51 000 l’ont
obtenue ; au total, 91 000 personnes seraient concernées par cette mesure 26.

Octobre à décembre 2011 – Poursuite des manifestations, assassinat de
Mechaal TAMMO, accord secret avec le régime
7 octobre, Qamishli – Le militant kurde Mechaal TAMMO (Mishʿal at-Tammu) est
assassiné à son domicile par des inconnus ; certaines sources attribuent ce meurtre à
des agents du régime, d’autres à des partisans du PYD ou du PKK, tandis que ces
derniers accusent les services secrets turcs 27. Les 8 et 14 octobre, des manifestations en
l’honneur de Mechaal TAMMO rassemblent jusqu’à 100 000 personnes selon Kurd
Watch 28. D’octobre à décembre, les dissensions entre le PYD et les autres partis kurdes
conduisent de plus en plus à des manifestations séparées 29.
Novembre – A la suite d’un accord secret avec le PYD, le régime syrien autorise l’usage
du drapeau kurde et l’ouverture de centres culturels et d’écoles de langue kurde 30.

24
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Daily demonstrations since the beginning of Ramadan”, 08/08/2011. Id., “AlQamishli: No festivities at the end of the fasting month of Ramadan”, 31/08/2011. Id., “KurdWatch-Video:
Dissident demonstration in al-Qamishli and ʿAmudah”, 09/09/2011.Kurd Watch, “Al-Qamishli: Again tear gas
against demonstrators”, 01/08/2011. Id., “Al-Qamishli: Demonstration participants severely tortured”,
10/08/2011. Id., “ʿAmudah: Two demonstrators arrested and beaten”, 23/08/2011. Id., “Al-Qamishli:
Numerous arrests for participating in dissident demonstrations”, 05/09/2011. Id., “ʿAyn al-ʿArab: Arrests and
search for dissident demonstrators”, 07/09/2011. Id., “Al-Qamishli: Security forces use tear gas against
demonstrators”, 26/09/2011. Id., “Al-Qamishli: Seventeen-year-old injured by bullet”, 04/10/2011.
25
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Security forces use tear gas on demonstrators”, 28/07/2011. Id., “Al-Qamishli:
Again tear gas against demonstrators”, 01/08/2011. Id., “Al-Qamishli: Daily demonstrations since the
beginning of Ramadan”, 08/08/2011.Id., “ʿAyn al-ʿArab: Arrests and search for dissident demonstrators”,
07/09/2011. Id., “Al-Qamishli: Security forces use tear gas against demonstrators”, 26/09/2011.
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Security forces use tear gas on demonstrators”, 28/07/2011. Id., “Al-Qamishli:
Arrests following Friday demonstration”, 28/07/2011. Id., “Al-Qamishli: Again tear gas against demonstrators”,
01/08/2011. Id., “Raʾs al-ʿAyn: Two activists kidnapped and tortured by members of the PYD”, 11/08/2011.
Id., “ʿAyn al-ʿArab: Another activist kidnapped and mistreated by PYD”, 20/09/2011.
26
Kurd Watch, “Damascus: Number of naturalized ajanib climbs to 51,000”, 16/09/2011.
27
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Mishʿal at-Tammu assassinated”, 10/10/2011. Kurd Watch, “Salih Muslim
Muhammad, chairman of the PYD: »Turkey's henchmen in Syrian Kurdistan are responsible for the unrest
here«”, 08/11/2011. International Crisis Group (ICG), Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle, 22/01/2013.
28
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Two dead and numerous injured at demonstrations”, 11/10/2011. L’Obs, « Les
Kurdes syriens en colère après l'assassinat de Tammo », 14/10/2011. Kurd Watch, “ʿAfrin: Numerous
demonstrators injured and others arrested”, 16/10/2011.
29
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Conflicts between demonstrators”, 30/10/2011. Id., “Al-Qamishli/Amudah:
Conflicts with the Kurdish Patriotic Conference lead to division of protest movement”, 07/11/2011. Id., “AlQamishli: Number of demonstrators in the Kurdish regions has grown”, 15/11/2011. Id., “Al-Qamishli: Kurdish
demonstrations again united”, 21/11/2011. Id., “Al-Qamishli: Tear gas used against demonstrators”,
28/11/2011. Id., “Al-Qamishli: High number of female demonstrators participate in the protests”, 05/12/2011.
Id., “Al-Qamishli: Injuries and arrests at demonstrations in the Kurdish regions”, 19/12/2011. Id., “Al-Qamishli:
More than fifty arrests in al-Qamishli”, 20/12/2011. Id., “Al-Qamishli: More arrests in al-Qamishli”, 27/12/2011.
Id., “Al-Qamishli: Three demonstrators wounded”, 04/01/2012.
30
LEVERRIER Ignace, « Les Kurdes sur la voie de l’autonomie en Syrie… avec l’aval de Bachar Al Assad », Un
Œil sur la Syrie (Blog Le Monde), 02/11/2011. Jamestown Foundation, How Kurdish PKK militants are exploiting
the crisis in Syria to achieve regional autonomy, 06/04/2012.
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2012
Janvier à juin 2012 – Poursuite des manifestations, tensions croissantes
entre partis kurdes
Jusqu’au début de 2012, les régions kurdes de Syrie sont relativement peu touchées par
la contestation, alors que les violences s’intensifient dans le reste du pays 31. De
nombreux Kurdes syriens, notamment des conscrits déserteurs de l’armée syrienne, se
réfugient au Kurdistan irakien 32.
3 février, Afrin – Des heurts violents opposent les partisans du PYD à ceux d’autres
formations kurdes, faisant 17 blessés 33. Les semaines suivantes, les manifestations
d’opposition se poursuivent, mais les tensions entre le PYD et les autres formations
kurdes s’aggravent 34. Contrairement à l’année précédente, la fête kurde de Newroz (21
mars) s’accompagne de manifestations d’opposition 35.
24 février, Hassaké – Dans un quartier à majorité arabe, les manifestants renversent une
statue de Basil al-Assad, le défunt frère du président ; la police ouvre le feu sur les
manifestants, faisant cinq morts, tous arabes syriens 36.
25 mai – Les hélicoptères de l’armée syrienne bombardent les villages de Kansebba,
Kabbané, Marj al-Zawiya, Doueirké et Eido, dans la province de Lattaquié, près de la
frontière turque, pour en déloger les rebelles. C’est la première attaque des forces
gouvernementales contre des localités kurdes 37.
Entre le 24 juin et le 6 juillet, à Afrin et Aïn al-Arab/Kobané, des heurts sont signalés
entre les militants du PYD et ceux d’autres partis kurdes 38.

