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exception explicite, les références à des quartiers sont à ceux de la ville de Raqqa.
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2016
2 mai : Les Forces démocratiques syriennes (FDS) 1, soutenues par les Etats-Unis,
lancent une offensive contre l’Etat Islamique (EI, Daech) au sein du gouvernorat de
Raqqa 2. La ville de Raqqa, et plus spécifiquement l’ex-base militaire de la 17ème division
de l’armée syrienne, située à quatre kilomètres à l’extérieur de la ville, sont visées par
plusieurs bombardements aériens 3. Un rapport du Conseil de Sécurité des Nations Unies
(CSNU) fait état de 23 morts et 50 blessés ; les civils sont les premiers touchés 4.
24 mai : Les FDS lancent une nouvelle opération afin de libérer le Nord de Raqqa 5. Au
moins huit villages du nord de la province sont repris 6.
Juin : Les troupes de l’EI, retranchées dans Raqqa, se mêlent à la population, érigée en
bouclier humain. Les civils, pris en tenailles entre l’EI et les bombardements aériens,
peuvent difficilement quitter la ville 7.
2 au 10 juin : L’armée syrienne entre dans la province de Raqqa et s’empare de
plusieurs positions dans la région de Tabqa située à l’ouest de la ville 8.
10 juin : Les FDS continuent leur avancée et reprennent les champs pétrolifères de
Sfaiyeh, situés au sud de Tabqa 9.
19 juin : L’EI lance une contre-offensive, reprenant les zones gagnées par l’armée
syrienne à l’ouest de la ville de Raqqa 10.
20-22 septembre : Les autorités turques déclarent qu’elles ne participeront pas à
l’offensive sur Raqqa si celle-ci inclut les forces kurdes 11.
2 novembre : Les Etats-Unis confirment qu’ils soutiendront les FDS lors de la phase
d’encerclement de Raqqa 12. 30 000 combattants des FDS, à majorité kurde, sont
déployés pour reprendre la ville 13.
6 novembre : Les FDS, soutenues par les Etats-Unis, annonce le lancement de
l’opération Colère de l’Euphrate (Euphrates Wrath 14) pour reprendre la ville de Raqqa.
Les premières opérations sont lancées, afin d’isoler la ville 15.
19 – 25 novembre : Les FDS s’emparent du village de Tal Samaan, situé à trente
kilomètres au nord de Raqqa 16. Afin de freiner leur avancée, l’EI a recours à des
véhicules-piégés (SVBIED : suicide vehicle-borne improvised explosive device) 17.
1
Créées le 12 octobre 2015, les Forces démocratiques syriennes (FDS) regroupent des Kurdes, des Arabes (les
groupes Burkan al-Furat et Jaich el-Thouwar) et des Syriaques (chrétiens).
2
UN SECURITY COUNCIL, Implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191
(2014) and 2258 (2015), 17/06/2017.
3
Ibid.
4
Ibid.
5
Le Monde, « Syrie : offensive arabo-kurde pour chasser l’EI du nord de Rakka », 24/05/2016.
6
Institute for the Study of War, Syria Situation Report: May 21 - 27, 2016, 27/05/2016.
7
KAVAL Allan, « Fuir Rakka, la ville de Syrie devenue prison », Le Monde, 06/06/2016.
8
ISW, Syria Situation Report: May 28 - June 10, 2016, 10/06/2016.
9
ISW, Syria Situation Report: June 10 - 17, 2016, 17/06/2016.
10
ISW, Syria Situation Report: June 18 - 24, 2016, 24/06/2016.
11
ISW, Syria Situation Report: September 8 - 22, 2016, 22/09/2016.
12
ISW, Syria Situation Report: October 27 - November 4, 2016, 04/11/2016.
13
BBC, “Syria conflict: Troops 'cross into IS-held Raqqa province”, 04/06/2017.
14
ISW, Syria Situation Report: November 3 - November 10, 2016, 10/11/2016.
