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La coalition contre l’Etat islamique tente
de revoir sa stratégie
PAR PIERRE PUCHOT
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 2 JUIN 2015

Face à la construction d’une zone d’influence à
cheval sur l'Irak et la Syrie, la coalition d'une
vingtaine de pays engagée contre l'Etat islamique
demeure prisonnière d'un cadre étatique obsolète.
Paris accueille ce mardi une nouvelle réunion alors
que, depuis un an, les échecs s'accumulent. Sur le
terrain, la crise humanitaire s’accentue.

C’est désormais une banalité de l’écrire : la coalition
internationale, qui réunit une vingtaine de pays contre
l’État islamique/Daech, a pour l’heure complètement
échoué, perdant au passage la bataille de la
communication, si essentielle à Daech pour continuer
à recruter des combattants étrangers. Présentée fin
2014 comme le grand tournant dans la guerre contre
l’EI, la bataille de Kobane, à l’ouest de la Syrie, ne fut
qu’un épisode, une victoire vite effacée par les pertes
de Ramadi (Irak) et Palmyre (Syrie).

Un an après la prise de Mossoul par l'EI et la
mise en place de la coalition pour le combattre,
l'heure est au bilan. Ce mardi 2 juin à Paris, la
situation au Moyen-Orient fera donc l’objet d’une
nouvelle réunion officielle. « J'accueillerai à Paris
les membres de la coalition pour parler de l'Irak »,
a annoncé le ministre français des affaires étrangères,
Laurent Fabius, qui doit présider la réunion avec son
homologue américain et le premier ministre irakien,
Haïdar al-Abadi.

Alors que, selon le journal Asharq al-Awsat
basé à Londres, la Russie songerait à s’éloigner
du régime syrien, l’occasion est belle d'amorcer
une révision stratégique générale. Les ministres des
affaires étrangères de la vingtaine de pays membres
de la coalition doivent participer à la réunion, ainsi
qu'un représentant des Nations unies et un de l'Union
européenne. Mais alors que l’EI ne cesse de progresser
en Syrie comme en Irak, Laurent Fabius souhaite que
la réunion porte exclusivement sur la situation en Irak.

« La Syrie ne sera pas évoquée, il n'est pas impossible
qu'on en parle, mais le centre de la réunion c'est
l'Irak », a-t-il affirmé.

Depuis la fin de l’été 2014, plus de 3 000 raids menés
en Irak ont ciblé non seulement les combattants mais
aussi l’équipement militaire, les champs pétroliers et
les raffineries utilisés par l’EI. Certaines frappes ont
été efficaces, comme celles qui ont stoppé l’avancée de
l’EI vers Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, ou aidé
les forces gouvernementales irakiennes à reprendre la
ville de Tikrit, au nord de Bagdad (lire le rapport sous
forme de cartes de l’Institute for Study of War du
29 mai). Malgré cela, l'EI a poursuivi sa progression.

En Syrie en revanche, rien n’a été tenté après l’échec
de la recherche d’une sortie politique au conflit. Les
États-Unis forment, depuis plus d’un an, des rebelles
dans des camps d’entraînement en Jordanie, mais leur
nombre est trop modeste pour bouleverser le rapport
de forces sur le terrain. Dans le même temps, l’État
islamique a tiré profit de l’enlisement du conflit pour
« faire son nid » en Syrie.

[[lire_aussi]]

La défaite de la coalition en Irak est donc d’abord
celle de la stratégie développée en Syrie. Depuis 2011,
la montée en puissance de l’EI montre à quel point
l'option d'une intervention dans un seul des deux pays
est vouée à l’échec, tant l’organisation djihadiste s’est
appuyée sur les deux territoires pour bâtir son essor.
Tout est parti de la province d’Al-Anbar, en Irak où,
dès 2006, après la mort du leader djihadiste Abou
Moussa al-Zaraoui, l’État islamique en Irak (EII)
annonce sa création et absorbe la branche irakienne
d’Al-Qaïda. En 2011, alors que le pouvoir central
chiite du premier ministre al-Maliki réprime à tout-
va les tribus sunnites et condamne à mort le vice-
président issu des Frères musulmans, les combattants
sunnites joignent par centaines l’EII, qui devient l’une
des premières forces combattantes de l'Irak. 

C’est ensuite en Syrie, alors que les combattants
djihadistes utilisent Al-Anbar (Irak) comme base de
repli, que l’EI prend son essor, puis tire ses premiers
revenus de l’or noir puisé autour de Der Ez-Zor. C’est
de là enfin, et de la ville de Raqqa, arrachée au régime
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syrien en janvier 2014, que l’organisation prépare
l’offensive fulgurante de Mossoul à l’été 2014. Face
à cette construction patiente d’une zone d’influence à
cheval sur les deux pays, la réponse internationale est
demeurée prisonnière d'un cadre étatique totalement
obsolète. L’EI n’aurait jamais pu conquérir un aussi
grand territoire en Irak sans s'être auparavant établi en
Syrie.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Si l’enlisement du conflit syrien et les atermoiements
internationaux ont constitué deux conditions
indispensables à la prospérité de l’État islamique,
le grand tournant fut certainement l’été 2013. Au
mois d'août, alors que l’Arabie saoudite et la
Turquie poussent les États-Unis à armer et à former
massivement les révolutionnaires de l’Armée syrienne
libre (ASL), Washington semble enfin prêt à passer
à l’action et menace le régime syrien de frappes
aériennes après l’attaque à l’arme chimique contre
la Ghoutta orientale. Les rebelles, qui ont uni leurs
forces et s’apprêtent à attaquer la capitale, choisissent
d’attendre pour bénéficier de l’avantage stratégique
que leur offriraient les frappes américaines. Mais
Obama décide finalement de ne pas frapper Damas.

