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INTRODUCTION 

L’année 2011 marque un tournant majeur dans les sociétés arabes. Ce monde 

complexe et hétérogène est le théâtre d’une succession de mouvements populaires appelés 

« Printemps arabes ». Dans le sillage de ces contestations populaires, la Syrie plonge dans 

une guerre civile qui prend naissance dans la ville de Deraa. Très vite, cette révolution 

pacifiste est réprimée dans le sang et laisse place à une lutte armée entre les loyalistes et les 

différentes factions opposées au régime, notamment l’armée syrienne libre (ASL). La 

stratégie politique de nombreux acteurs internationaux reposait sur l’idée d’un départ 

imminent de Bachar el-Assad, à contre-courant de ce qui était affirmé par les plus fins 

connaisseurs du terrain et les analyses remontées par les services de renseignement1. 

Aujourd’hui, Bachar Al-Assad est toujours au pouvoir. 

 

Le conflit s’est internationalisé et de nombreux acteurs ont pris part au conflit. 

Outre l’armée syrienne libre (ASL) et l’ingérence de pays tels que l’Iran, la Turquie, la 

Russie ou encore Israël, le Hezbollah fait également son apparition dans le conflit en 

apportant un soutien de taille à l’armée syrienne et notamment dans son combat contre 

l’ASL. L’intervention du Hezbollah dans le conflit syrien ne peut être comprise sans 

l’analyse des liens unissant l’organisation chiite et le régime syrien. 

 

Par son aspect globalisant, ce conflit nous permet de nous interroger sur le sort de 

certaines minorités présentes - parfois depuis longtemps - sur son territoire. C’est 

notamment le cas de la communauté kurde. Cette dernière est apparue comme un allié 

incontestable des États-Unis dans la lutte contre le groupe terroriste Etat islamique.  

 

Par ailleurs, dès 2014, la coalition anti-Daech sous l’égide des Etats-Unis avait 

permis des prouesses militaires pour mettre à mal le groupe terroriste. Toutefois, le retrait 

américain de Syrie annoncé en octobre 2019 par le président Donald Trump apparaît très 

vite comme une trahison pour les kurdes qui se retrouvent désormais voués à eux-mêmes 

face à un régime toujours en place, une Turquie menaçante et des groupes terroristes qui se 

reconstituent. Dix ans après, la Syrie est détruite. La reconstruction du pays semble encore 

lointaine. 

 

 
1 Antoine Mariotti, La Honte de l’Occident. Les coulisses du fiasco syrien. Tallandier, 2021, pp. 110-113. 
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La guerre civile de 2011 et le déclenchement du conflit 

 

Par Aya SAYADI 

 

*** 

 

I. À l’origine du drame syrien : une guerre civile pas comme les 

autres  

 

Émergence des « Printemps arabes » : quelle place pour la Syrie ?  

 

 

L’année 2011 marque un tournant majeur dans les sociétés arabes. En effet, ce 

monde complexe et hétérogène est le théâtre d’une succession de mouvements populaires 

appelés « Printemps arabes ». Ces derniers visent à déstabiliser des régimes jugés 

despotiques. En partant de la Tunisie, épicentre du mouvement, jusqu’en Égypte, en Libye, 

au Yémen et au Bahreïn, la Syrie, a eu écho de ces mouvances populaires.  

 

Les contestations, initialement pacifiques, de la part de la population syrienne 

tournent très vite au drame. Celles-ci se transforment alors en un conflit armé et sont 

violemment réprimées. Malgré des différences qui caractérisent chacune de ces 

révolutions, elles partagent des points communs indiscutables. En effet, les sociétés arabes 

sont confrontées, au début du XXIème siècle, à des bouleversements démographiques, 

économiques et culturels. Parallèlement à ces divers facteurs, ces sociétés sont lasses, entre 

autres, de la brutalité des régimes tyranniques, l’abondance de corruption, et le maintien au 

pouvoir d’élites et de clans familiaux. Initialement, les principaux acteurs de ces 

contestations, sont les jeunes et les plus démunis, qui portent le flambeau et la 

détermination – bien décidés à rompre cette omerta qui perdure depuis des années. Cette 

nouvelle génération ne se montre pas hésitante dans sa lutte contre un régime qu’elle juge 

oppressif.  
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Une autre source de mécontentement se développe également autour du chômage, à 

la hausse, notamment pour les jeunes diplômés. On compte en 2011, un taux de chômage 

qui s’élève à 24% chez les jeunes du monde arabe, contre un taux mondial de 12%.  

 

Le cas est notoire lors des premières contestations en Syrie, notamment à Deraa, où 

de jeunes enfants, ont eu le courage, de contester, par le biais de graffitis, un pouvoir en 

place depuis les années 70, dans lequel leurs parents n’avaient pas le droit à la contestation.  

Par ailleurs, le développement des réseaux sociaux (Twitter, Facebook), n’a fait que 

contribuer à la connexion entre différentes régions du monde, différents acteurs, et à la 

propagation de leurs ambitions de lutte contre l’injustice et la tyrannie.  

 

Ils ont été des outils politiques de premier plan dans la diffusion des événements, 

mais aussi dans l’appel à manifester, de façon virtuelle ou réelle. En plus de permettre cette 

connexion entre virtuel et réel, les réseaux sociaux ont eu comme rôle celui de mobiliser 

une empathie générale, par la diffusion de lives, où la population réagissait directement 

après avoir eu écho des manifestations en place.  

 

Pour revenir sur un point commun à toutes ces révolutions, il faudrait insister sur le 

fait que toutes ces révoltes dans le monde arabe consacrent une volonté d’occuper le 

centre-ville et d’en faire un lieu d’action politique. De Tunis à Deraa, des foules de 

manifestants se regroupent autour de chants, de slogans et de discours. Ces initiatives 

mettent en cause l’appropriation de ces espaces par les régimes dictatoriaux. À partir de 

2011, c’est bel et bien le peuple qui se réapproprie cet espace. Un espace qui devient le lieu 

de rassemblement par excellence d’individus désireux de renouer le lien social de solidarité 

contre un régime despotique, usant d’appareils sécuritaires répressifs (armée, services 

secrets) contre son propre peuple.  

 

Certains politicologues comme Ziad Majed, se sont interrogés sur la place de la 

Syrie dans ce « Printemps arabe ». Il évoque « l’exception syrienne » pour parler de la 

place qu’elle occupe dans ces mouvements populaires. Cette appellation résulte tout 

simplement d’un discours prononcé par Bachar Al-Assad lui-même, dans un quotidien 

américain. Il affirmait qu’il était proche de son peuple, qu’il préparait des voies pour des 

réformes politiques, et des changements pour favoriser l’éducation et l’instruction.  
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Confiant, Bachar Al-Assad a estimé que la Syrie ne connaîtrait pas les troubles des 

révolutions qui se déroulèrent dans le reste du monde arabe. Or, comme on le constate, la 

Syrie a malheureusement été le théâtre de la plus grande révolution que le monde arabe ait 

connu au XXIème siècle. Pour comprendre ce soulèvement à la fois radical et important 

dans son ampleur, il faut revenir sur les causes qui ont poussées le peuple à se soulever. Le 

drame syrien prend ses racines dans les années 1970, soit l’époque de la Syrie de la 

dynastie des Assad. 

 

 

À la racine de la violence : le régime des Assad  

 

 

Pour pouvoir saisir les moteurs de la révolution syrienne de 2011 et sa tournure 

actuelle, il est primordial de revenir sur l’origine du pouvoir en Syrie, et notamment depuis 

son édification par Hafez Al-Assad, père de Bachar, en 1970.  

 

L’institutionnalisation de la tyrannie et la construction des fonctions extérieures de 

la Syrie trouvent leurs origines dans la confiscation du domaine public expliquant de ce fait 

le succès du régime syrien dans la mise au pas de la vie publique.  

 

Le régime investit des syndicats, des partis et des journaux, des juristes et des 

intellectuels qui sont tous neutralisés. Un des éléments qui caractérise le plus la société 

syrienne est cette division en catégories sociales, qui explique le clivage communautaire, 

réel mais peu opératoire. Le régime trouve des appuis dans des communautés (alaouites2), 

notamment lors de son coup d’État.  

 

D’autres dynamiteurs sociaux sont à relever comme l’alliance dans l’armée entre 

des groupes qui ont une origine rurale commune. C’est un facteur très important car c’est 

ce dernier qui va alimenter un « système de vengeance » qui s’installe pour réprimer les 

commerçants et les industriels en ville. Dans les années 1970, Hafez Al-Assad va alors 

valoriser l’exode rural en mettant en place des systèmes d’alliance avec des commerçants 

et des hommes d’affaires locaux, tous soumis à lui en échange d’une prospérité 

économique et financière.  

 

 
2 Le clan Assad est alaouite, groupe éthique et religieux se considérant comme rattaché au dogme chiite. 

Considéré pour une grande majorité comme hétérodoxe, cette branche de l’islam reste très minoritaire.  
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Pour consolider son pouvoir à travers l’occupation de la ville, il élargit le secteur 

public en y installant ses fidèles (autour des grandes cités). 

 

Au niveau de la justice, apparaissent des tribunaux d’exceptions, où des militaires 

sont chargés d’appliquer la loi d’urgence. Hafez Al-Assad cherche alors à asseoir son 

pouvoir militaire et sécuritaire comme l’a fait le parti Baas (entre 1963-1973) mais avec 

une base sociale consolidée. Pour se faire, il s’appuie sur une ‘asabiya (solidarité 

clanique). On assiste dès lors à une transformation de la communauté alaouite en une 

confession politique et pas uniquement religieuse. La réactivation dans la mémoire des 

alaouites d’une haine de la ville (époque où elle méprisait les populations rurales) va 

enrôler toute une jeunesse dans l’armée, dans les appareils sécuritaires, où vont se nouer 

des liens personnels voire claniques avec la famille Assad. À travers cette liste d’éléments, 

Hafez Al-Assad cherche à faire de la Syrie, un État soumis à la loi d’urgence, et au 

contrôle militaire stricte, qui le maintien au pouvoir.  

 

S’ajoute à cela, le développement du culte d’Assad. Son but est d’imposer 

l’obéissance civile. Il s’agit de soumettre les citoyens pour qu’ils adorent et vénèrent leur 

chef – étouffant ainsi toute velléité contestataire. Si des mouvements d’oppositions 

pouvaient voir le jour, ils étaient automatiquement soumis à des appareils de répression et 

de torture. Hafez Al-Assad a gouverné avec ce système pendant trois décennies, en jetant 

les bases du régime et de ses structures. 

 

Malgré l’élan d’espoir qu’il a suscité lors de son accession au pouvoir, son fils, 

Bachar va suivre la même gouvernance et opérer la même répression. Au départ, il n’a rien 

à voir avec la politique, il étudie l’ophtalmologie à Londres. Toutefois, ce dernier est très 

rapidement introduit dans les hautes sphères du parti Baas, où il devient commandant en 

1997 et colonel d’état-major en 1999. Des campagnes médiatiques célèbrent en lui                             

l’« avenir », la modernisation du pays (l’administration, l’informatique, ouverture 

économique, développer la consommation, favoriser l’investissement, développer Internet 

etc.). Il est alors désigné comme le digne successeur de son père.  

 

Toutefois, cette période d’optimisme est très vite brusquée par le « Printemps de 

Damas » (Phénomène socio-politique survenu après la mort de Hafez Al-Assad). En effet, 

deux événements majeurs ont lieu pendant la présidence de Bachar Al-Assad. Des voix 
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s’élèvent contre son régime, avec notamment la déclaration du résistant syrien, Riad al 

Turk3, où il qualifie le régime syrien de royaume du silence et de prison à ciel ouvert.  

 

Sur le plan intellectuel, un groupe de jeunes syriens appelle à la suppression de la 

Loi d’urgence. Le régime se voit confronté à une soif d’expression publique et de débats à 

voix hautes (forums), qui s’inscrivent dans une série de nouveautés, dans un régime où la 

censure est reine. Tous ces projets furent condamnés par le président. Il reprend les rênes 

mais les changements promis se réduisent à des réformes économiques. Bachar garde le 

contrôle du champ politique, et de l’économie de marché où il instaure un monopole pour 

sa famille dans de nouveaux secteurs économiques (entreprises privatisés, réseaux de 

téléphone mobile, internet, services bancaires etc.).  

 

Or la Syrie, étant un pays d’économie agricole, voit d’abord son industrie locale en 

danger avec l’afflux de produits chinois bon marché. Toutefois, ce qui va le plus frapper 

l’économie du pays est la baisse du soutien à l’agriculture. Avec les nouvelles politiques 

agricoles qui se mettent en place combinées avec une vague de sécheresse et la diminution 

des surfaces cultivées cela engendre la mise en vente des biens. De grandes vagues 

d’exodes se mettent en place de régions qui vivaient de l’agriculture et de l’élevage, les 

natifs de l’est se déplacent vers Damas et Alep vivant alors dans des constructions de 

misère. 

 

Les années 2004-2005 ont été marquées par des nombreuses crises qui menacent la 

Syrie. D’une part des pressions de la part des Occidentaux, comme la résolution 1559, qui 

conteste la présence militaire syrienne au Liban, mais aussi la naissance d’une opposition 

syrienne au Liban (depuis l’assassinat de Rafic Hariri). Ces éléments poussent la Syrie à se 

rapprocher de son allié iranien, de ce fait, les services de sécurité sont renforcés. Sur le 

plan économique, on assiste à un afflux de main d’œuvre syrienne pauvre au Liban et le 

chômage en Syrie qui augmente.  

 

Il faut noter que seuls les spécialistes de la région étaient au courant de tout ce qui 

se déroulait sur le territoire syrien depuis les années 2000, la société syrienne quant à elle 

était invisible en raison de la répression interne que lui faisait subir le régime, mais 

 
3 Homme politique syrien d’opposition. Il milite contre le régime syrien et son caractère despotique.  
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également de l’intérêt international porté à cette période, focalisé uniquement sur son rôle 

régional.  

 

La Syrie d’Assad était alors bien résignée à conserver les rôles décidés par Assad et 

uniquement par lui. Jusqu’à la veille de 2011, la Syrie était décrite par Yassine Al-Haj, 

écrivain politique arabe, comme une « boite noire trop longtemps verrouillée ». 

 

Du pacifisme à la militarisation : le cas spécifique syrien  

 

 

La plupart des historiens spécialistes de la question syrienne, notent la date 15 mars 

2011, comme la première étincelle de la révolution. À Deraa, des élèves d’une école, 

inscrivent sur des murs, des slogans hostiles au régime. À l’occasion, des portraits de 

Bachar sont brûlés, et des statues abattues. Les enfants sont alors victimes d’une répression 

extrêmement violente avec notamment l’usage de la torture4.  

 

À partir du 25 mars, des manifestions en soutien aux événements de Deraa ont lieu. 

De Deraa, Damas, Homs et de Deir Ezzor, ces manifestations appellent à la liberté et à la 

chute du régime. À titre d’exemple, Ghiyath Matar, un jeune menuisier de vingt-six ans, 

qui est l’une des figures les plus médiatisées de la révolution pacifique, fait partie du 

cortège contestataire. Cet activiste pacifiste est notamment connu pour ses appels à offrir, 

eau, fleurs et bonbons aux soldats venus réprimer les manifestations. Il était également 

membre du groupe nommé les jeunes de Daraya (chababs), une mobilisation à l’origine du 

mouvement syrien pour la non-violence. Ce groupe se prétendait religieux mais également 

démocratique, dans le sens où il ne cherchait pas à imposer ses idées par la force mais par 

l’argumentation, le débat et la logique.  

 

Malgré les volontés claires de la part de la population de manifester de façon 

pacifique, le régime ne cessera d’user de la violence afin de les réprimer. Les forces de 

sécurité, les services secrets mais encore les chabbiha5, sont appelés, tuant plus d’une 

centaine de personnes. Par tous les moyens possibles, Bachar Al-Assad va s’évertuer à 

 
4 Agnès Levallois, formation « Géopolitique du Proche et Moyen-Orient », Institut EGA, Juillet 2020. 
5 Ce sont les hommes armés du régime, connus pour leur violence inouïe à l’égard des mouvements 

d’opposition. 
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étouffer toute manifestation – tout en tentant de se prémunir de manifestations futures en 

instillant la peur au sein des contestataires. 

 

Cette révolution syrienne, d’abord pacifique, est alors confrontée à l’épreuve de la 

militarisation. À partir de juillet 2011, s’opère un tournant, favorable à une violence inouïe 

qui ébranle de façon claire, le droit international. À titre d’exemple, « Des chars prennent 

d’assaut les villes de Hama et de Deir Ezzor. Des milliers de citoyens sont arrêtés, et des 

villes sont bombardées par la marine. Le régime n’épargna ni les citoyens qui 

manifestaient, ni les médecins et les volontaires secouristes. Les hôpitaux étaient 

transformés en lieux de torture, symbole d’une extrême barbarie ». 6 

 

Cette violence fait alors basculer la révolution pacifique vers la militarisation. Des 

frictions au sein de l’armée voient le jour, où des centaines de jeunes forment alors des 

unités armées, connus sous le nom de l’Armée syrienne libre (ASL). Le nombre de 

combattants au sein de cette armée ne cesse de croitre tandis que le régime perd le contrôle 

sur certaines régions (confins du pays).  

 

Cette militarisation passe d’abord par la formation de l’ASL, mais peu à peu d’autres 

groupes issus de bords politiques différents, vont occuper une place importante dans la 

cristallisation du conflit.  

 

 

II. La transformation et la radicalisation du conflit : quels acteurs ?  

 

 

Entre jihadistes, islamistes et forces occidentales : une instrumentalisation politique  

 

 

À partir de l’année 2012, le conflit prend une tournure différente. En effet, la 

militarisation du conflit à travers la création de l’ASL, se poursuivit par des interventions 

étrangères. À la base, le conflit était interne à la Syrie, la plupart des manifestants, d’abord 

pacifiques, puis militarisés étaient soit des Syriens, soit des Palestiniens de Syrie. Or l’ASL 

n’avait pas de véritable cadre, sans commandement unifié ni de véritable organisation. 

Sont alors introduites des armes légères et moyennes, soutenues par différents pays du 

 
6 MAJED Ziad, Syrie, la révolution orpheline, Sindbad Actes Sud, Paris, 2013. 
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Golfe (Arabie saoudite, Qatar) mais aussi par la Turquie. C’est à partir de là que les choses 

se complexifient. Ces armes légères sont introduites dans des brigades qui sont adeptes de 

certains bords politiques et connaissent une montée en religiosité (peur de la mort) 

Certaines se considèrent comme islamistes, on parle notamment des brigades proches des 

Frères musulmans, des salafistes (quiétistes) mais encore d’autres petits groupes moins 

organisés politiquement, toutes prenant le dessus sur l’ASL.  

 

D’autres adoptent une branche plus radicale de l’islam sunnite : la branche jihadiste. 

D’abord constitué d’étrangers infiltrés en Syrie, ces derniers rejoignent alors la célèbre 

organisation terroriste Jabhat al-Nosra. Elle a alors en sa possession quelques villages à 

Idleb et réussit à étendre son influence jusqu’aux frontières irakiennes. Il faut souligner un 

point essentiel ici. 

 

Les jihadistes contrairement aux islamistes, ne sont pas concernés par la temporalité 

de la cause (syrienne) ni par son aspect territorial. Ce sont des acteurs qui ont décidé de 

s’implanter en Syrie, mais qui ne s’inscrivent pas dans la continuité de la révolution 

syrienne, au sens où leur projet politique, ne repose pas uniquement sur le territoire syrien. 

A contrario, les islamistes, ne sont pas concernés par des luttes qui peuvent être menés en 

dehors du territoire syrien.  

 

Cette montée en puissance de certaines mouvances radicales va servir le régime 

syrien. En effet, on assiste à ce qu’on pourrait appeler une instrumentalisation au service de 

la barbarie assadiste, mais aussi auprès de l’opinion occidentale, par peur du « péril 

islamiste »7.  Afin d’asseoir sa légitimité, le régime n’hésite pas à user de cette rhétorique, 

qui consiste à s’ériger en rempart contre la radicalisation jihadiste des sunnites et de 

l’islamisme radical, mais aussi à s’ériger comme garant de la laïcité de l’É tat. Or le 

caractère confessionnel de la Syrie n’est un secret pour personne. Même si le début du 

conflit a permis aux sunnites d’être les principaux acteurs de ce mouvement contestataire, 

les autres communautés, chrétiennes et alaouites, ont joué un rôle en s’identifiant comme 

tels et en défendant leur position, en fonction de leur appartenance religieuse. Ce cercle de 

violence auquel se livre l’opposition et le régime, est assez paradoxale et infernal pour les 

deux camps. La révolution qui se voulait d’abord pacifique, s’est militarisée et “jihadisée“, 

 
7 CAILLET Romain, « Une guérilla islamiste, les composantes idéologiques de la révolte armée », in F. 

BURGAT (dir.), Pas de printemps pour la Syrie, La Découverte, Paris, 2013, pp. 56-61.  
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en réaction à la violence du régime. Paradoxalement, le régime y répond de la même 

manière et instrumentalise cette violence, qu’il a nettement contribué à faire germer. Si 

l’opposition commence à se multiplier et à prendre des formes différentes, il en est de 

même pour le régime qui se constitue des alliés.  

 

 

III.  Alliés du régime : quelles stratégies ?  
 

 

L’un des alliés les plus puissants de la Syrie est l’Iran. Cette alliance est double. 

C’est d’abord une alliance géopolitique qui s’inscrit dans l’axe de l’affrontement entre 

l’Arabie saoudite et l’Iran, et aussi plus largement dans l’axe religieux chiite-sunnite. Ces 

alliances stratégiques existent depuis 1980, motivées par des logiques purement intéressées 

(lutte contre l’Irak de Saddam, volonté d’exporter la révolution chiite à destination de la 

communauté libanaise). Cette alliance n’a cessé de croître et s’est renforcée dans les 

années 2000.  

 

Depuis le début de la révolution, Téhéran est un soutien considérable pour le 

régime. Par le biais de leurs maitrises des techniques (espionnage électronique, repérage 

des signaux téléphoniques, contrôle des images et des messages etc.), les appareils 

sécuritaires iraniens ont permis au régime d’étouffer les manifestations. Sur le plan 

militaire, Téhéran a planifié les opérations du régime via des brigades spéciales (Al-Qods 

des Gardiens de la révolution). Des milliers de combattant chiites irakiens et libanais 

étaient mobilisés et entrainés par le Hezbollah. Cette alliance avec l’Iran sert dans les deux 

camps, afin de s’assurer une supériorité qui tend à rendre le conflit encore plus complexe.  

 

La révolution syrienne, d’abord le fait de Syriens révoltés par la situation de leur 

pays, se retrouve au cœur d’ambitions et d’interventions étrangères, motivées par des 

intérêts géostratégiques et géopolitiques. Finalement, le poids que pèse l’alliance pour des 

motifs religieux (axe chiite/alaouite contre l’axe sunnite) est faible, comparée aux 

ambitions des Iraniens à défendre leur hégémonie sur le Liban (par leur accès à la 

Méditerranée) et sur l’Irak et donc à prétendre au titre de grande puissance régionale.  

 

Le second allié fidèle du régime est sans contestation la Russie qui apporte un 

soutien sans failles au régime de Bachar Al-Assad. Depuis les débuts de la révolution, la 
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Russie use de son droit de véto au Conseil de sécurité pour éviter toute condamnation et 

poursuivre sa politique stratégique en Syrie. Si Téhéran est un allié essentiel du régime 

dans le développement de son réseau d’espionnage, la Russie quant à elle, est son unique 

pourvoyeur en armes lourdes. Encore une fois, les raisons qui ont poussées la Russie à être 

un allié de taille, sont alimentées par des logiques purement intéressées. Celles-ci 

répondent toutes à des logiques qui tendent à maintenir la puissance de la Russie, voire à la 

mettre sur les devants de la scène. Par ailleurs, la Russie a des intérêts économiques, 

politiques et géostratégiques avec la Syrie et cherche à les préserver.  

 

S’ajoute également la Chine, dans une logique commerciale malgré les sanctions 

internationales émises à leur encontre. S’il était possible de caractériser ces trois pays en 

une phrase, on retiendrait un élément crucial : un mépris considérable des droits humains, 

qui, combiné au régime syrien, ne cherchent pas et ne chercheront jamais à contester les 

massacres commis en Syrie.  

