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L’événement 
Les inspecteurs de l’OAIC craignent les extrémistes en Syrie 

 

La tâche des inspecteurs de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), 
chargés de répertorier les sites chimiques de l’armée syrienne semble moins facile que 
prévue. Et les difficultés viennent surtout du côté de rebelles, qui sont incapables 
d’assurer leur sécurité avec la montée en puissance des groupes extrémistes.  
Dans ce contexte, le quotidien russe Nezavissimaïa gazeta indique le principal problème 
auquel sont confrontés les inspecteurs internationaux sur le terrain est la sécurité, car 
jamais les arsenaux de produits toxiques n'avaient été détruits en temps de guerre. 
Sur les 400 groupuscules de combattants rebelles, seule l'Armée syrienne libre (ASL) a 
promis de ne pas tirer sur les représentants de l’Onu. Mais l’ASL n’est plus que l’ombre de 
ce qu’elle était il y a quelques semaines. Elle a été chassée de nombreuses régions du 
pays, par les groupes proches d’Al-Qaïda, notamment l’Etat islamique en Irak et au Levant 
(EIIL) et le Front al-Nosra (Voir par ailleurs). 
Le groupe d’inspecteurs est composé de 33 personnes originaires de 20 pays. Ils sont 
arrivés en Syrie le 1er octobre. 19 d'entre eux sont des inspecteurs chimistes, les 14 autres 
sont des fonctionnaires de l'Onu. 
Ils se sont entretenus avec le ministère syrien des Affaires étrangères pour coordonner 
leurs visites sur les sites et travaillent actuellement sur la mise en place d'une base 
logistique. C’est finalement le 7 octobre que débutera l'inspection des sites de stockage et 
de production des produits toxiques. Leur nombre, leur localisation et la quantité des 
réserves sont inconnus du grand public, ajoute Nezavissimaïa gazeta. 
D'après la presse, il existerait en Syrie près de 25 sites de ce genre mais les 
renseignements américains parlent de 45 sites où pourraient être stockées près de 1000 
tonnes de produits toxiques. Les inspecteurs se répartiront en groupes, qui superviseront 
chacun un site concret. 
Le quotidien russe explique que pendant la première semaine, ils pourront examiner ce 
qui se trouve exactement aux endroits signalés par Damas et aider les autorités syriennes 
à planifier les travaux de destruction des usines d'armes chimiques -cette infrastructure 
doit être supprimée d'ici fin novembre 2013. Selon certaines informations, une partie des 
installations sera recouverte de béton et l’autre sera démantelée ou démolie. En 30 jours 
les chimistes militaires, les ingénieurs et le personnel paramédical inspecteront tous les 
lieux désignés par le régime syrien et visiteront d'autres sites qui pourraient être signalés 
par les pays membres de l'OIAC. 
Les arsenaux d'armes chimiques devraient être détruits au premier semestre 2014. Le 
Canadien Scott Cairns, l'un des inspecteurs venu à Damas, a déclaré qu'il était impossible 
de le faire en un an. «Cette tâche est déjà extrêmement ambitieuse dans un 
environnement idéal ou dans un pays en paix. Réaliser un tel exploit en quelques mois ou 
en un an, dans un pays ravagé par la guerre, est à la limite de l’impossible», a-t-il 
affirmé. Les inspecteurs remarquent qu'ils ont déjà travaillé en Irak et en Libye mais que 
c'était en temps de paix. 
Le ministre syrien des Affaires étrangères Walid Mouallem avait déclaré que les 
«terroristes recevaient des produits chimiques de la part des pays régionaux et 
occidentaux étaient bien connus de tous». Le président syrien Bachar al-Assad a pour sa 
part déclaré que les inspecteurs de l'OIAC pouvaient se rendre sans problème sur les 
territoires contrôlés par le gouvernement. Mais il est évident que les rebelles chercheront 
à l'empêcher, indignés de voir que l'attention de la communauté internationale est 
aujourd’hui rivée sur les armes chimiques.  
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L’Armée syrienne libre (ASL) a testé son influence sur les forces qui lui restaient encore il y a 
