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Le géographe et maître de conférences à l’Université Lyon 2, Fabrice Balanche, 
décortique l’accord russo-turc conclu pour Idleb, ses conséquences sur le terrain 

et les nouvelles tensions entre Moscou et Tel-Aviv. PAR JENNY SALEH 
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Après l’accord russo-turc pour idleb, une 
grande offensive dans cette province paraît 
exclue pour le moment. cela va-t-il laisser 
place à une stratégie de grignotage, isolant 
les jihadistes et affaiblissant les rebelles? 
L’offensive sur Idleb est gelée. L’objectif est 
de séparer les jihadistes des rebelles pro-turcs 
et surtout de réduire le poids des jihadistes, 
alors que toutes les tentatives occidentales et 
turques depuis 2012 avaient échoué. Ankara 
était très opposé à cette offensive, car ce sont 
ses protégés locaux qui allaient être éliminés 
les premiers puisqu’ils sont en première ligne 
face à l’armée syrienne. Il faudra surveiller 
l’application de l’accord dans les prochaines 
semaines. Les jihadistes de Hayat Tahrir al-
Sham  (HTS) refusent de l’appliquer. Il pour-
rait donc y avoir des offensives limitées contre 
les groupes qui rejettent l’accord. Cependant, 
je pense que le front d’Idleb va rester calme 
si rebelles et jihadistes ne provoquent pas l’ar-
mée syrienne. Ce n’est pas le bon moment pour 
attaquer, car l’objectif premier est de mainte-
nir la collaboration avec la Turquie. Or, cette 
dernière n’autorisera une offensive contre Id-
leb qu’en échange d’une contrepartie. A l’au-
tomne 2017, l’armée syrienne avait reconquis 
l’est de la province d’Idleb. La Turquie était 
furieuse de cette action et elle a rapidement 
armé de nouveau ses alliés locaux et installé 
des postes d’observation sur les lignes de front 
pour bloquer l’avancée de l’armée syrienne. 
Quelques mois plus tard, la Turquie a envahi 
la région kurde d’Afrin avec la permission de la 
Russie. Nous sommes dans la même configura-
tion, la Turquie veut détruire les YPG et toute 
entité autonome kurde dans le nord de la Sy-
rie. Cependant, le maintien des troupes amé-
ricaines (à Manbij et le nord-est de la Syrie)  
bloque son action. Il n’est pas question pour 
elle d’abandonner la carte Idleb pour l’instant.

comment analysez-vous la création d’une 
zone démilitarisée de 15 km à compter du 15 
octobre autour d’idleb? Qui est le gagnant 
dans cet accord? 
L’objectif premier de cette zone est d’empê-
cher les combats entre l’armée syrienne et les 
rebelles. Hama, Alep et Lattaquié sont toujours 
particulièrement menacées par les rebelles. 
Quant aux rebelles, ils vivent toujours dans la 
crainte des bombardements et d’une offensive. 
En réduisant la tension, on peut espérer une 
normalisation des relations entre le gouverne-
ment syrien et certains groupes rebelles prêts 

à négocier leur réintégration dans le giron de 
l’Etat. Cela pourrait être une façon pacifique de 
régler le problème de la poche d’Idleb comme 
le suggère un rapport de l’International Cri-
sis Group. Cependant, encore faut-il que les 
rebelles, et parmi eux les jihadistes, acceptent 
l’accord. Car leur retrait signifie l’abandon de 
leurs lignes de défense: tranchées, bunker, tun-
nels, etc. qu’ils ont construit depuis plusieurs 
années, car les fronts ouest et sud de la poche 
d’Idleb sont restés assez stables depuis 2015, 
voire 2013. Cela va sérieusement les affaiblir, 
car l’armée syrienne, elle, peut revenir rapide-
ment sur ces lignes de défense grâce à l’avia-
tion et aux blindés, ce qui n’est pas le cas des 
rebelles. J’aurais tendance à penser que Vladi-
mir Poutine prend ainsi un gage sur Erdogan à 
Idleb, même si en apparence le président turc 
apparaît comme le grand gagnant de l’accord 
puisqu’il a réussi à éviter l’offensive. Bachar el-
Assad et l’Iran sont restés en retrait des négo-
ciations, ils ont accepté l’accord car ils savent 
parfaitement qu’il n’est que provisoire.