15
United States Congressional Research Services, Armed Conflict in Syria : Overview and U.S. response,
10/08/2017.
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10 décembre : Les FDS lancent la deuxième phase de l’opération Colère de l’Euphrate,
afin de « nettoyer » l’ouest de la province de Raqqa de la présence de l’EI 18.
19-21 décembre : Après avoir progressé le long de la rive droite du lac Assad, les FDS
se rapprochent du barrage de Tabqa, point stratégique à l’ouest de Raqqa 19.
2017
3 février : Troisième phase de l’opération colère de l’Euphrate. Afin de couper les lignes
de communication de l’EI 20 et d’isoler l’organisation, de nouvelles frappes aériennes de la
coalition détruisent les deux ponts qui relient la ville de Raqqa à la rive sud de
l’Euphrate 21.
22 mars : Les FDS lancent une offensive sur le barrage de Tabqa, tenu par l’EI, à l’ouest
de Raqqa 22.
25 mars : Les FDS s’emparent de la base aérienne de Tabqa 23.
13 avril : Tout en continuant leurs manœuvres à Tabqa, les Forces Démocratiques
Syriennes (FDS) démarrent la quatrième phase de l’opération Colère de l’Euphrate, afin
de reprendre le territoire détenu par l’EI au nord de Raqqa 24.
15 avril : Les FDS entrent dans Tabqa, où elles affrontent l’EI dans les quartiers
d’Alexandria et Ayed Saghir 25.
18 avril : Sous l’influence des Unités de protection du peuple (YPG), les FDS créent le
Conseil Civil de Raqqa (Raqqa Civilian Council), chargé d’administrer la ville après la
chute de l’EI 26. Le Conseil est composé de personnes originaires de la ville, parmi
lesquels des dignitaires et chefs tribaux 27.
Mai : Le gouvernement américain décide d’armer les YPG, la principale force au sein des
FDS 28.
10 mai : La ville de Tabqa est totalement reprise par les FDS 29, tout comme le barrage
éponyme 30, lieu stratégique du pouvoir de l’EI dans la région et plus important barrage
de Syrie 31.
6 juin : Les FDS lancent l’assaut pour reprendre la ville de Raqqa 32. Les premiers
affrontements ont lieu à l’est, dans le quartier d’Al-Mashalab, et au nord de la ville 33. Les

16

ISW, Syria Situation Report: November 19 - December 2, 2016, 02/12/2016.
L’Express, « A Raqqa et Mossoul, Daech recule », 08/11/2016.
18
ISW, Syria Situation Report: December 8 - 15, 2016, 15/12/2016.
19
ISW, Syria Situation Report: December 15 - 22, 2016, 22/12/2016.
20
ISW, Syria Situation Report: February 2 - 16, 2017, 16/02/2017.
21
BALANCHE Fabrice, art. cit., 10/02/2017.
22
Institute for the Study of War, Syria Situation Report: March 17 - 30, 2017, 30/03/2017.
23
Ibid.
24
ISW, Syria Situation Report: March 30 - April 14, 2017, 14/04/2017.
25
ISW, Syria Situation Report: April 14 - 20, 2017, 20/04/2017.
26
Le Figaro, « Syrie: un «conseil civil» créé pour Raqqa », 18/04/2017.
27
L’Orient le jour, « Un "conseil civil" créé pour la future gestion de Raqqa », 18/04/2017.
28
BBC News, “Syria profile – Timeline”, 12/12/2017.
29
ISW, Syria Situation Report: May 1 - 10, 2017, 10/05/2017.
30
Ibid.
31
Le Monde, « Syrie : prise de Tabqa, ville clé sur la route de Rakka », 11/05/2017.
32
United States Congressional Research Services, Armed Conflict in Syria : Overview and U.S. response,
10/08/2017.
33
Le Monde, « En Syrie, l’assaut est lancé sur Rakka, le fief de l’organisation Etat islamique », 06/06/2017.
