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Résumé
Cette chronologie non-exhaustive recense les principales évolutions du conflit dans la
ville de Hama et sa province, située au nord de Damas, de mars 2011 à mars 2016.
Parmi celles-ci, les manifestations violemment réprimées en 2011 ; les combats entre
l'Armée syrienne libre et le régime pour le contrôle de la province en 2012 ; les attentats
de l'EI et les attaques aériennes russes en 2015 ; les tentatives du régime pour protéger
l’autoroute entre Alep et Damas, route stratégique d’approvisionnement vers Alep,
depuis le début du conflit.
Abstract
This chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key military
developments in the city of Hama and its province, located in the north of Damascus,
between march 2011 and march 2016, including : demonstrations which were violently
repressed in 2011 ; clashes between the Free Syrian army and the regime to control the
province in 2012 ; Islamic State attacks and Russian strikes in 2015 ; regime attempts to
control the highway between Alep and Damas since the beginning of the conflit.
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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 Hama et sa province.
Généralités
Située à 210 km au nord de Damas 1, la ville de Hama, qui regroupe entre 500 000 2 et
800 000 habitants 3, est le symbole historique de la lutte contre le régime 4. Théâtre
d’immenses manifestations contre le pouvoir en 2011, la ville conserve le souvenir du
mois de février 1982, pendant lequel entre 10 000 5 et 40 000 personnes 6 ont perdu la
vie sous les attaques de l'armée après une insurrection des Frères musulmans 7.
Au début des années 1980, la quatrième ville de Syrie est au centre de l'insurrection
contre le régime de Hafez Al-Assad et devient le symbole de l'opposition historique et
violente entre les Frères musulmans et le parti Baas, dominé par le clan alaouite de la
famille Assad. A la suite de la "longue campagne de terreur" orchestrée par les Frères
musulmans pour déstabiliser le régime, ces derniers s'attaquent le 2 février 1982 à des
dirigeants baasistes locaux dans la ville de Hama, majoritairement sunnite. Hama est
pilonnée quotidiennement et les deux tiers de la ville sont détruits. La ville se retrouve
isolée, et les Frères musulmans condamnés à l’exil. Trente ans plus tard, Hama se mue
une nouvelle fois en un bastion de la contestation contre le régime. Mais à l'inverse de
l'année 1982, la contestation s’étend à travers la Syrie et la ville n'est plus isolée dans sa
résistance au régime 8.
La plaine de Hama est parsemée de villages alaouites, sunnites et bédouins 9. Avec le
déploiement de l'armée syrienne en 2011, ces villages se voient octroyer une place
centrale dans le conflit. L’armée cherche en effet à s’y installer afin de protéger
l'autoroute entre Alep et Damas, une ligne stratégique pour le régime car elle lui permet
de transporter du matériel militaire et un soutien logistique vers Alep 10.
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NB : Divers groupes rebelles ont opéré dans la province de Hama depuis 2011.
Les principaux d’envergure nationale y ont été l’Armée syrienne libre (ASL), le
Front Islamique et le Front al-Nosra, branche syrienne d’Al-Qaida. L’ASL et le
Front al-Nosra ayant mené des opérations militaires conjointement, les termes
« rebelles » et « insurrection » s’applique ici aux deux—mais pas à l’Etat
islamique (EI), qui arrive dans la province en mars 2015.
2011
Mi-mars : Des manifestations anti-gouvernementales sont violemment réprimées par le
régime dans la ville de Hama 11.
23 avril : Les funérailles des premières victimes, considérées comme des martyrs,
donnent lieu à une grande manifestation anti-régime 12.
3 juin : Plus d'une soixantaine de personnes sont tuées et de nombreuses blessées
pendant un rassemblement en mémoire aux enfants décédés pendant les
manifestations 13. Les forces de sécurité syriennes se retirent de la ville 14.
1er juillet : Suite à des manifestations d’ampleur sur la place al-Assi 15, des barricades
sont érigées par les manifestants pour empêcher l’armée, positionnée aux portes de la
ville, d’entrer dans Hama 16. De nombreuses personnes fuient la ville vers les campagnes
et le sud 17.
