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Deir Ezzor et sa province, chronologie et bibliographie
Chronologie non-exhaustive de la période de mars 2011 à mars 2016

Résumé
Cette chronologie non-exhaustive recense les principales évolutions du conflit dans la ville de Deir Ezzor et sa
province (nord-est de la Syrie, à la frontière avec l’Irak) de mars 2011 à mars 2016. Parmi celles-ci : les
manifestations pacifiques de 2011 ; la prise de la majorité de la province par des groupes rebelles en 2012 ; la
prise des positions rebelles par l’Etat Islamique (EI) en 2014 ; le siège par l’EI de l’enclave gouvernementale
dans la ville de Deir Ezzor depuis lors.
Abstract
This chronology, which does not aim to be comprehensive, compiles the key military developments in the city of
Deir Ezzor and its province (north-east of Syria, on the border with Iraq) from March 2011 to March 2016,
including: the peaceful demonstrations from 2011 onwards; the takeover of most of the province by rebel
groups in 2012; the takeover of rebel positions by Islamic State (IS) in 2014; and the IS siege of the
governmental enclave in the city of Deir Ezzor since then.
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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 Deir Ezzor et sa province.

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) 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, Mayadin et Albu Kamal, chacun
correspondant à la ville du même nom.
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) 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).

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
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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 des 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 également joué un grand rôle 6.
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 7.
15 et 22 avril – Nouvelles manifestations pacifiques à Deir Ezzor 8.
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 9. 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 10.
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 11.
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 12.
13 août – Quelques 89 civils tués depuis le début de l’intervention de l’armée selon une
source activiste locale. 13
17 août – L’armée se retire vers les abords de la ville 14.
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

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
The Economist, “The Arab Awakening Reaches Syria,” 21/03/2011
8
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)
9
Al-Jazeera, « 30 [ » ﻗﺗﯾﻼ ﻓﻲ ﺟﻣﻌﺔ اﻟﺗﺣدي ﺑﺳورﯾﺎ30 morts lors du Vendredi du Défi en Syrie], 06/05/2011
10
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
11
Al-Jazeera, « [ » ﺗﺻﻌﯾد أﻣﻧﻲ ﻗﺑل ﻣﺳﯾرات اﻟﺟﻣﻌﺔ ﺑﺳورﯾﺎRenforcement sécuritaire avant manifestations du vendredi en
Syrie], 29/07/2011
12
Europe 1, « Syrie : 14 morts dans une manifestation », 05/08/2011
13
Al-Jazeera, ““Dozens dead” in Syria after Friday Protests”, 13/08/2011
14
Al-Jazeera, « Turkish FM: 'Syrian army still in key towns », 17/08/2011
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l’Observatoire Syrien des Droits de l’Homme (OSDH), il tentait de fuir sa maison de Deir
Ezzor investie par les autorités 15.
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 16, dans le quartier Jbeileh selon la vidéo que
l’AFP authentifie.
13 juin – Nouvelle offensive majeure sur Deir Ezzor par l’armée du régime 17.
19 juillet – Les rebelles prennent le poste-frontière avec l’Irak d’Albu Kamal (nom
irakien Al-Qaim) et, plus brièvement, le restant des postes-frontières avec l’Irak 18.
22 août – Les rebelles attaquent la ville d’Albu Kamal sur la frontière irakienne au sudest de Deir Ezzor.
16 novembre – La prise de la ville d’Albu Kamal par les rebelles le 14 novembre est
complétée par celle de l’aéroport Hamdan voisin 19.
21/22 novembre – La prise rebelle de la ville et base militaire de Mayadin 20 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 21.
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 22.
Décembre – La quasi-totalité des installations pétrolières de la province est sous
contrôle rebelle 23 dont le champ le plus large, celui d’Omar, fin novembre 24.

