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Résumé : Les affrontements entre les forces du régime et les rebelles commencent durant l’année 2012
dans le gouvernorat de Qouneitra, dans le sud de la Syrie, dans le cadre de la guerre civile syrienne.
En 2013 les combats s’intensifient et les rebelles, dont le groupe Jabhat al-Nosra, s’emparent
progressivement de localités dans la province. Dans ces combats contre les forces d’opposition, le
régime bombarde un certain nombre de villages. En septembre 2014 les groupes rebelles de l’Armée
Syrienne Libre (ASL), appartenant notamment à la coalition du Front Sud, contrôlent la majorité du
gouvernorat à l’exception de localités au nord-est de Qouneitra, dont notamment la ville de Khan
Arnabah. En 2015, des groupes affiliés à l’Organisation Etat islamique (OEI) sont présents dans la
province et contrôlent une enclave à l’extrême sud du gouvernorat de Qouneitra. En mai 2017, le
gouvernorat de Qouneitra est inclus dans la 4ème zone de « désescalade » d’un accord signé par la
Russie, l’Iran et la Turquie. Les affrontements entre les rebelles et les forces du régime ne s’arrêtent
pas pour autant. En juillet 2017, la Russie, les États-Unis et la Jordanie s’accordent sur un cessez-lefeu qui permet une brève diminution de la violence au cours du second semestre 2017. Au premier
semestre 2018, après avoir pris lors d’une offensive éclair le gouvernorat de Deraa malgré le cessezle-feu, le régime, aidé des frappes aériennes russes, lance une offensive majeure sur le gouvernorat de
Qouneitra. Le 19 juillet les rebelles concluent un accord de « réconciliation » garantie par la Russie par
le biais duquel ils cèdent le gouvernorat au régime en échange d’une amnistie. Les rebelles qui refusent
l’accord sont évacués vers le bastion rebelle d’Idlib, au nord du pays. Après ces accords, certains
habitants du gouvernorat sont harcelés, engagés de force dans l’armée ou arrêtés arbitrairement par
les services de sécurité syriens et ce même s’ils ont souscrit à l’accord de « régularisation du statut ».
Le gouvernorat connait également régulièrement des frappes aériennes israéliennes qui, depuis 2013,
répliquent à des tirs d’obus provenant des combats entre les rebelles et le régime ou annoncent viser
des membres supposés du Hezbollah ou de milices soutenues par l’Iran.
Abstract: Clashes between regime forces and rebels began in the course of 2012 in the governorate
of Qouneitra in southern Syria as part of the Syrian civil war. In 2013, the fighting intensified and the
rebels, including the Jabhat al-Nosra group, gradually seized localities in the province. In the course of
this fighting against the opposition forces, the regime bombed a number of villages. In September 2014,
the rebel groups of the Free Syrian Army (FSA), belonging to the Southern Front coalition, controlled
most of the governorate, except for localities north-east of Qouneitra, including the town of Khan
Arnabah. In 2015, groups affiliated to the Islamic State Organisation were present in the province and
controlled an enclave in the far south of the governorate of Qouneitra. In May 2017 Qouneitra
governorate was included in the 4th "de-escalation" zone of an agreement signed by Russia, Iran and
Turkey. However, clashes between rebels and regime forces continued. In July 2017 Russia, the United
States and Jordan agreed on a ceasefire that enabled a brief decrease in violence during the second
half of 2017. In the first half of 2018, after taking the governorate of Deraa in a lightning offensive despite
the ceasefire, the regime, supported by Russian air strikes, launched a major offensive on the
governorate of Qouneitra. On July 19, the rebels concluded a "reconciliation" agreement guaranteed by
Russia in which they ceded the governorate to the regime in exchange for an amnesty. The rebels who
rejected the agreement were evacuated to the rebel stronghold of Idlib in the north of the country. Since
these agreements, residents of the governorate have been harassed, forcibly recruited into the army or
arbitrarily arrested by the Syrian security services, including those who had signed a "status
regularization" agreement. The governorate is also regularly targeted by Israeli air strikes. Since 2013,
these have retaliated to shellfire from the fighting between the rebels and the regime, or Israel has
announced targeting alleged members of Hezbollah or Iranian-backed militias.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Le gouvernorat de Qouneitra1 est composé de deux districts : le district de Qouneitra et le district d’Al
Fiq au Sud, et est bordé par les gouvernorats du Rif de Damas et de Deraa2. Il est situé dans le sud de
la Syrie, à 70 kilomètres de la capitale Damas, à la frontière entre la Syrie et le Liban au Nord, la Jordanie
au Sud, et le plateau du Golan, occupé par Israël, à l’Ouest, depuis la guerre des 6 jours de 1967. Ce
dernier, qui occupe une position hautement stratégique, surplombant le lac de Tibériade, la Galilée et
la plaine de Damas, et abritant les principales sources qui nourrissent le lac de Tibériade et le Jourdain,
est partiellement et brièvement repris par les forces syriennes, lors de la guerre du Kippour de 1973,
avant d’être forcées à reculer 3.
En 1974, l’Accord de désengagement israélo-syrien, signé sous l'auspice du secrétaire d'état américain
Henry Kissinger, permet à Damas de récupérer une petite partie du Golan, dont la ville de Qouneitra4
qui est détruite par Israël avant son retrait, et reste depuis une ville à l’abandon5. L’Accord de 1974 crée
une zone tampon démilitarisée qui longe la frontière entre Qouneitra et les hauteurs du Golan et s’étend
sur environ 80 kilomètres en longueur (du Mont Hermon au nord, jusqu’au point où les frontières
israélienne, jordanienne et syrienne se rencontrent au sud) et dont la largeur varie entre 0.5 et 10
kilomètres selon les endroits 6. Sur décision du Conseil de Sécurité de l’ONU, en accord avec la
Résolution 350, une Force des Nations unies chargée d’observer le désengagement (FNUOD) est mise
en place afin de contrôler le respect de l’accord7.
En décembre 1981, Israël annexe le plateau du Golan, majoritairement peuplé de Druzes 8, mais cette
annexion n’est pas reconnue par la communauté internationale 9. La capitale officielle du gouvernorat
de Qouneitra est déplacée de 12 kilomètres dans la ville de Madinat al Baath, également appelée la
ville de Baath. En 2016 la population du gouvernorat est estimée à 81 000 personnes 10.

1.

2011

5 juin- Lors de manifestations près de la frontière entre le gouvernorat de Qouneitra et le plateau du
Golan occupé par Israël, des manifestants, principalement des Palestiniens des camps de réfugiés en
Syrie et des Syriens, s’approchent de la ligne de démarcation pour commémorer le jour de la « Naksa »,
qui marque l’exode de milliers de Palestiniens, après la victoire israélienne lors de la guerre des Six
Jours de 1967. Les soldats israéliens répliquent en tirant sur les manifestants qui tentent de franchir la
barrière près de la ville de Majdal Shams, sous autorité israélienne, et de l’ancienne ville détruite de
Qouneitra. L’agence officielle de presse syrienne SANA, contrôlée par le régime, rapporte la mort de 22
manifestants tandis que les responsables israéliens reconnaissent avoir tiré mais démentent le chiffre
« trop élevé » des victimes11. Israël soupçonne le régime de Damas de ne pas avoir empêché la
manifestation pour détourner l’attention de la communauté internationale sur la répression du
mouvement de contestation dans le pays 12.
14 décembre- Lors des élections locales organisées en Syrie pour désigner les membres des nouveaux
conseils municipaux, les gouvernorats entrées en opposition contre le régime du président Bachar elAssad, dont Qouneitra, boycottent massivement la consultation 13.

2.