2 juillet : Le gouverneur de Hama, Ahmad Khaled Abdel Aziz, est limogé sur décision du
président Bachar al-Assad après avoir refusé de tirer sur la foule 18. Les forces de sécurité
syriennes investissent la périphérie de la ville et lancent une campagne d’arrestation 19.
Du 1er au 3 juillet : Les forces de sécurité se déploient dans la ville de Hama, où seize
civils trouvent la mort. Des dizaines de personnes sont arrêtées 20 par des militaires et
des hommes armés en civil 21. Le chanteur Ibrahim Qachouch, auteur du chant
révolutionnaire Yalla irhal ya Bachar ("Allez dégage Bachar"), est retrouvé égorgé le 3
juillet après avoir été arrêté par les forces du régime quelques jours plus tôt 22.
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4 juillet : Deux personnes sont tuées par les forces de sécurité dans le village d’Hazo,
situé à l’ouest de la ville, et dans la rue al-Marabet 23. D’autres personnes sont blessées 24.
5 juillet : Les forces de sécurité syriennes encerclent l’hôpital Hourani 25.
Du 5 au 8 juillet : Des affrontements font au moins 25 morts parmi les civils 26.
Du 7 au 8 juillet : Les ambassadeurs français et américains en visite à Hama sont la
cible de violentes attaques orchestrées par des manifestants favorables au régime 27.
Du 30 au 31 juillet : L’électricité et l’accès à l’eau sont coupés à la veille du ramadan et
l’armée est dépêchée par le gouvernement pour contrôler la ville. 72 personnes sont
tuées par les autorités dans la prison centrale de Hama 28. Dans la nuit du 31 juillet, les
forces de sécurité et des blindés pénètrent dans la ville et ouvrent le feu sur des civils,
faisant au moins 80 morts et de très nombreux blessés 29.
1er août : Le quartier résidentiel de Dawar Bilal, situé à la périphérie de Hama, est
pilonné 30.
Du 4 au 5 août : Plus d’une centaine de personnes sont tuées dans les villes de Hama,
de Hai al Hadyr, de Janoub al Manaab, dans le nord de la province et dans le secteur
d’Hamidia 31.
10 août : Les chars de l’armée syrienne se retirent du centre de Hama et s’installent à
la périphérie de la ville sous la pression internationale 32.
1er septembre : Le procureur général Adnan Bakkour (ou Adnane Mohammed al
Bakkou) démissionne en protestation de l’exécution des prisonniers du 31 juillet 33. Il
dénonce aussi l’existence d’un charnier contenant 420 corps, enterrés dans les jardins
publics de Hama, et la mort de 320 personnes sous la torture 34.
5 septembre : Kfar Banouza, le village d’origine du procureur, fait l’objet d’opérations
de ratissage. Les forces du régime recherchent des déserteurs de l’armée dans la localité
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de Khan Sheihkon, au nord de Hama. Six militaires et trois civils sont tués et dix-sept
personnes blessées lors d’une embuscade 35.
14 décembre : Cinq personnes meurent sous les tirs des soldats gouvernementaux dans
le village de Khattab (ou Khatab). Des déserteurs de l'armée tuent huit soldats près de
Hama 36.
Fin décembre : Alors que des observateurs de la Ligue Arabe entrent dans Hama, les
manifestations sont violemment réprimées 37.
2012
Janvier : Défection du Colonel de l’Armée de l’Air Afif Mahmoud Suleima et d’une
trentaine de ses hommes 38.
26 janvier : Nouvelle offensive de l’armée contre la ville de Hama 39.
2 février : Hama est paralysée par une grève générale lancée à l'appel de l'opposition
pour commémorer le massacre de février 1982 40.
Mars : Le régime bombarde Qalaat al-Madiq, tenu par les forces rebelles 41.
11 mars : Six soldats et deux déserteurs sont tués pendant des affrontements dans le
centre-ville de Hama 42.
23 avril : Les forces gouvernementales ouvrent le feu dans les quartiers d’Arbaeen et de
Mashaa al-Arbaeen, à Hama. Entre 33 et 35 personnes perdent la vie dans ces
attaques 43.
