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LA RECONSTRUCTION DE L’IRAK : 
VERS UN MOYEN-ORIENT LIBÉRALISÉ
par Sami Aoun1

Introduction

La victoire militaire américaine sur l’Irak a conduit tous les acteurs politiques,
étatiques et non étatiques du Moyen-Orient à réviser leur position stratégique. À part
quelques exceptions, tous les chefs des pays du Moyen-Orient doivent se soumettre à
une remise en question après que les États-Unis se soient imposés comme une puis-
sance « ancrée » dans la région. Deux réactions vis-à-vis la mise en place du nouveau
gouvernement irakien le 1er septembre 2003, une de la Ligue arabe et l’autre de la Syrie,
ont particulièrement retenu l’attention des médias et de la société2. Le secrétaire général
de la Ligue arabe, Amr Moussa, a déclaré que c’était là «un pas dans la bonne di-
rection [... et que] tout développement qui vise à confier l’administration de l’Irak à
une autorité irakienne » serait accueilli favorablement. De son côté, le ministre syrien
des Affaires étrangères, Farouk Al Chareh, a déclaré que son pays était prêt « à traiter
avec le nouveau gouvernement dans l’intérêt du peuple irakien ». 

Or, l’Irak a été rapidement ébranlé par une vague de violences et d’attentats qui a
plongé le pays dans l’insécurité depuis l’été 2003. Ainsi, les assassinats de l’envoyé
spécial de l’ONU en Irak, Sergio Vieira de Mello, de l’ayatollah Sayyid Mohammed
Baqir al-Hakim, de hauts responsables irakiens de la nouvelle administration, ainsi que
les morts quotidiennes de soldats américains, mettent en évidence les difficultés im-
menses de l’entreprise du nation building que les États-Unis ont amorcée en renversant
le régime de Saddam Hussein.

3

———————

1. Je remercie Julien Tourreille pour l'élaboration et la documentation de ce texte, ainsi que Benoît
Gagnon pour son apport.

2. Naïm, Mouna, «Le nouveau gouvernement est sous tutelle américaine », Le Monde, le 4 septembre 2003.
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L’Irak précipité dans une impasse : le règne de Saddam Hussein 

L’Irak d’aujourd’hui est le résultat d’une suite de transformations diverses et, plus
souvent qu’autrement, néfastes pour sa population. Il est donc primordial de replacer
le pays dans son cadre historique pour mieux saisir les raisons pour lesquelles l’Irak s’est
retrouvé acculé au pied du mur sous le règne de Saddam Hussein.

De l’État modèle à l’État paria 

Suite aux accords Sykes-Picot de 1916, l’Irak est sous mandat britannique. Suite à
la conférence du Caire de 1921 et au couronnement de Faysal Ier, l’Irak est dirigé par
les Hachémites. Le pays devient indépendant et souverain le 13 octobre 1932. Champ
d’une bataille acharnée entre Britanniques et Allemands pendant la Seconde Guerre
mondiale, l’Irak signe le pacte de Bagdad en 1955 et entre ainsi dans le bloc anti-
communiste.

L’arrivée au pouvoir de Saddam Hussein

Le 14 juillet 1958, un soulèvement populaire et un coup d’État militaire mettent
fin à la monarchie hachémite. Le coup d’État est mené par un groupe d’officiers dirigé
par le général Abdelkarim Kassem, qui se proclame fondateur de la République
irakienne. Pro-communiste, il mène une politique de nationalisation des compagnies
pétrolières et adopte un système d’État-providence. Soucieux de promouvoir l’identité
irakienne, il se dit sunnito-chiite et prétend avoir une ascendance kurde.

Le gouvernement d’Abdelkarim Kassem est renversé en juillet 1968 par un coup
d’État du général Ahmed Hassan al-Bakr, membre de la tribu de Takrit dont fait éga-
lement partie Saddam Hussein. Ahmed Hassan al-Bakr et Saddam Hussein dirigent
l’Irak de concert pendant 11 ans jusqu’en 1979, date à laquelle Saddam Hussein
s’approprie la totalité du pouvoir. Il met en œuvre un programme socialiste qui vise un
taux de scolarisation élevé, un élargissement de la classe moyenne et le développement
d’une infrastructure industrielle orientée surtout vers le militaire. Mais en 1980, il
engage son pays dans une guerre contre l’Iran : il y consacre l’intégralité des capacités
irakiennes, tant humaines3 qu’industrielles, et les épuise.

La domination du Baas, un parti laïque et socialiste

Fondé en Syrie, le parti Baas (du mot arabe signifiant « renaissance ») s’implante en
Irak dans les années 1950 et s’empare du pouvoir en 1968. Son idéologie est axée
autour de trois thèmes : le nationalisme panarabe, le socialisme et la laïcité. Comme en
Syrie, le Baas devient le parti unique en Irak, après avoir éradiqué toute opposition, en
particulier l’opposition religieuse (par exemple, les partis chiites) et l’opposition
ethnique (par exemple, les partis kurdes). 

Le remodelage du Moyen-Orient :
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3. La guerre Iran–Irak, à l’issue de laquelle il n’y a pas eu de vainqueur, a fait un million de victimes.
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Fonctionnant sur un mode très centralisé et prônant le modernisme, le parti Baas a
cependant beaucoup compté sur les tribus, très présentes dans les zones rurales, pour
assurer l’ordre. Comme le souligne Loulouwa Al Rachid4, « les chefs tribaux ont été
soigneusement cooptés et réarmés» à partir des années 1990. De plus, le régime du Raïs,
fondé sur la terreur depuis ses tous débuts5, est devenu tribal, clanique même. Le fait que
Saddam Hussein ait placé des membres de sa famille aux postes-clés de l’appareil de l’État
en témoigne. Son fils Qoussaï était à la tête de l’Organisation de la sécurité spéciale
(OSS), qui regroupait la Sécurité spéciale et la Garde républicaine spéciale créée après la
deuxième guerre du Golfe. Quant à Oudaï, son fils aîné, il a mis en place, outre un trafic
de drogue, des réseaux de trafic de nourriture et de médicaments destinés à la population.
L’État irakien ne tient alors que par cette hiérarchie très stricte, organisée autour de la
personne de Saddam Hussein et de son entourage. Lorsque le régime s’écroule, c’est donc
l’ensemble des structures de l’État qui disparaissent.

Des relations tendues avec le monde arabe

Aspirant à devenir le nouveau Saladin ou Nasser, Saddam Hussein entend faire de
l’Irak le pays d’avant-garde du monde arabe. Or, les relations que l’Irak entretient avec
les États voisins s’avèrent complexes, voire conflictuelles. Avec la Syrie par exemple,
alors que les deux pays sont dominés par un parti Baas qui partage les mêmes idéaux
panarabes et socialistes et un même mode de gouvernement basé sur une minorité qui
domine la majorité, et qu’ils ont su développer des liens économiques malgré l’embargo
contre l’Irak imposé par l’ONU en 1991, les relations entre les deux pays sont pour le
moins tendues. En 1991, la Syrie d’Hafez El Assad s’engage notamment aux côtés de
la communauté internationale contre l’invasion irakienne du Koweït.

En fait, Saddam Hussein avait deux principaux avantages à retirer en envahissant
le Koweït. Premièrement, à la suite de la guerre contre l’Iran, qui a fait un million de
victimes et qui ne s’est pas soldée par une victoire d’un côté comme de l’autre, l’éco-
nomie de l’Irak est dévastée. Pour Saddam Hussein, le riche voisin est attrayant ; sa
conquête présenterait l’occasion de renflouer les caisses de l’État. Deuxièmement, le
Koweït possède la large façade maritime sur le Golfe arabo-persique qui fait défaut à
l’Irak. Le débouché irakien sur le Golfe se limite, en effet, à une portion exiguë, ce qui
restreint ses activités commerciales, en particulier ses échanges pétroliers. Le 2 août
1990, l’Irak envahit donc le Koweït, « septième région» de la Mésopotamie.

Ayant déclenché deux guerres contre ses voisins (contre l’Iran en 1980 ; contre le
Koweït, en 1990), Saddam Hussein est perçu dans le monde arabe comme un danger
permanent pour l’équilibre de la région. Cherchant à tout prix à desserrer l’étranglement
historique de la Mésopotamie, il a continuellement déstabilisé la région, provoquant des
conflits et suscitant la peur chez ses voisins. La volonté de devenir le «phare» du monde
arabe a donc très rapidement cédé le pas aux desseins d’un dictateur mégalomane, qui a

De l’Irak à la Syrie
5

———————

14. Al Rachid, Loulouwa, « Irak : d’une guerre du Golfe à l’autre », Questions internationales, n° 1, mai–juin
2003.

15. Aburish, Saïd K., Le Vrai Saddam Hussein, Paris : Saint-Simon, 2003.
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contribué à l’isolement de l’Irak. Ainsi, ses proches voisins, en particulier la Turquie et
l’Arabie Saoudite, ne se sont guère opposés au renversement du régime de Saddam
Hussein par les États-Unis, se contentant d’une opposition de principe destinée à
manifester une solidarité de façade avec le Raïs6.

L’Irak de Saddam Hussein et l’Occident : une relation complexe

Le Baas, parti laïque, est apparu comme un interlocuteur privilégié de l’Occident7.
Suite à la révolution islamique de 1979 en Iran qui engendre l’arrivée au pouvoir de
l’ayatollah Khomeini, les liens entre l’Irak et l’Occident se renforcent. Le régime de
Bagdad apparaît alors comme un rempart contre l’expansion de l’islamisme dans
l’ensemble du Moyen-Orient. Au cours de la guerre qu’il déclenche contre l’Iran en
1980, Saddam Hussein reçoit un soutien massif des pays occidentaux, en particulier de
la France et des États-Unis, qui lui fournissent des armes en grande quantité. Aux yeux
des Occidentaux, le régime de Saddam Hussein est un instrument d’endiguement de
la poussée islamiste au Moyen-Orient.

La perception occidentale du gouvernement de Saddam Hussein change
radicalement en août 1990, lorsque l’Irak envahit le Koweït. À la fin de cette guerre, la
résolution 687 est adoptée par le Conseil de sécurité de l’ONU (plus précisément le
3 avril 1991) et l’Irak est placé sous un régime strict de contrôle. La violation de cette
résolution8 par Saddam Hussein conduit d’ailleurs à la troisième guerre du Golfe
déclenchée par les États-Unis et le Royaume-Uni le 20 mars 2003. Le jeu d’hésitations
et de tergiversations auquel se livre le Raïs avec la reprise des inspections onusiennes,
malgré la pression militaire explicite exercée par les États-Unis, aboutit à la chute du
régime le 9 avril 2003. 