Juillet à décembre 2012 – Les Kurdes prennent le contrôle de leurs
territoires, affrontements avec l’opposition non kurde
Au cours du mois de juillet 2012, les forces du régime retirent la plus grande partie de
leurs forces de sécurité dans les régions kurdes. Le 11 juillet, Salih MUSLIM, co-président
du PYD, affirme que les Kurdes ont entièrement pris le contrôle de leurs régions et qu’ils
peuvent en interdire l’entrée aussi bien aux forces du régime de Damas qu’à celles de
l’ASL (Armée syrienne libre, unités armées de l’opposition). Le PYD établit une autorité
31

Institute for the study of war (ISW), Middle East Security Report 2 - The struggle for Syria in 2011, 12/2011.
Institut kurde (Source : AFP), « Des Kurdes de Syrie cherchent la sécurité au Kurdistan irakien »,
28/02/2012. Human Rights Watch (HRW), Syrian Kurds Fleeing to Iraqi Safe Haven, 14/05/2012. International
Crisis Group (ICG), Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle, 22/01/2013, p. 5.
33
Kurd Watch, “ʿAfrin/al-Qamishli: PYD sympathizers attack demonstrators in ʿAfrin and al-Qamishli”,
08/02/2012.
34
Kurd Watch, “Al-Qamishli: Injuries at demonstrations in the Kurdish regions”, 18/02/2012. Id., “Al-Qamishli:
Numerous protests in the Kurdish regions—mass demonstration in al‑Malikiyah”, 22/02/2012. Id., “Al-Hasakah:
At least four dead after the storming of a statue of Basil al‑Assad”, 29/02/2012. Institut kurde (Source : AFP),
« Syrie: des dizaines de milliers de Kurdes manifestent contre le régime », 12/03/2012. Kurd Watch, “AlQamishli: Riots on the eighth anniversary of the 2004 unrest”, 22/03/2012.
35
Institut kurde (Source : AFP), « Syrie: des milliers de Kurdes manifestent pour la fête du Norouz »,
21/03/2012
36
Kurd Watch, “Al-Hasakah: At least four dead after the storming of a statue of Basil al‑Assad”, 29/02/2012.
37
Institut kurde (Source : AFP), « Pilonnage aérien de localités syriennes près de la Turquie », 25/05/2012.
Kurd Watch, “Latakia: Air strikes in the so-called Kurd Mountain”, 02/06/2012.
38
Kurd Watch, “ʿAyn al-ʿArab/ʿAfrin: PYD uses force to prevent demonstrations”, 06/07/2012. Id., “AlMalikiyah: The PYD's People's Protection Committee kidnaps Vice President of the Kurdish National Council”,
07/07/2012. Id., “ʿAfrin: PYD supporters kidnap members of a youth group”, 08/07/2012. ʿAfrin: PYD supporter
wounded”, 08/07/2012. Id., “ʿAyn al-ʿArab: Kurdish tribe frees members from the PYD's control”, 12/07/2012.
Id., “Al-Malikiyah: PYD also attacks demonstrators in al‑Malikiyah”, 12/07/2012.
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de fait avec une force armée, les YPG (Yekîneyên Parastina Gel, Unités de protection du
peuple), et une police, les Asayish. Les 19 et 20 juillet, les services de sécurité se retirent
de la plupart des localités kurdes 39.
18 août, Qamishli – Explosion d’un bâtiment des services de renseignements syriens.
Cette action est revendiquée par le bataillon Hamza de l’ASL. Qamishli est une des rares
localités des régions kurdes où les forces du régime syrien soient encore présentes 40.
15 novembre, Malikiya/Dêrik – Les YPG prennent possession des installations de l’armée
et des services de renseignement abandonnées par les forces du régime. Les YPG
affirment qu’ils ne permettront pas l’entrée de la ville aux forces de l’ASL 41. Les 19 et 20