une semaine à Raqa. Mais la 11ème division s’est évaporée en une seule journée. Deux de ses 
bataillons, «les révolutionnaires de Raqa» et «Al-Mountaser billah», ont rejoint le Front al-
Nosra et on prêté allégeance à son chef Abi Saad al-Hadrami. Le bataillon Salaheddine et la 
brigade 313 ont prêté allégeance à l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), alors que les 
«fidèles de Raqa» ont préféré Abi Abdallah al-Hamaoui, le chef de «Libres de Syrie».   
Pourquoi l’offensive contre l’ASL s’est-elle intensifiée alors que l’EIIL avait fait profil bas lors 
des menaces de frappes américaines contre la Syrie? Des experts estiment que l’EIIL a vu dans 
l’annulation de l’agression contre Damas une reconnaissance russo-américaine du maintien du 
régime. L’EIIL devait être la cible d’opérations planifiées par les Etats-Unis dans le nord 
syrien. Aussi, cette organisation proche d’Al-Qaïda et dirigée par Abou Omar al-Baghdadi, a-t-
elle accéléré ses opérations pour nettoyer cette région des groupes infiltrés par les 
Occidentaux et la Turquie, dans le but de devancer la conférence de Genève, qui pourrait 
intégrer certaines ailes de l’opposition syrienne dans une large coalition dirigée contre l’EIIL. 
La Russie et les Etats-Unis appellent d’ailleurs à la création d’une telle alliance, en parallèle 
aux efforts pour la fondation d’une nouvelle «armée nationale» de l’opposition. 
Dans ce contexte, un important responsable de la sécurité libanaise a indiqué avoir offert des 
garanties à des personnalités de l’opposition syrienne, il y a un mois et demi, pour qu’elles se 
rendent de Beyrouth à Damas, où elles ont rencontré le chef de la sécurité nationale 
syrienne, le général Ali Mamlouk. Les négociations ont abouti à la mise à l’écart de certaines 
brigades de l’ASL, ou à leur désarmement et au retour de leurs membres à la vie civile. Le 
responsable libanais a indiqué que d’autres réunions sont en cours de préparation, à partir de 
Beyrouth, pour renforcer cette tendance. La même source ajoute que d’importants 
changements se sont produits dans les rangs de l’opposition syrienne après que l’EIIL soit 
devenu le groupe le plus présent militairement, menaçant de destruction le tissu social 
syrien. 
Le début des combats entre l’ASL et l’EIIL coïncide avec la fuite collective de chefs 
importants de cette organisation de la prison irakienne d’Abou Ghreib. Ces fuyards ont 
exprimé aux responsables les plus extrémistes de l’EIIL leurs craintes de voir l’expérience 
des «sahouat», qui les ont combattu en Irak, se reproduire en Syrie. Ils ont appelé à la 
liquidation de l’ASL, susceptible de reproduire les «sahouat» irakiennes.  
Certains de ceux qui ont fuit la prison d’Abou Ghreib, comme Abou Izzat el-Fokhi, sont 
arrivés à Beyrouth pour étudier les moyens d’élargir les combats vers le Liban. 
Avec la marginalisation de l’ASL, l’opposition armée syrienne devient otage de deux grands 
blocs salafistes et jihadistes, qui ont en commun le projet d’instaurer le califat islamique en 
Syrie. Ils sont cependant séparés par leur allégeance entre Abou Bakr al-Baghdadi et le chef 
des services de renseignements saoudiens, le prince Bandar ben Sultan. Le premier bloc 
évolue sous le parapluie d’Al-Qaïda et de l’EIIL et le second est contrôlé par les SR saoudiens, 
à travers le rôle de Zahrane Allouche, cheh du «bataillon de l’islam».  
Ces deux derniers jours, ce bataillon a annoncé un accord entre 50 groupuscules «jihadistes» 
pour s’unir sous la bannière de l’«Armée de l’islam». L’objectif étant de créer une entité 
forte pour contrebalancer la puissance et la présence de l’EIIL, afin de lui disputer l’influence 
dans les régions où l’ASL est en recul. L’Armée de l’islam ne changera pas grand-chose aux 
rapports de force avec le régime syrien dans les régions où elle est active, notamment dans 
les Ghouta de Damas.  

