RAPPORT D'ÉVALUATION RÉALISÉ EN AOÛT 2012 PAR LA DIA (DEFENSE
INTELLIGENCE AGENCY) DES USA, À PROPOS DE LA SITUATION EN IRAK ET EN
SYRIE.
TRADUCTION : Colère et Espoir60
La situation d'ensemble :
A. À l'intérieur, les événements ont pris une tournure éminemment doctrinaire.
B. Les salafistes, les frères musulmans et Al-Qaïda-Irak sont les principales forces menant
l'insurrection en Syrie.
C. L'occident, les royaumes du golfe et la Turquie soutiennent l'opposition tandis que la
Russie, la Chine et l'Iran soutiennent le régime syrien.
E. La priorité du régime est d'occuper les zones côtières (Tartous et Lattaquié). Cependant
en contrôlant les principaux accès aux voies terrestres il préserve Homs. En revanche
dans les zones frontalières proches de l'Irak ( Hassake et Der Ez Zor), la présence du
régime est moins importante.
3. (G) Al-Qaïda-Irak :
A. La présence d’Al-Qaïda-Irak en Syrie est déjà ancienne. Les troupes d'Al Qaïda-Irak
s’entraînaient en Syrie avant de passer en Irak.
B. Depuis le début de l'insurrection Al-Qaïda-Irak soutient idéologiquement et
médiatiquement l'opposition syrienne. Al-Qaïda-Irak s'oppose au régime d'Assad
l'accusant de s'en prendre exclusivement aux sunnites.
C. Al-Qaïda-Irak a mené de nombreuses opérations terroristes dans plusieurs villes
syriennes sous le nom de Front Al-Nosra, une de ses excroissances.
D. Par la voix du porte-parole de Daesch (EI), Abou Mohamed al Adnani, Al-Qaïda-Irak
proclame que le régime des infidèles syriens est le fer de lance des chiites dans son conflit
l'opposant aux sunnites.
En outre, Il appelle les sunnites d'Irak particulièrement les tribus frontalières entre l'Irak et
la Syrie à rallier son opposition au régime syrien le qualifiant d'infidèle en raison de son
soutien au Hezbollah ainsi qu'aux autres régimes dissidents (chiites) tels que l'Iran et
L'Irak.
E. Al-Qaïda-Irak considère que la cause des sunnites irakiens est celle de tous les arabes
sunnites et de tous les musulmans.
4.Les frontières :
A. Les frontières entre la Syrie et l'Irak s'étendent sur environ 600 kilomètres présentant
un relief constitué d'un immense désert, de chaînes de montagnes (les monts Sinjar), de
rivières conjointes et de terres agricoles.

B. L'Irak voisine avec les provinces syriennes de Hassaké et Der ez Zor, comme d'ailleurs
les villes syriennes proches de la frontière irakienne.
C. À l'exception d'une trans-autoroute et quelques villes importantes, l'espace de part et
d'autre de la frontière entre l'Irak et la Syrie est un immense désert parsemé de vallées,
d'où sont absentes les voies terrestres.
5. (G) Les populations frontalières :
A. Les populations frontalières relèvent de la coutume tribale fondée sur les alliances par
le mariage les liant fortement les unes aux autres.
B. Les liens tribaux de part et d'autre les unissent lorsque des événements surviennent.
C. Al-Qaïda dispose de refuges et de bases de part et d'autre de la frontière lui permettant
d'acheminer du matériels et des recrues.
D. Il y eut une décroissance d'Al-Qaïda-Irak dans les provinces occidentales de l'Irak
en 2009 et 2010; Cependant, après l'Insurrection en Syrie, les pouvoirs religieux et tribaux
régionaux y adhérèrent. Cette adhésion se manifesta à travers les prêches de la prière du
vendredi, appelant les volontaires à rejoindre le combat des sunnites en Syrie.
6. (G)La situation sur la frontière Syro-Irakienne :
A. En période normale, trois brigades de gardes-frontières suffisait à réaliser le
prélèvement des taxes douanières, s'opposer à la contrebande et aux pénétrations
illégales.
C. Dans les années antérieures, une majorité de combattants d'Al-Qaïda-Irak pénétrait en
territoire irakien par la frontière Syrienne.
7. (G) Les diverses hypothèses :
A. Le régime survivra et maintiendra le contrôle de son territoire.
B. Le développement des événements actuels dans cette guerre par procuration:
Avec l'appui De la Russie, de la Chine et de l'Iran, le régime contrôle les zones côtières le
long du littoral (Tartous et Lattaquié), et défendra farouchement Homs, considérée
comme la première voie terrestre de Syrie. En revanche, les forces d'opposition
Essaieront de contrôler les zones orientales (Hassaké et Der ez Zor),attenantes aux
provinces de l'ouest irakien (Mossoul et d'Al Anbar), et celles proches de la frontière
turque voisine.
Les occidentaux, Les royaumes du Golfe et la Turquie appuient ces efforts. Cette
hypothèse est la plus probable en conformité avec les événements récents, lesquels
permettront de préparer une zone d'exclusion aérienne similaire à celle mise en place en
Libye, lorsque Benghazi est devenue le siège du gouvernement provisoire.
8. (G) Les effets en Irak :
A. Les gardes-frontières syriens s'étant retiré les forces de l'ASL ont pris possession des
postes frontaliers et hissé leur bannière. Une frontière syrienne délaissée par ses gardesfrontières réguliers expose les irakiens à un péril dangereux et important.

B. L'opposition tentera d'utiliser le territoire irakien comme refuge destiné à accueillir ses
combattants profitant de leur proximité tribale avec ces populations parmi lesquelles ils
recruteront des combattants qu'ils pourront entraîner en territoire irakien, en plus des
réfugiés syriens présents.
C. Si la situation se dénoue, il y a la possibilité de créer une principauté salafiste officielle
ou officieuse dans l'est de la Syrie (Hassaké et Der Ez Zor), ce que les puissances
soutenant l'opposition souhaitent de manière à isoler le régime syrien, considéré comme
le vecteur de l'expansion chiite (Irak et Iran).
D. La détérioration de la situation a des conséquences néfastes en Irak :
--I. Al-Qaïda-Irak est dans une position idéale en demeurant dans ses fiefs de Mossoul et
de Ramadi lui permettant d'unifier les djihad irakien et syrien et de l'étendre à l'ensemble
du monde arabe sunnite, de manière à combattre la dissidence chiite considérée comme
une ennemie. Daesch (EI) pourrait aussi investir un territoire islamique en rassemblant les
organisations terroristes en Irak et en Syrie mettant en danger l'unité de l'Irak et son
intégrité territoriale.
--3.Permettre le renouvellement des éléments terroristes en provenance de l'ensemble du
monde arabe sur le territoire irakien.

