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Introduction  

 

 

Le 15 mars 2020, la Syrie entrait dans sa neuvième année de conflit. D’aucuns 

estiment que ce conflit toucherait bientôt à sa fin. Toutefois, une région 

syrienne continue à entraver l’idée d’une résolution définitive de la guerre. Il 

s’agit de la province d’Idlib qui, étant aux mains de l’opposition depuis 2012, 

paraît plus difficile à reprendre par le gouvernement syrien en place à Damas. 

 

Scandée comme étant la dernière étape avant de mettre fin au conflit syrien 

qui déchire la région depuis le début des répressions de l’État syrien avec 

Bachar al-Assad, au pouvoir depuis la mort de son père Hafez al-Assad en 

juin 2000, la bataille d’Idlib est le cœur des préoccupations. Cette province, 

où plus de 3,5 millions d’individus sont enclavés dans un espace d’une 

surface de 6 500 km², est encerclée par l’armée du régime syrien. Ce dernier 

est épaulé par des appuis stratégiques et militaires comme la Russie et l’Iran. 

Majoritairement tenue par des groupes islamistes rivaux et subissant 

constamment des bombardements des forces pro-gouvernementales, Idlib 

constitue une impasse politique et militaire mais aussi le cœur d’une 

catastrophe humanitaire.   

 

Les différents acteurs en présence ont leur propre définition de la question 

d’Idlib, lesquelles se déclinent en fonction de leurs intérêts : l’Europe regarde 

la province à travers le prisme de la crainte d’une nouvelle crise migratoire 

qui met en sursis les politiques nationales au sein de son organisation 

régionale (déjà ébranlée par les années 2010 ainsi que par la flambée 

médiatique en 2014/2015 sur la « vague » migratoire) et porte une attention 

particulière à la place centrale de la Turquie dans ce dossier. La Russie y voit 

l’apogée de son retour sur le devant de la scène en tant qu’arbitre, rôle qui lui 

avait été déchu dès l’éclatement de la crise ukrainienne aux portes de l’Europe 

et de la guerre de Crimée qui lui a valu un mépris médiatisé lors du G20 de 

2014. La Russie a également de nombreux intérêts stratégiques, notamment 
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avec la ville de Tartous. Le régime syrien cherche la reconquête du territoire 

et le regain d’une souveraineté au prix d’une longue guerre qui a ensanglanté 

le pays. La Turquie cherche à obtenir un « glacis » sécuritaire le long de sa 

frontière pour garder cet acquis de zone tampon, destinée à empêcher une 

arrivée en masse de réfugiés syriens et à résoudre - à sa manière - la délicate 

question kurde. Aussi, l’Iran entend devenir le pays leader de la région 

moyen-orientale.  

 

La bataille d’Idlib ne semble pas correspondre à un théâtre où s'affrontent des 

forces et des camps opposés. Idlib est devenue l’allégorie d’une question qui 

tend à être résolue. Cette question s’inscrit dans une problématique plus large, 

à savoir la crise syrienne, elle aussi en attente d’une résolution. La raison de 

ce blocage militaire et politique semble devoir se trouver à l'extérieur de la 

Syrie. En effet, cette guerre n’est pas qu’un conflit interne. Celui-ci s’est 

externalisé par l’implication d’acteurs régionaux répondant à l’appel du pays 

combattant et y défendant leurs intérêts respectifs. Bien que la bataille se joue 

à Idlib, sa résolution n’échappe pas à cette réalité géostratégique ancrée dans 

une externalisation régionale.   

  

Partiellement résolue militairement, l’on peut se demander si la bataille 

d’Idlib constitue le cœur de la résolution du conflit syrien ? 
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I. Idlib : Une province hautement stratégique 

 

 

Régulièrement présentée comme une « poche », Idlib ne peut se résumer à 

cette appellation, bien trop simple et éloignée de la réalité. Située au nord-

ouest du territoire syrien, Idlib est une province administrative qui partage 

des frontières communes avec une province syrienne voisine, Lakatia, et est 

limitrophe de la Turquie. Les frontières partagées avec la Turquie ne sont pas 

anodines. En effet, la première province turque avec laquelle elle fait office 

de voisine n’est rien d’autre que la province du Hatay, ancien sandjak 

d’Alexandrette, contentieux territorial depuis 1939 (date à laquelle la 

province a été cédée à la Turquie et qui est depuis contestée par le 

gouvernement et la population syrien). Ce contentieux est encore vif dans la 

mémoire collective syrienne qui se réfère à la Grande Syrie ou Bilad al-Cham, 

souvenir lointain cultivé par le régime syrien à travers l’idéologie du parti 

Baas1. Province à la position de carrefour, Idlib est une zone stratégique en 

raison de la richesse de ses ressources en eau. 

 

L’Oronte, fleuve qui prend sa source dans le mont Liban, traverse son 

territoire et constitue l’or bleu tant convoité dans ces régions désertiques. Par 

son impression d’encerclement avec à l’est le massif montagneux, Jabal 

Zamiya, au sud avec les forces armées syriennes et les alliés, et au nord le 

mur érigé par la Turquie en tant que véritable barrière matérielle faisant front 

aux flux de migrants et de réfugiés, Idlib offre une position de forteresse. La 

province administrative est stratégique par sa proximité avec Alep (une 

distance de soixante-dix kilomètres les sépare), ancienne capitale économique 

et deuxième ville de la Syrie avant l’éclatement de la guerre civile en 2011. 

Pendant quatre années, la ville d’Alep a été divisée entre une partie ouest, 

tenue par le régime et une partie est, tenue par l’opposition. Avec 

l’intervention militaire de la Russie en 2015, la reprise de la ville a obligé les 

                                                
1 Idéologie panarabe qui veut unir tous les arabes sous une entité politique commune et défendre les arabes opprimés. 
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rebelles à capituler le 13 décembre 2016. Ainsi, Alep constituait une avant-

dernière étape pour le régime syrien, celle de la reprise de contrôle et de 

souveraineté territoriale. De plus, cette reprise du contrôle et de 

l’enracinement territorial est symbolique notamment par la liaison entre les 

villes de Damas et d’Alep par l’autoroute A5.  

