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L’événement 
Percée humanitaire à Homs, combats à Alep 

 

Une percée a été enregistrée dans le dossier humanitaire en Syrie avec la conclusion d’un 
accord sur l’évacuation d’habitants des quartiers de Homs sous le contrôle des hommes 
armés depuis plus d'un an et demi. La télévision d’Etat syrien a annoncé, vendredi dans la 
matinée, que l’évacuation de ces civils a commencé, sous la supervision de l'Onu et des 
autorités locales. 
L'aide humanitaire promise aux habitants restés dans ces quartiers sera distribuée samedi, 
a déclaré le gouverneur de Homs, Talal Barazi. «Ce matin, une équipe du gouvernorat, des 
Nations unies et du Croissant Rouge s'est dirigée vers la vieille ville pour assurer la sortie 
des civils et leur transfert à l'endroit où ils le souhaitent», a-t-il poursuivi. «D'après ce que 
nous a informés l'Onu, le nombre prévu de gens pour sortir aujourd'hui de Homs est près 
de 200», a ajouté le responsable gouvernemental syrien. 
«Demain il y aura la première partie des aides de secours et alimentaires qui parviendront 
à ceux qui en ont besoin dans la vieille ville», a encore dit le gouverneur. 
Les autorités syriennes accusent les rebelles d’«utiliser les habitants comme boucliers 
humains», alors que l’opposition accuse le régime d’«assiéger les civils et d’empêcher leur 
approvisionnement». 
Plusieurs centaines d’hommes armés tiennent encore les quartiers du vieux Homs. Mais ils 
sont totalement encerclés par l’Armée et les combattants des comités populaires, qui 
contrôlent plus des deux tiers de la ville.  
Ce développement humanitaire a coïncidé avec l’annonce, par le vice-ministre syrien des 
Affaires étrangères, Fayçal Moqdad, que Damas participerait au deuxième round des 
négociations de paix à Genève, prévu le 10 février. «Il a été décidé que la délégation de la 
République syrienne participera au 2ème round des négociations à Genève» lundi prochain, 
a déclaré M. Moqdad, qui était l'un des membres de la délégation du régime au 1er round. 
Avant la reprise des négociations, l’opposition a tenté un coup d’éclat en essayant de 
prendre la prison centrale d’Alep, contrôlée par l’armée syrienne. Mais M. Moqdad a 
annoncé l’échec de cet assaut, alors que l’opposition avait annoncé avoir réussi à pénétrer 
dans l’enceinte de ce site stratégique. Toutefois, il semble que l’attaque a été repoussée 
après des combats féroces au cours desquels tous les types d’armes ont été utilisés. Selon 
des sources concordantes, des dizaines de combattants rebelles, en majorité membres du 
Front al-Nosra (Al-Qaïda), ont péri dans ces combats, y compris leur chef, le dénommé 
Abou Sayyaf le Tchétchène. L’armée syrienne aurait saisi un char et un blindé. 
Les troupes régulières ont également progressé à l’est d’Alep et s’apprêtent à entrer dans 
de nouveaux quartiers qui étaient tenus par les rebelles. 
L’Armée a aussi avancé dans et autour de la ville de Deir Ezor, à la frontière avec l’Irak, à 
l’Est de la Syrie. 
Ces développements sur le terrain sont intervenus alors que le secrétaire d'Etat américain 
John Kerry a reconnu mercredi que le régime du président Bachar al-Assad marquait des 
points dans le conflit. «C'est juste, oui, Assad a un petit peu amélioré sa position. Mais il 
ne gagne toujours pas. C'est une impasse», a déclaré sur CNN le chef de la diplomatie 
américaine. 
Interrogé sur un éventuel «échec» de la stratégie américaine en Syrie, John Kerry a 
répondu «non».«La politique en Syrie est très difficile. Je ne veux en aucune manière 
chercher d'excuses mais nous voulons que cela avance plus vite, le faire mieux», a 
défendu le secrétaire d'Etat. 
Une polémique a éclaté ces derniers jours à Washington après que d'influents sénateurs 
eurent affirmé que John Kerry aurait admis, lors d'une rencontre samedi à Munich 
(Allemagne), que la politique des Etats-Unis en Syrie avait échoué et qu'il fallait en 
changer.  
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I LS  ONT  D I T…  
Adnane Mansour, ministre 
des Affaires étrangères 

“La proposition du Courant du 

futur de nommer le général 
Achraf Rifi à la tête du ministère 
de l'Intérieur est une provocation. 
Le blocage au niveau de la 
formation du gouvernement a 
débuté lorsqu'une des 
composantes politiques a essayé 
d'éliminer l'autre. Il n'est pas 
permis de ne pas élire un 
nouveau président de la 
République. Le vide se 
propagera vers les autres 
institutions. Je suis surpris par 
les informations médiatiques 
faisant état d'un vide de trois 
mois à la présidence avant la 
date prévue pour les élections 
(…) La conférence de Genève 2 
ne trouvera pas de solution 
décisive à la crise syrienne. Le 
problème réel réside dans la 
désintégration de l'opposition.  
 
