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Le conflit entre Daech (EI) et l’armée syrienne à Soueïda en 2018-19

1. Daech (EI), un groupe peu ou pas présent à Soueïda jusqu’à
l’été 2018
Le groupe armé jihadiste Daech (Organisation de l’état islamique, OEI) n’est que peu ou
pas présent dans la région et le gouvernorat de Soueïda (majoritairement peuplée par la
communauté druze) jusqu’à l’été 2018. A partir de cette date, toutefois, plusieurs
centaines de combattants de l’organisation sont transportés vers le désert (la Badia). situé
dans l’est du gouvernorat 1, dans le cadre de différents accords passés entre le régime
syrien et Daech (OEI), qui prévoient l’évacuation des combattants de l’organisation ayant
consenti à se rendre dans des régions où l’organisation a été défaite. Nombre de ces
combattants sont ainsi transférés depuis le bassin de la rivière Yarmouk dans la province
de Deraa, au sud-ouest de Damas, notamment 2.
Le diplomate et chercheur spécialiste de la Syrie Jean-Pierre Filiu souligne, par ailleurs,
que jusqu’à leur reprise par le régime, à l’été 2018, les forces révolutionnaires de
l’opposition dite modérée qui contrôlent en partie les gouvernorats de Deraa et Quneïtra,
situés à l’ouest de Soueïda, constituaient un rempart contre Daech (OEI). Jusqu’à cette
date, une branche locale de Daech, l’Armée de Khaled Ibn Al-Walid 3, était ainsi confinée
au pied du massif du Golan, à l’ouest de Soueïda, de l’autre côté de la ligne de front entre
le régime et les rebelles 4.
L’irruption de Daech dans le gouvernorat de Soueïda est marquée par un attentat perpétré
le 25 juillet 2018, au moyen d’attentats suicide coordonnés et de raids, qui fait quelque
260 morts dans la ville de Soueïda et ses alentours 5, constituant un des massacres les plus
meurtriers du conflit 6. A cette occasion, le quotidien français Libération rapporte que parmi
les auteurs de l’attentat de juillet 2018 se trouvent des combattants transférés dans la
zone par les autorités syriennes 7.

2. La bataille de Tulul Al-Safa
2.1.

Novembre 2018 : une victoire proclamée du régime

A la suite des attentats de juillet 2018, selon l’agence Reuters et le site d’informations
Enab Baladi, favorable à l’opposition syrienne, la majorité des combattants de Daech à
Soueïda se replie vers Tulul Al-Safa (« les collines de Safa »), une région rocailleuse située
dans le gouvernorat de Homs, au nord-est du gouvernorat de Soueïda (voir carte en
couverture) 8. En septembre 2018, les médias du régime annoncent que les combattants
de Daech se sont fortifiés dans cette zone après s’être retirés de larges zones du désert
environnant 9.
D’août à novembre 2018, les forces pro-régime assiègent Daech à Tulul Al-Safa. Selon
Reuters, cette offensive est menée par des chars de l’armée, soutenus par d’intenses
frappes aériennes. A la mi-novembre 2018, les autorités syriennes annoncent avoir repris
le contrôle de la zone 10, à l’occasion de ce que les médias du régime et des résidents et
rebelles locaux décrivent comme une « dernière » bataille 11.
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2.2.

Une présence néanmoins persistante de Daech

Après novembre 2018, en dépit de la victoire proclamée du régime à Tulul Al-Safa, les
affrontements entre forces pro-régime et groupes de Daech se poursuivent dans la région,
de manière plus sporadique mais relativement continue 12.
Selon l’agence Reuters, certains éléments de Daech ont en effet fui alors vers d’autres
zones, plus à l’ouest de Tulul Al-Safa, comme dans les villes d’Al-Hasa et Al-Rahba 13.
Fin mars 2019, selon le quotidien panarabe Al-Sharq Al-Awsat qui rapporte les propos
d’une source non nommée, « proche des factions [milices druzes] locales », l’armée du
régime, dont les forces sont dispersées sur une vaste zone sur laquelle elle peine à exercer
un contrôle entier, ne contrôle de fait que 70% de la zone de Tulul Al-Safa 14. En août 2019,
le site d’informations locales Suwayda 24 estime quant à lui le contrôle du régime dans la
zone à 90% 15.
Les affrontements demeurent récurrents. En janvier 2019, par exemple, vidéos à l’appui
le site d’informations pro-régime Al-Masdar News décrit des escarmouches qui ont lieu à
l’occasion ce qu’il présente comme des opérations « ratissage » de la région 16. En mars
2019, l’agence de presse du régime SANA publie une vidéo du ministère de la Défense qui
montre les corps de membres de Daech tués par les forces pro-régime dans le désert à
l’est de Soueïda. Ceux-ci sont présentés comme étant des membres des « cellules » de
Daech en orbite dans la zone 17.
Le site Suwayda 24 et la source anonyme dont Al-Sharq Al-Awsat rapporte les propos,
soulignent notamment que les factions locales n’ont pas quitté leurs positions d’observation
aux alentours de Tulul Al-Safa, du fait de rapports persistants faisant état de mouvements
de Daech dans la zone 18.
L’article d’Al-Sharq Al-Awsat précité rapporte que d’autres groupes de combattants de
Daech se sont repliés du désert de l’Est de la province de Homs (est de Soueïda), vers l’est
de la province de Soueïda, précipitant la fuite de plusieurs familles des villages de la
province vers la capitale régionale. En particulier, des missiles et mines appartenant à
Daech ont été retrouvés dans la localité de Diyatha (est de Soueïda), par l’une des milices
locales du Parti Socialiste-Nationaliste Syrien (PSNS) pro-régime 19, qui patrouille la zone 20.
En avril 2019, la revue américaine Foreign Policy souligne que de nombreux habitants de
Soueïda « confirment le retour » de Daech dans la région, titrant que le groupe y est « bel
et bien toujours actif 21 ».
En août 2019, notamment, Suwayda 24 rapporte des mouvements de Daech entre les
localités de Tal Razin et Khirbet Al-Hosn, à l’est des villages de Kassib, Tarba et Douma,
conduisant les factions druzes locales à mener 57 tirs d’artillerie et 23 tirs de mitrailleuse
contre ses cellules. Suwayda 24 souligne que les mouvements des cellules de Daech dans
la zone ont récemment augmenté, en particulier vers les localités d’Al-Karaa et Al-Diyatha.
Le site décrit l’état d’alerte des factions druzes face à Daech comme étant sans précédent 22.
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La victoire finale proclamée par le régime à Tulul Al-Safa en novembre 2018 est ainsi très
relativisée par de nombreuses sources 23, y compris par les médias mêmes du régime, sans
que la contradiction entre la victoire annoncée et les affrontements persistants n’y soit
explicitement reconnue 24.
Par ailleurs, le 3 juillet 2019, un attentat-suicide à la motocyclette dans la ville de Soueïda
fait cinq morts. Le site d’informations américain Jadaliyya souligne qu’il s’agit du premier
attentat-suicide à être commis dans la ville depuis ceux perpétrés par Daech en juillet
2018. L’ONG de défense des droits de l’homme l’Observatoire syrien des droits de l’homme
(OSDH) et l’agence de presse du régime SANA n’attribuent toutefois pas à Daech la
paternité de cet attentat, dont l’auteur demeure inconnu 25.
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