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Relations entre le PYD et le régime syrien
depuis le début du conflit
Résumé
Lorsqu’en juillet 2012, le PYD prend le contrôle de larges pans de territoire dans le nord de
la Syrie, sans que le régime ne lui oppose de résistance, les groupes rebelles et des
analystes l’accusent d’avoir lié une alliance stratégique informelle avec Damas. Durant les
années suivantes, plusieurs éléments, parmi lesquels la fourniture d’un appui militaire
épisodique aux YPG et la répression par le PYD des opposants au régime, accréditent la
thèse d’une alliance opportuniste, en dépit de l’éclatement d’affrontements sporadiques
entre les deux partis. Face à la menace grandissante des groupes djihadistes, la
coordination militaire entre le PYD et le régime se développe en 2016 à l’occasion des
batailles d’Afrin, d’Alep et de Raqqa. En 2018, cette coordination tend à se transformer en
alliance plus affirmée, doublée de négociations sur le plan politique, impulsées par les
incertitudes de l’alliance avec les Etats-Unis.
Abstract
When the PYD took control of large areas in Northern Syria, without facing resistance from
the regime in July 2012, rebel groups and analysts accused it of having formed an informal
strategic alliance with Damascus. During the following years, several facts, including the
supply of military support to the YPG and the repression by the PYD of the regime’s
opponents, accredited the theory of an opportunistic alliance, in spite of occasional clashes
between the two parties. In view of the growing threat of jihadi groups, the military
coordination between the PYD and the regime developed in 2016 during the battles of
Afrin, Aleppo and Raqqa. In 2018, this coordination tended to evolve into a more assertive
alliance, coupled with political negotiations, themselves impelled by the uncertainty of the
US alliance.
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Depuis la création de la Syrie actuelle, les relations entre les autorités centrales et la
population kurde ont été empreintes de défiance, en raison de politiques discriminatoires,
comme lorsque 120 000 Kurdes ont été déchus de la nationalité syrienne en 1962, ou en
raison de périodes de violence, comme lors de la répression brutale du soulèvement de
Qamishli en 2004. Dès le début du soulèvement de 2011 néanmoins, le régime opère un
revirement et multiplie les manœuvres de séduction en direction des Kurdes, afin d’éviter
que la contestation ne s’étende au nord du pays, où ils sont majoritaires. La nationalité
syrienne est notamment largement restituée aux Kurdes qui en avaient été déchus en
1962 1.

1. La création du Rojava avec le consentement allégué du
régime
1.1.

Prise de contrôle du nord de la Syrie par le PYD

Le régime renoue également avec le Parti de l’Union démocratique de Syrie (Partiya
Yekîtiya Demokrat, PYD), émanation syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan (en
kurde : Partiya Karkerên Kurdistan, PKK). Les relations de cette organisation avec le régime
syrien ont pourtant été fluctuantes. Celui-ci l’a tolérée à partir de 1982, avant de la
réprimer en 1998, en raison du rapprochement diplomatique entre la Syrie et la Turquie.
Cependant, dès l’été 2011, selon Arthur Quesnay et Cyril Roussel, chercheurs spécialistes
de la Syrie, le PYD négocie avec le gouvernement syrien pour obtenir le droit de se
réimplanter dans le nord de la Syrie, en échange de sa neutralité dans la révolte qui
s’amorce 2. Plusieurs mesures adoptées à cette période semblent accréditer cette théorie.
Le décret 107 de 2011, portant sur la décentralisation, permet en effet de transférer le
pouvoir politique et financier à des conseils locaux et provinciaux, offrant ainsi un
fondement juridique à une autonomie temporaire dans le nord de la Syrie 3. En octobre
2011, des prisonniers politiques du PYD, incarcérés depuis les années 2000, sont libérés 4.
A ces derniers s’ajoutent un millier de combattants du PKK et du PYD qui quittent l’Irak,
où ils s’étaient réfugiés, pour entrer en Syrie. Parmi ceux-ci figure le chef du PYD, Salih
Muslim 5. Selon un membre du Conseil national du Kurdistan, organisation politique rivale
du PYD, certains de ces combattants, recherchés en raison de mandats d’arrêt émis contre
eux par la Syrie, ne sont pas inquiétés à leur retour 6. A la même période enfin, le Parti
pour une Vie libre au Kurdistan (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, PJAK), émanation
iranienne du PKK, déclare une trêve unilatérale avec le régime iranien, principal allié du
régime syrien, et transfère la plupart de ses ressources en Syrie 7.
Le 19 juillet 2012, le PYD prend le contrôle de larges pans de territoires du nord de la
Syrie, chassant une partie des employés de l’administration et des membres des forces

