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Résumé : Le village d’Al-Barqoum se situe à quelque 20 kilomètres au sud-ouest d’Alep-ville. Il est
bordé à l’ouest par l’autoroute Alep-Damas (autoroute "M5") et à l’est par la hauteur stratégique du
village voisin d’Al-Eis/Al-Hader, qui surplombe l’autoroute. Al-Barqoum est pris par l’opposition armée
au régime début décembre 2012, puis passe de nouveau sous le contrôle des forces pro-régime lors
d’une offensive à la fin 2015. Le village est rapidement repris par l’opposition armée début 2016. Elle
en conserve le contrôle jusqu’à une offensive majeure des forces pro-régime sur Idlib début 2020, qui
place l’intégralité de ce tronçon de l’autoroute M5 sous leur contrôle pour la première fois depuis
novembre 2012.
Plusieurs groupes armés islamistes et/ou djihadistes sont présents dans la région au fil du conflit, parmi
lesquels le Front Al-Nosra ou le Parti islamique du Turkestan (PIT) composé de combattants étrangers
ouïghours. L'Organisation Etat islamique (OEI) contrôle notamment la localité d'Al-Dana, à 25km au
nord-ouest d'Al-Barqoum, de l'été 2013 à janvier 2014.
Abstract : Al-Barqoum village is some 20 kilometers south-west of Aleppo City. It is bordered to the
west by the Aleppo-Damascus highway (the “M5”) and to the east by the strategic hilltop of the
neighboring village of Al-Eis/Al-Hader, that overlooks the highway. The regime lost control of AlBarqoum to armed opposition forces at the beginning of December 2012. Pro-regime forces retook the
village during an offensive in late 2015. However, it was rapidly retaken by the armed opposition in early
2016, who sustained control of it until a major offensive by pro-regime forces on Idlib in early 2020, that
retook the whole of this stretch of the M5 highway for the first time since November 2012.
Several Islamist and/or jihadi armed groups were active in the region, including the Al-Nosra Front and
the Turkestan Islamic Party (TIP) composed of Uïghur foreign fighters. The Islamic State organization
(IS) controlled Al-Dana, 25km north of Al-Barqoum, from the summer of 2013 to January 2014.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Un village contesté sur la ligne de front de l’autoroute M5 Alep-Damas

Le village d’Al-Barqoum (Barkoum) se situe dans le Rif (campagne) sud-ouest du gouvernorat d’Alep,
à quelque 20 kilomètres au sud-ouest d’Alep-ville 1. Il est bordé à l’ouest par l’autoroute Alep-Damas
(autoroute « M5 2 » ; cf. carte de couverture) et à l’est par la hauteur stratégique du village voisin d’AlEis/Al-Hader, qui surplombe l’autoroute, à quelque trois kilomètres à l’est d’Al-Barqoum 3.
Al-Barqoum est pris par l’opposition armée au régime début décembre 2012 4. Le village passe de
nouveau sous le contrôle des forces pro-régime lors d’une offensive à la fin 2015. Il est toutefois
rapidement repris par l’opposition armée début 2016, qui en conserve le contrôle jusqu’à une offensive
majeure des forces pro-régime sur Idlib début 2020, qui place l’intégralité de ce tronçon de l’autoroute
M5 sous leur contrôle pour la première fois depuis novembre 2012 5. Par ailleurs, entre 2015 et début
2020, Al-Eis est l’un des quatre points de passage sur la ligne de front entre les forces pro-régime et
les rebelles 6 ; la Turquie y installe un point d’observation en 2018 7.
En août 2012, l’Armée syrienne libre (ASL) prend le contrôle du pont d’Al-Barqoum, qui traverse
l’autoroute M5. Les forces pro-régime en reprennent le contrôle début septembre 8. Le 30 septembre
2012, quatre personnes sont rapportées avoir été tuées dans le bombardement aérien d’Al-Barqoum
pendant un enterrement, sans plus de précisions 9.
Le 3 octobre 2012, une vidéo publiée sur le site de partage de vidéos YouTube rapporte que le groupe
armé salafiste Ahrar Al-Cham, appuyé par la brigade Talha Bin Ubaid Allah également affiliée à Ahrar
Al-Cham 10, prend le « barrage d’Al-Barqoum » aux forces pro-régime 11.
En novembre 2012, selon le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR), en l’espace de
24 heures, quelque 9 000 syriens fuient les combats via la frontière turque 12. Le 2 décembre 2012, une
publication sur le réseau social Twitter de la chaine d’information indépendante 13 Halab Today rapporte
que l’ASL affirme avoir pris le contrôle d’une usine de l’entreprise Ceramica située au carrefour du
village d’Al-Barqoum sur l’autoroute M5 14.
En septembre 2015, l’ONG de défense des droits de l’homme l’Observatoire syrien des droits de
l’homme (OSDH) rapporte que six civils dont trois enfants sont tués dans des bombardements aériens
attribués à la Russie sur Al-Barqoum 15. Selon la Commission indépendante sur la Syrie des Nations
unies, le 25 décembre 2015 un hôpital de campagne à Al-Eis est mis hors-service par des frappes
aériennes des forces pro-régime 16.
A la fin 2015, une offensive des forces pro-régime vise à reprendre le contrôle de la hauteur d’Al-Eis/AlHader. Selon le quotidien Le Monde et l’ONG Carter Center, cette ligne de front est alors défendue par