Le retrait des combattants radicaux 

     «LES étAtS-UNiS vEULENt REStER à AL-tANAf, 
cAR cELA LEUR PERmEt dE PRENdRE EN étAU LE 
coRRidoR iRANiEN.» 

▼
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comme ceux de HtS est prévu par 
l'accord. Erdogan parle lui d’«élimination 
des groupes terroristes». concrètement, 
comment cela peut-il se passer? 
La Turquie a réorganisé les groupes rebelles de 
la poche d’Idleb en créant le Front pour la Libé-
ration Nationale (Jahbat al-Tahrir al-Watani), 
qui regroupe les rebelles opposés à Hayat Tah-
rir al-Sham, l’ancien Front al-Nosra, des restes 
de l’Armée syrienne Libre à Ahrar al-Sham, 
l’ancien allié d’al-Nosra. Depuis les premières 
rencontres d’Astana, la Turquie s’est engagée 
à réduire voire éliminer les groupes jihadistes 
de la poche d’Idleb. Ses alliés locaux sont pas-
sés à l’offensive mais sans succès, puisque HTS 
n’a cessé d’étendre son influence sur la région. 
Même la Turquie est obligée de négocier âpre-
ment avec Mohammad al-Joulani, le chef de 
HTS, pour ravitailler ses postes d’observation, 
puisqu’il faut traverser le territoire d’HTS pour 
cela. La Turquie a-t-elle les moyens de faire 
évacuer les jihadistes de la future zone démi-
litarisée? HTS refuse pour l’instant. Il a parfai-
tement compris que s’il abandonnait ses lignes 
de défense, il se retrouverait en position d’ex-
trême faiblesse, car aucun acteur ne le pro-
tégerait d’une offensive de l’armée syrienne.  
Les groupes pro-turcs, s’ils sont assurés d’une 
paix avec l’armée, seront-ils plus efficaces 
dans la lutte contre HTS? Cela paraît difficile  
également à imaginer. D’une part, certains 
hurlent déjà à la trahison turque, d’autre 
part leur ennemi reste avant tout Bachar  
el-Assad, ils n’ont aucun intérêt à faire  

le travail à la place de l’armée syrienne. 

La bataille d’idleb a révélé les désaccords 
entre la Russie, l’iran et la turquie au sujet 
de la Syrie, lors du sommet tripartite de 
téhéran. Recep tayyip Erdogan va-t-il être 
obligé de choisir son camp? 
Erdogan veut une zone tampon au nord de la 
Syrie, du Jebel turkmène (au nord de Latta-
quié) au Tigre, ce qui inclut en partie la région 
d’Idleb. L’objectif est d’empêcher un afflux 
massif de nouveau réfugiés en Turquie, de 
conserver un sanctuaire pour les rebelles pro-
turcs, protéger les minorités turkmènes, mais 
surtout éliminer les YPG et toute velléité de 
région autonome kurde en Syrie. 
Il est donc prêt à céder une partie d’Idleb dans 
le futur. Le problème actuellement est qu’il ne 
peut pas arriver à ses fins car les Etats-Unis 
se maintiennent dans le nord-est, protégeant 
le YPG d’une attaque turque. Ce n’est pas en 
se ralliant aux Etats-Unis sur le dossier sy-
rien qu’il pourra éliminer le YPG, par consé-
quent, il a davantage intérêt à demeurer dans 
le camp irano-russe. Mais Erdogan profite de 
la présence américaine pour faire monter les 
enchères. C’est parce que les Etats-Unis sont 
présents dans le nord-est de la Syrie et mena-
çant le corridor iranien et l’unité de la Syrie, 
que la Turquie a pu repousser l’offensive sur 
Idleb car ses «partenaires» du processus d’As-
tana doivent la ménager. Erdogan n’a donc pas 
intérêt à choisir un camp mais à rester dans 
l’entre deux.

     «LA tURQUiE 
A-t-ELLE  
LES moYENS  
dE fAiRE  
évAcUER LES  
JiHAdiStES dE 
LA fUtURE zoNE 
démiLitARiSéE?  
HtS, diRigé PAR 
moHAmmAd AL-
JoULANi, REfUSE 
PoUR L’iNStANt». 