L’Irak, un laboratoire des ambitions de l’administration Bush au Moyen-Orient

L’impasse du régime de Saddam Hussein, porte ouverte à l’ambition américaine

Le monde arabe est en crise. Incapable de créer une unité effective, divisé sur la
question d’Israël et ébranlé par l’activisme de terroristes tels Oussama ben Laden, le
monde arabe souffre de constantes convulsions politiques et sociales. Néanmoins, de
par l’importance de ses ressources énergétiques (le pétrole et le gaz naturel), le Moyen-
Orient est au cœur des intérêts des puissances occidentales. De plus, l’administration
Bush, dont les idéaux tendent vers la victoire des démocraties, engage une croisade
contre « l’axe du Mal ». Le président George W. Bush est en effet convaincu que la

Le remodelage du Moyen-Orient :
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16. Membre temporaire du Conseil de sécurité de l’ONU depuis janvier 2002, la Syrie vote la résolution
1441 en novembre 2002.

17. En 1975, la France accueille à bras ouverts le Raïs qui effectue une visite officielle. Au cours de cette
visite, des accords de coopération, notamment sur l’utilisation de l’énergie nucléaire à des fins pacifiques,
sont signés.

18. Malgré le programme «Pétrole contre nourriture », entré en vigueur en 1996, c’est la population irakienne
qui souffre le plus des sanctions imposées à l’Irak dès 1991.
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sécurité des États-Unis ne peut être garantie que par la démocratisation des régimes
politiques du Moyen-Orient. L’Irak représente alors le point de départ de cette entreprise.
Sous dictature depuis plusieurs décennies, c’est en effet un pays économiquement et mili-
tairement faible, politiquement isolé et riche en ressources naturelles. Il constitue donc
une porte d’entrée relativement aisée et intéressante pour le grand dessein de l’admi-
nistration Bush au Moyen-Orient.

Les attaques du 11 septembre 2001 ont engendré une transformation profonde de
la relation des États-Unis avec les pays du Moyen-Orient, en premier lieu avec l’Arabie
Saoudite. Le royaume des Saoud, l’allié stratégique des États-Unis depuis 1945, est doré-
navant traité avec une grande méfiance. La présence de soldats américains (le 30 sep-
tembre 2000, il y avait 7100 soldats américains en Arabie Saoudite) sur la terre des Lieux
saints de l’Islam attise la haine des islamistes les plus radicaux. Cheville ouvrière des
attaques du 11 septembre 2001, Oussama ben Laden est d’origine saoudienne, tout
comme 15 des 19 pirates de l’air qui ont pris part aux attentats. Ayant le sentiment
d’avoir été trahis par un allié prétendument fidèle, les Américains, surtout les plus
radicaux de l’administration Bush, se donnent la mission de remodeler le Moyen-Orient
postottoman. Ils veulent lui donner un nouveau visage, visage démocratique, policé et
libéral. Accomplir cette mission garantirait les intérêts vitaux des États-Unis, et selon les
propos de Washington, assurerait la paix au Moyen-Orient.

Les répercussions de l’intervention américaine au Moyen-Orient

L’Arabie Saoudite, suite aux attentats du 11 septembre 2001, peut légitimement
être présentée comme une cible implicite de l’intervention américaine en Irak. Depuis
l’installation de troupes américaines en 1991 en Arabie Saoudite, le pouvoir de la
famille Saoud est fortement diminué. Pour augmenter leur force, ils entretiennent des
relations ambiguës avec la secte wahhabite. Fondamentalement hostile aux valeurs
occidentales, le mouvement wahhabite constitue à la fois un élément de déstabilisation
du pouvoir des Saoud, mais aussi un facteur d’unité pour le pays sur lequel ceux-ci
essaient de s’appuyer. Les relations équivoques, notamment financières, que le royaume
des Saoudiens entretient avec les mouvements terroristes (en particulier avec le réseau
d’Oussama ben Laden) et le peu d’empressement qu’il manifeste à lutter contre ces
mouvements accentuent les prises de distance de l’Arabie Saoudite avec les États-Unis. 

L’Iran et la Syrie, tous deux accusés de soutenir le terrorisme, peuvent également
craindre les répercussions possibles de l’intervention militaire des États-Unis en Irak.
Dans le cas où l’Irak deviendrait pro-américain, l’Iran se trouverait entouré de régimes
favorables à Washington (l’Irak et l’Afghanistan), ce qui entraînerait une perte de
pouvoir des ayatollahs les plus conservateurs. La plus grande peur de l’Iran et de la Syrie
est que les Américains, prenant le contrôle du pétrole irakien, en fassent baisser le cours,
ce qui les forcerait à se libéraliser sous l’impulsion des « réformateurs». Par ailleurs, la Syrie
doit composer avec les déclarations alternativement fermes et conciliantes que les États-
Unis font à son égard. Le régime baasiste de Damas subit donc de fortes pressions pour

De l’Irak à la Syrie
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se libéraliser, aussi bien au niveau économique que politique, et pour se retirer du
Liban sur lequel la Syrie exerce sa tutelle depuis la fin de la guerre civile en 1989. 

Dans l’esprit de nombreux membres de l’administration Bush, une nouvelle dyna-
mique politique au Moyen-Orient, fondée sur la démocratie et l’économie de marché,
pourrait relancer le processus de paix israélo-palestinien. Avec la seconde Intifada
débutée en septembre 2000, le conflit entre Israéliens et Palestiniens semblait dans
l’impasse. La reprise des pourparlers suite à la mort de Yasser Arafat et à l’élection de
Mahmoud Abbas à la tête de l’Autorité palestinienne suscite un espoir certain. Ce-
pendant, la paix nécessitera encore de nombreux efforts, du temps et certainement une
intervention américaine.

Après les attentats du 11 septembre 2001 contre le World Trade Centre de New
York et le Pentagone de Washington, les États-Unis se sont fixé trois buts : premiè-
rement, répondre à Al-Qaïda en attaquant ses réseaux installés en Afghanistan ; deuxiè-
mement, dans sa lutte contre les islamistes, déplacer le champ de bataille à l’extérieur
du territoire américain ; et, troisièmement, mener une campagne d’intimidation contre
les régimes arabes soupçonnés d’être des viviers du terrorisme. Dans la croisade des
États-Unis contre « l’axe du Mal » au Moyen-Orient, l’Irak, devenu un État paria, a
constitué une cible et une porte d’entrée facile. Néanmoins, depuis la fin des
«opérations majeures » annoncée le 1er mai 2003 par George W. Bush, les États-Unis
doivent relever un défi de taille : reconstruire un Irak démocratique, ce qui passe
d’abord par l’instauration de la paix. En effet, la reconstruction d’un pays ne peut se
faire qu’une fois la sécurité rétablie. Or, il était clair que l’intervention armée des États-
Unis en Irak ébranlerait les structures sécuritaires établies dans le pays et déstabiliserait
la société irakienne dans son ensemble.

Les difficultés de l’après-Saddam Hussein : le défi du nation building

La construction d’un Irak démocratique et libéral est fort délicate. Son succès ne
peut être assuré qu’en tenant compte de deux éléments majeurs. D’une part, l’Irak est
non seulement une véritable mosaïque d’ethnies, mais également un pays affaibli par
35 ans de dictature, 21 ans de guerre et 14 ans de sanctions internationales. D’autre
part, il s’agit d’assurer la stabilité de la région en intégrant l’ensemble des États du
Moyen-Orient dans le processus de libéralisation.

L’instabilité et le chaos qui règnent encore en Irak près de deux ans après le début
de l’intervention américaine rappellent que la reconstruction du pays est une entreprise
difficile. Cependant, l’Irak présente des éléments socioéconomiques qui permettent de
penser que le développement d’une démocratie est possible.

Le remodelage du Moyen-Orient :
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Les voies de la reconstruction

L’Irak, une réalité complexe

Suite au renversement du régime de Saddam Hussein, le 9 avril 2003, les États-
Unis ont instauré une autorité intérimaire chargée d’organiser la transition de régime
et d’accompagner les autorités provisoires irakiennes dans la construction d’un système
politique démocratique. Après des débuts quelque peu chaotiques, les États-Unis sont
parvenus à mettre sur pied une administration civile provisoire, qui a été placée sous
l’autorité de Paul Bremer. Les plus grandes difficultés ont cependant été rencontrées
lorsque est venu le moment de désigner des personnalités politiques irakiennes pour
former le Conseil intérimaire de gouvernement (CIG), l’organe gouvernemental
irakien suprême. Les membres choisis étaient responsables d’administrer le pays et de
préparer une constitution et des élections permettant au peuple irakien de choisir ses
représentants. Après de multiples discussions, le choix des 25 membres du Conseil a été
arrêté. Ceux-ci devaient être représentatifs des différentes composantes ethnico-
religieuses de l’Irak. Le CIG, mis en place en juillet 2003, était composé de 14 Chiites,
4 Sunnites, 5 Kurdes, 1 Chrétien et 1 Turkmène.

Les opposants au régime de Saddam Hussein ainsi que les Américains ont con-
sidéré que le renversement de la dictature devait s’accompagner d’une «débaasisation»
complète des instances politiques, administratives et militaires irakiennes. Par con-
séquent, l’armée irakienne a été dissoute et les principaux chefs du parti Baas recherchés
par l’armée américaine. Les anciens membres du parti Baas furent ont été exclus du
CIG, à l’exception d’Akila al-Hashimi, experte du ministère des Affaires étrangères,
décédée le 25 septembre 2003.

La difficile mise en place du CIG

L’élaboration du mode de fonctionnement du CIG a été fort laborieuse. Ce n’est
que le 29 juillet 2003 que les membres du CIG ont adopté le principe d’une présidence
tournante, soit d’un « Conseil présidentiel » ou «Comité présidentiel », composé de
neuf personnes. À tour de rôle, chacune des neuf personnes devra présider le CIG
durant un mois. Le Conseil présidentiel du CIG compte cinq Chiites, deux Sunnites
et deux Kurdes, choisis parmi les 25 membres du CIG. Il a été décidé que la présidence
se ferait selon l’ordre alphabétique arabe, en accordant la priorité au prénom.