2012

19 – 22 juillet- Des combats éclatent entre les forces du régime et des groupes rebelles dans le village
de Jubata Al-Khashab situé près de la zone tampon entre la Syrie et Israël. Israël porte plainte auprès
de l’Organisation des Nations unies (ONU) après que des soldats syriens ont franchi la zone de

Également orthographié Quneitra, Al-Qunaytirah, Kuneitra et القنيطرةen arabe
Pour plus d’informations sur les offensives sur le gouvernorat de Deraa voisin de celui de Quneitra se rapporter à la note DIDR,
« Syrie : Chronologie du conflit dans le gouvernorat et la ville de Deraa de 2011 à 2016 », Ofpra, 02/03/2016, url
3
France Culture, 28/03/2019, url
4
France Culture, 28/03/2019, url
5
European Asylum Support Office (EASO), 05/2020, p221 url
6
Forces de Défense d'Israël (Le Site Officiel de Tsahal), n.d., url
7
Nations Unies, n.d., url ; Armée de Défense d'Israël (Le Site Officiel de Tsahal), n.d., url
8
Slate, 31/08/2013, url
9
Le Monde, 25/03/2019, url
10
European Asylum Support Office (EASO), 05/2020, p221 url
11
The New York Times, 05/06/2011, url ; Amnesty International, 06/06/2011, url
12
Le Point International, 06/06/2011, url
13
Le Monde, 14/12/2011, url
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séparation démilitarisée du plateau du Golan 14. Le 22 juillet les forces du régime bombardent le village
de Jubata Al-Khashab15.
Automne- D’après le service de l’immigration danois, les forces d’opposition prennent le contrôle « d’un
certain nombre de petites villes à Qouneitra dans les régions qui bordent le plateau du Golan sous
contrôle israélien »16.
12 novembre- Les forces du régime bombardent les villages de Bariqa et de Bir Ajam près de la zone
de séparation avec Israël. Les rebelles ripostent avec des armes automatiques puis s’enfuient dans les
alentours des villages. 3 combattants rebelles sont tués lors de cet affrontement. Après les
bombardements, un obus de mortier en provenance de la Syrie tombe sur le plateau du Golan. Les
Forces de défense d’Israël (en hébreu Tsva Haganah LeIsrael, Tsahal) réplique par un « coup de
semonce » et menace de répondre plus durement si des attaques persistent 17.
13-14 novembre- Le Journal The Telegraph rapporte qu’au moins deux cents soldats rebelles prennent
le contrôle des villages de Bariqa et de Bir Ajam 18. Le lendemain, le ministre de la Défense israélien
Ehud Barak affirme que le régime syrien perd du terrain dans la zone et que les rebelles contrôlent les
villages sur les pentes orientales des hauteurs du Golan 19.

3.

2013

25 janvier- Le journal Crethi Plethi rapporte l’attaque avec deux voitures piégées du bâtiment abritant
la branche du renseignement militaire du gouvernorat de Qouneitra dans le village de Sa’sa’, situé au
sud-ouest de Damas. 53 membres du renseignement militaire sont tués dans l’attaque 20 qui est
revendiquée par la faction rebelle djihadiste Jabhat al-Nosra ou « Front de soutien au peuple du
Levant » (Jabhat an-Nuṣrah li-Ahl ash-Shām), la branche d’Al-Qaida en Syrie21. Le journal Crethi Plethi
indique que Jabhat al-Nosra n’est pas fortement implanté sur les hauteurs du Golan à cette époque
mais qu’il est tout de même présent dans plusieurs villages, sans en préciser les noms. L’article souligne
que la présence de Jabhat al-Nosra dans la région à cette époque est souvent exagérée par le régime
syrien pour pouvoir qualifier tous les rebelles de djihadistes22.
6 mars- 21 observateurs philippins de la FNUOD, chargée depuis 1974 de faire respecter le
cessez-le-feu entre la Syrie et Israël, sont enlevés par des rebelles près d’un poste
d’observation. Les rebelles, qui se revendiquent comme appartenant à la Brigade des martyrs
de Yarmouk (Liwa Shuhada’ al-Yarmouk), accusent l’ONU de travailler avec l’armée syrienne 23.
La Brigade des Martyrs de Yarmouk est un groupe armé insurgé créé en 2012 dans la province
de Deraa24. En mars 2013 elle affronte les troupes gouvernementales du Régiment 61
stationnées dans le village de Maaria, sur la route de Jamiah, dans le gouvernorat de Deraa
proche de la frontière administrative du gouvernorat de Qouneitra25. Les 21 casques bleus
enlevés sont libérés 3 jours après 26.
22 mars- Les rebelles progressent dans le sud du pays en lançant des attaques coordonnées et en
prenant le contrôle de plusieurs localités dans la province de Qouneitra27. Le même jour, les forces de
l’armée syrienne capturent la ville de Khan Arnabah, dans le nord du gouvernorat, après une série
d'opérations visant Jabhat al-Nosra28.

14

Le Figaro (source : Agence France Presse AFP), 22/07/2012, url
The Times of Israel, 15/08/2012, url
16
Danish Immigration Service, 01/12/2020, url
17
FoxNews (chaîne d’information américaine conservatrice et pro-républicaine), 12/11/2012, url
18
The Telegraph, 13/11/2012, url
19
WILLIAMS Dan, Reuters, 14/11/2012, url
20
Crethi Plethi (journal en ligne dédié au Moyen Orient), 23/09/2013, url
21
PIERRET Thomas, Outre-Terre, 2015, url
22
Crethi Plethi, 23/09/2013, url
23
La Croix, 07/03/2013, url The Washington Institute, 08/03/2013, url
24
International Crisis Group, 02/09/2015, p11, url
25
Syria Survey, 06/03/2013, url
26
The Guardian, 09/03/2013, url
27
Le Parisien, 22/03/2013, url
28
Crethi Plethi, 23/09/2013, url
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24 mars- Après que des troupes israéliennes ont été visées par deux tirs près de la frontière en
provenance de la Syrie, Tsahal (acronyme de Tsva Haganah LeIsrael), l’armée de Défense d’Israël,
réplique en tirant un missile sur le territoire syrien. Il n’y a pas d’indication sur le nombre de blessés ou
de victimes29.
21 mai- L’armée syrienne déclare avoir détruit un véhicule israélien se dirigeant vers le village de Bir
Ajam tenu par les rebelles. A la suite de cette déclaration, le président syrien Bashar al-Assad accuse
Israël d’apporter un soutien aux rebelles. Après cet incident, le chef d’état-major israélien Benny Gantz
prévient le dirigeant syrien que celui-ci « assumerait les conséquences » si la situation venait à se
détériorer dans le Golan30.
6 juin- Le poste frontière de Qouneitra, seul passage entre Israël et la Syrie, est momentanément
capturé par les rebelles. Après des combats dans l’ancienne ville détruite de Qouneitra et près du poste
frontière, les forces du régime avec l’aide de blindés reprennent le passage stratégique quelques heures
après31. Le déploiement de l’armée syrienne dans la zone démilitarisée conduit le gouvernement
israélien à transmettre des communiqués que le think tank Jamestown Foundation qualifie de
« menaçants et énergiques » concernant les intentions de l’armée syrienne dans la région 32. Durant les
combats trois tirs de mortiers atterrissent en territoire israélien sans faire de victimes, et un casque bleu
philippin est blessé à la jambe après qu’un obus a atterri au Camp Ziouni, la base logistique de la
FNUOD. A la suite de ce combat l’Autriche annonce qu’elle retire ses 380 casques bleus participant à
la mission de l’ONU au Golan33.
Été 2013- D’après le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA ; anglais EASO), les hostilités
s’intensifient dans le gouvernorat de Qouneitra, les groupes armés d’opposition s’emparant
progressivement de points stratégiques dans la région tandis que les forces du régime poursuivent leurs
bombardements aériens « y compris sur des zones densément peuplées »34.
Début décembre- De violents combats touchent plusieurs villages du gouvernorat d’après
l’Assessment Working Group for Southern Syria (AWG), ce qui entraine la fermeture de toutes les routes
d’accès à Qouneitra35.

4.