17
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civils tentent de fuir la localité assiégée ; 800 personnes arrivent chaque jour dans le
camp de déplacés d’Aïn Issa, au nord de la province 34.
10 juin : Des combats entre les FDS et l’EI débutent à l’ouest de la ville de Raqqa 35.
Selon le directeur de l’OSDH, cité par l’AFP, « les FDS ont capturé la partie ouest du
quartier d’Al-Sabahiya (Ash-Sabahiyyah) et y renforcent leurs positions. Elles ont ensuite
avancé vers le quartier adjacent d’Al-Roumaniya (Al-Roumaniah, Rumaniyeh) » 36. Dans
le même temps, les raids aériens de la coalition s’accentuent 37.
28 juin : Selon le Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), 100 000
civils seraient encore enfermés dans Raqqa 38 : « Avec l’intensification des frappes
aériennes et des combats au sol, le nombre de victimes civiles augmente et les voies de
fuite se ferment les unes après les autres » 39. La même source précise que les FDS « se
seraient elles-mêmes rendues coupables de violations des droits humains et d’abus de
ces droits dans les zones qu’elles contrôlent, notamment dans la ville de Tabqa » 40. Le
communiqué du HCR cite « des actes de pillage, d’enlèvements, de détentions
arbitraires, ainsi que de recrutement d’enfants ». 41
Juillet : Depuis avril 2017, plus de 190 000 personnes ont été déplacées par les combats
au sein du gouvernorat de Raqqa 42. Les civils fuient vers les camps d’Ain Issa et de
Mabrouka 43, mais également vers les villes d’Alep, Idlib, Deir Ezzor et Hama 44. Selon les
estimations des Nations Unies, 30 000 à 50 000 personnes demeurent prises au piège à
l’intérieur de la ville de Raqqa 45.
Août : A l'intérieur de la ville de Raqqa, les conditions de vie sont rendues extrêmement
difficiles dues aux frappes aériennes, aux tirs indirects, mais aussi de par la présence
d’engins explosifs improvisés, de mines et de tirs de snipers. La nourriture n'est que
sporadiquement disponible, vendue à prix d’or par des commerçants de guerre et des
contrebandiers. L'accès à l'eau est extrêmement limité, la majorité des résidents ne
pouvant plus accéder à l'Euphrate pour des raisons de sécurité. L'électricité est
également difficile à obtenir. Dans les quartiers du centre, les résidents maintiennent
leurs activités, mais les générateurs ne fournissent que 2 à 6 heures d'électricité par
jour. Les installations et les services de santé sont également restreints, une seule aile
de l'hôpital national restant fonctionnelle, et quelques points de soins informels ayant été
établis dans des foyers privés, mais manquant de professionnels et d'équipements
médicaux 46.
10 – 11 août : Les FDS continuent leur avancée dans la ville de Raqqa et s’emparent
des quartiers de Shahadah (Shahada) et Abdel Malek (Hicham Abd-al-Malek) 47. Le
Département américain de la défense déclare qu’elles détiennent dorénavant plus de
34

Ibid.
Le Monde, « Des forces anti-EI entrent dans l’ouest de Rakka, bastion du groupe djihadiste en Syrie »,
11/06/2017.
36
Ibid.
37
Ibid.
38
Centre d’actualités de l’ONU, « Syrie: les civils pris au piège à Raqqa doivent absolument être protégés, selon
l'ONU », 28/06/2017.
39
Ibid.
40
Le Monde, « En Syrie, près de 100 000 civils sont « pris au piège » à Rakka, selon l’ONU », 28/06/2017.
41
Ibid.
42
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), Des Syriens risquent leur vie pour fuir
Raqqa ; un nouveau couloir humanitaire fait renaître l’espoir, 11/07/2017.
43
Ibid.
44
UNHCR, Les inquiétudes se multiplient pour les civils syriens suite aux combats intenses de Raqqa et Deir ezZor, 13/10/2017.