De l’Irak à la Syrie
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Tableau 1 •  Liste des membres du CIG
(Les membres de la présidence tournante sont en italique)

Chiites

11. Ahmed Chalabi, leader du Congrès national irakien (CNI)
12. Abdel Aziz Al Hakim, n° 2 de l’Assemblée suprême de la révolution islamique

en Irak (ASRII)
13. Ibrahim Al-Jaafari, chef du parti Ad-Dawa al-Islamiya (président depuis le 30

juillet 2003)
14. Wahël Abdel Latif, maire de Bassorah
15. Iyad Al-Alaoui, leader du Mouvement d’entente nationale (MEN)
16. Mme Akila al-Hashimi, experte du ministère des Affaires étrangères
17. Hamid Majid Moussa, leader du Parti communiste irakien
18. Abou Hatem, chef tribal 
19. Cheik Ahmad Chayyah al-Barrak Abou Sultan, Union des avocats arabes
10. Mouaffak Al-Roubai, intellectuel
11. Samir Mahmoud, entrepreneur
12. Ezzedine Salim, chef du mouvement Dawa islamique
13. Mohamed Bahr al-Ouloum, imam
14. Mme Raja Habib Al-Khuzaai, directrice de maternité 

Sunnites

15. Nassir Kamel Al-Chaderchi, Parti national démocrate (PND)
16. Adnane Pachachi, Rassemblement des démocrates indépendants (RDI),

ministre des Affaires étrangères dans les années 1960
17. Ghazi Al-Yawar, neveu du chef de la tribu des Chammar, la plus importante

de l’Irak 
18. Mohsen Abdel Hamid, secrétaire général du Parti islamique irakien (PII)

Kurdes

19. Jalal Talabani, chef de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK)
20. Massoud Barzani, chef du Parti démocratique du Kurdistan (PDK)
21. Salaheddine Bahaeddine, Union islamique du Kurdistan (UIK)
22. Mahmoud Ali Osmane, médecin
23. Dara Noureddine, juge

Chrétien

24. Yonadam Yousif Kanna, Mouvement démocratique assyrien (MDA)

Turkmène 

25. Mme Songoul Chapouk, artiste, Front turkmène irakien (FTK)

Le remodelage du Moyen-Orient :
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L’incapacité du CIG à respecter son agenda

Alors que les États-Unis envisageaient depuis la mi-novembre d’accélérer la tran-
sition du pouvoir politique aux Irakiens, les dissensions au sein du CIG, particulièrement
en ce qui a trait à la rédaction d’une nouvelle constitution,ont ralenti significativement le
processus. Les craintes principales étaient alors que l’élection d’une assemblée consti-
tuante ? élection qui a eu lieu le 30 janvier 2005? ne donne trop de pouvoir aux Chiites,
du fait de leur poids démographique, ce qui pourrait éventuellement donner lieu à une
constitution islamique à « l’iranienne». Certains membres du CIG ont suggéré alors que
la sélection des membres de l’assemblée constituante se fasse dans le cadre de réunions
publiques tenues dans chacune des 18 provinces de l’Irak. Quoi qu’il en soit, l’élaboration
d’une constitution démocratique et fédérale pour un pays à peine sorti de 35 ans de
dictature et dans lequel règne encore le chaos prendra de nombreux mois9.

Certains observateurs doutent de la faisabilité même du transfert du pouvoir au
peuple irakien et proposent d’autres formes de régime qui correspondraient davantage à
la réalité irakienne : soit une oligarchie qui regrouperait l’ensemble des forces politiques
irakiennes, soit une nouvelle dictature, moins oppressive. Or, aucune de ces deux solu-
tions n’est souhaitable. Les conditions socioéconomiques de l’Irak laissent penser qu’une
démocratie serait possible (voir le tableau 2). Ironiquement, ces conditions résultent en
partie de la politique de Saddam Hussein au début de son règne : l’alphabétisation de la
population, l’élargissement de la classe moyenne et le développement du secteur industriel.

Tableau 2 • Indicateurs socioéconomiques liés à la démocratie 

Pays PIB* Éducation Inégalité Population 
de base** économique*** urbaine

Irak 2500 58 nd 75 
Égypte 3700 51,4 28, 9 44 
Jordanie 4200 86,6 36, 4 71 
Turquie 6700 85 41, 5 69 
Inde 2500 52 37, 8 27 
Roumanie 6800 97 30, 5 55 
Sénégal 1580 39,1 41, 3 44 
Pérou 4800 88,3 46, 2 71 

* par habitant, en dollars constants 2000, en parité de pouvoir d’achat
** % de la population âgée de 15 ans et plus
*** index de Gini
Tableau construit par l’auteur à partir de données tirées de différentes sources 
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19. Rappelons que si les talibans ont été renversés à la fin de l’année 2001, ce n’est qu’au mois d’octobre
2003 qu’un projet d’une nouvelle constitution pour l’Afghanistan a été présenté.
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Quel régime fédéral pour l’Irak ?

Les groupes de travail sur l’Irak d’après-Saddam Hussein, que ce soit des think
tanks américains ou des groupes de réflexion composés d’opposants irakiens, ont
identifié un ensemble de critères qui doivent être satisfaits pour accéder à la démocratie.
Ces éléments peuvent être résumés comme suit :

� Identifier les libertés et droits individuels, notamment en matière de religion
et de langue. Ceci peut passer par la création d’une déclaration des droits s’ap-
puyant, par exemple, sur le Bill of Rights (États-Unis) ou sur la Déclaration
des droits de l’homme et du citoyen (France).

� Établir une répartition claire des compétences entre le niveau central et les
entités locales, en se basant sur le modèle d’une fédération, pour rompre avec
le système centralisé du Baas.

� Mettre en place un système qui limite les pouvoirs de chaque branche (exé-
cutive, législative et judiciaire) au niveau central, mais aussi local, afin d’éviter
que le pouvoir ne soit accaparé par une minorité, voire par une personne. La
référence apparaît clairement être ici le principe de checks and balances, qui
impose des limites de pouvoir aux différents paliers de gouvernement des États-
Unis.

� Prévoir l’élection au suffrage indirect d’un président Encore une fois, le sys-
tème constitutionnel américain sert de modèle.

� Procéder à un découpage géographique des circonscriptions législatives, en
faisant abstraction des caractéristiques ethniques.

Ce dernier point apparaît en fait essentiel pour la mise en place d’un système fédéral.
Un Irak fédéral permettrait de rompre avec la tradition centralisatrice de la dictature de
Saddam Hussein, en reconnaissant et en conférant aux entités locales une autonomie de
gestion accrue. Comme le souligne Kanan Makiya10, l’idée fédérale n’est pas nouvelle : elle
a souvent été évoquée par des membres de l’opposition irakienne. En fait, ses origines re-
montent à 1992, lorsque le parlement kurde a voté en faveur d’un tel mode d’organisation
politique. L’idée a ensuite été reprise par le Congrès national irakien de Chalabi. En plus
de constituer une expérience nouvelle pour les États du monde arabe, la structure fédérale
semble être, pour les opposants au régime baasiste de Saddam Hussein, une garantie d’un
Irak démocratique. Toutefois, ce fédéralisme doit avant tout être basé sur un découpage
géographique, et non seulement ethnique, afin d’éviter des conflits interethniques. Dans
un système caractérisé par des partis politiques ethniques, les différentes formations,
construites par opposition aux autres, seraient incapables de dialoguer et d’arriver à des
consensus. Dans une telle situation, le risque serait grand que la population irakienne
adhère aux discours les plus extrémistes et replonge dans le cauchemar de l’instabilité
politique et des affrontements interethniques. Le recours à une forte personnalité,
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10. Makiya, Kanan, «A Model for Post-Saddam Iraq », Journal of Democracy, volume 14, n° 3 juillet 2003.
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dictateur sanguinaire ou despote éclairé, pourrait alors apparaître comme une voie de
salut. Et l’Irak risquerait de glisser sur les mêmes pentes dangereuses que l’Afghanistan
avant 1997, qui a vu dans l’arrivée des talibans, aux volontés politiques obscures et
rétrogrades, un espoir de stabilité et de sécurité, après 23 ans de guerre.

Les difficultés du nation building et les scénarios pour l’Irak

Les attentats perpétrés en Irak après la fin des « opérations majeures », le 1er mai
2003, qui ont coûté la vie à de nombreux civils ainsi qu’à plusieurs personnalités poli-
tiques (par exemple, Akila al-Hashimi, rappellent les obstacles que la reconstruction de
l’Irak présente. Le premier de ces obstacles, du fait même qu’il sape tous les autres
efforts et rend vains tous les progrès qui ont pu être accomplis, est sans aucun doute
l’insécurité.

Les lacunes de l’administration Bush après la troisième guerre du Golfe

Il apparaît évident aujourd’hui que les leaders politiques américains ont sous-estimé
les difficultés que présente la reconstruction de l’Irak. Comme l’explique James
Dobbins11, au cours des dix dernières années, les États-Unis ont mené pas moins de six
entreprises majeures de nation building, dont cinq dans des pays musulmans (la Somalie,
le Kosovo, la Bosnie, l’Afghanistan et l’Irak) et une en Haïti. Avec la fin de la guerre
froide, ce ne sont plus les États qui représentent une menace, mais bien les États
décomposés, soit les failed states. Les attaques du 11 septembre 2001 l’illustrent bien. La
superpuissance américaine a donc raison de chercher des solutions à ces menaces s’ils
veulent garantir leur propre sécurité et celle de la population internationale. Le nation
building fait partie des opérations que les États-Unis auront à mener dans les années à
venir. Or, l’administration et la population américaines n’ont pas mené la réflexion qui
est nécessaire pour assurer le succès de ce type d’opérations. Par ailleurs, les bureaucraties
(en particulier le Pentagone et le Département d’État) ont résisté fortement à cette
réflexion et ont entretenu entre elles une compétition féroce, qui s’est révélée nuisible à
l’action des États-Unis. Le fait que le Pentagone, maître d’œuvre de l’intervention en
Irak, n’ait pas utilisé l’étude du Département d’État sur les difficultés que présente la
reconstruction de l’Irak en dit long sur ces problèmes de communication et de rivalités.

