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La province de Lattaquié
Situation sécuritaire de 2011 à 2016
Résumé
Chronologie non-exhaustive des principales offensives menées sur la province de
Lattaquié, de mars 2011 à mars 2016. La province de Lattaquié est située au nord-ouest
de la Syrie. Lattaquié, sa capitale, accueille de nombreux déplacés internes en
provenance des gouvernorats voisins d’Idlib et d’Alep. Pourtant au nord de la région, à la
frontière turque, une forte présence rebelle est mobilisée contre le régime.
Abstract

This chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key military
developments in the province of Latakia from March 2011 to March 2016. The province of
Latakia is located north-west of Syria. Latakia, its capital hosts many IDPs from
neighboring governorates of Idlib and Aleppo. Yet north of the region, on the Turkish
border, a strong rebel presence is mobilized against the regime.
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En raison de la complexité du contexte syrien caractérisé par une extrême
mouvance des combats menés, le présent document est une chronologie non
exhaustive réalisée à partir d’une compilation de sources publiques (rapports
internationaux et d’ONG, publications universitaires et médias) qui ne recense
que les principales opérations militaires et événements majeurs signalés dans
la ville de Lattaquié et sa province.
Généralités
La province côtière de Lattaquié, située au nord-ouest de la Syrie, est le bastion de la
famille Assad, dont le berceau est la ville de Qardahah 1. Les habitants de la région
constituent « encore une bonne partie de la base sociale sur laquelle s'appuie le
régime » 2. Contrairement aux autres villes du pays, Lattaquié a été largement épargnée
par le conflit, et de nombreux déplacés internes se sont réfugiés dans la capitale de la
province, la ville de Lattaquié 3. Pourtant, l’insurrection prend de l’ampleur à la frontière
turque et dans les zones montagneuses du nord de la région où des groupes armés
lancent régulièrement des offensives 4. Les plus actifs dans la région sont l’Armée
syrienne libre (ASL) 5, le Front islamique 6, l’Armée de la Conquête/Jaich al-Fateh,
composée notamment du Front al Nosra et d’Ahrar al-Sham 7. L’Etat Islamique en Irak et
au Levant (EIIL) est présent à Lattaquié jusqu’en 2014 avant d’être exclu suite à des
rivalités avec des factions rebelles présentes sur place 8.
La Turquie demeure une alliée majeure pour les rebelles; le pays soutient et finance de
multiples attaques tout en laissant sa frontière ouverte aux va-et-vient des groupes
d’opposition armés 9. De son côté Bachar Al Assad bénéficie de l’appui du Hezbollah, un
groupe armé libanais chiite, et des forces Al-Qods, l’unité d’élite de la Garde
révolutionnaire iranienne 10. L’intervention de la Russie permet au régime syrien
d’endiguer les avancées des forces rebelles à partir de 2015 11.
Le caractère sectaire de la guerre syrienne est très manifeste dans la province de
Lattaquié où se côtoient plusieurs communautés : Alaouites de confession chiite,
chrétienne, mais aussi sunnite 12. Depuis le début du conflit, la province, souvent
présentée comme un « fief alaouite », connaît une inversion de sa démographie.
Autrefois composée de 50% d’Alaouites, 40% de sunnites et 10% de chrétiens, elle
abrite désormais un très grand nombre de sunnites, parmi lesquels de nombreux réfugiés
en provenance des gouvernorats voisins d’Idlib et d’Alep. Dans la ville de Lattaquié, les
sunnites sont également devenus majoritaires. Cette sectorisation de la province
participe à l’exacerbation de la violence et a conduit à plusieurs massacres visant les
minorités religieuses 13.
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NB : Les informations relatives à la situation sécuritaire dans la province de Lattaquié
sont peu relayées par les différentes sources publiques, en particulier concernant la
période postérieure à 2014 et depuis la reprise de la quasi-totalité de la zone par les
forces du régime de Bachar Al Assad. S’agissant de cette période, cette chronologie se
fonde par conséquent abondamment sur les informations rapportées par le journal syrien
pro-gouvernemental Al-Masdar, qui combine de multiples sources issues des forces de
sécurité syriennes. Eu égard au caractère partisan de ce média, la fiabilité des
informations qu’il relaie, en particulier lorsque celles-ci n’ont pu être recoupées, doit
toutefois être considérée comme particulièrement relative.

2011
25 au 27 mars : Des manifestations contre le régime de Bachar Al Assad éclatent au
port de Lattaquié ; l’armée est déployée pour maintenir l’ordre. Les forces
gouvernementales ouvrent le feu sur plusieurs manifestants. Douze décèdent dans
l’affrontement 14.
Avril/mai/juin/juillet : Malgré l’intensification de la répression des forces
gouvernementales, qui tuent et arrêtent régulièrement les manifestants, la révolte
continue 15.
12 août : Environ 10 000 manifestants se rassemblent dans la ville de Lattaquié pour
réclamer le départ de Bachar Al Assad 16.
13 août : Une vingtaine de chars et de véhicules blindés des forces armées syriennes
entrent dans la ville afin de stopper les protestations anti-gouvernementales 17.
