SYRIE
Chronologie

9 février 2018

Conflit syrien – Les principales offensives menées sur
Deir Ezzor et sa province, chronologie et bibliographie
Chronologie non-exhaustive de la période de mars 2011 à janvier 2018
En raison de la complexité du contexte syrien caractérisé par une extrême mouvance des
combats menés, le présent document est une chronologie non exhaustive réalisée à
partir d’une compilation de sources publiques (rapports internationaux et d’ONG,
publications universitaires et médias) qui ne recense que les principales opérations
militaires et événements majeurs signalés dans la ville de Deir Ezzor et sa province. Sauf
exception explicite, les références à des quartiers sont à ceux de la ville d’Alep.

Given that the Syrian context is complex and defined by shifting frontlines, the present
document is a non-exhaustive chronology compiled from public sources (INGO and NGO
reports, academic publications and media). It lists only the key military operations and
major events reported in the city and the province of Deir Ezzor. Unless explicitly stated,
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Généralités
La province de Deir Ezzor 1 se situe dans le nord-est syrien à la frontière avec l’Irak, à
450 km de Damas. En grande partie désertique, elle est traversée par l’Euphrate. Elle a
été la première à basculer entièrement sous contrôle rebelle par à-coups en 2012-14, à
l’exception de quelques quartiers de sa capitale, la ville de Deir Ezzor, son aéroport à
l’est de la ville, et quelques bases militaires au sud. L’Etat Islamique (EI, Daech) prend
en juillet 2014 le contrôle des régions précédemment conquises par les rebelles. La
province contient la majeure partie des réserves de pétrole brut en Syrie, source clé de
financement de l’EI 2 et cible de bombardements aériens de la coalition internationale
débutant en septembre 2014. Elle abrite le champ gazier de Conoco, qui fournit d’autres
provinces 3. Ses trois districts sont Deir Ezzor, Mayadeen et Abu Kamal, chacun
correspondant à la ville du même nom.
Jusqu’en novembre 2017, la province est la seule zone sous contrôle de l’Etat islamique
(EI) en Syrie à inclure une enclave demeurée sous contrôle du régime. Celle-ci est aussi
la seule zone assiégée par l’EI. Elle est ravitaillée par voie aérienne (par hélicoptère
seulement depuis septembre 2015, syriens et russes), sans que le régime n’y permette
de facto l’accès aux organisations humanitaires internationales. De nombreux cas de
décès dus à la famine et de malnutrition dans l’enclave du régime sont ainsi recensés
dans ce qui est la zone assiégée en Syrie la plus peuplée 4 (200 000 personnes, dont une
majorité de femmes et d’enfants, vivent dans les quartiers tenus par le régime, 150 000
étant des déplacés de l’est de la ville ou de la province. Il en resterait 15 000 dans les
quartiers de la ville tenus par l’EI au début de l’année 2016) 5. Deir Ezzor est un
carrefour stratégique pour l’EI, au croisement des routes vers ses autres principaux fiefs
de Raqqa (nord-ouest), Mossoul (Irak) et Palmyre (sud-ouest).
NB : Divers groupes rebelles ont opéré dans la province de Deir Ezzor depuis 2011. Les
principaux d’envergure nationale y ont été l’Armée Syrienne Libre (ASL), le Front
Islamique, et le Front al-Nusra, branche syrienne d’Al-Qaida, avant la prise de la totalité
de leurs positions par l’Etat Islamique (EI) en juillet 2014. L’ASL et le Front al-Nusra
ayant mené nombre d’opérations militaires conjointement, le terme « rebelles »
s’applique ici aux deux—mais pas à l’EI. Vu la composition tribale de la province, les
tribus locales, en coordination ou non avec des groupes armés, y ont joué un grand rôle 6.
Un nouvel acteur fait son apparition dans la province de Deir Ezzor lors de l’année 2017,
les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) 7, sous influence kurde et appuyées par les
Etats-Unis.
2011
18 et 25 mars – Manifestations pacifiques des « Vendredi de la dignité » et « Vendredi
de la fierté » à Deir Ezzor comme ailleurs en Syrie, où elles débutent dès le 15 à
Damas 8.