2014

7 février- Les groupes rebelles présents dans la province de Qouneitra déjouent une tentative des
forces du régime de pénétrer dans la région en stoppant un convoi militaire. Le même jour, l’artillerie
des forces pro-gouvernementales, stationnée dans le village de Tal Al-Harra dans le gouvernorat de
Deraa, vise plusieurs villages du gouvernorat de Qouneitra avec des tirs de mortiers 36.
14 février- Une coalition de 49 groupes armés de l’opposition annonce dans le gouvernorat de Deraa,
voisin du gouvernorat de Qouneitra, la création du « Front du Sud » qui regroupe à cette époque 25 000
à 30 000 combattants37. Le groupe, soutenu par des puissances occidentales et du Golfe, tient un
discours fondé sur le pluralisme, la démocratie, et évite les références islamistes 38.
16 février- L’Armée Syrienne Libre (ASL) limoge Selim Idriss en tant que chef militaire et le remplace
par le général de brigade Abdel al-Ilah al-Bachir, alors chef du conseil militaire de la province de
Qouneitra39.
18-19 février- L’armée syrienne lance une offensive surprise sur des villages de la province de Deraa
et sur le village de Bir Ajam, dans le gouvernorat de Qouneitra, avec des frappes aériennes et l’utilisation

29

BBC, 23/03/2013, url
BBC News, 21/05/2013, url
31
The Guardian, 06/06/2013, url
32
Jamestown Foundation, 06/03/2014, url
33
The Guardian, 06/06/2013, url
34
European Asylum Support Office (EASO), 01/09/2020, url
35
Assessment Working Group for Southern Syria (AWG), 03/2014, url
36
Syria News Desk (journal en ligne indépendant), 07/02/2014, url
37
Jamestown Foundation, 06/03/2014, url
38
International Crisis Group (ICG), 02/09/2015, url
39
The Guardian, 17/02/2014, url
30
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de chars40. Le lendemain, les combats se poursuivent et l’armée pro-gouvernementale renforce ses
positions pour reprendre la zone proche des hauteurs du Golan 41.
22 février- Le groupe paramilitaire pro-gouvernemental « Les Forces de défense nationale » capture le
village de Rasm-al Sad au sud de la ville de Qouneitra42.
24- 26 février- Les rebelles regagnent du terrain dans le gouvernorat de Qouneitra43. D’après le service
d’immigration danois, les forces d’opposition contrôlent « de grandes parties du gouvernorat »44. Le
journal Al Monitor rapporte que les rebelles prennent le contrôle des villages de Bir Ajam au centre du
gouvernorat et de Jubata al-Khashab au Nord. Le régime contrôle alors le centre-ville de l’ancienne
Qouneitra, la ville de Khan Arnabah et la route menant à Damas 45.
18 mars- Un engin explosif détone près d’une patrouille de Tsahal sur les hauteurs du Golan, près de
la frontière syrienne, et blesse 4 soldats israéliens. En représailles l’armée de l’air israélienne attaque
des positions de l’armée syrienne en visant notamment un quartier général militaire, des batteries
d’artillerie et une base d’entraînement située près des hauteurs du Golan46.
21 mars- Une vidéo tournée par le site d’informations qatari Al Jazeera montre la reprise par les rebelles
de villages dans la province de Qouneitra. Un rebelle interrogé indique que les forces du régime sont
assiégés sur les collines et que les rebelles empêchent des renforts du régime de pénétrer dans la zone.
D’après la vidéo les rebelles capturent 13 postes militaires dans les environs de Qouneitra47.
27 avril- Des combattants rebelles annoncent avoir pris le contrôle des positions jusque-là tenues par
les forces du régime sur les collines de Tel-Ahmar, dans le sud du gouvernorat, dans une vidéo reprise
par le site d’informations Syria Direct. Ces collines sont stratégiques car elles dominent les routes du
sud du gouvernorat 48.
Avril- D’après le chercheur indépendant Ryan O’Farrel sur le site web de journalisme d’investigation
Belingcat, les services de renseignement saoudiens, jordaniens et américains commencent à fournir
aux groupes rebelles modérés du Front Sud de l’ASL des missiles guidés antichars (ATGM) BGM-71
TOW au travers du Commandement des opérations militaires (Military Operations Command, MOC)
basé à Amman. Les groupes du Front du Sud reçoivent également du MOC des conseils tactiques et
stratégiques, des salaires (50 à 100 dollars par mois par combattant), des équipements et des armes 49.
23 juin- Après un tir de missile antichar Kornet sur un camion-citerne le long de la frontière, causant la
mort d’un adolescent israélien, l’armée israélienne annonce avoir effectué des frappes aériennes sur 9
cibles militaires du gouvernement syrien50. Lors de ces frappes, 4 personnes sont tuées, 9 autres
blessées et le quartier général de la 90 ème brigade de l’armée syrienne à Qouneitra est détruit 51.
15 juillet- Après le tir d’une roquette sur le plateau du Golan, des avions israéliens bombardent la ville
de Baath en visant la maison du gouverneur de Qouneitra et le centre administratif du gouvernement
syrien. Le quotidien turc Daily Sabah rapporte la mort de 18 personnes 52.
27 août- Des membres de Jabhat al-Nosra aux côtés de groupes rebelles modérés prennent le contrôle
du passage de Qouneitra entre Israël et la Syrie. Le gouvernement syrien en réaction bombarde le poste
frontière. Au cours du combat 3 tirs de mortier pénètrent sur le territoire contrôlé par Israël. Les forces
israéliennes répliquent en visant deux positions de l’armée syrienne 53. Le lendemain les rebelles
capturent 45 Casques bleus fidjiens au poste 27 et assiègent 74 autres soldats de la paix originaires
des Philippines. Après des échanges de tirs pendant 7 heures contre les rebelles syriens et la

40

Al-Akhbar (journal libanais), 19/02/2014, url
Associated Press (AP), 19/02/2014, url
42
Associated Press (AP), 22/02/2014, url
43
Syria News Desk, 24/02/2014, url
44
Danish Immigration Service, 01/12/2020, url
45
Al Monitor, 26/02/2014, url
46
The Jerusalem Post (quotidien israelien), 19/03/2014, url
47
Al Jazeera English (média financé par le gouvernement qatari), Vidéo Youtube, 21/03/2014, url
48
Syria Direct, 27/10/2014, url ; European Asylum Support Office (EASO), 05/2020, url
49
O’FARRELL Ryan, Bellingcat (un site Web de journalisme d'investigation), 10/08/2016, url
50
USA Today News (source: Associated Press), 22/06/2014, url
51
FoxNews, 23/06/2014, url
52
Daily Sabah (quotidien progouvernemental turc), 15/07/2014, url
53
CNN, 28/08/2014, url
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déclaration d’un cessez-le-feu, les soldats philippins parviennent à s’échapper de leur avant-poste à la
tombée de la nuit 54. Les 45 soldats fidjiens capturés sont libérés le 11 septembre55. Le même jour
l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), ONG basée au Royaume-Uni 56, rapporte des
affrontements dans les périphéries des villages de Jaba et de Al-Rawadi. Ces combats marquent le
début de l’offensive baptisée « la Vraie promesse » visant à prendre le centre du gouvernorat de
Qouneitra et à assurer un passage vers la capitale syrienne57.
31 août- Les Forces de défense israéliennes après avoir abattu un drone iranien déclare que la frontière
israélienne avec le gouvernorat de Qouneitra est une « zone militaire fermée »58.
4 septembre- Des groupes rebelles dont le groupe djihadiste du Mouvement islamique al-Muthanna et
des groupes affiliés à l’ASL, annoncent une nouvelle offensive dans le gouvernorat de Qouneitra et
saisissent le village de Majduliya et de Masharah au sud-est de Khan Arnabah. Le même jour les Forces
de défense israéliennes frappent de nouveau le quartier général de la 90ème brigade du régime après
que des mortiers ont atterri sur les hauteurs du Golan. Trois soldats du régime sont tués 59.
9- 10 septembre- L’OSDH et le journal Al-Monitor rapportent la poursuite des combats entre Jabhat alNosra, le Front révolutionnaire syrien, le groupe rebelle djihadiste du Mouvement islamique alMuthanna, la brigade Fallujah Horan et la division al-Hamza, contre les forces du régime dans les
environs du village de Mashara, à l’est du gouvernorat de Qouneitra. Durant les combats, les forces du
régime effectuent plusieurs bombardements 60. Le lendemain les rebelles continuent d’avancer vers les
périphéries de Madinat al-Baath et de Khan Arnabah où se trouvent les institutions du régime syrien61.
13 septembre- Après que des rebelles et des membres de Jabhat al-Nosra se sont emparés de la
majorité des zones près de la frontière israélienne sur les hauteurs du Golan, entrainant le retrait de
centaine de casques bleus de la FNUOD, les forces de Bachar el-Assad reculent face aux rebelles. Le
régime a perdu le contrôle d’environ 80% des villages et des villes de la province de Qouneitra62.
24 septembre- Le Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) signale que
plus de 5 000 personnes fuyant les affrontements dans le gouvernorat de Qouneitra se rendent dans la
province de Rif-Dimachq63.