13 au 17 août : L’armée lance une offensive terrestre et maritime 18. Des chars et des
navires ouvrent le feu essentiellement dans les quartiers sunnites et dans le camp de
réfugiés palestinien de Raml 19. L’assaut de plusieurs jours provoque la mort d’une
trentaine de civils dans la banlieue de Lattaquié 20 ; une source locale parle d’une
cinquantaine de morts 21. Selon les Nations Unies, plus de 5 000 réfugiés palestiniens ont
pris la fuite pour échapper aux tirs des soldats syriens 22.
12 novembre : Suite à la suspension de la Syrie de la Ligue Arabe, une foule fidèle à
Bachar Al Assad attaque les consulats de France et de Turquie de Lattaquié 23.
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2012
10 janvier : Onze membres de l’équipe d’observateurs dépêchée par la Ligue Arabe sont
agressés par une foule pro-gouvernementale 24.
28 avril : Des échanges de tirs ont lieu entre les troupes gouvernementales et une
trentaine de soldats déserteurs de l’armée syrienne qui ont abandonné leurs postes au
sein de la base militaire de Burj Islam 25.
Juin/juillet/août : Le village de Salma (majoritairement sunnite), situé dans une zone
montagneuse du nord-est de la province de Lattaquié, devient un foyer d’insurrection de
l’Armée syrienne libre (ASL) régulièrement bombardé par les forces gouvernementales 26.
La troisième semaine d’août, une violente offensive de l’armée oblige les forces rebelles
de l’ASL à se retirer du village 27.
Juin : L’Armée syrienne libre capture en quatre jours la ville de Rabie dans le Jabal
Turkmen (important foyer de la population turkmène); la plupart des Turkmènes
rejoignent les rangs de l’ASL ; le territoire devient une zone de résistance stratégique
pour les rebelles 28.
5 juin : Les rebelles de l’Armée syrienne libre, retranchés dans le village d’Heffa,
s’attaquent au poste de police et aux équipements militaires de l’armée 29. Les forces
d’opposition exécutent quatre personnes 30. En représailles, les forces armées
gouvernementales bombardent la zone à l’aide d’hélicoptères, de mortiers et de tanks
(supra : Carte Annexe 1) 31.
12 juin : Le bilan de l’affrontement entre les forces rebelles et l’armée régulière s’élève
à 29 civils, 23 rebelles et 60 soldats tués 32. L’Armée syrienne libre se retire d’Heffa 33.
19 juillet : Après un bombardement qui engendre la mort de trois personnalités
officielles proche du pouvoir, dont le ministre de la Défense, Bachar Al Assad et sa famille
quittent Damas pour rejoindre leur palais présidentiel dans la province de Lattaquié 34.
30 juillet : Le chef de la police du district ouest de Lattaquié déserte son poste avec
onze officiers pour rejoindre la Turquie 35.
Septembre : Les forces de l’opposition prennent le contrôle d’un réseau de transport
stratégique : l’autoroute entre Alep et Lattaquié.
19 septembre : Après de longs combats, les rebelles prennent le contrôle du village de
Burj Al Qasab, qui donne sur les montagnes du Jabal Turkmen (habité par les
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Turkmènes généralement fidèles à l’ASL), et du Jabal Akrad (majoritairement sunnite)
des zones très stratégiques pour les forces d’opposition du nord de Lattaquié36.
30 septembre : Selon l’agence iranienne Tars, Le Hezbollah et les forces Al-Qods
iraniennes seraient appelés en renfort par les autorités syriennes afin de former une
milice armée de 60 000 personnes inspirée de la Garde révolutionnaire iranienne, dans le
gouvernorat de Lattaquié, et de protéger la population alaouite 37.
3 octobre : L’armée syrienne envoie des renforts dans la ville de Qardahah, le berceau
de la famille Assad, après des protestations nocturnes contre le régime. Une douzaine de
tanks entrent dans la ville. Selon une source locale, suite à la répression du
gouvernement, vingt personnes sont arrêtées 38.
Novembre/décembre : Les forces d’opposition pillent deux églises dans la province de
Lattaquié après avoir gagné le contrôle de deux villages chrétiens : Ghasaniyeh et
Jdeideh 39.

2013
2 au 3 mai : L’armée syrienne bombarde les quartiers sunnites de Banias, une ville
côtière située entre Lattaquié et Tartous. La Coalition de l'opposition syrienne dénonce
un « massacre à grande échelle » à Banias et dans les villages environnants 40. Les
forces du régime exécutent 81 civils à Banias, 167 civils dans le village d’al-Bayda et
188 civils dans celui de Ras al-Nabe (supra : carte, annexe 2) 41
5 juillet : Selon le journal Le Figaro, une base militaire syrienne proche du port de
Lattaquié est détruite lors d’un raid aérien nocturne ou par un sous-marin de la classe
Dolphin, au cours d’une attaque israélienne présumée ; Israël dément être l’auteur du
raid 42.
11 juillet : De fortes tensions voient le jour entre l’ASL et des djihadistes de l’Etat
Islamique en Irak et au Levant (EIIL) après le meurtre de Kamal Hamami, un important
chef insurgé de l’ASL, par le djihadiste Abou Aymane, chef de l’EIIL de Lattaquié 43.