novembre, à Ras al-Aïn/Serê Kaniyê, deux journalistes kurdes sont tués pendant des
affrontements entre les YPG et l’ASL 42.

2013
Janvier à septembre 2013 – Affrontements avec les groupes djihadistes
Janvier, Ras el ʿAïn/Serê Kaniyê – Nouveaux affrontements entre milices kurdes et forces
de l’opposition syrienne 43.
21 janvier – Les YPG s’emparent du champ pétrolier de Tall Adas (près de Maʿbada/Girkê
Legê) en chassant les forces gouvernementales. Début mars, les YPG leur prennent un
autre champ pétrolier, Ramalan (près de Qahtaniyah/Tirbesipî) 44.
12 avril, Qamishli – Attaque de l’aéroport par les forces de l’opposition syrienne (ASL et
Front al-Nusra). C’est le premier affrontement important dans cette ville depuis le début
du conflit alors qu’un accord tacite avait permis la coexistence des milices kurdes et des
forces du régime 45.
Juillet 2013 – Le groupe armé Etat islamique en Irak et au Levant (Etat islamique,
Daesh) expulse les habitants kurdes de plusieurs localités de la province de Raqqa 46. Le
30 juillet, les YPG appellent à la mobilisation générale. Les combats s’intensifient entre
les YPG d’une part, les groupes djihadistes (Etat islamique en Irak et au Levant et Front
Al-Nusra) de l’autre 47.

39

Jamestown Foundation, How Kurdish PKK militants are exploiting the crisis in Syria to achieve regional
autonomy, 06/04/2012. Ekurd Daily, “Assad's gov't has lost control in Syrian Kurdistan: PYD Leader Salih
Muslum”, 11/07/2012. Id., “Clashes between Kurds and Syrian army in the Kurdish city of Qamişlo, Western
Kurdistan”, 21/07/2012. Kurd Watch, “ʿAyn al-ʿArab: State workers leave the city”, 24/07/2012. Id., “ʿAyn alʿArab: Demonstrations despite withdrawal of security forces”, 26/07/2012. Id., “ʿAmudah: State workers vacate
several offices”, 27/07/2012. International Crisis Group (ICG), Syria’s Kurds: A Struggle Within a Struggle,
22/01/2013.
40
Ekurd Daily, “Explosion at intelligence center in Qamishli, Syrian Kurdistan”, 19/08/2012.
41
Ekurd Daily (Source : Daily Star, Liban), “Kurds seize another key town in Syrian Kurdistan”, 15/12/2012,
42
Reporters sans Frontières (RSF), Pris pour cibles par l’armée régulière, l’Armée syrienne libre et les forces du
PYD, les acteurs de l’information pris en étau, 23/11/2012.
43
Ekurd Daily, “Syrian rebel attack on Kurdish Qamishli city in Syrian Kurdistan points to end of peace pact”,
13/04/2013.
44
Kurd Watch, “Al Maʿbada: Fighting between YPG and Syrian military”, 24/01/2013. Wladimir VAN
WILGENBURG, “Syrian Kurdish Militia Takes Over Oil Fields”, Al-Monitor, 07/03/2013.
45
Ekurd Daily, “Syrian rebel attack on Kurdish Qamishli city in Syrian Kurdistan points to end of peace pact”,
13/04/2013.
46
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Independent International Commission of
Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/02/2015, § 39.
47
Institut kurde (Source : AFP), « Syrie: les Kurdes appellent à la "mobilisation générale" contre les
jihadistes », 30/07/2013. Jamestown Foundation, Turkey: Trapped at the Gates of Syria? 08/08/2013.
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22 et 24 août – Plusieurs autobus se rendant d’Afrin à Qamishli sont arrêtés par des
combattants des groupes djihadistes. La plupart des passagers sont relâchés mais
plusieurs sont torturés, un décapité et cinq Kurdes yézidis sont retenus captifs 48.

