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La CIA cesse de soutenir les forces anti-Assad
L’administration Trump abandonne l’objectif d’un changement de régime à Damas, une victoire pour Moscou

san francisco - correspondante

O
n soutient des rebelles
en Syrie et on n’a
aucune idée de qui ils
sont », déclarait le pré-

sident américain, Donald Trump,
en novembre 2016, pour exposer
la stratégie qu’il souhaitait met-
tre en œuvre en Syrie : faire de la
lutte contre l’organisation Etat is-
lamique (EI) sa priorité, au détri-
ment du combat contre le régime
de Bachar Al-Assad.

A défaut de se faire une idée sur
ces « rebelles », le président améri-
cain a décidé d’arrêter de les sou-
tenir. Sur son ordre, l’Agence cen-
trale de renseignement (CIA) a mis
fin à son programme de soutien 
aux groupes qui combattent le 
président syrien, Bachar Al-Assad, 
ont annoncé, mercredi 19 juillet, 
le Washington Post et le New York 
Times. Un souhait exprimé depuis
longtemps par la Russie, alliée du 
régime Assad et qui intervient mi-
litairement dans le pays depuis 

septembre 2015. « Nous saluons 
tous les efforts visant à une déses-
calade de la situation et au renfor-
cement de la sécurité au Moyen-
Orient », a d’ailleurs réagi le minis-
tère russe des affaires étrangères 
russe, jeudi 20 juillet. C’est un
tournant majeur dans le long con-
flit syrien, Washington abandon-
nant de fait tout espoir de change-
ment de régime à Damas.

Eléments « modérés »

Le programme clandestin (mené
au titre du « Title 50 », l’article de
loi qui définit notamment la con-
duite des opérations de rensei-
gnement) avait été décidé par 
l’ancien président américain Ba-
rack Obama en 2012, après que la 
Chine et la Russie avaient mis leur
veto à une résolution du Conseil 
de sécurité de l’ONU renforçant 
les sanctions contre Damas.

Son administration avait mis en
place un processus de vérification 
(« vetting ») pour identifier les élé-
ments « modérés ». Le programme

avait débuté en 2013. D’abord cen-
tré uniquement sur l’entraîne-
ment des combattants, il avait ra-
pidement été amendé pour per-
mettre à la CIA de fournir aussi des
équipements. Au plus fort de ses li-
vraisons d’armes, en 2015 et 2016, 
l’agence américaine avait sélec-
tionné plusieurs dizaines de fac-
tions rebelles luttant contre les 
forces gouvernementales syrien-
nes et leurs alliés sur le terrain. Son
ampleur – un budget de près de 
1 milliard de dollars, soit 857 mil-
lions d’euros – n’a été connue 
qu’en 2015, après la publication 
des documents d’Edward 
Snowden, l’ancien consultant de 
l’Agence nationale de sécurité 
(NSA). Il s’agissait alors essentielle-
ment de livrer des stocks d’armes 
légères achetés dans les pays de 
l’Est, du matériel de communica-
tion en plus de missiles antichars 
américains TOW, dont plus d’un 
millier ont été tirés par les rebelles.

Baptisée « Timber Sycamore »,
l’opération de la CIA a toujours
fait l’objet de doutes quant à
son efficacité. Les plus critiques
voyaient une réédition de l’assis-
tance fournie aux moudjahidine
afghans en lutte contre l’Union
soviétique dans les années 1980, 
qui avait favorisé la montée en
puissance du djihadisme.

Le risque que les armes tombent
« entre de mauvaises mains » a
d’ailleurs souvent été invoqué par
les officiels américains pour justi-
fier le refus de livrer aux combat-
tants syriens des armées antiaé-
riennes qui leur auraient permis 
de contester à l’armée de Bachar

Al-Assad sa suprématie dans les 
airs, qui a souvent permis aux for-
ces du régime syrien de retourner
à son avantage des situations par-
fois compromises au sol depuis le
début de la guerre.

En Afghanistan, Washington
avait mis des années pour remet-
tre la main, en les rachetant sou-
vent au prix fort, sur les missiles
sol-air de type Stinger non utilisés
par les combattants. Les doutes 
grandissant sur la capacité des 
groupes rebelles à contraindre par
les armes le régime à s’asseoir à 
une table de négociations, la perte
par les insurgés de la ville d’Alep 
en décembre 2016 et la montée en
puissance des groupes djihadistes
ont renforcé le camp des scepti-
ques. D’autant qu’il est arrivé, par 
le passé, que les rebelles armés par
la CIA combattent d’autres grou-
pes, arabes et kurdes, soutenus 
par le Pentagone (le ministère
américain de la défense) dans le 
cadre de la lutte contre l’EI. Le pro-
gramme du Pentagone, lui, n’est 
pas remis en cause.