 

 

Un conflit syro-syrien ankylosé  

 

 

Entamant sa neuvième année, le conflit syrien marque l’histoire syrienne et 

les relations internationales. L’enchevêtrement d’acteurs à différentes 

échelles (locale, nationale, régionale, internationale) et les rapports de force 

qui s’inscrivent sur le temps court, rendent difficile la lecture des événements. 

Or, la question d’Idlib n’est pas un obstacle à la compréhension de cette 

situation. La première barrière pour comprendre la situation actuelle à Idlib 

est la profusion des acteurs. En faire la liste serait contre-productif. Toutefois, 

il est intéressant de relever les rapports de force existants entre ces groupes et 

de voir au fur et à mesure la radicalisation et la militarisation du conflit, 

notamment après la défaite militaire de l’Etat islamique. 

 

 

Groupes armés rebelles impliqués dans la bataille d’Idlib  

 

 

Qu’entendons-nous par « groupes rebelles » ? En parcourant les lignes 

éditoriales des presses occidentales, il est courant de relever une dichotomie 

visant à classifier les groupes rebelles en deux catégories : les factions armées 

basées sur un critère identitaire confessionnaliste lui-même basé sur une 

matrice idéologique fondamentaliste (Frères musulmans et salafisme à 

tendance wahhabite) et les armées rebelles démocrates opposées au régime 

syrien. Il s’agirait d’une preuve de mauvaise foi que de renier la matrice 

idéologique. Il n’en demeure pas moins que leurs pratiques diffèrent selon la 
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réalité du terrain et les qualificatifs ne manquent pas pour préciser leurs 

divergences : « modérés », « djihadistes », « laïc », « islamistes ». La 

distinction a été faite par Washington dès 2014 entre « modérés » et « 

djihadistes » dans l’évocation d’une aide financière et militaire à des groupes 

de combattants2.  

 

Or, des chercheurs tels que Fabrice Balanche rendent compte du manque de 

précision dans cette série de qualificatifs. En dessous de cette appellation 

générique de « groupes rebelles » se cache une myriade de bataillons, de 

formations armées, d’alliances, de coalitions, de structures armées qui 

changent de tactiques en fonction de leurs financements, de leurs soutiens et 

de leurs intérêts ainsi que de la conjoncture du terrain. Arund Lund, 

spécialiste de la rébellion en Syrie, critique même l’emploi du terme « modéré 

». S’agit-il de leur idéologie, du fait qu’ils ne commettent pas de violations 

de droits de l’homme ou simplement qu’il s’agisse de groupes prêts à 

travailler sous les instructions de l’étranger ? »3. L’appellation générique « 

opposition rebelle » au singulier renvoie à une opposition solidaire, unie, 

soudée. Or, les faits rendent compte d’une autre logique. L’opposition n’est 

pas singulière mais hétéroclite et mouvante voire dans certains fronts, divisée 

(au grand bonheur du régime syrien qui se base sur le principe suivant : « 

diviser pour mieux régner »).  

 

 

Incorporer la totalité des groupes à caractère fondamentaliste dans une seule 

case est-il pertinent et cohérent ?  

 

 

Selon l'administration américaine, ces groupes sont définis comme « modérés 

» car ils n’ont pas pour but politique de créer un émirat sur le modèle de l’Etat 

islamique ou de Hayat Tahrir Al-Sham. Ces groupes ont comme objectif 

                                                
2  President Barack Obama, “Remarks by the President at the United States Military Academy Commencement 
Ceremony”, The White House, office of the Press secretary, 28 may 2014.   
3 « Syrie : qui sont ces « modérés » que Washington veut aider ? », Le Point, 19 septembre 2014.  
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commun (ce qui peut alimenter une solidarité et une entraide) de faire tomber 

le régime syrien. Mais depuis la reprise en main des forces soutenant le 

régime syrien en appui avec les forces militaires russes (intervenues dès la fin 

de l’année 2015), plusieurs groupes rebelles se sont radicalisés par 

conviction, obligation tactique ou par opportunisme. Tahrir al-Sham est 

devenu un acteur pivot et majeur dès 20144. À la fin de l’année 2014, il 

s’empare des postes du Front révolutionnaire syrien (FRS), groupe rebelle 

modéré, au sud d’Idlib. Son influence s'accroît sensiblement sur le terrain et 

mène une défense plus agressive et tactique (en menant des coalitions avec 

d’autres groupes de la même sensibilité que lui). Ajoutons à cela que dans des 

régions assiégées par le régime, l’aide militaire est impossible à faire 

parvenir. Par conséquent, les combattants, au-delà de leur orientation, se sont 

vus contraints et obligés de mener une lutte ensemble. Par réalisme et par 

pragmatisme, les dissensions ne font pas obstacle à la fusion des forces. Mais 

cohésion ne signifie pas marcher au même pas. En effet, tous les groupes 

n’ont pas les mêmes aspirations. Par exemple, Ahrar al-Sham n’a pas 

d’aspirations transnationales, contrairement à Al-Qaïda. En plus de cette 

différence fondamentale entre les deux groupes, existe également une rivalité 

territoriale.  

 

L’un des dangers actuels dans la province d’Idlib est la dilution d’éléments 

vestiges de l’Etat islamique en d’autres forces. Cette forme de recyclage nous 

montre la facilité pour des combattants à s’incorporer dans d’autres 

groupuscules. La porosité de ces structures sans institutions pose problème 

en matière de traçabilité et d’anticipation de leur action. Ce sont des électrons 

libres qui ont l’avantage de posséder plusieurs atouts dont une maîtrise 

topographique du terrain. Quant à l’assentiment populaire, celui-ci est le fruit 

d’une politique basée la terreur et la peur avec l’établissement de sociétés en 

autarcie basées sur des mesures fondamentalistes (comme il est possible de le 

relever dans le chef-lieu d’Idlib qui, depuis mars 2015, vit dans un ordre 

politico-religieux sous l’autorité du groupe Tahrir al-Sham). Les groupes 

                                                
4  M. Kostrz, « Idlib sous la férule de Jahbat al-Nosra », L’Orient XXI, 15 février 2016.  
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armés bénéficient de la présence de réseaux en filigrane d’autres groupes 

armés. Ces relations sont structurées selon différents critères : la position de 

force, la capacité à protéger ou à fournir en matériel militaire et sur la 

sensibilité fondamentaliste étroitement conjointe à l’objectif politique. Ainsi, 

cette « hémorragie djihadiste », expression si souvent visible et lue dans les 

presses occidentales, paraît bien creuse et vide de sens en comparaison à la 

réalité du terrain, plus malléable et plus fluctuante. Au contraire d’une 

exposition simpliste, les différentes forces en présence ne sont pas en si 

grande opposition que cela.  

