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Le régime perd du terrain dans le nord-ouest du pays, en guerre depuis 

quatre ans. Même son fief de Lattaquié est menacé. 

C’EST UNE MAUVAISE passe pour le régime de Damas. Une des périodes les 

plus délicates depuis le début de la guerre civile qui a déjà fait plus de 220 000 

morts depuis son déclenchement en mars 2011. Tour à tour, les soldats loyalistes 

ont en effet perdu la ville stratégique d’Idleb, dans le nord-ouest du pays, la 

localité de Jisr al-Choughour et de nombreux villages sur la route de Lattaquié et 

de Tartous, les deux fiefs du clan Assad situés sur les bords de la Méditerranée.  

Comment expliquer le succès de cette offensive rebelle alors que la situation 

semblait figée depuis des mois entre les deux camps ? « Jusqu’ici, les trois 

principaux pays sunnites qui soutenaient l’opposition syrienne étaient divisés. 

Aujourd’hui, la Turquie, l’Arabie saoudite et le Qatar ont décidé de s’entendre 

pour contrer Assad et ses alliés chiites iraniens. Le résultat sur le terrain s’est tout 

de suite fait sentir », analyse un expert du dossier.  

Emmenée par le Front al-Nosra (la branche syrienne d’Al-Qaïda), une coalition 

de groupes rebelles (sans Daech) se sont retrouvés sous la bannière de la Jaish al-

Fateh, « l’armée de la conquête » disposant de matériel plus sophistiqué comme 

des missiles antichars TOW de marque américaine. Des attaques à la voiture 

suicide ont également frappé des points de contrôle de l’armée, les soldats ont dû 

battre en retraite et même abandonner une caserne importante dans la province 

d’Idleb.  

L’allié iranien à la rescousse  

Cela ne veut pas dire pour autant que le régime va s’écrouler du jour au lendemain. 

Le clan Assad continue en effet de tenir d’une main de fer Damas et ses environs, 

la ville de Homs, une large partie d’Alep et protège la route d’approvisionnement 

entre la Méditerranée et « la Syrie utile », cette partie du pays où se trouvent les 

principales ressources. Tout de même inquiet des derniers développements, Assad 

a lancé un appel pressant à l’Iran, son allié chiite, pour renforcer sa coopération 

militaire. Des membres des gardes de la révolution, le corps d’élite de l’armée 

iranienne, combattent déjà en Syrie tout comme le Hezbollah libanais. Des alliés 

dont le régime aura de plus en plus de mal à se passer. 

 