1

Deir Ezzor est connue sous de multiples transcriptions selon les usages et les langues : Deir Ez-Zor, Deir EzZour Deir El-Zor, Deir Al-Zour, Deïr ez-Zor …
2
ISW, The Islamic State of Iraq and al-Sham and the “Cleansing” of Deir ez-Zour, 14/05/2014
3
GLASMAN Frantz, « Deïr ez-Zor, à l’est de la Syrie. Des islamistes, des tribus et du pétrole… », blog Un Œil
sur la Syrie, Le Monde, 08/12/2013
4
UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA), Flash Update – Deir Ez-Zor City – 15
January 2016, 15/01/2016; MATHIEU Luc, « Deir Ezzor, cité assaillie par la faim », Libération, 17/01/2016
5
UNOCHA, Flash Update – Deir Ez-Zor City – 15 January 2016, 15/01/2016
6
Institute for the Study of War, The Islamic State of Iraq and al-Sham and the “Cleansing” of Deir ez-Zour,
14/05/2014
7
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).
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15 et 22 avril – Nouvelles manifestations pacifiques à Deir Ezzor 9.
6 mai – 4 manifestants tués par la police du régime à Deir Ezzor lors d’une des
manifestations pacifiques du vendredi devenues hebdomadaires, selon Reuters citant un
chef tribal local 10. Ce sont les premiers décès rapportés à Deir Ezzor dus à la répression
des manifestations pacifiques par le régime.
22 juillet – Plus de 550 000 manifestants à Deir Ezzor, en l’absence notable de
présence sécuritaire du régime ou répression de sa part. Deir Ezzor est le principal foyer
de manifestation ce jour-là en dehors de la ville de Hama 11.
28 au 31 juillet – Début de la première intervention massive de l’armée du régime à
Deir Ezzor: bombardements par tank, invasion du quartier de Hawiqat et tirs y faisant 6
victimes. Al-Jazeera rapporte de sources locales que la brigade 7 de la division blindée
137 aurait fait défection à cette occasion 12.
5 août – 30 000 manifestants à Deir Ezzor à l’occasion du premier vendredi du
Ramadan, malgré la répression meurtrière de l’armée entamée la semaine précédente 13.
13 août – Quelques 89 civils tués depuis le début de l’intervention de l’armée selon une
source activiste locale. 14
17 août – L’armée se retire vers les abords de la ville 15.
15 octobre – Assassinat par les forces de sécurité du régime de Ziad al-Obeidi, figure
d’opposition notable provenant de Deir Ezzor et organisateur des manifestations; selon
l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), il tentait de fuir sa maison de Deir
Ezzor investie par les autorités 16.
2012
11/12 juin - Des tirs de mortier font au moins 13 morts lors d’une manifestation
pacifique nocturne à Deir Ezzor, selon l’AFP 17, dans le quartier Jbeileh selon la vidéo que
l’AFP authentifie.
13 juin – Nouvelle offensive majeure sur Deir Ezzor par l’armée du régime 18.
19 juillet – Les rebelles prennent le poste-frontière avec l’Irak d’Abu Kamal (nom irakien
Al-Qaim) et, plus brièvement, le restant des postes-frontières avec l’Irak 19.

8

The Economist, “The Arab Awakening Reaches Syria,” 21/03/2011
BBC Arabic, «  اﻻﻣن ﯾﺳﺗﺧدم اﻟﮭراوات واﻟﻐﺎز ﻟﻣﻧﻊ ﺗظﺎھرة ﺣﺎﺷدة ﻣن اﻟوﺻول اﻟﻰ ﻣرﻛز دﻣﺷق:[ » ﺳورﯾﺔSyrie : Les forces de sécurité
utilisent matraques et lacrymogène empêcher une manifestation d’accéder au centre de Damas], 15/04/2011
(Traductions : DIDR)
10
Al-Jazeera, « 30 [ » ﻗﺗﯾﻼ ﻓﻲ ﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﺣدي ﺑﺳورﯾﺎ30 morts lors du Vendredi du Défi en Syrie], 06/05/2011
11
Al-Arabiya, “Over 1.2 million Syrians in Hama and Deir Ezzor urge Assad exit”, 24/07/2011; Le Monde avec
AFP et Reuters, « Syrie : 1,2 million de manifestants à Hama et Deir Ezzor », 22/07/2011
12
Al-Jazeera, « [ » ﺗﺻﻌﯾد أﻣﻧﻲ ﻗﺑل ﻣﺳﯾرات اﻟﺟﻣﻌﺔ ﺑﺳورﯾﺎRenforcement sécuritaire avant manifestations du vendredi en
Syrie], 29/07/2011
13
Europe 1, « Syrie : 14 morts dans une manifestation », 05/08/2011
14
Al-Jazeera, ““Dozens dead” in Syria after Friday Protests”, 13/08/2011
15
Al-Jazeera, « Turkish FM: 'Syrian army still in key towns », 17/08/2011
16
BBC Arabic, « ﻣﻘﺗل ﻣﻌﺎرض ﺑﺎرز وﻟﺟﻧﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟدﺳﺗور:[ » ﺳورﯾﺔSyrie : Un opposant notoire tué; un comité pour réécrire la
constitution], 15/10/2011
17
Le Monde, « Syrie : manifestation pacifique frappée par des tirs d'obus », 13/06/2012
18
Reuters, “Syria army enters city close to Iraq border”, 13/06/2012
9
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22 août – Les rebelles attaquent la ville d’Abu Kamal sur la frontière irakienne au sudest de Deir Ezzor.