 

 

II. Les groupes armés islamistes fondamentalistes, 

véritables acteurs politiques et chefs de guerre 

 

 

Celui qui contrôle actuellement une grande partie de ce territoire syrien et qui 

s'illustre de jour en jour comme le principal acteur militaire et politique est le 

groupe Hayat Tahrir al-Sham. Auparavant appelé « Front al-Nosra », celui-ci 

étant considéré comme une filiale du groupe terroriste transnational «  Al 

Qaïda » (dont les liens ont été rompus avec ce dernier en 2016), son idéologie 

n’a pas changé. L’objectif politique de ce groupe est toujours le même, celui 

d’établir un État religieux en Syrie en se fondant sur la loi islamique ou 

charia. Il est composé en majorité de combattants syriens mais compte une 

minorité de combattants étrangers venant surtout de pays arabes (et dans une 

moindre mesure de citoyens venant d’anciens pays membres de l’Union 

Soviétique). Aujourd’hui, ce groupe est considéré comme terroriste non 

seulement par les gouvernements syrien, russe et iranien mais aussi par les 

Turcs et les pays occidentaux. 

 

Le groupe Turras ad-Din, littéralement « les gardiens de la religion, » partage 

une idéologie similaire à celle du groupe Al-Qaïda. L’objectif politique ne le 

distingue pas du groupe Hayat Tahrir al-Sham et aspire de même à la 

fondation d’un État religieux. Composé par une majorité de Syriens et avec 
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la présence de nombreux combattants étrangers, le groupe Turras ad-Din est 

classé comme terroriste par toutes les instances internationales impliquées 

dans le conflit syrien. En plus des attaques coordonnées des troupes syriennes, 

iraniennes (et pro-iraniennes) et russes, les groupes armés anti-régime syrien 

doivent faire face à un autre dilemme : leur profonde division. C’est en réalité 

une problématique qui remonte au début de la rébellion armée. Les forces 

d’opposition au gouvernement baathiste ont toujours été profondément 

divisées entre démocrates et islamistes. Au sein de ces derniers, les divisions 

internes étaient également très nombreuses.  

 

Cet état de fait se retrouve encore aujourd’hui dans la région d’Idlib. La 

désunion entre les groupes s’est souvent accompagnée de conflits entre 

rebelles. Ainsi, entre 2016 et 2018, ces conflits dans la seule région d’Idlib 

auraient provoqué plusieurs milliers de morts, notamment entre le groupe 

Tahrir al-Sham et des brigades de l’Armée Syrienne Libre (ASL) soutenues 

par la Turquie (brigades aux idéologies très diverses qui se sont également 

combattues entre elles par le passé, notamment dans la Ghouta). 

 

 

Qu’en est-il des autres brigades non islamistes ?  

 

 

Ces formations sont principalement les unités de l’ASL, première coalition 

rebelle à combattre le régime de Bachar al-Assad avant son éclatement en 

différents groupes islamistes et non islamistes. L’ASL est principalement 

représentée dans la région d’Idlib par le Front National de Syrie (FNS). Son 

idéologie est celle d’un Islam politique nationaliste (ce qui la différencie de 

Daesh et d’Al-Qaïda) et elle se trouve directement soutenue par la Turquie. 

Toutefois, le FNS n’est pas homogène, tant sur le plan politique que militaire, 

mais comporte plusieurs sous-groupes dont les principaux sont Faylaq Al-

Sham, Jaysh Al-Izza, Suquour Al-Sham et Jaysh Al-Nasr 5 . De manière 

                                                
5 K. Al-Khateb, Turkish-backed Syrian opposition forces claim gains in Idlib, Al Monitor, 27 février 2020. 
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générale, l’ASL s’apparente de plus en plus à un large réseau hétéroclite dont 

le nom ne serait qu’un label pour recevoir des soutiens politiques et militaires 

dans un contexte de radicalisation de la rébellion. Le talon d’Achille de l’ASL 

comme les autres structures susmentionnées est qu’« ils manquent toujours 

d’une autorité centrale et souffrent sur le plan militaire de l’absence d’un 

commandement unifié en mesure d’organiser la lutte sur le terrain »6. De 

plus, la fracture géographique du paysage de l’opposition syrienne rend 

encore plus complexe la lecture de la situation à Idlib entre localités, 

idéologies, structures et pragmatisme diplomatique. Toutefois, ces « groupes 

rebelles » ont un but commun : renverser le président Bachar al-Assad. 

Concernant le projet politique, l’identité du futur État et de son organisation 

institutionnelle et juridique, les divergences ne tardent à apparaître.  

 

 

Présence de groupes armés étrangers composés : l’enchevêtrement des 

acteurs et combattants impliqués dans la bataille d’Idlib 

 

 

Le plus important de ces groupes est le Parti islamique du Turkestan oriental, 

composé quasi exclusivement de Ouïghours 7  (et plus marginalement de 

combattants venant d’autres pays d’Asie Centrale à majorité turcophone), 

basé depuis 2015 dans la région d’Idlib, notamment dans la ville de Jisr Al-

Shugur et les villages environnants (certaines villes seraient désormais 

majoritairement peuplées par ces combattants ouïghours et leurs familles au 

détriment des locaux syriens)8. Le but de ce groupe est dans un premier temps 

de renverser le régime séculaire de Damas puis de retourner en Chine avec « 

l’expérience » que les membres du groupe auront acquise sur le territoire 

syrien afin de combattre le régime communiste chinois et libérer leur province 

de Pékin, dans le but de créer un État ouïghour indépendant et islamique. Le 

deuxième de ces groupes, Ajnad Al-Kavkaz, est une milice composée de 

                                                
6 « Qui sont les groupes armés syriens ? », L’Orient XXI, 23 septembre 2013.  
7 Minorité turcophone et musulmane vivant dans la région du Xinjiang en Chine. 
8 M. Jeannin, R. Castets, « En Syrie, les Oïghours sont très respectés parmi les jihadistes », Asialyst, 8 février 2020. 
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combattants tchétchènes. La plupart de ses membres ont autrefois fait partie 

de « l'Émirat du Caucase », un groupe séparatiste dans le Caucase russe dont 

l’objectif est d’établir un État indépendant regroupant les régions à majorité 

musulmane de la zone et d’en faire un État régi par les lois islamiques9. Tout 

comme le Parti islamique du Turkestan oriental, leur objectif est de combattre 

le gouvernement syrien puis de retourner dans leur pays d’origine afin de 

libérer leur province. 