Ibrahim Kanaan, député 
du Courant patriotique libre 

“Tout compromis qui se fait 

aux dépens des chrétiens, l'une 
des composantes essentielles du 
tissu social libanais, était 
contesté. Le CPL refuse que le 
fait accompli soit imposé au 
deuxième plus grand bloc 
parlementaire. Les prochaines 
heures n'apporteront rien de 
nouveau en matière de formation 
gouvernementale. Le problème 
réside dans l'idée d'imposer un 
fait accompli sans consulter, au 
préalable, le CPL. Tout cabinet 
qui exclut les chrétiens est un 
gouvernement 
anticonstitutionnel.  
 
Ahmad Fatfat, député du 
Courant du futur 

“Il n’est pas envisageable que 

le 14-Mars abandonne le 
principe de la rotation en 
proposant l'attribution du 
portefeuille de l'Intérieur au 
général Achraf Rifi en échange 
l'attribution de celui de l'Energie 
au ministre Gibran Bassil. Cette 
information est totalement 
erronée. 
 
 
 

Al Joumhouria 
 Interrogé par ses visiteurs sur ses intentions en cas de démission du nouveau gouvernement 
des ministres du Courant patriotique libre (CPL), des Marada, du Tachnag et du Hezbollah du 
nouveau gouvernement, le président du Parlement, Nabih Berry, a répondu: «Je ne fais pas 
preuve de précipitation. Je dois bien examiner la composition du gouvernement. Telle a 
toujours été ma politique».  
M. Berry a réitéré son engagement à ne pas interférer dans les tractations pour la formation 
d'un gouvernement, soulignant son attachement au Pacte national sur lequel le Mémoire de 
Bkerké, rendu public mercredi par le patriarche Béchara Raï, a mis l'accent.  
Le président de la Chambre a qualifié d'«injuste d'accuser le Hezbollah d'être derrière le refus 
du Bloc du changement et de la réforme de Michel Aoun de participer au cabinet afin de 
saboter sa formation». «Ils sont injustes envers le Hezbollah qui, je le sais, œuvre plus que 
moi en faveur de la formation du gouvernement», a assuré M. Berry. 

 

Al Akhbar 
 
 
 

Le chef du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a tenté, lors de sa dernière 
médiation, de rassurer le Hezbollah en plaidant pour que les ministères de la Défense et de 
l’Intérieur ne soient pas tous les deux confiés au 14-Mars. Il a proposé de nommer à la 
Défense un proche du président de la République, et à l’Intérieur une une personnalité du 
14-Mars qui ne serait pas perçue comme une provocation par le Hezbollah, et de confier le 
portefeuille des Affaires étrangères à Gebran Bassil.  
M. Joumblatt a informé le président Michel Sleiman et le Premier ministre désigné, Tammam 
Salam, qu’il est inacceptable de provoquer le Hezbollah en confiant les ministères de la 
Défense et de l’Intérieur à des personnalités qui considèrent le parti comme un assassin, qui 
mènent contre lui une campagne diplomatique et travaillent contre lui sur le terrain dans de 
nombreuses régions.  
Les sources qui ont rapporté ces information ont proposé de laisser Tammam Salam former 
son gouvernement avec le moins de dommages possibles, avant de se lancer dans une 
nouvelle bataille de désignation de son successeur. 
Des sources du 8-Mars ont imputé l’échec de la démarche de M. Joumblatt à l’insistance du 
chef du Courant du futur, Saad Hariri, à attribuer le ministère de la Défense à Boutros Harb. 
M. Hariri a en outre refusé que M. Bassil soit nommé aux Affaires étrangères, car il le 
considère comme un faucon. Dans ce cas, il confierait l’Intérieur à un faucon de son parti, 
comme le député Ahmad Fatfat ou l’ancien directeur général des Forces de sécurité 
intérieure (FSI), Achraf Rifi.  