Octobre à décembre 2013 – Stabilisation et proclamation d’autonomie
Octobre – La ligne d’affrontement entre YPG et groupes djihadistes s’est stabilisée. Les
YPG affirment disposer d’une force de 45 000 combattants, la plupart d’origine kurde,
mais certains d’origine arabe, assyrienne et turkmène, dont 35% de femmes 49.
12 novembre – Les territoires kurdes proclament leur autonomie sous la forme d’une
fédération de trois « cantons », Djezireh (Qamishli), Kobané et Afrin, regroupés dans le
Rojava (en kurde, l’Ouest). Leur régime multipartite est dominé par le PYD 50. Les YPG
s’efforcent de créer une liaison entre leurs trois « cantons » séparés par des alliances
avec les tribus arabes 51.
18 novembre – Le nombre de réfugiés syriens en Irak, pour la plupart originaires des
régions kurdes, est passé de 39 607 en novembre 2012 à 205 666 en novembre 2013 52.

2014
Janvier à août 2014 – Mise en place de l’autonomie, attentats et
enlèvements, reprise des affrontements
21 janvier, Qamishli – Le « canton » de Djezireh rend publiques ses institutions
autonomes, comprenant une majorité de Kurdes, mais aussi des Arabes musulmans et
chrétiens 53. Le « canton » de Kobané proclame son autonomie le 27 janvier et celui
d’Afrin le 29 54.
Février – 150 Kurdes sont enlevés par les combattants de l’EI, maintenus en captivité à
Tall Abyad puis dans un village situé plus au sud, et soumis à un endoctrinement. Ils sont
libérés à la fin de 2014 55. Le 31 mai, les combattants de l’EI enlèvent 193 civils kurdes
du village de Qabasin, dans le nord de la province d’Alep 56. Le 29 mai, les combattants
de l’EI interceptent un convoi d’écoliers kurdes d’Aïn al-Arab/Kobané. Ils seront relâchés
par petits groupes entre juin et septembre de la même année 57.