 

 

III. Idlib : La bataille finale pour le régime syrien ?  

 

 

La question d’Idlib renvoie également à la durée de la crise syrienne et, au 

regard de certains observateurs, à la stabilité du régime de Bachar al-Assad. 

Au stade de la reprise des forces pro-gouvernementales jugée comme 

fulgurante par les personnes externes au conflit, Idlib cristallise cette 

interrogation qui plane depuis neuf ans sur la Syrie : le régime syrien n’était-

il donc pas un colosse aux pieds d’argile ?  

 

Or, ce colosse avait déployé ses cartes de jeu dès les premiers soulèvements 

populaires, dont le premier foyer avait été la ville de Deera, située au sud du 

pays. Dans son discours du 30 mars 2011 devant le Conseil du peuple syrien, 

le président Bachar al-Assad avait fait comprendre à son auditoire qu’il avait 

arrimé deux principes et qu’il ne tergiversera en aucun cas pour les remettre 

en question. Pour justifier sa politique répressive et légitimer sa position ainsi 

que son parti, il emprunte les codes de langage politique occidentaux comme 

« souveraineté nationale » et « refus d’ingérence étrangère » en faisant la 

promotion de l’indépendance d’une part, et la lutte contre le terrorisme 

islamiste en défendant le pluralisme laïc et multi-confessionnalisme d’autre 

                                                
9 Interview with Ali Shishani, the new commander of Malhama tactical, Chechens in Syria, 12 septembre 2019. 
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part10. En ligne directe avec l’idéologie de son parti, le parti Baas11, Bachar 

al-Assad avait profité de ce discours pour réaffirmer son autorité mais aussi 

les ambitions de son pouvoir en Syrie pour maintenir et assurer « le rôle pivot 

de la Syrie »12. Neuf ans après, Bachar al-Assad ne donne pas de signes 

contradictoires à ce discours et poursuit son but : « étouffer la sédition » qui 

est « un devoir patriotique, moral et légitime »13. Ceci est l’une des clés qui 

peut nous aider à comprendre à quel point la province d’Idlib est l’obsession 

du régime syrien. Celle-ci symbolise plusieurs éléments : la reconquête du 

terrain, le regain de souveraineté et de la compétence territoriale. 

 

Depuis l’été 2018, ce bastion d’une surface de 6 500 km² est l’objet d’une 

grande ambition de la part du régime syrien en appui avec ses alliés russes, 

turcs et iraniens. En effet, il y a à Idlib la présence de postes frontières qui 

n’étant pas encore occupés. Pour Bachar al-Assad, ces postes vacants sont 

synonymes d’un risque élevé d’un renversement de situation où il voit sa 

force et sa dynamique de reprise territoriale s’accroître. Pour Damas, Idlib est 

un enjeu aussi pour finaliser un bouclier de sécurité. Car dès 1996, depuis 

l’alliance militaire contractée entre la Turquie et Israël et les entraînements 

autorisés au-dessus du territoire sud turc, Damas avait la perception d’être 

encerclée par des menaces tant au Nord qu’à l’Est avec la Turquie, l’Irak et 

la Jordanie. Depuis le début de l’année 2020, l’offensive menée par les forces 

armées syriennes se révèlent être des opérations efficaces. 

 

Le conflit d’Idlib permet d’étudier l’appareil sécuritaire. Le clan des alaouites 

s’accroche au pouvoir et à la structure du régime patrimonial. Cette minorité 

                                                
10 « Sur le plan intérieur, nos politiques ont été basées sur le développement et l’ouverture, ainsi que sur la communication 
directe entre le peuple et les citoyens et moi-même, quels que soient les points positifs ou négatifs, ce qui fut ou ne fut pas 
réalisé. Je parle ici en termes de principes généraux qui guident notre politique intérieure. (.…) Quant à la politique 
extérieure, elle a été élaborée sur la base de l’attachement aux droits nationaux, au droit à l’indépendance et au soutien 
des mouvements de résistance arabes quand occupation il y a ». Discours de Bachar al-Assad devant le Conseil du Peuple 
syrien, Damas, 30 mars 2011.  
11 Le parti Baas a été créé le 7 avril 1947. Il signifie « Résurrection arabe » et sa fondation était basée basée sur l’idée 
d’arabisme pour rendre l’unification des peuples arabe ; unité nationale elle-même garantit par le combat des clivages 
communautaires régionaux et tribunaux. Cela contribue et participe à la vision nationaliste identitaire. 
12 Discours de Bachar al-Assad devant le Conseil du Peuple syrien, Damas, 30 mars 2011.  
13 Idem. 
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fait confondre les intérêts de l’État syrien et ses intérêts particuliers en 

s’appropriant les ressources de l’État. Toutes les clés du pouvoir sont 

détenues par la famille alaouite (13% de la population selon le dernier 

recensement officiel réalisé en 2004) grâce et par un appareil de sécurité fort 

qui constitue le pilier principal du régime. L’appareil d’État (armée, police, 

services de renseignement) a fait corps derrière Bachar al-Assad. Xavier 

Baron évoque un « triangle du pouvoir », c’est-à-dire le Parti Baas, l’armée, 

et la minorité alaouite14. 

 

L’appareil de sécurité est en filigrane et il existe plusieurs réseaux et relais, 

notamment locaux. L’un des plus actifs concerne les milices chabiha, 

mercenaires de la famille al-Assad qui agissent sur le terrain depuis 201115. 

Emile Hokayem, analyste à l’Institut international des études stratégiques, 

explique que ce sont des forces irrégulières qui permettent au régime syrien 

d’agir dans les milieux ruraux, là où il a retiré les forces de l’armée régulière. 