6 juin : Des bombardements sur Kafr Zeita (ou Kafr Zita) font une centaine de morts
dans les villages de Qubair (ou Al-Koubeir) et de Maarzaf 44. Entre 9 et 78 personnes
meurent poignardées ou sous les tirs dans le village de Qubair 45.
12 juillet : Environ 200 personnes perdent la vie à Treimsa (ou Tremseh), un village à
majorité sunnite proche de Qubair, dans une offensive menée par les soldats du régime,
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soutenus par des tanks 46. Les miliciens Chabbihas qui pénétrèrent le village après le
retrait de l’ASL procèdent à des exécutions sommaires 47.
Août : Quatre personnes dont trois civils perdent la vie dans un attentat suicide touchant
la ville chrétienne de Mhardeh (ou Muhradah) et revendiqué par Jabhat al-Nosra 48.
Du 27 septembre au 23 octobre : Le quartier de Masaa Al Arbaeen à Hama est détruit
par le gouvernement syrien 49.
5 novembre : Un attentat suicide perpétré dans la province contre les forces pro-régime
fait au moins 50 morts 50.
Décembre : Les factions armées de l’opposition annoncent le début des opérations
militaires visant à regagner le contrôle de la ville et à couper les approvisionnements
militaires du régime 51.
10 ou 11 décembre : 125 civils périssent dans le bombardement du village alaouite
d'Aqrab.
Au cours des deux dernières semaines de décembre, l’ASL tente de capturer le
gouvernorat de Hama 52 mais le régime reprend peu à peu le contrôle de la province 53.
16 décembre : En deux jours, le rebelles s’emparent des villes de Helfaya (ou Halfaya),
Kafr Nabudah (ou Nabouda ; Nabuda), Hayalin, Hasraya, Lataminah (ou alLetmana), Taybat al-Imam et Kafr Zeita. Ils contrôlent ainsi les trois quart des zones
rurales de l’ouest de Hama 54 et avancent vers Ma'arrat al-Numan (ou Maaret alNuman) et Jisr al-Choghour, dans la province d’Idlib, rencontrant peu de résistance 55.
Les positions gouvernementales à Khan Shaykhun et Mhardeh sont également
attaquées 56.
18 décembre : Plusieurs villes reprises par les rebelles sont bombardées 57.
20 décembre : Les rebelles de l'ASL capturent certains quartiers de la ville de Morek
(ou Mork) et encerclent les localités alaouites de Maan et al-Tleisa 58. Des
bombardements sur la localité d’Helfaya font plusieurs morts et blessés, tandis qu’une
douzaine d’habitations sont détruites 59.
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23 décembre : Entre 90 et 300 civils sont tués par des frappes aériennes devant une
boulangerie dans la localité d’Helfaya, bombardée pendant plusieurs jours par le
régime 60.
26 décembre : L'armée reprend le contrôle de trois localités alaouites dont Maan,
repoussant les rebelles qui avaient attaqué ces villages quelques jours auparavant 61.
30 décembre : L'armée annonce avoir repris le contrôle de la ville stratégique de
Morek 62.
2013
Janvier/février : Les bombardements sur les localités situées au nord de Hama forcent
plus d’une centaine de milliers de personnes à fuir 63.
21 janvier : Un attentat à la voiture piégée près des quartiers-généraux d'une milice
pro-gouvernementale provoque la mort de 50 personnes dans une banlieue de Hama, à
majorité ismaélienne 64.
22 janvier : 1 500 soldats loyalistes et une centaine de chars sont envoyés au nord de
la ville de Hama afin de capturer le village en ruines de Karnaz dans le district de
Mhardeh 65.
Février 2013 : Les forces du régime reprennent le contrôle de la localité de Karnaz 66.
17 février 2013 : Les rebelles s'emparent d’un poste de contrôle près de la ville de
Qalaa al-Maziq. Cinq soldats meurent au poste de contrôle de Tel Osman avant que ce
dernier tombe entre mains des rebelles. A l’est de Qalaa al-Maziq, le régime entre dans
Morek, ville stratégiquement positionnée sur l’autoroute entre Hama et la ville de
Ma'arrat al-Numan (province d’Idlib), capturée en octobre par les rebelles 67.