 

 

IV.  L’usage des armes chimiques : un tournant pour le drame syrien 

 

Le recours à l’arme chimique constitua l’une des pires stratégies pour le régime, tant 

cet acte barbare a suscité le débat dans l’opinion publique mondiale. L’armée syrienne a 

commis des attaques aux missiles sur des villes comme Zamalqa, Irbine, et dans la 

tristement célèbre Ghouta orientale en 2013. On dénombre 1400 personnes mortes par 

asphyxie dans cette attaque.8  

 

Des rapports sont alors menés afin de pouvoir condamner Bachar Al-Assad, 

notamment par de grandes organisations comme Human Rights Watch ou encore Médecins 

sans Frontières. Il faut noter que ces attaques à l’arme chimique, malgré leur 

condamnation, vont se perpétuer. En avril 2017, une nouvelle attaque au gaz sarin est 

commise à Khan Cheikhoun par le régime syrien. Au total, on note 83 morts dont 30 

enfants9. Une commission d’enquête est alors menée par l’ONU, qui juge probable 

l’utilisation du gaz sarin par Damas. 

 
8  “UN report on chemical attack in Syria“ https://news.un.org/en/story/2019/03/1034201 
9 BOURREAU Marie, « Le régime syrien responsable de l’attaque au gaz sarin à Khan Cheikhoun, selon 

l’ONU », Le Monde, 26/10/17.  

https://news.un.org/en/story/2019/03/1034201
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Malgré l’élaboration de rapports, le Conseil de sécurité n’agit pas contre le régime 

syrien. La population syrienne est victime d’une sorte de fatalité, qui l’enferme dans le 

cercle infernal et les alliances politiques du régime avec la Russie et la Chine. La 

possibilité de poursuivre les enquêtes est enfreinte par le véto russe. Bachar Al-Assad, 

quant à lui, nie les crimes et impute la faute aux « rebelles ».  

 

Différents pays se positionnent par rapport à cette question et le doute ne cesse de 

s’accentuer. La France, les États-Unis ou encore l’ONU accusent le régime syrien dans ces 

attaques. Il semble évident qu’il faille souligner la place de la population civile dans ces 

attaques. Les blocages politiques et juridiques à l’encontre du régime de Damas, sont 

contraignants pour le respect du droit international. Mais plus encore ; se sont bel et bien 

les Syriens, qui, une fois de plus, se retrouvent coincés aux milieux de toutes ces impasses. 

Malgré le refus de Damas et de ses alliés, de reconnaitre l’auteur du crime, celles-ci ne 

cesseront de faire écho partout sur les réseaux sociaux et dans l’opinion publique ternissant 

l’image du régime.  

 

Finalement, ces attaques constituent un tournant majeur dans le conflit syrien. 

Premièrement elles permettent de mettre au point le passage de la révolution à une guerre 

civile. D’abord interne à la Syrie, la militarisation du conflit appelle de nouveaux acteurs 

étrangers à venir y participer. En passant par la violence et la barbarie des terroristes 

jihadistes à celle de l’armée loyale, les civiles sont plus que jamais victimes d’un État 

violent, un État qui nie les plus infimes droits humains.  

 

V. L’avancée du conflit dans le temps : quelles problématiques ?  

 

 

La question kurde : un exemple de la problématique communautaire  

 

 

Le conflit syrien, par son aspect globalisant amène à se questionner sur le sort de 

certaines minorités présentes, parfois depuis longtemps, sur son territoire. C’est notamment 

le cas de la communauté kurde. Les kurdes syriens constituent une communauté unie, 

autour d’une identité forte (langue et spécificité culturelle). Ces derniers sont répartis sur 

différents territoires, notamment près des frontières turques, autour de la ville de Kobané et 

d’Afrine, dans plusieurs villages du Nord de la Syrie. Ces populations sont alors réparties 
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sur différents territoires, qui ne leur permettent pas de connaitre une continuité territoriale 

et de mettre en place une stratégie politique communautaire.  

 

Cependant, dès la seconde moitié du XXème siècle, des partis kurdes voient le jour mais 

sont sévèrement réprimés (PDK, Parti démocratique du Kurdistan). Le PKK (Parti des 

travailleurs kurdes), quant à lui, dans les années 1980/90 fut un allié fidèle à Damas. Au 

début des années 2000, le PKK est finalement expulsé de Syrie ce qui laissa une marge de 

manœuvre aux mouvements sociaux kurdes syriens. C’est un combat continu qu’ils mènent 

alors, dès les années 2000 et jusqu’à l’éclatement de la révolution.  

 

Les kurdes syriens étaient en effet victimes de traitement dégradant qui visaient à leur 

enlever leur identité de kurde. D’abord animés par une logique communautaire, les kurdes 

syriens participent, en 2011, à la révolution dans une logique nationale. Une partie de la 

jeunesse kurde s’élève alors pour protester contre les exactions commises par le régime, 

notamment en mars 2011, en soutient à la ville de Deraa. Les kurdes se considéraient alors 

comme faisant partie de l’opposition.  

 

Par ailleurs, ces derniers désirent depuis longtemps créer un nouvel État démocratique 

fondé sur le principe d’une citoyenneté unique reconnaissant les droits des kurdes en Syrie.  

Des groupes de coordination locaux voient le jour, ainsi que des coalitions d’activistes 

indépendants des partis politiques kurdes.  

 

Toutefois, étant donné que les kurdes n’étaient pas présents sur un même territoire 

unifié mais dispersés dans plusieurs régions, la possibilité pour les activistes et les groupes 

de coordinations, de communiquer de façon efficace était mise en difficulté. Mais cette 

situation au départ pacifique, va, en parallèle à la militarisation du conflit, se durcir10. 

 

À partir de l’été 2011, les partis politiques kurdes réapparaissent sur la scène et les 

partis d’oppositions (arabes) refusent le dialogue avec les kurdes. Le Parti de l’union 

démocratique (YPD), branche syrienne du PKK, se réimplante en Syrie (après avoir été 

exilé en Irak). La militarisation que connaissent les partis d’opposition arabes, se calquent 

sur les partis kurdes. Des milices s’organisent et cherchent à contrôler les villes kurdes. Le 

 
10 QUESNAY Arthur, « Avec qui se battre ? Le dilemme kurde », in F. BURGAT (dir.), Pas de printemps 

pour la Syrie, La Découverte, Paris, 2013, pp. 144-155.  
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YPD cherche à développer ses propres structures politiques et militaires pour appuyer son 

projet révolutionnaire autonomiste.  

 

La question kurde se relève alors importante pour plusieurs points. Premièrement, la 

participation des kurdes à la révolution pacifique, montre à quel point tous les Syriens, quel 

que soit leur origine ethnique ou leur religion, étaient en opposition avec le régime.  

 

Quel futur possible ?  

 

Le conflit syrien, encore aujourd’hui se présente comme un conflit particulièrement 

meurtrier. La guerre a dévasté le pays et fait plus de 380 000 morts11. La majorité des 

groupes rebelles ont été écrasés et Bachar Al-Assad contrôle désormais la majeure partie 

du territoire syrien (ses forces contrôlent de 60 à 70% du territoire)12. Il y a de fait une 

victoire militaire sur le terrain mais la paix n’est pas d’actualité. La situation sur place est 

plus que désastreuse. Une grande partie de sa population a fui vers des pays limitrophes 

(Liban, Jordanie, Turquie etc). Mais ceux qui n’ont pas pu fuir souffrent de la faim, mais se 

retrouvent surtout dans un pays complètement dévasté. De plus, la crise sanitaire n’a fait 

qu’accentuer la misère pour certaines populations touchées par la Covid-19.  

 

Pour lutter contre ces situations de précarité, des organisations internationales 

humanitaires tentent d’apporter leurs aides. Ce sont principalement les camps de réfugiés 

qui sont prioritaires, bien que la reconstruction du pays n’ait pas commencé… Les 

destructions matérielles telles que les hôpitaux, les écoles mais encore les habitations ont 

causé des dégâts psychologiques profonds au sein de la population syrienne. L’insalubrité, 

le manque de sécurité voir parfois d’hygiène deviennent des impasses pour le peuple. De 

plus, l’économie du pays est touchée par une crise économique sans précédent. En effet, 

des milliards de dollars syriens sont bloqués dans les banques libanaises. On compte près 

de 20 à 40 milliards de dollars de dépôts syriens13. 

 

 
11 Voir sources ouvertes.  
12 EPSTAIN Nadine, « La guerre en Syrie est-elle finie », France Culture, 2020.  
13 KEBBI Julie, « Assad : Les milliards de dollars bloqués dans les banques libanaises sont à l'origine de la 

crise économique en Syrie », OLJ, 27/06/20.  
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De plus, des sanctions ont été imposées à l’État syrien. Par exemple, la loi César14 

prévoit de sanctionner tout pays ou entité étrangère, ayant des échanges commerciaux avec 

le régime syrien. Cette mesure bloque ainsi toute initiative économique afin de reconstruire 

le pays15. 

 

Du côté de la justice, des tribunaux, notamment allemands commencent à examiner 

de près certaines plaintes déposées contre le régime syrien. Ces plaintes sont notamment le 

fait de familles victimes de tortures. Par exemple, l’affaire de la loi César est emblématique 

dans ce processus de dénonciation des atrocités commises par le régime. En fait cette loi a 

pour pseudonyme le nom d’un ancien policer militaire de l’armée syrienne. Cette affaire 

compte parmi les preuves les plus spectaculaires visant à dénoncer les crimes de masse 

perpétrés par le régime syrien16. 

 

Malgré ces volontés nettes de dénoncer la tyrannie du régime d’Assad, il ne reste 

que l’irréparable a malheureusement été perpétré. La population est détruite, tant sur le 

plan physique que psychologique. Des dizaines de milliers d’enfants vivent dans des 

conditions de précarité extrême et sont privés de leur enfance. C’est alors une génération 

complète, marquée par les ravages de la guerre, qui doit faire face à cette situation très 

difficile. Mais comme une grande majorité des peuples du Moyen-Orient, il n’y a pas de 

doute que la population arrivera à s’en sortir de par sa résilience et sa détermination, qui 

malgré tout, continuent de vivre à l’intérieur de chaque syrien. 

 

Ainsi, la guerre civile syrienne qui débuta en mars 2011 se résume en un conflit très 

complexe, à la fois meurtrier et dévastateur. Si aujourd’hui les combats ont provisoirement 

cessé, la situation sur place est catastrophique. Des dizaines de milliers de syriens sont 

dispersés partout dans les pays arabes mais aussi en Europe. Des familles sont séparées, 

traumatisées par les crimes dont elles ont parfois été victimes. 

 

 

 

 
14 La loi César donne son nom à une série de sanctions américaines visant à affaiblir le régime syrien. Le 

nom que porte cette loi fait directement référence à un célèbre photographe syrien ayant illustré la brutalité et 

la torture existantes dans les prisons syriennes.  
15 KEBBI Julie, « Quand la loi César bouleverse les plans émiratis en Syrie », OLJ, 05/11/20.   
16 « Syrie : du dossier « César » au dossier « Bachar », Le Monde, 16/12/15.  
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Le Hezbollah en Syrie 

Retour sur une décennie d’interventionnisme 

 

Par Alexis Benlarbi De Carvalho 

 

*** 

 

Lorsque la guerre civile syrienne éclate au mois de mars 2011 après plusieurs jours de 

répressions, le monde semble unanime : le départ de Bashar Al-Assad doit être acté et ce le 

plus rapidement possible. Très rapidement, ce soulèvement pourtant populaire prend la 

forme d’une lutte armée entre les loyalistes et les différentes factions opposées au régime. 

Certains de ces groupes étant financés et soutenus par des pays occidentaux comme la 

France ou les États-Unis. L’Armée Syrienne Libre (ASL) reçoit les soutiens d’une majorité 

des pays européens et des États-Unis quand le régime syrien peut compter sur le soutien et 

l’aide logistique de l’Iran et de la Russie. Cependant, c’est un acteur qui semblait très en 

retrait de la scène régionale depuis les incidents de Beyrouth en 2008, le Hezbollah appelé 

« Parti de Dieu », qui va se distinguer lors de ce conflit. 

 

Le plan de paix de mars 2012 lancé par Kofi Annan, l’émissaire de l’ONU pour la 

Syrie, et appuyé par la ligue Araba fût un échec (notamment à cause du massacre de 

Houla) retentissant pour la communauté internationale qui pensait avoir mis un terme aux 

affrontements qui avaient déjà provoqué la mort de milliers de personnes. Le régime syrien 

pourtant acculé n’est pas aussi isolé que certains pourraient le penser à cette époque. Il peut 

en effet compter sur de nombreux alliés. Bien que les Pasdaran iraniens17 soient déjà 

présents, ils ne jouent pas un rôle primordial dans les premières batailles engagées contre 

les rebelles. C’est de l’autre côté de sa frontière, à l’ouest, que le gouvernement syrien va 

pouvoir regarder. En effet, le Hezbollah déclare, dès le début du conflit en 2011, son 

soutien à Bashar Al-Assad. À partir de 2012, l’envoi en nombre de miliciens du « Parti de 

Dieu » sur le sol syrien apparaît pour Hassan Nasrallah comme un objectif vital pour la 

survie de l’organisation mais également pour le Liban qui se retrouve menacé par 

 
17 Il s’agit d’une organisation paramilitaire de la République islamique d'Iran dépendant directement du 

Guide de la révolution, le chef de l'État iranien. 
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l’émergence de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda mais aussi à l’État Islamique. 

L’officialisation de cette intervention militaire de la part du Hezbollah à partir de 2013 

marque un tournant à la fois dans l’historique de l’organisation libanaise mais aussi pour la 

guerre qui voit les rebelles et les groupes djihadistes commencer à reculer. La présence 

officieuse du Hezbollah en Syrie dès 2011 marque le début de près d’une décennie 

d’interventionnisme au Sham. 

 

 

I. L’entente entre le Hezbollah et le régime syrien mise à rude 

épreuve 

 

L’intervention du Hezbollah dans le conflit syrien ne peut être comprise sans l’analyse 

des liens unissant l’organisation chiite et le régime syrien. Il nous faut ainsi remonter des 

décennies en arrière. La Syrie a toujours occupé une place particulière au Moyen-Orient, 

notamment avec son voisin libanais. Du mandat français en passant par la guerre civile 

libanaise, la Syrie et le Liban ont toujours été perçus comme des pays frères. Cependant, la 

guerre civile libanaise qui éclate en 1975 va entraîner de vives tensions entre les différents 

acteurs de la scène libanaise et le gouvernement d’Hafez Al-Assad. Le 31 mai 1976, le 

gouvernement syrien décide de lancer une opération militaire au Liban afin de limiter les 

actions et mouvements des militants palestiniens18. Cette offensive qui avait été soutenue 

par les maronites, est très mal perçue par les différentes factions palestiniennes et leurs 

alliés de la gauche libanaise. L’armée syrienne devra s’y reprendre à deux fois avant 

d’atteindre ses objectifs à la mi-octobre 1976 en s’emparant d’une grande partie du centre 

du pays. Toutefois, les militants palestiniens, bien qu’acculés, continuent leurs opérations 

armées contre l’État hébreu. Le massacre de la route côtière du 11 mars 197819 pousse 

Israël à lancer l’Opération Litani trois jours plus tard, avec pour objectif de détruire les 

camps et les bases de l’OLP au sud de la rivière Litani afin d’empêcher toute attaque et 

infiltration des Palestiniens en provenance du Liban. Cette opération militaire s’achève le 

21 mars 1978, Israël laisse alors la zone à une milice chrétienne menée par Saad Haddad : 

l’Armée du Sud-Liban. Pourtant les attaques transfrontalières des groupes palestiniens ne 

 
18 Lieutenant-Colonel Theodore J. Scout, « The Syrian Intervention in Lebanon 1975-76 : A failure of 

Strategy », USMC Command and Staff College, Marine Corps University, 2002, p. 26. 
19 Le massacre de la route côtière est un attentat mené par 11 fedayins palestiniens membres du Fatah qui se 

sont infiltrés en Israël à partir du Liban, causant la mort de 39 israéliens dont 38 civils. 
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cessent pas, poussant l’État hébreu à intervenir de nouveau avec l’Opération Paix en 

Galilée en 1982. C’est cette nouvelle intervention israélienne qui va inciter les Iraniens à 

envoyer les membres du Corps des Gardiens de la Révolution, alors que le pays était en 

pleine guerre contre l’Irak de Saddam Hussein. Le régime iranien décide d’envoyer des 

instructeurs à Baalbek avec pour principale mission d’encadrer et de former différents 

mouvements de résistance à cette invasion israélienne20, ce qui conduira à la création du 

Hezbollah. Le Parti de Dieu se distingue des autres organisations libanaises car celui-ci se 

veut comme un mouvement révolutionnaire de libération nationale et de lutte contre les 

troupes occidentales et israéliennes présentes sur le territoire libanais. Cependant, le 

Hezbollah est très rapidement esseulé à partir de mai 1985. En effet, le groupe s’était allié 

aux combattants palestiniens restants, s’opposant à l’organisation chiite libanaise Amal. 

Amal constituait la plus grande organisation politique et paramilitaire du pays, regroupant 

les chiites libanais. De plus, le groupe s’était allié au régime syrien, tous deux souhaitant 

éradiquer la présence de l’OLP au Liban. Le point culminant de ces tensions va être la 

« Guerre des camps » qui va voir les deux organisations chiites s’affronter. Le Hezbollah 

prenant le dessus sur Amal, l’armée syrienne intervient en faveur de son allié provoquant 

des combats épisodiques entre miliciens du « Parti de Dieu » et soldats syriens. Il faudra 

une nouvelle médiation de l’Iran pour mettre un terme à ces affrontements. Le Hezbollah 

ressort comme étant la faction libanaise la plus puissante, et avec la fin de la guerre civile 

libanaise en octobre 1990, l’organisation concentre ses efforts contre l’occupation 

israélienne au Sud-Liban.  

 

Bien que les relations entre le Hezbollah et le régime syrien n’aient pas toujours été au 

beau-fixe, la fin de la guerre civile a vu un rapprochement entre ces deux entités. Par 

ailleurs, Damas pousse l’organisation chiite à ne pas abandonner son identité libanaise21, le 

Hezbollah participe ainsi aux élections législatives de 1992 pour la première fois de son 

histoire, et entre sur la scène politique libanaise. Le point culminant de ce processus de 

libanisation du Hezbollah est son entrée au gouvernement en 2005, souhaitant démontrer 

aux libanais que l’intérêt national du Liban prime sur tous les autres intérêts de 

l’organisation. Parallèlement le Hezbollah mène des escarmouches contre les troupes 

israéliennes pour le contrôle des fermes de Chebaa, mais ce combat ne fait pas l’unanimité 

 
20 Didier LEROY, « Hezbollah, la résilience islamique au Liban », l'Harmattan, Paris, DL 2012, p. 131. 
21 Clément GUILLEMOT, « Le Hezbollah dans ses relations avec l’Iran et la Syrie », Les clés du Moyen-

Orient, 02/08/2012. 
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au sein de la société libanaise. Las de l’occupation syrienne du Liban depuis la fin de la 

guerre civile, la majorité des Libanais souhaite un prompt départ des Syriens du sol 

libanais. Cette colère des Libanais est souvent incarnée par Rafiq Hariri. Ayant été premier 

ministre, il se retrouve alors à la tête de cinq gouvernements différents entre 1992 et sa 

démission le 21 octobre 2004. Hariri a souvent été perçu comme un représentant des 

intérêts saoudiens mais il était aussi connu pour être un allié des Occidentaux22 et 

notamment de Jacques Chirac. Hariri était devenu avec le temps un farouche opposant au 

régime de Damas et militait pour un départ des troupes syriennes du Liban. Il rencontra le 

26 août 2004 le président syrien Bachar Al-Assad dans une entrevue qui ne dura que 15 

minutes et où ce dernier menaça Hariri de briser le Liban23. Assad craignait qu’Hariri ne 

fasse appel à la communauté internationale pour demander le désarmement du Hezbollah 

et le départ des troupes syriennes, ce qu’il fit. Le 2 septembre 2004 est adoptée la 

résolution 1559 du Conseil de Sécurité des Nations unies prévoyant un désarmement des 

milices et un respect total de la souveraineté libanaise24. Bien que par le passé il fut un allié 

du Hezbollah, Hariri avait placé l’intérêt du Liban comme le point le plus important à ses 

yeux. Seulement, le destin de Rafiq Hariri changea lorsque le 14 février 2005, un van 

rempli de 1800 tonnes de TNT explosa près de l’hôtel Saint-Georges, tuant Hariri et vingt-

deux autres personnes. Cet attentat va modifier le paysage politique libanais. La population 

libanaise voit la main de Damas derrière cet assassinat et exige le départ immédiat des 

troupes syriennes du pays. Le Hezbollah est lui aussi accusé d’avoir participé à cet attentat 

et est très fortement remis en cause. Ainsi deux manifestations vont avoir lieu : celle du 8 

mars en soutien au Hezbollah et au régime syrien, et celle du 14 mars anti-syrienne. Ainsi 

le Liban se scinde en deux blocs que presque tout oppose. Sous la pression de la rue 

libanaise, les soldats syriens sont contraints d’évacuer le Liban le 27 avril 2005, après deux 

mois de manifestations monstres et d’attentats répétés. Les élections de juin 2005 voient le 

bloc du 14 mars l’emporter, isolant un peu plus le « Parti de Dieu » sur la scène libanaise. 

Ce dernier perd peu à peu ses soutiens et sa crédibilité, le poussant à accentuer ses actions 

militaires contre Israël afin de détourner l’attention des Libanais. 

 

 
22 Frédéric PICHON, « La Ryalpolitique n'est pas une realpolitique », Conflits, no 8, janvier-mars 2016, pp. 

24-25. 
23 Neil MACFARQUHAR, « Behind Lebanon Upheaval, 2 Men’s Fateful Clash », Nytimes, 20/03/2005, 

https://www.nytimes.com/2005/03/20/world/middleeast/behind-lebanon-upheaval-2-mens-fateful-clash.html  
24 Conseil de Sécurité des Nations Unies, Résolution 1559 du 2 septembre 2004, 

https://undocs.org/fr/S/RES/1559%20(2004)  
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À la suite de la guerre de l’été 2006, le Hezbollah sort auréolé de ce qu’il appelle la 

« victoire divine » contre l’État hébreu. L’organisation chiite apparaît comme la force 

politique et militaire la plus importante du pays. Malgré les affrontements de mai 2008 qui 

ont failli faire sombrer le pays dans une nouvelle guerre civile, la situation au Liban semble 

être relativement calme. Cependant, les troubles de l’autre côté de la frontière grandissent 

et inquiètent toutes les sphères de la société libanaise, jusqu’à l’embrasement. En effet, 

lorsque débute la guerre civile syrienne, la société libanaise redoutait que les combats ne 

débordent sur son territoire et n’affectent le Liban. Le Hezbollah est la faction libanaise qui 

a le plus à perdre au cours de ce conflit syrien. En effet, du côté du « Parti de Dieu » on 

voit d’un très mauvais œil cette révolution menaçant la stabilité du régime.  

 

Comme l’explique Marisa Sullivan, chercheuse à l’Institute for the Study of War :   

« La guerre en Syrie représente une menace significative pour l’alliance stratégique de 

l’Iran, de la Syrie et du Hezbollah. Le gouvernement syrien, qui est une liaison vitale entre 

l’Iran et le Hezbollah, est en danger d’être renversé, l’Iran ne peut pas se permettre de 

perdre son plus important pied à terre au Levant, et le Hezbollah risque de perdre son 

accès aux importants soutiens iraniens et syriens. L’importance de la Syrie pour le 

Hezbollah, toutefois, n’est pas limitée à son rôle de conduit financier et d’aide logistique : 

le régime d’Assad a fourni un refuge pour les camps d’entraînement du Hezbollah et leurs 

caches d’armes »25. Le soutien du Hezbollah au régime syrien ne passe pas pour une 

majorité des populations arabes du Moyen-Orient.  

 

Alors que l’organisation chiite avait été presque adulée pour ses opérations contre 

Israël, la voici accusée de soutenir un « tyran qui assassine son peuple ». Voyant son allié 

syrien en difficulté, le Hezbollah va peu à peu se laisser entraîner dans un conflit qui 

s’enlise. Après de violentes répressions dans le courant de l’année 2011, le régime syrien 

perd peu à peu pieds dans diverses provinces au profit des groupes rebelles et leurs alliés 

djihadistes. L’année 2012 est le premier tournant de ce conflit puisque les rebelles sont aux 

portes de Damas. Ainsi, l’Iran et le Hezbollah vont tout mettre en œuvre pour maintenir le 

régime de Bachar Al-Assad à flot et orchestrer la reprise du territoire syrien. 