Créé dans les années 1990 dans la région de Lattakia, le cœur de la minorité 

alaouite, ce groupe a eu la bénédiction du père, Hafez al-Assad. Dès que le 

mécanisme de guerre civile s'activa, les milices chabiha ont agi sur les ordres 

de Bachar al-Assad. Ils ne sont pas toujours traçables ou contrôlables car ils 

ne possèdent pas de structures à proprement parler, ce qui rend très délicat 

leur contrôle. D’ailleurs, le mot « chabahi » signifie « fantôme » en arabe, 

corroborant avec les activités de ce réseau. Mais ce n’est pas tant la discipline 

qui est la règle d’or mais leur allégeance aux membres de la famille Assad. 

Ils se basent sur le code de l’honneur et de la protection. Cependant, garde à 

ne pas être dupes : leur source de motivation étant l’argent, leur loyauté à 

l’égard de la famille Assad n’est pas sécurisée. Leur financement est assuré 

par un ancien riche homme d’affaire proche du clan Assad selon Ignace 

Leverrier, ancien diplomate. 

 

                                                
14  X. Baron, Aux origines du drame syrien 1918-2013, Paris, Tallandier, 2013, p. 125.  
15 K. Yacoub Oweis, « Analysis: Assad retrenches into Alawite power base », Reuters, 4 may 2011. 
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Cet appareil sécuritaire bien structuré est l’une des réponses à l’interrogation 

: si le régime tient, c’est parce que l’armée et les autres appareils de sécurité 

ont fait corps derrière lui. Mais encore, le spectre de la question des 

motivations et du financement plane encore et Idlib n’y échappe pas. De plus, 

selon le regard du régime syrien, Idlib n’est pas une étape finale mais la 

première des étapes, celle d’une reconstruction, d’une réappropriation 

territoriale et souveraine qui ne laisse entrevoir aucun changement dans 

l’orientation politique. La position centrale d’Idlib est intéressante au regard 

des autres positions, notamment turques. Par l’effet d’encerclement et par la 

topographie géographique, la province d’Idlib est une étape cruciale pour 

l'avancée des forces pro-gouvernementales, cherchant à encercler les forces 

turques qui depuis l’année 2018 sont dénoncées par le régime syrien comme 

étant des forces occupantes. Si Bachar al-Assad martèle la victoire de son 

régime et de la Syrie, celle-ci reste une victoire sous la tutelle de ses alliés car 

l’État syrien n’aurait pu réussir cette reconquête sans l’aide de ses deux 

principaux alliés dans cette guerre : la Russie et l’Iran. Ces deux derniers sont 

d’ailleurs également impliqués dans la bataille d’Idlib. 

 

 

La province d’Idlib au cœur des intérêts régionaux  

 

  

Dès 2015, d’autres acteurs se sont invités à la table. La Russie s’est illustrée 

dès la fin de l’année 2015 par une intervention militaire (un appui aérien des 

forces pro-gouvernementales). Concernant la Turquie, sa participation était 

tacite et plus discrète. Toujours en accord dans la résolution de la crise 

syrienne mais aussi sur le projet de la Syrie après la guerre, la question d’Idlib 

cristallise les tensions et dévoile le jeu de chacun des acteurs étatiques. 

Chaque acteur ne s’implique pas avec la même intensité et la même 

graduation selon son intérêt stratégique. Au regard des faits accumulés et 

observables, ce sont les pays limitrophes au sens sémantique et géographique 

du terme qui semblent être plus sensibles à Idlib : la Russie et la Turquie. La 

province d’Idlib est au cœur de la partie d’échecs.  
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La création d’alliances régionales aux objectifs communs  

 

 

Inquiets de voir leurs intérêts compromis par le conflit syrien et par la 

profusion d’acteurs de plus en plus volatiles et influents localement, les États 

ont jugé bon de prendre l’initiative d’instiguer une coopération régionale en 

différentes étapes. La première d’entre elles a été le processus d’Astana, c’est-

à-dire une rencontre au Kazakhstan le 4 mai 2017. Elle a donné lieu à la 

signature d’un accord entre Téhéran, Ankara et Moscou. Celui-ci prévoyait 

l’instauration de quatre zones de cessez-le-feu dans le pays, dans la Ghouta 

orientale, à Deraa, Al Rastan et Idlib. De ces quatre zones, seule Idlib n’a pas 

encore été reprise par le régime syrien qui n’avait, d’ailleurs, pas ratifié les 

accords d’Astana, tout comme l’opposition syrienne en exil. Dans le cadre du 

processus d’Astana, les trois signataires se sont engagés à établir des postes 

d’observation le long de la ligne de front afin de veiller au respect effectif du 

cessez-le-feu entre rebelles et forces loyalistes. Compte tenu de ses relations 

« privilégiées » avec les rebelles, il a été prévu d’emblée que la Turquie aurait 

le rôle principal dans l’établissement de ces postes d’observation qu’elle a pu, 

par ailleurs, installer du côté rebelle du front, et non du côté loyaliste comme 

l’Iran et la Russie l’ont fait. L’accord d’Astana prévoyait ainsi que la Turquie 

établirait douze postes d’observation, la Russie dix et l’Iran sept. La troisième 

étape a été le sommet de Téhéran, le 07 septembre 2017, donnant lieu à la 

quatrième étape cruciale, les accords de Sotchi. Lors des discours conjoints 

des présidents Erdogan et Poutine, ils ont annoncé la création d’une zone 

démilitarisée de 15 à 20 km de large à partir du 10 octobre 2018. Les trois 

« parrains » de la Syrie sont donc la Russie, la Turquie et l’Iran. Au prix 

d’engagements, de sacrifices et de politiques nationales discrédités et au nom 

d’un équilibre ainsi que d’un échiquier politique et géostratégique, ils ont aidé 

voire ont rendu la Syrie dépendante et cliente de leurs interventions pour 

parvenir à une stabilisation tant interne qu’externe. Car les régions aux 

alentours de la Syrie, pays carrefour de plusieurs axes de communication, ont 

subi les ondes de choc de la crise. Ces accords étaient aussi un moyen 
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d’anticiper l’action de l’autre en raison de la méfiance qui demeure entre la 

Turquie et la Syrie. Ainsi, ces accords ne sont pas plus l’illustration d’une 

bonne capacité à négocier et à contracter des alliances entre acteurs que le 

souci d’encadrer et d’anticiper le plus loin possible - dans une situation 

évolutive - les ambitions de l’autre16. Soulignons toutefois que ces accords 

mettent en avant la grande marge de manœuvre de l’Iran, de la Russie et de 

la Turquie. Le talon d’Achille du régime syrien est la multiplicité de ses 

alliances, de ses soutiens mais également de leurs intérêts. 