48
Ekurd Daily, “260 passengers kidnapped by Jihadists in Syrian Kurdistan, 65 people missing in Afrin”,
26/08/2013
49
Inter Press Service News Agency, “Terrorist Groups Are Displacing Kurdish People”, 25/10/2013.
50
Cyril ROUSSEL, Le « cavalier seul » des Kurdes de Syrie, Orient XXI, 27/03/2014.
51
Wladimir VAN WILGENBURG, “Kurdish militia aims to connect Kurdish enclaves in Syria”, Al-Monitor,
24/11/2013.
52
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Syria Situation in Iraq; Inter-agency
Weekly Update no. 53 (Update on winterisation); 5 - 18 November 2013, 18/11/2013.
53
Institut kurde (Source : AFP), « Les Kurdes désignent une assemblée locale dans le nord-est de la Syrie »,
21/01/2014. Ekurd Daily, « Kobanê Canton in Syrian Kurdistan declared autonomous administration »,
27/01/2014.
54
Ekurd Daily, « Kobanê Canton in Syrian Kurdistan declared autonomous administration », 27/01/2014.
55
Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Independent International Commission of
Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/02/2015, § 168.
56
Ekurd Daily, “200 Kurdish civilians kidnapped by Islamic-Jihadists in Syria: NGO”, 31/05/2014. Minority
Rights Group International, State of the World's Minorities and Indigenous Peoples 2015 - Syria, 02/07/2015.
57
Kurd Watch, “ʿAyn al‑ʿArab: More than two hundred students kidnapped by Islamists”, 23/06/2014. Conseil
des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Independent International Commission of Inquiry on the
Syrian Arab Republic, 05/02/2015, § 102, 167 et 206-207.
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13 mars, Qamishli – Un triple attentat suicide fait sept morts 58. Le 24 avril à Ras alAïn/Serê Kaniyê, explosion de deux voitures piégées 59. Le 15 juillet à Tall Tamr,
l’explosion d’une voiture piégée tue 4 civils arabes 60.
20 au 22 mai, Hassaké – Affrontements entre YPG et miliciens pro-gouvernementaux de
l’Armée de défense nationale. Un cessez-le-feu est conclu le 23 61. Le 28 mai, au sudouest de Ras al-Aïn/Serê Kaniyê de violents affrontements entre les YPG et l’EI causent la
mort de dizaines de civils 62.
2 au 4 juillet – Offensive de l’EI vers le village kurde de Zawr Maghar, à 35 km à l’ouest
d’Aïn al-Arab/Kobané 63.
14 juillet 2014 – Les autorités de fait du Rojava publient la Loi sur le « Service obligatoire
d’autodéfense dans les Régions d’autonomie démocratique » (“Ghanoon Ada’ Wajib alDifaa’ al-Zati aan Manatiq al-Idara al-Zatia al-Dimoqratia”) qui instaure un service
obligatoire pour tous les hommes de 18 à 30 ans, d’une durée de 6 mois. Les jeunes
filles peuvent servir volontairement dans les YPJ (Yekîneyên Parastina Jin, Unités de
protection des femmes). L’application de cette loi n’est pas immédiate 64.
27 juillet, Hassaké – Les combattants de l’EI s’emparent de l’importante base militaire de
Tall al-Dhahab abandonnée par l’armée gouvernementale. Le même jour, à la suite d’un
accord entre le PYD et le régime de Damas, les YPG se déploient dans une grande partie
de la ville y compris les quartiers arabes. Plusieurs installations militaires et civiles
restent sous autorité gouvernementale. Le 12 août, les YPG occupent l’université 65.
Au milieu de 2014, selon l’analyste Fabrice BALANCHE :
« Les territoires kurdes échappent au régime, mais ils sont sous le contrôle des milices
amies du PYD (Partiya Yekîtya Demokrat), la branche syrienne du PKK. Récemment, le
PYD s’est emparé également des quartiers nord de Hassakeh et du quartier d’Achrafyeh à
Alep (…) [Le PYD est] davantage opposé aux autres rebelles qu’au régime, comme en
témoignent les nombreux affrontements à Alep et en Djezireh, car le PYD peut être
considéré comme un allié stratégique du régime de Bachar el Assad. » 66

Septembre à décembre 2014 – Début de la bataille de Kobané
Du 13 au 16 septembre, les YPG s’emparent de plusieurs villages au sud de Qamishli
tenus précédemment par l’EI 67. Le 15 septembre, l’EI lance une offensive en direction
d’Aïn al-Arab/Kobané, ville stratégique qui est à la fois capitale d’un des trois « cantons »
kurdes, point de passage entre les deux autres cantons (Afrin et Djezireh) et postefrontière avec la Turquie. Entre le 15 septembre et le 5 octobre, des violents
affrontements opposent les YPG aux forces de l’EI qui avancent jusqu’au centre de la
58