1

Le Point (source : Agence France-Presse, AFP), 07/09/2012, url

2

The Guardian, 20/02/2020, url

3

The Aleppo Project, s.d., url

4

Twitter, compte au nom de « Halab Today TV » ﻗﻧﺎة ﺣﻠب اﻟﯾوم, @HalabTodayTV, publication du 02/12/2012, url

5

The Guardian, 20/02/2020, url ; Syrie, Syrian Arab News Agency (SANA), 11/02/2020, url

6

Enab Baladi, 02/04/2021, url

7

Twitter, compte au nom de « Charles Lister », publication du 05/02/2018, url

8

Le Point (source: Agence France-Presse, AFP), 07/09/2012, url ; Al-Watan Voice, 27/09/2012, url

9

Facebook, page au nom de «  ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺛورة اﻟﺳورﯾﺔ- Syrian Revolution Network », @Syrian.Revolution, publication du 01/10/2012, url

10

AL-ASSIL Ibrahim, blog MENA Conflicts (blog d’analyse politique), 15/11/2014, url . Cette brigade est désignée comme terroriste
par les Emirats Arabes Unis (EAU) en novembre 2014. Elle est à ne pas confondre avec une unité militaire du même nom qui est
créée en 2020 par le groupe armé djihadiste Hay’at Tahrir Al-Cham (HTC, ex Front Al-Nosra)--Al-Quds Al-Arabi, 05/05/2020, url
YouTube, chaine au nom de «  «( » اﺗﺣﺎد ﺗﻧﺳﯾﻘﯾﺎت اﻟﺛورة اﻟﺳورﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﻠبUnion des Comités de coordination locale de la révolution à
Alep »), 09/10/2012, url

11

12

Nations unies, Haut-commissariat aux réfugiés (HCR), 09/11/2012, url

13

ISSA Antoun, Middle East Institute (MEI), 12/2016, url

14

Twitter, compte au nom de « Halab Today TV » ﻗﻧﺎة ﺣﻠب اﻟﯾوم, @HalabTodayTV, publication du 02/12/2012, url

15

Syrian Observatory for Human RIghts (SOHR), 24/10/2015, url

16

Nations unies, Commission des droits de l’homme, « Report of the Independent International Commission of Inquiry on the
Syrian Arab Republic », A/HRC/31/68, 11/02/2016, url