▼
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Quel sort pour la présence 
américaine dans l’est de la Syrie et à al-
tanaf? 
Les Etats-Unis veulent rester à al-Tanaf, car 
cela leur permet de prendre en étau le corri-
dor iranien. Ils veulent surveiller le passage 
syro-irakien d’al-BouKamal à partir du nord-
est syrien et de la base d’al-Tanaf. Cela leur 
permet aussi de maintenir un lien avec les 
tribus arabes sunnites de l’ouest de l’Irak, sur 
lesquelles ils comptent également pour ré-
duire l’influence iranienne en Irak. Cette pré-
sence est critiquée aux Etats-Unis car elle ne 
répond pas à l’objectif de combattre l’EI qui a 
été assigné à l’armée américaine en Syrie. Les 
militaires américains sont, par conséquent, 
exposés à un danger inutile. Cependant, la 
définition de l’engagement américain a récem-
ment évolué au profit d’une pression sur l’Iran 
et de la transition politique en Syrie. Cela jus-
tifie donc auprès du Congrès le maintien des 
troupes américaines à al-Tanaf.

La turquie, membre de l’otan, vient de 
signer un accord militaire avec la Russie pour 
idleb. ce qui risque de ne pas trop plaire aux 
Etats-Unis... 
Les Etats-Unis ont été exclus de la négocia-
tion bien qu’ils aient soutenu la Turquie dans 
l’affaire d’Idleb. Mais ce qui inquiète davan-
tage les Etats-Unis et les autres membres de 
l’Otan, ce sont les commandes de matériel 
militaire russe. La Turquie souhaite acquérir 
des missiles S-400 pour équiper sa défense 
anti-aérienne. S’agit-il d’un marchandage à la 
turque pour faire baisser le prix des missiles 
Patriots américains? Au sein de l’Otan, tous 
se plaignent de l’attitude turque, au point de 
se demander s’il ne vaudrait pas mieux qu’elle 
quitte le commandement intégré pour le bon 
fonctionnement de l’Alliance Atlantique.

L’Administration trump concernant la Syrie 
peut-elle encore pousser bachar el-Assad 
à retourner à la table des négociations 
à genève, même si celles-ci sont quasiment 

en état de mort cérébrale? 
Difficile de dire si l’Administration Trump croit 
encore au processus de Genève. Elle consi-
dère désormais que Bachar el-Assad va rester 
au pouvoir en Syrie et qu’il ne fera aucune 
concession. L’Administration Trump n’est pas 
une adepte du «regime change» comme ses 
prédécesseurs. Maintenant que l’élimination 
de l’Etat Islamique est acquise, les Etats-Unis 
veulent simplement bloquer l’influence ira-
nienne en Syrie et éviter de perdre la Turquie. 
Cependant, pour combattre l’EI tout comme 
bloquer l’Iran, ils ont besoin des YPG, ce qui est 
incompatible avec la restauration de bonnes 
relations avec la Turquie. Les Etats-Unis ont 
soutenu la Turquie dans l’affaire d’Idleb espé-
rant que cela allait déboucher sur une crise 
entre la Turquie et ses partenaires d’Astana, 
mais cela ne semble pas avoir lieu, nous ver-
rons si l’accord russo-turc sur Idleb tient.
Les Etats-Unis bloquent toute aide à la recons-
truction en Syrie et encouragent les pays eu-
ropéens à le faire également pour pousser la 
Russie et Assad à des concessions politiques, 
en faisant de Genève de nouveau le centre des 
négociations. Cependant, la carotte écono-
mique ne fonctionne pas. La Syrie se recons-
truira a minima sans aide internationale, les 
réfugiés ne pourront pas revenir en Syrie et de 
nouvelles vagues de réfugiés vers l’Europe sont 
à craindre. L’Allemagne est prête à prendre 
«ses responsabilités dans la reconstruction de 
la Syrie» car la présence des réfugiés syriens 
et la crainte que le regroupement familial n’en 
fasse venir un ou deux millions supplémen-
taires l’oblige à se démarquer de la position 
américaine. L’Union européenne devrait donc 
céder sur la reconstruction de la Syrie sans ob-
tenir de concessions politiques majeures.

