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Les incertitudes de l’offensive contre
Daech
PAR RENÉ BACKMANN
ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 20 JUIN 2016

Des combattants de l'armée irakienne observent l'offensive
sur Falloudja, le 10 juin 2016. © Alaa Al-Marjani/Reuters

En Syrie, en Irak et en Libye, des offensives militaires
contre « l’État islamique » viennent de commencer.
Avec des fortunes et dans des conditions diverses.
La bataille, presque partout, s’annonce longue et la
victoire probable, mais lointaine. Quant à l’après-
guerre éventuel, il présente peu de garanties de sérénité
et de stabilité.

De Paris à Orlando, de San Bernardino à Jakarta, en
passant par Bruxelles, Tunis et Istanbul, les attentats
revendiqués par « l’État islamique » (EI), ou attribués
à son influence, se sont multipliés depuis l’année
dernière. Comme si Daech avait décidé, dans le sillage
d’Al-Qaïda, d’étendre son djihad au-delà des limites
de son « califat » irako-syrien à l’ensemble du globe
et de signifier au monde son aptitude à recruter des
adeptes et des combattants sur toute la planète.

.

Et cela, alors que sur le terrain, ce « califat », proclamé
en juin 2014 par Abou Bakr al-Baghdadi, affronte
une offensive tous azimuts, en Syrie, en Irak et en
Libye, qui a porté des coups sévères à son potentiel
humain et financier comme à son emprise territoriale.
Après avoir perdu, en Irak, les villes de Ramadi, Tikrit
et Sinjar, Daech est aujourd’hui sur le point d’être
chassé de Falloudja, à 65 km à l’ouest de Bagdad, et
devrait affronter dans les prochains mois une offensive
massive contre Mossoul, chef-lieu de la province de
Ninive et ville symbole de ses ambitions territoriales,
puisque c’est là que fut proclamé, il y a deux ans, le
« califat ».

En Syrie où la cité antique de Palmyre, conquise en
mai 2015 par les djihadistes, a été reprise en mars
dernier par l’armée de Damas et ses alliés russes,
deux autres fiefs de Daech, Kobane et Tal Abyad,
sont tombés l’année dernière entre les mains des
forces kurdes soutenues par la coalition occidentale
que conduisent les États-Unis. Quant à la « capitale »
de Daech, Rakka, ville de 300 000 habitants située
au nord du pays, elle est actuellement la cible de
deux offensives convergentes, mais non coordonnées,
de la rébellion syrienne, soutenue par la coalition
occidentale et des forces de Damas appuyées par la
Russie et l’Iran et aidées par les milices libanaise,
iranienne et afghane.

Pour le secrétaire d’État adjoint américain Antony
Blinken, Daech avait perdu en avril près de 40 %
des territoires qu’il contrôlait il y a un an en Irak et
10 % de son emprise territoriale en Syrie. « En fait,
nous estimons que les rangs de Daech n’ont jamais été
aussi clairsemés depuis que nous avons commencé à
dénombrer leurs partisans, en 2014 », a ajouté, devant
un comité du Sénat, Antony Blinken.

Selon les estimations convergentes de plusieurs
services de renseignement occidentaux, le nombre
total des combattants de l’État islamique en Syrie
et en Irak, qui était évalué à plus de 40 000
hommes en 2014, se situerait aujourd’hui entre 20 000
et 35 000, dont 12 000 étrangers contre plus de
15 000 en 2014. Le chiffre des désertions – malgré
les risques mortels encourus par les intéressés –
commencerait, lui, à enfler. Près de 500 discrètes
demandes de rapatriement auraient été adressées
à plusieurs consulats occidentaux en Turquie. Et
d’anciens officiers de l’armée de Saddam Hussein, qui
avaient rallié « l’État islamique » pour défendre la
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cause sunnite face à un État irakien désormais sous
contrôle chiite, commenceraient aussi à douter, lassés
de cette guerre sans horizon.

À ces pertes en effectifs et en territoires, qui induisent
aussi une diminution des ressources matérielles et
financières, s’ajoutent des liquidations de cadres, qui
affaiblissent aussi le potentiel de « l’État islamique ».
Quelques semaines après l’élimination, à la suite d’une
frappe américaine, début mars, de Tarkan Batirachvili
alias « Omar le Tchétchène », tenu pour le « ministre
de la défense » de Daech, celle d’Abdel Rahmane al-

Qadouli, no 2 de Daech, « ministre des finances »
et organisateur d’actions terroristes à l’extérieur, a
représenté selon le secrétaire américain à la Défense,
un « coup de frein aux capacités de l’EI à conduire des
opérations en Irak, en Syrie et à l’étranger ».