DIDR – OFPRA
01/01/2021

3

Syrie : La situation sécuritaire à Al-Barqoum (gouvernorat d’Alep)

la coalition islamiste Jaych Al-Fatah 17 formée en mars 2015, qui est menée par Ahrar Al-Cham et
le groupe armé djihadiste le Front Al-Nosra 18. En novembre 2015, selon l’AFP, les forces pro-régime
prennent la majorité d’Al-Hader au Front Al-Nosra notamment 19.
Début avril 2016, la coalition Jaych Al-Fatah menée par le Front Al-Nosra reprend Al-Eis aux forces
pro-régime 20, qui selon Le Monde sont menées par le Hezbollah libanais et des Gardes de la
révolution iraniens 21. Entre cette date et début 2020, Al-Barqoum et Al-Eis demeurent les premiers
villages sur cette ligne de front 22.
Par ailleurs, en juin 2016, le groupe armé djihadiste composé de combattants ouïghours du Parti
islamique du Turkestan (PIT) participe à une offensive menée par le Front Al-Nosra sur la ville de
Khan Touman, située à quelque six kilomètres au nord-est d’Al-Barqoum 23.
En février 2018, la Turquie installe un poste d’observation dans le village d’Al-Eis voisin d’Al-Barqoum.
Le chercheur spécialiste des groupes armés en Syrie Charles Lister précise que ce poste sépare des
milices pro-régime soutenues par l’Iran à l’est de l’autoroute M5 du groupe armé de l’opposition
Noureddine Al-Zinki à l’ouest 24.
En juillet 2018, les habitants de deux villages chiites assiégés par l’opposition à Idlib, Fuaa et Kefraya,
sont transférés vers le territoire tenu par les forces pro-régime au point de passage d’Al-Eis 25.
En juillet 2019, les forces pro-régime bombardent à nouveau Al-Barqoum 26.
En février 2020, Al-Barqoum est repris par les forces pro-régime lors de l’offensive de celles-ci sur le
gouvernorat d’Idlib voisin 27.

2.

Groupes armés présents à proximité d’Al-Barqoum

Deux batailles majeures se déroulent à proximité d’Al-Barqoum à la fin 2012.
Le 19 novembre 2012, après un siège ayant duré 50 jours 28, l’ASL, menée par sa brigade Moatasem
Billah basée à Atarib 29, prend la base du 46e Régiment 30 de l’armée du régime, située à quelque cinq
kilomètres au nord-ouest d’Al-Barqoum. Le site The Aleppo Project précise que les rebelles ont occupé
quatre villages environnants afin d’isoler le Régiment 46 : Urem Al-Kubra, Urem Al-Sughra, Tal Joum et
Cheikh Ali, le plus proche d’Al-Barqoum 31. Au cours de ce siège, le régime bombarde notamment depuis
la base les villages voisins d’Urem Al-Kubra, Sahara ou Abizmu 32.
Les quelque 1500 rebelles attaquant la base étaient commandés par le général Ahmed Al-Faj (Al-Fajj),
qui avait selon l’AFP « proscrit aux islamistes » de participer au siège de la base 46. L’AFP souligne à
cette occasion que les brigades islamistes « gardent profil bas à Alep » 33. Toutefois, par la suite l’AFP

17

BARTHE Benjamin, Le Monde, 06/04/2016, url ; The Aleppo Project, « Aleppo Conflict Timeline – 2015 », s.d., url

18

The Carter Center, 09/10/2015, url

19

The Aleppo Project, « Aleppo Conflict Timeline – 2015 », s.d., url ; France 24 avec Agence France-Presse (AFP) et Reuters,
12/11/2015, url
20

BARTHE Benjamin, Le Monde, 06/04/2016, url ; Twitter, compte au nom de « Thomas van Linge », @ThomasVLinge,
publication du 01/04/2016, url Thomas van Linge est un infographiste amateur dont les cartes, considérées comme très précises,
sur le conflit syrien sont reprises par de nombreux médias internationaux (BBC, Newsweek, Spiegel…) et utilisées par plusieurs
spécialistes du Moyen-Orient.
21