 

Des sources militaires ont indiqué que l’Armée libanaise a renforcé, ces derniers temps, 
ses mesures de sécurité pour faire face à une éventuelle attaque terroriste qui porterait 
atteinte à la stabilité du pays. Ces mesures interviennent après des informations sur la 
préparation d’opérations terroristes et des attentats suicide selon un nouveau mode 
opératoire, comme cela est apparu avec la dernière attaque de Choueifat. 
Les terroristes opérant au Liban ont désormais recours à des femmes pour le transport 
des explosifs utilisés lors des attentats suicides. Face à cette nouvelle stratégie, l’Armée 
libanaise a décidé de fouiller aussi les femmes, au niveau des check-points érigés dans 
certaines régions sensibles comme les camps palestiniens. 
Des sources militaires ont également souligné que l'armée a mis en place une salle 
d’opérations chargée du suivi de la situation sécuritaire. 

 

Al Joumhouria 
 

Des sources proches du Hezbollah ont appelé à « oublier la question gouvernementale 
pour le moment», affirmant que ce dossier a été reporté à la première semaine de Mars. 
Ces mêmes sources ont ajouté que le président de la Chambre, M. Nabih Berry, ne 
décevra pas ses alliés, même si certains tentent de faire les malins en essayant de 
conférer au prochain gouvernement le statut de cabinet respectant le pacte national, 
comme par exemple, la publication de décret pour remanier l’équipe gouvernementale 
en y incluant les Forces libanaises, d’autant que la raison qui a poussé ce parti à 
boycotter le gouvernement n’est plus de mise.   

 

Al Liwaa (Quotidien libanais proche du 14-Mars) 
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 Barrages d’Al-Qaïda en 
plein cœur de Beyrouth 

 
Le site Lebanonfiles rapporte que 
des hommes armés encagoulés, 
brandissant les drapeaux d’Al-
Qaïda, apparaissent, de temps à 
autre dans certaines ruelles de 
Kaskas, à Beyrouth, et érigent des 
barrages.  

 _______  

 
Terrorisme: Le Hezbollah 
pour un plan national 

 
Le bloc parlementaire du 
Hezbollah a réaffirmé sa 
condamnation «du terrorisme 
takfiriste qui multiplie ses crimes 
itinérants». Le bloc a appelé à 
l'adoption «d'un plan de sécurité 
national et global dont la 
responsabilité serait assumée par 
les autorités officielles, et il 
bénéficierait de l'appui de toutes 
les composantes libanaises. 
L'intérêt des Libanais exige 
l'isolement de ce terrorisme pour 
tenter de l'empêcher de 
commettre ses crimes qui 
constituent une menace pour tout 
le monde». Un communiqué du 
bloc estime que «la formation d'un 
gouvernement politique 
rassembleur exige de la part de 
toutes les factions concernées 
une dynamique plus efficace pour 
aplanir les obstacles qui 
empêchent toutes les parties de 
participer au gouvernement selon 
leur poids réel». Le communiqué 
ajoute que «la chance qui est 
offerte ne permet pas de faire des 
entourloupes qui constitueraient 
par la suite une occasion de 
mettre en question la 
constitutionnalité du 
gouvernement et son respect du 
pacte national».  

_______  

 
Berry en bonne santé! 

 
Le chef du Législatif, Nabih Berry, 
a démenti les informations 
diffusées par certaines agences 
locales et plusieurs sites 
électroniques sur son intention de 
se rendre à un pays européen 
pour y subir un traitement 
médical. Dans un communiqué, le 
bureau de presse de M. Berri a 
assuré que ces rumeurs sont 
«dénuées de toute vérité». «Nous 
souhaitons que la santé de ceux 
qui sont à l' origine de cette 
rumeur soit aussi solide que celle 
du président Berri», conclut le 
communiqué.  

_______  

 