15
BBC Arabic, « ﻣﻘﺗل ﻣﻌﺎرض ﺑﺎرز وﻟﺟﻧﺔ ﻟﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟدﺳﺗور:[ » ﺳورﯾﺔSyrie : Un opposant notoire tué; un comité pour réécrire la
constitution], 15/10/2011
16
Le Monde, « Syrie : manifestation pacifique frappée par des tirs d'obus », 13/06/2012
17
Reuters, “Syria army enters city close to Iraq border”, 13/06/2012
18
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
19
Reuters, “Syria rebels seize airport near Iraqi border: activists”, 17/11/2012
20
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
21
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
22
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
23
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
24
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
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2014
29 janvier – Prise rebelle du pont Siyasiya sur l’Euphrate, dès lors exposé à des tirs de
snipers du régime 25.
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 26.
Fin mars – L’EIIL commence à descendre le fleuve Khabur depuis la province de
Hasaka au nord de la province de Deir Ezzor 27. Début de l’offensive qui le mène au
contrôle total du territoire rebelle dans la province au 14 juillet.
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 28.
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 29. 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 30.
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 31.
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 Mayadin et Albu 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 32. C’est le plus grand massacre perpétré par l’EI après celui du Camp Speicher de
Tikrit en Irak en juin.
25

Syria Deeply, “Crossing the Bridge of Death”, 15/11/2013
Hassan Hassan, “Islamic State in Syria: Back with a vengeance”, Carnegie Endowment for International
Peace, Sada, 14/07/2014
27
ISW, The Islamic State of Iraq and al-Sham and the “Cleansing” of Deir ez-Zour, 14/05/2014
28
Syria Direct, “Isis seeking to tighten grip on Deir Ez-Zor”, 23/06/2014
29
Hania Mourtada et Anne Barnard, “Dozens Reported Killed in Raid by Syria Rebels”, New York Times,
12/06/2013
30
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
événements 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.
31
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
32
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
26
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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 33. 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 34. 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.
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 35. 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 36. 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 37.
Mars – L’électricité est coupée à Deir Ezzor et jusqu’à ce jour 38.
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 39.
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 40. L’épisode est de nouveau très médiatisé puis très disputé,
jusqu’aux sources anti-EI niant tout massacre de l’envergure rapportée 41.
19 janvier – La Russie annonce avoir largué 40 tonnes d’aide humanitaire aux assiégés
de Deir Ezzor 42.
33

Le Figaro avec AFP, « Syrie: le pont de Deir Ezzor détruit, l'EI assiégé », 15/09/2014
CHAMBAZ Grégoire, « La bataille de Deir Ez Zor, un exemple de la guerre moderne », Courrier du Maghreb et
de l’Orient, 14/05/2015
35
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
36
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
37
AL-AHMAD Ghaith, “Inside ISIS’s Siege on Deir Ezzor”, Atlantic Council, blog SyriaSource, 20/01/2016
38
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
39
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
40
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
41
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
42
UNOCHA, Flash Update #2 – Deir Ez-Zor City – 21 January 2016, 21/01/2016
34
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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) 43. 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 44. Il est rapporté pendant les jours qui suivent que
les forces du régime en auraient capté une partie, les vendant à prix fort 45. 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
habitant, qui dit avoir fui récemment via le territoire de l’EI après avoir soudoyé le
barrage terrestre du régime 46. Un mois plus tôt, une autre source en estime le prix entre
1 325$ et 2 650$ 47.
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 48 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 49.

43
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
44
SLEMROD Annie, “First UN Syria airdrop lands in trouble”, IRIN News, 24/02/2016
45
MATHIEU Luc, « Nouveau massacre de l'Etat islamique dans l'Est syrien », Libération, 17/01/2016
46
MATHIEU Luc, « Deir Ezzor, cité assaillie par la faim », Libération, 17/01/2016
47
ALLAWI Yasser et COLLINS Dylan, “Deir Ezzour : Facing a « Double Blockade » From All Sides », Syria
Deeply, 19/01/2016
48
Justice for Life Observatory in Deir Ez-Zour, 07/03/2016
49
Deir Ezzor 24, “Civilian death toll from ISIS shelling on al-Joura neighborhood of Deir Ezzor on 7 March 2016
has jumped up to eight martyrs”, 09/03/2016
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