 

As Safir 
Mohammad Ballout, correspondant à Paris 
 

I LS  ONT  D I T…  
Michel Aoun, chef du Courant 

patriotique libre 

“Je n’ai pas l’intention de 

présenter ma candidature à la 
présidence de la République. 
Mais s’ils me veulent comme 
président, qu’ils m’élisent (…) Les 
pays arabes fournissent des 
armes et un soutien aux rebelles 
et se désintéressent du peuple 
syrien. Le Courant patriotique 
libre a présenté un projet pour 
régler le problème des réfugiés 
syriens. Mais nous n’avons pas 
obtenu le soutien de nos alliés au 
sujet de notre vision concernant 
cette question. Je ne sais pas. 
Chaque personne a ses calculs 
propres à elle, sans tenir compte 
des calculs propres à la patrie. 
 
Farid Makari, vice-président du 

Parlement (14-Mars) 

“Le président Michel Seiman 

n’œuvre pas en vue de la 
prorogation de son mandat 
présidentiel, mais il ne la rejettera 
pas si elle se produit, sachant qu’il 
est conscient du fait que plusieurs 
factions s’y opposeront, 
notamment le Hezbollah. Même si 
les forces du 14 Mars soutiennent 
la prorogation, un aval du tandem 
chiite reste nécessaire. Quant aux 
chances du général Michel Aoun 
et de M. Samir Geagea d’accéder 
à la magistrature suprême, ils 
sont tous les deux parties 
prenantes dans le conflit actuel, et 
je ne pense pas qu’une 
personnalité qui est partie 
prenante dans le conflit aurait une 
chance d’être élue. 
 
Nicolas Nahhas, ministre de 

l’Economie (centriste) 

“L'exode syrien vers le Liban a 

coûté 7 milliards de dollars 
jusqu'à présent. La volonté 
internationale d'appuyer le Liban 
est sérieuse. La formation d'un 
nouveau gouvernement 
encouragerait ces pays à nous 
aider. La visite de la vice-
présidente de la Banque 
internationale à Beyrouth vise à 
parvenir à une vision claire 
concernant la décision prise par le 
Conseil de sécurité pour appuyer 
le Liban financièrement.  
 
 
 

Al Akhbar 
 Le directeur général p.i. des Forces de sécurité intérieur (FSI), le général Ibrahim Basbous, a 
fait état d’informations sur la possibilité d’attentats à la voiture piégée dans certaines 
régions libanaises, assurant qu’«avec la Sûreté générale et la Sécurité de l’Etat nous nous 
efforçons de collecter des renseignements d’une manière préventive, afin de faire face au 
danger terroriste». «Il existe des informations sur des groupes qui planifient des actes 
terroristes au Liban, a-t-il dit. Je ne peux pas les confirmer mais nous disposons du descriptif 
de voitures piégées que nous essayons de traquer, comme cela s’est produit pour la voiture 
piégée de Naahmé». 
S’exprimant devant une délégation du Conseil de l’Ordre des rédacteurs, le général Basbous a 
estimé que «les crises politiques qui secouent le Liban ont une influence négative sur la 
situation sécuritaire et, par conséquent, menacent la stabilité». 
Il a par ailleurs déclaré qu’il attendait le feu vert pour mettre en œuvre un plan de 
recrutement de 2000 agents supplémentaires pour le compte des FSI. Parmi ceux qui 
pourraient être recrutés figurent des membres des groupes armés à Tripoli.  
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Incursion israélienne près 
du Wazzani au Liban-Sud 
 
Une force d'infanterie israélienne 
de 15 soldats a franchi le barbelé 
technique de Wazzani et s'est 
approchée d’une distance de dix 
mètres des eaux de la rivière à 
proximité des parcs sans franchir 
la ligne bleue, rapporte le 
correspondant de l'Agence 
nationale d’information. 
Simultanément, un bulldozer 
militaire israélien déposait des 
bermes de terre en face des parcs 
libanais, protégé par un char 
Mirkava et un groupe de soldats.  

_______  
 

Tentative d’introduire 
des explosifs à Roumié 
 
L’agence nationale d’information 
(Ani, officielle a rapporté d’un 
agent des forces de sécurité a été 
arrêté après la découverte d’une 
tentative d’introduction de 
matières explosives à la prison de 
Roumié. Les matières explosives 
étaient dissimulées dans des 
sandwiches destines au prisonnier 
Charbel Chalita. 

_______  
 

Obama impressionné 
par le pape François 
 
Le président américain Barack 
Obama s'est déclaré impressionné 
par le pape François, dans une 
interview diffusée mercredi soir 
par la chaîne de télévision CNBC. 
«Les discours du pape m'ont 
énormément impressionné. Non 
sur un thème en particulier, mais 
avant tout c'est quelqu'un qui vit 
les enseignements du Christ», a 
déclaré M. Obama interrogé sur la 
rhétorique modérée du souverain 
pontife argentin. Le pape François 
semble avoir «une énorme 
humilité, un énorme sentiment 
d'empathie vis à vis des pauvres. 
Et aussi, c'est quelqu'un qui, je 
crois, en premier lieu, pense 
comment étreindre les gens au 
lieu de les chasser», a-t-il ajouté. 
«Ce sentiment d'amour et d'union 
semble se manifester non 
seulement dans ce qu'il dit, mais 
aussi dans ce qu'il fait. Et, vous 
savez, chez tout leader religieux 
c'est une qualité que j'admire», a 
conclu le président Obama. 