4 août : Une offensive militaire appelée « Opération de libération du littoral/Operation
Liberation of the Coast » est organisée par une coalition de groupes rebelles au côté du
Front al-Nosra et de l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL), à partir du village de
Salma (supra : Carte Annexe 3). L’opération s’étend dans la région montagneuse du
nord de Lattaquié et notamment dans la localité de Dourine 44. Une dizaine de villages
alaouites sont touchés par les offensives, environ 190 civils sont tués pendant les
attaques et plusieurs femmes et enfants sont pris en otage 45.
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5 au 18 août : Le régime lance une contre-offensive et regagne le contrôle de la totalité
de la province, à l’exception de la région stratégique de Salma, qui se situe à la lisière
de la Turquie 46.
8 septembre : Les forces armées turques installent une base militaire au sommet de la
montagne de Kel, adjacente à la province de Lattaquié 47.
31 octobre : La BBC rapporte l’attaque par l’aviation israélienne d’une base aérienne
syrienne contenant des missiles russes, dans la zone de Snubar Jableh, près de
Lattaquié ; l’objectif de la frappe serait d’empêcher le Hezbollah de mettre la main sur
des missiles russes 48.
Novembre : Intensification des tensions entre l’Armée Syrienne Libre (ASL) et l’Etat
Islamique en Irak et au Levant (EIIL). L’origine de l’escalade des affrontements entre les
deux groupes fait suite à la tentative d’assassinat, par l’EIIL, d’Abou Rahhal,
commandant de la « Hijra à Dieu », brigades affiliées à l’ASL. Un autre motif du
contentieux est lié à l’assassinat de six prisonniers de l’ASL détenus par l’EIIL et
retrouvés morts avec des signes de torture, alors que la veille, Abou Aymane, le chef de
l’EIIL de Lattaquié, avait promis d’assurer leur sécurité. Une exécution publique dans le
village d’Al Shaghr dans la région de Jisr Al-Shoughour est également au centre des
dissensions 49.

2014
26 janvier : Le journal israélien Haaretz relaie une information d’un média libanais
selon laquelle l’armée de l’air israélienne bombarde à nouveau une base syrienne à
l’aéroport de Lattaquié, des allégations qui ne sont ni démenties ni confirmées par
Israël 50.
9 février : Des milliers de résidents de Lattaquié et de déplacés internes se
rassemblent pour manifester leur soutien à l’armée nationale syrienne 51.
13 février : Selon une source turque, l’Etat Islamique en Irak et au Levant (EIIL)
contrôle encore des zones du Jabel Akrad tel que al-Najjiya, Bdama, Salma et
Ghassaniy ; les groupes rebelles et les membres de l’EIIL réclament leurs départ
imminent de Lattaquié sous peine de mort 52.
18 février : Selon une source turque, suite à un accord entre l’Etat Islamique en Irak et
au Levant (EIIL) et les groupes rebelles, l’EIIL aurait quitté la province de Lattaquié 53.
21 mars : Selon une source arménienne, des milliers de rebelles du Front Al-Nosra, du
groupe Sham al-Islam (principalement composé de djihadistes marocains), et du
mouvement Ansar al-Sham (principalement composé de djihadistes syriens) traversent la
frontière turque sur quatre différents fronts avec des chars d’assaut et lancent une
offensive en direction du village arménien de Kessab 54. La Turquie dément toute forme
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de complicité avec les forces d’opposition 55, cependant des témoins affirment que
l’attaque est exécutée depuis l’Etat turc 56. Dès avant l’assaut, le village est déserté par la
communauté arménienne qui fuit en direction de Lattaquié, aidée par les forces
gouvernementales 57 ; craignant une épuration ethnique 58, entre 400 et 600 familles
quittent la localité 59. Les forces rebelles réussissent à prendre le contrôle du passage
entre la frontière turque et syrienne, mais les combats persistent aux alentours du
village ; treize rebelles, seize soldats et miliciens pro-Assad et cinq civils sont tués dans
les combats 60.
22 mars : Selon une source arménienne, les forces gouvernementales organisent une
contre-offensive et tentent de regagner les zones conquises par les rebelles à la frontière
turque 61.
23 mars : La Turquie abat un avion de chasse syrien ; Damas accuse l’Etat turc de
complicité avec les djihadistes du Front Al-Nosra mais Ankara se défend, alléguant que
l’avion aurait violé son espace aérien 62.
L’insurrection continue autour du village de Kessab 63 alors qu’une autre attaque rebelle
a lieu dans le village de Solas, à 25 kilomètres au sud de la localité arménienne 64.
Les soldats syriens se retirent volontairement du village de Nab al-Mur situé au pied de
deux montagnes, Jabal al-Nisr et l’Observatoire 45/Tower 45, afin de pouvoir
bombarder les rebelles qui tenteraient de s’infiltrer dans les hauteurs ; l’armée syrienne
occupe l’Observatoire 45, une zone stratégique qui surplombe la vallée 65.
Le cousin de Bashar al Assad, Hilal al Assad, à la tête des Forces Nationales de Défense,
et sept de ses officiers sont tués sur la côte de Lattaquié 66. Les forces d’opposition
revendiquent l’assassinat, mais d’autres sources affirment que les membres de l’étatmajor seraient décédés durant la bataille de Kessab, voire à la suite de luttes intestines
entre hauts responsables militaires 67. Parallèlement, le Front al-Nosra et ses alliés
parviennent à entrer dans le village de Kessab et prennent en otage les derniers
habitants restés sur place ; les habitations sont pillées 68.