Institut kurde (Source : AFP), « Syrie: 7 morts dans un attentat suicide à Qamichli », 11/03/2014.
Kurd Watch “Raʾs al-ʿAyn: Fatalities in car bomb explosions”, 30/04 /2014.
60
Kurd Watch, “Tall Tamr: Car bomb explosion claims four lives”, 20/07/2014.
61
Kurd Watch “Al-Hasakah: Fighting between YPG and Arab militias”, 27/05/2014.
62
Ekurd Daily, “Seven children slaughtered in Islamic-ISIS attacks”, 29/05/2014. Kurd Watch “Raʾs al-ʿAyn:
Islamists kill women and children”, 08/06/2014. Human Rights Watch (HRW), Syria: ISIS Summarily Killed
Civilians, 14/06/2014.
63
Kurd Watch, “ʿAyn al‑ʿArab: At least twenty YPG‑fighters killed”, 08/07/2014.
64
Danish Immigration Service (Danemark), Syria: Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty,
and Recruitment to the YPG, 01/09/2015, p. 23.
65
Kurd Watch, “Al-Hasakah: Heavy fighting around al‑Hasakah”, 07/08/2014. Id., “Al-Hasakah: PYD imposes
curfew”, 10/08/2014. Id., “Al-Hasakah: PYD takes control of university building”, 25/08/2014.
66
BALANCHE Fabrice, Insurrection et contre-insurrection en Syrie, Geostrategic Maritime Review, printemps-été
2014.
67
Kurd Watch, “Al-Qamishli: YPG attacks Arab villages”, 22/09/2014.
59
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ville. 200 000 habitants doivent fuir vers la Turquie 68. A partir du 27 septembre, la
Coalition internationale lance des frappes aériennes contre l’EI autour de Kobané 69. Du
11 au 27 octobre, l’EI lance plusieurs offensives visant les quartiers est et sud 70.
Novembre – A la suite d’une rencontre tenue au début du mois entre le président Bachar
al-Assad et des représentants des tribus arabes et de la communauté chrétienne du
gouvernorat de Hassaké, des milices arabes commencent à se constituer dans cette
province, en coopération avec les YPG et les Forces de défense nationale (milice progouvernementale) 71.
Du 5 au 16 novembre, une nouvelle série d’affrontements oppose les YPG et l’EI aux
environs de Ras al-Aïn/Serê Kaniyê 72. En novembre et décembre, les combats se
poursuivent autour de Kobané : les YPG reçoivent des renforts des peshmergas du
Kurdistan irakien 73. Le 22 décembre, les YPG reprennent le centre de Kobané 74.
23 décembre, Qamishli – Les combattants de l’EI attaquent les positions tenues par les
YPG et par l’armée gouvernementale et s’emparent du village d’Abu Qasayib, à une
vingtaine de kilomètres au sud de Qamishli 75

2015
Janvier à août 2015 – Fin victorieuse de la bataille de Kobané,
consolidation des positions kurdes dans le Nord-est, service militaire
généralisé
6 au 19 janvier, Kobané – Les YPG reprennent à l’EI plusieurs positions clés autour de la
ville 76. Le 26 janvier, après quatre mois de combats, les combattants de l’EI évacuent
leurs dernières positions dans les quartiers est. Ils restent présents dans des villages
proches 77. En février, les forces des YPG et du PKK, soutenues par les peshmergas
kurdes irakiens et par l’aviation américaine, chassent les combattants de l’EI des villages
proches de Kobané. Selon les YPG, la bataille aurait fait 1 600 morts dont 1 196 du côté
de l’EI. 3 200 bâtiments ont été détruits 78.
6 avril, Afrin – 300 habitants qui se rendaient d’Afrin à Alep pour percevoir leur salaire
sont interceptées par des combattants du groupe islamiste Jeich al-Islam. Ils sont libérés
peu après en échange de prisonniers islamistes 79.

