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Depuis 2015 , au moins 180 699
personnes ont été tuées lors
d'affrontements entre les différents
belligérants
On constate une forte baisse des
victimes depuis 2018, ce qui coïncide
avec les pertes territoriales de l'EI
2020 est l'année où l'on recense le
moins de victimes, ceci est
notamment dû à la pandémie de
Covid-19 qui a paralysé le pays
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S'il est vrai que depuis 2011 plus
d'une centaine de milliers de civils
sont morts, la majorité des pertes
lors du conflit syrien sont des
combattants
Les civils représentent 26,28% des
victimes alors que le reste des
pertes (73,73%) peut être analysé de
la sorte :
39,86% des victimes font partie
des forces pro-Assad
33,87% des victimes font partie
des diverses coalitions antiAssad (sont également pris en
compte les milices kurdes et
groupes djihadistes)
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La majeure partie des pertes des
troupes pro-Assad depuis 2011 sont
issues de l'Armée arabe syrienne
(58% des pertes)
Les milices syriennes (comme les
NDF [National Defense Forces])
représentent 37,40% des pertes
Le reste des pertes est subdivisé
entre groupes paramilitaires et
troupes régulières (comme les
troupes russes)
Le Hezbollah compte de son côté
près de 2000 morts soit 1,12% du
total des pertes dans le camp
pro-Assad
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La grande majorité des pertes dans le camp (non homogène) des anti-Assad, se situe chez les
coalitions de groupes rebelles et djihadistes
Plus de 40 000 hommes et femmes de l'EI ont également été tués en Syrie depuis le début du
conflit
Le reste des pertes se subdivise entre les Forces Démocratiques Syriennes (essentiellement issues
du YPG et PYD), le PKK ainsi que des soldats turcs
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Le conflit syrien, tout comme les
précédents conflits du XXe siècle (exYougoslavie,
Afghanistan,
Tchétchénie...) a attiré de nombreux
étrangers, qui ont joint les rangs des
divers groupes djihadistes comme l'EI
ou Hayat Tahrir al-Sham (fusion de
plusieurs
groupes
rebelles
et
djihadistes dont le Front Al-Nusra)
On estime que près de 72 000
combattants étrangers sont morts en
Syrie
Bon nombre d'entre eux étaient au
sein de l'EI* :
18,22% étaient Russes, 11,71%
Tunisiens, 11,12% Libyens
2,79% des pertes des combattants
étrangers
de
l'EI
étaient
françaises
*Ces chiffres ne prennent pas en compte les combattants saoudiens
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