5.

2015

18 janvier- Les Forces de défense israéliennes lancent une frappe aérienne contre une maison et
plusieurs véhicules près de la frontière du plateau du Golan au nord de la province de Qouneitra.
L’attaque tue le général Mohammed Ali Allahdadi du Corps des gardiens de la révolution islamique,
ainsi que deux hauts commandants du Hezbollah, Abu Ali Tabatabai et Mohammad Issa64, et quatre
autres combattants. A la suite de cette attaque l’ONU annonce augmenter le nombre de patrouilles le
long de la frontière israélo-libanaise65. The Guardian rapporte que parmi les combattants du Hezbollah
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tués figure également Jihad Mughniyeh, le fils de l’ancien commandant du Hezbollah, Imad Mughniyeh
tué à Damas en 200866.
31 janvier- Sept groupes islamistes des provinces de Qouneitra et de Deraa font défection du groupe
Jabhat al-Nosra et forment le groupe Jaysh al-Jihad (« L’armée du Djihad »). Ils déclarent que leurs
relations avec les autres factions rebelles seront fondées sur la loi islamique et indiquent leur intention
d’établir un tribunal de la charia 67. Un article de Middle East Eye rapporte que tous les combattants du
mouvement sont des Syriens originaires des villages d’Al-Qahtaniyah et d’Al-Hamidia situés dans le
gouvernorat de Qouneitra68. Le Centre Carter estime que le groupe prête secrètement allégeance à
l’Organisation Etat islamique (OEI) au début de l’année 201569. Le service d’immigration danois rapporte
également que des groupes affiliés à l’EI sont présents dans le gouvernorat depuis au moins février
201570.
9 février- L’armée syrienne tente de reconquérir le nord-ouest de la province de Deraa et la province
de Qouneitra avec le soutien de milices du Hezbollah et d’unités iraniennes, en lançant une attaque le
long d’un tronçon de 13 kilomètres dans le nord-ouest de la province de Deraa. Christopher Kozak,
analyste de la Syrie auprès de l’Institute for the Study of War (ISW), souligne que le rôle de premier
plan joué par le grand nombre de forces iraniennes participant à l’opération suggère « une forte
implication du Corps des gardiens de la révolution islamique dans sa conception et son exécution 71».
L’armée syrienne et ses soutiens reprennent momentanément certaines localités au nord-ouest de la
province de Deraa mais les rebelles parviennent à en reprendre le contrôle 72.
14 avril- Le Front du Sud publie un communiqué condamnant l’idéologie du Jabhat al-Nosra et se
désolidarise du groupe armé73.
26- 27 avril- Le groupe islamiste Jaysh al-Jihad prend en embuscade un convoi comprenant des forces
de Jabhat al-Nosra et de la division Ahrar Nawa, membre du Front du Sud, près de la ville d’AlQahtaniyah. Durant l’attaque quatre membres du convoi sont tués et d’autres sont fait prisonniers 74.
Le groupe Jaysh al-Jihad encercle également un ancien hôpital rebelle situé à proximité 75. Le
lendemain, en réponse à l’attaque les forces d’opposition de Jabhat al-Nosra, les groupes rebelles
Harakat Ahrar al-Cham al-Islamiyya (« Mouvement islamique des hommes libres du Levant », Jaysh alIslam, l’Armée de Yarmouk, la Brigade Alwiya al-Furqan (« Les brigades du Critère ») et l’Union
islamique Ajnad al-Cham annoncent le début d’opérations contre le groupe Jaysh al-Jihad76.
5 mai- Jabhat al-Nosra et plusieurs composantes du Front du Sud accusent, en plus des forces du
Jaysh al-Jihad, la faction des Martyrs de Yarmouk d’être affiliée à l’OEI77.
6 mai- Les forces rebelles annoncent qu’elles ont « nettoyé » de la ville d’Al Qahtaniyah et de Qouneitra
les forces du Jaysh al-Jihad. Le centre Carter souligne cependant ne pas savoir si des éléments du
groupe demeurent dans la campagne environnante et si les civils ayant fui les affrontements ont pu
rentrer chez eux78.
16 juin- Le porte-parole du Front Sud, Issam al-Rayes, annonce le début d’une offensive pour reprendre
les dernières positions du régime dans le gouvernorat, où il est encore présent dans les villes de Hader,
de Madinat al-Baath et de Khan Arnabah. Les groupes armés participant à cette offensive signent tous
un « pacte de défense mutuelle ». Le Front Sud interdit au groupe Jabhat al-Nosra de participer à
l’opération. Le lendemain les rebelles encerclent la ville druze de Hader après avoir pris le contrôle
d’une colline stratégique au nord du gouvernorat 79. Les combats autour du village font au moins sept
morts dans le camp des rebelles et dix chez les forces pro régime. Le chef d’état-major israélien, le
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lieutenant général Gadi Eisenkot, déclare que les autorités israéliennes se préparent à un éventuel
afflux de réfugiés syriens 80.
18 juin- D’après l’OSDH, des hélicoptères du régime larguent des bombes barils 81 sur le village de
Masharah82. Cette information n’a cependant pas pu être recoupée par d’autres sources.
20 août- Après le tir de 4 roquettes sur les hauteurs du Golan, Israël réplique en visant 14 positions de
l’armée pro régime, ciblant notamment un bataillon d’artillerie de l’armée syrienne dans la ville de Baath,
une base de la 90ème brigade et un dépôt d’armes dans la province de Qouneitra83.
Septembre- Des rebelles, dont les groupes armés djihadistes Ansar al-Islam (« Défenseurs de
l’Islam ») et Alwiya al-Furqan notamment, prennent aux forces du régime plusieurs collines stratégiques
dans le but de percer leurs lignes et d’atteindre la région de la Ghouta occidentale à l’ouest de Damas.
Les forces du régime parviennent cependant à reprendre les gains des rebelles notamment grâce à
l’appui de renforts du Hezbollah84.

6.