68

Ekurd Daily, “Syrian Kurdistan's Kobani Defense Minister: Everyone needs to support the resistance”,
15/11/2014. Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, Report of the Independent International
Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, 05/02/2015, § 279. BBC, “Battle for Kobane: Key events”,
25/06/2015.
69
BBC, “Battle for Kobane: Key events”, 25/06/2015.
70
Kurd Watch, “ʿAyn al‑ʿArab: Islamic State remains dominant”, 03/11/2014. BBC, “Battle for Kobane: Key
events”, 25/06/2015.
71
Kurd Watch, “Al-Hasakah: Regime wants to call up reservists”, 08/12/2014. Id., “Al-Qamishli: Syrian regime
forms new militias”, 10/12/2014.
72
Kurd Watch, “Raʾs al-ʿAyn: Renewed fighting between YPG and IS”, 26/11/2014.
73
BBC, “Battle for Kobane: Key events”, 25/06/2015. Ekurd Daily, “Syrian Kurdistan's Kobani Defense Minister:
Everyone needs to support the resistance”, 15/11/2014.
74
Kurd Watch, “ʿAyn al‑ʿArab: Kurdish fighters recapture seat of government”, 30/12/2014. BBC, “Battle for
Kobane: Key events”, 25/06/2015.
75
Kurd Watch, “Al-Qamishli: IS captures at least one village south of the city”, 28/12/2014.
76
BBC, “Battle for Kobane: Key events”, 25/06/2015.
77
L’Obs, « Syrie. Les Kurdes ont chassé l'Etat islamique de Kobané », 26/01/2015.
78
Aron LUND, Syria’s Kurds at the Center of America’s Anti-Jihadi Strategy, Carnegie Endowment for
International Peace, 02/12/2015.
79
Institut kurde (Source : AFP), « Syrie : libération des 300 Kurdes enlevés par des islamistes », 06/04/2015.
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Mi-mai 2015, Afrin – Mise en application de la loi sur le service armé obligatoire dans les
unités d’autodéfense (voir 14 juillet 2014). Cette loi était déjà appliquée dans le
« canton » de Djezireh, mais pas dans celui de Kobané, compte tenu des combats
violents qui opposaient les YPG à l’EI dans ce secteur 80.
30 mai – Offensive de l’EI contre la ville de Hassaké, capitale provinciale tenue en partie
par les forces gouvernementales (quartiers sud et sud-est), en partie par les forces
kurdes (nord et ouest) 81.
11 au 16 juin – Les YPG s’emparent de Tall Abyad, ville à majorité arabe tenue par l’EI 82.
Une administration entièrement kurde se met en place 83. Le 24 juin, les YPG s’emparent
d’Aïn Issa, ville tenue par l’EI au sud-ouest de Tall Abyad 84. Elles repoussent une contreattaque de l’EI le 7 juillet 85.
19 août, Qamishli – Un attentat-suicide contre les Asayish (services de renseignement
kurdes) fait au moins 10 morts 86.
31 août, Irak – Selon le HCR, 249 463 réfugiés syriens sont enregistrés en Irak, la
plupart en provenance des régions kurdes 87.

Septembre à décembre 2015 – Alliances politiques et droits de l’homme
dans les régions kurdes
7 septembre – Publication d’un rapport de l’ONG Amnesty International, « Syria:
Arbitrary Detentions and Blatantly Unfair Trials Mar PYD Fight against Terrorism », sur le
fonctionnement de la justice et des prisons dans les régions sous autorité kurde. Cette
ONG s’est vu signaler des cas de détention arbitraire et procès inéquitables, mais aucun
cas de torture 88.
12 octobre – Création des Forces démocratiques syriennes (FDS, SDF, Syrian Democratic
Forces), alliance rassemblant les YPG/YPJ kurdes, le Conseil des forces syriaques
(Sutoro) et les Khabour Guards (milices chrétiennes), et plusieurs milices de recrutement
arabe et turkmène, les Burkan al-Furat (le volcan de l’Euphrate), Jaysh al-Thuwar
(Armée des révolutionnaires), Thuwar al-Djezireh (Révolutionnaires de la Djezireh) et
Thuwar ar-Raqqa (Révolutionnaires de Raqqa) ainsi que la tribu arabe Al-Sanadeed,
alliée de longue date des Kurdes 89.