 

Le point de discorde entre Ankara et Moscou a été sous le feu des projecteurs 

depuis le début de l’année 2020 avec l’escalade des confrontations entre 

différentes armées : entre les armées turco-russes d’une part et les armées 

turco-syriennes d’autre part. Les propos du président Erdogan l’ont bien 

illustré : « [s]i les forces du régime syrien ne battent pas en retraite d’ici la 

fin du mois, la Turquie sera obligée de prendre l’affaire en main »17. Le jour 

de la signature du cessez-le-feu, le 05 mars 2020, le président Erdogan, en 

visite à Moscou, a appelé à une désescalade et au respect des principes de 

l'intégrité territoriale en Syrie, basé sur les accords de Sotchi. Malgré ces 

propos qui se voulaient rassurants, quelle crédibilité les acteurs régionaux 

peuvent-ils donner à leurs accords et à la création de cette zone, proclamée « 

zone de désescalade » ?  

 

Un déséquilibre des forces se dessine depuis plusieurs années dans cette 

alliance régionale sous le label de coopération mais qui en profondeur n’en 

est pas une et qui est davantage dans une logique pragmatique et d’obligation 

tactique. Une sorte de jeu de passe-passe entre la Russie et la Turquie. Or, un 

acteur clé manque à l’appel : la Syrie. En effet, le triumvirat des « parrains » 

avait signé les accords d’Astana et de Sotchi sans solliciter la présence d’un 

représentant du régime syrien officiellement au pouvoir ni d’un représentant 

de l’une des forces d’opposition les plus influentes. En 2019, les 

convergences ne tardent à se dessiner. En effet, malgré la trêve qui avait été 

                                                
16 M. Tsvetkova, « Russia and Turkey agree to create buffer zone in Syria's Idlib », Reuters, 17 septembre 2018. 
17«  Syrie: Erdogan adresse un ultimatum à Bachar Al-Assad », AFP, 5 février 2020.  
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signée à l’été 2019, l’armée syrienne avait bombardé les abords d’un poste 

d’observation appartenant à l’armée turque. En urgence, l’Iran, la Russie et 

la Turquie s’étaient réunis à Ankara, le 16 septembre 2019, afin de s’accorder 

sur un statu quo. La bonne entente affichée s’efface. Bachar al-Assad veut 

regagner la souveraineté qui semble être violée18. 

 

 

Des intérêts divergents 

 

 

L’implication en Syrie de la Russie est due à la fois à la présence de bases 

militaires russes sur la côte syrienne datant de l’époque de la guerre froide, 

lui donnant ainsi accès à la Mer Méditerranée, mais aussi par sa volonté de 

reprendre pied au Moyen-Orient pour se présenter comme un acteur puissant 

sur la scène internationale19.   

 

S’agissant d’Idlib, la Russie est dans une situation délicate. Le Kremlin a en 

effet pour stratégie de parler à tous les camps et si son soutien à Damas est 

sans faille, le dialogue avec Ankara n’a pas vocation à être rompu pour autant. 

Tout comme un accord avait précédemment été trouvé à Sotchi afin d'apaiser 

la situation dans le nord-est du pays dans les territoires dirigés par les YPG20 

(les Russes et les Turcs s’étaient alors mis d’accord pour évacuer les 

combattants YPG des frontières turco-syriennes et organiser des patrouilles 

russo-turques pour contrôler le bon déroulement des zones évacuées), un 

processus similaire a été officiellement institué pour la zone d’Idlib le 05 mars 

2020. Une patrouille russo-turque a ainsi été mise en place et un cessez-le-

feu a été déclaré. Ces décisions permirent d'apaiser la situation qui était alors 

extrêmement tendue (de nombreux combats opposaient les armées syrienne 

et turque faisant craindre une escalade incontrôlable) mais n’ont pas réglé sur 

le long terme la situation d’Idlib. Le dossier d’Idlib permet à la Russie de 

                                                
18 « Idleb (Syrie): Poutine, Erdogan et Rohani s'en tiennent au statu quo », RFI, 17 septembre 2019.  
19 D. Frolovskiy, What Putin really wants in Syria, Foreign Policy, 1er février 2019. 
20 Branche locale du PKK, groupe classé comme terroriste en Turquie et en Occident. 
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s’illustrer en tant que médiateur. En effet, la Russie y voit l’occasion de 

célébrer son retour officiel sur le devant de la scène internationale comme 

médiateur central. 

 

La crise syrienne et la question de la province d’Idlib a offert sur un plateau 

d’argent à Vladimir Poutine l’occasion de contourner voire de braver 

l’autorité internationale. Ces accords, à l’instar de l’accord d’Astana ou de 

l’accord de Sotchi, étaient ou semblaient faire bonne figure pour établir un 

cadre juridique concordant avec les normes de droit international. C’était un 

moyen pragmatique et opportun de tirer un bénéfice économique sur l’aspect 

militaire de la question d’Idlib et de la crise syrienne dans un contexte où dans 

son propre pays, la santé économique vacille. Les sanctions européennes 

depuis 2014 ont impacté l’économie russe et l’inflation ne cesse de 

s’accroître21. Les voix élevées et contestataires de 2019 montrent également 

les conditions difficiles dans certaines localités du pays avec en prime un État 

répressif et autoritaire. De plus, conscient que sa réputation était balafrée 

depuis le G20 2014, le président Poutine a joué de ses voisins en se présentant 

comme le principal garant de la stabilité régionale. Dans le discours conjoint 

à la signature de l’accord de Sotchi en 2018, il a fièrement présenté un bilan 

d’une coopération économique bilatérale (russo-turque) très satisfaisante 

(alors que le contexte tendait plus à avoir un discours centré sur la Syrie et le 

sort de la province d’Idlib). 