45
UNHCR, 11/07/2017, op. cit.
46
Reach, “Syria – Ar-Raqqa city offensive: Continued outflux of population from Ar-Raqqa city as the
humanitarian situation keeps deteriorating”, 09/08/2017.
47
ISW, Syria Situation Report: August 8 - 15, 2017, 15/08/2017.
35
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50% de la ville 48. Mais leur progression est lente, l’EI ayant recours à de nombreux
véhicules piégés et utilisant la population comme « bouclier humain » 49.
24 août : Amnesty International dénonce le caractère disproportionné des frappes
aériennes de la coalition alors que des civils sont encore piégés dans la ville 50. Les
Nations Unies appellent la coalition menée par les Etats-Unis à une pause dans les
bombardements 51, afin de faciliter l’évacuation des civils. Mais le département d’Etat
américain refuse, arguant que cela favoriserait l’EI 52.
1er – 2 septembre : La coalition anti-EI déclare avoir repris la vieille ville de Raqqa et le
district de Darayeh à l’ouest 53. Les FDS se rapprochent des quartiers généraux de
l’organisation djihadiste, situés dans le centre-ville 54.
Octobre : Selon le HCR, « 8 000 habitants de Raqqa restent pris au piège des
combats » 55.
14 octobre : Les FDS libèrent le quartier Al-Nahda (Nahda, An-Nahdah), à l’ouest de la
ville. 56 Dans le même temps, un accord est passé entre le Conseil Civil de Raqqa et l’EI
portant sur la reddition et l’évacuation de 275 combattants de l’EI, d’origine syrienne, et
de civils 57.
17 octobre : Les FDS déclarent leur victoire sur l’EI dans la ville de Raqqa 58. Après des
mois de combats, la localité est dans un état de destruction généralisée 59. Selon l’OSDH,
la bataille de Raqqa a fait 3 350 morts, dont 1 130 civils, en plus de quatre mois 60. Les
camps de réfugiés à proximité de la ville sont saturés, environ 270 000 personnes ayant
pu fuir les combats 61. Rue par rue, appartement après appartement, chaque recoin de
Raqqa est passé au crible par les troupes syriennes et les combattants kurdes 62.
27 octobre : Les FDS annoncent que les personnes déplacées ne pourront pas regagner
le centre-ville de Raqqa avant trois mois, le temps que tous les engins explosifs soient
neutralisés 63. En réaction, les habitants du quartier d’Al-Mashalab manifestent afin
d’obtenir le droit de rentrer chez eux 64.
Novembre : La présence d’explosifs de guerre (munitions non explosées, mines
terrestres, engins explosifs improvisés 65) dans l’ensemble de la ville de Raqqa demeure
un sujet de préoccupation pour la protection des civils et leur retour en toute sécurité 66.

48

United States Congressional Research Services, 10/08/2017, op. cit.
Ibid.
50
AMNESTY INTERNATIONAL, “I won’t forget this carnage – Civilians trapped in battle for Raqqa – Syria”,
24/08/2017.
51
Reuters, “U.N. calls for pause in air strikes to spare civilians in Syria's Raqqa”, 24/08/2017.
52
ISW, Syria Situation Report: August 23 - 30, 2017, 30/08/2017.
53
ISW, Syria Situation Report: August 31 - September 14, 2017, 14/09/2017 ; The Free Online, “Old City of
ISIS capital Raqqa has Fallen to the Revolutionary SDF”, 03/09/2017.
54
Le Monde, « Syrie : une alliance anti-EI s’empare de la vieille ville de Rakka », 01/09/2017.
55
UNHCR, 13/10/2017, op. cit.
56
Rojinfo, « Raqqa : Quartier Al-Nahda libéré, 23 djihadistes tués », 14/10/2017.
57
ISW, Syria Situation Report: October 10 - 24, 2017, 24/10/2017.
58
Ibid.