1
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p. 12
2
QUESNAY Arthur et ROUSSEL Cyril, « Avec qui se battre ? Le dilemme kurde », dans Pas de printemps pour la
Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), La Découverte, 2013, p. 153
3
FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportunistic allies », Konrad Adenauer Stiftung
et Maison du Futur, Septembre 2017, p. 13
4
QUESNAY Arthur et ROUSSEL Cyril, « Avec qui se battre ? Le dilemme kurde », dans Pas de printemps pour la
Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), La Découverte, 2013, p. 153 ;
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p. 8
5
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p. 2; International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East
Report, Numéro 151, 08/05/2014, p. 4
6
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p. 2
7
ORTON Kyle, « The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria », The Henry Jackson Society, 2017, p. 29
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armées du régime syrien, qui ne leur opposent pas de résistance 8. Le PYD y applique son
projet politique, remplace les portraits du président syrien par ceux d’Abdullah Öcalan, le
fondateur du PKK emprisonné en Turquie, et substitue les drapeaux kurdes aux drapeaux
syriens à Kobané (Ayn Al-Arab), Amouda, Derek (Al-Malikiyah), Afrin et Jinderes 9.
L’ensemble de la population masculine et une partie de la population féminine est, par
ailleurs, enrôlée par un système de conscription militaire, sans que le régime syrien
n’interfère 10.
Selon plusieurs analystes, il apparaît alors clairement qu’une alliance stratégique informelle
a été nouée entre le régime syrien et le PYD. D’un côté, cette entente permet au régime
d’éviter de mener une guerre sur plusieurs fronts, en se concentrant sur les combats autour
d’Alep et de Damas, tout en tenant l’opposition syrienne éloignée du nord de la Syrie. Selon
Cyril Roussel, cette stratégie permet également au régime syrien de se venger de la
Turquie, principal soutien de la rébellion, en permettant à son « pire ennemi » de se
positionner le long de sa frontière. D’un autre côté, le PYD profite de l’affaiblissement du
régime pour concrétiser son projet politique au Rojava, appellation du territoire qu’il
contrôle dans les régions de population à majorité kurde de Syrie 11.
Cette analyse semble être corroborée par plusieurs éléments. En janvier 2013 par exemple,
le média qatari Al-Jazeera divulgue des documents attribués au régime syrien, dont
l’authenticité n’a pas pu être confirmée par d’autres sources. Ceux-ci tendent à démontrer
que la stratégie du régime consiste très tôt à s’appuyer sur le PYD pour contrôler le nord
de la Syrie et y réprimer les manifestations d’opposants, sans y intervenir directement.
Qadri Jamil, vice-Premier ministre syrien, confirme en août 2013 l’existence possible d’un
« accord temporaire », qui ne serait pas « un vrai accord » impliquant la signature d’un
document, mais un accord « imposé par les développements politiques et sécuritaires » 12.

1.2.

Maintien d’une présence du régime

Dans le nord de la Syrie, le régime continue de contrôler certaines enclaves, notamment à
Qamishli et à Hassaké, par l’intermédiaire de deux divisions militaires et de milices affiliées,
rassemblées au sein des Forces de défense nationale (FDS) 13. A Qamishli, le maintien d’une
présence de l’armée syrienne à l’aéroport permet aux habitants de continuer à voyager,