La reprise de la région d’idleb par damas 
signera-t-elle l’acte de décès définitif du 
processus de genève au profit de celui 
d’Astana? 
Les membres du groupe d’Astana ne veulent 
pas la fin du processus de Genève officielle-
ment. A chaque réunion, ils répètent qu’Astana 
est complémentaire de Genève. Ils voudraient 
que le processus d’Astana se déroule à Genève 
pour lui donner une reconnaissance officielle. 
Le processus de Genève, tel qu’il a été lancé en 
2012, dont le leitmotiv est le départ de Bachar 
el-Assad et une transition politique en Syrie, est 

     ERdogAN vEUt UNE zoNE tAmPoN AU 
NoRd dE LA SYRiE. L’obJEctif ESt, SURtoUt, 
dE combAttRE toUtE vELLéité dE RégioN 
AUtoNomE kURdE. 

▼
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de toute façon mort devant la réalité, puisque 
le président syrien a gagné la guerre. Ceux qui 
pensent que l’arme économique, le chantage 
occidental à la reconstruction de la Syrie suf-
fira à enclencher un changement politique se 
trompent lourdement. Il est significatif que les 
pays arabes du Golfe aient proposé à Bachar 
el-Assad leur aide pour reconstruire la Syrie à 
condition qu’il rompe ses liens avec l’Iran. 

Le retour d’idleb dans le giron de damas 
signifierait que la turquie, l’iran et la Russie 
peuvent régler la question syrienne seuls.
Le groupe d’Astana peut et veut régler la ques-
tion d’Idleb seul. Les Etats-Unis et les pays 
arabes du Golfe, autrefois soutiens de la ré-
bellion dans la région, n’ont plus aucun levier 
sur ce terrain. Par ailleurs, les Etats-Unis et 
les autres pays membres de la coalition anti-
Daech n’ont aucune envie de s’associer avec 
ceux d’Astana à une guerre contre el-Qaëda à 
Idleb. Ils porteraient la responsabilité des «dé-
gâts collatéraux» et de la crise humanitaire. Ils 
savent parfaitement qu’il n’existe pas d’autre 
méthode que celle employée à Mossoul et Ra-
qqa pour vaincre les jihadistes, même s’ils pré-
tendent le contraire. 

Quelles sont les leçons à tirer de la 
confrontation entre la Russie et israël? A 
quoi peut-on s’attendre concernant leurs 
relations futures, à l’égard de la Syrie, et 
plus globalement dans la région? 
La Russie se sert du terrain syrien pour rede-
venir une grande puissance mondiale. Au-

jourd’hui, c’est elle qui garantit la sécurité de 
la frontière israélo-syrienne puisqu’une force 
russe contrôle l’ancienne zone démilitarisée 
du Golan. La Russie garantit que les milices 
chiites et les Iraniens se tiendront à distance. 
En revanche, elle n’empêche pas les transferts 
d’armes iraniennes au Hezbollah, ce qui pro-
voque ces frappes israéliennes récurrentes. 
Cependant, Israël était censée prévenir la Rus-
sie de l’heure et du lieu des frappes en temps 
utile, ce qui ne s’est pas produit lors de la der-
nière attaque sur Lattaquié puisque l’Etat-ma-
jor russe n’a été averti qu’une minute avant le 
début des tirs israéliens. Les Israéliens vont 
devoir prendre davantage de précautions avec 
la Russie désormais, au risque que les informa-
tions fuitent vers les Iraniens, si Moscou veut 
exercer une pression. Cela renforce le rôle de 
la Russie en tant qu’arbitre du conflit entre Is-
raël et l’Iran. La réaction de la Russie est d’ail-
leurs beaucoup plus mesurée que lorsque la 
Turquie avait abattu un avion russe au nord 
de Lattaquié en 2015. Les mesures de rétor-
sion n’avaient pas tardé, poussant Erdogan à 
se rapprocher de Moscou sur le dossier syrien. 
Il ne faudrait pas cependant que les Israéliens 
commettent d’autres «bavures» de ce type car 
Poutine ne leur garantirait plus sa protection 
face à l’Iran. ●

     L’EtAt-mAJoR RUSSE N’A été AvERti QU’UNE 
miNUtE AvANt LE débUt dES tiRS iSRAéLiENS. 
iSRAëL dEvRA PRENdRE dAvANtAgE dE 
PRécAUtioNS AvEc LA RUSSiE déSoRmAiS.

▼
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