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Les lieux de la révolte en Syrie (juin 2011) 
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Le nombre total de victimes par ville (15 mars 2013) 



+ 4 millions de 

 réfugiés intérieurs 

pourraient arriver à un point de non retour.» 
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Le retournement de l’espace syrien 

 

 



: La croissance de la population 
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Premier scénario  : effondrement du régime 
 
- Perte des soutiens internationaux du régime 
 
- Assassinat de Bachar el Assad ? 
 
- Une insurrection suffisamment armée et organisée pour lancer une offensive 
générale 
 

Conséquences 
 
- Les forces loyales au régime alaouites se replient alors dans la région côtière 

 
- Nettoyage ethnique des sunnites présents dans le fief alaouite. 

 
- Partition de la Syrie : alaouistan et kurdistan 

 
- Le Liban est déstabilisé 

 
 



Deuxième scénario : enlisement dans la guerre civile 
 
- Les deux camps sont persuadés qu’ils vont gagner la guerre  

 
- Le régime manque de troupes fiables 
 
- Les rebelles sont inorganisés 

 
- Le soutien international ne fait pas défaut. 
 

Conséquences  
 
- Une partition Nord-Sud de la Syrie s’installe progressivement 
 
- Bombardements et incursions de l’armée loyaliste au Nord  

 
- Attentats et actions commandos frappent le Sud 

 
- Déstabilisation des pays voisins (Liban, Jordanie, Irak) 

 
- Crise humanitaire majeure 
 



Troisième scénario : la défaite de l’insurrection 
 
- La stratégie de contre-insurrection porte ses fruits rapidement 

 
-  l’opposition armée se divise de plus en plus 

 
- Le soutien international à l’insurrection se réduit par lassitude et pression des alliés 

de Damas 
 

Conséquences 
 
- Le régime syrien est complètement dépendant des Russes et des Iraniens 

 
- Le régime se reconstruit à l’intérieur en s’appuyant sur les structures 

communautaires et tribales 
 

- Les pro-Syriens se renforcent au Liban 
 
-    Des centaines de milliers d’opposants civils et militaires s’exilent définitivement 
 
 