24 mars : Les forces d’opposition prennent possession du village de Kessab 69. Les
rebelles contrôlent aussi deux villages au sud de la localité arménienne, à Qastal Maaf
et à Nabaain 70. Des sources locales affirment que les rebelles ont perdu une centaine
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d’hommes et qu’entre cinquante et cent soldats et miliciens pro-gouvernementaux ont
été tués depuis le début de l’insurrection 71.
25 mars : Les rebelles gagnent un accès à la mer grâce à la capture du village d’alSamra 72, une information que les cadres sécuritaires syriens refusent de confirmer 73.
Une attaque suicide permet au Front al-Nosra de conquérir l’Observatoire 45 et de
repousser les forces gouvernementales dans la ville de Qastal Maaf 74.
26 au 31 mars : L’armée syrienne bombarde l’Observatoire 45 et réussit à vider la
zone d’éléments rebelles qui perdent une douzaine de tireurs 75. Plusieurs villages comme
al Samra, Qastal Maaf, Nabaain (al-Nabayeen), Jabal al-Nisr et l’Observatoire 45
se transforment en véritable lignes de front oscillant entre attaques et retraites des
groupes rebelles et de l’armée syrienne (supra : Carte Annexe 4). Des bombardements
de l’opposition touchent la ville de Lattaquié et de Qardahah. Le bilan des
affrontements s’élève à 1 052 combattants des forces d’opposition et de soldats syriens
tués 76.
2 avril : L’armée syrienne lance un violent assaut contre l’Observatoire 45 causant la
mort du leader du groupe Sham al-Islam, le marocain Ibrahim Benchekroun, alias Abou
Ahmed al-Magrhibi 77.
3 avril : Les forces gouvernementales annoncent que leurs unités ont regagné la totalité
de la zone de l’Observatoire 45 78 grâce à une embuscade qui provoque la mort de 35
soldats du régime et 64 rebelles 79.
9 avril : L’opposition armée contrôle toujours les localités d’al Samra, Nabaain, Nab
al-Mur, et Kessab. Les rebelles sont toujours positionnés sur le flanc du Jabal al-Nisr,
où l’armée et l’opposition appellent des renforts afin de poursuivre l’offensive 80.
14 avril : Selon une agence de presse iranienne semi-officielle, des dizaines de rebelles
sont tués dans une embuscade de l’armée syrienne à Nabaain 81. Les forces de Bachar Al
Assad reprennent à l’opposition la montagne de Sal-Darin près de la frontière turque 82.
27 avril : Les forces gouvernementales reprennent un poste de garde dans la ville
côtière d’al Samra 83.
15 mai : Une voiture piégée provoque la mort de 43 civils au passage de Bab alSalameh à la lisière de la frontière turque 84.
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7 juin : L’armée syrienne lance une attaque massive dans la région montagneuse du
Jabal Akrad, en particulier dans le bastion du Front al-Nosra à Salma, et se dirige sur la
route qui relie Nabaain et Kessab 85.
14 juin : Les rebelles se retirent de Kessab. Les troupes fidèles au régime du président
Bachar Al Assad envoient des chars dans les villages voisins, signalant une avancée
imminente de l'armée sur la ville frontalière. Le Front al-Nosra recule dans les bastions
rebelles du Jabal Akrad 86.
15 juin : L’armée syrienne, aidée par le Hezbollah, inverse tous les gains de l’opposition
en reprenant les villages d’al-Samra, Naabain, le passage à la frontière turque, Kessab
et ses alentours 87. Les déplacés arméniens commencent à regagner leurs foyers 88.
24 octobre : Selon le journal Al Masdar, proche du régime, l’armée syrienne tend une
embuscade à un convoi du Front Al Nosra présent dans la région du Jabal Turkmen et
tue 31 djihadistes. Selon cette même source, les Forces Nationales de Défense engagent
un combat dans le village d’Al-Durra. Selon Al Masdar, vingt djihadistes d’Al Nosra dont
deux commandants sont assassinés et six membres des forces gouvernementales tués 89.
11 novembre : Les forces armées du régime organisent une attaque tuant plusieurs
terroristes, et détruisent leurs équipements dans les villages d’al-Sawda, al-Khadra,
Bashora, al-Maroniat, Katif al-Raman et Sakit al-Karit, dans les zones rurales du
Nord de Lattaquié 90.
24 décembre : Selon une source proche du gouvernement, le Front al Nosra et la
brigade Ahrar al-Sham relancent une offensive en direction de Kessab, une attaque qui
est stoppée par l’armée syrienne dans la zone montagneuse du Jabal al-Nisr, près de
Dourine. L’attaque surprise des djihadistes se serait heurtée aux fortifications terrestres
et aux bombardements de l’armée syrienne qui les auraient obligés à se retirer à la
frontière turque. Une trentaine de djihadistes seraient décédés au cours de l’assaut 91.