16 novembre – La prise de la ville d’Abu Kamal par les rebelles le 14 novembre est
complétée par celle de l’aéroport Hamdan voisin 20.
21/22 novembre – La prise rebelle de la ville et base militaire de Mayadeen 21 signe la
fin de la présence militaire du régime dans une zone s’étendant de la frontière irakienne
à Deir Ezzor, créant la zone sous contrôle rebelle la plus vaste du pays.
2013
2 mai – Destruction du pont à suspension sur l’Euphrate de DZV datant du Mandat
français, symbole de la ville. Le pont Siyasiya est dès lors le seul point d’accès entre la
ville et la province de Hasaka au nord, jusqu’à sa destruction par le régime le 15
septembre 2014 afin de couper les lignes d’approvisionnement de l’EI 22.
Juin – Les forces du régime à Deir Ezzor doivent se replier sur les quartiers de Joura
Qusour et Muhajireen à l’ouest de la ville 23.
Décembre – La quasi-totalité des installations pétrolières de la province est sous
contrôle rebelle 24 dont le champ le plus large, celui d’Omar, fin novembre 25.
2014
29 janvier – Prise rebelle du pont Siyasiya sur l’Euphrate, dès lors exposé à des tirs de
snipers du régime 26.
10 février – L’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL) se retire de la province, en
parallèle à son expulsion par les rebelles de l’Armée Syrienne Libre (ASL) de la province
d’Idlib 27.
Fin mars – L’EIIL commence à descendre le fleuve Khabur depuis la province de
Hasaka au nord de la province de Deir Ezzor 28. Début de l’offensive qui le mène au
contrôle total du territoire rebelle dans la province au 14 juillet.

19
AFP, “Syria rebels hold one Iraq border crossing, officials say”, 21/07/2012; Al-Arabiya, “Free Syrian Army
seizes control of 4 border crossings with Turkey, Iraq”, 19/07/2012
20
Reuters, “Syria rebels seize airport near Iraqi border: activists”, 17/11/2012
21
France24, “Syrian rebels seize army base on Iraq border”, 22/11/2012 ; Le Monde, « Les rebelles syriens
renforcent leur emprise dans le nord et l'est », 22/11/2012
22
AYAD Christophe, « Comment Bachar al-Asad reprend la main », Le Monde, 20/05/2013 ; Le Figaro avec
AFP, « Syrie: le pont de Deir Ezzor détruit, l'EI assiégé », 15/09/2014
23
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
24
GLASMAN Frantz, « Deïr ez-Zor, à l’est de la Syrie. Des islamistes, des tribus et du pétrole… », blog Un Œil
sur la Syrie, Le Monde, 08/12/2013
25
Sky News, “Syria: Largest Oil Field 'Captured By Rebels”, 23/11/2013. L’ISW, lui, date le retrait du régime de
tous les champs de pétrole à début 2013 dans ISW, The Islamic State of Iraq and al-Sham and the “Cleansing”
of Deir ez-Zour, 14/05/2014
26
Syria Deeply, “Crossing the Bridge of Death”, 15/11/2013
27
Hassan Hassan, “Islamic State in Syria: Back with a vengeance”, Carnegie Endowment for International
Peace, Sada, 14/07/2014
28
ISW, The Islamic State of Iraq and al-Sham and the “Cleansing” of Deir ez-Zour, 14/05/2014
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3 juin – L’EIIL (ci-après Etat Islamique (EI), son nom autoproclamé dès juin 2014)
prend le contrôle du pont Siyasiya, renforçant ainsi son assiègement des forces du
régime dans Deir Ezzor 29.
11 juin – Selon l’OSDH, particulièrement contestée à ce sujet, massacre et incendie
volontaire de maisons à Hatla, village en partie chiite à l’est de Deir Ezzor. Au moins 30
morts selon le New York Times, dont des civils, acte largement attribué au Front al-Nusra
en représailles de précédents affrontements avec les habitants, armés en milice par le
régime. Les villageois chiites fuient vers le village voisin de Jafra 30. Le nombre de
victimes tuées lors des affrontements armés reste en suspens, de même que les
éventuelles exécutions de civils et leur proportion du nombre total de victimes 31.