_______  
 

 

Ria Novosti (Agence  de presse russe) 
 
Deux membres du groupe de jeunes gens ayant attaqué mercredi l'ambassade de Russie à 
Tripoli ont été abattus, rapporte jeudi le site arabophone al-Shahed citant des témoins de 
l'incident. 
Mercredi soir, entre 15 et 20 jeunes gens se sont rassemblés devant l'ambassade russe dans la 
capitale libyenne en vue de mener une action de protestation suite l'assassinat d'un officier de 
l'armée de l'air libyenne perpétré, selon la presse locale, par une ressortissante russe. La 
manifestation a par la suite dégénéré, ses participants ayant attaqué les portes centrales de 
l'ambassade et mis le feu à une voiture garée à sa proximité. 
Les gardes de l'ambassade ont ouvert le feu contre les protestataires, tuant deux d'entre eux 
et en blessant plusieurs autres, rapporte le portail. 
La police libyenne a pour sa part annoncé que les assaillants étaient arrivés à bord de deux 
véhicules avant de tirer sur l'ambassade à l'arme automatique. Les forces de sécurité libyennes 
ont ensuite dispersé les agresseurs avec des tirs de riposte. 
Dans le même temps, la chaîne al-Arabiya a annoncé jeudi que les rumeurs sur l'implication 
d'une Russe dans l'assassinat de l'officier étaient de toute évidence infondées.  

 

L’ouverture sans précédent exprimée par la France à l’égard de l’Iran a vu sa consécration 
dans la rencontre qui a réuni le président François Hollande et son homologue iranien, Hassan 
Rohani, à New York, en marge des travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies. Il est 
difficile de comprendre cette ouverture, d’autant que Paris et Londres ont été en pointe de 
la campagne diplomatique engagée en vue de l’inscription de l’aile militaire du Hezbollah sur 
la liste des organisations terroristes de l’Union européenne.  
Dans ce cadre, un diplomate européen chevronné, expliquant la position française, affirme 
que le président français et son équipe veulent saisir le «long bâton» tendu par les nouvelles 
autorités iraniennes, car «l’Iran reste, en fin de compte, un grand pays ayant des liens avec 
la France», ajoutant que «l’espoir d’une éventuelle normalisation des relations avec l’Iran 
intéresse les Français». Par ailleurs, le diplomate souligne que la France ne veut pas donner 
l’impression qu’elle traîne de pied derrière les Américains, «comme ce fut le cas à Saint-
Pétersbourg lors du deal conclu entre les présidents Barack Obama et Vladimir Poutine, en 
marge du sommet du G20». Partant de là, la rencontre entre Hollande et Rohani a été 
rapidement organisée, afin de permettre à la France de reprendre l’initiative.  
Un député européen d’une parti de droite français affirme, de son côté, qu’«il serait 
irréaliste de mettre les Iraniens à l’écart, si nous souhaitons régler la question syrienne». Il a, 
en outre, estimé que la France a commis deux erreurs: elle a fait la promotion de 
l’éventuelle action punitive militaire contre Bachar al-Assad; elle a ensuite opté pour une 
approche morale, sachant que la diplomatie ne peut pas être gérée par des considérations 
morales. 

 

As Safir 
Marlène Khalifé, journaliste libanaise indépendante 
 
 
 

La crise syrienne et ses répercussions locales ont été au centre de la réunion mensuelle de 
l’Assemblée des évêques maronites, à Bkerké, sous la présidence du patriarche Béchara Raï. 
Le trait le plus saillant du communiqué final qui en a émané est une mise en garde contre 
«la paralysie des institutions constitutionnelles, la place de plus en plus réduite qu’occupent 
les instances nationales modérées dans la vie publique au Liban et l’audience grandissante 
de leurs correspondants plus extrémistes qui prennent leurs ordres de centres de décision 
fondamentalistes étrangers». 
Les pères du synode (…) «espèrent que la communauté internationale franchira un nouveau 
pas en direction d’une solution juste et globale à la crise syrienne et aux conflits dans la 
région». 
L’Assemblée «a salué la tendance internationale à une neutralisation des conséquences sur 
le Liban de la crise syrienne et le rôle joué à cet égard par le chef de l’État, ainsi que les 
efforts pour tenir le Liban à l’écart des conflits et axes régionaux, dans le souci d’en 
préserver le rôle comme lieu de rencontre et de dialogue entre les cultures et les 
civilisations (...). Elle invite instamment les parties libanaises à se tenir à l’écart de la crise 
syrienne, sans pour autant renoncer à la solidarité humaine qu’elle éprouve pour la 
population civile de ce pays frère, et leur demande d’œuvrer pour une solution politique par 
le dialogue et la négociation, dans le souci de l’unité territoriale de la Syrie, celui des droits 
de toutes les composantes de sa société et du retour des déplacés d’entre eux». 

 

L’Orient-Le Jour 
 
 
 
 