Le régime syrien sort renforcé de l’épisode, convaincu
que la coalition internationale ne s’engagera jamais
concrètement pour le défaire. Cette année-là, les
hésitations et signaux contradictoires d'Obama ont
achevé de torpiller l’ASL, qui s’est peu à peu
désagrégée. La suite a vu la montée en puissance
des groupes radicaux, tels les djihadistes de
Jabhat En-Nosra, inexistants en 2011 et aujourd’hui
incontournables dans la lutte contre le régime… mais
aussi contre l’EI.

En ce mois de juin 2015, déloger à court terme l’EI
de la Syrie paraît illusoire, pour deux raisons : l’EI n’a
plus de rivaux dans la région de Raqqa et de Der Ez-
Zor. De leur côté, les rebelles combattent avant tout
le régime syrien, et ont fort à faire face au Hezbollah
libanais, soutien essentiel d'Assad qui tente d’étendre
son influence dans la région limitrophe de Qalamoun,
chaîne de montagnes à cheval entre le Liban et la

Syrie. Après la prise de Palmyre fin mai, l’EI continue
ainsi de progresser, dans la région d’Alep cette fois, où
il a pris plusieurs villages ce dimanche.

Nouveau massacre dans la province d'Alep

Les États-Unis semblaient avoir perçu le danger d’un
enracinement syrien de l’EI, quand à la fin 2014,
à Kobane, leurs frappes ont permis aux combattants
kurdes de reprendre la ville. Mais ils ne sont pas allés
au bout de leur idée et la coalition a dû faire face à deux
écueils : l'absence de suivi en Syrie, et la déliquescence
de l’armée irakienne. Jusqu’ici, toutes les victoires de
la coalition ont été obtenues à la condition que les
raids soient menés en parallèle d'un déploiement de
forces alliées au sol (Erbil, Tikrit en Irak, Kobane
en Syrie…). À Ramadi, l’armée irakienne n’était tout
simplement pas au contact des troupes de l'EI.

La coalition internationale peut-elle continuer à se
désintéresser totalement du terrain syrien, tout en
constatant que l’EI progresse en Irak grâce à la
déliquescence de l’armée régulière irakienne ?

Face à la progression de l'EI, le régime syrien lui-
même paraît se résigner à une partition de fait
du pays, pour pouvoir faire face au double front
EI d’un côté, rebelles de l’autre. Le régime syrien
continue par ailleurs à larguer des barils de TNT
sur sa propre population, et tient solidement Damas.
Samedi 30 mai, ses hélicoptères ont largué des barils
d'explosifs sur des zones rebelles de la province
d'Alep, tuant au moins 71 civils, affirme l'Observatoire
syrien des droits de l'homme (OSDH). « Il s'agit d'un
des plus grands massacres commis par l'armée de
l'air du régime depuis le début de l'année », dénonce
également la Commission générale de la révolution
syrienne (CGRS), un réseau de militants couvrant
la guerre en Syrie depuis 2011. Plus de 200 000
personnes ont déjà péri dans le confit, dont au moins
60 000 civils.

2015 marque ainsi une nouvelle étape. Lassés des
hésitations américaines, deux alliés qui divergeaient
jusqu'ici sur la stratégie à adopter envers les
combattants rebelles syriens se sont finalement mis
d’accord. Nous le disions ici, le journaliste Martin
Chulov dans le Guardian le raconte lui-même très
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bien : début 2015, l’Arabie saoudite a consenti à
aider l’ensemble des forces rebelles, y compris les
combattants radicaux, aux côtés de la Turquie et du
Qatar.

Depuis, les rebelles reprennent du terrain sur le régime,
qui vient d’évacuer la région d’Idlib. Il est donc
possible de faire reculer les troupes de Bachar al-
Assad tout en faisant face à l'EI. En 2011-2012, il
était même possible d’aider les rebelles alors que ceux-
ci étaient majoritairement séculiers. Les États-Unis
s'y sont refusés, et pour les Occidentaux, le conflit
syrien se résume en une série d’erreurs tragiques et
d’occasions manquées.

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

[[lire_aussi]]

Lors de cette nouvelle réunion à Paris, il serait temps
de s'adapter à la logique transfrontalière de l'EI. Si
la coalition ne peut compter ni sur la constance
des troupes irakiennes ni sur un soutien iranien,
c’est en minant ses positions en Syrie que l’EI peut
être vaincu. À grand renfort de communication via
les réseaux sociaux, l’EI renforce chaque jour sa

popularité, mise à mal après Kobane, en reprenant
du terrain et en accumulant les victoires militaires.
C’est d’ailleurs pour accroître cette dynamique et sa
« renommée » internationale que Daech a dynamité la
prison de Palmyre ce week-end, terrible symbole de
l'oppression du régime d'Assad.

Les Syriens et les Irakiens, eux, subissent la guerre
de plein fouet. Plusieurs organisations humanitaires
et les Nations unies s'apprêtent à lancer un appel
de fonds de 500 millions de dollars (454 millions
d'euros) pour couvrir les frais des interventions de
secours durant les six prochains mois, a annoncé lundi
2 juin l'Unicef. « La situation humanitaire en Irak
est proche de la catastrophe ! Nous avons besoin
de toute urgence de ressources supplémentaires pour
continuer à intervenir », déclare dans un communiqué
Philippe Heffinck, représentant de l'Unicef en Irak.
Selon l'agence des Nations unies pour l'enfance, huit
millions d'Irakiens ont besoin d'une aide humanitaire
d'urgence, en particulier les quelque trois millions de
personnes qui ont dû fuir leur foyer depuis le début de
l'offensive des djihadistes de l'EI.
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