Une analyse approfondie des échecs et des lacunes de l’administration américaine
après la troisième guerre du Golfe serait nécessaire, mais elle nous éloignerait de notre
sujet. Ni la population ni l’armée irakienne ne se sont battues pour la survie du régime
de Saddam Hussein. Toutefois, l’ensemble des activités de l’Irak, y compris le maintien
de l’ordre et le bon fonctionnement des services de base destinés à la population, dé-
pendaient entièrement du Raïs et de son entourage. Avec la chute de Saddam Hussein,
c’est l’ensemble de la structure étatique qui s’est écroulée. Il va sans dire que le
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11. Dobbins, James, «Next Steps in Iraq and Beyond», RAND Testimony Series, septembre 2003. Disponible
aussi à l’adresse : http://www.rand.org/publications/CT/CT212/CT212.pdf.50. Ibid., p. 229.
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renversement du régime dictatorial de Saddam Hussein n’est pas une perte, et le
maintien de l’ordre tel qu’il était pratiqué ne saurait être regretté par quiconque est
attaché à la démocratie. L’Irak est aujourd’hui un vaste territoire à réorganiser, à
restructurer. Cette tâche de nation building, à laquelle le président Bush était tant ré-
ticent lors de son arrivée à la Maison Blanche, nécessite énormément de temps ainsi
que des ressources humaines et financières considérables. Elle ne pourra être entamée
que lorsque la sécurité en Irak sera rétablie.

L’insécurité, hypothèque majeure sur l’avenir de l’Irak

Bien que ses causes demeurent floues, l’insécurité est un sentiment très présent
dans la vie quotidienne des Irakiens. Les violences auxquelles doivent faire face les
forces de la coalition et la population irakienne traduisent-elles une résistance face à
l’occupant ? En détruisant les infrastructures (centrales électriques, centrales d’épura-
tion d’eau, pipelines), les commanditaires de tels actes dégradent les conditions de vie
de la population irakienne. S’il y a résistance, c’est une résistance qui a comme but
l’amélioration des conditions de vie d’un peuple éprouvé par 35 ans de dictature.

� De la nature des « résistants »
Les actes de violence perpétrés en Irak semblent avoir deux origines, comme

l’affirmait le ministre des Affaires étrangères du CIG (ou du gouvernement transitoire
irakien)12. Tout d’abord, il semble clair que l’ancien régime reçoit encore quelques
appuis, en particulier de groupes d’admirateurs qui se sont regroupés à Takrit (au centre
de l’Irak), qui est le fief de Saddam Hussein. Les partisans de Saddam Hussein disposent
d’armes et d’argent, et ont entrepris de saboter les infrastructures irakiennes et d’attaquer
les forces de la coalition dans des opérations de guérilla. Cependant, leurs objectifs
politiques demeurent flous, même s’ils appellent à un improbable retour du Raïs.
Ensuite, il est évident que des réseaux d’Al-Qaïda ou des organisations liées opèrent en
Irak depuis la chute du régime de Saddam Hussein. Il est peu probable que ces « étran-
gers » entretiennent des liens avec les « fedayins » de Saddam Hussein, même s’ils aspirent
eux aussi à bouter l’occupant hors d’Irak. Leur objectif de « libérer » l’Irak de l’occupation
converge dans les faits, mais islamistes et fedayins ne partagent guère d’affinités
idéologiques. Les islamistes fondamentalistes voient l’Irak d’après-Saddam Hussein
comme un territoire à exploiter pour organiser leur lutte, de la même façon que les
talibans se sont servis de l’Afghanistan avant leur défaite. Les islamistes fondamenta-
listes sont les auteurs des attentats-suicides contre les États-Unis et aussi ceux des
attentats contre les institutions qui leur paraissent être les alliées du «Grand Satan »,
notamment les Nations Unies et la Croix-Rouge (qui a été pour la première fois en 140
ans la cible d’un attentat terroriste).
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12. Zibari, Hushyar, « Iraq : the Road Ahead», discussion au Saban Center for Middle East Policy,
Brookings Institution, Washington, le 1er octobre 2003.
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� Les États voisins, entre l’hostilité et la coopération
Les régimes autoritaires voisins de l’Irak, qu’il s’agisse de la Syrie, de l’Iran ou de

l’Arabie Saoudite, bénéficient du chaos qui règne chez leur voisin. Ils sont clairement
hostiles non à l’occupation américaine elle-même, mais à l’éventualité qu’un régime fédéral
et démocratique s’instaure en Irak. Ils craignent fortement que ce dernier incite leurs
populations à réclamer plus de libertés politiques et économiques. Ainsi, il est possible que
les régimes autoritaires du Moyen-Orient, par l’intermédiaire de leurs services secrets,
encouragent l’instabilité et le chaos en Irak. La Syrie, par exemple, n’a pas manifesté
beaucoup d’empressement à empêcher certains fondamentalistes islamistes à se rendre en
Irak via son territoire. Quoi qu’il en soit, l’intervention américaine en Irak ainsi que la
détermination des «néo-conservateurs» de l’administration Bush à promouvoir l’instau-
ration de la démocratie au Moyen-Orient (par la force s’il le faut) poussent l’ensemble des
pays du Moyen-Orient à revoir leur position stratégique vis-à-vis des Américains. Avec les
États-Unis comme nouveaux «voisins», les pays du monde arabe se sentent poussés à
entreprendre des réformes structurelles majeures de leur politique qui leur éviteraient de
subir le même sort que l’Irak de Saddam Hussein. Selon Vahan Zanoyan13, ces réformes
structurelles doivent couvrir trois principaux domaines : rendre les systèmes politiques et
économiques internes plus démocratiques et plus libéraux, élaborer des politiques étran-
gères proactives pour résoudre les problèmes régionaux et se repositionner sur la scène
internationale comme acteur viable.

Conclusion : une occasion historique de changer la face du Moyen-Orient

À cause de l’intervention américaine en Irak, l’ensemble du Moyen-Orient est
appelé à changer. Les États autoritaires du Moyen-Orient sont forcés de réévaluer leur
régime et d’adopter une politique plus libérale sur le plan politique et économique. Si
l’entreprise de construction d’un Irak fédéral, démocratique et libéral s’avère un succès,
le pays pourrait devenir un modèle pour l’ensemble du Moyen-Orient. Il deviendrait
l’allié de l’Occident, des États-Unis en particulier, et pourrait exercer des pressions
fortes pour que le régime des États voisins change. L’Irak sera également en mesure de
nouer des relations stratégiques avec Israël et la Turquie, ce qui pourrait assurer la mise
en place d’une intégration économique régionale et d’un système régional de sécurité
collective. Un Moyen-Orient pacifié, qui rejette les valeurs véhiculées par les islamistes,
pourrait profiter de ses richesses naturelles et humaines et jouer un rôle important sur
la scène internationale au lieu de demeurer le théâtre des actions stratégiques des
puissances occidentales, qui dépendent de son pétrole.

Pour que l’Irak devienne le moteur d’une ouverture politique régionale et pour
que le Moyen-Orient ait un avenir prometteur, d’énormes efforts devront être dé-
ployés. Depuis la chute de Saddam Hussein, l’Irak est instable. Les jeux auxquels se
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13. Zanoyan, Vahan, «Time for Making Historic Decisions in the Middle East », Middle East Policy,
printemps 2003.
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livrent les puissances régionales pour modeler l’avenir du pays peuvent encore entraîner le
pays à la dérive (des situations similaires ont été observées en Afghanistan et au
Cachemire). L’Irak, en proie à un chaos persistant, pourrait devenir la scène d’affron-
tements entre puissances régionales ou encore le refuge de réseaux terroristes interna-
tionaux. Il serait alors une menace majeure pour la région ainsi que pour le monde entier.
Sur le plan régional, la rivalité entre puissances pourrait devenir plus grande, ce qui
augmenterait le risque de conflits. Dans cette perspective, le Moyen-Orient s’enliserait
davantage et deviendrait incapable de résoudre ses propres problèmes, ouvrant ainsi la voie
à l’intervention de puissances étrangères voulant garantir leur approvisionnement en
pétrole. L’avenir du Moyen-Orient dépend donc aujourd’hui de deux facteurs : la capacité
des leaders politiques de la région à s’engager sur la voie de la libéralisation et la déter-
mination des États-Unis à achever la tâche qu’ils se sont assignés, soit de mettre fin à
l’intégrisme et au manque de transparence du gouvernement.
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LA SYRIE DE BACHAR EL ASSAD : RÉFORMES POLITIQUES,
CHANGEMENTS GÉOSTRATÉGIQUES ET PRESSIONS AMÉRICAINES

Introduction

Le renversement du régime irakien a eu des répercussions majeures sur l’ensemble du
Moyen-Orient. La Syrie, pays à l’équilibre fragile, s’est fait prendre dans un étau : elle subit
depuis des pressions de toutes parts. Au niveau national, une grande majorité de la
population a attendu, de la part du président Bachar El Assad, un régime plus transparent
par le biais de « la réforme» (El-Islah)14. Au niveau régional, la chute de Saddam Hussein
a eu des conséquences directes sur la politique intérieure et extérieure de la Syrie. Les liens
économiques entre la Syrie et Bagdad, qui assuraient au pays de nombreux avantages, ont
été rompus. On pense notamment au pétrole que l’Irak vendait à la Syrie à un coût
nettement inférieur au prix du marché. La Syrie a aussi dû faire face au dur coup porté à
l’idéologie panarabiste du parti Baas. Enfin, au niveau international, elle a été forcée de
revoir sa position stratégique face à la guerre contre le terrorisme international lancée par
les États-Unis et face à sa propre hégémonie sur le Moyen-Orient.

Les traumatismes idéologiques à Damas : l’arrivée du prince Assad et la fin du
régime de Saddam Hussein 

Bachar El Assad : la Syrie en héritage

La Syrie d’Hafez El Assad

La Syrie a longtemps été la scène de nombreux bouleversements politiques. Son
système idéologique peut être comparé à un lent balancier, influencé tantôt par le
libéralisme, tantôt par des régimes totalitaires.