BARTHE Benjamin, Le Monde, 06/04/2016, url

22

Twitter, compte au nom de « Charles Lister », publication du 09/04/2016, url

23

Reuters, 03/06/2016, url

24

Twitter, compte au nom de « Charles Lister », publication du 05/02/2018, url

25

Syria Direct, 19/07/2018, url

26

Orient News TV, 26/07/2019, url

27

Syrie, Syrian Arab News Agency (SANA), 11/02/2020, url

28

The Record (Canada) (Source : Associated Press, AP), 20/11/2012, url

29

The Aleppo Project, « Aleppo Conflict Timeline – 2012 », s.d., url

30

En arabe: Al-fouj 46

31

The Aleppo Project, « Aleppo Conflict Timeline – 2012 », s.d., url

32

The Daily Star (Liban) (Source: Agence France-Presse, AFP), 09/10/2012, url

33

The Daily Star (Liban) (Source: Agence France-Presse, AFP), 09/10/2012, url

DIDR – OFPRA

4

17/05/2021

Syrie : Le village d’Al-Barqoum (gouvernorat d’Alep)

relève la participation au siège du groupe armé islamiste Al-Ansar 34. Pour sa part, en 2013 le thinktank Arab Reform Initiative (ARI) souligne que le Front Al-Nosra et la brigade islamiste Fajr Al-Islam 35
ont de fait participé à l’assaut final contre la base 46, contre les souhaits du général Ahmed Al-Fajj, qui
les accuse de n’avoir participé à la fin du siège qu’afin d’obtenir des armes et munitions saisies dans la
base 36.
En décembre 2012, à une dizaine de kilomètres au nord-ouest d’Al-Barqoum, la mobilisation de rebelles
islamistes et étrangers est rapportée par l’AFP avoir été décisive dans la bataille pour la base de Cheikh
Suleiman. Selon le site The Aleppo Project, cette base n’est prise par les rebelles que lorsque des
brigades affiliées au Front Al-Nosra rejoignent la bataille le 10 décembre 2012. L’AFP précise que
nombre de ces combattants sont de nationalités étrangères, et cite notamment un de leurs
commandants sous le nom de « Abou Talha », originaire d’Ouzbékistan. Celui-ci refuse de préciser à
l’AFP le groupe armé qu’il dirige. De manière générale, l’AFP souligne que l’ASL est prise de vitesse
par ces groupes islamistes dans l’assaut final sur la base de Cheikh Suleiman, et qu’elle ne participe
pas à la bataille finale 37.
Entre l’été 2013 et janvier 2014, le village d’Al-Dana (gouvernorat d’Idlib), à quelque 25 kilomètres au
nord-ouest d‘Al-Barqoum, est une place-forte du groupe armé djihadiste Organisation de l’Etat
islamique, OEI 38, qui y gère un centre de détention 39 et un tribunal religieux 40. Début 2014, l’ASL et
ses alliés chassent l’OEI de l’ouest du gouvernorat d’Alep, et notamment d’Al-Dana 41. L’OEI demeure
par la suite présente dans l’est du gouvernorat d’Alep, notamment à Al-Bab, entre 2014 et 2016 42.
Aucune des sources publiques consultées en arabe, anglais et français ne précise que l’un des autres
groupes cités ci-dessus rejoint dans son ensemble l’OEI ou l’Etat islamique en Irak (EII) ou l’Etat
islamique en Irak et au Levant (EIIL), organisations précurseures de l’OEI 43.
Toutefois, de manière générale, en 2014 le think-tank américain Soufan Group cite un membre d’Ahrar
Al-Cham qui indique qu’à partir d’avril 2013, quelque 40% des combattants étrangers en Syrie
rejoignent l’OEI, parmi lesquels quelque 60% à 70% de ceux qui étaient précédemment affiliés au Front
Al-Nosra, et quelque 30% à 40% de ceux qui étaient précédemment affiliés à Ahrar Al-Cham 44.
Par ailleurs, le groupe armé Noureddine Al-Zinki avait jusqu’en 2015 été l’un des groupes armés de
l’opposition sélectionnés par les Etats-Unis pour en recevoir des armes. Il rejoint brièvement Hay’at
Tahrir Al-Cham (HTC, ex-Front Al-Nosra) entre janvier et juillet 2017 45.
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