 

 
25 Marisa SULLIVAN, « Hezbollah in Syria », Institute for the Study of War, Middle East Security Report 

19, avril 2014, p. 4, disponible sur : 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Hezbollah_Sullivan_FINAL.pdf  
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II. 2013-2017 : le tournant de la guerre 

Bien que n’ayant pas souhaité́ directement s’impliquer dans la guerre civile en Syrie, le 

Hezbollah se retrouve entraîné dans cet engrenage de violence. Afin de légitimer sa 

présence en Syrie, le « Parti de Dieu » se présente comme le protecteur des chiites en 

Syrie. De ce fait cela justifie l’envoi de troupes chez le voisin syrien dans le but de 

protéger les sanctuaires chiites près de Damas. La réalité est toute autre. Les offensives 

rebelles répétées le long de la frontière syro-libanaise font craindre un isolement du 

Hezbollah au Liban. Les voies d’approvisionnement en provenance d’Iran se retrouvent 

menacées lorsque les forces rebelles lancent leurs offensives26 dans le Rif Dimashq, le 

gouvernorat d’Homs mais aussi dans les montagnes du Qalamoun. De plus, la montée des 

groupes islamistes sunnites tels que le front Al-Nusra, affilié à Al-Qaïda, inquiètent les 

communautés chiites présentes dans la vallée de la Bekaa. Enfin, les incursions répétées de 

ces mêmes groupes conduisant à des enlèvements et des accrochages avec l’armée 

libanaise, servent de justifications au Hezbollah.  

Peu à peu le rôle de l’organisation en Syrie va prendre de l’importance jusqu’à 

atteindre un niveau encore jamais vu pour un groupe paramilitaire lors des offensives d’Al-

Qusayr et du Qalamoun. L’organisation chiite va également, par la suite, prendre part à 

d’autres batailles aux côtés des troupes loyalistes, des forces russes et iraniennes, comme à 

Alep. Toutefois les batailles pour le contrôle du Qalamoun et du Rif Dimashq, constituent 

l’un des tournants de la guerre à la fois pour le Hezbollah, mais aussi pour le régime de 

Bachar A-Assad : la frontière syro-libanaise est presque entièrement sécurisée et les poches 

de résistance des rebelles et djihadistes aux abords de Damas se rendent les unes après les 

autres. 

Les premières batailles opposants les hommes du Hezbollah aux groupes rebelles et 

djihadistes remontent à l’année 2012. Cependant, les premières victoires du « Parti de 

Dieu » face à ces groupes commencent dès 2013. La bataille pour le contrôle d’Al-Qusayr, 

ville frontalière avec le Liban, est l’une des batailles les plus acharnées depuis le début du 

conflit. L’offensive d’Al-Qusayr débute le 4 avril 2013. Cette bataille mobilise 5 000 à       

6 000 hommes de l’armée arabe syrienne, 2 000 miliciens du Hezbollah qui sont opposés à 
 

26 Idem., p. 10, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Hezbollah_Sullivan_FINAL.pdf  
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près de 2 000 combattants rebelles. Au vu des chiffres de la mobilisation des hommes du 

Hezbollah, cette offensive est rare dans l’histoire de l’organisation.  

Au bout de deux mois de combats acharnés, la région et la ville contrôlées par 

l’opposition tombent entre les mains du régime et du Hezbollah. Le rôle du Hezbollah dans 

cet assaut final est de fournir des unités spécialisées dans le combat urbain, fournissant de 

petites unités mobiles capables de nettoyer la ville maison par maison. La bataille pour Al-

Qusayr montre que le Hezbollah, bien qu’indépendant de toute structure étatique, fait 

partie intégrante de la stratégie opérative de l’armée syrienne. Le plan de bataille consistait 

à encercler la ville, briser ses défenses à travers l’utilisation massive de l’artillerie et de 

l’aviation. L’infanterie, dont notamment le Hezbollah, devait manœuvrer afin d’aller 

déloger et nettoyer les dernières poches de résistance dans la ville. Cette combinaison de 

guerre régulière et irrégulière marque un tournant dans la guerre civile syrienne.  

Le plan de bataille pour Al-Qusayr va être très largement réutilisé par les forces armées 

syriennes et le Hezbollah lors des campagnes suivantes. Il est également à noter que « les 

assauts comprennent généralement un bombardement préparatoire intensif par l'artillerie 

et l'aviation, l'infiltration de la zone de l'objectif et des attaques d'infanterie appuyées par 

des blindés. Les missiles surface-surface sont utilisés pour frapper les zones arrière des 

rebelles, écrasant même les abris les plus profonds »27. Ces méthodes et tactiques 

employées par le Hezbollah sont renouvelées lors des diverses offensives pour le contrôle 

du Qalamoun, dans ce qu’on peut nommer plus globalement la bataille du Qalamoun, qui 

va durer près de 4 ans entre 2013 et 201728. Le Qalamoun est une région montagneuse qui 

constitue le versant oriental de l’Anti-Liban. Cette région est stratégique puisque ces 

montagnes sont situées sur la route permettant de relier Damas au Liban. De plus cette 

région constitue un corridor stratégique permettant de relier Homs à Damas. Le Qalamoun 

permettait aux rebelles ainsi qu’aux autres groupes d’avoir accès à du soutien logistique de 

l’autre côté de la frontière, au Liban, dans la ville d’Arsal29, posant de ce fait de nombreux 

troubles sécuritaires au Liban. Cette position permettait également aux rebelles de harceler 

 
27 Jeffrey WHITE, « The Qusayr Rules: The Syrian Regime's Changing Way of War », The Washington 

Institute, 31/05/2013 , disponible sur : https://www.washingtoninstitute.org/policy- analysis/view/the-qusayr-

rules-the-syrian-regimes-changing-way-of-war  
28 Cette bataille du Qalamoun est ponctuée par de multiples offensives et marquée par des pauses entre 

chaque offensive, d’où les quatre années de combats pour cette région clé) 
29 Isabel NASSIEF, « Hezbollah and the fight for the control in Qalamoun », Institute for the Study of War, 

Novembre 2013, p. 1, disponible sur : 

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder_HezbollahQalamoun_1.pdf  
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les convois des troupes de l’armée syrienne et de mener des attaques sur des positions 

isolées au Nord de Damas. Le Hezbollah va également participer à d’autres offensives du 

régime, notamment l’offensive de Wadi Barada de décembre 2016 à janvier 2017 dans le 

Rif Dimashq, permettant aux troupes syriennes de contrôler la vallée éponyme qui se situe 

au nord-ouest de Damas. Le « Parti de Dieu » va également faire partie de la grande 

offensive du régime sur Alep et ses environs entre février et novembre 2016. La victoire 

d’Alep constitue très certainement l’une des plus grandes victoires du conflit pour le 

régime de Bachar Al-Assad qui a su reprendre la main après des années de débandades. À 

partir de 2017 le Hezbollah occupe plus un rôle de force de garnison et participe de moins 

en moins aux offensives de l’armée syrienne, exception faite donc lors de la dernière 

offensive sur le Qalamoun et la bataille de Daraa.  

Dès 2019 le Hezbollah a commencé à retirer une partie de ses hommes de Syrie, 

cependant l’organisation libanaise participe à l’offensive sur la province d’Idlib entre 

décembre 2019 et mars 2020, y perdant 15 combattants30. Ainsi, le Hezbollah semble 

occuper un rôle majeur dans les offensives du régime syrien. Plus qu’une milice, le « Parti 

de Dieu » a montré au cours de ces huit années d’engagement, sa capacité à évoluer 

comme une armée conventionnelle et à coopérer avec divers acteurs sur les champs de 

bataille. Pourtant, cet engagement de l’organisation libanaise semble être motivé pour 

d’autres raisons que celles mises en avant par son secrétaire général Hassan Nasrallah. 

III. Les véritables objectifs du Hezbollah en Syrie 

Le Hezbollah s’est très souvent servi de la menace pesant sur les communautés chiites 

ainsi que de leurs sanctuaires, notamment dans la région de Damas, pour légitimer son 

intervention en Syrie. Pourtant, comme nous avons pu le voir, la réalité pour l’organisation 

chiite est tout autre. En effet, vient en premier lieu la problématique de la protection de la 

frontière syro-libanaise. La guerre civile syrienne et la radicalisation de sa rébellion a fait 

craindre, auprès de tous les pays voisins, une diffusion de la menace djihadiste et une 

propagation de ladite révolution. C’est donc tout naturellement que les regards se sont 

tournés vers le Liban, pays considéré comme frère pour la Syrie, malgré leur passé récent 

et tumultueux. On retrouve par ailleurs de nombreux libanais ayant fait le choix de 

 
30 Joey TRUZMAN, « Hezbollah and Iranian-backed militias suffer heavy losses fighting in Syria », Long 

War Journal, 05/02/2020, https://www.longwarjournal.org/archives/2020/02/hezbollah-and-i.php  

https://www.longwarjournal.org/archives/2020/02/hezbollah-and-i.php
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s’engager dans des groupes djihadistes combattant le régime de Bachar Al-Assad 

(notamment le Front Al-Nosra ou l’État Islamique).  

L’un des objectifs de cette coalition rebello-djihadiste était entre autres de parvenir à 

isoler le régime syrien de ses soutiens libanais et, dans certains cas, comme pour l’EI, de 

s’étendre jusqu’au Liban. On note dès lors une recrudescence des attaques transfrontalières 

contre des avant-postes de l’armée libanaise dès 2012.  

Pourtant, c’est avec la prise de la ville d’Al-Qusayr par l’opposition que la crainte va 

monter du côté du Parti de Dieu et que la décision d’envoyer des hommes en territoire 

syrien va être prise. La région du Qalamoun, au sud de la ville d’Al-Qusayr, est stratégique 

puisque ces montagnes sont situées sur la route permettant de relier Damas au Liban. De 

plus elles constituent un corridor stratégique permettant de relier Homs à Damas et peuvent 

représenter une menace pour les intérêts du régime ainsi que les communautés chiites 

vivant dans la province de Damas. Les rebelles et les groupes djihadistes se servaient 

également de la porosité de la frontière pour attaquer l’armée libanaise et prendre des 

positions sur les hauteurs surplombant des routes d’approvisionnement vitales. La montée 

en puissance des groupes islamistes tels que Jahbat Al-Nusra pose de ce fait de nombreux 

troubles sécuritaires au Liban et pousse le Hezbollah, de concert avec l’armée syrienne, à 

agir.  

La protection de la frontière et des chiites syriens ne sont pas les seules raisons qui ont 

poussé le Parti de Dieu à s’engager sur le théâtre syrien. Il ne serait pas possible de 

comprendre cet engagement sans parler de la protection de ce que le groupe et ses alliés 

appellent « l’axe de la résistance ». Cet axe relierait Téhéran à Beyrouth en passant par 

Bagdad et Damas, il est donc primordial, à la fois pour l’Iran mais aussi pour le Hezbollah, 

que Bachar Al-Assad reste au pouvoir. On peut faire naître cette étroite collaboration entre 

Damas, Téhéran et le Parti de Dieu à la fin de la guerre civile libanaise. À l’issue de 

l’accord de Taëf de 1990 scellant la fin de la guerre civile au Liban, le Hezbollah demeure 

l’une des milices les plus lourdement armées du pays. Dans le cadre de la lutte contre 

l’occupation israélienne du Sud-Liban dans les années 1990, Téhéran et Damas ont facilité 

l’envoi d’armes au Hezbollah. Lorsque Rafiq Hariri était premier ministre, la circulation de 

ces armes lourdes (essentiellement des missiles de courte et moyenne portée) était 
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facilitée31. Le départ d’Israël du sud du pays va permettre au Hezbollah de se renforcer et à 

Téhéran d’accroître son soutien logistique au parti libanais. Depuis la guerre de 2006 et 

l’échec israélien de détruire le Hezbollah, l’organisation libanaise n’a eu de cesse de 

renforcer son arsenal à travers ses activités au Moyen-Orient, nouant des liens avec 

diverses milices de la région mais également en soutenant le gouvernement de Bachar Al-

Assad. En effet, la Syrie est un point stratégique majeur pour la logistique du Hezbollah. 

Les armes envoyées par Téhéran transitent généralement par Damas avant d’être envoyées 

dans la Bekaa
32. Bien que l’Iran soit le premier fournisseur en armes et en missiles pour le 

Hezbollah, Damas apparaît comme étant une véritable plaque tournante indispensable pour 

ces transferts. Quand la guerre civile syrienne éclate, le Hezbollah voit donc sa chaîne 

d’approvisionnement menacée, légitimant de ce fait son intervention. 

Enfin, il y a plusieurs raisons qui semblent avoir motivée le Hezbollah à s’engager dans 

le conflit syrien notamment la lutte contre les groupes djihadistes ainsi que la préparation 

de l’organisation, à la prochaine guerre contre Israël. Lorsque qu’émerge l’État Islamique 

au grand jour au cours de l’année 2014, le Hezbollah perçoit ce nouveau groupe djihadiste 

comme une réelle menace pour sa survie. En effet, les idées de l’EI trouvent écho chez une 

partie de la population sunnite Libanaise, notamment au nord du pays. Des cellules de 

djihadistes et de sympathisants vont ainsi se former. À Tripoli, Minieh et Bhannine, les 

islamistes vont affronter l’armée libanaise pendant près de 4 jours entre le 24 et 28 octobre 

201433. L’insurrection des islamistes est un échec mais va cependant renforcer le 

Hezbollah dans sa volonté d’accroître sa lutte contre les groupes djihadistes en Syrie, ne se 

confinant plus aux simples frontières syro-libanaise.  

Le second objectif, comme nous avons pu l’évoquer, est en lien avec la lutte contre 

Israël. Depuis la fin de la guerre de l’été 2006, le « Parti de Dieu » n’a eu de cesse de 

préparer le futur conflit avec l’État hébreu. Côté israélien, l’objectif de l’intervention 

militaire de 2006 était de mettre un terme purement et simplement, à l’existence de 

 
31 Michel FAYAD, « Pourquoi c’est le Hezbollah qui est lourdement armé, et non les autres milices au 

Liban», Libnanews, 13/04/2020, disponible sur: https://libnanews.com/pourquoi-cest-le-hezbollah- qui-est-

lourdement-arme-et-non-les-autres-milices-au-liban/  
32 Yossi MELMAN, « In Depth : How Iranian weapons go through Syria to Hezbollah », The Jerusalem 

Post, 25/05/2013, disponible sur : <https://www.jpost.com/Features/In-Thespotlight/In-Depth-How-Iranian- 

weapons-go-through-Syria-to-Hezbollah-314312 
33 Antoine AMRIEH, « Order restored in Tripoli as Lebanese Army seizes last militant bastion », The Daily 

Star Lebanon, 2014. 
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l’organisation chiite. Cependant tout ne s’est pas passé comme l’imaginaient les militaires 

israéliens et la population civile. Non seulement le Hezbollah n’a pas été réduit au silence, 

mais il en est ressorti grandi, à la fois sur la scène libanaise mais aussi dans le monde 

Arabe. En effet, dans l’imaginaire collectif au sein du monde arabe, Tsahal était invincible, 

bien que le retrait israélien du Sud-Liban en mai 2000 ait déjà entaché cette réputation.  

L’armée israélienne a par ailleurs mis plusieurs années à se remettre de cet échec et 

s’entraîne depuis très régulièrement afin de faire face à une guerre avec le Hezbollah. Les 

deux belligérants se préparent à une guerre beaucoup plus dévastatrice que ne l’a été celle 

de 2006. Seulement il est compliqué de maintenir ses troupes en bon état de marche en 

période de paix. La guerre en Syrie a été l’occasion rêvée pour l’organisation libanaise, d’y 

acquérir plus d’expérience et d’asseoir sa zone d’influence. En se renforçant militairement, 

le Hezbollah inquiète de plus en plus l’État-Major de Tsahal qui ne se demande pas si une 

guerre va avoir lieu, mais où et quand les miliciens libanais frapperont lors du prochain 

conflit. 

La guerre civile syrienne a permis au Hezbollah d’achever sa transformation. 

Initialement fondé comme un groupe de miliciens luttant contre l’occupation étrangère au 

Liban, le « Parti de Dieu » a su faire face aux aléas politiques et militaires de la région pour 

devenir la milice puis l’organisation proto-étatique la plus puissante du Moyen-Orient. 

Toutefois, cet interventionnisme a un coût. La guerre de 2006 avait consacré le Hezbollah, 

et en avait fait un modèle de résistance anti-Occidental et anti-Israélien. Les méthodes de 

combat de l’organisation ont même inspiré de nombreuses milices et groupes djihadistes 

dans la région. Mais toute cette popularité sera mise à mal avec le « Printemps Arabe » et 

la révolution syrienne. En choisissant de s’impliquer aux côtés de Bachar Al-Assad et de 

ses alliés iraniens, le Hezbollah s’est aliéné la quasi-totalité de ses soutiens dans le monde 

sunnite. Le groupe libanais se retrouve directement au cœur de la lutte d’influence entre 

Saoudiens et Iraniens dont le Liban ne réchappe pas. Dès 2019, l’organisation libanaise a 

fait le choix de rapatrier une partie de ses hommes au Liban, estimant qu’une bonne partie 

de la Syrie était stabilisée.  

Cependant, la crise économique au Liban et la pandémie de Covid-19 touchent de plein 

fouet le Hezbollah qui se retrouve très contesté par une bonne partie de la population 

libanaise, et ce même chez les chiites. L’année 2020 aura vu une recrudescence des 
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attaques de l’EI en Syrie, la nouvelle présidence américaine pourra sans doute être une 

nouvelle source de conflit dans la zone. Enfin, l’été dernier des affrontements entre Israël 

et le Hezbollah ont une fois de plus éclaté. Bien que nous soyons face à un calme relatif, la 

situation ne demande qu’à s’embraser et 2021 sera probablement une année à risque au 

Proche-Orient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le conflit syrien : ingérences étatiques, groupes armés et affrontements interposés 

29 

L’administration Trump et le dossier syrien  

 

Par Manon Chemel 

 

*** 

 

I. Quelle perspective sous l’administration Biden ? 

 

Le dossier syrien est depuis quelques années le point houleux de la politique 

américaine. Déjà en 2013, lorsque le régime syrien de Bachar Al-Assad fait usage d’armes 

chimiques – ligne rouge pour les États-Unis –, l’administration Obama fait volte-face et 

décide de ne plus intervenir, au grand damne de la communauté internationale. En effet, 

Barack Obama avait avoué dans une déclaration publique fin 2014 que « les États-Unis 

n’ont pas de stratégie pour la Syrie ». Une fois élu, Donald Trump, confirme ce manque de 

tactique et poursuit dans la même voie que son prédécesseur en décidant de retirer les 

troupes américaines présentes en Syrie – laissant de facto les kurdes aux mains des 

djihadistes, de Bachar Al-Assad mais surtout de la Turquie qui n’a pas hésité à intervenir 

une nouvelle fois militairement sur le terrain miné qu’est le Kurdistan syrien. Rappelons-

nous que celle-ci est déjà intervenue en 2016 puis en 2018. 

Pourtant, lorsque le groupe Etat islamique parvient à instaurer un proto-État entre la 

Syrie et l’Irak, les kurdes ont fait figure d’alliés incontestables des États-Unis dans la lutte 

contre le groupe terroriste. Dès 2014, la coalition anti-Daech sous l’égide des États-Unis 

avait permis des prouesses militaires pour mettre à mal le groupe terroriste. Le retrait 

annoncé en 2019 apparaît donc très vite comme une trahison pour les kurdes qui se 

retrouvent isolés sur le terrain.  

Ce choix isolationniste n’est pourtant pas surprenant dans la mesure ou durant la 

campagne électorale, le candidat en lice pour la présidence, Donald Trump, avait fait 

connaître son envie d’en finir avec les interventions militaires sur les théâtres d’opérations. 

Ce dernier estimait par ailleurs que la décision de George W. Bush d’entrer en guerre dans 
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la région avait été « la pire erreur » de l’histoire des États-Unis34. Par cette décision 

unilatérale, Donald Trump rompt ainsi avec les années d’interventionnisme qui prévalaient 

sous l’ère Bush. Comment expliquer le choix de l’administration Trump de quitter ce 

territoire ?  

 

II. Vers la voie du désengagement américain en Syrie  

 

Malgré de nombreuses divergences dans la gestion de la politique étrangère, les 

administrations Obama et Trump ont fait le choix du désengagement au Moyen-Orient, 

rompant avec des années d’interventionnisme sous l’ère Bush.  

« La Syrie est perdue depuis longtemps » a assuré en 2019 le président américain, 

Donald Trump35. Cette conviction pousse rapidement celui-ci à opérer un changement 

militaire sur zone afin d’amorcer un désengagement progressif des troupes américaines. Ce 

choix opérationnel a vivement été critiqué au sein du camp Trump. 

La décision prise sur le dossier syrien a provoqué la démission de l’ancien chef du 

Pentagone, James Mattis et de l’émissaire américain pour la coalition internationale anti-

Daech, Brett Mackhurt. James Mattis, homme de stabilité particulièrement respecté sur la 

scène internationale, a expliqué que sa démission intervient suite au profond désaccord 

avec la nouvelle stratégie de la Maison-Blanche et notamment du retrait des troupes de 

Syrie et la préparation d’un désengagement partiel d’Afghanistan36. Ce sera finalement 

l’adjoint de James Mattis, Patrick M. Shanahan qui aura la lourde tâche de se charger du 

retrait des forces américaines de Syrie sous l’administration Trump. 

Dorénavant, Donald Trump s’en réfère aux Turcs pour éradiquer le groupe Etat 

islamique, affirmant dans un tweet qu’Erdogan est « l’homme de la situation » et qu’il 

éradiquera ce qu’il reste du groupe terroriste37. Ce choix stratégique a suscité de 

nombreuses critiques au sein de la classe politique américaine, dont une partie y voyait une 

trahison à l’encontre des alliées kurdes. La communauté internationale n’a pas tardé à faire 

 
34 Kodmani (H), Autran (F), « Retrait de Syrie : l’administration Trump revient sur ses faux pas  », 

Libération,07/01/2019. 

35 « Pour Donald Trump, "la Syrie est perdue depuis longtemps", France 24, 03/01/2019, 

https://www.youtube.com/watch?v=GP6Gq1gWraM 
36 « Jim Mattis, le chef du Pentagone, claque la porte à Trump », Challenges, 21/12/18. 

37 « Syrie : Donald Trump confirme le retrait des troupes américaines », TV5 Monde, 24/12/18, 

https://www.youtube.com/watch?v=gvADfUGdbBE 

https://www.youtube.com/watch?v=GP6Gq1gWraM
https://www.youtube.com/watch?v=gvADfUGdbBE


Le conflit syrien : ingérences étatiques, groupes armés et affrontements interposés 

31 

connaître son aversion à l’égard de ce qui apparaît très vite comme un choix unilatéral et 

une trahison considérable pour la communauté kurde. 

En visite au Tchad, le président français, Emmanuel Macron, fustige la décision 

américaine. Le sénateur de Floride, Marco Rubio, a quant à lui parlé d'une « grave erreur 

qui aura des implications bien au-delà de la Syrie »38. Pourtant cette décision n’est pas 

surprenante puisque lors de la campagne présidentielle, Donald Trump avait fait la 

promesse d’en finir avec l’interventionnisme américain au Moyen-Orient. Pour les États-

Unis, la Syrie n’a aucune valeur stratégique. Leur présence est uniquement motivée par la 

lutte contre l’Etat islamique. En effet, le président a toujours considéré que la raison 

fondamentale qui justifiait la présence des États-Unis en Syrie était de vaincre 

militairement ledit groupe terroriste. Or, Donald Trump a estimé que la lutte contre 

l’organisation était définitivement remportée. Bien que le groupe terroriste ait perdu son 

proto-État à cheval entre la Syrie et l’Irak, il n’en demeure pas moins que des cellules 

dormantes sont toujours actives et ont toujours la capacité opérationnelle de commettre des 

attentats sur ces théâtres d’opérations. 

La chute du « califat » ne signifie donc en rien la fin de l’organisation qui avait par 

ailleurs anticipé cette défaite territoriale et s’est organisée en conséquence en rejoignant 

d’autres théâtres d’opérations ou en se reconstituant dans d’autres villes syriennes. De plus, 

selon l’ex-président américain, le groupe Etat islamique ne représente pas une menace 

existentielle pour les États-Unis39. Il s’était d’ailleurs exprimé à ce sujet depuis son compte 

Twitter : « Il est temps pour nous de sortir de ces guerres ridicules et sans fin, dont 

beaucoup sont tribales, et de ramener nos soldats à la maison. Nous nous battrons là où 

nous y trouvons un avantage, et seulement pour gagner. La Turquie, l’Europe, la Syrie, 

l’Iran, l’Irak, la Russie et les Kurdes devront maintenant résoudre la situation et 

déterminer ce qu’ils veulent faire des combattants de l’EI capturés dans leur 

"voisinage"»40. 