« Pour la première fois, j’ai un regard relativement
optimiste sur la situation concernant le Levant,
déclarait au début du mois le ministre français de la
défense, Jean-Yves Le Drian, devant la commission
d’enquête parlementaire sur les moyens mis en
œuvre par l’État pour lutter contre le terrorisme. Je
considère aujourd’hui que Daech est nettement sur le
recul. Avec, en même temps, des actions sur Rakka,
Mossoul et Falloudja, plus les combats sur Manbij
et la présence russe à Palmyre, Daech sera bientôt
complètement encerclé. »

Avancée sur Falloudja

De là à parler, comme Jean-Yves Le Drian, de « début
de la fin », voire à anticiper, comme le Pentagone,
la « chute », à la fin de l’année ou au début
de 2017, de l’« État islamique », il y a pourtant

du chemin. D’abord parce que, même attaqués de
toutes parts, les combattants de Daech se battent
férocement, en utilisant toutes les armes à leur
disposition, même les pires, comme les boucliers
humains. Ensuite parce que la nature particulière de
cette guerre, où les djihadistes de l’« État islamique »
ont face à eux des coalitions disparates et/ou des
alliances de circonstance, vulnérables aux moindres
tensions politiques ou diplomatiques, complique
singulièrement la tâche de leurs adversaires. Et ne
dessine pas un avenir serein et stable, comme en
convenait, jeudi 16 juin, devant le Sénat américain, le
directeur de la CIA.

À Falloudja, hier gros carrefour de plus de 300
000 habitants sur la route de la Jordanie, l’état-
major irakien a mobilisé depuis fin mai ses meilleurs
bataillons de forces spéciales antiterroristes, entraînés
et supervisés par des conseillers occidentaux, pour
reprendre la ville aux djihadistes. L’offensive a
longtemps piétiné, malgré un intense appui aérien
de l’aviation américaine sur des axes de pénétration
truffés de mines, confrontée à des snipers et à des
camions-bombes chargés d’explosifs, pilotés par des
djihadistes suicidaires qui n’hésitent pas à braver obus
et missiles pour se lancer contre les chars d’assaut ou
les engins de déminage. Elle a fini, ce vendredi 17
juin, par connaître un premier succès, avec la prise de
contrôle par l'armée irakienne d’une partie de la ville
– environ 70 % –, dont la mairie.

Des combattants de l'armée irakienne observent l'offensive
sur Falloudja, le 10 juin 2016. © Alaa Al-Marjani/Reuters

Mais Daech, qui a laissé fuir une partie des 50 000
habitants qui lui servaient de bouclier – peut-être
pour exfiltrer parmi eux une partie de ses combattants
défaits – et qui n’a opposé qu’une piètre résistance
aux unités d’élite irakiennes, tient toujours le reste de
la cité, retranché derrière une profusion de bâtiments
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minés ou piégés. Les lignes de combat sont si proches,
les derniers civils, retenus dans la ville par Daech,
privés d’eau potable, de nourriture et de médicaments,
si exposés, que le Pentagone, qui s’est résigné à
expédier près de 5 000 soldats en Irak, moins de cinq
ans après le retrait complet des forces déployées par
Georges Bush junior, calibre très soigneusement ses
frappes aériennes de soutien à l’armée de Bagdad de
peur de faire courir trop de risques aux habitants.

La topographie du terrain – une immense plaine
sillonnée par l’Euphrate –, la modestie de l’opposition
– moins d’un millier de djihadistes, coupés de tous
renforts –, la nécessité de porter secours aux civils dans
un état de santé très précaire, se prêteraient peut-être
à un nouveau coup de boutoir de l’armée irakienne.
Mais le théâtre des combats tel qu’il se présente
aujourd’hui et surtout l’histoire récente de cette cité
sunnite, soulevée par ses imams et ses notables tribaux
contre l’invasion américaine en 2004, avant d’être, dix
ans plus tard, la première ville irakienne à tomber aux
mains de « l’État islamique », excluent une manœuvre
précipitée.