  

Quant à la Turquie, elle cherche à obtenir un « glacis » sécuritaire le long de 

sa frontière pour garder cet acquis de zone tampon, destinée à empêcher une 

arrivée en masse de réfugiés syriens et à résoudre à sa manière la question du 

PKK de plus en plus menaçante. Dans un discours du 17 septembre 2018, le 

président Erdogan ne cesse d’employer le terme de « groupes extrémistes » 

pour nommer certaines forces armées rebelles. Erdogan n’a de cesse employé 

le terme « extrémiste » pour désigner les forces kurdes, notamment le YPG. 

Depuis un certain temps, la question du PKK est l’une des grilles de lecture 

                                                
21 D. Astakhov, « La croissance continue de faiblir en Russie », Le Figaro avec AFP, 3 février 2020.  
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de la politique à la fois interne et externe de la Turquie. Depuis la 

radicalisation du régime sous la présidence d’Erdogan et du coup d’Etat 

manqué de juillet 2016, le président turc a dans sa ligne de mire la question 

kurde. La province d’Idlib serait la solution pour contenir, contrôler voire 

étouffer les forces et populations soutenant le PYD. De plus, la Turquie 

s’oppose farouchement au régime syrien et a su démontrer plus d’une fois 

qu’elle ne reconnaissait pas sa légitimité en violant sa souveraineté territoriale 

par l’occupation de la bande septentrionale du territoire syrien. Elle héberge 

également l’une des grandes forces d’opposition syrienne, l’ASL. Le 

gouvernement d’Erdogan est le soutien de l’opposition syrienne. Il a accepté 

que les dirigeants de la coalition syrienne (C.N.S), premier groupe des forces 

démocratiques d’opposition au régime, siègent à Istanbul. Ensuite, Recep 

Tayyip Erdogan soutient l’ASL dont le QG provisoire est logé en Turquie.  

 

Autre intérêt stratégique pour la Turquie : le contrôle des ressources en eau et 

en gaz. Cette géopolitique de l’eau et du gaz de la Turquie est active voire 

agressive. Afin d’assurer le monopole de la ressource en eau (comme les 

barrages déjà installés en Anatolie orientale, source de l’Euphrate, deuxième 

fleuve qui façonne le territoire syrien), la Turquie use de stratagèmes afin de 

rendre ses voisins dépendants de ses ressources.  

 

En revanche, la Turquie subit une pression migratoire de plus en plus pesante. 

Près de quatre millions de réfugiés syriens vivent en Turquie et leur présence 

est de moins en moins acceptée par les citoyens turcs. Le président turc a ainsi 

été très critiqué à la fois par ses opposants politiques et par une partie 

croissante de la population civile pour l’accueil d’autant de réfugiés. Cet état 

de fait l’a forcé à changer sa politique migratoire. Décision fut prise de 

restreindre les entrées de réfugiés en Turquie et également d’aider à leur 

retour progressif dans leur pays d’origine (l’offensive contre les YPG en Syrie 

avait aussi pour objet de permettre à des réfugiés syriens de s’installer dans 

ces territoires). La bataille d’Idlib n’échappe pas à ces problématiques. Il y a 

aujourd’hui près de trois millions de résidants dans la région et une 
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reconquête de l’État syrien impliquerait à la fois un échec total de la politique 

étrangère turque en Syrie mais aussi un nouvel afflux massif de réfugiés.  

 

L’Iran est également très impliqué dans la bataille d’Idlib, malgré un relatif 

silence médiatique sur sa présence sur place. Téhéran est impliquée dans le 

conflit dès l’éclatement de la guerre civile syrienne. Cette implication est liée 

à la collaboration ancienne entre les deux États, remontant au quasi-début de 

la République Islamique d’Iran. La Syrie était alors l’un des seuls pays à 

ouvertement soutenir l’Iran, diplomatiquement et militairement. La création 

du Hezbollah par les deux pays et leur animosité commune envers Israël et 

les États-Unis ont renforcé leurs liens22.  

 

Il convient donc de comprendre l’intervention de Téhéran en Syrie non pas 

comme l’aide d’un pays chiite envers un autre pays chiite (bien que 

l’appartenance de la communauté alaouite 23  au chiisme ne fait pas 

l’unanimité chez les chiites orthodoxes). Téhéran est actif sur place avec ses 

propres troupes (les Pasdarans) et avec ses milices transnationales de 

combattants chiites. Tous sont encore présents sur plusieurs fronts en Syrie, 

dont Idlib. Au sein des milices chiites pro-Téhéran, l’on retrouve le Hezbollah 

libanais, différentes milices chiites irakiennes24, les Fatemiyouns afghans et 

les Zeynabiyouns pakistanais25. Ces groupes étaient originellement présents 

en Syrie pour protéger les lieux saints proches de Damas et dont la 

préservation était de plus en plus menacée par la présence de groupes sunnites 

extrémistes qui considèrent ce mausolée comme de l'idolâtrie à éradiquer. 

Aujourd’hui, ces lieux saints sont loin de toutes zones tenues par des rebelles 

anti-gouvernementaux et/ou hostiles aux musulmans chiites et à leurs lieux 

saints. Cependant, ces groupes restent mobilisés pour combattre dans les 

zones encore tenues par les rebelles afin d’aider le gouvernement syrien. 

                                                
22 M. Hage Ali, Power Points defining the Syria-Hezbollah relationship, Carnegie Middle East Center, Mars 2019. 
23 Alaouite : communauté ethnico-religieuse vivant dans le nord-ouest de la Syrie et dont fait partie la famille Al-Assad. 
24 P. Smyth, From Kerbala to Sayyida Zeynab: Iraqi fighters in Syria’s Shia Militias, Combating Terrorism Center, août 
2013, Vol.6 issue 8 pp. 28-32. 
25 F. Nadimi, Iran’s Afghan and Pakistani proxies: In Syria and Beyond ?, The Washington Institute, 22 août 2016. 
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Cette présence continue a pour objectif à la fois d’assurer la déroute finale de 

ces groupes armés jugés takfiristes26 mais aussi de renforcer ce que Téhéran 

nomme l’Axe de la Résistance, qui regroupe différentes forces étatiques et 

non-étatiques afin de lutter contre la présence d’Israël et des États-Unis dans 

la région. Il est donc concevable que Téhéran utilise ces groupes même après 

la fin de la guerre en Syrie pour maintenir son influence dans le pays et 

encercler encore plus l’ennemi qu’il partage avec l’État syrien : Israël.  