14 juillet – Le Front al-Nusra et le Front Islamique, principales forces rebelles dans la
province, y abandonnent leurs positions, sitôt reprises par l’EI. Dès lors, les
affrontements principaux sont entre l’EI et le régime, que l’EI assiège progressivement
dans Deir Ezzor 32.
Début août – L’EI massacre entre 700 et 1 000 (selon les sources) membres de la tribu
sunnite des Sheitat de la province, basés dans la ville d’Abu Hammam, sur l’Euphrate
entre Mayadeen et Abu Kamal. La tribu s’est opposée à l’EI lors de sa prise de contrôle
sur les zones précédemment tenues par les rebelles, perdant la bataille à la suite de la
capture par l’EI d’armement massif de l’armée irakienne suite à sa prise de Mossoul en
juin 33. C’est le plus grand massacre perpétré par l’EI après celui du Camp Speicher de
Tikrit en Irak en juin.
15 septembre – Le régime détruit le pont Siyasiya, dernier accès terrestre à Deir
Ezzor, tentant ainsi de couper la ligne de ravitaillement de l’EI vers l’intérieur de la ville
où il conserve ses seules positions 34. Début des frappes de la coalition internationale
menée par les Etats-Unis en Syrie, s’étendent plus tard à la province.
Octobre-décembre – Offensive du régime contre les avancées de l’EI, tentant de
sauvegarder l’aéroport et son accès aux zones restées sous contrôle du régime,
nécessitant une large marge à leurs alentours dont l’île de Hawijat Sakr (est), sur
laquelle le régime lance une offensive le 13 octobre. Apres combats nonconclusifs 35. En
décembre, contre-offensive de l’EI, qui tente de prendre l’aéroport aux forces du régime.
Echec après combats sur la durée du mois.

29

Syria Direct, “Isis seeking to tighten grip on Deir Ez-Zor”, 23/06/2014
Hania Mourtada et Anne Barnard, “Dozens Reported Killed in Raid by Syria Rebels”, New York Times,
12/06/2013
31
Voir enquête de terrain d’Amnesty International en septembre 2013 : Donatella Rovera, « Syria’s Divided
Town of Deir Ezzour », Amnesty blog, 16/09/2013 et résumé de la controverse dans GLASMAN Frantz, « Deïr
ez-Zor, à l’est de la Syrie. Des islamistes, des tribus et du pétrole… », blog Un Œil sur la Syrie, Le Monde,
08/12/2013. L’OSDH est, depuis le début du conflit syrien mais particulièrement à Deir Ezzor isolée, souvent la
seule source citée par de grands médias pour certaines informations, sur la base qu’il « dispose d’un
vaste réseau d’informateurs sur le terrain. » (BARTHE Benjamin, « L’Etat Islamique à la conquête de Deir EzZor », Le Monde, 19/01/2016.) Quelques-unes de ses informations sont néanmoins très contestées, notamment
par d’autres sources activistes locales, souvent les seules présentes à Deir Ezzor. C’est le cas de cet événement
et du massacre imputé à l’EI le 17 janvier 2016 ci-dessous. Quand l’OSDH est la seule source pour une
information reprise par la quasi-totalité des grands médias mondiaux, ceci n’est indiqué que quand d’autres
sources locales ont fortement contesté l’information.
32
CHAMBAZ Grégoire, « La bataille de Deir Ez Zor, un exemple de la guerre moderne », Courrier du Maghreb et
de l’Orient, 14/05/2015 ; Le Figaro avec AFP, « Syrie: le pont de Deir Ezzor détruit, l'EI assiégé », 15/09/2014
33
SLY Liz, Washington Post, “Syria tribal revolt against Islamic State ignored, fueling resentment”, 20/10/2014;
KITTLESON Shelly, “Tribal massacre victims forced to negotiate with IS”, Al-Monitor, 22/07/2015
34
Le Figaro avec AFP, « Syrie: le pont de Deir Ezzor détruit, l'EI assiégé », 15/09/2014
35
CHAMBAZ Grégoire, « La bataille de Deir Ez Zor, un exemple de la guerre moderne », Courrier du Maghreb et
de l’Orient, 14/05/2015
30
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2015
Janvier – Suite à l’échec de l’offensive du régime, l’EI continue d’assiéger les zones
gouvernementales à Deir Ezzor, où restent assiégés quelques 200 000 civils 36. Les
seules voies de sortie sont dès lors à travers le territoire contrôlé par l’EI ou par
évacuation aérienne par les avions de l’armée syrienne, puis seuls ses hélicoptères à
partir de septembre 2015 37. Le régime ne contrôle dès lors plus de manière fixe que les
quartiers de Joura, al-Qusoor, Harabish et Baghiliya et son aéroport militaire, environ
50% de Deir Ezzor 38.