Car aux cotés des unités d’élite de l’armée irakienne,
sont aujourd’hui engagés dans la bataille de Falloudja,
des éléments de la « Mobilisation populaire » et
diverses milices chiites, liées à l’Iran, mobilisées par
le gouvernement de Bagdad pour prêter main-forte
à l’armée. Et occuper les environs de la ville et les
villages alentour, au fur et à mesure qu’ils étaient
libérés. Le problème est que les unités régulières
irakiennes et leurs conseillers américains ont le plus
grand mal à s’entendre – sans même parler de
coordonner leurs actions – avec ces milices chiites et
leurs conseillers iraniens. Les conseillers américains
auraient cependant obtenu que, pour l’heure, les
miliciens chiites n’entrent pas dans la ville où
la population sunnite redoute d’être exposée aux
exactions – condamnées par l’ONU – que les mêmes
miliciens sont accusés d’avoir infligées aux habitants
des localités libérées de Tikrit et Amerli. Les jours
qui viennent, et les conditions dans lesquelles seront
passés au crible les réfugiés, soupçonnés de dissimuler

des djihadistes en fuite, livreront des indications
précieuses sur les risques, toujours présents, de
règlements de comptes, voire de nettoyages ethniques.

La bataille, à Falloudja, n’est donc pas seulement
militaire. Et la victoire, si victoire il y a, ne sera
pas la fin de tous les conflits. C’est aussi ce que
semblent penser les stratèges qui préparent depuis
la fin mars l’offensive sur Mossoul, en positionnant
des forces autour de la ville et en s’emparant,
l’un après l’autre, des villages des environs. « Le
sort des civils est, pour l’instant, ce qui nous fait
retarder l’offensive », admettait, il y a quelques
semaines, devant la presse irakienne, le commandant
de « l’opération Ninive » dont l’objectif est la reprise
de Mossoul. Compte tenu de la dimension de la ville
et de sa population, aujourd’hui évaluée entre 1 et 1,5
million d’habitants, le défi est d’une tout autre nature
qu’à Palmyre, Kobane ou même Falloudja. Car c’est la
deuxième ville d’Irak, tenue depuis deux ans par 6 000
à 9 000 combattants djihadistes, qu’il s’agit d’investir.
Une grande agglomération industrielle, en majorité
sunnite, mais longtemps caractérisée par une mosaïque
de groupes ethniques et religieux minoritaires, qui
devait l’essentiel de sa prospérité aux puits de pétrole
voisins.

Depuis deux mois et demi, au moins 5 500 soldats
irakiens, mais aussi des milliers de peshmergas
kurdes, 200 marines américains, des éléments des
forces spéciales françaises et britanniques ont pris
position autour de Mossoul, tandis que les avions de
la coalition, parmi lesquels, récemment, des Rafale
français basés aux Émirats, frappent les combattants
djihadistes. Signe de l’implication de Washington sur
le terrain : pour la première fois depuis qu’ils ont été
redéployés en Irak à la demande de Barack Obama,
les hélicoptères de combat Apache ont été engagés la
semaine dernière contre des cibles de Daech, à une
soixantaine de kilomètres de Mossoul.

Là encore, comme à Falloudja, le caractère composite
de l’opposition à Daech complique la donne. Car
les combattants kurdes, que les responsables de
la coalition occidentale tiennent pour des alliés
décisifs dans cette bataille, n’entendent pas participer
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gratuitement aux combats et attendent de Bagdad, au
lendemain de la victoire, une rémunération militaire
et politique significative. Ils n’acceptent pas non plus
que les milices chiites, protégées par le pouvoir de
Bagdad, participent à l’offensive et donc, ensuite, au
contrôle de la ville. À elle seule, préviennent-ils, leur
présence pourrait dissuader une partie des sunnites de
la région de se révolter contre Daech et mettre en péril
la stratégie de « l’opération Ninive ».

Questions sur l’après-Daech

Par ailleurs, la fin de Daech pourrait aussi remettre en
question le sort de toutes les zones contestées entre le
pouvoir de Bagdad et les dirigeants kurdes. Le début
de la bataille, en résumé, est encore loin, mais la guerre
d’influences pour le contrôle de Mossoul et du nord de
l’Irak libérés des djihadistes a déjà commencé.