De l’Irak à la Syrie
17

———————

14. La réforme provient de l’initiative même de Bachar El Assad. Dès son arrivée au pouvoir, il a entrepris
des changements étatiques profonds, créant un État plus libéral. Bachar El Assad a également cherché à
limiter les pouvoirs du parti Baas.
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Le régime syrien d’aujourd’hui peut être qualifié de « république dynastique». Les
slogans politiques sont teintés de socialisme et les discours officiels mettent de l’avant le
panarabisme. Hafez El Assad, président de la Syrie de 1971 à 2000, est parvenu à satis-
faire ses ambitions personnelles et à combler les besoins de sa population tout au long de
sa carrière. En effet, il a réussi à satisfaire le désir de la minorité alouite (marginalisée
pendant des siècles) d’être la détentrice du pouvoir central ; il a joué un rôle important
dans la prise du pouvoir du parti Baas ; il a pu réaliser son rêve de devenir un héros pour
le monde arabe, au même titre que Gamal Abdel Nasser ou Saladin. Il a œuvré pour que
la Syrie recouvre son unité, perdue depuis les accords Sykes-Picot de 1916, et pour qu’elle
assume un rôle historique dans la libération de la Palestine. Créateur d’une identité
syrienne plutôt fragile, le régime d’Hafez El Assad s’est appuyé sur la force de l’industrie
pétrolière, sa mainmise sur le Liban et le dynamisme de la classe commerçante pour
consolider sa position. La Syrie d’Hafez El Assad a également profité de son entente avec
le bloc soviétique et des largesses des pays pétroliers arabes. Depuis les années 1960, la
Syrie a entrenu des relations économiques étroites avec l’Arabie Saoudite, et ce malgré les
différences idéologiques qui les opposent. Notons que les pétrodollars saoudiens ont
permis à la Syrie d’acquérir de l’équipement militaire ainsi que de financer son occu-
pation du Liban et son régime, afin de retarder la mise en place de réformes économiques
et politiques15. En bref, le régime d’Hafez El Assad a permis à la Syrie de bénéficier d’un
large pouvoir décisionnel dans les dossiers du Moyen-Orient, d’une forte autonomie
politique et d’une marge de manœuvre importante dans ses relations avec les pays les plus
puissants. La Syrie d’Hafez El Assad est responsable notamment de l’avortement de
l’accord de paix libano-israélien du 17 mai 1983 et de l’application d’une « trêve» avec
Israël. Cette trêve, plus proche d’une «paix froide» que d’un véritable cessez-le feu, a été
obtenue sans la signature d’un traité formel et n’a pas eu de conséquences spectaculaires.
Une situation très différente de ce qu’a connu le président égyptien assassiné, Anouar al-
Sadate. La Syrie allait toutefois être profondément transformée par des événements
n’ayant aucun lien avec la diplomatie.

La succession : un prince dans la fosse aux lions

En 1994, Bassel, le fils aîné d’Hafez El Assad, meurt dans un accident de voiture.
Bachar El Assad, qui était alors ophtalmologiste à Londres, est rappelé aux côtés de son
père. Ne s’étant jamais impliqué dans les affaires de l’État, il est brusquement plongé
dans la vie politique syrienne. Cependant, son « long séjour à l’étranger — si rare parmi
les cadres du régime — son caractère posé et froid, qui le rapprochait plus de son père
que de son frère Bassel, se révèlent être des atouts précieux durant les six années qui
suivent son retour à Damas16». 
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15. Sohail, Esam, «The Syrian-Saudi Arabian Nexus », Middle East Intelligence Bulletin, vol. 5, n° 7, juillet
2003.

16. Gresh, Alain, «L’ascension programmée du “ docteur Bachar ” en Syrie », Le Monde diplomatique, juillet
2000. 
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Moins d’un an après son retour en Syrie, Bachar El Assad commence sa formation,
en mode accéléré, à l’École militaire de l’état-major. Devenu colonel en 1999, il fait son
entrée en politique sur la scène régionale. Il effectue des visites officielles en Jordanie, en
Arabie Saoudite, au Koweït et au Bahreïn. En octobre 1999, il reçoit le président de l’Iran
Mohamed Khatami, un allié stratégique important pour la Syrie. En novembre, il ren-
contre à l’Élysée le président français, Jacques Chirac. Au début de l’an 2000, un nouveau
gouvernement est formé, sous la direction de Moustapha Miro. L’arrivée au pouvoir de
Miro marque un changement de direction important de la politique syrienne, avec
notamment l’importance de la lutte contre la corruption, lutte très chère à Bachar El
Assad.

Hafez El Assad meurt le 10 juin 2000. Son fils Bachar, alors âgé de 34 ans, hérite
d’un pays à l’avenir incertain et d’un régime politique dont l’équilibre est menacé par les
attentes incompatibles de la population syrienne et de la communauté internationale.
L’arrivée de Bachar El Assad au pouvoir fait renaître de nombreux espoirs chez la
population, qui a connu 30 ans de rigidité politique. Le jeune prince est perçu comme
un dirigeant moderne et occidentalisé. Il fait partie de la génération de ces jeunes leaders
politiques du monde arabo-musulman, qui arrivent alors au pouvoir : le roi Abdallah II
en Jordanie (le 7 février 1999) et le roi Mohammed VI au Maroc (le 23 juillet 1999).
Lors de son discours d’investiture, Bachar El Assad propose une réforme complète du
régime : il veut assouplir les lois, relancer l’économie et améliorer les conditions de vie de
son peuple. Il s’engage alors dans la voie de la libéralisation économique et du libéralisme
politique. Ces actions en font la preuve : en 2000, 600 prisonniers politiques sont
libérés17; la lutte contre la corruption devient l’un des objectifs du régime ; et le parti Baas
accorde plus de libertés aux citoyens. Bachar El Assad ouvre les portes des universités au
Front national progressiste18. À Damas, une nouvelle faculté de sciences politiques, non
inféodée au Baas, est créée. Néanmoins, la «débaasisation» de la société est timide,
comme le témoigne d’ailleurs la pseudo-liberté de la presse, érigée en trompe-l’œil19.
Pourtant, à partir de 2000, la Syrie connaît ce qu’on appelle communément le «prin-
temps de Damas», une période qui ouvre de nouveaux horizons à la population syrienne.

Un printemps gelé 

C’est dans une ambiance de libération que la population goûte aux nouveaux
plaisirs du débat et de la discussion. Bien que les rassemblements politiques dans les
salles publiques restent interdits, des discussions naissent à l’intérieur des montada,
forums de discussion organisés dans les demeures des citoyens. Ces causeries politiques
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17. Il y a aujourd’hui 800 prisonniers politiques en Syrie, en grande majorité des islamistes arrêtés au début
des années 1980.

18. Le Front national progressiste regroupe les six autres partis de la coalition au pouvoir : l’Union socialiste
arabe, l’Union socialiste, le Parti socialiste arabe, le Parti communiste, le Parti social-démocrate et le
Parti de la solidarité nouvelle.

19. En fait, les grands titres des journaux sont dictés soit par des formations inféodées au Baas, soit par des
dignitaires et proches du régime.
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connaissent un engouement rapide. À l’été 2000, on en dénombre pas moins de 70 sur
tout le territoire, certains rassemblant même près de 400 personnes20. Les débats qui
ont lieu lors de ces montada tournent principalement autour de la lutte contre la
corruption, de la liberté de la presse et des droits de l’homme. Ils rassemblent des intel-
lectuels, mais aussi des membres du Baas et même des islamistes, alors qu’être membre
des Frères musulmans est passible de la peine de mort en Syrie. Certains proposent
même la suppression de l’article 8 de la Constitution, article qui stipule que le parti
Baas doit jouer un rôle prédominant dans la vie politique et sociale du pays. Cet article
a d’ailleurs été assoupli en juillet 2003, sur l’ordre du commandement régional du
Parti. Il ordonne désormais aux « membres et organes du Baas de s’abstenir de toute
ingérence dans les affaires quotidiennes des institutions21». 

Toutefois, le pouvoir a tôt fait de resserrer les libertés qu’il vient d’offrir à son
peuple. En février 2001, Bachar El Assad déclare que l’unité nationale, la politique de
son père, l’armée et le parti Baas étaient des sujets qui ne peuvent faire l’objet d’aucune
critique. En septembre 2001, une dizaine de militants pour la démocratie (dont Riad
Seif, député indépendant, et Riyad Turk, chef du Parti communiste) sont condamnés
à une peine de prison pour avoir « porté atteinte à la Constitution, incité à la sédition
armée et aux dissensions confessionnelles, sapé le sentiment patriotique et propagé de
fausses nouvelles22». 

L’enthousiasme suscité par le « printemps de Damas » se termine par un bilan pour
le moins mitigé. En effet, même s’il a constitué une expérience démocratique encoura-
geante et qu’il a symbolisé l’émergence d’une société civile responsabilisée, il a éga-
lement montré les limites de la mobilisation du peuple syrien : les forces militant pour
le changement de régime à Damas ont manqué de structure et d’organisation et leurs
actions n’ont pas donné les résultats escomptés. 

Le retour d’une politique intransigeante

Les différences ethnoreligieuses : une source de divisions

Malgré la présence d’une solide fibre patriotique en Syrie, les rivalités ethniques et
religieuses sont une source majeure d’instabilité dans le pays. Avec Hafez El Assad, la
minorité alouite23 a pris le pouvoir en 1971, et détient depuis l’ensemble des postes-
clés dans le gouvernement et l’armée. Or, la communauté des Alouites est elle-même
divisée en groupes rivaux. Une partie d’entre eux est restée fidèle à la mémoire de
Muhammad Umran, assassiné au Liban en 1972 par des agents syriens, alors que
d’autres sont demeurés loyaux au mouvement du 23 février, dirigé par Salah Jadid,
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20. Perrin, Jean-Pierre, «À Damas, le printemps a duré huit mois », Libération, le 25 juin 2001.
21. Atrache, Talal El, « Syrie : La colère contre le “ défaitisme arabe ”», L’Humanité, le 19 juillet 2003.

Disponible aussi à l’adresse : http ://www.humanite.presse.fr/journal/2003-07-19/2003-07-19-376011.
22. Cahen, Judith, «Les déboires du “ printemps de Damas ”», Le Monde diplomatique, novembre 2002.
23. Le mouvement alouite est une secte considérée comme hérétique dans la plus grande partie du monde

musulman.