Mars – L’électricité est coupée à Deir Ezzor et jusqu’à ce jour 39.
Septembre – Début des frappes aériennes russes en Syrie, dont certaines sur la
province de Deir Ezzor.
2016
16-20 janvier – Avancées de l’EI sur le régime à Deir Ezzor à la faveur d’une tempête
de sable (limitant les bombardements aériens), prenant d’assaut les quartiers d’Ayyash
et Baghiliya et lançant une attaque sur l’aéroport 40.
17 janvier – L’OSDH rapporte que l’EI commet un massacre et prend 400 civils en otage
lors de sa prise de Baghiliya, faubourg nord de Deir Ezzor, au régime, lui accordant le
contrôle de 60% de la ville 41. L’épisode est de nouveau très médiatisé puis très disputé,
jusqu’aux sources anti-EI niant tout massacre de l’envergure rapportée 42.
19 janvier – La Russie annonce avoir largué 40 tonnes d’aide humanitaire aux assiégés
de Deir Ezzor 43.
22-23 janvier – Les bombardements russes auraient fait 99 morts en deux jours dans
les villages de Khsham et al-Tabyi Jazeera, faubourgs Est de Deir Ezzor sur la rive
droite de l’Euphrate et sous contrôle de l’EI, selon un rapport du réseau d’activistes
locaux Syrian Network for Human Rights (SNHR) 44. D’autres réseaux d’activistes locaux
font régulièrement état de victimes civiles de frappes russes, sans qu’il soit possible de
les recouper sinon entre eux.
23 février – La première tentative de l’ONU de larguer une aide humanitaire aux
assiégés de Deir Ezzor est un échec 45. Il est rapporté pendant les jours qui suivent que
les forces du régime en auraient capté une partie, les vendant à prix fort 46. Le prix, potsde-vin inclus, d’une évacuation par les hélicoptères du régime, qui eux aussi se font à
présent tirer dessus par l’EI suffisamment proche, est rapporté être de 4 000$ par un
36

Human Rights Watch, “Give Besieged Areas Urgent Aid Access”, 08/01/2016; UNOCHA, Flash Update #2 –
Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
37
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
38
AL-AHMAD Ghaith, “Inside ISIS’s Siege on Deir Ezzor”, Atlantic Council, blog SyriaSource, 20/01/2016
39
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
40
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016; AL-AHMAD Ghaith, “Inside
ISIS’s Siege on Deir Ezzor”, Atlantic Council, SyriaSource blog, 20/01/2016
41
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
42
BARTHE Benjamin, « L’Etat Islamique à la conquête de Deir Ez-Zor », Le Monde, 19/01/2016 ; Deir Ezzor 24,
« [ » اﻟﺑﻐﯾﻠﯾﺔ ﻣﺎزاﻟت ﺑﯾد داﻋش وﻻ دﻻﺋل ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎﻣﮭﺎ ﺑﻣﺟزرة ﺑﺣق اﻷھﺎﻟﻲBaghiliya reste aux mains de l’EI; pas d’indication qu’elle y ait
commis de massacre envers ses habitants], 01/17/2016
43
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
44
Syrian Network for Human Rights, “Russian Forces Shell Civilian Regions ISIL Controlled Lands. The Killing of
99 Civilians during 24 Hours in Deir Al Zour », 18/02/2016
45
SLEMROD Annie, “First UN Syria airdrop lands in trouble”, IRIN News, 24/02/2016
46
MATHIEU Luc, « Nouveau massacre de l'Etat islamique dans l'Est syrien », Libération, 17/01/2016
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habitant, qui dit avoir fui récemment via le territoire de l’EI après avoir soudoyé le
barrage terrestre du régime 47. Un mois plus tôt, une autre source en estime le prix entre
1 325$ et 2 650$ 48.
27 février – Début de « cessation d’hostilités » sans précédent dans diverses régions
syriennes, ne s’appliquant ni à l’EI ni au Front al-Nusra, donc pas à la province de Deir
Ezzor.