Avril/Juillet : Les civils des villes rurales de Kafr Zeita, Howija, Qalaat al-Madiq, AiHawash, Helfaya et Treimsa sont ciblés par les forces pro-gouvernementales 68.
25 avril : De violents affrontements menés par les rebelles éclatent à Hama, pendant
lesquels sept personnes sont tuées et de nombreuses blessées, en grand majorité des
civils 69.
10 mai : Après un mois de cessez-le-feu et à l’issue d’un ultimatum lancé par Bachar alAssad aux forces rebelles afin qu’elles quittent la ville, 25 personnes perdent la vie dans

60
Al Jazeera, “Air strike on Syria bakery 'kills dozens'”, 24/12/2012 ; Reuters, “Air strike kills dozens of Syrians
waiting to buy bread”, 23/12/2012 ; BBC, 02/12/2013, art. cit. ; The Nation (Pakistan), “Syria backs plans to
end conflict”, 01/01/2013.
61
ABC News, art. cit.
62
Xinhua, art. cit.
63
McClatchyDC, “Syrian government offensive forces thousands to find shelter in caves, cars”, 01/02/2013.
64
Ellen BARRY, Hania MOURTADA, “Moscow Is Sending Planes to Lebanon for 100 Russians Leaving Syria”, The
New York Times, 21/01/2013
65
McClatchyDC, art. cit.
66
Radio Free Europe/Radio Liberty (avec AFP et Reuters), "Fighting Intensifies Around Damascus", 08/02/2013.
67
Naharnet, "Syria Rebels Seize Checkpoints in Aleppo, Deir Ezzor, Hama", 17/02/2013.
68
United Nations General Assembly, Report of the independent international commission of inquiry on the
Syrian Arab Republic, 16/08/2013.
69
Reuters, “Syria rebels launch attack in central Hama after months of calm”, 25/04/2013.
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le bombardement par les forces gouvernementales de la localité d’Helfaya, entre les
mains des insurgés depuis plus de cinq mois 70.
Mi-mai : Les forces pro-gouvernementales mènent une opération au sol à Helfaya,
pendant laquelle elles utilisent des munitions en grappe. Elles détruisent un hôpital de la
ville 71.
18 mai : Après plusieurs mois de combats, les villages alaouites de Tleisiyeh (ou
Tlaissiyeh), Zaghba (ou Zoghbe ou Zoghba), Shaata et Balil, situés à l’est de la
province et désertés par leurs habitants dès le début des combats, sont capturés par les
rebelles 72.
19 mai : L'armée entre dans la ville de Helfaya, alors que les rebelles quittent la ville.
Les villes d'al-A'weina, d'al-Khweitat et d'al-Jamla sont bombardées. Deux explosions
touchent la ville de Tibet al-Imam et le village de Souha est la cible de bombardements
aériens. Les rebelles lancent des roquettes dans la région de Mharda et des villages qui
entourent la ville. Les rebelles attaquent les forces progouvernementales à la station
thermale d'al-Mahata al-Harariya, qui se trouve dans la région de Mharda. Le village
d'al-Zaka est bombardé par l'armée dans la région de Khan Sheikhoun 73.
23 mai : Le régime bombardent A'qrab et les rebelles prennent le contrôle de la zone de
Hamra, du village de Lala et de la zone du village de Rahba 74.
24 mai : Le régime attaque Ma'arzaf et bombarde les villages proches du palace d'Ibn
Wardan et du village de Jib Hanta 75.
26 mai : Une école et une mosquée sont touchées par les bombardements des forces du
régime contre le village de Rihya. Le régime bombarde aussi al-Tleysiya et al-Lala. Le
village d'Asila, dans la région de Misyaf, est aussi touché par des attaques 76.
Fin-mai/début juin : L'armée s’empare de 13 villages dans la province 77.
2 juin : Les forces gouvernementales prennent le contrôle de la ville majoritairement
alaouite d'al-Zughba, tenue depuis plusieurs semaines par les rebelles. Une partie de la
ville d'Aqrab est bombardée par le régime 78.