RD-Étude7_040405  13/05/05  8:50 AM  Page 20



Nureddin Atassi et Yusuf Zuayyin, et qu’Hafez El Assad a renversé en 1970. Depuis
les années 1960, les fondamentalistes islamiques sunnites, notamment le Mouvement
de libération islamique et le Shabab Muhammad (« les jeunesses de Mahomet »), cons-
tituent une menace pour la communauté alouite. Ces mouvements ont été sévèrement
réprimés dans les années 1980, mais connaissent un regain de popularité depuis
quelques années. Enfin, la communauté kurde en Syrie compte environ 1,5 million de
personnes, soit 10 % de la population. Notons que les Kurdes de la Syrie sont moins
indépendantistes que ceux de la Turquie et de l’Irak. En Syrie, les Kurdes se sont
implantés dans la Jazirah, région la plus riche et la plus stratégique du pays, avec
notamment les ressources hydrauliques et pétrolières. Il se pourrait que la mise en place
d’un système fédéral en Irak incite les Kurdes à faire des revendications plus accrues vis-
à-vis de Damas. Ainsi, des pressions venant de l’externe pourraient éventuellement
accélérer la libéralisation de la Syrie.

La fin du «printemps de Damas » marque le retour en force des conservateurs dans
l’appareil de l’État et souligne la relativité de l’influence de Bachar El Assad au sein du
gouvernement. En effet, les apparatchiks (la vieille garde politique) craignent que les
tentatives du président pour assouplir le régime mènent à une situation similaire à celle
qu’a connue l’URSS de la glasnost et de la perestroïka. Bachar El Assad est donc
contraint de suspendre les réformes. On saborde la voie du libéralisme politique et les
valeurs de la nouvelle politique que le président a tenté de véhiculer sans recourir à la
violence : l’État de droit, la liberté d’expression et le droit à la différence. Le pays
retourne à l’esprit des régimes politiques arabes à caractère monopartiste et militarisé,
dans lesquels l’avènement d’une démocratie libérale est bloquée. L’heure est à un
nationalisme populaire, chauvin et autoritaire, teinté d’une rhétorique religieuse
fortement islamiste. 

Religions, islamisme et diaspora

La question de la place de la religion, surtout l’islamisme, occupe une part
importante des débats en Syrie, pays multiculturel et multiconfessionnel où se côtoient
Arabes, Turkmènes, Kurdes (d’appartenance sunnite, alouite ou druze) et Chrétiens
(orthodoxes, syriaques, catholiques, etc.) Dans la politique syrienne, l’acceptation du
multiconfessionnalisme est tacite. L’autoritarisme en vigueur jette un voile opaque sur
cette question (le parti Baas est ouvertement laïque), alors même que la connotation du
régime reste très prononcée. Ajoutons que les Syriens (du moins ceux qui sont proches
de la mouvance islamiste) sont nombreux à penser que la paix entre citoyens ou que les
relations intercommunautaires doivent passer par la considération des ambitions des
communautés majoritaires et non par la répression policière. Vu cette situation, les
autorités politiques ont toujours dû agir avec ménagement dans les dossiers qui con-
cernent les différentes communautés religieuses. Les questions de religion ont même
créé des situations délicates entre politiciens. Bachar El Assad, qui fait partie de la
communauté alouite minoritaire, a dû renoncer à beaucoup de ses privilèges en tant
que chef de cabinet sunnite à la suite de son mariage à une fille d’une famille de la
bourgeoisie sunnite de la diaspora syrienne. 
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Les groupes islamistes

Les liens que la Syrie entretient avec les groupes islamistes sont troubles et para-
doxaux. Le cas des Frères musulmans en est une bonne illustration. L’avocat Ali Sadr
Albayanouni est le chef des Frères musulmans en Syrie depuis 1996. Toutefois, depuis
1975, il n’est plus sur le territoire syrien : il a été emprisonné de 1975 à 1977 et vit en
exil à Londres depuis 1979. En 1982, les Frères musulmans ont été pratiquement éli-
minés de la Syrie, suite à un affrontement violent avec les forces du régime qui voulaient
venger l’assassinat, en 1979, de 80 jeunes officiers alouites par des membres de groupes
islamistes. Connu sous le nom de «massacre de Hama», cet affrontement s’est soldé par
la mort d’une dizaine de milliers de personnes. Depuis quelques années, on observe par
contre un retour en force des Frères musulmans. En mai 2001, des membres de cette
organisation publient un document prônant l’action politique en Syrie, dans lequel ils
déclarent qu’ils renoncent à la violence politique et qu’ils sont favorables à la tenue
d’élections pour partager le pouvoir.

Ce retour en force des Frères musulmans reflète l’apparition d’une islamisation des
mœurs en réaction aux tentatives d’occidentalisation et de libéralisation. La situation de
la Syrie est telle que les défenseurs du statu quo prédisent le remake d’un scénario algérien
dans leur pays. Dans le cas d’élections libres, les islamistes pourraient bien remporter la
majorité des votes ou, du moins, diminuer le pouvoir de l’élite alouite. Il serait alors
possible qu’une guerre civile (comme celle qu’a connue le Liban ou encore celle qui agite
l’Algérie depuis 1992) éclate et que les élections gagnées par le Front islamique du salut
(FIS) soient annulées.

La montée du mouvement islamiste, bien que récente, pourrait avoir un impact
important dans la classe moyenne. Cet attrait pour le « culte » semble résulter des frus-
trations du peuple syrien. Tout d’abord, les Syriens se sentent coupables de ne pas pou-
voir aider leurs « frères » palestiniens et irakiens. Ensuite, ils sont irrités de la corruption
qui ronge le régime baasiste et l’élite politique. Enfin, ils se sentent désavantagés compa-
rativement à leurs voisins, qui jouissent d’une plus grande richesse économique et de plus
amples libertés politiques. Dans les milieux arabo-sunnites, les groupes islamistes sont les
seuls à prendre en considération les frustrations que les Syriens ressentent face à l’im-
puissance politique de leur régime. 

La diaspora

À côté du mouvement islamiste, il existe un autre mouvement dissident en Syrie :
celui de la diaspora. Le mouvement, dont le chef de file est le Parti de la réforme de
Syrie (PRS), est organisé et financé. Cette diaspora rassemble des personnes occiden-
talisées et, en grande majorité, chrétiennes. C’est pourquoi ses revendications sont très
mal perçues par la vieille garde syrienne, qui y voit un instrument de pression des puis-
sances étrangères (que ce soit les groupes antisyriens libanais, les groupes de pressions
pro-sionistes ou les États-Unis et la droite américaine en général). Même si les jeunes
Syriens se montrent assez réceptifs au message de ce mouvement, le PRS a encore
beaucoup de chemin à faire. Pour gagner la confiance de la population et endiguer les
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discours islamisants et panarabistes, il doit favoriser le débat social et public ainsi que
la liberté d’expression.

Par ailleurs, des réformes économiques sont nécessaires pour attirer des capitaux
étrangers, engager la Syrie sur la voie d’une adhésion à l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) et faciliter le libre-échange avec ses partenaires régionaux : hier l’Irak,
aujourd’hui le Liban. De toute évidence, de telles ouvertures économiques doivent être
accompagnées d’un libéralisme politique. Or, l’hétérogénéité de la société syrienne, la
montée sensible des valeurs conservatrices et les dissensions internes au sein des mou-
vements d’opposition réduisent les chances d’un changement progressif du régime poli-
tique en Syrie. Aux prises avec cette situation complexe, le régime syrien est forcé de jouer
à l’équilibriste pour redéfinir son rôle régional et même pour assurer sa survie. 

Ainsi, les seuls mouvements d’opposition organisés sont le mouvement islamiste et
le mouvement de la diaspora. La modernisation et la laïcisation, tant promises par le
régime nationaliste arabe syrien, sont en train de faire marche arrière. Les caciques du
régime n’ont pas encore justifié auprès de la population les actions de leur organisation.
Toutes les questions importantes restent en suspens : la situation libanaise, le rôle qu’ont
joué certains personnages-clés du régime baasiste dans la dégradation des relations
intercommunautaires libanaises, l’abus du clientélisme politique et l’infantilisation de la
classe politique libanaise. Les questions relatives à la politique intérieure, telles que les
projets de modernisation et d’amélioration des infrastructures, ainsi que de redistribution
équitable de la richesse nationale, ne progressent guère non plus.

Les caciques ont profité de l’inexpérience du président Bachar El Assad et d’un
environnement régional particulièrement tendu pour s’emparer à nouveau du pouvoir.
En se servant de l’élection d’Ariel Sharon en Israël comme prétexte, l’aile conservatrice du
Baas s’est fermée à toute perspective de paix au Proche-Orient. Selon elle, le régime de
Damas doit rester fort pour résister à la poigne de fer du premier ministre israélien. Entre-
temps, une forte poussée antisyrienne s’est développée au Liban ; elle s’oppose à la tutelle
imposée par Damas et revendique l’autodétermination. Soucieux de ne laisser aucune
prise à leurs adversaires, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, les plus radicaux
du régime sont parvenus à recentrer le pouvoir autour du Baas. 

Tableau 3 • Aperçu des communautés culturelles et confessionnelles en Syrie

68 % d’Arabes (sunnites) 

12 % d’Alouites 

9 % de Kurdes (sunnites) 

7 % de Chrétiens 

2 % de Druzes 

1 % d’Ismaéliens et de Chiites 

0,9 % de Cherkes (sunnites) 

Quelques centaines de Juifs 
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Outre les caciques, certaines influences étrangères jouent aussi un rôle important
dans la stabilité du pays. En effet, si la Syrie est grandement tiraillée par différentes
«puissances » inhérentes à sa structure sociopolitique, elle est également dans une situa-
tion d’interdépendance face aux dynamiques de la région, de par la position privilégiée
qu’elle occupe au Moyen-Orient.

L’impasse de la Syrie suite à la chute de Saddam Hussein

Les impératifs économiques 

La reprise en main du régime par l’aile conservatrice n’aura été que de courte
durée. Avec la chute de Bagdad, le régime baasiste syrien est tiraillé entre l’ouverture et
la réforme.

La pression que subit le régime baasiste est liée à la dégradation économique qui a
suivi l’intervention américaine en Irak. Depuis quelques années, la Syrie et l’Irak avaient
renoué des liens économiques solides, particulièrement en ce qui concerne l’importation
du pétrole en Syrie. Malgré l’embargo imposé à l’Irak depuis 1991, la Syrie importait entre
150 000 et 200 000 barils de pétrole brut par jour qu’elle achetait à un prix bien inférieur
à celui du marché. En utilisant ce pétrole importé pour sa propre consommation, la Syrie
pouvait destiner la majeure partie de sa production à l’exportation. De plus, la Syrie et
l’Irak avaient signé en 2002 des accords de libre-échange, faisant de l’Irak le principal
destinataire des productions industrielles et agricoles syriennes. La chute du régime de
Bagdad fait donc perdre à la Syrie, temporairement du moins, son principal partenaire
économique ; elle est donc en partie responsable de la dégradation économique du pays.