 

Cette décision américaine s’est avarée dangereuse puisque le rôle des forces spéciales 

étatsuniennes dans la zone, outre le fait de marquer leur présence, était d’encadrer 

 
38 Vaillant (G), « Donald Trump et le retrait des troupes américaines de Syrie : un imbroglio en 3 actes », Le 

Journal du Dimanche, 07/10/2020. 
39 Autran Frédéric, « Retrait américain de Syrie : Trump isolé, critiqué mais « cohérent », Libération, 

07/10/19. 
40 Ibid. 
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militairement les milices kurdes liées aux YPG (Unités de protection du peuple), la 

branche armée du PYD (Parti de l’union démocratique). Il s’agissait donc de les former, les 

encadrer et les entrainer. Ceci avait également pour but de leur fournir des armes 

technologiquement pointues. 

 

Ce retrait laisse donc les kurdes dans une position vulnérable à court et moyen terme 

face à une Turquie menaçante. En effet, la Turquie est déjà intervenue à deux reprises en 

Syrie. Le retrait américain apparaît donc comme une opportunité pour les Turcs.  

 

Selon le président américain « Les kurdes ont combattu avec nous mais ils ont reçu 

énormément d’argent et de matériel pour le faire »41 – laissant sous-entendre qu’une aide 

n’apparait plus nécessaire. Toutefois, ce dernier sait pertinemment que se retirer de la zone 

signifie le champ libre à la Turquie – hostile au Kurdistan syrien. Une fois le retrait 

américain engagé, ce fût chose faîte.  

 

III. Champ libre pour la Turquie  

 

Très rapidement, le président turc, Recep Tayyip Erdogan a saisi l’opportunité de ce 

retrait américain. Le 9 octobre 2019, il lance l’offensive appelée « Source de paix » dans le 

nord-est de la Syrie, ciblant les forces kurdes. Cette attaque constitue la troisième 

intervention après celles d’août 2016 et de janvier 201842. Cette troisième incursion visait 

essentiellement à empêcher les forces kurdes de consolider leur position politique en Syrie 

en évitant que le Rojava ne prospère et soit en position de négocier un statut spécial avec le 

président syrien, Bachar Al-Assad. En effet, il ne souhaite que les kurdes puissent 

revendiquer un État reconnu sur la scène internationale, au risque d’alimenter les velléités 

de la communauté kurde présente sur le sol turc.  

 

Par ailleurs, Recep Tayyip Erdogan a pour but de créer une zone tampon à la frontière 

turco-syrienne côté syrien, qui serait contrôlée par l'armée turque. Le président souhaite y 

relocaliser une partie des 4 millions de réfugiés syriens qui ont été accueillis en Turquie 

 
41 Autran Frédéric, « Retrait américain de Syrie : Trump isolé, critiqué mais « cohérent », Libération, 

07/10/19. 
42 Feertchak Alexis, « Avec l’intervention turque, comprendre le rôle des principaux acteurs en Syrie », Le 

Figaro, octobre 2019. 
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depuis le début de la crise syrienne. C'est un des enjeux majeurs pour le président car le 

sentiment anti-syrien ne cesse de progresser en Turquie au fur et à mesure que la crise 

économique s’aggrave.  

 

Enfin, le véritable enjeu pour la Turquie est d’empêcher la pérennisation d’une région 

contrôlée par des forces liées au YPG. Le gouvernement turc les considérant comme une 

organisation terroriste du fait de ses liens avec le PKK. 

 

Face à la décision américaine, les kurdes désarmés ont été contraints de négocier avec 

Bachar Al-Assad43. Un accord a donc été conclu entre Damas, Moscou et les forces kurdes 

afin que ces derniers ne soient tués par la Turquie. Pour contrer l’avancée turque, l’armée 

de Bachar Al-Assad et la police militaire russe ont occupé les territoires tout juste évacués 

par les forces américaines44. L’avenir du Kurdistan syrien demeure incertain. L’avenir 

politique des kurdes en tant qu’entité dans le futur de la Syrie se trouve peut-être mis à 

mal. Ce rapprochement permet en effet à Damas d’espérer une reprise en main du territoire 

situé à l’est de l’Euphrate, où se situe la majorité des hydrocarbures du pays et qui était 

jusque-là une zone d’influence américaine.  

*** 

Le choix de retirer les troupes américaines présentes en Syrie trouve également sa 

source dans le fait que le président américain se préparait pour les élections de 2020 et 

voulait avant tout donner des gages à sa base, en tenant sa promesse de ramener 

rapidement les soldats à la maison, depuis la Syrie ou l’Afghanistan. « Quitte à le décider 

sans prévenir ses alliés, ses généraux et ses conseillers, sans préparation et sans réflexion 

approfondie sur les implications »45.  

Par certains points, la politique étrangère américaine de l’administration Trump 

s’inscrit dans le prolongement de celle de son prédécesseur, Barack Obama, avec cette 

volonté de se désengager du Moyen-Orient. Le « America First » revêt des aspects 

unilatéralistes et isolationnistes. Avec l’arrivée de Joe Biden au pouvoir on s’attend 

 
43 Bakawan Adel, « Offensive turque contre les Kurdes : « L’accord entre la Russie et la Turquie, c’est la 

victoire de Bachar al Assad », IFRI, Octobre 2019. 
44 Jégo Marie & Vitkine Benoit, « Syrie : Vladimir Poutine se porte garant du retrait des forces kurdes à la 

frontière turque », Le Monde, 23/10/19. 
45 Kodmani (H), Autran (F), « Retrait de Syrie : l’administration Trump revient sur ses faux pas  », 

Libération,07/01/2019. 
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toutefois à des décisions similaires concernant le dossier syrien. Bien que ce dernier 

apparaisse comme modéré et beaucoup moins catégorique que Donald Trump, il est peu 

probable de voir un changement de cap significatif au niveau de la stratégie américaine en 

Syrie.  
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La guerre dans la guerre : la confrontation israélo-

iranienne en Syrie  

 

Par Raphaël Banc Lévêque 

 

*** 

 

 Le 18 novembre 2020, l’armée israélienne revendiquait une fois de plus une frappe 

aérienne contre des cibles iraniennes en Syrie. Causant la mort d’environ 10 individus 

(dont 3 officiers de la défense antiaérienne syrienne et 5 paramilitaires iraniens qui 

appartiendraient à la force al-Qods46), Tsahal assure avoir agi dans l’optique de contrer 

l’installation d’explosifs le long de la frontière nord47. Israël mentionne n’avoir visé que 

des forces iraniennes de l’unité d’élite al-Qods et les forces syriennes qui 

l’accompagnaient. Ces frappes sont intervenues peu de temps avant l’arrivée en Israël du 

secrétaire d’État américain, Mike Pompeo : rencontre ayant notamment pour objet le 

dossier iranien. Si le président américain, Donald Trump, semblait envisager une action 

contre des sites nucléaires iraniens – ultime mesure avant de quitter la Maison Blanche – il 

en a cependant été dissuadé par ses collaborateurs. Ali Rabii, porte-parole du 

gouvernement iranien, s’est cependant empressé de s’exprimer à ce sujet : « Il pourrait y 

avoir des tentatives américaines mais, personnellement, je ne prévois pas une telle chose. 

Je ne crois pas possible qu’ils puissent vouloir augmenter l’insécurité dans le monde et 

dans la région. Mais en tout état de cause, notre réponse courte a toujours été celle-ci : à 

toute action contre le peuple iranien sera apportée une réponse dévastatrice »48. 

 Depuis 2011, des centaines de frappes aériennes israéliennes ont eu lieu en Syrie 

avec pour principales cibles les forces iraniennes et celles du Hezbollah libanais. L’armée 

arabe syrienne et les milices loyalistes sont cependant régulièrement touchées de par leur 

implication dans la surveillance des entrepôts attribués au Hezbollah. Profitant du chaos 

 
46 Force d’élite des Gardiens de la Révolution Islamique fondée en 1990. Ses missions concernent les 

domaines de la guerre non conventionnelle, des renseignements et des opérations extérieures. 
47 Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) in Le Monde et AFP, L’armée israélienne frappe des 

cibles syriennes et iraniennes en Syrie, des militaires tués, Le Monde, 18 novembre 2020. 
48 Le Figaro et AFP, Pompéo en route vers Israël avec l’Iran et les colonies israéliennes au menu, Le 

Figaro,18 novembre 2020. 
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que connait le pays depuis les « printemps arabes », Israéliens et Iraniens n’ont de cesse de 

se défier, évitant cependant tout affrontement direct. 

 

 La Syrie se définit alors comme une véritable vitrine des conflits régionaux, parmi 

lesquels l’affrontement israélo-iranien semble polariser l’attention. S’il est désormais 

commun de dire que le pays du Cèdre est une caisse de résonance du Moyen-Orient, force 

est de constater qu’il en est de même pour la Syrie. Une telle complexité invite donc à se 

demander quels enjeux poussent la République Islamique d’Iran et l’État d’Israël à 

instrumentaliser le conflit syrien, et en quoi celui-ci sert de justification aux ambitions 

nationales en perpétuelle quête de légitimité à l’échelle régionale. 

 

 Aussi ambigües soient-elles, nous tâcherons d’aborder les relations israélo-

iraniennes dans un bref retour historique qui précédera l’analyse des faits sur le territoire 

syrien. Il sera par la suite indispensable de s’attarder sur le rôle de la Russie et sur les 

convergences et/ou divergences d’intérêts qu’offrent le conflit syrien pour Israël et l’Iran. 

 

I. Genèse d'un conflit 

 

De 1948 à 1979, les relations entre Israël et Mohammad Reza Chah Pahlavi sont 

plus que cordiales puisque l’Iran est le deuxième pays à majorité musulmane à reconnaitre 

l’État israélien après la Turquie. Des liens solides se créent entre les deux États, notamment 

au travers du « Projet Fleur » de 197749, censé apporter à l’Iran un nouveau missile 

balistique. Mais la Révolution islamique de 1979 va mettre fin au dialogue israélo-iranien. 

L’avènement de l’Ayatollah Khomeini à la tête du pays va conduire à un durcissement de 

ton. Il sera le premier à déclarer Israël ennemi de l’islam et à soutenir tous les groupes qui 

s’opposeront à l’État hébreu et au sionisme. C’est notamment par cette nouvelle voie 

idéologique et par l’intervention israélienne au Liban de 198250 que le Hezbollah voit le 

jour. 

 

 
49 Collaboration militaire israélo-iranienne visant à reproduire des missiles de conception américaine avec 

des pièces de fabrication israélienne, ce type de missile pouvant être équipé d’ogives nucléaires. Ce projet 

apportait à l’Iran une nouvelle arme de longue portée et permettait à Israël de renforcer ses liens dans la 

région tout en acquérant des avantages pétroliers. 
50 Il s’agit de l’opération « Paix en Galilée ». 
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Véritable exportation de la révolution iranienne à l’étranger, le Hezbollah, ou « Parti 

de Dieu », est en première ligne pour affronter Israël (ce qu’il fait de 1982 à 2006). Armée 

et financée par l’Iran, la milice chiite s’impose sur la scène libanaise après le retrait 

israélien en 2006. Le parti, dirigé depuis 1992 par Hassan Nasrallah, constitue 

aujourd’hui la plus puissante force de frappe de la région si l’on prend en compte l’étendue 

de son arsenal balistique (plusieurs dizaines de milliers de missiles). C’est également, avec 

les milices chiites étrangères, un des principaux atouts de l’Iran au Levant. 

 

 Malgré ces affrontements interposés, les relations entre Téhéran et Tel-Aviv n’ont 

pas été définitivement rompues pour autant (ni en 1979, ni même en 1982). En effet, Israël 

poursuit ses relations militaires avec la République Islamique entre 1980 et 1988 (guerre 

Iran-Irak), ce qui lui permet de bénéficier d’avantages pétroliers et de s’opposer à l’Irak de 

Saddam Hussein qui lui est hostile. Toutefois, si échanges il y a, ceux-ci s’effectuent au 

travers d’intermédiaires afin de ne pas admettre publiquement que l’Iran achète des armes 

à une nation dont elle souhaite l’éradication. Si ce timide rapprochement peut nous laisser 

penser que l’Iran et Israël ne sont pas diamétralement opposés sur tous les points, la 

question nucléaire va cependant briser toute tentative de dégel à partir du début du XXIème 

siècle, mettant définitivement fin au dialogue. Israël en profite alors pour se rapprocher des 

pays du Golfe, mais aussi de l’Arabie Saoudite, ennemie jurée de l’Iran. 

 

 En Syrie comme au Yémen, l’Arabie Saoudite et l’Iran se livrent à des 

affrontements interposés. Alliés de longue date malgré plusieurs désaccords (notamment 

concernant le Liban), la République Islamique et la Syrie baathiste renforcent leur alliance 

militaire en 2004, si bien que dès le déclenchement du conflit syrien en 2011, Téhéran est 

aux côtés de Damas. Frontalière de l’État d’Israël, la Syrie apparait dès lors comme un 

territoire d’affrontement stratégique aux rivalités intenses, à plus forte raison concernant le 

plateau du Golan occupé depuis 196751 par Israël. C’est notamment la raison pour laquelle 

le géopolitologue Frédéric Encel écrit qu’« […] avec la très meurtrière guerre de Syrie, 

[…] cette rivalité jusqu’alors essentiellement rhétorique, diplomatique et cybernétique 

semble devoir s’inscrire à présent sur le terrain sécuritaire et militaire conventionnel »52. 

 

 

 
51 Guerre des Six Jours. 
52 F. ENCEL, Israël et Iran : les faux ennemis ? La Découverte, « Hérodote », 2018/2 N° 169, p. 41. 
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II. La Syrie : théâtre des affrontements 

 

 En 2013, Tsahal revendiquait déjà des attaques visant à couper tout lien entre le 

Hezbollah et l’Iran (notamment concernant des échanges d’armes). L’armée israélienne ne 

s’est cependant pas attaquée officiellement aux forces du régime de Bachar Al-Assad (elle 

a tout de même bombardé plusieurs positions syriennes aux alentours de la base T4 dans le 

gouvernorat de Homs et dans les faubourgs de Damas). C’est en 2018 que les tensions 

s’accroissent. Après avoir effectué un raid en Syrie, un F16 israélien est abattu selon 

l’armée syrienne (l’armée israélienne parle quant à elle d’un simple crash). Outre l’impact 

symbolique de cet évènement, la version défendue par Damas témoigne également de la 

capacité avérée pour l’armée syrienne à pouvoir frapper l’aviation israélienne. En 

représailles, Israël frappe alors différentes cibles autour de Damas. Le 17 septembre 2018, 

après une incursion aérienne israélienne en Syrie, des tirs sont déclenchés de la part de 

l’armée syrienne qui abat accidentellement un avion militaire russe. C’est après cet 

indicent que Moscou accepte de livrer son système de missiles sol-air S-300 à la Syrie, 

compliquant de facto les opérations israéliennes. 

 La présidence Trump a permis à Israël de profiter de la sortie des accords sur le 

nucléaire53 en 2018 et de la mort du général iranien Qassem Soleimani54 en janvier 2020 

pour lancer de nouvelles attaques en Syrie. Profitant de cette fenêtre d’opportunité et des 

sanctions économiques imposées par les États-Unis qui étouffent l’Iran, Israël accélère et 

intensifie ses opérations en Syrie. Le 20 avril 2020, Tsahal annonçait avoir bombardé des 

positions iraniennes faisant 9 morts iraniens et/ou pro-Iran. En représailles, c’est une 

cyber-attaque contre des systèmes hydrauliques israéliens qui est lancée par l’Iran. Depuis 

le début du conflit syrien, c’est la Russie qui contrôle l’espace aérien du régime. Ces 

agitations sont donc un problème pour Moscou qui tend à s’imposer comme l’arbitre des 

affrontements israélo-iraniens dans la région ? 

 

 

 
53 L’accord sur le nucléaire iranien est signé à Vienne en Autriche le 14 juillet 2015 et a pour objectif de 

contrôler le programme nucléaire iranien lancé en 1950 et geler son programme nucléaire militaire. Il est 

signé par les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies (États-Unis, Russie, Chine, 

France et Royaume-Uni) ainsi que par l’Allemagne, l’Union européenne et l’Iran. Donald Trump annonce le 

8 mai 2018 qu’il souhaite sortir de l’accord et qu’il rétablira les sanctions économiques. 
54 Général iranien commandant de la force al-Qods du corps des Gardiens de la Révolution Islamique de 

1997 à 2020. 
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III. La Russie : un rôle de régulateur 

 

En Syrie, la Russie est l’alliée de Bachar Al-Assad et l’interlocuteur de l’Iran et 

d’Israël. Présente depuis 2015, elle est une des rares puissances à garder contact avec 

l’Iran, la Syrie, et le Hezbollah, si bien que l’'on peut parler d'un axe Syrie-Iran-Russie. 

L’alliance avec l’Iran est fondée sur une défense commune du régime syrien, il s’agit donc 

d’une stratégie sur le court terme. C’est notamment pour anticiper les ambitions iraniennes 

sur le long terme que la Russie entretient des contacts avec Israël. En effet, en lui 

permettant de mener des incursions en Syrie contre des forces iraniennes, Moscou garde le 

contrôle des différentes puissances impliquées dans le conflit. Ambitieuse, la politique 

iranienne en Syrie se heurte donc à celle de la Russie. Dans ce contexte, Tel-Aviv permet à 

la Russie de contrebalancer Téhéran en empêchant notamment que celle-ci ne s’empare 

d’une trop grande emprise sur Damas. Les Russes laissent donc les Israéliens bombarder 

en Syrie à condition de ne cibler que les troupes iraniennes et de ne mettre aucun soldat 

russe en danger. 

 

 Cette méfiance vis-à-vis de l’Iran connait quelques antécédents. Les conférences de 

Genève I et II (respectivement en 2012 et 2014) visant à mettre fin au conflit syrien en 

regroupant tous les belligérants n’aboutissent pas à une sortie de crise. En 2015, à Vienne, 

une nouvelle réunion sous l’égide de l’ONU a lieu, mais cette fois-ci, les préoccupations ne 

sont plus les mêmes. L’Iran, absent des premières concertations, prend part aux 

négociations après avoir signé les accords sur le nucléaire quelques mois plus tôt. A cette 

date, il n’est plus question de démocratisation mais bien de gouvernance, ce que résume 

habilement Manon-Nour Tannous, politologue et chercheuse en histoire contemporaine du 

monde arabe : « Le communiqué final du Groupe d’action pour la Syrie du 30 juin 2012 

évoque une « transition qui réponde aux aspirations légitimes du peuple syrien et lui 

permette de déterminer lui-même son avenir […] de façon démocratique », alors que la 

résolution 2254 du 18 décembre 2015 appelle à une « gouvernance crédible, inclusive et 

non sectaire » »55. 

 

 
55 B. BADIE, (dir), D. VIDAL, (dir), Le Moyen-Orient et le monde – L’état du monde 2021, La Découverte, 

2020, p. 195. 
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 La démocratisation mise de côté, les négociations relatives à la gouvernance se 

déroulent alors entre les puissances susceptibles de s’entendre, à savoir la Russie, la 

Turquie et l’Iran. Ce dernier est devenu un interlocuteur incontournable dans les 

négociations internationales, a fortiori concernant la question syrienne. 

 

 En 2015, le nombre de pasdarans56 en Syrie s’élevait à environ 5 000 

(majoritairement des conseillers). Les combattants du Hezbollah et des différentes milices 

chiites (libanaises, irakiennes et afghanes) forment un total d’environ 15 à 20 000 hommes. 

Cette présence est indispensable pour la Russie. Moscou entame alors une restructuration 

de l’armée syrienne dans le but d’éviter toute confessionnalisation autour des milices 

chiites iraniennes et pro-Iran. Le rôle de Moscou est central dans la confrontation israélo-

iranienne en Syrie en ce qu’il s’appuie sur l’Iran pour soutenir le régime, mais aussi en 

adoptant une certaine méfiance à son encontre, traduite notamment par un rapprochement 

avec Israël. Ce dernier régule l’implication iranienne pour Moscou, qui fixe en contrepartie 

certains cadres pour qu’Israël ne soit pas trop touchée (au travers par exemple, de la 

sanctuarisation du plateau du Golan). 

 

Paradoxalement, ces ententes permettent de limiter l’escalade des tensions, la 

Russie s’imposant comme une puissance mondiale capable de modérer les différents 

acteurs. Mais si Téhéran partage des intérêts stratégiques avec Moscou sur le court terme, 

leurs intérêts à long terme semblent diverger. 

 

IV. Enjeux et intérêts profonds d'une implication régionale 

 

Présent en Syrie depuis 2011, l’Iran est un allié fidèle du régime de Bachar Al-

Assad depuis son soutien lors de la guerre contre l’Irak. Cette présence iranienne est basée 

sur l’autorisation du régime à lui venir en aide dans la guerre civile, ce qui n’est pas le cas 

de l’État hébreu lorsque celui-ci procède à des incursions. Depuis la prise de pouvoir de 

l’Ayatollah Khomeini en 1979, celui-ci revendique une politique étrangère axée sur une 

opposition stricte envers Israël et les puissances occidentales. 

 

 
56 Corps des Gardiens de la Révolution Islamique. 
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 Champion de la lutte contre l’État juif, l’Iran obtient de par cette position la 

possibilité de critiquer les pays à majorité sunnite ayant normalisé leurs relations avec 

Israël (Egypte, Jordanie, Émirats-arabes-unis, Bahreïn, etc.), tout en s’inscrivant comme le 

défenseur légitime de la cause palestinienne. C’est donc pour mettre en œuvre cette 

politique que l’Iran renforce ses liens avec le Hezbollah, en première ligne face à Israël 

pour défendre le lieu saint qu’est Jérusalem, considéré selon eux comme la capitale 

palestinienne. 

 

Toutefois, son implication dans le conflit syrien ne se cantonne pas au financement 

du « Parti de Dieu ». La lutte contre le takfirisme57 permet à l’Iran de mobiliser en Syrie 

des combattants chiites iraniens, libanais, afghans, irakiens et pakistanais afin de combattre 

des groupes tels que l’État islamique et le Front al-Nusra, hostiles à la branche chiite de 

l’islam. 

 

 L’Iran profite également de ce motif d’implication pour apaiser les tensions avec 

Bagdad – pièce indispensable dans son projet à long terme – et combattre les forces 

rebelles syriennes, véritable raison de sa présence. L’Armée syrienne libre étant soutenue 

par la Jordanie et l’Arabie-Saoudite, les affrontements entre sunnites et chiites se 

retrouvent alors une fois de plus polarisés. Cette présence doublement justifiée permet 

donc à l’Iran d’accroitre ses capacités militaires à proximité de l’État d’Israël, renforçant 

de fait sa politique de dissuasion. La présence croissante de la République Islamique 

proche des frontières israéliennes laisse présager une installation durable (appuyée sur la 

reconquête du pays par le régime) que Tel-Aviv redoute. Naftali Bennett, ministre israélien 

de la Défense sortant, affirmait en mai dernier que « L’Iran n’a rien à faire en Syrie […] et 

nous n’arrêterons pas tant qu’ils n’auront pas quitté la Syrie »58. 

 

 La Syrie s’inscrit alors comme une pièce centrale dans « l’axe de résistance » 

iranien. La lutte contre les groupes terroristes lui permet de renforcer sa sécurité intérieure 

(fortement influencée par les phénomènes régionaux), sa présence en Syrie lui offre une 

position menaçante vis-à-vis d’Israël et des États-Unis et, enfin, cela lui permet d’obtenir 

un corridor stratégique reliant l’Iran à la Mer Méditerranée en passant par l’Irak et la Syrie. 

L’obtention de cette profondeur stratégique par la défense de « l’axe de résistance » au 

 
57 Sous-branche extrémiste du salafisme caractérisée par une idéologie violente. 
58 A. AREFI, Entre Israël et l’Iran, la guerre secrète est déclarée , Le Point International, mai 2020. 
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travers du soutien du Hezbollah, des chiites irakiens et du régime syrien, sont les véritables 

enjeux pour les Iraniens. Sur le long terme, cet accès offrirait à l’Iran une voie de transit 

pour acheminer son pétrole et son gaz de Téhéran jusqu’aux marchés européens, et ce sans 

passer par le détroit de Bab al-Mandeb et le canal de Suez, tous deux tenus par ses 

adversaires, l'Arabie-Saoudite et l'Egypte. Cet objectif profond pourrait expliquer les 

faibles ripostes iraniennes. En effet, l’Iran cherche à consolider l’axe Iran-Irak-Syrie en 

maintenant les régimes chiites en place. 

 

 Pour l’historien Pierre Razoux, « c’est l’une des raisons qui l’incitent à accepter 

une stratégie de dissuasion mutuelle avec Israël, chacun ayant intérêt à la stabilité 

régionale pour pousser au mieux et au plus vite ses intérêts énergétiques au Levant »59. 