4 juin : Des bombardements visent le village de Zaghba 79.
13 juin : Les rebelles s'emparent d'une position de l'armée au nord de Morek. Six
soldats perdent la vie dans ces affrontements. En représailles, l'armée régulière se
déploie pour récupérer Morek et tire des obus sur la ville 80.
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13 juin : Le régime s'empare des villages d'Abu al-Hbeilat, de Mas'ud Abu Hanaya et
de la station de Salba après plusieurs jours d'affrontements avec les rebelles. Il attaque
aussi la ville de Kafrnbouda 81.
14 juin : Des affrontements prennent place à Um Meil, près de la ville de Salamiyah,
avant que les forces gouvernementales parviennent à prendre le contrôle du village 82.
15 juin : Plusieurs rebelles sont tués par le régime dans une embuscade dans la ville de
Hama. Des affrontements violents prennent place dans les villes de Rasm al-Abd et
Rasm al-Awabed, avant que le régime s'empare de ces villes 83.
7 juillet : Un bus est attaqué à Salamiyya. Jabal Shihshbo et Hurbinafseh sont
bombardés par le régime, qui entre dans Hayalein avec des bulldozers 84.
21 juillet : Sept civils perdent la vie dans des tirs d'obus sur le village de Suran. Treize
personnes, dont six enfants, sont tuées par des miliciens dans la ville de Bayda 85.
13 août : Au moins 18 rebelles perdent la vie près de Morek dans des affrontements
avec l'armée régulière. Un enfant décède suite à des bombardements dans la zone de
Sahel al-Ghab 86.
25 août 2013 : Le Front al-Nosra assassine le gouverneur de Hama, Anas Abdel Razzaq
al-Naëm, dans un attentat à la voiture piégée, en représailles de l'attaque chimique
présumée menée par l'armée près de Damas 87.
20 septembre : Quinze personnes perdent la vie dans une opération menée par les
forces pro-gouvernementales dans le village sunnite de Sheikh Hadid. L'armée
s'empare aussi des villages de Tell Malh et de Jelma 88.
20 octobre 2013 : Au moins trente personnes, en majorité des civils, perdent la vie
dans l'explosion d'un camion piégé à un poste de contrôle dans la ville de Hama. Le
Front al-Nosra sont suspectés d'avoir orchestré l'attaque 89.
2014
9 janvier : 18 personnes meurent lors d'une attaque près d'une école du village d'al
Kafate, tenu par les forces du régime 90.
10 février : Des combattants des forces rebelles, notamment issus de Jund al-Aqsa,
tuent 21 civils et vingt combattants pro-gouvernementaux des Forces de défense
nationale dans le village alaouite de Maan 91.
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12 avril : La ville rebelle de Kafr Zeita est la cible de raids utilisant des bombes barils.
Une centaine de personnes souffre d’empoisonnement par des produits toxiques suite à
ces bombardements. Les activistes anti-gouvernementaux accusent le régime syrien
d'être responsable de cette attaque, quand ce dernier fait reposer la responsabilité sur le
Front al-Nosra 92.
1 mai : Les forces loyalistes lâchent des bombes barils dans le village de Lataminah 93.
2 mai : 18 personnes perdent la vie dans l'explosion de deux voitures piégées à Jibrin
et à al-Hamairi 94.
20 juin : Un camion piégé explose dans le village d’Al-Horra, contrôlé par le
gouvernement, tuant entre 35 et 38 personnes et en blessant entre quarante et
cinquante autres. L’attaque est revendiquée par le Front islamique 95.
9 juillet : Au moins quatorze personnes suspectées de collaboration avec le régime sont
tuées par des rebelles dans le village de Khattab 96.
28 juillet : Les rebelles s'emparent d’un poste de contrôle stratégique au nord de la ville
de Hama, toujours contrôlé par le régime. Ils coupent par ailleurs la route reliant la ville
aux villages chrétiens et alaouites tenus par le régime dans l'ouest de la province 97.
29 juillet : Les forces rebelles avancent vers l'aéroport militaire de Hama, lieu
stratégique où le régime fabrique des bombes barils et duquel il lance ses offensives
aériennes vers les zones tenues par l'opposition 98.