Un nouveau gouvernement responsable ?

Même si la Syrie peut envisager de jouer un rôle économique important dans la
reconstruction de l’Irak et contribuer ainsi à améliorer sa propre situation, la mise en place
d’un régime démocratique et libéral risque d’avoir de lourdes conséquences sur l’avenir du
régime baasiste à Damas. Le président syrien Bachar El Assad a nommé un nouveau gou-
vernement en septembre 2003, gouvernement qui se caractérise par une forte diminution
du nombre de représentants du Baas. Ce nouveau gouvernement vise à mettre en œuvre
un programme de réformes structurelles destinées à faire sortir la Syrie de sa situation
économique anémique, dans l’espoir qu’une éventuelle croissance économique calmera les
ardeurs de l’opposition politique. Concrètement, il a le mandat d’élaborer un projet per-
mettant une réforme administrative, la lutte contre la corruption ainsi que la redéfinition
des politiques en faveur du développement, de la croissance et de l’emploi. Parallèlement
à ces réformes internes, le gouvernement devrait s’engager sur la voie de la libéralisation
économique et la privatisation afin d’arrimer l’économie syrienne à celle du Liban. En
effet, même si l’Irak peut redevenir un partenaire économique important dans le futur,
l’économie syrienne est actuellement dépendante de celle de son voisin «occidentalisé ». De
nombreux accords de coopération économique ont été signés par le passé entre le Liban et
la Syrie. Il s’agirait à présent de les mettre en pratique.

L’intervention américaine en Irak et la chute de Bagdad incitent la Syrie à
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entreprendre rapidement des réformes structurelles majeures. Le régime baasiste doit
s’ouvrir à la mondialisation (et donc également aux États-Unis), même si cela risque de
radicaliser les oppositions gauchisantes et conservatrices, en particulier les groupes
islamistes. Le régime doit abandonner le protectionnisme du socialisme étatique et
ouvrir ses portes aux échanges internationaux. Le 8 juillet 2003, Bachar El Assad
abroge deux lois qui restreignent ces échanges. De plus, pour attirer les investissements
étrangers nécessaires à la relance économique du pays, la Syrie doit dynamiser ses
infrastructures, privatiser les entreprises qui demeurent encore entre les mains des
apparatchiks et promouvoir l’enseignement des langues étrangères. Par ailleurs, la Syrie
investit un large pourcentage de son revenu, soit 65 %, dans le secteur de la défense et
de la sécurité, au détriment des autres enveloppes budgétaires de l’État. 

Le rôle régional de la Syrie : la fin de la «Grande Syrie »

La Syrie, comme aiment le rappeler les leaders politiques, en particulier le
président Bachar El Assad, a un rôle important à jouer dans le processus de paix au
Moyen-Orient. Alors qu’elle a été le premier État arabe de la région à accepter de
participer à la conférence de Madrid, tenue en 199124, la Syrie est désormais le seul
voisin d’Israël à ne pas avoir signé de traité de paix avec l’État hébreu (l’Égypte en a
signé un en 1978 (Camp David I), et la Jordanie, en 1994). Par ailleurs, le conflit
israélo-arabe s’étant transformé en un conflit israélo-palestinien, la Syrie est écartée de
la scène régionale, mais aussi internationale, à partir du sommet de Shepherdstown, en
janvier 2000, qui met fin aux pourparlers avec Israël. L’isolement de la Syrie suscite
beaucoup de frustrations à Damas. Depuis, le régime syrien tente un certain retour sur
la scène régionale. Mais les querelles entre la Syrie et Israël demeurent vives : elles se
cristallisent autour de la question du Golan et du soutien que la Syrie apporterait aux
organisations miliciennes et armées en lutte contre Israël (le Hezbollah au Liban, ainsi
que le Hamas et le Djihad en Palestine). Ainsi, on constate que la situation de la Syrie
est délicate et qu’elle a même été aggravée par la chute du vieil ennemi Saddam Hussein.

Les relations avec Washington : la carotte ou le bâton 
La Syrie, prochaine cible de la lutte contre le terrorisme ?
En tant que membre provisoire du Conseil de sécurité de l’ONU, la Syrie vote le

8 novembre 2002 la résolution 1441 qui décide que l’Irak est en violation de ses obli-
gations de désarmement chimique, biologique et nucléaire, et institue un régime d’ins-
pection forcée. Néanmoins, la Syrie est le pays le plus violemment opposé à la guerre
en Irak durant toute la période qui précède l’intervention américaine. Même s’il ne
peut empêcher les opérations militaires en Irak, Bachar El Assad espère du moins
redorer son blason dans le monde moyen-oriental en exprimant sa profonde hostilité.
Il profite de la déstructuration de l’opinion publique pour tenter de se forger une image

De l’Irak à la Syrie
25

———————

24. Cette conférence a introduit le processus d’Oslo.
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de grand leader politique du monde arabe, en suivant le modèle du «Bismarck des
Arabes », du raïs égyptien Gamal Abdel Nasser et, dans une certaine mesure, de son
défunt père. Toutefois, après avoir été violemment critiqué par les faucons de l’admi-
nistration Bush, il doit revoir sa stratégie. 

Pour acquérir une plus grande popularité, la majorité des régimes arabes se servent
de l’antiaméricanisme pour faire grimper leur popularité. À la veille de l’intervention
américaine en Irak, cette stratégie peut sembler judicieuse aux yeux du jeune Président.
Par ailleurs, une démocratisation et une libéralisation trop rapides de l’Irak, son riche
voisin, exerceraient une pression extrêmement néfaste sur le régime de Damas. La Syrie,
tout comme l’ensemble des régimes autoritaires arabes, a tout intérêt à ce que l’entreprise
messianique américaine piétine et s’enlise, et même qu’elle échoue complètement.
Nombre d’observateurs pensent qu’une partie de l’instabilité qui règne en Irak depuis la
fin des combats majeurs résulte d’une stratégie des puissances régionales, notamment de
la Syrie (ainsi que de l’Iran et de l’Arabie Saoudite, si l’on se fie aux médias irakiens).

Comme l’illustrent les divisions d’opinion sur la loi Syrian Accountability Act25,
l’administration Bush oscille constamment entre menace et négociation dans son trai-
tement du dossier syrien. D’un côté, Donald Rumsfeld laisse clairement entendre que la
Syrie pourrait être la prochaine cible de la lutte du Pentagone contre le terrorisme. En
mai 2002, déjà, le faucon du Département d’État, John Bolton, a accusé la Syrie de déve-
lopper des armes chimiques et biologiques26. Il a réitéré ses propos en septembre 2003
devant le sous-comité sur le Moyen-Orient et l’Asie centrale de la Commission des
relations internationales de la Chambre des représentants27. Ces nouvelles accusations
soulignent, entre autres, la tension qui règne entre les États-Unis et Damas. Les États-
Unis emploient la même rhétorique que celle qu’ils avaient utilisée contre l’Irak28: le
développement d’armes de destruction massive29, la menace pour les voisins, le refuge de
terroristes. D’un autre côté, plusieurs éléments pourraient amener les États-Unis à faire
preuve de plus de souplesse envers la Syrie : les coûts humains et financiers pour les
Américains de la stabilisation et de la reconstruction de l’Irak, l’absence d’appui de la
communauté internationale à la croisade de l’administration Bush, le refus de renouveler
l’expérience de l’opération de maintien de la paix au Liban et le risque réel d’un
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25. La loi Syrian Accountability Act avait pour but de faire pression sur la Syrie en accusant le régime
d’entretenir des liens avec des groupes terroristes. Avec cette loi, les autorités américaines espéraient
pouvoir ramener la Syrie sur le droit chemin. Toutefois, plusieurs voix se sont prononcées contre cette
loi, en faisant valoir qu’elle encourageait indirectement les États voyous à donner leur soutien au
terrorisme puisque les mesures répressives étaient trop indulgentes. Cette loi a fait l’objet de violentes
querelles entre le Congrès américain et la Présidence.

26. Hollis, Rosemary et al., « Iraq : the Regional Fallout », Briefing Paper no. 2, The Royal Institute of
International Affairs, février 2003.

27. Miller, Judith, « Senior US Official to Level Weapons Charges against Syria », The New York Times, le
18 septembre 2003.

28. Gordon, Philip H., « Syria Hears the Sound of Rattling Sabers », Brookings Iraq Report, le 15 avril 2003.
29. Selon certains observateurs, «[Si le] voisin Israël possède des armes de destruction massive, la Syrie a

plutôt de bonnes raisons d’en avoir pour des raisons de sécurité nationale ». William Hopkinson, expert
au Royal Institute of International Affairs, commentaire cité par l’Agence France-Presse le 14 avril 2003.
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embrasement du monde arabe en cas d’attaque contre la Syrie. Lors de sa visite à Damas
en mai 2003, Colin Powell a réaffirmé que la Syrie demeurait une alliée essentielle dans
la lutte des États-Unis contre le terrorisme. Le sous-secrétaire d’État adjoint, David
Satterfield, a tenu des propos similaires en septembre 2003, lors d’une visite en Syrie et
au Liban.

En jouant alternativement sur la menace d’une intervention, le dialogue diploma-
tique et l’incitation à la coopération dans la lutte contre le terrorisme, les États-Unis
cherchent à rallier le régime baasiste de Damas de leur côté. Cependant, la Syrie entend
bien profiter de la position relativement imprécise de l’administration Bush, ainsi que des
difficultés qu’elle rencontre en Irak, pour négocier sa réinsertion sur la scène régionale,
en particulier dans deux dossiers chauds : la reconstruction de l’Irak et le règlement du
conflit israélo-palestinien. Sa stratégie, qui est grosso modo aussi celle du Pakistan, con-
siste à démontrer sa bonne volonté à faire progresser les dossiers qui préoccupent
Washington, en espérant pouvoir ainsi assurer la survie de son régime autoritaire.