En Syrie, la bataille pour la reprise de Rakka est au
moins aussi incertaine. Elle est décisive, car Rakka est
la « capitale » de fait du « califat », mais aussi parce
que sur ce terrain, Daech n’affronte pas une mais deux
offensives distinctes, menées par deux coalitions qui,
ailleurs, comme à Alep par exemple, se battent depuis
des années l’une contre l’autre. L’offensive venue du
nord est menée par les Forces démocratiques syriennes
(FDS), une alliance dominée par les combattants
autonomistes kurdes du Parti de l’union démocratique
(PYD).

armée irakienne à Fallouja © Reuters

Autour des combattants kurdes de Syrie se sont
rassemblés plusieurs groupes de rebelles sunnites,
des milices locales et des éléments armés issus
des minorités turkmènes et syriaques. Adoubées par
Washington, les FDS bénéficient du soutien aérien
de la coalition occidentale, reçoivent régulièrement
des ravitaillements en armes et munitions et sont
même aidées sur le terrain par des éléments des forces

spéciales américaines équipés de missiles antichars.
Des militaires des forces spéciales françaises sont
également présents aux côtés des combattants kurdes.

Pour l’instant, les premiers combattants des FDS
sont à une soixantaine de kilomètres au nord de
Rakka et pilonnent les lignes de défense établies
de Daech tandis que les avions de combat de la
coalition multiplient les raids de bombardement. Près
de 2 000 combattants auraient été positionnés par «
l’État islamique » face à cette offensive venue du nord.
Depuis des mois, ces djihadistes, dont les chefs se
protègent parmi les civils, ont renforcé leurs lignes de
défense en creusant des tunnels bourrés d’explosifs et
en préparant des dizaines de voitures ou de camions
piégés.

Au sud de la « capitale » du « califat », c’est
l’armée du régime de Damas qui est à l’offensive,
avec ses supplétifs libanais, irakiens, iraniens, afghans,
soutenue par les conseillers et l’aviation russes.
L’objectif immédiat de l’offensive sud serait la prise
de la base aérienne de Tabqa, à une soixantaine
de kilomètres au sud-ouest de Rakka, au bord
de l’Euphrate, pour en faire le point d’appui
de l’assaut contre la « capitale » djihadiste. La
semaine dernière, l’armée syrienne et ses alliés ne se
trouvaient plus qu’à une quarantaine de kilomètres de
Tabqa. Officiellement, il n’existe aucune coordination
entre ces deux offensives. Des « informations »
sont seulement échangées entre militaires russes et
américains pour éviter les incidents aériens possibles.

Là encore, comme à Falloudja ou Mossoul, aux
difficultés de la bataille elle-même, dans une ville
transformée depuis deux ans en place forte piégée
d’où les civils ont de plus en plus de mal à s’évader,
s’ajoutent des questions sur l’après-Daech. D’autant
plus cruciales que la chute éventuelle de la citadelle
djihadiste ne mettra pas un terme à l’autre guerre,
celle qui oppose depuis 2011 le régime aux multiples
groupes armés de l’opposition. Qui prendra le contrôle
de la ville, si elle tombe sous les deux offensives du
régime et de la rébellion ? Damas l’a déjà affirmé : il
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n’est pas question que les rebelles autonomistes kurdes
s’emparent des territoires repris à « l’État islamique ».
Et Ankara ne dit pas autre chose.

Comme à Alep, où les quartiers Est, contrôlés par la
rébellion, sont de nouveau sous le feu du régime, une
course pour le contrôle du terrain est engagée. Avec la
conviction, de part et d’autre, que les gages territoriaux
conquis lors d’une éventuelle victoire contre Daech
pèseront d’un poids décisif sur les négociations qui ne
manqueront pas de suivre la défaite des islamistes. Les
attentats revendiqués récemment par Daech, qui ont
fait près de 150 morts civils dans des villes du littoral
alaouite, semblent indiquer que les djihadistes sont
résolus à exacerber les tensions ethnico-religieuses qui
écartèlent la société syrienne, rendant plus compliquée
que jamais une issue négociée aux multiples conflits
imbriqués dont la Syrie est le théâtre.

En d’autres termes, en Syrie comme en Irak, et même
en Libye, où Syrte, que tenait Daech, est menacée
de tomber aux mains des forces soutenues par la
communauté internationale, l’offensive contre « l’État
islamique » est lancée. Cela ne signifie pas que
la victoire soit à la portée de la main. Cela ne
signifie pas non plus qu’une éventuelle victoire sur
les djihadistes déboucherait d’emblée sur la stabilité
et la sécurité. Il s’en faut de beaucoup. Défaits sur le
terrain, leur éphémère « califat » rayé de la carte, ils
seront évidemment privés d’une partie de leur prestige
et de leur capacité d’attraction. Mais perdront-ils
simultanément les innombrables canaux d’influence
mis en place grâce aux réseaux sociaux ? Et la
possibilité de transformer, n’importe où sur la planète,
des égarés fanatisés en machines à tuer ?
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