Etat syrien

Syrie au Proche-Orient

Dans le contexte
international

Conflits, tensions

D’un point de vue
politique

Histoire

Diversité
culturelle

- Au cœur du Proche-Orient. Plusieurs pays voisins.
- 90% arabes, Turcs, Kurdes.
- Majorité de Sunnites : 70
- Chiites ; chrétiens ; druzes ;
- alaouites

- au carrefour de plusieurs mondes et civilisations. Un lieu de passage,
d’invasions de conquêtes.

- Frontières récentes, résultant du
découpage de l’Empire Ottoman.
Syrie sous mandat français attribué
par la SDN.
- 1926 : fin du projet d’une grande
Syrie unifiée : Le Liban indépendant.
- 1946 : Indépendance

- Capitale de l’Empire des Omeyades (Espagne à l’Indus), remplacée après par
Bagdad.
- Incluse dans l’Empire Ottoman.

- pays dirigé par la famille El-Assad,
d’origine alaouite depuis 40aine
d’années : prise de pouvoir par Hafez
El-Assad en 1970 à la suite d’un coup
d’Etat.
- Pouvoir autoritaire, répressif.
- Fils, Bachar El-Assad lui succède en
2000.

- avec la Turquie : contentieux frontalier ; le partage des eaux de l’Euphrate ;
question kurde, dont leader longtemps réfugié en Syrie.
Depuis 2012 tensions ravivées : avion abattu, opposants réfugiés en Turquie,
favorable à la chute de ce régime.
- avec l’Iran : des intérêts communs, alliance s’expliquant par la menace que
représentait l’Irak. Alliés pendant la guerre Iran/Irak (1980-1988).
Alliance s’expliquant aussi par l’opposition à Israël. A partir du Liban, Iran et
Syrie fournissent des armes au Hezbollah le mouvement chiite libanais hostile à
Israël.
- avec l’Irak : compétition pour la suprématie sur le monde arabe.
- avec l’Arabie Saoudite : depuis longtemps alliée des EU, alors que la Syrie
avait alliance avec l’URSS. Arabie très méfiante envers l’alliance Syrie/ Iran.
Verrait d’un bon œil la chute du régime syrien.
- avec le Liban : de 1976 à 2005, l’armée syrienne était présente pour mettre fin
aux tensions entre communautés, mais obligée de se retirer par l’ONU.
- avec Israël : depuis 1948, la Syrie a participé à toutes les coalitions arabes
contre Israël qui occupe le plateau du Golan en 1967. Pression constante de la
Syrie sur Israël grâce aux soutiens apportés au Hamas et au Hezbollah.
Répliques d’Israël par des bombardements au Sud-Liban.

- A la suite du printemps arabe, en
2011 manifestation pour demander
plus de libertés et de démocratie.
- Facteurs de la révolte : jeunesse de
la population ; une population instruite
mais des jeunes ne trouvant pas
d’emplois

Deux axes se dessinent au
Proche-Orient:
- un axe Syrie, Irak, Iran et
Hezbollah au Liban.
- un autre autour de la Turquie,
Arabie saoudite, Jordanie, Qatar.
ONU concernée et notamment
les 5 membres permanents du
conseil de sécurité, mais là
aussi deux ensembles :
- EU, Fr, RU : réclament le départ
de Bachar El-Assad, un ancien
allié. Retournement total depuis le
début de la répression.
- De l’autre côté : Russie et
Chine. Russie alliée historique de
la Syrie et continue de lui vendre
des armes.
Mettent leur veto à toute
intervention en Syrie ou à toute
condamnation.

Situation économique
et sociale

- 22 millions d’habitants, très forte
croissance démographique
- un pays rural (agri, 23% PIB)
- du pétrole
- fortes inégalités entre grandes villes
et régions délaissées, notamment
peuplées de sunnites.
- Problème des réfugiés : plus d’un
million.

La crise syrienne plonge toute la région dans une situation d’incertitudes.