Août : Le Front al-Nosra et ses alliés prennent la ville d'Helfaya, située près de
Mhardeh et des villages sunnites de la zone 99.
23 août : Le Front al-Nosra et ses alliés tentent de s'emparer de la centrale électrique de
Mhardeh, qui alimente la province. Les forces progouvernementales repoussent
l'attaque, mais la station est endommagée, causant une coupure de courant qui dure
plusieurs semaines dans la ville chrétienne de Mhardeh 100.
6 septembre : Le Front al-Nosra encercle et bombarde Mhardeh, qui se situe à
proximité d’un complexe militaire gouvernemental majeur 101.
12 septembre : L'armée syrienne prend le contrôle de la ville de Helfaya, dans le nordouest de la province, où environ 1 500 combattants du Front al-Nosra sont rassemblés
en prévision d'une attaque contre Mhardeh. L'armée sécurise ainsi des zones proches de
l'aéroport militaire de Hama et repousse l'offensive des rebelles qui menacent plusieurs
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villes loyalistes majoritairement chrétiennes ou alaouites. L'armée prend aussi le contrôle
de Khattab et d'autres localités à proximité de l'aéroport 102.
14 octobre : Le parlementaire syrien Waris al-Yunis, commandant de la milice prorégime des Forces de défense nationale, est tué par un groupe armé sur la route entre
Hama et Salumiyah 103. Le Front islamique et la « 13ème division » dynamitent un tunnel
sous un point de passage contrôlé par le gouvernement 104.
Du 22 au 23 octobre : L’armée régulière lance des attaques aériennes dans la
province 105.
23 octobre : L'armée syrienne reprend le contrôle de Morek après plusieurs mois
d'affrontements. La reconquête de la ville fait partie d'une campagne plus large du
régime visant à reprendre les territoires au nord de Damas 106.
12 novembre 2014 : Sept enfants sont tués par la chute de deux roquettes sur une
école de la ville de Karnaz 107.
2015
Mars : L’Etat islamique (EI) attaque des zones tenues par le gouvernement 108.
Nuit du 30 au 31 mars : Entre 37 et 44 personnes meurent dans une attaque de l’EI
près du village de Mabouja, à l'est de la province. L’EI projette de s’emparer de
Salamiya afin de se rapprocher de la ville de Hama 109.
30 septembre : Les Etats-Unis suspectent les forces aériennes russes de bombarder la
région d'al-Ghab, qui n'est pas tenue par l’EI 110.
8 octobre : Des avions russes détruisent plusieurs camps d'entrainement liés à l’EI dans
la province 111. Un hélicoptère est abattu par les rebelles près du village de Kafr
Nabudah, au nord de la province 112.
Du 1er au 14 octobre : L'armée syrienne combat les rebelles au sol, en parallèle des
frappes aériennes russes 113.
Du 1er au 23 octobre : Des bombardements aériens touchent des hôpitaux et des
centres de soin à six reprises, en particulier à Mhardeh et dans le centre de Hama 114.
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2 octobre : Les forces aériennes russes détruisent un poste de commandement de l'EI et
une cache d'arme dans la province 115.
14 octobre : Attaques aériennes des forces russes sur la ville de Talat al-Sayyad 116.
Du 23 au 24 octobre : L'EI coupe la route entre Hama et Alep 117. L'insurrection prend
le village de Markabah 118.
3 novembre : Les rebelles prennent la ville de Tel Othman 119.
4 novembre : Les rebelles abattent un avion gouvernemental près de la ville de Kafr
Nabudah 120.
Du 26 novembre au 4 décembre : Des frappes russes visent des "cibles terroristes"
dans la province de Hama 121.
2016
12 janvier : Les forces du régime progressent sur l'axe Homs-Hama 122.
27 février : Entre deux et vingt personnes meurent dans une attaque à la voiture piégée
revendiquée par l’EI à l'entrée de la ville de Salamiya 123.
28 février : Les forces loyalistes avancent vers Harb Nafsah 124.
12 mars : Les rebelles annoncent avoir abattu un avion de l'armée de l'air syrienne dans
la province 125.
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