80

Danish Immigration Service (Danemark), Syria: Update on Military Service, Mandatory Self-Defence Duty,
and Recruitment to the YPG, 01/09/2015, p. 21.
81
Le Point (Source : AFP), « Syrie: le groupe Etat islamique aux portes d’une grande ville du nord-est »,
04/06/2015.
82
Institut kurde (Source : AFP), « Les forces kurdes avancent vers une ville à la frontière syro-turque tenue par
l'EI », 11/06/2015. Id., « Les forces kurdes en Syrie contrôlent totalement la ville clé de Tall Abyad »,
16/06/2015. Aron LUND, Syria’s Kurds at the Center of America’s Anti-Jihadi Strategy, Carnegie Endowment for
International Peace, 02/12/2015. Institut kurde (Source : AFP), « Les réfugiés syriens rentrent à Tall Abyad
libéré de l'EI », 17/06/2015.
83
Le Monde, « Dans le Kurdistan syrien, Tal Abyad veut oublier l’EI », 28/09/2015.
84
Institut kurde (Source : AFP), « Les réfugiés syriens rentrent à Tall Abyad libéré de l'EI », 17/06/2015. RFI,
« Syrie: intenses combats dans la région d'Aïn Issa », 07/07/2015.
85
RFI, « Syrie: intenses combats dans la région d'Aïn Issa », 07/07/2015.
86
Zaman France (Source ; Reuters), « Syrie : dix morts dans un attentat suicide à Kamichli, selon l'OSDH »,
19/08/2015.
87
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Inter-Agency Operational Update-Syrian Refugees in Iraq,
August 2015, 08/2015.
88
Amnesty International, Syria: Arbitrary Detentions and Blatantly Unfair Trials Mar PYD Fight against
Terrorism, 07/09/2015.
89
L’Humanité, « Syrie. Naissance d’une force arabo-kurde sur le front », 13/10/2015. PENE Emmanuel, Syrie –
De la guerre civile à la guerre mondiale, Le Courrier du Maghreb et de l’Orient, 01/11/2015. Le Monde, « A
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13 octobre – Publication d’un rapport d’Amnesty International, « Nord de la Syrie :
destructions de villages et déplacements forcés ». Selon cette ONG, depuis le début de
2015, les YPG ont expulsé de nombreux habitants ans les gouvernorats de Raqqa et
Hassaké en les accusant de sympathie pour l’EI 90. L’ONG fait toutefois remarquer que
cette situation n’est pas générale et que des habitants arabes et turkmènes « continuent
de vivre sans être maltraités dans d’autres régions sous le contrôle de l’Administration
autonome, par exemple à Ras al-Aïn qui est une localité à majorité arabe 91 ».
13 novembre – Les YPG s’emparent d’Al-Hawl (Al-Hole, Al-Houl), dernier avant-poste
tenu par l’armée gouvernementale syrienne à la frontière syro-irakienne 92.
29 novembre, Azaz (nord-ouest de la province d’Alep) – Des affrontements entre FDS
(coalition dominée par les YPG) et Front Al-Nusra (groupe djihadiste) font au moins 20
morts près de la frontière turque 93.
10 décembre, Malikiya – Formation du Conseil démocratique syrien, coalition regroupant
des formations kurdes, arabes sunnites et chrétiennes, dont la branche militaire est
représentée par les FDS 94.
21 au 28 décembre – Les FDS s’emparent de plusieurs villages au sud et à l’ouest de Tall
Abyad. Au sein des FDS, des tensions opposent les YPG aux Thuwar ar-Raqqah
(Révolutionnaires de Raqqa, milice non kurde). Deux autres villages ont été pris par les
YPG au détriment de l’armée des tribus de Raqqa, une coalition locale 95.
23 décembre – Selon le think tank Institute for the Study of War, les milices kurdes
contrôlent un territoire continu couvrant la plus grande partie de la province de Hassaké,
(des garnisons gouvernementales se maintiennent dans certains quartiers de Qamishli et
Hassaké, tandis que le sud de la province, autour d’Ech Cheddadî, est occupé par l’EI) et
le « canton » d’Aïn al-Arab/Kobané (nord du gouvernorat de Raqqa et nord-est du
gouvernorat d’Alep), tandis que le « canton » d’Afrin (nord-ouest du gouvernorat d’Alep)
forme une enclave séparée 96.
28 décembre, Afrin – les FDS attaquent plusieurs villages tenus par l’opposition syrienne.
Le lendemain, la ville d’Afrin et les villages pris par les YPG subissent des tirs de
roquettes 97.
30 décembre, Qamishli – Un double attentat-suicide frappe deux restaurants dans un
quartier chrétien, faisant au moins 18 morts et 40 à 50 blessés. L’opération est
revendiquée par l’EI 98.

Rakka, l’Etat islamique “se sert des civils comme boucliers humains” », 24/11/2015. Aron LUND, Syria’s Kurds
at the Center of America’s Anti-Jihadi Strategy, Carnegie Endowment for International Peace, 02/12/2015. Kurd
Watch, “ʿAfrin: Once again clashes between PYD and Opposition”, 12/01/2016.
90
Amnesty International, Nord de la Syrie : destructions de villages et déplacements forcés, 13/10/2015
91
Amnesty International, ‘We had nowhere else to go’: Forced displacement and demolitions in northern Syria,
13/10/2015 (Traduction de l’anglais : DIDR).
92
Aron LUND, Syria’s Kurds at the Center of America’s Anti-Jihadi Strategy, Carnegie Endowment for
International Peace, 02/12/2015. United Nations Security Council, Report of the Secretary-General on the
implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014) and 2191 (2014), 11/12/2015, § 13.
Institute for the Study of War, Control of Terrain in Syria: December 23, 2015, 23/12/2015.
93
Middle East Eye, “YPG, allies clash with Syrian opposition groups in Aleppo”, 29/11/2015. Reliefweb (Source :
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