7 mars – Les frappes russes et/ou du régime (la capacité des sources à documenter de
manière certaine lequel des deux frappe étant limitée) sur la province continuent en dépit
de la « cessation d’hostilités » entamée le 27 février : frappes signalées à Khraiteh,
Baghiliyeh et Duwwar al-Ma’amil 49 par le Justice for Life Observatory in Deir Ezzor,
source activiste locale sur les violations des droits humains. 8 civils sont tués lors de
bombardements par l’EI du quartier de Joura à Deir Ezzor, selon le site local de
documentation de violations par l’EI et le régime Deir Ezzor 24 50.
Mai - Selon un article de la revue Foreign Affairs, citant d’anciens combattants de l’EI,
l’enrôlement de mineurs se généralise au sein de l’organisation djihadiste à Deir Ezzor 51.
6 mai – Au sein de la ville de Deir Ezzor, une partie située à l’ouest ainsi que l’aéroport,
la prison centrale, les bâtiments officiels, le quartier général de la Brigade 137 et des
camps positionnés en avant-garde restent sous le contrôle du gouvernement syrien 52.
L’EI dispose du reste de la ville et des zones rurales environnantes 53.
14 au 15 mai - L’EI lance une attaque majeure contre les quartiers sud de Deir Ezzor. Il
s’empare également de la majorité du quartier de Tahtuh, proche de la base aérienne 54,
et contrôle désormais plus de 60% de la ville 55.
25 juin – L’aviation russe frappe la mosquée de la ville de Quriyah (Al Qurayya, AlKouriyé), située à l’est de Deir Ezzor et tenue par l’EI. L’attaque fait 47 victimes civiles 56.
26 juin – Cinq journalistes et travailleurs humanitaires d’origine syrienne sont exécutés
à Deir Ezzor par l’EI, comme le montre une vidéo diffusée par le groupe djihadiste 57.
2 août - L’EI déploie un grand nombre de combattants vers la ville de Deir Ezzor en
préparation d’une offensive contre le régime. Des combats ont lieu dans les quartiers
nord de la ville ainsi que dans les alentours de l’aéroport 58.
Novembre – Selon l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), 2 500 soldats
et miliciens pro-régime ont péri depuis le début du siège de Deir Ezzor. Au cours des
deux derniers mois, les positions se sont figées 59.

47
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Deeply, 19/01/2016
49
Justice for Life Observatory in Deir Ez-Zour, 07/03/2016
50
Deir Ezzor 24, “Civilian death toll from ISIS shelling on al-Joura neighborhood of Deir Ezzor on 7 March 2016
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51
REVKIN Mara et MHIDI Ahmad, “Quitting ISIS”, Foreign Affairs, 01/05/2016.
52
Voir annexe 3 : Southfront, “Military Situation in Deir Ezzor, Syria on May 22”, 23/05/2016.
53
Al Monitor, “After Madaya, Deir ez-Zor now faces humanitarian catastrophe”, 06/05/2016.
54
Institute for the Study of War (ISW), Syria Situation Report: May 12-20 2016, 20/05/2016.
55
Le Monde, « Syrie : l’Etat islamique s’empare d’un hôpital à Deir ez-Zor », 14/05/2016.
56
ISW, Syria Situation Report: June 25-July 1 2016, 01/07/2016.
57
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31/12/2016 ; Radio Free Europe Radio Liberty, “IS Video Shows Killing Of Syrian Media Activists”, 26/06/2016.
58
ISW, Syria Situation Report: July 30-August 5 2016, 05/08/2016.
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2017
13 janvier – L’EI lance une offensive sur la zone contrôlée par l’armée syrienne à Deir
Ezzor, l’objectif principal étant l’aéroport de la ville 60.
15 janvier – La tentative échoue mais, malgré les bombardements intensifs de l’aviation
russe et syrienne 61, l’EI parvient à couper en deux l’enclave syrienne 62, avec d’un côté
les quartiers à l’ouest de la ville où vit la plus grande partie de la population, et de l’autre
l’aéroport ainsi que deux quartiers de l’est de la ville, Harrabesh et Alrasafa 63. Les
largages de ravitaillement sont interrompus, la zone de largage étant située dans
l’espace conquis par l’EI, trois kilomètres à l’ouest de l’aéroport 64.
18 janvier - Selon le journal Le Monde, citant des militants locaux, les derniers
bombardements auraient détruit plusieurs ponts enjambant l’Euphrate 65.
21 au 28 janvier - L’EI poursuit son offensive pour s’emparer des positions aux mains
du régime syrien à Deir Ezzor ; les combats se concentrent dans les quartiers d’AlOmmal et Rasafa, au nord-ouest de la base aérienne de la ville 66. Les avions russes
continuent leurs frappes dans la province 67.