2016

27 février- Les États-Unis et la Russie annoncent l’entrée en vigueur d’un cessez le feu. Le régime
syrien accepte la trêve mais annonce qu’il continuera à se battre contre « les groupes terroristes » dont
l’OEI et le groupe Jabhat al-Nosra85.
Première moitié de l’année- : D’après le chercheur indépendant Ryan O’Farrel, la première moitié de
l’année 2016 connait une cessation des hostilités notamment grâce au cessez-le-feu russo-américain.
La région au sud de la Syrie est parmi les seules régions du pays à largement adhérer à cette accalmie
en raison de l’importante pression du MOC, et ce notamment sur quatre des plus grandes unités du
Front du Sud à savoir la brigade Youth of Sunnah, l'armée de Yarmouk, la 24ème division d'infanterie et
la division Amoud Houran. Ryan O’Farrel remarque cependant que durant cette période plusieurs
nouvelles sous-coalitions se sont formées parmi les rebelles et que des groupes n’appartenant pas au
Front du Sud, comme Alwiya al-Furqan, ont pris de l'importance86.
21 mai- Les groupes rebelles djihadistes Harakat al-Muthanna al-Islamiyya (« Le Mouvement islamique
al-Muthanna »), la Brigade des martyrs de Yarmouk et Jaych al-Jihad forment une coalition intitulée
l’Armée Khalid ibn al-Walid (Jaych Khalid ibn al-Waleed en arabe). Le groupe tient une enclave à
l’extrême sud du gouvernorat de Qouneitra, près de la frontière avec Israël, et une zone à la frontière
jordanienne dans le gouvernorat de Darra 87. Bien que le groupe soit largement considéré comme
appartenant à l’Organisation Etat Islamique (OEI), l’Armée Khalid ibn al-Walid n’a jamais publiquement
déclaré son affiliation à l’organisation terroriste 88.
29 juillet- Le leader de Jabhat al-Nosra, Abou Mohamed al-Joulani, annonce rompre les liens avec le
groupe islamiste Al-Qaïda. Le groupe Jabhat al-Nosra est alors renommé Front Fateh al-Cham (Front
de « conquête de la Syrie », en arabe). D’après le journaliste Wassim Nasr, spécialiste des mouvements
djihadistes, il ne s’agit cependant pas d’une rupture idéologique mais « d’une habile manœuvre politique
pour mieux se concentrer sur ses objectifs sur le territoire syrien »89.
9 septembre- Le secrétaire d’Etat américain John Kerry et le ministre des Affaires étrangères russe
Sergueï Lavrov s’entendent sur un accord de cessez-le-feu qui doit entrer en vigueur le 12 septembre.
L’accord exclut les groupes djihadistes de l’Organisation État islamique (OEI) et du Front Fateh al-Cham
(anciennement Jabhat al-Nosra)90. L’armée syrienne indique cependant se réserver « le droit de riposter
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de manière conséquente et d’utiliser tous les moyens militaires pour riposter à toutes violations de la
part des groupes armés »91.
10-13 septembre- D’après le journal Al-Masdar News, favorable à Bachar al-Assad, le Front Fateh elCham ainsi que les groupes Ansar Bait al-Maqdis (« Les Partisans de Jérusalem ») et Ahrar al-Cham
(« Mouvement islamique des hommes libres du Cham »), lancent une attaque baptisée « Qadsiyah AlJnoub » sur la ville de Khan Anarbah et dans les environs de la ville druze d’Hader, dans le but
d’expulser les forces gouvernementales des zones du Nord du gouvernorat 92. Deux jours plus tard, le
journal progouvernemental annonce que l’offensive des rebelles est repoussée par les forces du régime
composées de la 90ème brigade de la 9e division blindée de l'armée syrienne, du régiment du Golan
(Fouj Al-Joulan) et de la brigade des Faucons de Qouneitra (Liwa Suqour Al-Quneitra)93. L’OSDH
rapporte également deux tirs d’obus par des factions rebelles dans la périphérie de la ville de Khan
Arnabah, sous contrôle du régime, et des échanges de tirs dans les environs de la ville d’Hader entre
le Front Fateh el-Cham et les forces gouvernementales 94.
26 octobre- Les forces du régime bombardent le village de Nab'e al-Sakher au centre du gouvernorat.
L’OSDH rapporte que le bombardement cause des blessures et la mort de plusieurs personnes, sans
toutefois en indiquer le nombre 95.
28 novembre- Les Forces de défense israéliennes, en représailles à des tirs visant ses forces à la
frontière, bombardent une installation militaire de l'Armée Jaish Khaled bin Al-Walid dans le sud du
plateau du Golan sous le contrôle des forces djihadistes. D’après Tsahal, le site attaqué est une
ancienne base militaire utilisée dans le passé par les casques bleus. Dans un communiqué, les forces
israéliennes estiment avoir tué 4 membres du groupe 96.
29 décembre- Le régime syrien, la Russie et la Turquie et une partie de l’opposition au régime
annoncent un accord de cessez-le-feu dans tout le pays, qui ne concerne pas l’OEI ni le Front Fateh elCham97.

7.

2017

2 janvier- Malgré le cessez-le feu, l’OSDH rapporte des échanges de tirs entre les forces du régime et
les rebelles autour des villages d’Alhamidia et de Mashara dans le centre du gouvernorat 98.
28 janvier- Plusieurs groupes armés rebelles dont djihadistes annoncent leur regroupement dans
l’alliance baptisée le Comité de libération du Levant (Hayat Tahrir al-Cham). On retrouve dans ce
mouvement le Front Fateh el-Cham, le groupe Nour al-Dine al-Zinki, le Liwa al Haqq, le Jaïch al-Sunna
et le Front Ansar al-Dine99.
11 février- Plusieurs factions rebelles annoncent la formation de la « Coalition des forces du Sud »,
(Southern Forces Coalition). Dans sa déclaration la coalition cherche à « unifier l’action militaire […]
pour repousser la tromperie du régime brutal et les forces de l’extrémisme et du terrorisme ». L’OSDH
ne rapporte pas le nombre de combattants ni les noms des brigades présentes dans cette coalition 100.
19 mars- Une frappe provenant d’un drone israélien tue Yasser al-Sayed, un combattant du Régiment
du Golan, une faction du groupe paramilitaire des Forces de défense nationale basé à Khan Arnabah.
Cette faction, premier groupe armé pro-gouvernemental composé d’anciens combattants de l’Armée
syrienne libre (ASL), est présente dans le gouvernorat de Qouneitra mais combat également à Hama,
à Jobar et à Damas 101.
4 mai- Un accord prévoyant la création de quatre « zones de désescalade » en Syrie est signé à Astana
au Kazakhstan, entre la Russie, l’Iran soutenant le régime, et la Turquie apportant un soutien à la
rébellion. Le gouvernorat de Qouneitra est compris dans la quatrième zone de désescalade. Dans ces
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zones les forces du régime et les groupes armés rebelles doivent cesser toute utilisation d’armes, y
compris l’aviation. L’accord stipule cependant que les combats contre l’EI et le Front Fateh el-Cham
doivent se poursuivre102.
10 mai- L’OSDH rapporte des affrontements entre les forces du régime et les factions rebelles dans le
village d’Ofaniye, situé à côté de la ville de Khan Arnabah. Cette information n’a cependant pas pu être
recoupée avec d’autres sources 103.
24-26 juin- L’Organisation de Libération du Levant (Hayat Tahrir al-Sham) et des groupes rebelles
lancent une offensive sur la ville de Baath, une des rares villes du gouvernorat à être restée sous le
contrôle des forces pro régime. Lors de cette offensive les rebelles réussissent à capturer plusieurs
positions autour de la ville104. Le même jour Israël lance plusieurs frappes aériennes sur trois positions
militaires de l’armée syrienne, touchant notamment deux chars appartenant au régime syrien, près de
la frontière, en représailles à ce que Tsahal qualifie de « tirs errants » provenant des combats
internes105. L’attaque fait deux morts dans le rang de l’armée syrienne 106. Le lendemain les forces du
président Bachar Al Assad parviennent à reprendre aux rebelles les positions précédemment
capturées107. Le 26 les forces israéliennes visent de nouveau des positions d’artillerie et un camion de
munitions appartenant à l’armée syrienne, en réponse à un obus provenant des combats entre les forces
gouvernementales et rebelles qui a atterri sur le plateau du Golan alors même que le Premier ministre
israélien Benjamin Netanyahu visitait la région 108.
1er juillet- L’armée israélienne annonce avoir frappé un canon appartenant au régime syrien en
représailles à des tirs provenant des combats qui se poursuivent entre les forces du régime et les
groupes rebelles autour de la ville de Baath109.
7 juillet- La Russie, les États-Unis et la Jordanie s’accordent sur un cessez le feu entre forces
progouvernementales et rebelles prenant effet le 9 juillet dans les gouvernorats de Qouneitra, de
Soueida et de Deraa, dans le but d’acheminer de l’aide humanitaire. Aucune délégation syrienne des
forces du régime ou de l’opposition n’est présente lors des négociations 110.
9 juillet- Le cessez-le-feu est globalement respecté dans le gouvernorat de Qouneitra malgré des tirs
brièvement échangés durant la nuit entre les combattants. Le porte-parole de la coalition du Front Sud
Issam al Rayes déclare qu’un « calme prudent » s’est maintenu dans la soirée111.
Mi-juillet- Un rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie pour
l’Assemblée générale des Nations Unies annonce « un recul de la violence dans le sud-ouest du pays »
grâce au cessez-le-feu négocié par les États-Unis, la Russie et la Jordanie 112.
25 juillet- Dans le but de surveiller la trêve, les forces russes se préparent à déployer des points de
contrôle dans le sud de la Syrie et notamment dans la campagne au nord de Qouneitra113.
06 août- La ville d’Ofaniye est bombardée et visée par des tirs de mitrailleuses des forces du régime,
bien que l’accord russo-américain-jordanien soit toujours en place. L’OSDH rapporte également des
bombardements du régime sur la ville d’Alhamidia 114. Cette information n’a pas pu être recoupée par
d’autres sources.
3 novembre- Un attentat suicide tue neuf personnes et blesse plus de vingt autres dans la ville druze
de Hader au nord du gouvernorat. L’agence de presse officielle syrienne SANA déclare que l’attentat
est perpétué par un soldat du groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham. A la suite de l’attaque des
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combats éclatent entre les troupes gouvernementales syriennes et les combattants rebelles. Dans un
communiqué l’armée israélienne déclare être « prête à aider les résidents du village et à empêcher les
dommages ou la capture du village de Hader par engagement envers la population druze »115. L’OSDH
rapporte que l’attaque a été causée non pas par un attentat suicide mais par la détonation d’un véhicule
piégé par l’un des groupes rebelles à l’entrée de la ville 116. Dans un autre communiqué l’armée
israélienne déclare le même jour avoir abattu au-dessus du plateau du Golan un drone du Hezbollah
ayant décollé de l’aéroport de Damas 117.
5 novembre- L’OSDH rapporte que les forces du régime, qui continuent à bombarder les alentours de
la ville de Hader, souhaitent lancer une opération militaire afin de mettre fin à la présence du groupe
Hayat Tahrir al-Sham et des factions rebelles près de la frontière syro-libanaise. Les forces
gouvernementales parviennent à reprendre le contrôle d’une colline qui était contrôlée par les factions
du groupe Hayat Tahrir al-Sham118.