En somme, la Syrie et le Pakistan, pays qualifiés de « voyous » par l’administration
Bush, adoptent une position équivoque : d’un côté, ils coopèrent avec Washington
dans la lutte contre le terrorisme ; de l’autre côté, ils entretiennent des liens ambigus
avec des réseaux de terroristes et maintiennent le caractère autoritaire de leur régime.
C’est un des paradoxes de la guerre menée par les Américains : pour éradiquer la
menace terroriste, les États-Unis sont forcés de recourir à l’aide de régimes autoritaires,
soupçonnés d’héberger des groupes terroristes.

Les relations délicates de la Syrie avec deux voisins, le Liban et Israël

Le Liban : retrait ou redéploiement ?

Le Liban est un allié essentiel pour la survie du régime syrien. L’économie libanaise,
proche du libéralisme et axée sur le commerce et les secteurs bancaire et tertiaire, est d’un
grand secours pour amortir les contrecoups de l’approche dirigiste socialiste qui a façonné
l’économie syrienne. Le Liban joue également un rôle essentiel dans le conflit israélo-
syrien. Le Liban est en effet le territoire des opérations du Hezbollah, un groupe qui, avec
l’appui des pouvoirs centraux du Liban, de la Syrie et de l’Iran, force Tsahal (l’armée
israélienne) à se retirer du Sud-Liban en mai 2000. Le retrait du Tsahal ne nécessite donc
même pas de recours à un accord politique. Se sentant toujours en danger, Israël lance des
attaques aériennes contre l’armée syrienne. Cette dernière se sent alors forcée de mettre ses
armements lourds à l’abri du rayon d’action de l’armée de l’air israélienne : le redéploie-
ment de l’armée syrienne au Liban en février 2003 en résulte. Du même coup, la Syrie veut
relancer des volets laissés en suspens dans l’accord de Taëf (Arabie Saoudite) de 198930.

Le redéploiement des troupes syriennes au Liban ne semble donc pas ouvrir la voie à
l’autodétermination libanaise. Il apparaît avant tout comme une stratégie destinée à
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30. Cet accord, qui a reçu un appui de la communauté arabe du Moyen-Orient et du monde entier (en
particulier des États-Unis), avait pour objectif de mettre fin à la guerre au Liban et d’encadrer le territoire
libanais d’une présence militaire syrienne.
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protéger l’armée syrienne de la force de frappe israélienne et à calmer l’opposition chré-
tienne libanaise et l’opposition interne syrienne. En effet, les journaux libanais, en parti-
culier le quotidien An-Nahar31, sont le lieu d’expression privilégié de l’opposition syrienne.
Même si les pressions libanaises et internationales exercées depuis l’assassinat de l’ancien
premier ministre libanais Hariri le 14 février 2005 ont conduit à un retrait total des forces
militaires syriennes du Liban (depuis février 2003, il y a moins de 20 000 soldats), Damas
dispose des moyens pour exercer une grande influence sur la classe politique libanaise,
grâce notamment à l’influence idéologique qu’exercent des dirigeants des communautés
confessionnelles et au liens économiques entre les deux pays.

Plusieurs personnalités politiques chrétiennes manifestent des craintes quant à une
éventuelle islamisation de la société libanaise qui permettrait à des organisations mili-
ciennes chiites, sunnites ou même palestiniennes de faire pression sur le rôle des
Chrétiens dans le pays. Malgré cela, les États-Unis enjoignent la Syrie de laisser le
Liban définir seul son avenir. La loi Syrian Accountability Act sert à faire pression sur la
Syrie en ce sens. 

Le prix de l’équilibre avec Israël 

Protagoniste majeur de la guerre israélo-arabe de 1967, la Syrie est aujourd’hui
forcée d’admettre son infériorité militaire face à Israël. Avec la fin de la guerre froide et
la disparition de l’URSS, la Syrie a perdu un allié majeur et son principal fournisseur
en matière d’armement. Elle ne peut plus espérer sortir victorieuse d’une guerre
conventionnelle contre Israël32: les faibles capacités de l’armée syrienne et de son état-
major obsédé par la course au pouvoir économique et politique33 ont accentué l’écart
entre la Syrie et l’État hébreu dans ce domaine. La Syrie adopte donc des stratégies de
rechange : d’un côté, déstabiliser Israël par le biais des groupes terroristes qu’elle tolère
(le Hamas et le Djihad islamique) et dont elle abrite quelques dirigeants et, de l’autre
côté, exiger comme seule et unique condition à un retour de la paix avec d’Israël le
retrait total du Golan et du Sud-Liban.

Dans sa tentative pour déstabiliser Israël, la Syrie ne peut plus appuyer les activités
du Hezbollah. Cette possibilité lui a été retirée en mai 2000 à la suite du retrait israélien
du Sud-Liban. Les Syriens se contentent alors d’une résistance passive contre le
gouvernement d’Ariel Sharon. La paix avec Israël est toujours une priorité pour le
régime syrien, mais pas à n’importe quel prix. Rappelons que le président Hafez El
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31. Cahen, Judith, loc. cit.
32. Pour une comparaison des forces militaires syriennes et israéliennes, voir les deux articles suivants :

Cordesman, Anthony H., « Israel and Syria : The New Strategic and Military Realities After the Death
of Hafez Assad », Center for Strategic and International Studies, le 23 juin 2000. Disponible à l’adresse :
http ://www.csis.org/stratassessment/reports/IsraelSyriaRealities.pdf ; Cordesman, Anthony H., « If it’s
Syria : Syrian Military Forces and Capabilities, Center for Strategic and International Studies, le 15 avril
2003.

33. Pour une analyse des relations entre pouvoirs politique et militaire dans les régimes arabes, voir : Brooks,
Risa, «Political-Military Relations and the Stability of Arab Regimes », Adelphi Paper 324, The
International Institute for Strategic Studies/Oxford University Press, décembre 1998.
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Assad a préféré opter pour une « paix froide » lorsque le contexte politique l’exhortait à
s’engager sur la voie de la négociation. Assad père n’avait accepté aucune concession,
surtout concernant la question du Golan. Bachar El Assad ne peut accepter ce que son
père avait déjà rejeté. Néanmoins, les querelles israélo-syriennes relatives au Golan sont
moins complexes que celles liées au conflit israélo-palestinien. En effet, le plateau du
Golan n’est pas chargé d’un caractère sacré et ne représente pas d’enjeu stratégique
important (comme celui de l’approvisionnement en eau potable34). 

Face à la détermination américaine à lutter, militairement s’il le faut, contre les
États soutenant le terrorisme, il paraît inconcevable que le régime baasiste syrien ne
réévalue pas sa stratégie face à l’État hébreu. Le raid aérien des 4 et 5 octobre 2003,
lancé par Israël à quelques dizaines de kilomètres de Damas, s’inscrit dans les rouages
de cette stratégie commune des États-Unis et d’Israël à l’égard de la Syrie. L’armée
israélienne a déclaré que le site visé par le bombardement était un camp d’entraînement
terroriste du Djihad islamique. Sous couvert de « guerre mondiale contre le
terrorisme», l’attaque contre le camp d’entraînement du Djihad islamique dans le
village d’Aïn As Saheb est, en fait, l’expression de la volonté américaine d’amoindrir le
rôle de la Syrie dans la région. Déjà, les Israéliens avaient utilisé une stratégie similaire
en avril 2001 : ils avaient détruit une station de radar syrienne sur le sol libanais pour
inciter le régime de Damas à faire pression sur le Hezbollah libanais. 

Les spécialistes de la politique syrienne se demandent qui sortira vainqueur de ce
duel politique entre la mouvance islamiste palestinienne et le régime syrien. La sagesse
proverbiale d’Assad père l’amenait justement à éviter d’être entraîné dans une guerre
contre Israël par un tiers parti, surtout dans un moment qui ne soit pas favorable à son
pays. Pour lui, la survie du régime passait avant tout le reste. Un éventuel recul de
l’hégémonie américaine pourrait être favorable à la poursuite de la politique du régime
syrien. Cependant, pour le moment, le régime syrien doit composer avec la réalité de
l’hégémonie américaine. 

Conclusion

Depuis la chute de Saddam Hussein, la Syrie subit de fortes pressions de la part
des Américains et des Israéliens. Sa diplomatie ambivalente, alternant intransigeance
et compromis avec Washington, est dans un cul-de-sac. Suite aux attentats du
11 septembre 2001 et à la croisade des États-Unis contre « l’axe du Mal » qui s’ensuivit,
la Syrie dispose de très peu de latitude. L’appui qu’elle donne aux mouvements
islamistes libanais et palestiniens, quoique limité, est en opposition avec l’humeur
américaine. 

La situation au Moyen-Orient est telle qu’elle ne permet pas au jeune président
syrien, Bachar El Assad, de suivre l’exemple de son père qui parvenait à conjuguer, dans
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34. En effet, c’est l’Euphrate qui représente un enjeu stratégique important pour la Syrie concernant
l’approvisionnement en eau. Cela implique donc des enjeux dans ses relations avec la communauté
kurde de la région de Al Jazirah, ainsi qu’avec la Turquie et l’Irak.
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un même souffle, négociations de paix avec Israël et alliances avec des « radicaux » de la
scène régionale (les conservateurs iraniens, les groupes marxistes et islamistes
palestiniens, etc.). Par ailleurs, une grande majorité des membres de l’élite arabe est
convaincue que la dictature ne peut survivre à l’hégémonie des États-Unis ; le cas de
Saddam Hussein en est un exemple éloquent. La dictature semble bien plus ouvrir le
chemin à l’expression des ambitions hégémoniques des puissances occidentales qu’à le
refermer. 

En perte d’appuis dans la région, le régime de Bachar El Assad doit choisir entre
accommodement ou implosion. Pour faire face aux plans belliqueux des stratèges
israéliens et américains, le régime devra s’engager sur la voie de la transparence avec son
peuple pour pouvoir s’appuyer sur une légitimité intérieure plus vaste et plus
représentative. Ce changement semble possible dans la mesure où une large proportion
de la population le soutient. On peut se demander, après la chute de Saddam Hussein,
si le parti Baas sera capable de se maintenir au pouvoir tout en s’ouvrant aux tendances
démocratiques et libérales. Sous la forte pression du contexte politique régional et
international, il n’est pas à exclure que le renouveau interne de la Syrie se fasse de façon
chaotique. Washington devrait plutôt opter pour un changement progressif des
options diplomatiques et stratégiques de la Syrie que pour des mesures radicales
risquant d’entraîner l’effondrement du régime.
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