9 février - Les combattants pro-régime ne parviennent pas à rétablir la jonction entre la
poche de l’aéroport, au sud-est, et les quartiers d’habitations d’Al-Joura (Al-Jurah) et AlQoussour (Al-Qussour), au nord-ouest, qui abritent environ 90 000 civils 68. La situation
pour ces derniers est critique : les foyers sont privés d’électricité et l’approvisionnement
en eau se fait une fois par semaine 69.
24 février – Selon le site Al Monitor, de nombreux habitants de la ville de Deir Ezzor
tentent de fuir la ville ; soit en étant transportés en hélicoptère par l’armée syrienne pour
un coût de 500 à 1 000$, soit en tentant de traverser les zones tenues par l’EI 70.
6 mars - Les Forces Démocratiques Syriennes (FDS) s’emparent du village de Kubar,
dans le nord de la province de Deir Ezzor 71.
2 juin - L’EI lance une nouvelle offensive à l’est de la ville, visant l’aéroport détenu par
les forces pro-régime 72.
Début juillet - D’importants combats ont lieu entre les forces pro-régime et l’EI, dans le
quartier de Reshdiya (Rashidiya) 73.
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Juillet - Les frappes aériennes se multiplient, de nombreux civils tentent de fuir Deir
Ezzor, mais l’EI met tout en œuvre pour les en empêcher (enrôlement forcé, snipers,
mines) 74.
Août – Selon un rapport de la Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié du
Canada, relayant des informations du Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) et de
Newsweek, l’EI exige la conscription forcée des hommes âgés de 20 à 30 ans dans la
province de Deir Ezzor 75.
5 septembre – L’armée syrienne parvient à ouvrir une brèche dans le siège instauré par
l’EI sur l’enclave ouest de Deir Ezzor 76, permettant la réouverture de certaines routes et
un accès plus facile de l’aide humanitaire 77. Les combats continuent entre les forces
syriennes et l’EI dans les alentours de la ville, à l’est, ainsi que sur la rive ouest du
fleuve 78. Dans le même temps, les FDS débutent une offensive au nord-est de la
province 79.
9 septembre – Après avoir réussi à ouvrir une voie de communication terrestre vers
Deir Ezzor, le long de l’autoroute Palmyre-Deir Ezzor, les forces pro-régime parviennent à
lever le siège de l’EI sur l’aéroport militaire de Deir Ezzor 80. De leur côté, les FDS
continuent leur avancée vers la ville 81.
16 septembre - Les troupes de Damas, avec l’appui de la Russie et de l’Iran, débutent
l’opération « Fajr III » afin d’atteindre la ville d’Abu Kamal (Abou Kamal, Boukamal,
Al-Boukamal) (proche de la frontière irakienne) 82.
23 au 25 septembre - Les FDS annoncent la formation du Conseil Civil de Deir Ezzor, à
Jazrah, au nord de la province, poursuivant la consolidation de leur assise politique dans
la région 83.
Fin septembre – Malgré l’avancée de l’armée syrienne et des FDS, l’EI contrôle toujours
une grande partie de la province de Deir Ezzor et commande deux bastions, Abu Kamal
et Mayadeen (Al-Mayadeen, Mayadin), au sud-est de la ville. Les FDS avancent au
nord de la ville, le long de l’autoroute Hassakeh-Deir Ezzor, prenant le contrôle de la
zone industrielle de Deir Ezzor ainsi que du gisement gazier de Conoco-Tabieh, au nordest de la ville 84. Les troupes kurdes reprennent également la ville de Suwar et les
gisements pétroliers voisins de Jafrah 85.
Octobre – Les forces pro-régime sont les principales troupes engagées dans la ville de
Deir Ezzor. Elles se composent de deux divisions de l’armée syrienne, la Garde
républicaine et la Division 17, assistées par des milices ; les Bataillons Baath (groupe
74

Ibid.
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(2015-juill. 2017), 14 September 2017 ; HASSAN Hassan, How Do You Anticipate the Upcoming Battle With the
Islamic State for Deir Ezzor?, Carnegie Middle East Center, 17/08/2017.
76
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77
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78
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81
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ISW, Syria Situation Report: September 14-27 2017, 27/09/2017.