Cette mise en avant d’une politique de retenue a plusieurs fois été mise en application. 

Malgré un ton engagé et une rhétorique belliciste, l’Iran a su créer son influence régionale 

sur des choix opportunistes plus que par des affrontements directs. 

 

 Denis Bauchard, conseiller spécial Moyen-Orient à l’IFRI, soutient que « L’Iran a 

habilement utilisé les opportunités qui s’offraient : erreurs américaines, troubles 

intérieurs, menaces contre un pays ami, maladresses de l’Arabie Saoudite, protection des 

communautés chiites discriminées, etc. »60. 

 

 Les enjeux iraniens au Levant et plus particulièrement en Syrie sont donc 

géopolitiques, économiques et idéologiques avec notamment le renforcement du 

« croissant chiite »61. Les Iraniens, en cherchant à diversifier leurs exportations 

d’hydrocarbures et en construisant de nouveaux pipelines en direction de la Mer 

Méditerranée, butent en revanche sur la présence russe. Celle-ci verrouille en effet la voie à 

l’Iran pour demeurer un des leaders gaziers du marché européen. Les nouveaux gisements 

découverts en Méditerranée risquent cependant de rebattre les cartes de la question gazière 

pour le monde méditerranéen. 

 

 
59 P. RAZOUX, « Quelques clés pour décrypter la politique étrangère iranienne », La Découverte, Hérodote, 

2018/2 N° 169, pp. 13-14. 
60 B. BADIE, (dir), D. VIDAL, (dir), Le Moyen-Orient et le monde – L’état du monde 2021, La Découverte, 

2020, p. 51. 
61 Expression utilisée pour la première fois par le roi Abdallah de Jordanie. Il dénonçait par cette formule un 

« risque géopolitique pour le Moyen-Orient ». 
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V. Relations israélo-iraniennes : les meilleurs ennemis 

 

 L’auto-proclamation du Califat de l’État islamique en 2014 et sa défaillance en 

Syrie et en Irak depuis 2019 laissent un territoire ravagé par les combats avec plus de 

380 000 morts et des millions de déplacés. Bien que la guerre civile syrienne ne soit pas 

terminée, le conflit semble prendre une nouvelle tournure, non seulement avec la perte 

d’influence de l’État islamique mais aussi avec le retrait américain annoncé de 2 000 forces 

spéciales. L’effectivité de ce retrait ouvrirait un véritable boulevard à l’Iran et aux milices 

chiites qui l’accompagnent, bien que Téhéran risque de diminuer son investissement en 

Syrie afin de protéger son économie nationale, fortement impactée par les sanctions 

américaines et la crise du coronavirus. 

 

 Pour le chercheur au Centre français de recherche sur le renseignement, David 

Elkaïm : « […] l’Iran constitue certes un redoutable adversaire, mais pas une menace 

pour l’existence d’Israël »62. Force est de relever que plusieurs sujets tendent en effet à 

rassembler ces deux puissances, ou du moins à ne pas accroître leurs divergences. 

L’apaisement du conflit syrien, l’élimination des mouvement djihadistes, la stabilisation 

des relations avec la Turquie et la canalisation de l’influence russe sont des causes qui leurs 

sont communes. Plus qu’une vitrine ou qu’un « terrain d’entrainement », le conflit syrien 

est avant tout un espace complexe où la stabilité semble être souhaitée par l’Iran et Israël. 

Concernant le Hezbollah, celui-ci soutient le régime de Bachar Al-Assad en Syrie depuis 

2011, mais il n’a aucun intérêt à rouvrir un front contre Israël au Liban. Israël n’a d’ailleurs 

pas intérêt non plus à ce qu’un tel affrontement s’amorce, en souvenir de 2006. C’est une 

des raisons de la relative retenue des deux belligérants. 

 

 Le Hezbollah a simplement besoin d’un allié en Syrie pour continuer de recevoir un 

soutien iranien et maintenir son influence au Liban. Cette situation de « paix froide » 

témoigne d’une volonté de stabilisation régionale, bien que les enjeux des entités 

concernées ne soient pas les mêmes. Malgré les nombreuses menaces qui ont opposé l’Iran 

et Israël (notamment par alliés interposés au Liban et en Syrie), Téhéran n’a jamais 

bombardé Israël, et Tel-Aviv n’a jamais frappé le territoire iranien. Bien que la rhétorique 

 
62 D. ELKAÏM, Histoire des guerres d’Israël – De 1948 à nos jours, Tallandier, 2018, p. 233. 
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iranienne soit ouvertement hostile envers Israël, au point de prôner sa disparition, aucun 

acte militaire direct n’a eu lieu à ce jour entre ces deux puissances. 

 

 Israël n’a pourtant pas pour habitude de s’abstenir d’intervenir contre ses 

adversaires comme en témoignent ses interventions en Syrie en 2007 et en Irak, en 1981, 

contre des sites nucléaires. Mais il semblerait que le conflit rhétorique opposant l’Iran et 

Israël ait plus d’avantages qu’un conflit armé. Il permet en effet au premier de fédérer les 

défenseurs de la cause palestinienne derrière lui, tout en s’imposant comme une puissance 

non-alignée offensive envers l’hégémonie américaine. Au second, il offre la possibilité de 

maintenir un cap de renforcement sécuritaire utile pour des enjeux différents, notamment la 

question palestinienne. On comprend alors mieux en quoi une stratégie non-frontale mais 

rhétoriquement virulente est ici privilégiée. L’Iran ne s’engagera dans une guerre que si le 

pays est directement attaqué par Israël et si la République est en danger, ce qui ne semble 

pas être le cas pour l’instant avec la question syrienne. L’Iran tend à s’imposer sur la scène 

régionale par son implication croissante, si bien que pour David Elkaïm : « […] quiconque 

entend réellement sortir par le haut de la crise actuelle avec l’Iran […] doit 

nécessairement renouer un dialogue qui prenne en compte les aspirations de ce pays en 

tant que puissance émergente au Moyen-Orient »63. 

 

 Comme pour les récents accords de normalisation entre Israël et les pays du Golfe, 

les questions idéologiques semblent se soustraire à une certaine prédominance de 

la realpolitik concernant les ambitions régionales. Les intérêts nationaux supplantent 

les grandes causes régionales, qui sont cependant toujours affirmées par souci de légitimité 

et de crédit. Le conflit israélo-iranien en Syrie en témoigne. 

 

 Les récents rapprochements entre Mike Pompeo, Benyamin Netanyahou et 

Mohammed ben Salmane risquent cependant d’accroitre les tensions avec l’Iran, le 

quotidien conservateur iranien Ebtekar qualifiant déjà le trio de « triangle noir »64. La 

future présidence de Joe Biden semble en ce point décisive concernant la question 

iranienne. Le travail diplomatique américain illustré par les récents accords d’Abraham65 et 

 
63 Idem., p. 217. 
64 Ebtekar - Téhéran, « La visite de Nétanyahou en Arabie Saoudite inquiète les Iraniens, Courrier 

international, 24 novembre 2020. 
65 Accords de normalisation signés le 15 septembre 2020 entre Israël et les Emirats arabes unis d’une part et 

Israël et Bahreïn d’autre part. 
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la normalisation des relations entre le Maroc et Israël – témoignage de la politique 

étrangère de Donald Trump au Moyen-Orient – pourraient bien mener à une normalisation 

des relations israélo-saoudiennes, annonciatrice d’un renforcement du front contre l’Iran. 

Un tel renforcement contre l’Iran pourrait cependant être préjudiciable pour les espaces 

d’affrontement de ces puissances (la Syrie et  le Yémen). Difficile cependant de savoir si 

les États-Unis de Joe Biden soutiendront un tel front, ou s’ils s’imposeront comme un 

nouvel arbitre régional. 

 

 L’attention s’est donc fixée sur l’Iran et sur une éventuelle réponse de Téhéran à 

l’encontre d’Israël, principal allié des États-Unis au Moyen-Orient. Mais la politique de 

Téhéran, en attendant l’investiture de Joe Biden en janvier prochain, semblait relativement 

prudente. Soucieux de sortir de la « pression maximale » imposée par les sanctions 

économiques américaines, l’Iran cherche à éviter toute confrontation avec le Président 

sortant afin d’entamer au mieux un retour aux accords sur le nucléaire. La visite du 

commandant de l’unité al-Qods Esmaïl Ghani66 en Irak afin de mettre un terme aux 

attaques contre les intérêts américains témoigne de cette politique. 

 

Après l’assassinat du « père du programme nucléaire iranien »67 Mohsen 

Fakhrizadeh le vendredi 27 novembre, les tensions entre Téhéran, Washington et Tel-Aviv 

ne cessent de s’exacerber. L’assassinat retentit comme une véritable mise en garde 

israélienne contre la future politique américaine. En effet, la question du nucléaire iranien 

est pour Tel-Aviv un dossier brûlant qui concerne directement le pays. Cet assassinat 

permet donc à Israël de démontrer ses capacités tout en laissant l’Iran l’accuser, procurant 

un avantage rhétorique aux deux États. On peut donc s’attendre à une opposition 

israélienne forte quant au retour américain dans l’accord de 2015. 

 

 

 

 

 
66 Successeur de Qassem Soleimani. 
67 G. PARIS, Face à l’Iran, le jusqu’au-boutisme de l’administration Trump, Le Monde, 28 novembre 2020 ; 



Le conflit syrien : ingérences étatiques, groupes armés et affrontements interposés 

46 

La Turquie en Syrie : incarnation d'une transformation 

profonde des rapports de force au Moyen-Orient 

 

Par Azmi Abdo Baccar 

 

*** 

 

 En 2002, à l’arrivée au pouvoir du parti de la justice et du développement (AKP), 

l’axe principal de la politique étrangère turque est résumé par la formule : « Zéro problème 

avec les voisins ». Aujourd’hui, la Turquie est déployée simultanément en Syrie, en Libye, 

en Méditerranée orientale et dans le Caucase du Sud. En Syrie, l’engagement turc a permis 

le contrôle, par Ankara, de pans entiers de territoire le long de la frontière turco-syrienne. 

Les opérations militaires conduites, qu’elles soient unilatérales, ou qu’elles soient menées 

dans le cadre de la coalition, placent la Turquie au centre du jeu syrien. Le conflit syrien 

indique qu’au Moyen-Orient, se dessinent de nouveaux rapports de force, et le retour de 

l’unilatéralisme dans le système des relations internationales. 

 

Au début des années 2000, la Turquie et la Syrie parviennent à se rapprocher, 

malgré les tensions de la crise turco-syrienne de 1998. À la fin des années 1990, la 

République turque exigeait de la Syrie qu’elle cesse de protéger le chef du Parti des 

travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Öcalan. L’accord d’Adana, signé le 20 octobre 

1998, permet de résoudre le contentieux par l’expulsion du leader kurde. Jusqu’en 2011, 

les deux pays mènent des projets communs ainsi que des exercices militaires conjoints. 

 

Les révoltes arabes actent la rupture brutale de cette dynamique. Les soulèvements 

syriens et la guerre civile qui s’en suit donnent à voir une Turquie volontaire et 

conquérante. En effet, les transformations géopolitiques amenées par l’après-2011 

accompagnent, influencent et alimentent des évolutions politiques, doctrinales et militaires 

de la Turquie de Recep Tayyip Erdogan. 

 

Le Président issu du parti islamiste modéré AKP renforce sa stature d’autocrate à 

partir de 2015 (Le caractère hyper-présidentiel de la Turquie est légalisé par le référendum 
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de 2017). L’activisme géopolitique d’Ankara s’accompagne de discours convoquant la 

mémoire de l’histoire ottomane et la recherche de souveraineté politique. Les prises de 

position en Syrie ont amené une nouvelle relation avec la Russie de Vladimir Poutine. 

 

La politique syrienne de la Turquie participe ainsi d’une redéfinition des lignes 

directrices de sa politique étrangère. Nous tenterons d’analyser l’évolution de cette 

politique syrienne et l’incarnation des nouvelles ambitions régionales turques au prisme de 

la place d’Ankara dans le conflit syrien, les intérêts qu’elle y défend et les attentes qu’elle 

y nourrit. 

 

I. L'argument humanitaire et le jeu des factions 

 

 En juin 2011, Hassan Ali Turkmani, alors représentant spécial du président syrien, 

est en visite diplomatique en Turquie. Ankara affirme, à cette occasion, sa volonté 

d’accueillir les populations fuyant la répression du régime de Bachar Al-Assad, et le refus 

turc de coopérer avec un régime responsable de multiples violations des droits de l’homme. 

Cette décision correspond à la poursuite de nouveaux objectifs diplomatiques définis 

progressivement par le régime de l’AKP. 

 

 En effet, les succès électoraux du parti et l’expansion du nationalisme turc 

conduisent à une reformulation de la doctrine turque des relations internationales. Cette 

dernière est théorisée dès 2001 par Ahmet Davutoglu, ancien ministre des Affaires 

étrangères dans La profondeur stratégique : la position internationale de la Turquie. Dans 

son ouvrage, l’ancien conseiller diplomatique décrit la nécessité de se tourner vers des 

alliances et des rapprochements fondés sur l’islam et les langues turques. Ahmet Davutoglu 

prône ainsi des relations nouvelles avec les États  musulmans, « du Maroc à 

l’Indonésie »68. Cette nouvelle doctrine stratégique implique la projection militaire de la 

Turquie dans sa région. Depuis 2011, en Syrie, la Turquie utilise ainsi l’argument 

humanitaire pour venir en aide à l’opposition syrienne à laquelle sont agrégées les 

populations turcophones de Syrie. Les Turkmènes, originaires des plaines d’Asie centrale 

avaient été utilisés depuis le Moyen-âge pour garder les frontières entre les différentes 

 
68 D. BAUCHARD, « Arabie saoudite, Iran, Turquie, à la poursuite d’un leadership régional », Le Moyen-

Orient et le Monde, Paris, La Découverte, 2020. 
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provinces et les différentes communautés des Empires. Leur formation militaire conduisait 

la Sublime porte à faire usage des Turkmènes dans la lutte contre la contrebande et dans la 

surveillance des différentes communautés. Cette population, marginalisée par le régime des 

Assad, fait partie du bloc culturel turc qui lie Ankara, Bakou et les républiques d’Asie 

centrale politiquement et économiquement depuis les années 1980. 

 

En 2011, le soutien turc à l’opposition politique et à la minorité turkmène se 

concrétise par l’organisation, à Antalya, d’une conférence de trois jours pour les 

représentants de l’opposition au régime syrien. Cette conférence a entraîné l’élection d’une 

direction de 31  membres et l’écriture d’une déclaration centrale dans laquelle les minorités 

culturelles occupent une place centrale69. Durant la guerre civile syrienne, les populations 

turkmènes des villes d’Alep, de Homs ou de Raqqa se sont ralliées à l’Armée syrienne 

libre ou à des groupes djihadistes, formant l’opposition au régime syrien. Ces populations, 

très liées à la Turquie, ont été la cible de bombardements russes le 30 septembre 2015. Le 

20 novembre, un bombardement cause la mort de 78 Turkmènes. Cette opération provoque 

la convocation par Ankara d’Andrei Karlov alors ambassadeur de Russie en Turquie. La 

dimension humanitaire de l’engagement turc en Syrie est le socle de sa légitimité et 

l’instrument de justification qui sera utilisé face aux accusations. Cet élément discursif 

accompagne cependant un soutien aux mouvements politiques comme les Frères 

musulmans dont est issu le parti présidentiel turc. 

 

 La défense du mouvement de soulèvement et la protection des minorités turkmènes 

prennent, dans un premier temps, la forme d’un accueil de ses populations sur le territoire 

national. La conférence d’Antalya peut être considérée comme une ingérence turque dans 

les affaires de politique intérieure syrienne. C’est pourtant à partir de 2014 que 

s’intensifient les envois financiers et l’implication militaire en soutien à l’opposition 

syrienne. Cette opposition est alors déjà pénétrée et formée largement par des groupes 

terroristes libérés des prisons syriennes. Les compositions complexes des groupes rebelles 

opposés au régime conduisent certains à accuser Ankara de financer le terrorisme. C’est le 

cas notamment de Jonathan Schanzer, ancien analyste auprès du Département du trésor 

américain, qui affirme que le pays a failli être inscrit sur la liste des organismes finançant 

 
69Quatrième demande sur sept de la déclaration finale de la Déclaration d’Antalya. 
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le terrorisme international70. Cette même année, la République turque rejoint la coalition 

internationale menée par les États-Unis contre l’organisation état islamique. 

 

II. Le soutien aux opposants au régime et l'accueil des déplacés : porte 

d'entrée dans le conflit 

 

La maîtrise de la Syrie semble conditionner l’accession au statut de puissance 

régionale, pour la Turquie, ou le retour au premier plan des relations internationales, pour 

la Russie. Cette importance n’est pas simplement la conséquence des évolutions 

idéologiques et doctrinales de la gestion de la politique étrangère turque. Le néo-

ottomanisme promu par Ahmet Davutoglu et la rupture avec la tradition diplomatique 

turque est le fruit de choix pragmatiques. En effet, l’ambition d’indépendance souveraine 

et de protection des intérêts turcs doit composer avec les enjeux politiques que concentrent 

la Syrie et la question des déplacés syriens. En 2011, la République turque se place, nous 

l’avons vu, en terre d’accueil pour les populations quittant la Syrie en guerre. Cette 

première action de soutien aux mouvements d’opposition fait de la question des déplacés 

syriens un élément central de la politique turque et de ses rapports avec l’Europe. 

 

La Turquie n’applique pas la Convention de Genève relative au statut des réfugiés 

de 1951. Par conséquent, les Syriens qui quittent leur pays pour la Turquie à partir de 2011 

ne bénéficient pas du statut de réfugié, mais d’une situation spéciale leur permettant de 

s’insérer dans la vie économique du pays. La Turquie se hisse ainsi rapidement en haut du 

classement des pays d’accueil pour les déplacés. Aux portes de l’Europe, le pays se dote 

d’un moyen de pression politique dont elle use à partir de 2015, Ankara s’engage à 

maintenir fermées ses frontières avec le vieux continent. Dans la société turque, cette arme 

diplomatique pressurise l’économie et polarise l’échiquier politique. Pour Guillaume 

Perrier71, la question des déplacés syriens a été analysée par le Président turc comme la 

cause des défaites de son parti aux élections municipales de 2019. Au cours de ces 

élections disputées, le Parti de la justice et du développement a notamment perdu les 

municipalités d’Ankara et d’Istanbul, ancienne Mairie de Recep Tayyip Erdogan. 

 
70 « La Turquie, nouveau sponsor du terrorisme international », Atlantico, 20 mars 2014, URL : 

https://www.atlantico.fr/decryptage/1025947/la-turquie-nouveau-sponsor-du-terrorisme-international-laurent-

leylekian-francis-balanche  
71 Journaliste spécialiste de la Turquie, il est l’auteur de Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. 

https://www.atlantico.fr/decryptage/1025947/la-turquie-nouveau-sponsor-du-terrorisme-international-laurent-leylekian-francis-balanche
https://www.atlantico.fr/decryptage/1025947/la-turquie-nouveau-sponsor-du-terrorisme-international-laurent-leylekian-francis-balanche
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III.  La question kurde, étalon de la priorité pour la Turquie en Syrie 

 

 Ces décisions visent à placer la Turquie au centre du jeu syrien. Pour garantir au 

pays le statut de puissance régionale, il est nécessaire de garantir son intégrité territoriale. 

Or l’unité turque, fondement de la République, est dépendante des évolutions du conflit 

syrien. Ankara est aux prises, depuis la fin des années 1970, avec les organisations 

politiques nationales kurdes qui contrôlent, de manière irrégulière, l’est du pays où elles 

revendiquent l’autonomie. Le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), d’obédience 

socialiste, est créé en 1978 et entretient des relations tumultueuses avec l’État central. Si la 

première partie du mandat de Recep Tayyip Erdogan laisse entrevoir une détente dans les 

relations turco-kurdes, les années 2010 marquent la rupture des opérations d’apaisement de 

chaque côté. Le conflit syrien entretient cette tension avec l’apparition d’une région 

autonome kurde au nord-est de la Syrie, le Rojava. En 2015, plusieurs groupes kurdes 

fusionnent pour former les Forces Démocratique Syriennes (FDS). Cette structure est 

dominée par les Unités de protection du peuple (YPG) que la République turque a inscrit 

sur sa liste des organisations terroristes. Le projet des FDS est la constitution d’une entité 

autonome, voire indépendante au nord-est de la Syrie, le long de la frontière turque. Sans 

être alliés avec le régime de Bachar Al-Assad, les kurdes du Rojava négocient avec ce 

dernier. En effet, la priorité kurde est la lutte contre les organisations terroristes, 

l’Organisation État islamique et, dans un second temps, face à la Turquie. 

 

La possibilité de voir naître à ses portes une entité autonome kurde conduit à une 

réévaluation des priorités turques en Syrie. En 2016, le Président Erdogan affirme ainsi que 

la Turquie a tous les droits de combattre les forces kurdes autant que l’État islamique. Cette 

déclaration s’inscrit dans un contexte belliqueux après les opérations menées 

conjointement en 2016 et 2017 par l’Armée turque et l’Armée Syrienne libre. Cette 

dernière apparaît au cours des opérations en supplétif de l’Armée turque. Si au départ, 

l’opération « Bouclier de l’Euphrate » a pour objectif la reprise de localités contrôlée par 

les djihadistes, après la prise de Jarablous en août 2016, turcs et rebelles syriens partent 

combattre les FDS à Manbij. 

 

L'année 2019 marque une année de fragilisation pour le pouvoir de l’AKP à la tête 

de la Turquie. La défaite aux municipales, les crises économiques et la crise monétaire qui 
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frappent le pays depuis 2018 entraînent une importante contestation intérieure. Les Syriens 

présents en Turquie apparaissent comme coupables du délitement de l’assise sociale du 

parti islamiste modéré. Ce contexte, et le danger de voir les Kurdes prendre le contrôle de 

la frontière turco-syrienne, font naître l’idée d’une opération double de renvoi des déplacés 

en Syrie tout en contrecarrant les avancées des FDS dans le Rojava. Cet ancien plan 

projette un contrôle turc sur une large bande longeant la frontière du côté syrien. 

L’opération « Source de paix » fait ainsi suite à deux incursions turques, « Bouclier de 

l’Euphrate », et « Rameau d’Olivier », en 2018. L’opération « Source de paix » d’octobre 

2019 vient renforcer le contrôle d’une « zone de sécurité » convenue en août entre 

Washington, soutien des FDS, et Ankara. Après le retrait ordonné par Donald Trump des 

forces américaines des bases de Tall al-Abiad et de Ras al-Aïn, la Turquie déclenche 

l’offensive qui lui permettra de contrôler une zone de 440 km de long et de 30 km de 

profondeur le long de sa frontière.  Les bombardements turcs provoquent de nombreuses 

pertes civiles du côté kurde. Aussi, les factions rebelles syriennes, soutenues et utilisées par 

la Turquie se rendent coupable, selon Amnesty International, d’exécutions sommaires et 

d'épurations ethniques. Les offensives de l’automne 2019 s’accompagnent de l’installation 

de trois millions de syriens qui vivaient de l’autre côté de la frontière. 

 

IV.  La reconfiguration géopolitique 

 

Par son activisme diplomatique et sa politique interventionniste nouvelle, la 

Turquie apparaît comme une puissance régionale avec laquelle compter. Sa politique, 

fondée sur l’unilatéralisme, contribue à placer la Turquie dans un rapport de force avec la 

Russie sur différents terrains : la Libye, le Caucase du Sud et la Syrie. Cette centralité 

politique est permise par la place occupée par Ankara au carrefour entre les espaces 

eurasiatiques, moyen-oriental et européen. Cette place lui a permis, depuis 1952 d’être le 

pilier oriental de l’OTAN. Depuis 2015 et le virage autoritaire et interventionniste pris par 

le président Recep Tayyip Erdogan, la Turquie mène avant tout une politique fondée sur la 

protection de ses intérêts et le rapport de force au mépris de ses alliances et de ses 

engagements. L’achat fin 2017 des systèmes de défense anti-aériens russes S-400 illustre la 

reconfiguration de la place turque dans les relations internationales. Les rapports de force 

entretenus sur les différents terrains moyen-orientaux entre Moscou et Ankara mettent en 

lumière les intérêts communs des deux puissances dans leur course au leadership. Les deux 
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anciens empires peuvent s’appuyer sur un passé commun culturel et historique avec la 

région. 