8.

2018

5 mai- D’après le journal The Times of Israël des forces rebelles syriennes arrêtent, près de la frontière
israélienne, dans le gouvernorat de Qouneitra, des membres présumés du Hezbollah, et diffusent des
aveux filmés d’un suspect disant qu’il attendait l’ordre de tirer des roquettes Grad sur Israël 119.
27 mai- Les forces du régime se mobilisent dans les gouvernorats de Qouneitra et de Deraa, en vue
d’une offensive imminente si les factions rebelles rejettent les accords de « réconciliation et
d’évacuation » proposés. En prévision de cette offensive, des groupes rebelles actifs dans les
gouvernorats de Deraa et de Qouneitra, dont la division Ahrar Nawa, fusionnent dans le cadre d’une
nouvelle alliance sous le nom de Jaysh al-Inqaz (l’Armée de secours)120.
28 mai- Alors que les forces gouvernementales envoient des tracts sur les zones contrôlées par les
rebelles dans la province de Deraa, les sommant de déposer les armes et les mettant en garde d’une
nouvelle offensive, les États-Unis avertissent qu’ils prendront « des mesures fermes et appropriées »
en réponse à une violation du cessez-le-feu dans les zones de désescalade dans le sud de la Syrie 121.
18 juin- Après avoir repris le contrôle du centre du pays, notamment de la banlieue de Damas au cours
du premier semestre 2018, les forces du régime lancent officiellement l’opération « Basalt » dans le but
de reprendre le sud de la Syrie 122.
21 juin- Des milliers de civils fuient les bombardements du régime dans le nord-est du gouvernorat de
Deraa vers la frontière jordanienne 123.
23 juin- Alors que les États-Unis avaient condamné la veille la violation du cessez-le-feu par l’armée
syrienne dans le gouvernorat de Deraa, Washington fait volte-face et annonce aux groupes armées
rebelles qu’ils ne doivent pas s’attendre à un soutien américain 124. Le même jour Moscou mène des
frappes aériennes sur le gouvernorat de Deraa, pour la première fois depuis l’instauration du cessezle-feu en 2017. Dans le gouvernorat de Qouneitra les forces du régime ciblent les villes de Mashara et
de Nab'e al-Sakher causant des dégâts matériels 125.
26 juin- Les forces du régime et ses alliés lancent une offensive terrestre sur le gouvernorat de Deraa
avec l’aide de l’aviation russe. L’aide humanitaire de l’ONU est interrompue à Deraa et Qouneitra. Jan
Egeland, conseiller principal de l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, appelle la Jordanie à
ouvrir ses frontières car « il n’y a pas d’autre endroit où aller »126.
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30 juin- Israël refuse d’ouvrir sa frontière dans le gouvernorat de Qouneitra aux milliers de civils fuyant
les bombardements du gouvernorat de Deraa127.
9 juillet- D’après l’agence de presse iranienne progouvernementale Islamic Republic News Agency,
une unité de l’armée du régime syrien mène des frappes contre des groupes rebelles qu’elle qualifie de
« terroriste de Jabhat al-Nosra », dans la campagne du sud-ouest de Qouneitra, autour du village de
Nab'e al-Sakher128.
11 juillet- L’aviation israélienne vise des positions de l’armée syrienne dans le gouvernorat de
Qouneitra, dans la ville d’Hader et près de la ville de Baath, en réponse à l’infiltration d’un drone de
renseignement en provenance de Syrie sur le plateau du Golan. Depuis l’offensive contre le gouvernorat
de Deraa, Israël renforce la présence de ses troupes le long de la frontière129.
12 juillet- Après la prise de la ville de Deraa, le régime syrien, qui contrôle 80% du gouvernorat, avance
vers le gouvernorat de Qouneitra. L’OSDH rapporte que des centaines de soldats se déplacent vers le
gouvernorat pour préparer l’offensive militaire. Des affrontements ont déjà lieu au centre du gouvernorat,
autour de la ville de Jaba, entre les rebelles et les forces du régime 130.
15- 16 juillet- L’aviation syrienne commence son offensive en bombardant les alentours de la ville de
Mashara au centre du gouvernorat 131. Le lendemain, alors que Damas reconquiert de nouvelles localités
dans le gouvernorat de Deraa grâce au soutien de raid aérien de la Russie, de nouveaux raids aériens
du régime visent la province de Qouneitra132.
17 juillet- Des frappes aériennes tuent sept civils à la frontière administrative entre le gouvernorat de
Qouneitra et de Deraa près du village d’Ayn al-Tina. D’après le directeur de l’OSDH Rami Abdel
Rahman, il est difficile de savoir si les frappes ont été menées par le régime syrien ou par la Russie.
Des rebelles de cinq villages du gouvernorat, dont celui de Suwaysah, hissent le drapeau du régime
syrien et souhaitent négocier un accord avec Damas 133. En deux jours, 43 soldats du régime et 48
rebelles sont tués dans les gouvernorats de Qouneitra et de Deraa134.
19 juillet- Les rebelles concluent un accord de « réconciliation » avec la Russie en vertu duquel ils
acceptent le retour des institutions gouvernementales et de céder le gouvernorat au régime, ainsi que
de remettre les armes lourdes et moyenne en échange d’un cessez-le-feu et d’une amnistie. D’après
cet accord, les combattants d’oppositions peuvent garder leurs armes légères et ceux qui se sont
soumis à un contrôle de sécurité sont rayés des listes de personnes recherchées par les services
secrets et les services de sécurité syrien 135. L’accord doit également permettre aux anciens employés
de l’Etat de réintégrer leurs postes et aux étudiants de poursuivre leurs cursus universitaires 136.
L’entente de réconciliation ne concerne pas le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Cham et prévoit
également que les rebelles qui refuseront cet accord devront être évacués vers la ville d’Idlib contrôlée
par les rebelles, dans le nord-ouest de la Syrie137. Un rapport de l’ONG Armed Conflict Location & Event
Data (ACLED), qui collecte et analyse des données concernant les conflits dans le monde, souligne
cependant que les combattants et les civils, qui ont choisi de rester et d’accepter le règlement, courent
le risque d’être arrêtés ou d’être enrôlés de force dans l’armée syrienne. La conscription forcée
commence « presque immédiatement après la prise du pouvoir par le régime » et les arrestations des
combattants réconciliés se poursuivent tout au long de 2018138.
20-21 juillet- 28 bus arrivent dans la province de Qouneitra pour commencer à évacuer les rebelles
refusant l’accord vers Idlib 139. En deux jours le régime envoie à Idlib plus de 2 800 personnes de
Qouneitra et Deraa, dont plus de 900 enfants 140.