2015
25 au 28 janvier : la ville de Lattaquié ainsi que des villages de sa province sont visés
par de tirs d’obus, que l’agence syrienne d’information, Syrian Arab News Agency,
attribue à des djihadistes radicaux. Treize obus de roquettes atterrissent dans les villages
de Mashqita, al-Qallouf, Sqoubin, Ein al-Laban, Ein al-Beida et la ville de Jebb
Hassan, causant la mort de six civils et faisant seize blessés selon des chiffres officiels 92.
4 au 7 mars : L’armée syrienne entame une offensive aérienne dans la localité de
Dourine forçant les militants du Front Al Nosra à évacuer la zone ; 24 djihadistes sont
tués au cours de l’opération. Les unités pro-gouvernementales s’attaquent aux cachettes
des djihadistes à Salma, Kafr Delba/Kafrdelbeh, Marj Khoukheh, al-Kert,
Dweirkieyh, et al-Mreij. L’armée syrienne dit détruire des équipements militaires et des
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89
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90
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91
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92
Syrian Arab News Agency, « Terrorists continue rocket attacks, killing civilians, including 6 children »,
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explosifs à al-Koum, Tartyah et Marj Khoukha ; plusieurs rebelles sont tués pendant
l’opération militaire 93.
10 mars : Les forces loyalistes échouent dans la prise de la ville de Salma qui reste aux
mains des rebelles 94.
11 mars : Le Front Al-Nosra tente une contre-offensive à Dourine ; les djihadistes
arrivent à occuper une partie du village mais l’armée syrienne contrôle toujours le Jabal
Akrad qui surplombe les localités de Salma et Dourine ; entre 25 et 40 rebelles sont
tués dans l’assaut 95.
18 mars : L’armée syrienne dit abattre un drone de surveillance américain dans le nord
de Lattaquié 96.
23 au 25 avril : Une coalition rebelle salafiste, l’Armée de la conquête, composée
notamment du Front al-Nosra, capture la ville de Jisr al Shugur, et contrôle dorénavant
la route d’approvisionnement qui relie la province de Lattaquié à celle d’Idlib. Les corps
d’une soixantaine de combattants loyalistes sont retrouvés sans vie, tandis que dix civils
et combattants sont tués par les bombardements du régime 97.
30 avril : L’armée syrienne, soutenue par des milices locales, lance une offensive à
partir des hauteurs du Jabal Akrad et avance en direction des zones capturées par les
rebelles dans la province voisine d’Idlib 98.
5 mai : Un affrontement éclate sur les hauteurs du Jabal Akrad entre les rebelles du
Front al-Nosra et les forces du gouvernement. Les avions de combats de l’armée syrienne
ciblent les cachettes des djihadistes et font une dizaine de morts 99.
25 mai : Une explosion dans la ville Lattaquié tue quatre civils ; l’attaque provient d’un
drone non identifié 100.
Juillet/août : Jaich al-Fateh, Jaich al-Islam et l’Armée syrienne libre tentent de gagner
le territoire de la plaine d’Al Ghab afin de relier les territoires récemment conquis aux
bastions rebelles du nord de Lattaquié (supra : Carte Annexe 5) 101. A l’issue du mois de
juillet, déjà une trentaine de villages sont presque entièrement détruits par les raids
aériens de l’armée syrienne 102. Après avoir été repoussées par les rebelles le 11 août 103,
l’armée syrienne et les Forces Nationales de Défense lancent une offensive majeure près
de la montagne Nabi Younes. Le 23 août, les trois jours de combats avec l’opposition
conduisent à la mort de 26 soldats du régime 104. Selon Al Masdar, une source proche du
régime, à l’issue de la lutte, l’armée syrienne a repris le contrôle de versants de Nabi
Younes. Le journal affirme que le même jour, les forces spéciales de l’armée ont attaqué
la ville de Ghanam, un foyer de l’Armée syrienne libre 105. Le 24 août, de nouveaux
93
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combats éclatent à Dourine et à Salma (Jabel Akrad) entre l’armée syrienne et les
forces d’opposition 106.
18 au 20 juillet : Le régime bombarde des zones d’approvisionnement rebelles à la
frontière turque dans le nord de Lattaquié ; parallèlement, l’armée syrienne entame une
offensive dans le Jabal Turkmen, notamment à Avanli où des chars, de l’artillerie et
des missiles sont dépêchés pour vaincre l’insurrection. Les forces gouvernementales
reprennent le contrôle de plusieurs villages de la région frontalière tels que Beit
Khadour, Beit Zaifa, Tel al-Khadar et Jabal al Rahmaliya 107.
10 août : Des tirs de roquettes en direction de la ville de Lattaquié provoquent la mort
de deux civils et font quatorze blessés ; ces attaques sont revendiquées par « l’Armée de
la Conquête » 108.
2 septembre : Une bombe éclate dans la ville de Lattaquié. Dix personnes sont tuées
dans l’attaque 109.
30 septembre : Des frappes aériennes russes visent le Front al-Nosra dans les villes de
Jabal al-Zaweed, Kessab et Deir Hanna 110.
7 au 12 octobre : L’armée syrienne lance une offensive dans les villages de Kafr Delba
et de Salam, dans le Jabel Akrad, aidée par les frappes aériennes russes (supra : Carte
Annexe 6). D’autres bombardements de l’armée de l’air russe ont lieu dans le Jabal
Turkmnen et dans le village de Salma 111.