 

Les points d’accrochage sont nombreux entre Russie et Turquie. En Syrie, ces 

désaccords sont extrêmes et atteignent leur paroxysme avec la bataille dans la province 

d’Idlib qui apparaît comme un affrontement indirect entre les deux puissances. L’entrée 

russe dans la guerre syrienne en septembre 2015 signe le changement de priorité de la 

communauté internationale au sujet de la guerre syrienne. En effet, par la naissance d’un 

consensus sur la prime importance du combat face à l’Organisation État islamique en 

Syrie, la Turquie, tenante d’une ligne dure anti-régime se trouve marginalisée72. La 

polarisation des positions turque et russe dans le conflit syrien atteint son acmé en 

novembre 2015 quand l’armée turque abat un bombardier russe près de Lattaquié en Syrie, 

où se trouve une base militaire russe. Cet événement conduit à une crise diplomatique qui 

ne s’apaisera qu’en 2016 après un accord bilatéral entre les deux présidents. Les tensions et 

affrontements entre Russes et Turcs en Syrie témoignent d’une politique syrienne qui 

intègre des enjeux stratégiques et économiques de première importance pour la Turquie. 

Par la Syrie, la République turque a pu émerger comme puissance militaire confiante et 

efficace. Au cours de la bataille dans la province d’Idlib au début de l’année 2020, les 

drones turcs Bayraktar-TB2 ont offert un avantage à Ankara sur Moscou. C’est durant cette 

bataille que, pour la première fois dans le conflit syrien, la maîtrise du ciel a pu être 

contestée aux Russes (à l’exception des zones de présence américaine comme l’est du 

pays). Cette bataille, affrontement entre rebelles, pour beaucoup djihadistes pro-turcs, et 

loyalistes pro-russes, est le symbole d’un nouveau type de conflictualité entre les 

puissances régionales. 

 

Les tensions syriennes se situent dans un climat d’opposition entre les deux 

puissances dans la région. Cette opposition donne lieu à la constitution d’alliances et de 

partenariats avec les rivaux de la Turquie. Moscou opère ainsi un rapprochement avec 

l’Egypte d’Abdelfattah Al-Sissi. Cette alliance se matérialise par les manœuvres militaires 

conjointes du « Pont de l’amitié ». Cependant, ces désaccords n’affectent que très peu les 

intérêts économiques et stratégiques communs des deux pays. Cette division thématique 

 
72 D. BILLON, « La politique régionale de la Turquie contribue à son isolement », iris-france.org,  8 

décembre 2015, URL : https://www.iris-france.org/68441-la-politique-regionale-de-la-turquie-contribue-a-

son-isolement/ 

 

https://www.iris-france.org/68441-la-politique-regionale-de-la-turquie-contribue-a-son-isolement/
https://www.iris-france.org/68441-la-politique-regionale-de-la-turquie-contribue-a-son-isolement/
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permet de comprendre la grammaire pragmatique partagée par Vladimir Poutine et Recep 

Tayyip Erdogan dans la région. En effet, nourris par un ressentiment et une vexation vis-à-

vis de l’Occident et de l’Europe, les deux États se tournent vers l’Asie. Plus 

immédiatement, les partenariats commerciaux et énergétiques se multiplient entre les deux 

pays depuis les années 2000. Ainsi, depuis 2020, deux gazoducs lient le Sud de la Russie 

au sud-est turc du continent européen. Au Blue Stream construit en Mer noir en 2003, 

s’ajoute le Turkish Stream. Toujours dans le secteur énergétique, la première centrale 

nucléaire turque est ainsi construite par une entreprise russe. 

 

V. La Turquie et l'Occident : un double jeu inconfortable 

 

 Nous l’avons vu, la politique syrienne de la Turquie est à intégrer dans une 

redéfinition de la grammaire turque des relations internationales. Cette reconfiguration est 

en cours depuis la fin de la Guerre froide. En effet, l’abandon, de facto, de l’adhésion 

turque à l’Union européenne a fait apparaître de nouvelles priorités dans la politique 

étrangère d’Ankara. S’il est nécessaire de comprendre la mobilisation nouvelle, par le 

régime turc de la mémoire ottomane et de saisir les ambitions de centralité turque dans la 

région, les opérations turques sont avant tout des manœuvres pragmatiques. La Turquie 

ambitionne d’accéder à une position centrale fondée sur la souveraineté de son État et sur 

la hiérarchisation de ses intérêts nationaux. Les discussions avec la Russie ainsi que les 

différents partenariats avec la « menace principale » de l’OTAN posent la question du 

positionnement turc dans les jeux d’alliance du système international. Un système dans 

lequel l’unilatéralisme et le rapport de force apparaissent comme de plus en plus 

structurants. 
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L'implication des pays du Golfe dans le conflit syrien 

 

Par Maëlle Groslier 

 

*** 

 

 La crise syrienne connait rapidement une régionalisation du conflit avec 

l’implication de nombreux acteurs internationaux dont les pays du golfe arabo-persique73. 

Nous tenterons ici d’expliciter les stratégies diplomatiques des pays du Golfe impliqués 

dans la crise syrienne ainsi que leurs évolutions. 

 

Les relations syro-golfiennes essuient depuis les années 2000 des revirements 

diplomatiques importants. La Syrie baathiste entretient depuis 1979 de bonnes relations 

avec l’Iran, pays considéré par les États du Golfe comme une menace majeure pour la 

sécurité dans la région. Suite à la chute de Saddam Hussein en 2003, la mise en place d’un 

régime proche de l’Iran en Irak est perçue par les États Golfe comme « l'une des 

principales raisons de l'influence régionale croissante de Téhéran au cours de la dernière 

décennie »74. L‘équilibre régional du pouvoir qui leur était plutôt favorable est alors 

fortement restreint et ils se voient peu à peu évincés de Syrie. En 2005, lorsque Bachar Al-

Assad est accusé par le royaume saoudien de l’assassinat de l’ancien Premier ministre 

libanais Rafik Al-Hariri, les relations s’enveniment. Le Qatar, quant à lui, profite de la 

situation pour se rapprocher du régime syrien. Toutefois, entre 2009 et 2010, le 

réchauffement des relations diplomatiques se constate à travers plusieurs rencontres 

officielles entre Bachar Al-Assad et le roi saoudien, par des investissements importants en 

Syrie et le développement d’un lien personnel entre Bachar Al-Assad et l’émir du Qatar. 

Des relations pragmatiques entre la Syrie et les pays du Golfe sont dès lors rétablies. 

 

Au regard de ce contexte, rien ne prédisait qu’ils s’engagent directement contre le 

régime syrien. Pourtant, quelques mois après le début de la révolution syrienne, la rupture 

diplomatique des pays du Golfe avec le régime Bachar Al-Assad est annoncée. Deux 

 
73 L’ensemble des pays du golfe arabo-persique comprend l’Arabie saoudite, le Bahreïn, les Émirats arabes 

unis (EAU), le Koweït, le Qatar et le sultanat d’Oman.  
74

 H. HASSAN, « Syria: the view from the Gulf states », ECFR, Juin 2013.   
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camps s’opposent : le régime syrien soutenu par son allié historique, l’Iran, tandis que 

l’opposition syrienne est aidée par les pays du Golfe et la Turquie. Seul le sultanat 

d’Oman, adepte d’une politique de neutralité dans les conflits environnants, fait le choix de 

maintenir des liens avec la Syrie. 

 

 Dans une logique d’intérêts et de jeux d’influences régionales, la mobilisation 

commune des pays du Golfe contre le régime syrien au début du conflit laisse entrevoir des 

divisions.  L’enlisement de la guerre engendre, pour certains, une réorientation stratégique 

de leurs diplomaties en Syrie. 

 

I. Une mobilisation rapide des pays du Golfe contre le régime de 

Bachar Al-Assad, sans stratégie commune 

 

Les raisons qui poussent à l'engagement 

 

 Au début de la révolution syrienne, les pays du Golfe ne prennent pas publiquement 

position sur le conflit. Ce délai de positionnement s’explique tout d’abord par l’intention 

des dirigeants du Golfe de ne pas offenser directement le régime syrien pour préserver des 

relations diplomatiques naissantes et fragiles. L’objectif est de ne pas réduire à néant les 

efforts réalisés quelques années auparavant pour asseoir leur influence en Syrie. Toutefois, 

la relation entre ces pays et la Syrie n’est pas enracinée contrairement à l’attachement et la 

confiance qui règne dans les relations diplomatiques entre l’Iran et la Syrie75. 

 

Face à l’intensité de la répression et la fermeté de Bachar Al-Assad, qui n’envisage 

pas de compromis, la position mitigée qu’avaient adoptée les pays du Golfe change. Dès 

juillet 2011, soit quatre mois après le début de la révolution, Doha décide de fermer son 

ambassade à Damas, tandis que le roi saoudien Abdullah Bin Abdelaziz condamne 

publiquement les violences du régime syrien à l'encontre de sa population. L’Arabie 

saoudite, le Bahreïn et le Koweït rappellent par la suite leurs ambassadeurs. L’Arabie 

saoudite puis le Qatar expriment publiquement leur soutien à l’opposition. 

 

 Il convient de noter que les pays du Golfe font face à une pression interne exercée 

par la population, qui soutient le soulèvement syrien. La répression que subissent les 

 
75 La Syrie étant le seul allié arabe de l’Iran dans la région. 
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« frères sunnites » syriens suscite de nombreuses réactions dans ces pays, qui entretiennent 

des relations socioculturelles assez fortes avec la Syrie sunnite76. Afin d’appréhender au 

mieux la réponse des pays du Golfe dans la crise syrienne, les liens tribaux préexistants et 

pleinement enracinés entre le Golfe et la Syrie sont à prendre en considération. À titre 

d’exemple, les membres de tribus syriennes se rendent fréquemment dans le Golfe pour y 

travailler et des nombreux chefs tribaux syriens sont liés aux familles royales du Golfe. 

Ainsi, comme l’affirme le chercheur syrien Hassan Hassan « cimenter les liens tribaux 

établis de longue date dans la région, du Golfe à l'Irak, en passant par la Syrie et la 

Jordanie, est un autre instrument et une fin de la politique du Golfe »77. Ce soutien au 

soulèvement s’inscrit aussi dans cette perspective.   

 

 De plus, la crainte d’une contagion révolutionnaire et l’importante pression 

populaire pouvant aboutir à la déstabilisation des régimes en place expliqueraient que ces 

gouvernements aient décidé de retirer leurs ambassadeurs de Syrie. La prise de position de 

ces pays répond ainsi à « des intérêts stratégiques rationnels, visant le renforcement ou la 

conservation de la légitimité domestique de leur régime »78 face à la menace 

révolutionnaire symbolisée par le mouvement des printemps arabes. Cependant, cette 

décision traduit l’échec diplomatique des pays du Golfe dans leurs tentatives d’influencer 

Bachar Al-Assad malgré les appels au dialogue et la volonté de « traiter la crise syrienne 

comme une affaire arabe ».79 

 

 Enfin, le positionnement des pays du Golfe contre le régime syrien est tout à fait 

stratégique à long terme. En effet, le renversement du régime de Bachar Al-Assad 

représente une opportunité concrète pour ces dirigeants de revenir sur la scène régionale et 

ainsi mettre à mal l’influence iranienne qui prévaut en Syrie, en Irak et au Liban depuis 

2003. « L'éloignement de Damas du camp iranien est considéré comme un moyen de 

cimenter une influence régionale plus large au Levant »80 selon le chercheur Hassan 

Hassan. En soutenant l’opposition syrienne qui souhaite mettre fin au régime syrien, c’est 

un pas de plus dans la stratégie d’affaiblissement de cette influence iranienne en Syrie. 

 
76 C. BEAUGRAND, « L'engagement des monarchies du Golfe contre le régime de Bachar Al-Assad », La 

Découverte, 2013, p. 315. 
77 H. Hassan, « Syria: the view from the Gulf states », ECFR, Juin 2013.   
78 C. BEAUGRAND, « L'engagement des monarchies du Golfe contre le régime de Bachar Al-Assad », La 

Découverte, 2013, p. 312. 
79 Ibid, p. 316. 
80 H. HASSAN, « Syria: the view from the Gulf states », ECFR, Juin 2013. 
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 La suspension du statut de membre de la Syrie au sein de la Ligue arabe en 

novembre 2011 – sous l’impulsion de l’Arabie saoudite et du Qatar – atteste de cette 

rupture diplomatique. Les États arabes tournent le dos à la Syrie de Bachar Al-Assad et 

s’engagent ensemble en Syrie à travers plusieurs modalités. 

 

Les moyens déployés par le Golfe en  Syrie, révélateurs des rivalités 

 

 Ce sont pour ces raisons que le Qatar et l’Arabie saoudite, plus actifs 

diplomatiquement depuis le début de la crise syrienne, s’impliquent directement sur le 

terrain auprès de l’opposition syrienne81. Cependant, malgré cette volonté affichée de 

renverser le régime, aucune stratégie commune n’est adoptée. A l’origine, Doha prônait un 

changement de régime par des moyens militaires. À l’inverse, le royaume saoudien qui 

opte au début pour un engagement dans l’ombre prend conscience dès le début de l’année 

2012 qu’une intervention militaire comme en Libye n’est pas envisagée par les puissances 

occidentales. L’Arabie saoudite, tout comme les Émirats Arabes Unis (EAU), se sont dès 

lors montrés très réticents à un renversement direct du président syrien, qui contribuerait à 

un effondrement de l’appareil étatique et « faciliterait l’arrivée au pouvoir des groupes 

islamiques extrémistes »82. Les EAU restent en effet prudents dans leur façon de s’engager 

en appliquant « l’option du containment du régime syrien tant qu’une opposition dite 

modérée et respectueuse des différentes minorités ne sera pas en mesure d’assurer la 

transition »83. Or sur le plan politique, il n’y a aucun changement de position de la part de 

Doha, qui poursuit un autre objectif en Syrie : « le Qatar a l'intention d'utiliser l'influence 

des Frères pour diriger la période de transition »84 et ainsi insérer cette mouvance dans les 

institutions à venir. De ce fait, les motivations respectives des pays du Golfe aggravent le 

morcellement de l’opposition syrienne. En effet, en décidant de soutenir différents groupes 

rebelles, la compétition saoudo-qatarienne s’installe sur le terrain dans le but d’y acquérir 

le plus d’influence. 

 

 
81 Notons qu’il n’existe pas à proprement parler d’une opposition au régime syrien mais plutôt différentes 

forces rebelles fragmentées. 
82 F. DAZI-HENI, « Les diplomaties des monarchies du Conseil de coopération du Golfe dans la crise 

syrienne», Confluences Méditerranée, vol. 89, no. 2, 2014, p. 83. 
83 Ibid. 
84 H. HASSAN, « Syria: the view from the Gulf states », ECFR, Juin 2013. 
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 Le Qatar, en investissant massivement plus d’un milliard de dollars entre 2011 et 

201385, se rapproche alors rapidement des groupes rebelles radicaux qui luttent contre le 

régime syrien. L’émirat installe son influence dans le nord de la Syrie, avec à ses côtés la 

Turquie, et approvisionne massivement en armes des groupes radicaux dont certains sont 

proches de la mouvance djihadiste, comme le groupe Ahrar al-Sham. L’entente entre Doha 

et Ankara est également partagée sur le plan politique en raison de leur soutien aux Frères 

musulmans, très influents dans la région. Malgré la tentative commune du Qatar et de 

l’Arabie saoudite pour coordonner l’opposition au sein de l’Armée syrienne libre (ASL), 

son échec accentue les divergences entre les deux acteurs. L’influence significative de 

Doha au sein des groupes radicaux, sa proximité avec Ahrar al-Sham sur le terrain et son 

soutien à la mouvance frériste considérée comme une « force d’avenir », fait rapidement 

réagir Riyad qui s’engage plus activement sur le terrain. L’approche qatarienne en Syrie est 

dénoncée et jugée « irresponsable »86 par les diplomates saoudiens. Le royaume concentre 

alors ses efforts sur le front jordanien dans sa lutte contre les groupes djihadistes. Les 

modalités d’engagements choisies sont révélatrices des différences d’approche quant au 

rôle à jouer pour réorganiser la région. 

 

De plus, des réseaux officieux de financements privés en provenance du Qatar et 

surtout du Koweït jouent un rôle important dans le soutien à des groupes rebelles radicaux 

et djihadistes comme Jahbat al-Nosra87, ces donateurs privés ayant « été largement motivés 

par des ambitions sectaires dans le contexte de la dynamique sunnite-chiite au sein du 

Golfe »88. La peur d’une création de réseaux entre islamistes radicaux et riches donateurs 

de la région constitue un défi de sécurité majeur pour l’Arabie saoudite et les EAU. Cela 

entrave un peu plus les efforts des diplomaties du Golfe pour aboutir à une solution 

alternative au régime d’Assad. Les EAU, le Koweït et Oman s’engagent quant à eux à 

travers une approche humanitaire par le financement d’hôpitaux, d’aide aux réfugiés 

syriens ou encore de collectes de fonds89. 

 

 
85 C. BEAUGRAND, « L'engagement des monarchies du Golfe contre le régime de Bachar Al-Assad », La 

Découverte, 2013, p. 318. 
86 C. BEAUGRAND, Ibid, p. 320. 
87 Jahbat al-Nosra est la filiale d’Al-Qaïda en Syrie. 
88 H. HASSAN, « Syria: the view from the Gulf states », ECFR, Juin 2013.   
89 F. DAZI-HENI, « Les diplomaties des monarchies du Conseil de coopération du Golfe dans la crise 

syrienne », Confluences Méditerranée, vol. 89, no. 2, 2014, p. 83. 
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 Malgré ces rivalités, l’émergence de l’organisation terroriste État islamique en Irak 

et au Levant (EIIL) à partir de l’année 2013, laisse place à une volonté commune de 

combattre les branches djihadistes affiliées à l’organisation. L’Arabie saoudite, le Bahreïn, 

les EAU et le Qatar participent ensemble à la coalition internationale. 

 

 Les priorités des États du Golfe dans la région s’inscrivent dans ces nombreuses 

dynamiques, conduisant à des engagements divergents tant diplomatiquement que 

militairement. Ainsi, par l’intermédiaire de ce conflit, la rivalité régionale et idéologique 

entre le Qatar et les autres pays du Golfe s’accentue, son évolution dans la durée 

n’arrangeant en rien les choses. 

 

II. Des engagements divergents en Syrie : une confrontation interposée 

pour l’influence régionale 

 

Le Qatar, seul contre tous 

 

 La diplomatie qatarienne, favorable aux Frères musulmans et interventionniste en 

Égypte et en Libye, déplait fortement à ses voisins émiriens et saoudiens. Ils exigent de 

l’émir Tamim Al-Thani, nouvellement arrivé au pouvoir en juin 2013, que le Qatar réduise 

ses ambitions hégémoniques régionales et s’aligne sur les positions du Conseil de 

Coopération du Golfe (CCG) concernant l’Égypte et plus particulièrement le courant 

frériste. Créé en 1981 pour assurer la sécurité de la région, face à la menace iranienne 

notamment, le CCG connaît en mars 2014 une crise sans précédent lorsque l’Arabie 

saoudite, le Bahreïn et les EAU rappellent leurs ambassadeurs en poste à Doha pour faire 

pression sur l’émirat afin d’infléchir sa proximité vis-à-vis des Frères musulmans. Le 

scepticisme profond des EAU et de l’Arabie saoudite à l’égard de la mouvance frériste et 

l’influence croissante de l’Iran dans la région, accentue les divergences d’implications en 

Syrie. L’opposition syrienne, déjà fragmentée par cette rivalité idéologique et régionale, est 

mise à mal par leur désengagement progressif90 auprès des groupes rebelles et l’entrée en 

scène de la Russie au côté de Bachar Al-Assad en 2015. 

 

 
90 L’intervention militaire au Yémen qui débute en mars 2015 explique ce retrait sur le théâtre syrien.  
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 De plus, la crise du Golfe en juin 2017 témoigne d’une rupture majeure de la 

coopération arabe dans la région. L’Arabie saoudite, le Bahreïn et les EAU rompent leurs 

relations diplomatiques avec le Qatar, accusé d’entretenir une relation ambiguë avec l’Iran 

et la Turquie et de soutenir le terrorisme par l’intermédiaire des Frères musulmans. Un 

embargo est alors imposé sur l’émirat pour l’affaiblir sur la scène régionale. Pourtant, 

l’aide matérielle directement apportée au Qatar par la Turquie, vient contrebalancer cette 

stratégie et favorise l’entente entre ces deux pays. 

 

 Dès lors, les stratégies diplomatiques des pays du Golfe en Syrie se font face. D’un 

côté le Qatar reste catégorique sur sa position, un rapprochement direct avec le régime 

syrien du « criminel de guerre » Bachar Al-Assad n’est pas envisageable selon le chef de la 

diplomatie qatarienne91. De l’autre côté, une réorientation stratégique est entreprise par 

l’axe Abou Dhabi-Riyad depuis 2017. 

 

Rapprochement calculé des pays du Golfe avec le régime syrien 

  

Les autres pays du Golfe opèrent un rapprochement calculé avec le régime syrien. 

Ce virage diplomatique s’explique par deux raisons. 

 

 Premièrement, Damas partage un intérêt commun avec l’Arabie saoudite et les 

EAU, qui est celui de combattre l’influence des Frères musulmans dans la région. Le 

régime baathiste, très hostile à l’égard de cette mouvance islamique, a largement combattu 

les Frères musulmans pendant près de cinquante ans92. Cette réorientation diplomatique 

s’inscrit plus particulièrement dans la volonté commune des pays du Golfe de 

contrebalancer l’influence iranienne et turque au Levant. Ils souhaitent s’assurer que la 

Turquie et le Qatar « ne prennent pas l’avantage sur eux dans l’ordre hiérarchique des 

relations avec Damas »93 et considèrent que l’Iran et la Turquie, pays non-arabes, n’ont pas 

à s’immiscer dans les affaires arabes. Se replacer en Syrie leur apparaît nécessaire pour 

protéger la souveraineté de la Syrie. 

 

 
91 C’est en janvier 2019 que Mohammed ben Aderrahmane Al-Thani tenait ces propos. La reprise indirecte 

des relations entre la Syrie et le Qatar est toutefois observée depuis le printemps 2019, Qatar Airways étant 

autorisé à circuler dans l’espace aérien Syrien. 
92 T. PIERRET, « Syrie : l'islam dans la révolution », Politique étrangère, 2011, p. 881. 
93 A. KAMAL, Pourquoi les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite tendent la main à Assad, Middle East 

Eye, 27 novembre 2018. 
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 La chute d’Alep en décembre 2016, suivi de l’accord d’Astana94 en mai 2017, 

constitue un tournant majeur dans la crise syrienne et marque la survie du régime de 

Bachar Al-Assad, largement appuyé par ses deux alliés, l’Iran et la Russie. Aux yeux des 

dirigeants du Golfe, il est clair qu’un rétablissement des liens diplomatiques avec Damas 

devient inévitable afin d’assurer ces deux intérêts réciproques. L’Arabie saoudite, les EAU, 

le Bahreïn et le Koweït optent donc pour un renouement des relations avec le régime syrien 

dès la fin de l’année 2017, les EAU étant à l’initiative. 

 

 En avril 2018, le ministre des affaires étrangères émiriennes, Anwar Gargash soumet 

l’idée que l’exclusion de la Syrie dans la Ligue arabe est une erreur. En octobre, le 

président Assad déclare dans le journal koweïtien Al-Shahed que la Syrie est parvenue à un 

« niveau d’entente majeur » avec les pays du Golfe95. La réouverture de l’ambassade 

émirienne en Syrie annoncée le 27 décembre 2018 concrétise la reprise des relations 

diplomatiques entre les deux pays. Cette déclaration est directement suivie par le Bahreïn 

tandis que le Koweït, envisage aussi une reprise des relations. Ce dégel des relations 

diplomatique favorise la reprise des liens économiques via la délivrance de visas aux 

touristes syriens et des voyages d’affaires entre Damas et Abou Dhabi96, favorisant une 

relation de confiance. La richesse des pays du Golfe est également mise à profit pour aider 

financièrement à la reconstruction de la Syrie. Les EAU fournissent par ailleurs un soutien 

médical et une aide alimentaire dans les territoires contrôlés par le régime Assad. Selon les 

informations du journal Orient XXI, les EAU formeraient depuis janvier 2020 des pilotes, 

des officiers du renseignement et des ingénieurs du régime d’Assad. 

 

 La reprise des liens avec la Syrie qu’elle soit diplomatique, militaire, humanitaire et 

financière permet ainsi d’infléchir l’influence de la Turquie et de l’Iran en Syrie. Les 

rapprochements bilatéraux des pays du Golfe avec le régime syrien semblent s’intensifier 

au regard de la crise sanitaire, malgré la pression des Américains. 