127

Le Monde, 30/06/2018, url
Islamic Republic News Agency (IRNA), (agence de presse iranienne pro gouvernementale), 09/07/2018, url
129
La Presse (quotidien québécois) (source AFP), 11/07/2018, url
130
Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), 12/07/2018, url
131
Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), 15/07/2018, url
132
La Dépêche (source : Agence France Presse), 16/07/2018, url
133
Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), 17/07/2018, url
134
Al Arabiya News, 17/07/2018, url
135
Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés, 21/03/2019, url
136
Syrians For Truth & Justice, 31/03/2020,url
137
Al Arabiya News, 19/07/2018, url
138
ACLED, 25/01/2019, url
139
BBC News, 20/07/2018, url
140
Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés, 21/03/2019, url
128

DIDR – OFPRA

14

02/06/2021

Syrie : Chronologie non exhaustive des principales offensives menées sur la ville et le gouvernorat de Qouneitra
de 2011 à 2021

26-27 juillet- Les forces du régime hissent symboliquement le drapeau syrien dans l’ancienne ville
détruite de Qouneitra. Le gouvernement israélien signale qu’il n’entravera pas la présence de l’armée
syrienne à Qouneitra tant qu’elle reste à l’écart de la zone démilitarisé141. Le lendemain les forces du
régime célèbrent leur victoire dans l’ancienne ville de Qouneitra. Selon l’OSDH, le régime contrôle 90%
du gouvernorat de Qouneitra ; seuls les villages de Bir Ajam, Jubata Al-Khashab, Bariqa, Ofaniye et de
Taranja restent encore sous contrôle des rebelles 142. Le même jour, les forces du régime poursuivent
leurs attaques contre le groupe djihadiste Khalid ibn al-Walid dans la région du bassin de Yarmouk,
dans le gouvernorat de Deraa, et à l’extrême sud du gouvernorat de Qouneitra143.
28 juillet- Les factions rebelles opérant dans les villages d’Ofaniye, Taranja et Jubata Al-Khashab,
remettent aux forces du régime deux lots d’armes lourdes dans le cadre de l’accord du 19 juillet 144.
30 juillet- L’armée du régime annonce contrôler la totalité de la région du sud-ouest syrien, après avoir
repris les dernières positions du groupe Khalid ibn al-Walid dans le bassin du Yarmouk 145.
5 août- Des Casques bleus sont redéployés le long de la frontière et près du poste frontière de
Qouneitra. Ils n’étaient pas revenus dans la région depuis qu’ils avaient été pris pour cible en 2014 146.
10 août- L’OSDH rapporte que le régime syrien pratique la conscription forcée et l’enrôlement de jeunes
hommes en âge du service obligatoire 147. Dans le gouvernorat de Qouneitra et de Deraa le régime aurait
recruté de force plus de 3 800 personnes148.
14 août- La police militaire russe déploie quatre postes d’observation le long de la zone démilitarisée
sur les hauteurs du Golan, afin d’assister la FNUOD149.
14 octobre- L’ONU, Israël et le régime syrien concluent un accord pour rouvrir le point de passage de
Qouneitra entre les deux pays. Le 6 octobre, des centaines d’habitants de Majdal Chams, un village
druze sous contrôle israélien de l’autre côté de la frontière, avaient manifesté près de la zone de
séparation en brandissant des drapeaux et des portraits du président syrien pour réclamer l’ouverture
du passage. Avant la guerre civile, le passage était emprunté par les Druzes vivant dans la partie
israélienne pour aller étudier dans la capitale syrienne et pour le commerce de pommes entre les deux
pays150.

9.

2019

12 février- Sept obus israéliens frappent des positions du régime syrien à Qouneitra, dont notamment
un poste de surveillance. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu confirme ces frappes et
déclare travailler « tous les jours contre l’Iran en Syrie »151.
3 mars- Trois officiers de l’ancien Conseil militaire de Qouneitra sont arrêtés par les services de
renseignement du régime alors qu’ils avaient souscrit à l’accord de réconciliation 152.
Ces cas ne sont pas isolés. L’ONG Human Rights Watch, après avoir interrogé 16 anciens résidents
des gouvernorats de Deraa, de Qouneitra et de la Ghouta orientale, rapporte des cas d’harcèlements
et d’arrestations arbitraires d’anciens responsables ou combattants de l’opposition, travailleurs
humanitaires ou déserteurs, par les services de renseignement syrien. Les personnes sont arrêtées
chez elles et dans leurs bureaux, aux points de contrôle ou dans la rue. Les accords de réconciliation
dans les gouvernorats de Qouneitra et de Deraa devaient permettre à la majorité des combattants de
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garder des armes légères, prévoyaient un processus de « régularisation du statut 153 » pour rayer les
personnes des listes des services de renseignement, et devaient laisser un délai de six mois avant la
conscription pour les hommes qui devaient encore servir dans l’armée 154.
Dans les faits le régime ne respecte pas ces accords de « régularisation du statut ». D’après le centre
de recherche The Tahrir Institute for Middle East, à la suite de la reconquête du Sud à l’été 2018, de
nombreuses personnes qui ont signé des accords individuels de « régularisation du statut » ont été
torturées, détenues, voire tuées 155. Concernant le délai de six mois avant la conscription des hommes
devant effectuer leur service militaire, selon les chercheurs spécialistes de la Syrie Haid Haid et Gregory
Waters, dans la plupart des cas le régime ne respecte pas ces délais et les personnes censément
exemptées du service pendant six mois sont conscrites avant l’expiration de ce délai156. D’après le
Service de l’immigration danois, les zones « réconciliées » sont entourées de barrages du régime, et
les jeunes hommes sont détenus et conscrits lorsqu’ils tentent de les franchir 157.
1er août- L’agence de presse syrienne SANA rapporte qu’un missile aérien est tombé près du village
de Bariqa sans faire de victime. D’après l’OSDH, des forces du régime syrien se trouvaient dans la zone
où le missile est tombé158.
28 août- Les services de sécurité syriens de Qouneitra mettent en place 9 nouveaux postes de contrôle
qui s’ajoutent aux 18 postes de contrôle déjà existants dans le gouvernorat. Certains de ces postes de
contrôles sont notamment présents aux entrées et sorties des villes et villages de Khan Arnabah, Jaba,
Al-Rafeed, Qusaybah et Ghadir al Bustan 159. Ces points de contrôle sont affiliés à la division du
renseignement militaire de Qouneitra ou au Département du renseignement de l’armée de l’air. L’ONG
Syrians For Truth & Justice rapporte plus de 60 incidents de chantages et d’intimidations à ces postes
de contrôle160. Certains responsables demandent ainsi aux habitants de payer d’importantes sommes
d’argent en échange de la libération ou du retrait des noms des personnes inscrites sur les rapports de
sécurité ou de ceux qui sont censés effectuer le service militaire de réserve, et ce malgré le fait que la
majorité des habitants du gouvernorat sont titulaires de la carte de « régularisation du statut »161.
Personne n’est exempté de ces contrôles, l’ONG rapporte l’arrestation de trois femmes qui ont été
arrêtées en raison de rapports de sécurité déposés contre elles 162.
2019- Le journal Syria Direct rapporte, sans préciser de date, des perquisitions par des patrouilles de
sécurité dans le village de Rasm al-Halabi, au centre du gouvernorat de Qouneitra, visant
spécifiquement d’anciens membres de la Défense civile syrienne (DCS) ou « Casques blancs ». Un
Casque blanc évacué à Idlib, témoignant sous pseudonyme, rapporte que neuf de ses collègues sont
restés dans le gouvernorat de Qouneitra mais qu’ils se cachent ou versent de l’argent aux agents du
régime pour éviter d’être arrêtés. Il rapporte également que sa maison a été perquisitionnée après qu’il
est arrivé à Idlib, son frère a été arrêté, sa famille expulsée et ses terres agricoles et biens familiaux
confisqués. D’après le journal, les forces russes qui doivent veiller au respect de l’accord de
réconciliation par les deux parties, sont intervenues à plusieurs reprises pour libérer certaines
personnes détenues dans le Sud, mais leurs interventions ne sont pas systématiques. Selon un membre
de The Martyrs Documentation Office of Daraa, une organisation qui rapporte les assassinats et les
arrestations dans la province de Deraa, les forces russes sont surtout intervenues lorsque « les détenus
avaient un lien direct avec ou étaient proches des Russes163 ».
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10.