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paramilitaire syrien), les Forces Galilée (une milice palestinienne), les Forces de Défense
Nationale (milice syrienne pro-gouvernementale) et les forces d'élite du groupe syrien alQassam. Le Hezbollah combat également auprès de l’armée syrienne à Deir Ezzor, tout
comme certaines tribus locales, dont la tribu al-Shaitat. La Russie apporte un soutien
aérien et déploie des forces spéciales. Les FDS combattent l’EI sur la rive est de
l’Euphrate, soutenues par les Etats-Unis 86.
1er au 20 octobre - L’hôpital Al Assad est le seul établissement de santé tenu par le
gouvernement encore en fonction dans la ville de Deir Ezzor 87. Quarante kilomètres au
sud de la capitale provinciale, les forces pro-régime continuent leur avancée dans
Mayadeen 88, avec l’appui de l’aviation russe 89.
14 au 22 octobre - L’armée syrienne s’empare de Mayadeen dans la province de Deir
Ezzor après de nombreux combats contre l’EI qui y avait relocalisé une partie de ses
quartiers généraux 90.
16 octobre - L’armée syrienne lance une offensive majeure sur les quartiers encore
détenus par l’EI à Deir Ezzor, appuyée par de nombreuses frappes aériennes 91. Certains
quartiers sont abandonnés par l’EI à l’est de la ville et les troupes pro-régime s’emparent
dans le même temps de tous les villages se situant le long de l’autoroute Deir EzzorMayadeen, au sud de la ville 92.
22 octobre - Les FDS prennent le contrôle des gisements de pétrole d’Al-Omar à l’est de
Deir Ezzor 93.
24 octobre – Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires
des Nations Unies (OCHA), 40% des habitations de la ville de Deir Ezzor sont
endommagées ou détruites. Entre août et septembre 2017, 329 civils sont décédés dans
des frappes aériennes sur le gouvernorat de Deir Ezzor. Selon le même rapport, le
nombre total de personnes déplacées entre août et novembre atteint 311 000 94.
93F

3 novembre - Les forces pro-régime reprennent le contrôle total de la ville de Deir
Ezzor. Des activistes rapportent la présence résiduelle de djihadistes dans certains
quartiers 95, principalement sur l’île Hawijah Kate (Hawijat Kati’, Hawija Kate) 96.
12 au 13 novembre - Les FDS s’emparent de Busayrah et Shuhail dans la vallée de la
rivière Khabur, dans la province de Deir Ezzor 97.
16 novembre - Les troupes syriennes acquièrent le contrôle total de l’île Hawijah Kate,
où des troupes de l’EI s’étaient retranchées depuis le 2 novembre 98.
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19 novembre - Les forces pro-régime reprennent la ville clé d’Abu Kamal à la frontière
irako-syrienne 99.
20 novembre - Les affrontements continuent entre les forces pro-régime et l’EI à l’est
de Mayadeen. Les frappes aériennes perdurent. Selon l’Organisation Internationale pour
les Migrations, entre le 1er et le 12 novembre, l’avancée des forces pro-régime à Abu
Kamal a provoqué le déplacement de 69 000 personnes 100.
24 au 28 novembre - L’armée syrienne consolide son contrôle sur la province de Deir
Ezzor en s’emparant des villes de Qurayyah et Asharah, à l’est de la province 101.
25 novembre - Les FDS atteignent la frontière irako-syrienne au nord d’Abu Kamal 102.
Décembre - 229 700 personnes ont été déplacées à l’intérieur du gouvernorat de Deir
Ezzor, entre le 1er juillet et le 12 décembre 2017. Les combats continuent entre l’EI, qui
conserve des poches de résistance, et les forces syriennes au sud de la ville de Deir Ezzor
et le long de la rive ouest de l’Euphrate. Dans le même temps, les FDS avancent le long
de la rive est et prennent le contrôle de la ville d’Hajin. Durant le mois de décembre, 148
civils auraient été tués et de nombreux autres blessés au sein du gouvernorat de Deir
Ezzor. Les raids aériens à répétition et les restes d’explosifs potentiellement dangereux
qui en résultent freinent le retour des civils dans leurs quartiers 103.
5 décembre - Plus de 25 000 personnes auraient été déplacées de la ville d’Al-Sayal, à
l’est du gouvernorat, du fait de combats et de lourdes frappes aériennes sur la zone 104.
14 au 23 décembre - 70 familles d’Ashaa’fa (au sud d’Abu Kamal) ont dû partir vers
des zones sous contrôle des FDS au nord, à cause de bombardements.
Approximativement 150 familles ont dû quitter Hajin pour la même raison 105.
2018
Janvier - Le nombre total de victimes civils dans la ville de Deir Ezzor en 2017 s’élève à
2 776 personnes 106.
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