 

 

 
94 L’accord d’Astana du 4 mai 2017, signé par la Russie, l’Iran et la Turquie instaure la création de quatre 

zones de désescalade en Syrie, afin d’aboutir à la fin de cette guerre. 
95 Al-Assad has ‘understanding’ with Arab states , Gulf News, 4 Octobre 2018. 

https://gulfnews.com/world/mena/al-assad-has-understanding-with-arab-states-1.2286249 
96 Un premier forum économique du secteur privé s’est déroulé en janvier 2019 entre les deux pays pour 

aborder les investissements potentiels dans de nombreux domaines.   

https://gulfnews.com/world/mena/al-assad-has-understanding-with-arab-states-1.2286249
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III. Entre accélération et difficulté dans la normalisation des relations 

avec le régime syrien 

 

Le coronavirus, un facteur favorisant les relations syro-golfiennes 

 

À l’heure où la Syrie est traversée par une crise humanitaire sans précèdent et 

accentuée par la crise sanitaire mondiale, le réchauffement des relations entre Abou Dhabi 

et Damas se fait au grand jour. Le 27 mars 2020, après s’être entretenu avec son 

homologue par téléphone pour la première fois depuis le début de la crise syrienne, 

Mohammed Ben Zayed (MBZ) a donc de nouveau tendu la main à Bachar Al-Assad dans 

le cadre de la lutte contre la Covid-19. Cette « diplomatie du corona »97 consolide leurs 

relations, les EAU ayant envoyés plusieurs lots d’aide médicale à Damas en septembre 

dernier. C’est une occasion pour les EAU d’affirmer un peu plus leur rôle de leader 

humanitaire en Syrie et de s’imposer sur la scène syrienne. 

 

 Plus récemment, en octobre 2020, le sultanat d’Oman a annoncé sur son compte 

Twitter la nomination d’un diplomate en tant que nouvel ambassadeur à Damas. C’est le 

premier pays du Golfe à nommer officiellement un ambassadeur, les EAU ayant pour 

l’instant seulement un chargé d’affaires. L’Arabie saoudite a quant à elle, encouragé les 

initiatives des EAU, mais reste en retrait, sous couvert d’un accord avec les Américains 

puisque cette normalisation des relations diplomatiques avec Damas déplait fortement à 

Washington. 

 

Le poids de l'influence américaine dans la région : un obstacle à la normalisation 

 

Malgré leur désengagement progressif dans la région moyen-orientale entamé depuis 

plusieurs années, les États-Unis ne souhaitent aucunement assister au retour de la Syrie 

dans le cercle diplomatique des pays du golfe arabo-persique et restent fermement opposés 

au régime de Bachar Al-Assad. À titre d’illustration, au début de l’année 2020, Washington 

a freiné la question du retour de la Syrie au sein de la Ligue arabe en exigeant qu’elle soit 

retirée à l’ordre du jour98. 

 
97

 H.AYOUB, « Golfe-Syrie. Normalisation à l’heure du coronavirus », Orient XXI, 8 avril 2020. 
98

 Ibid. 
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La pression américaine qui pèse sur les émiriens s’est faite ressentir en avril dernier. En 

échange de 3 milliards de dollars, MBZ aurait proposé au président syrien, de mettre 

volontairement fin au cessez-le-feu dans la région d’Idlib afin d’y enliser l’armée turque. 

Or, cet accord contrevient directement à la position américaine en Syrie qui soutenait les 

efforts de l’armée turque opposée aux forces d’Assad99. Cet accord fut négocié en secret, le 

prince héritier voulait à tout prix éviter que Washington n'en soit mis au courant. Mis en 

échec par la Russie, la concrétisation de cet accord aurait provoqué la colère des 

Américains, allié traditionnel des EAU. 

 

 L’adoption de la loi César pourrait également altérer le processus de normalisation 

entre la Syrie et les EAU. Adoptée par le Congrès américain le 20 décembre 2019 et entrée 

en vigueur le 1er juin 2020, cette loi a pour objectif de sanctionner « toute institution ou 

personne faisant affaire avec Damas »100 et ainsi isoler le régime d’Assad en décourageant 

les liens financiers provenant de pays étrangers et qui participent à sa reconstruction. De ce 

fait, cette loi représente un obstacle majeur pour les futurs investissements émiriens dans la 

reconstruction du pays, investissements qui constituent un soutien financier essentiel pour 

le régime syrien. Les EAU faisaient déjà l’objet d’une attention particulière de la part de 

Washington dans le cadre de l’embargo décrété par l’Union européenne et les États-Unis. 

Ces derniers accusent les EAU de violer l’embargo en approvisionnant en carburant 

l’armée syrienne et placent la compagnie pétrolière émirienne sur la liste des entreprises 

sanctionnées en 2014. Deux ans plus tard, c’est au tour de l’entreprise Yona Star, basé à 

Dubaï et à Damas d’être blacklistée par le Trésor américain. 

 

Toutefois, la récente normalisation des relations entre les EAU et Israël, sous l’égide 

des États-Unis les rassurent. La volonté des pays du Golfe d’infléchir de manière 

significative l’influence croissante de la Turquie et de l’Iran en Syrie les a rapprochés de 

l’agenda régional d’Israël, qui partage cette même hostilité. Ce rapprochement tactique des 

EAU avec Israël permet d’apaiser son allié américain. Enfin, le 5 janvier 2021, le 41e 

sommet du CCG marque la réconciliation entre d’un côté, l’Arabie saoudite, les EAU et le 

Bahreïn et de l’autre, le Qatar pour former « un seul et unique rang face à toute menace 

 
99 D. HEARST, Mohammed ben Zayed a tenté de pousser Assad à rompre le cessez-le-feu à Idleb, Middle 

East Eye, 9 avril 2020.   
100 K. SID MOHAND, Comment Abou Dhabi donne un coup de main à Damas, Orient XXI, 23 juin 2020. 
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que subirait l’un des États du Conseil »101. Cette décision inédite prouve que 

l’administration Trump reste très influente dans la région, qui a largement œuvré à cette 

sortie de crise afin d’assurer sa politique de pression maximale à l’encontre de l’Iran. 

 

En conclusion, l’instrumentalisation du conflit syrien par le jeu des puissances 

régionales complexifie grandement sa résolution. Dans ce contexte de crise sanitaire 

mondiale, la réorientation stratégique des pays du Golfe - à l’exception du Qatar - avec le 

régime syrien amorcée depuis maintenant deux ans et demi semble leur profiter. Avec 

d’importantes réserves financières, c’est une carte à jouer face à l’Iran et la Turquie, en 

grande difficulté financière. 

 

 

 
101 « Réconciliation dans le Golfe : contexte et sens du calendrier de sortie de crise », CAREP Paris, 12 

janvier 2021. 
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ENTRETIENS 

 

La vallée de l’Euphrate en proie aux troubles sécuritaires : vers une 

résurgence de l’État islamique en Syrie en pleine pandémie de Covid-19 ?  

Entretien avec Émile BOUVIER 

*** 

On observe en Syrie depuis plusieurs mois des signes probants d’une éventuelle résurgence 

du groupe État islamique (EI). En dépit de la prise de Baghouz en mars 2019, marquant la 

fin du califat territorialisé, la recrudescence des opérations terroristes de l’EI au cours de 

l’année 2020 révèle la réactivation d’un certain nombre de cellules dormantes autour de la 

vallée de l’Euphrate. Une vague d’attaques diverses semble en effet submerger certaines 

zones des provinces d’Homs, de Deir ez-Zor et de Raqqa alors même que le pays est 

touché par la pandémie de Covid-19, dont le groupe semble tirer profit. 

Dans ce contexte, Alice Guéret, diplômée du Master de Géostratégie, Défense et Sécurité 

de l’Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence et analyste au sein de la Délégation 

Proche, Moyen-Orient et Afrique du Nord de l’Institut EGA, a rencontré Émile Bouvier 

afin d’obtenir son point de vue sur la situation. 

Analyste géopolitique et cartographe, Émile Bouvier s’intéresse aux dynamiques 

géopolitiques dans l’espace syrien et offre, à travers les articles qu’il publie, des éclairages 

importants sur les reconfigurations spatiales dans le pays et dans la région de manière 

générale. Riche de nombreuses expériences dans le milieu des Affaires étrangères et de la 

Défense, il produit aujourd’hui de nombreuses cartes basées sur des études géographiques 

et sociospatiales permettant d’acquérir les clés d’analyse essentielles à la compréhension 

des dynamiques régionales. Émile Bouvier s’est notamment intéressé au regain d’activité 

du groupe État islamique depuis le début de la pandémie de Covid-19.  

*** 

Alice Guéret - Comme vous le soulignez dans votre article de mai 2020 sur Daech et la 

pandémie de coronavirus102, la vallée de l’Euphrate en Syrie est un foyer historique 

de l’organisation. Si l’époque de la territorialisation d’une entité largement 

hiérarchisée est révolue, les combattants semblent s’être repliés dans des zones 

désertiques difficiles à contrôler et à atteindre pour la coalition. Quelle est la capacité 

de nuisance du groupe État islamique dans ces zones ? 

Émile Bouvier - Les combattants de l’EI se sont en effet repliés dans les zones désertiques 

de la Badiya, entre Deir ez-Zor et Palmyre, et dans une moindre mesure, dans celles du 

 
102 BOUVIER Émile, « Daech et pandémie de coronavirus : une instabilité sociopolitique et un « repli sur 

soi » étatique qui profitent à l’EI », Les Clés du Moyen-Orient, mai 2020. [En ligne] 
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Daech-et-pandemie-de-coronavirus-une-instabilite-sociopolitique-et-

un-repli-sur.html  

https://www.lesclesdumoyenorient.com/Daech-et-pandemie-de-coronavirus-une-instabilite-sociopolitique-et-un-repli-sur.html
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Daech-et-pandemie-de-coronavirus-une-instabilite-sociopolitique-et-un-repli-sur.html
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triangle Alep-Hama-Raqqa et de la moitié Nord de la frontière irako-syrienne. Leur 

capacité d’action se limite essentiellement à des actions de type hit-and-run : agiles et 

polyvalentes, les cellules de l’EI profitent du relatif statu quo sécuritaire régnant dans la 

vallée de l’Euphrate pour frapper brusquement des cibles militaires ou civiles et se retirer 

avant l’intervention des forces de sécurité locales, qu’elles soient terrestres ou aériennes. 

Daech s’emploie principalement à mener des actions de prédation et de déstabilisation ; les 

responsables des Forces Démocratiques Syriennes (FDS) et de tribus arabes constituent à 

cet égard des cibles particulièrement privilégiées par les djihadistes. Preuve de l’audace 

dont les terroristes font preuve, ils parvenaient par exemple à assassiner en août 2020 le 

général de division russe Vyacheslav Gladkikh à l’aide d’un engin explosif improvisé 

(IED103) disposé sur une route près de Deir ez-Zor. 

A.G - La nature des attaques perpétrées semble également avoir évolué. Dans quelle 

mesure l’arrivée à la tête de l’EI d’Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi a-t-elle 

participé à l’impulsion d’un changement opérationnel et stratégique du groupe ?  

E.B - On remarque en effet depuis le début de l’année 2020 une réorganisation indéniable 

de Daech et une revitalisation de ses cellules à travers le théâtre irako-syrien. Leurs 

actions, qui ne sont pas nécessairement plus nombreuses qu’avant, apparaissent en 

revanche davantage sophistiquées et coordonnées. Il est encore trop tôt toutefois – et la 

situation encore trop confuse – pour juger si cette reviviscence de Daech a, ou non, pour 

seule origine l’arrivée au pouvoir d’Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. En effet, certains 

observateurs ont pu prédire que celui-ci ordonnerait une intensification des attaques, tant 

dans leur nombre que dans leur violence, afin d’asseoir sa légitimité à remplacer 

l’emblématique Abu Bakr al-Baghdadi. Si cette théorie s’avère juste à bien des égards, elle 

ne doit pas obérer, selon moi, que la mutation des actions armées de Daech est avant tout 

due à son retour à la clandestinité et au nécessaire temps de (ré)adaptation imposé par la 

défaite territoriale du groupe en mars 2019. Depuis, plusieurs évènements sont venus 

redistribuer les cartes sécuritaires pour l’EI, notamment l’offensive turque d’octobre 2019 

qui a provoqué un véritable chaos au sein du dispositif sécuritaire kurde, les retraits 

substantiels de contingents militaires de la coalition, ou encore l’épidémie de coronavirus. 

Tous ces éléments imposent au groupe terroriste des réajustements stratégiques et, partant, 

opérationnels. 

A.G - Il semble que le contrôle militaire américain sur les installations pétrolières de 

la région se soit renforcé depuis plusieurs mois, avec notamment la signature d’un 

accord en août 2020 entre les Forces Démocratiques Syriennes et la compagnie 

américaine Delta Crescent Energy LLC. Les champs d’hydrocarbures peuvent-ils 

encore constituer un attrait particulier pour le groupe EI ? Quelles peuvent être 

aujourd’hui ses sources de financement ? 

E.B - Les champs d’hydrocarbures ont en effet représenté une manne financière 

considérable pour l’EI à l’époque où il en avait encore le contrôle. Toutefois aujourd’hui, il 

lui est devenu impossible d’en tirer un quelconque parti économique : l’exploitation et 

 
103 Improvised Explosive Device en anglais. 
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surtout le transport d’hydrocarbures ne s’improvisent pas et nécessitent une logistique 

difficilement dissimulable dans une région où patrouillent les forces kurdes et américaines. 

La présence des États-Unis dans la zone accentue de plus la surveillance dont ces 

gisements font l’objet. 

Toutefois, si ces champs ne représentent plus d’intérêt économique pour Daech – du moins 

pour le moment –, ils constituent un incontestable attrait militaire et politique pour le 

groupe, qui a déjà ciblé à plusieurs reprises les champs situés à l’Est de l’Euphrate afin 

d’affaiblir l’autorité des FDS dans la zone et d’attiser le ressentiment des populations 

locales à leur encontre. Le 27 décembre 2019 par exemple, une attaque sur le gisement 

« Omar » causait d’importants dégâts aux infrastructures pétrolières, sans compter les 

pertes humaines de part et d’autre.  

Les sources de financement actuelles du groupe sont sujettes à débat parmi les spécialistes. 

Il y a toutefois plusieurs sources qui font l’unanimité : les taxes que l’EI prélève de force 

aux populations sous son contrôle dans les zones où règne un certain flou 

sécuritaire (territoires disputés entre Bagdad et Erbil où prospère Daech, désert syrien de la 

Badiya et même certains territoires du Rojava désertés par les forces kurdes après 

l’opération turque « Source de paix » d’octobre 2019) ; les trafics transfrontaliers de 

drogue, d’armes et d’antiquités ; sans compter les vastes réserves d’argent liquide 

conservées par le groupe terroriste, et sur lesquelles les forces de la coalition ou bien 

kurdes ne sont pas parvenues à mettre la main. L’argent issu des rançons exigées suite à 

l’enlèvement de civils représente également une manne non négligeable pour les cellules 

locales de Daech éparpillées à travers le théâtre irako-syrien. 

A.G - L’impact de la pandémie peut générer un climat d’incertitude et de crainte 

favorable à la propagation des discours extrémistes, notamment dans un territoire 

largement fragmenté échappant de manière relative au contrôle de l’État central. Les 

combattants de l’EI semblent avoir pu tirer profit de la dégradation de la situation 

sanitaire en Syrie. Dans quelle mesure la pandémie de Covid-19 a-t-elle eu un impact 

sur la gestion sécuritaire dans la vallée de l’Euphrate ?  

E.B - Sur le terrain même, l’épidémie de coronavirus revêt une influence mineure sur les 

opérations : la présence du virus n’empêche en rien Daech de mener ses actions armées, ni 

les forces locales de répliquer ou de conduire des patrouilles. La pandémie de Covid-19 a 

toutefois présenté un double avantage pour le groupe terroriste. Premièrement, plusieurs 

armées de la coalition ont retiré leurs troupes en raison du coronavirus, à l’instar de la 

France, qui était présente à travers le déploiement de plusieurs de ses unités de forces 

spéciales et de la task force « Wagram », un groupement tactique d’artillerie équipé de 

canons Caesar.  

Deuxièmement, l’épidémie a permis d’attiser encore davantage le ressentiment des 

populations arabes placées sous la tutelle kurde de l’Administration autonome du Nord et 

de l’Est de la Syrie (AANES)104 qui, avec les faibles moyens qui sont les siens, n’a pu 

 
104 Le Rojava peut également être désigné sous le nom de Fédération démocratique du Nord de la Syrie ou 

simplement de Kurdistan syrien. 
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empêcher la propagation du Covid. Cette colère, attisée par Daech et doublée de la peur du 

virus, s’est par ailleurs exprimée à plusieurs reprises dans les lieux de détention de daeshis 

sous contrôle de l’AANES ; depuis le mois de mars 2019, l’activisme djihadiste n’a jamais 

été aussi fort dans les prisons qui ont connu, de fait, plusieurs émeutes violentes ayant 

nécessité en plusieurs occasions le recours aux forces spéciales kurdes.  

A.G - Suite à des accords entre les FDS et des tribus arabes, 631 prisonniers syriens 

liés à l’État islamique ont été libérés à la mi-octobre 2020105. Les FDS, préalablement 

affaiblies par l’opération « Source de paix » d’octobre 2019, peuvent-elles encore 

assurer la gestion des détenus de l’EI ? Quels sont les enjeux d’une amnistie 

générale ?  

E.B - Les détenus de l’EI, autrefois atout géopolitique majeur des FDS, s’avèrent être 

aujourd’hui l’une de leurs plus grandes faiblesses. L’opération « Source de paix » et 

l’amorphie dont l’Occident a alors fait preuve a montré aux Kurdes que les détenus de l’EI 

ne représentaient finalement pas le levier de négociation et de soutien qu’ils espéraient, 

mais un poids et un problème militaire, humanitaire, économique et sociopolitique majeur.  

Conscientes de la volonté d’un grand nombre de détenus djihadistes de rejoindre à nouveau 

les rangs de l’insurrection et de prendre leur revanche sur les forces kurdes, ces dernières 

se montrent particulièrement vigilantes. Le dispositif sécuritaire kurde ne s’est toutefois 

pas réellement remis de l’offensive « Source de paix », d’autant plus qu’une large part des 

forces kurdes est encore déployée sur le front dans le Nord du Rojava, notamment le long 

de l’autoroute M4. Les régulières émeutes dans les lieux de détention de djihadistes 

montrent la fragilité du dispositif kurde : si les forces kurdes parviennent toujours à 

reprendre le contrôle sur les émeutiers, les soulèvements durent parfois plusieurs jours et 

ont nécessité, à plusieurs reprises, l’intervention des forces américaines. 

Les Kurdes libèrent ainsi un nombre croissant de prisonniers afin de soulager leur 

dispositif sécuritaire et de s’acheter, à bien des égards, une forme de reconnaissance de la 

part des tribus arabes et même de Daech. Si ces libérations se produisaient initialement 

dans la plus grande discrétion médiatique et ne concernaient que les membres de la famille 

de combattants djihadistes, ces derniers font désormais partie des contingents de 

prisonniers libérés.  

Une amnistie générale semble toutefois être un pari bien trop risqué pour les Kurdes, en 

équilibre géopolitique permanent, tant à l’extérieur des frontières syriennes qu’en leur 

sein ; leurs prisons et camps de prisonniers accueillent encore une dizaine de milliers de 

combattants étrangers dont la libération constituerait un geste extrêmement dommageable, 

voire destructeur, à l’égard de leurs différents pays d’origine. En revanche, il y a fort à 

parier que les libérations vont se poursuivre régulièrement. Les détenus de l’EI n’ont certes 

pas représenté le levier de négociation que l’AANES espérait vis-à-vis des grandes 

 
105 « Les forces kurdes libèrent plus de 600 prisonniers liés à l’EI », L’Orient-le Jour & AFP, 15 octobre 

2020. [En ligne] https://www.lorientlejour.com/article/1236651/les-forces-kurdes-liberent-plus-de-600-

prisonniers-lies-a-lei.html  

https://www.lorientlejour.com/article/1236651/les-forces-kurdes-liberent-plus-de-600-prisonniers-lies-a-lei.html
https://www.lorientlejour.com/article/1236651/les-forces-kurdes-liberent-plus-de-600-prisonniers-lies-a-lei.html
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puissances, mais ils constituent un vecteur d’influence et d’apaisement indéniable pour eux 

au Rojava. 

A.G - Les tensions semblent vives depuis plusieurs mois entre certaines tribus arabes 

pro-Damas de l’Est syrien, telles que la tribu al Akidat, et les FDS qui ont établi leur 

contrôle sur la région. Si les forces de Bachar Al-Assad souhaitent leur départ ainsi 

que celui de leur allié américain afin d’en reprendre le contrôle, l’Armée arabe 

syrienne (AAS) est-elle en mesure de faire face aux troubles sécuritaires engendrés 

par la recrudescence des attaques de l’EI ? La présence des FDS est-elle nécessaire 

pour sécuriser la zone ?  

E.B - Depuis la sécurisation de la quasi-totalité de son territoire – à l’exception du Rojava 

et des poches insurgées d’Idlib et d’Al-Tanf –, l’armée syrienne a pu reprendre son souffle 

et regagner en moral. Toutefois, elle se montre toujours, encore aujourd’hui, hautement 

dépendante de son allié russe. En avril 2020 dans le désert de la Badiya, Daech parvenait à 

encercler plusieurs centaines de soldats syriens et à les assiéger durant plusieurs heures 

avant l’intervention déterminante de l’aviation russe.  

Depuis sa montée en puissance en 2013/2014, Daech a fait la démonstration de sa capacité 

à détecter et exploiter à l’envi les failles dans le dispositif militaire de ses adversaires. En 

décembre 2016 par exemple, alors que les forces gouvernementales étaient intensément 

engagées dans la bataille d’Alep, les djihadistes lançaient une offensive surprise à Palmyre 

et reprenaient la ville, et son site archéologique, neuf mois après en avoir été délogés par 

les forces syro-russes. Les exemples de la sorte sont nombreux et illustrent autant l’agilité 

opérationnelle de Daech que l’incapacité des forces de Damas à opérer sur plusieurs fronts. 

Au-delà du front d’Idlib, les forces du régime sont actuellement concentrées sur la 

sécurisation des grands pôles urbains et ne parviennent guère à contrôler les zones rurales 

ou désertiques, comme la Badiya et le triangle Hama-Alep-Raqqa mentionnés 

précédemment. 

L’assistance des FDS, ou du moins d’une force de substitution qui serait établie 

opportunément, semblerait indispensable dans ce cadre. Rappelons que les territoires sous 

contrôle kurde constituent un tiers du territoire syrien et sont surtout parmi les principales 

zones d’activité de Daech, notamment le long de la frontière irako-syrienne et dans la 

vallée de l’Euphrate. Une mainmise réussie des forces syriennes sur les territoires situés à 

l’Est du grand fleuve semble, en l’état, difficilement imaginable. 

A.G - Face à la croissance exponentielle de la pandémie depuis le début de l’été 2020 

et aux tensions exacerbées entre les FDS et Damas, est-il possible de penser un plan de 

lutte antiterroriste dans la région ? Des discussions entre les FDS et l’AAS sont-elles 

encore envisageables ? 

E.B - Malgré les défis communs de Damas et Qamishli (épidémie, crise économique et 

humanitaire, instabilité socio-sécuritaire, confrontation militaire avec la Turquie, présence 

diffuse de Daech entre autres), les négociations entre le régime de Bachar Al-Assad et les 

Kurdes syriens semblent aujourd’hui au point mort. L’offensive turque « Source de paix » 

les avait opportunément rapprochés, aboutissant à la conclusion d’un accord inédit grâce 
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auquel les forces syriennes réinvestissaient plusieurs centres urbains et grands axes du 

Nord-Est syrien. Toutefois, la coopération entre Damas et les FDS semble s’être arrêtée là 

depuis. 

Aujourd’hui, des discussions semblent difficilement envisageables : les deux protagonistes 

gardent une inimitié encore vive, qu’ont pu traduire par exemple les affrontements d’avril 

2020 au cours desquels des soldats syriens abattaient un policier kurde à Qamishli, 

provoquant l’interposition immédiate de forces russes. Cette impasse avec Damas est aussi 

probablement l’un des vecteurs des négociations menées actuellement entre le Parti de 

l’union démocratique (PYD106) et le Conseil national kurde syrien (CNKS) visant à unir 

toutes les forces politiques et militaires kurdes syriennes sous une même bannière. 

Jusqu’ici prometteuses, ces tractations semblent néanmoins connaître une impasse 

également. 