19 octobre : Les raids aériens russes dans le Jabal Akrad tuent un chef de l’Armée
syrienne libre, Basil Zamo, ainsi que trente rebelles et quinze civils 112.
31 octobre : Les forces du régime renouvellent les bombardements sur les villages de
Salma et Karf Delba (Karf Dulbah), ainsi que dans le Jabal Turkmen. Deux autres
villages sont touchés par des raids aériens à Katf al-Ghadder et al-Moghiriyyah 113.
Parallèlement, de violents affrontements ont lieu entre les factions islamistes et les forces
loyalistes dans les vallées du Jabal Akrad et du Jubb al-Ahmar 114.
1 au 6 novembre : Une offensive de l’armée syrienne et de ses alliés est lancée à
Ghanam, dans le Jabal Turkmen 115. Selon une estimation d’un journal proche du
régime, les rebelles auraient maintenu le siège de la ville et se seraient retirés seulement
après avoir perdu entre vingt et trente combattants 116. Selon cette même source, les
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forces loyalistes chercheraient à atteindre la ville de Rabie, bastion de l’Armée syrienne
libre dans le Jabel Turkmen 117.
5 novembre : Selon une source proche du régime, l’armée syrienne parvient à
repousser les rebelles et à prendre le contrôle des villages de Khandaq al-Khamou,
Mafraq Beit Abu Risha et Khirbat al-Jubb, situés directement au nord des zones
contestées du Jubb al-Ahmar 118.
16 au 19 novembre : Les combats continuent pour le contrôle de la ville de Ghanam.
Rapidement, le soutien aérien russe permet aux forces du régime de gagner la ville.
Cependant, une contre-offensive nocturne des factions rebelles leur permet de tuer 26
soldats des forces de Bachar Al Assad 119. Des frappes russes touchent Zwek et Berj alQasab, deux villages près de Ghanam 120. L’armée syrienne lutte contre les forces
rebelles à al- Daghemshalliyya et Deir Hanna 121. Les rebelles répliquent en ciblant un
rassemblement des forces du régime à Jubb al-Ahmar et Jubb al- Ghar 122.
19 au 21 novembre : Le journal proche du régime Al Masdar affirme que l’armée
syrienne se serait imposée dans la montagne d’al Zahi, à Ziwayk, Tal Thamamiyah,
Kawa Al-Hatab, et Tal Thalatha 123. Dans la ville de Slunfa, 25 combattants rebelles
auraient été tués 124. D’autres combats auraient lieu sur les hauteurs de Nabi Younes,
notamment dans le village de Ghanimah où les forces du régime seraient confrontées à
l’Armée syrienne libre et Ahrar al-Sham, toujours selon Al Masdar (supra : Carte Annexe
7) 125.
24 novembre : Les combats s’intensifient dans le Jabal Turkmen, où les rebelles
cherchent à reconquérir les territoires récemment perdus, notamment dans la montagne
d’al Zahi, à Karf Delba, et dans la zone Atayra près du Jubb al-Ahmar. Les forces du
régime, le Hezbollah, et les milices pro-gouvernementales luttent contre le Mouvement
islamique Turkestan et les factions islamistes 126. Un avion militaire russe est abattu par
l’armée turque et s’écrase à 2,5 kilomètres de la frontière turque. Selon les autorités
turques, l’avion aurait violé son espace aérien ; mais selon les autorités russes, il volait
au-dessus de la Syrie 127.
1 décembre : Des dizaines de frappes aériennes russes s’abattent sur le village de Katf
al-Ruman 128. L’armée syrienne et ses alliés capturent les villages d’Arafit, Raweesat
Shekhu et Katf al-Salat, dans la zone du Jubb al-Ahmar (supra : Carte Annexe 8) 129.
117
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4 décembre : Selon une source proche du régime, les forces loyalistes prennent le
contrôle de nombreux villages situés dans les hauteurs du Jabel Akrad, et se trouvent
aux portes du bastion rebelle de Salma 130.
6 décembre : L’armée syrienne et ses alliés prennent le contrôle de la tour
Zahiyah/Zahiya Tower, qui se situe à quelques kilomètres du passage de la frontière
turque 131. Les forces du régime s’emparent également de la colline d’al Ghazalah et de
la forêt d’al-Frolloq (al-Friliq) 132.
7 décembre : Les rebelles prennent possession de plusieurs postes de contrôle
appartenant aux forces du régime, dans les montagnes du Jabel al-Nuba (Jabal alNawabah) 133.
8 décembre : L’armée syrienne prend le contrôle de la ville stratégique de Burj Al
Qasab, une position qui permet au régime d’arracher aux rebelles des localités
stratégiques comme le village d’Ikko, de Bouz al-Khirbat, de Beit Fares et d’alMughayriyah, et d’avancer sur la ville de Kabani 134.
9 décembre : Des bombardements russes dans le village de Marj al-Zawiya
provoquent la mort de plusieurs civils 135; dans la foulée, l’armée syrienne poursuit sa
campagne militaire au nord de Lattaquié et capture la ville de Tal al-Harisha 136.