Dès qu’a été connu le projet
d’abandonner le programme
d’assistance de la CIA, les criti-
ques ont cependant fusé à
Washington, pour relever qu’il in-
tervenait moins de deux semai-
nes après la rencontre Trump-
Poutine lors du G20 de Ham-
bourg. Beaucoup ont reproché à
Donald Trump d’abandonner un 
« levier » important sur la Russie, 
sans contrepartie suffisante.

Dans un communiqué diffusé
par son bureau du Sénat, le prési-
dent de la commission des forces 

armées, John McCain – à qui on 
vient de diagnostiquer une tu-
meur cancéreuse au cerveau – a 
exprimé sa désapprobation. « Si 
ces informations sont exactes, l’ad-
ministration joue exactement le 
jeu de Vladimir Poutine, a-t-il criti-
qué. Faire la moindre concession à 
la Syrie, en l’absence d’une stratégie
plus large, est irresponsable et à 
courte vue. » Pour le sénateur répu-
blicain, connu pour être un adepte
de la ligne dure face à Moscou, le 
pivot de la stratégie américaine 
doit rester le départ d’Assad dans 
le cadre d’un règlement global.

« Poutine a gagné en Syrie »

Tant la porte-parole de la Maison 
Blanche, Sarah Huckabee San-
ders, que celui du Kremlin, Dmitri
Peskov, ont assuré que la question
n’avait pas été évoquée pendant 
l’entretien bilatéral entre 
MM. Poutine et Trump à Ham-
bourg. La décision a, en fait, été 
prise plus de deux semaines avant
la rencontre, lors d’une réunion 
dans le bureau Ovale rassem-
blant, outre le président, le direc-
teur de la CIA, Mike Pompeo, et le 
conseiller à la sécurité nationale, 

Des rebelles syriens, 
à Ain Tarma, 

dans la banlieue 
de Damas, le 20 juillet.
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H. R. McMaster, ont assuré des 
sources de l’administration pour 
dissiper le soupçon de complai-
sance envers Moscou, qui, dans le 
contexte de l’affaire des ingéren-
ces russes dans l’élection de 2016 
aux Etats-Unis, pèse désormais sur
toutes les décisions de M. Trump.

Elle résulte surtout du constat
que « Poutine a gagné en Syrie »,
selon une de ces sources citées 
par le Washington Post. Après l’en-
tretien Trump-Poutine, un ces-
sez-le-feu avait été annoncé dans 
le sud-ouest de la Syrie, une ré-
gion frontalière de la Jordanie et 
d’Israël où opèrent la plupart des
groupes soutenus par la CIA. De-
puis le 10 juillet, un calme très 
précaire y règne – prélude à la
mise en place progressive de nou-
veaux cessez-le-feu ailleurs.

La décision entérine le change-
ment de politique décidé par Do-
nald Trump, qui plaide pour une 
approche réaliste sur le conflit sy-
rien. Dans un entretien avec le 
Wall Street Journal, en novem-
bre 2016, il avait justifié sa posi-
tion, estimant improductif de s’op-
poser au régime syrien alors qu’il 
combat le principal ennemi des 
puissances occidentales, l’EI. Il est 
« idiot » de vouloir lutter à la fois 
contre Bachar Al-Assad et contre 
l’EI, jugeait-il. En avril, le secrétaire 
d’Etat, Rex Tillerson, exposait que, 
aux yeux de l’administration, le 
sort de Bachar Al-Assad est « dans 
les mains des Syriens ». Soit la posi-
tion constante depuis le début de 
la crise syrienne de Moscou. p
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Le Hezbollah lance une offensive
à la frontière entre le Liban et la Syrie
Le Hezbollah libanais a annoncé, vendredi 21 juillet, avoir lancé 
une importante opération contre des « terroristes armés » dans 
une région frontalière avec la Syrie et une zone syrienne fronta-
lière du Liban. La chaîne de télévision du mouvement chiite, 
Al-Manar, a annoncé « le début d’une opération militaire pour pur-
ger le Jouroud Ersal [côté libanais] et le Qalamoun [côté syrien]
des terroristes armés ». Situé dans l’est du Liban, le Jouroud Ersal 
est une région montagneuse autour de la ville d’Ersal. Plus
de 100 000 personnes, dont une majorité de réfugiés syriens, y 
vivent. La région sert de base de repli pour des groupes armés 
syriens qui y bénéficient de l’appui de réseaux radicaux libanais.