59
UN SECURITY COUNCIL, Application des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015)
et 2332 (2016) du Conseil de Sécurité, 16/11/2017.
60
Le Monde, « Syrie : l’organisation Etat islamique « totalement » chassée de Rakka », 17/10/2017.
61
CNN, “ISIS defeated in Raqqa as 'major military operations' declared over”, 18/10/2017.
62
TV5 Monde, « Syrie : Raqqa tombe, quid des jihadistes francophones ? », 16/10/2017.
63
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Syria Crisis: Northeast Syria, Situation
Report No. 18 (1 October– 5 November 2017), novembre 2017 ;
64
Ibid.
65
UN SECURITY COUNCIL, 16/11/2017, op. cit.
66
Ibid.
49
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Elle entrave également l’accès des partenaires humanitaires à la ville de Raqqa 67.
Toutefois, à la suite à d’opérations de déminages, le retour des premiers civils est
possible dans certains quartiers 68. Selon l’ONU, plus de 436 000 personnes ont été
déplacées à l’intérieur et en provenance de la province de Raqqa depuis le début de
l’opération Colère de l’Euphrate en novembre 2016 69.
5 novembre : Le Conseil Civil de Raqqa et les FDS autorisent 5 000 à 7 000 civils à
regagner le quartier Al-Mashalab qui a été déminé 70.
19 au 28 novembre : 49 civils présentant des blessures dûes à des explosions ont été
admis dans une clinique de Raqqa tenue par Médecins sans Frontières (MSF) 71. Depuis la
fin des combats, les équipes MSF de l’hôpital de Tal Abyad ont traité plus de 85 patients
présentant des blessures de ce type 72. Des centres médicaux avancés sont installés à
Hazima et Tabqa, ainsi qu’à Al-Mashalab, à l’est 73.
Début décembre : Le quartier de Qassedin est déclaré sûr, permettant un retour de ses
habitants 74.
13 décembre : Malgré les avertissements concernant les risques liés aux engins
explosifs, 209 civils sont tués au sein de la ville de Raqqa entre la fin du conflit et le 13
décembre 75.
Fin Décembre : Environ 12 500 civils ont regagné les quartiers de Maamoun (AlMashalab 76) et Tishreen (Tishrin) 77. Approximativement 130 familles sont rentrées dans
le quartier de Hetin (Hattin) et une vingtaine dans celui d’Ammar Ibn Yaser (AlMukhtalta) 78.
2018
Janvier : Entre le 20 octobre 2017 et le 3 janvier 2018, 220 civils ont été tués par des
explosions dûes à des mines ou à d’autres engins explosifs ; des centaines ont été
blessées 79. Depuis octobre 2017 et la fin de la bataille de Raqqa, 48 000 personnes ont
pu rejoindre leur lieu d’origine 80. 80% des constructions de Raqqa sont sévèrement
endommagées et présentent des risques d’effondrement 81.

67

Ibid.
Ibid.
69
Ibid.
70
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, novembre 2017, op. cit.
71
MEDECINS SANS FRONTIERES (MSF), Syria: Residents Returning to Raqqa Face Booby Traps and Landmines,
30/11/2017.
72
Ibid.
73
Ibid.
74
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Syria Crisis: Northeast Syria, Situation
Report No. 18 (6 November – 10 December 2017), décembre 2017.
75
Ibid.
76
Quartier renommé Maamoun (Maamun) à partir de 1994 ; ABABSA Myriam, Raqqa, territoires et pratiques
sociales d'une ville syrienne, Presses de l’Ifpo, 2009, p.45.
77
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, décembre 2017, op. cit.
78
Ibid ; Quartier nommé Ammar Ibn Yaser à partir de 2004 : voir ABABSA Myriam, op. cit.
79
United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, Syria Crisis: Northeast Syria Situation
Report No. 20 (1 December – 31 December 2017), janvier 2018.
80
Ibid.
81
Ibid.
68
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