16 décembre : L'armée et des milices pro-régime gagnent le contrôle total des hauteurs
stratégiques du Jabel al-Nuba. Première ligne de défense du village de Salma, cette
montagne surplombe les principales voies d'approvisionnement des rebelles sur la route
entre Lattaquié et Alep 137.
18 décembre : Les rebelles reprennent en totalité la montagne Jabel al-Nuba causant
la mort de 18 combattants des forces loyalistes, qui ne bénéficient pas du soutien de
l’aviation russe 138. L’armée syrienne, soutenue par le Hezbollah, lance une opération
d’encerclement des forces du Front al-Nosra et du Mouvement islamique duTurkestan au
Nord de Lattaquié, cette fois-ci avec l’aide de frappes russes 139.
20 décembre : Les rebelles empêchent la progression des forces du régime dans le
Jabel Ghazala, détruisent du matériel militaire, blessent et tuent des membres des
forces du régime. Dans la ville Slunfa, ils ciblent à l’aide de missiles un rassemblement
des forces de Bachar Al Assad, tuant plusieurs militants pro-gouvernementaux 140.
Parallèlement, selon une source russe, un contingent de l’armée syrienne repousse les
rebelles des collines de Raweesat Addou, Katf al-Harami et Yaqouber, qui se situent
entre les villages stratégiques de Salma et de Kabani. Selon cette même source, des
129
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05/12/2015
131
South Front, International Military Review – Syria, Dec. 6, 2015, 06/12/2015
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troupes de l’armée syrienne, soutenues par les Forces Nationales de Défense, prennent
d'assaut les positions des groupes militants près du village d’al-Kabir, forçant les
rebelles à se retrancher dans le village d’Atira et dans les montagnes du Jabel alAswad. Au cours de l’opération, 25 combattants rebelles auraient été tués et leurs
matériels militaires prétendument détruits 141.
23 décembre : Selon le journal Al Masdar, proche du régime, les forces de Bachar Al
Assad capturent la montagne du Jabel al-Nuba après d’intenses combats avec les
rebelles 142. Toujours selon cette même source, l’armée syrienne s’impose dans le Jabel
al-Aswad/Black Moutains; de même, au Point 485.5 près de la frontière turque, un
autre assaut permet aux forces du régime de conquérir la montagne du Jabel alSayyid/Al-Sayyid Mountains 143.
25 décembre : Selon une source russe, les forces loyalistes capturent Kaft al-Harami
et Talet al-Awda. Simultanément, l’armée syrienne lance une offensive dans le Jabel
Ghazala tuant prétendument une douzaine de rebelles 144.
26 décembre : Les rebelles du Mouvement islamique du Turkestan recapturent le Jabel
Ghazala. Les combats entre les factions rebelles et les forces du régime continuent dans
le Jabel al-Nuba. Dans le Jabel Turkmen, les forces loyalistes contrôlent désormais
l’hôpital du village de Daghdan 145.
28 décembre : Les forces loyalistes poursuivent une campagne de bombardements dans
les zones encore sous le contrôle de l’opposition, notamment dans le Jabel Turkmen où
sont visés les villages de Burj al-Qasab, Jardkulai et Aukdag 146. Selon un média
proche des forces révolutionnaires, des affrontements éclatent dans le Jabel Ghazala et
autours des montagnes de Nabi Younes entre l’Armée syrienne libre et les forces du
régime soutenues par les frappes aériennes russes, qui tuent six civils dans le village de
Ghazal et deux autres dans le village d’Ain Hor, et font de nombreux blessés 147.

2016
12 janvier : L’armée syrienne et ses alliés capturent le village de Tartiyah et plusieurs
localités proches de Salma, avant de s’attaquer au bastion rebelle. L’opposition est
contrainte de se retirer à Marouniyat, un village situé à cinq kilomètres au nord de la
localité de Salma dorénavant contrôlée par les forces du régime (supra : Carte Annexe
9) 148.
13 janvier : Les forces du régime lancent un assaut à Marouniyat, obligeant les
rebelles à battre en retraite dans le village de Rabie 149. Selon une source proche du
régime, l’armée syrienne aurait capturé les villages de Hasiko, Tallat al-Khazzan,
Shish al-Qadi, Dahr al-Azraa, Raweesat al-Touyour, Jabal Qaraqfi, alMaghayriya, al-Kawm, al-Mareei, Marj Khawkhah, Beit Miru, al-Hawr, Kidden et
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les collines d’al-Qamou, d’importantes localités pour les premières lignes de défense
rebelles 150.
16 janvier : Selon une source proche du régime, l’armée syrienne et ses alliés auraient
capturé les Points 465, 489 et 527, situés sur la route de Rabie, au nord du village
d’al-Durra 151. La même source évoque l’avancée des forces du régime suite à une
possible capture des villages de Fawqani, Jabel al-Tarou, al-Arid al-Hamra, Kurt alTahtani, Katf Al-Khani et Burj Beit Ablaq, situés aux portes de la ville de Kinsibbia
dans le Jabel Akrad 152. Un autre contingent de l’armée syrienne se serait emparé de
plusieurs villages dans le Jabel Turkmen : al-Sukariyah, al-Qabaquliyah, et Beit
Ablaq 153.