2020

Début 2020- D’après le Bureau européen d'appui en matière d'asile (BEAA ; anglais EASO), se basant
sur la base ACLED, au cours des deux premiers mois de 2020, le nombre d'incidents de sécurité dans
le gouvernorat de Qouneitra est de 8, soit une moyenne d'un incident de sécurité par semaine 164.
30 avril- Des hommes armés non identifiés attaquent un poste de contrôle des forces du régime syrien
sur la route entre le village de Ghadir al-Bustan, au sud du gouvernorat, et le village d’Al Malaqa165.
Mai- Le groupe Wagner, une société militaire privée russe, mène des recrutements de mercenaires
syriens en Syrie et dans le gouvernorat de Qouneitra, pour combattre en Libye. Plus de 900 Syriens
sont ainsi recrutés par la Russie pour appuyer les forces de l’Armée Nationale Libyenne (ANL) du
maréchal Khalifa Haftar166.
24 juillet- Les Forces de défense israéliennes annoncent avoir mené une série de frappes aériennes
par hélicoptère en réponses à des tirs de munitions de la part de groupes du régime syrien, près de la
ville d’Hader167.
12 août- L’Institute for the Study of War (ISW) indique que le Hezbollah et d’autres mandataires iraniens
ont créé une nouvelle milice dans la province de Qouneitra. L’unité qui compterait 200 personnes serait
placée sous la direction du Hezbollah et de la 220ème Direction des renseignements du régime basé à
Sa’sa’168.
04 septembre- Des hélicoptères israéliens frappent des cibles appartenant aux forces armées
syriennes dans le gouvernorat de Qouneitra, en réponse à des « tentatives » de placer des bombes
artisanales le long de la frontière. L’armée israélienne reconnait l’attaque et annonce avoir frappé « des
postes d'observation et des systèmes de collection de renseignement, des installations anti-aériennes
et des systèmes de contrôle dans des bases des forces armées syriennes 169».
21 octobre- Trois combattants du groupe « Résistance syrienne pour la libération du Golan » sont tués
par une frappe israélienne dans la nuit. Au moins un combattant possédait la nationalité syrienne. Cette
milice proche du Hezbollah a été créée pour mener des attaques contre la partie occupée par Israël du
plateau du Golan170. Le ministre israélien de la Défense Benny Grantz réitère qu’il ne permettra pas
« aux groupes soutenus par l’Iran de s’approcher du plateau du Golan 171».
25 novembre- Des frappes israéliennes détruisent un poste militaire appartenant à la milice
« Résistance syrienne pour la libération du Golan » près du village de Ruwayhinah, proche de la
frontière avec le Golan. L’OSDH rapporte des blessés et des morts sans donner plus d’informations sur
leur nombre. L’information est également rapportée par le centre de recherche l’Institute for the Study
of War (ISW)172.

11.

2021

Janvier- D’après le centre de recherche Center for Middle Eastern Studies (ORSAM), le gouvernorat
de Qouneitra connait une importante vague d’attaques et d’assassinats contre les forces du régime
mais également contre d’anciens combattants de l’opposition. Ces attaques surviennent en réaction à
l’escalade des tensions dans les villes de Kanaker et Sa’sa’, dans la campagne du sud-ouest de Damas,
où les habitants ont de forts liens familiaux avec ceux de Qouneitra. Dans ces deux villes situées à
environ 30 kilomètres de Khan Arnabah, les forces du régime, principalement la 4ème division et la
direction de la sécuritaire militaire de Sa’sa’, tentent d’imposer pleinement leur contrôle et de fixer de
nouvelles conditions aux civils, notamment en remettant en cause les accords de réconciliation. Le
centre de recherche ajoute également que compte tenu de la détérioration de la situation économique
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et du cout élevé de la vie, des jeunes du gouvernorat sont attirés par les milices iraniennes en échange
d’argent ou de drogue173.
7 janvier- Un ancien chef de l’ASL, Yassin al Sari, est tué dans l’explosion d’une bombe artisanale qui
visait sa voiture dans la ville de Rasm Khawalid. Il était un des chefs du groupe rebelle de la Brigade
des martyrs de Qouneitra, avant de former, après l'accord de réconciliation, une milice locale liée à la
Direction de la sécurité militaire à Sa`sa 174.
16 janvier- Un membre du régiment du Golan est tué dans sa voiture par une bombe artisanale dans
le village de Qusbiyah dans le sud de Qouneitra 175.
17 janvier- Trois soldats syriens sont tués par des assaillants non identifiés, près d’un barrage militaire
proche de la ligne de démarcation avec le plateau du Golan176.
3 février- Les forces israéliennes de défense mènent des frappes contre trois positions du Hezbollah
dans le gouvernorat de Qouneitra. L’Institute for the Study of War (ISW) rapporte que des cellules du
Hezbollah renforcent leur position militaire près de la ville de Qouneitra et de la ville d’Alhamidia177.
21 avril- Deux membres du régime du renseignement de l’armée de l’air sont tués après une attaque
d’hommes armés non identifiés près du village de Ghadir al Bustan 178.
30 avril- Des hommes armés non identifiés attaquent un poste militaire des forces du régime proche du
village de Jaba. L’OSDH indique que ce poste de contrôle est situé près de Tel al-Koroum, où seraient
stationnées des milices soutenues par l’Iran et par le Hezbollah 179.
10 mai- L’agence de presse syrienne SANA rapporte la destruction d’une maison par un missile
israélien dans le village d’Ayn al-Tina, à l’ouest de la ville d’Hader, au nord du gouvernorat. D’après
l’article du journal Syria Direct, cet évènement permet également de souligner les problèmes auxquels
sont confrontés certains habitants du gouvernorat de Qouneitra, qui après avoir fui les combats dans la
région ont vu leur maison expropriée par des membres du Hezbollah et n’arrivent pas à les récupérer,
ou dont la maison est détruite par des frappes israéliennes, comme dans le cas d’espèce. Le journal
Syria Direct rapporte ainsi le témoignage anonyme d’un habitant dont la maison a été saisie par le
Hezbollah et transformée en point de sécurité pour la milice et pour la 4ème division de l’armée du régime
en raison de sa présence stratégique. Alors que sa maison est détruite en 2019 par un missile israélien
le Hezbollah refuse d’évacuer l’endroit et menace l’habitant de représailles s’il réitère sa demande 180.
1er -3 mai- D’après l’ONG syrienne ETANA Syria, à la suite de l’attaque près de la ville de Jaba les
forces du régime exigent l’évacuation de dix personnes de la ville d’Um Batna, située au centre du
gouvernorat, pour le nord de la Syrie. Après le refus des habitants de la ville d’expulser les personnes,
le régime menace de lancer une opération militaire dans la ville, ce qui provoque le déplacement d’une
centaine d’habitants hors de la ville. Les forces du régime lancent alors un ultimatum de 72 heures aux
anciennes autorités locales de l’opposition pour qu’elles expulsent de la ville plusieurs personnalités
que le régime juge inéligibles au processus de « régularisation du statut ». Après les 72 heures, les
forces du régime tirent des obus de mortier dans la ville d’Um Batna, blessant trois civils181.
20-21 mai- Un compte ouvert au nom de « Elizabeth Tsurkov », chercheuse au Forum for Regional
Thinking et contributrice au Middle East Institute, rapporte sur le réseau social Twitter que 37 familles
du village d’Um Batna sont montées dans des bus les déplaçant vers le nord d’Alep. Ces familles sont
les proches des individus qui ont refusé d’être expulsés du village d’Um Batna. D’après le compte ouvert
au nom de « Elizabeth Tsurkov », les rebelles « non réconciliés » et leurs familles auraient accepté
d’être déplacés pour protéger le reste du village après les frappes du régime 182.
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