 

En effet, si l'État iranien arrivait à consolider sa présence en Syrie grâce à des 

groupes se revendiquant de son idéologie (comme il en existe déjà au Liban 

ou en Irak), alors Israël aurait une menace supplémentaire à sa frontière (les 

autres menaces étant le Hezbollah au nord et le Hamas au sud). Il n’est 

cependant pas encore clair si la présence iranienne post-conflit serait 

maintenue grâce à des groupes composés de soldats étrangers, comme c’est 

en majorité le cas à présent, ou serait composée exclusivement de Syriens 

ralliés à la cause iranienne. Il existe déjà un Hezbollah syrien et de nouveaux 

adhérents à l’idéologie du Wilayat al-Faqih 27 , mais ils semblent encore 

marginaux au sein de l’ensemble de la population syrienne28. À Idlib, leur 

présence contre les rebelles anti-Assad est très forte sur le terrain et a permis 

de faciliter la reconquête de plusieurs villes. Leur engagement a cependant 

coûté la vie à beaucoup de leurs hommes, notamment depuis que les Turcs se 

sont engagés plus sérieusement sur le front. Mais au regard de nombreuses 

difficultés auxquelles ces milices doivent faire face en Syrie, il n’est pas 

certain qu'elles pourront indéfiniment participer à l’offensive d’Idlib. En 

effet, en plus de la baisse de leurs salaires distribués par Téhéran, ce qui 

pourrait aboutir à des problèmes logistiques voire à de progressives 

désertions, ces groupes armés doivent de plus en plus faire face à des attaques 

américaines et israéliennes par drones et missiles visant à la fois leurs bases 

militaires et les combattants. Mais leurs difficultés sont pourtant moindres 

que celles des groupes armés non-étatiques combattant à Idlib contre Damas. 

                                                
26 Terme religieux désignant les musulmans excommuniant d’autres musulmans et qui en profitent ainsi pour justifier 
leur extermination. 
27 Idéologie d’état de l’Iran où le pouvoir doit être détenu par le clergé musulman chiite du pays. 
28 P. Smyth, How Iran is building its Syrian Hezbollah, The Washington Institute, 8 mars 2016. 
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Depuis 2018, les forces iraniennes et pro-iraniennes étaient pourtant devenues 

plus discrètes, en raison des sanctions américaines rendant plus difficile le 

soutien financier de Téhéran à ses groupes armés, aux nombreuses frappes 

américaines et israéliennes contre ces troupes et aussi à une opposition de 

plus en plus audible d’une partie de la population iranienne à ces opérations 

extérieures à l’État iranien et jugées comme étant trop coûteuses.  

 

 

IV. Perspectives sur la résolution de la crise d’Idlib 

 

 

Véritable plaque tectonique de la Syrie et de la région, Idlib offre une lecture 

transversale pour comprendre les rapports de force, les enjeux et les intérêts 

géostratégiques et militaires qui ont façonné la région grâce et par différents 

acteurs (politiciens, civils, élites, liens claniques, acteurs économiques, 

acteurs religieux). L’implication d’acteurs armés locaux (combattants pro-

gouvernementaux, milices chabahi), nationaux (forces armées syriennes 

libres, l’armée arabe syrienne, le YPG, les différentes coalitions de rebelles) 

participe à donner une interprétation plurielle du conflit syrien (par 

procuration, civile, confessionnalisme instrumentalisé, politique). S’y 

ajoutent les réalités sociétales et culturelles (minorités kurde, arménienne, 

population arabe, présence turque, populations tribales) qui superposent leurs 

représentations et leurs intérêts dans cette crise syrienne où leur confrontation 

avec l’État syrien a lieu à Idlib.   

 

Mais la résolution de la crise d’Idlib et plus largement de la crise syrienne 

échappe à la société civile, plus qu’épuisée et divisée par ces neuf années de 

guerre. Les civils sont les principales victimes des hostilités entre les 

différents protagonistes de cette guerre. L’ONU a ainsi pu relever de 

nombreuses attaques aériennes commises par les aviations syrienne et russe 

entraînant la mort de plusieurs dizaines de civils. Ces attaques ont également 

détruit des infrastructures civiles comme des marchés, des camps de déplacés 

et même des hôpitaux, rendant encore plus critique la vie quotidienne des 
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civils. Dans le même rapport de l’ONU, le groupe Hayat Tahrir Al-Sham est 

accusé d’avoir réalisé de nombreuses exécutions extra-judiciaires sur des 

civils soupçonnés de trahison. Les groupes liés à l’Armée Syrienne Libre et 

soutenus par la Turquie sont quant à eux accusés de crimes de guerres 

(pillage, meurtres et prises d’otages29). Sans compter les crimes de guerre 

commis par les groupes armés, les conditions de vie des Syriens d’Idlib 

restent extrêmement précaires. Ainsi, l’on compte près d’un million de civils 

déplacés de force dans la région d’Idlib en raison des combats (soit environ 

un habitant sur trois) dont une grande majorité sont des femmes et des enfants. 

Ces déplacés n’ont en majorité pas la possibilité de disposer d’un toit et ceux 

qui peuvent en disposer se contentent d’une situation plus que précaire. Selon 

l’ONU, la situation médicale est également catastrophique puisque depuis 

début 2020, ce sont près de 84 cliniques et hôpitaux qui ont fermé. Ajoutons 

que dans un contexte d’épidémie mondiale lié au Covid-19, qui s’étend de 

plus en plus dans la région - dont en Turquie et en Iran, deux pays très 

impliqués dans le conflit -, cette situation risque de causer un véritable 

carnage humanitaire parmi les déplacés et amplifierait la crise humanitaire en 

cours.  

 

Quant au mécanisme onusien, celui-ci semble être bloqué. Neuf ans se sont 

écoulés et la communauté internationale ne semble toujours pas capable 

d’organiser des missions visant à établir et stabiliser la paix dans une province 

vide de structures étatiques et en proie à des groupes armés. 

                                                
29 « Syrie: des enquêteurs de l’ONU dénoncent à nouveaux de nombreux crimes de guerres », ONU (site officiel), 2 mars 
2020. 