17 janvier : Selon une source proche du régime, les forces loyalistes auraient conquis
les hauteurs du Jabel Kazbar et du Jabel Al-Sindiyan et se rapprocheraient de la ville
de Rabie 154.
18 janvier : L’opposition rebelle lance une contre-attaque qui aboutit à la reprise de
plusieurs zones et hauteurs récemment perdues suite à des combats avec l’armée
syrienne et ses alliés dans les collines d’al Zaytoun et les villages turkmènes d’Ebliq et
d’Ateera. Quatorze rebelles et neuf membres des forces gouvernementales décèdent
dans l’assaut 155.
19 au 20 janvier : L’armée syrienne et ses alliées poursuivraient leur campagne
militaire vers la frontière turque. Selon le journal Al Masdar, proche du régime, le village
turkmène d’Ateera/Ateiri 156, puis celui d’al Souda seraient capturés par les forces du
régime 157. Les forces gouvernementales repoussent les rebelles des villages d’al-Kabeir
et Ghunaymiyah, et s’emparent de routes stratégiques à partir de Khab al Jawz. Les
rebelles sont dépassés par l’avancée rapide de l’armée syrienne et de ses alliées qui se
rapprochent de la ville rebelle de Rabie 158.
24 janvier : Après la capture d’une vingtaine de villages environnants, l’armée syrienne
et ses alliées contrôlent totalement la ville de Rabie 159.
25 janvier : Au total, 124 combattants étrangers et 72 soldats et miliciens pro-Assad
serait décédés au cours de la campagne militaire de l’armée syrienne et de ses alliés
commencée deux semaines auparavant. L’assaut, appuyé par 522 raids aériens et 3 000
missiles et rockets, a conduit à la prise de 36 villes et villages du nord de Lattaquié.
Selon une source iranienne, la province serait dorénavant à 90% sous contrôle du
régime 160.
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28 au 30 janvier : Les forces du régime poursuivent les combats et se dirigent vers la
ville de Kinsibba. Les forces gouvernementales et leurs alliés s’emparent de plusieurs
villages comme Raweesat al-Maalaqa, Owaynat, Doarkh et la zone d’al-Miziraa 161.
Selon une source proche du régime, les villages de Mezzin, Touma 162 et Nuwarah
auraient également été capturés 163.
1 février : La Turquie est accusée d’avoir bombardé à partir de ses frontières les
montagnes syriennes Oteira 164.
6 au 8 février : Selon Al Masdar, un journal proche du régime, l’armée syrienne et ses
alliés auraient capturé les villages d’Aliyah 165, al-Raweesat, al-Sweida et Wad alZaraq dans leur progression vers la ville de Kinsibba 166.
9 février : Selon une proche du régime, Abdel Aziz al-Dibaykhi, le commandant des
opérations militaires du Front al Nosra, aurait été tué pendant un assaut militaire de
l’armée syrienne et de ses alliés dans le Jabel Akrad 167.
14 février : Selon le journal Al Masdar, proche du régime, l’armée syrienne et ses alliés
progresseraient vers la frontière turque, et auraient pris le contrôle des villages de
Dhuhrat al-Kroum, Ardh al-Qaram, Raweesat al-Jultah et du Point 665 168.
16 février : Selon une source proche du régime, les forces gouvernementales se
seraient emparées de Tal Ghazala obligeant les rebelles à se retirer près du front de
Kinsibba 169.
18 février : La ville stratégique de Kinsibba tombe aux mains de l’armée syrienne et de
ses alliés 170. Selon le journal proche du gouvernement, Al Masdar, les forces loyalistes se
seraient également emparées des villages de Ballah et Shallaf plus au Sud 171. Trois
villages à l’ouest de Kinsibba, Al-Qastal, Marj Al-Zawiyah, et Beit Jinarawo, seraient
le terrain de violents combats qui auraient provoqué la mort de vingt combattants
rebelles avant de basculer sous le contrôle du régime 172.
20 au 27 février : Selon une source proche du régime, les forces loyalistes auraient
capturé la ville d’Hinsibba, et poursuivraient leurs opérations en direction de la frontière
turque et de la ville de Kabani 173. Plusieurs villages, Beit al-Awis, Hakoura Tahtani,
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Ard al-Wata 174, Ayn al-Ghazal 175 et Ayn al-Bayda, à la lisière du gouvernorat
d’Idlib 176, ainsi que Talat al-Nawarat et Saraf 177, auraient été capturés par les forces
gouvernementales.
27 février : Le cessez-le-feu initié par Washington et Moscou est approuvé par les forces
du régime et par l’opposition 178. Mais dans la province de Lattaquié, la trêve, qui est
supposée durer deux semaines, n’est pas respectée 179.
2 mars : L’armée syrienne et ses alliées lancent une offensive sur la ville de Kabani
(Kabana) ; selon les témoignages de rebelles, l’assaut est soutenu par des frappes
aériennes russes 180.
9 mars : Les bombardements continuent dans la ville de Kabani ; les forces du régime
s’emparent de la montagne d’al-Zowayqat/Zuweiqat qui surplombe le sud de la
ville 181.
12 mars : Les forces du régime continuent l’assaut de Kabani et prennent le contrôle du
mont Jabel al-Qal’ah (supra : Carte Annexe 10) 182.
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