Dans ce cadre, un plan de lutte antiterroriste entre les FDS et Damas, qui impliquerait 

nécessairement un fort degré de coopération sécuritaire et donc de confiance entre les deux 

parties, semble hautement improbable pour le moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 Partiya Yekîtiya Demokrat en kurde. 
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Qu’en est-il du Rojava ? 

Entretien avec Olivier PIOT 

*** 

Signifiant « l’Ouest » en kurde, le terme de Rojava est employé pour désigner le Kurdistan 

syrien. Suite à la bataille d’Alep en 2012, les militaires syriens se retirent de ces territoires, 

les laissent aux mains des Kurdes. Le Rojava goûte alors à l’autonomie avec l’instauration 

d’une constitution en 2014, dont l’article 12 de la Charte stipule que la région est une 

« partie intégrante de la Syrie ». L’objectif est de se diriger vers une gouvernance fédérale 

de la région. Opposé à cette idée dans un premier temps, le régime syrien la déclare 

finalement négociable en 2017. En parallèle, les Kurdes s’illustrent dans la lutte contre 

l’État islamique mais se retrouvent contraints de gérer l’avenir des djihadistes capturés. De 

plus, les relations avec la Turquie se détériorent rapidement, Ankara voyant l’autonomie du 

Kurdistan syrien comme une menace à sa propre intégrité territoriale. 

Diplômée d’un Master en Sécurité Défense à l’Université de Lille, Blanche Dallemagne a 

rédigé un mémoire sur les services de renseignement irakiens sous le régime Baath. 

Actuellement analyste au sein de la Délégation Proche, Moyen-Orient et Afrique du Nord 

de l’Institut EGA, elle s’est entretenue, pour le présent rapport, avec Olivier Piot au sujet 

du Rojava. 

Journaliste, Olivier Piot est spécialiste de l’Afrique ainsi que de la question kurde au 

Moyen-Orient. Il œuvre en tant que grand reporter pour divers journaux et magazines tels 

que Géo, Le Monde diplomatique, Le Monde Afrique ou encore Orient XXI. En 2015, il 

crée la plateforme franco-africaine « Médias & Démocratie », qui a pour objectif de former 

et de soutenir les journalistes africains afin de leur partager la passion d’un journalisme qui 

réaffirme son rôle central dans les processus de transition démocratique engagés sur le 

continent. Olivier Piot est l’auteur de nombreux articles et de trois ouvrages sur le 

Kurdistan, dont le dernier en date, intitulé Kurdes, les damnés de la guerre, est paru en 

2020 aux Éditions Les Petits Matins. 

*** 

Blanche Dallemagne - Il y a un an et demi (octobre 2019), les Américains annonçaient 

le retrait de leurs militaires de la frontière turco-syrienne. Dès le lendemain, Ankara 

lançait son offensive sur le Kurdistan syrien. Quelle est la situation actuelle et quel 

effet cela a-t-il eu sur les populations vivant dans ces territoires ? 

Olivier Piot - La situation reste très précaire pour les populations de ces territoires, 

qu’elles soient arabes, kurdes ou autres. Le long de la frontière turco-syrienne, les troupes 

turques occupaient en novembre 2020 une bande fractionnée et perdue par le Rojava, avec 

les poches allant d’Afrin à Jarablus à l’Ouest et celle allant de Tell Abyad à Ras Al-Ain à 

l’Est. La présence sur ces territoires, jusqu’en 2018 (Afrin) puis fin 2019 (sur l’Euphrate), 

de troupes syriennes, turques et russes a mené à de nombreux exodes de populations 

kurdes. Il ne faut pas oublier non plus le climat de terreur entretenu par les groupes 

islamistes pro-turcs soutenus par Erdogan. Les Kurdes, dont les FDS, ont toutefois 
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conservé la maîtrise de certaines zones, dont Kobané et le territoire à l’Est vers Qamishli et 

le long de l’Euphrate. Cela les laisse de fait en situation de contrôle et de négociation sur 

cette partie non négligeable et non perdue du Rojava et du territoire syrien. 

B.D - Aujourd’hui, le Rojava n’est plus seulement le Kurdistan syrien puisqu’il s’est 

étendu à des territoires où les Kurdes ne sont pas majoritaires. On parle alors 

d’Administration autonome du Nord et de l’Est de la Syrie. Cette dernière n’a pas 

vocation à devenir indépendante mais bien autonome au sein d’une République 

fédérale. Cependant, malgré le sang versé dans la lutte contre l’État islamique, la 

reconnaissance n’est pas au rendez-vous et la population kurde se sent abandonnée. 

Elle tente alors de faire pression via la hausse du prix du pétrole ou la libération des 

djihadistes étrangers, sans succès apparent. Selon vous, comment cette communauté 

peut-elle être entendue et la solution fédérale peut-elle représenter l’avenir durable 

de la région ? 

O.P - La porte du fédéralisme pour la sortie de crise en Syrie n’est pas fermée. L’élection 

de Joe Biden aux États-Unis pourrait laisser entrevoir un changement d’attitude de 

Washington quant à cette solution. Plus globalement, l’axe Moscou-Damas n’est pas figé 

sur ce point. Le pragmatisme de Poutine pourrait le voir faire pression sur Bachar Al-

Assad pour l’obliger à envisager des scenarii de négociation avec les Kurdes syriens. 

Diverses formes de concessions à ces derniers restent possibles, y compris vers des modes 

d’autonomie territoriale et de gestion de certaines zones avec des pouvoirs décentralisés. 

B.D - Au sein de cette Administration autonome, le système politique semble à la fois 

démocratique, pluraliste et communautaire, où l’égalité des genres n’est plus une 

utopie. Pensez-vous que ce modèle ait un avenir, étant donné la fracture au sein même 

des Kurdes, notamment entre le Parti de l’union démocratique (PYD) et le Conseil 

national kurde ? 

O.P - Cette dimension idéologique du Rojava est importante mais pas essentielle. Tous les 

Kurdes, syriens et autres, ne la partagent pas. Ce fut un choix du PYD et du Parti des 

travailleurs du Kurdistan (PKK107) pendant la guerre civile syrienne. Cette dimension 

pourrait être amendée voire abandonnée par les Kurdes syriens eux-mêmes, y compris le 

PYD, en fonction des négociations en cours entre les entités kurdes, Damas et Moscou sur 

l’avenir de la Syrie et des territoires du Rojava. 

B.D - D’abord favorable à la création de cette région autonome alors qu’elle est une 

alliée de Bachar Al-Assad, la Russie semble abandonner son rôle de protecteur en 

2018 en laissant Erdogan s’emparer du canton d’Afrin. Un an plus tard, les deux 

puissances se rencontrent à Sotchi et Vladimir Poutine semble jouer les arbitres 

modérateurs. Pouvez-vous nous décrypter le rôle ambigu de la Russie concernant le 

Rojava et la Syrie de manière plus générale ? 

O.P - Vladimir Poutine a un objectif et déploie des stratégies et des tactiques pour 

l’atteindre. Ces trois axes ne doivent pas être confondus. Son objectif, invariable, est de 

 
107 Partiya Karkerên Kurdistan en kurde. 
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permettre à la Russie de jouer un rôle de premier plan dans cette région, et de réaffirmer la 

place de Moscou sur la scène internationale. Ses stratégies pour l’atteindre sont, quant à 

elles, variables. Il a choisi de soutenir Bachar Al-Assad mais ce soutien peut évoluer. Il en 

est de même pour Erdogan. Il a choisi de placer les Kurdes en second plan mais cela 

pourrait également changer. Ses tactiques sont loin d’être figées car elles sont par 

définition pragmatiques et réactives. Intervenir ou non, pour ou contre Erdogan ? Tendre 

ou non la main aux Kurdes ? Faire pression ou non sur Damas ? Toutes ces questions sont 

évaluées en permanence et peuvent donner lieu à des voix apparemment contradictoires, 

l’essentiel restant toujours d’atteindre l’objectif.  

B.D - En mai 2020, une délégation française a rencontré des dirigeants kurdes lors de 

pourparlers visant à unifier les Kurdes syriens en vue d’un accord de paix et d’un 

règlement de la crise syrienne. La France cherche par là à reprendre une place 

politique dans le conflit. Peut-elle y parvenir ? De plus, est-ce un moyen d’essayer de 

regagner la confiance de la population kurde après sa passivité lors de l’offensive 

turque d’octobre 2019 ? 

O.P - Oui sans aucun doute. Cependant, en dépit de ses volte-face, la France n’a que très 

peu de moyens de peser sur cette zone ; sauf à renouer une alliance avec Joe Biden pour 

redéfinir un axe de coalition militaire et diplomatique. Il faudrait vraiment que Paris prenne 

des positions très nettes – soutien officiel aux Kurdes de Syrie, condamnation sans détours 

d’Erdogan et de son rôle en Syrie – pour que son image change dans la région. 

B.D - Les Américains jouent également un rôle dans les pourparlers pour 

l’unification kurde. Quelles sont leurs réelles ambitions ? Se trouver des alliés afin de 

pouvoir plus facilement imposer leur vision tout en empêchant l’Iran de jouer un rôle 

et en ne laissant pas la Russie renforcer son influence sur Damas ? L’élection de Joe 

Biden en tant que 46ème président des États-Unis pourra-t-elle bouleverser cela ?  

O.P - Certes mais Biden ne changera pas l’axe choisi par Obama et Trump : le 

désengagement de la zone au profit de l’Asie. Cela étant, le souci d’image des États-Unis 

pourrait bien conduire le nouveau président à prendre des positions à peu de frais. La partie 

est toutefois perdue face à Poutine en Syrie, comme elle l’est d’ailleurs au Haut-Karabagh. 

Biden pourrait encore sauver la face par un soutien à venir aux Kurdes de Syrie, mais en a-

t-il envie et besoin ? Rien n’est moins sûr. D’autres dossiers vont le mobiliser, notamment 

Israël, l’OTAN et l’Iran.   

B.D - Bachar Al-Assad peut-il reprendre le contrôle plein et entier des cantons 

kurdes ?  

O.P - Oui, il le pourrait et le souhaite sans aucun doute. Toutefois, il ne peut le faire que 

dans le cadre d’une stratégie négociée avec Moscou à moyen et long terme sur la stabilité 

de son pouvoir et de la future Syrie. Il a donc intérêt à attendre pour voir comment jouer la 

carte kurde sur l’échiquier syrien. Tout reste donc ouvert. 
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B.D - Quel avenir pour les djihadistes étrangers, prisonniers aux mains des Kurdes et 

actuellement placés dans des camps, à l’instar de Al-Hol, Roj, Ain Issa ? 

O.P - Leur avenir va dépendre des décisions prises par tous ceux qui prétendent les 

combattre. Va-t-on dégager des moyens concrets pour les juger sur place ? Accepter le 

rapatriement des djihadistes européens ? Les laisser reconstituer des cellules de Daesh 

actives ? Ces questions renvoient clairement à la question kurde de Syrie puisque ce sont 

eux qui les détiennent et les gèrent aujourd’hui dans des prisons et des camps. Le risque 

serait de les laisser dans la nature… 
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Comprendre la guerre en Syrie 

Entretien avec Carole ANDRÉ-DESSORNES 

*** 

Alexis Benlarbi de Carvalho est diplômé d’un Master 2 d’Histoire, centré sur les guerres 

de religions, à Sorbonne Université ainsi que d’un Master de Géopolitique et Sécurité 

internationale à l’Institut Géopolitique de Paris. Au cours de ce dernier cursus, il s’est 

spécialisé sur les groupes paramilitaires, notamment au Moyen-Orient, et les méthodes 

employées par ces derniers. Il est analyste au sein de la Délégation Proche, Moyen-Orient 

et Afrique du Nord de l’Institut EGA. 

Docteure en sociologie, Carole André-Dessornes est aussi consultante en géopolitique 

depuis plus de quinze ans, travaillant sur les questions générales ainsi que sur les sujets 

concernant plus spécifiquement le Proche et Moyen-Orient. 

*** 

Alexis Benlarbi de Carvalho - Au vu des dernières évolutions sur le terrain syrien, qui 

ont vu le régime de Bachar Al-Assad récupérer une grande partie du territoire au 

détriment des groupes rebelles et djihadistes, tels que Hayat Tahrir Al-Sham pour ne 

citer que lui, est-il possible selon vous que nous assistions à un règlement du conflit 

syrien ? 

Carole André-Dessornes - Après plus d’une décennie de guerre, il faut bien avoir 

conscience que le règlement du conflit ne se fera pas en quelques semaines. En effet, en 

juin 2020, l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, M. Geir O. Pedersen, insistait 

sur les divergences à propos des sanctions ou de la volonté politique, pour ne pas dire « du 

manque de volonté politique », de résoudre le conflit. Peu de temps après, en août 2020, il 

reconnaissait qu’il était nécessaire pour les principaux acteurs internationaux d’adopter 

une « diplomatie constructive ».  

 

Que faut-il comprendre par ce terme ? Il s’agit avant tout de faire en sorte que les acteurs 

internationaux travaillent entre eux, ce qui est loin d’être gagné au stade actuel. Cela 

signifie également travailler avec les Syriens sur la mise en place d’un environnement 

favorable au retour des réfugiés. Or pour le régime syrien, il n’est pas question de voir la 

totalité des réfugiés revenir dans le pays : Bachar Al-Assad n’a eu de cesse de répéter au 

cours de ces dernières années que le pays avait été « assaini ». Quant au règlement 

politique du conflit autour d’une nouvelle constitution et à une élection libre et équitable 

sous la supervision de l’ONU, rien n’est moins sûr ! Le régime répète à qui veut l’entendre 

que le processus politique reste avant tout une affaire syro-syrienne, sans ingérence 

extérieure. La Syrie n’a pas hésité à reprocher à quelques membres permanents du Conseil 

de sécurité d’avoir tout fait pour saper ce processus politique, s’étonnant même du silence 

du Conseil face à ses demandes de mettre fin à la présence américaine sur certaines parties 

du territoire ou encore face à l’occupation turque ainsi qu’au « parrainage du terrorisme » 

du président Erdogan. La Russie, grande alliée du régime syrien, est allée dans le même 
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sens en revenant sur ces obstacles à toute normalisation que sont la présence de terroristes, 

l’occupation étrangère de pans entiers du territoire syrien et au-delà, la volonté de faire 

pression sur le gouvernement syrien en imposant des sanctions… 

 

Geir O. Pedersen évoquait le 27 octobre 2020 « des divergences sur l’ordre du jour » : 

faute de consensus, les membres du Comité syrien chargé de rédiger une nouvelle 

constitution n’ont pas été en mesure de se réunir comme cela était programmé. Cela 

n’empêche pas pour autant l’Envoyé spécial de rester confiant, citant des parties prenantes 

de cette guerre ayant déclaré qu’elles « considéraient la phase militaire du conflit comme 

se terminant », le nombre de civils tués ces derniers temps étant au plus bas depuis 2011. 

Malgré tout, la prudence reste de mise.  

 

A.B - L’actualité internationale a vu l’investiture de Joe Biden en tant que 46ème 

président des États-Unis au mois de janvier 2021. Bon nombre d’analystes 

réfléchissent à sa politique étrangère, notamment au Moyen-Orient. Allons-nous vers 

un retour à une gestion du dossier syrien sur le modèle de l’administration Obama, 

rompant ainsi totalement avec la vision trumpiste de la guerre en Syrie ? De ce fait, 

un retour aux sanctions économiques contre Damas ne risque-t-il pas de prolonger le 

chaos dans le pays ? 

 

C.AD - Rappelons que les sanctions ciblées, actuellement en vigueur et instaurées en 

réponse à la répression violente exercée contre la population civile syrienne, ont déjà été 

renforcées par l’administration Trump ; notamment la fameuse « loi César », entrée en 

vigueur en juin 2020 et qui vise les acteurs soutenant l’État syrien dans certains secteurs 

économiques, tels que la reconstruction mais aussi le pétrole et le gaz. À ce titre, le Liban 

se trouve impacté par ces sanctions. Aux États-Unis, le président ne peut agir seul, sans 

tenir compte du Pentagone et du Département d’État.  

 

La victoire du candidat démocrate Joe Biden a suscité des réactions assez variées. Une 

partie de l’opposition syrienne, parmi laquelle se trouve Yahya al-Aridi, porte-parole du 

Haut Comité des négociations, exprime ses craintes d’un retour à la politique d’Obama, 

rappelant que Joe Biden était fondamentalement opposé à toute intervention militaire 

américaine en Syrie. 

  

Il est plus que probable que la politique de Biden reprenne un bon nombre de principes de 

base de la politique américaine. Ce qui devrait le différencier de son prédécesseur Donald 

Trump résidera plus dans la forme que dans le fond, ce qui implique une approche plus 

traditionnelle de cette politique étrangère. Il semblerait logique que le président élu ne 

renoue pas directement avec Bachar Al-Assad, ce qui ne signifie par pour autant que les 

États-Unis renonceront à s’engager dans la voie diplomatique avec toutes les parties afin 

de mettre fin à cette guerre. Washington opterait pour une vision plus pragmatique de la 

situation. 
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Concernant les sanctions ciblées contre le régime et ses proches, qui sont montées d’un 

cran cette année, il ne semble pas que celles-ci seront remises en question par le nouveau 

président, qui voit là un moyen de maintenir non seulement la pression sur le régime mais 

également sur les alliés de celui-ci dans la région. Quant à la volonté du désengagement 

des États-Unis, déjà annoncée sous Obama et largement réaffirmée durant tout le mandat 

du président Trump, il ne s’agit pas d’un retrait pur et simple, mais d’un désengagement de 

tout conflit et d’un retrait des troupes américaines stationnées en Irak et en Afghanistan ; il 

n’est pas question de quitter le Moyen-Orient !  

 

À ce titre, Joe Biden n’incarnera pas une grande rupture ; il n’entend pas entraîner les 

États-Unis dans une nouvelle guerre mais il a assuré ne pas vouloir retirer les troupes 

stationnées dans le Nord-Est syrien en soutien aux forces kurdes. Pour lui, il n’est pas 

question de sacrifier l’alliance avec les Kurdes, au risque d’entraîner plus de tensions avec 

la Turquie. Est-il nécessaire de préciser la récente déclaration de James Jeffrey, ancien 

envoyé spécial pour la Syrie, affirmant qu’il n’y avait jamais eu de réel « retrait 

américain » du Nord-Est de la Syrie, lui et son équipe étant parvenus à convaincre le 

président Trump de maintenir des troupes – qui sont aussi présentes dans le Sud-Est ? 

 

A.B - L’Iran étant l’un des principaux protagonistes de ce conflit, avec la défaite de 

Donald Trump aux élections présidentielles américaines, le régime de Téhéran se 

réjouit d’un retour à la normalisation avec les États-Unis, comme ce fut le cas après 

l’accord de Vienne du 14 juillet 2015. Dans le cadre d’une potentielle normalisation et 

donc de l’arrêt des sanctions, pensez-vous que la présence de l’Iran va s’accroître en 

Syrie ?  

 

C.AD - Alors que son prédécesseur fit de l’Iran l’ennemi numéro un dans la région en 

pratiquant une politique de « pression maximale », Joe Biden a fait savoir qu’il se disait 

prêt à revenir à la table des négociations, mais uniquement si Téhéran « respecte 

strictement » ses engagements pris dans le cadre de l’Accord de Vienne sur le nucléaire 

iranien (JCPOA108). Dans une interview accordée le 13 septembre 2020 pour CNN, Joe 

Biden annonçait prendre « un engagement inébranlable pour empêcher l’Iran d’acquérir 

une arme nucléaire » tout en souhaitant offrir à Téhéran « un chemin crédible vers la 

diplomatie ». Dans une déclaration au Council on Foreign Relations publiée le 1er août 

2019, Joe Biden qualifiait déjà le retrait du JCPOA et les nouvelles sanctions « d’actions 

imprudentes » […] qui ont non seulement « rapproché la Chine et la Russie de l’Iran » 

mais ont encouragé l’Iran à relancer son programme nucléaire et à devenir « encore plus 

provocateur dans la région, augmentant le danger pour les forces américaines stationnées 

au Moyen-Orient » 

 

Les autorités iraniennes ont pour leur part déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y aurait pas 

d’importance pour l’Iran si c’était un démocrate ou un républicain à la tête des États-Unis. 

Cette indifférence exprimée publiquement est loin de refléter la réalité des coulisses du 

 
108 Joint Comprehensive Plan of Action en anglais. 
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pouvoir à Téhéran. L'arrivée de Joe Biden représente une chance d'améliorer l'économie 

moribonde du pays mais dans le même temps, Téhéran ne pourra plus utiliser l’argument 

de la politique de Donald Trump comme cause principale de ses échecs économiques et de 

sa politique agressive dans la région. 

 

Quant à la population, elle reste très partagée entre une forme de fatalisme pour les uns – 

les déçus du JCPOA qui ne se font guère d’illusion –, une déception pour d’autres qui 

espéraient la réélection de Trump et donc le maintien d’une pression maximale, entraînant 

tôt ou tard le chute du régime, et les derniers qui n’aspirent qu’à retrouver un semblant de 

pouvoir d’achat avec l’arrivée de Joe Biden. Quoi qu’il en soit, il est clair que Téhéran 

n’entend pas quitter le terrain syrien. L’Iran veut garder une présence non négligeable dans 

la région et donc une influence ; à ce titre la Syrie, tout comme le Liban et l’Irak, reste une 

pièce maîtresse de la politique régionale iranienne.  

 

Dans l’éventualité où Washington parviendrait à faire revenir l’Iran à la table des 

négociations autour du nucléaire, cela ne signifie pas non plus la fin des sanctions. Il ne 

faut pas oublier que la République islamique d’Iran est sous sanctions américaines depuis 

1979 et que celles-ci ne sont aucunement liées à la question nucléaire. Joe Biden a par 

ailleurs déclaré que son administration continuerait de sanctionner les institutions étatiques 

iraniennes et les hauts fonctionnaires pour violations des Droits de l'homme, soutien au 

terrorisme et développement de missiles balistiques. Il a toutefois précisé ne pas vouloir 

saper la capacité de l’Iran à lutter contre la pandémie de Covid-19 et donc à maintenir des 

exceptions humanitaires.  

 

Un autre point ne devant pas être oublié est l’élection présidentielle prévue en Iran en juin 

2021. L’actuel dirigeant iranien, Hassan Rohani, achève son deuxième mandat, et comme 

le prévoit la constitution, il ne pourra pas se représenter. Devant l’échec du JCPOA et étant 

donné la situation intérieure que connaît la République islamique, les conservateurs ont 

toutes les chances de remporter le suffrage. 

 

A.B - Nous avons évoqué les potentielles futures tensions dans le Nord-Est et Nord-

Ouest syrien. Pourtant la frontière Sud avec Israël est elle aussi vectrice de fortes 

tensions entre les différents protagonistes. L’Iran pourrait être tentée de renforcer les 

milices chiites stationnées dans les provinces de Daraa et de Quneitra, ainsi que le 

Hezbollah. Par conséquent, pourrions-nous assister à une implication encore plus 

grande d’Israël en Syrie, voire une offensive pour y déloger lesdites milices ?  

 

C.AD - Il n’y a aucune raison que le nouveau président américain contredise les plans 

israéliens en Syrie. Toujours dans cette interview pour CNN du 13 septembre 2020, Joe 

Biden réaffirmait que les États-Unis « continueront à lutter contre les activités de 

déstabilisation de l'Iran, qui menacent » les « amis et partenaires dans la 

région. S'appuyant sur l'accord record d'assistance à la sécurité entre les États-Unis et 

Israël signé lorsque » [Biden était vice-président,] « l'Amérique travaillera également en 

étroite collaboration avec Israël pour s'assurer qu'il peut se défendre contre l'Iran et ses 
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mandataires ». Cela semble confirmer le fait que la Maison Blanche laissera à Israël une 

certaine indépendance dans la guerre qu’il mène contre l’Iran, quel que soit le terrain.  

Depuis 2011, et de façon plus régulière à partir de 2012 et la présence effective du 

Hezbollah sur le terrain syrien, Israël a mené des centaines de frappes aériennes contre les 

forces de Damas, mais aussi contre celles de l’Iran et des milices pro-Téhéran. Israël ne 

cesse de répéter qu’il poursuivra ces attaques tant qu’il y aura une présence iranienne sur le 

territoire syrien, qui reste la principale menace à ses frontières. 

 

La victoire de Biden marquera avant tout la fin d’une politique impulsive ainsi que la fin 

du « turnover » au niveau des responsables, comme ce fut le cas sous l’administration 

Trump. La politique étrangère de la Maison Blanche devra non seulement se projeter dans 

le temps long, c’est essentiel, mais également relever d’un consensus avec le Pentagone et 

le Département d’État, sans oublier de tout faire pour rallier un maximum de républicains, 

ce qui sera très certainement plus difficile à faire, du moins au départ. 
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