L’Orient-Le Jour 
Par Scarlett Haddad 
 
La situation gouvernementale est devenue un véritable casse-tête pour les diplomates 
occidentaux en poste au Liban. Pour une fois, il y a pourtant une unanimité internationale et 
régionale en faveur de la formation d'un nouveau gouvernement «rassembleur», dans lequel 
le Hezbollah serait représenté. Les États-Unis sont les premiers à pousser dans cette 
direction, mais il y a aussi l'Union européenne dans toute sa diversité, ainsi que la Russie. 
Même l'Arabie saoudite qui, au cours des derniers mois, s'était opposée à la participation du 
Hezbollah au gouvernement de Tammam Salam, a fini par renoncer à cette exigence, avec 
une seule demande, que cette équipe ministérielle ne fasse pas de la provocation à son 
encontre. La Syrie de Bachar el-Assad n'a pas vraiment la possibilité d'intervenir dans le 
processus de formation du gouvernement et l'Iran est favorable à la naissance d'un cabinet 
équilibré, politique et rassembleur. Et malgré ce climat bienveillant, et toutes les bonnes 
fées qui se penchent sur son berceau, le gouvernement de Tammam Salam ne parvient 
toujours pas à naître, à la stupéfaction générale. Il est en effet rare qu'il y ait un contexte 
international et régional aussi positif, sans que cela se traduise concrètement. 
Où est donc le blocage? Y a-t-il un maillon caché, un veto non formulé? Ce sont les questions 
que tout le monde se pose. Mais la réponse, après une enquête auprès des instances 
concernées, reste la même: la communauté internationale pousse vers la formation d'un 
gouvernement politique où toutes les parties seraient représentées. Dans ce cas, où est-ce 
que le bât blesse? On pourrait commencer par dire que livrées à elles-mêmes, les parties 
politiques libanaises sont incapables de s'entendre. Mais il faut aller plus loin. Des parties au 
sein du 14 Mars font assumer au général Michel Aoun la responsabilité du retard dans la 
naissance du gouvernement, en refusant le principe de la rotation des portefeuilles et en 
voulant conserver au moins celui de l'Énergie. À cela, le camp du général Aoun répond qu'il ne 
comprend pas comment est venu ce principe de la rotation des portefeuilles et pourquoi il est 
soudain devenu aussi indispensable, surtout dans une période aussi délicate et pour un 
gouvernement dont la durée de vie est (en principe) limitée à quelques mois. 
C'est donc officiellement ce débat, dans lequel chaque camp a sa logique, qui retarde la 
formation d'un gouvernement politique. Mais dans certains milieux politiques, on croit savoir 
que l'affaire est moins simple qu'il n'y paraît. Au-delà de la formation du cabinet, il s'agirait 
de préparer l'échéance présidentielle. Quatre options sont évoquées: la première est la 
prorogation du mandat du président actuel et pour cela, il faudrait un gouvernement dans 
lequel deux tiers des ministres seraient en mesure d'adopter une proposition dans ce sens 
pour l'envoyer ensuite au Parlement. 
La seconde est celle de l'élection d'un président consensuel, qui exigerait un compromis entre 
toutes les parties politiques avec un parapluie international, dans le genre de l'accord de 
Doha qui, en 2008, avait permis l'élection du président Michel Sleiman. Pour l'instant, rien 
n'indique que les développements vont dans ce sens. La troisième est l'élection d'un président 
«fort» et elle peut être possible si on cherche une solution radicale et non pas seulement un 
compromis, dans le genre d'un front régional et international pour la lutte contre le 
terrorisme. Enfin, la quatrième est la vacance au niveau de la présidence, dans l'attente que 
se précisent les développements régionaux. Pour cela, il faut un gouvernement capable de 
prendre les rênes du pouvoir pour quelques mois... Tant que les contours de l'échéance 
présidentielle ne se sont pas précisés, les parties concernées campent sur leurs positions, 
chacune voulant privilégier le candidat de son choix. 
 

Le Groupe international de soutien au Liban devrait se réunir en mars à Paris, à l'invitation de 
la France, pour la création de deux fonds: le premier dédié au soutien à l'économie du Liban, 
le deuxième pour aider les réfugiés syriens. Le financement sera supervisé par des 
observateurs internationaux.  
Selon des sources bien informées, les fonds consacrés à l'aide aux réfugiés syriens seront 
supervisés par l’État libanais conformément à leurs besoins humanitaires. Cependant, la crise 
persistante autour de la formation d'un nouveau gouvernement retarde le processus, les 
dirigeants occidentaux refusant d'accorder des fonds à un cabinet chargé d'expédier les 
affaires courantes.  
Le Groupe international de soutien au Liban estime en outre nécessaire de tenir une 
conférence à Rome, en marge de celle de Paris, consacrée au soutien à l’Armée libanaise. 
La ministre italienne des Affaires étrangères, Emma Bonino, a d'ailleurs affirmé, lors de sa 
visite au Liban, que la prochaine réunion de Rome vise à aider au traitement de la question 
humanitaire des réfugiés syriens, mais aussi à appuyer les forces armées libanaises. 
 

An Nahar 
 