8
BARFI Barak, « Ascent of the PYD and the SDF », Research notes n°32, The Washington Institute for Near East
Policy, Avril 2016, p. 5; DESOLI Francesco, « L’avant- et l’après-Kobané : Défis et opportunités pour les Kurdes
de Syrie », L’Esprit du temps, Numéro 44, 2015, p. 273 ; TEJEL Jordi, « Les paradoxes du printemps kurde en
Syrie », Politique étrangère, Numéro 2, Institut français des relations internationales (IFRI), 2014, p. 52 ;
International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East Report, Numéro
151, 08/05/2014, p. 5; ORTON Kyle, « The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria », The Henry Jackson
Society, 2017, p. 30
9
FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportunistic allies », Konrad Adenauer Stiftung
et Maison du Futur, Septembre 2017, p. 10; QUESNAY Arthur et ROUSSEL Cyril, « Avec qui se battre ? Le dilemme
kurde », dans Pas de printemps pour la Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (20112013), La Découverte, 2013, p. 153 ; International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle,
Middle East Report Numéro 136, 22/01/2013, p. 3
10
QUESNAY Arthur et ROUSSEL Cyril, « Avec qui se battre ? Le dilemme kurde », dans Pas de printemps pour la
Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), La Découverte, 2013, p. 156
11
ROUSSEL Cyril, « Les Kurdes de Syrie et le projet du Rojava : rêve éphémère ou espoir durable ? », Maghreb
Machrek Volume 222 Numero 4, 2014, p. 79-80 ; FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the Assad Regime –
Opportunistic allies », Konrad Adenauer Stiftung et Maison du Futur, Septembre 2017, p. 2 ; DESOLI Francesco,
« L’avant- et l’après-Kobané : Défis et opportunités pour les Kurdes de Syrie », L’Esprit du temps, Numéro 44,
2015, p. 280 ; TEJEL Jordi, « Les paradoxes du printemps kurde en Syrie », Politique étrangère, Numéro 2,
Institut français des relations internationales (IFRI), 2014, p. 280
12
Al-Jazeera, « The Damascus documents », 20/03/2012 ; International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle
within a struggle, Middle East Report Numéro 136, 22/01/2013, p. 2; Rudaw, « Syrian Deputy Premier: "The
Kurds must unify their demands" », 21/08/2013
13
BARFI Barak, « Ascent of the PYD and the SDF », Research notes n°32, The Washington Institute for Near East
Policy, Avril 2016, p. 5; International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle
East Report, Numéro 151, 08/05/2014, p. 9; LiveUAMap, Syria; FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the
Assad Regime – Opportunistic allies », Konrad Adenauer Stiftung et Maison du Futur, Septembre 2017
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vers Damas et Lattaquié notamment, afin de poursuivre leurs études ou obtenir des soins
médicaux par exemple 14. Le régime continue également de contrôler la base militaire de
Kawkab, à l’est de Hassaké 15.
Dans les zones desquelles il s’est retiré, le régime maintient également une présence
indirecte. Le PYD hérite en effet d’une structure administrative restée quasiment inchangée
et profondément dépendante des autorités centrales 16. Comme dans d’autres zones qui
échappent au contrôle du régime, le gouvernement continue notamment de fournir des
services, tels que l’eau et l’électricité. Il poursuit le versement des salaires des employés
du gouvernement et du secteur public, à l’instar des enseignants, même s’ils travaillent
pour le PYD 17. Les documents officiels et les documents d’identité continuent également
d’être délivrés par l’administration syrienne, par l’intermédiaire des autorités locales 18.
Selon Kyle Orton, le régime laisse également derrière lui de larges réserves d’armes, que
le PYD ne manque pas de récupérer 19.
Les échanges économiques entre le reste du pays et les régions kurdes se poursuivent
également, ces dernières étant dépendantes des revenus issus de l’exportation de produits
agricoles et des hydrocarbures, ainsi que de l’importation de produits de première
nécessité. Ainsi, l’extraction de pétrole de poursuit sur le site de Rumeilan, dont les
employés sont salariés par le régime. Le gouvernement continue, par ailleurs, d’acheter le
blé des agriculteurs de Hassaké, selon les déclarations de l’autorité économique du
Rojava 20.
Dès les premières années du conflit, le régime fournit aussi un appui militaire épisodique
au PYD. En novembre 2012 par exemple, lorsque le Front El-Nosra et d’autres groupes
rebelles chassent les forces du régime de la ville de Ras Al-Ayn (Serê Kaniyê), le régime
fournit des armes aux Unités de protection du peuple (en kurde : Yekîneyên Parastina Gel,
YPG), liées au PYD, afin qu’elles reconquièrent la zone 21. Selon l’International Crisis Group
(ICG), cet approvisionnement en armes se prolonge durant les mois qui suivent. En octobre
2013, lorsque les YPG prennent le contrôle du poste frontalier de Yaroubiyeh, entre l’Irak
et la Syrie, face à l’Etat islamique, elles sont appuyées par les forces aériennes syriennes

14
International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East Report, Numéro
151, 08/05/2014, p. 9; Rudaw, « Syrian Deputy Premier: "The Kurds must unify their demands" », 21/08/2013;
DESOLI Francesco, « L’avant- et l’après-Kobané : Défis et opportunités pour les Kurdes de Syrie », L’Esprit du
temps, Numéro 44, 2015, p. 280
15
LiveUAMap, Syria
16
ORTON Kyle, « The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria », The Henry Jackson Society, 2017, p. 31
17
International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East Report, Numéro
151, 08/05/2014, p. 9; BARFI Barak, « An uncertain future for Syria’s Kurds », Rice University’s Baker Institute
for Public Policy, 16/02/2017
18
FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportunistic allies », Konrad Adenauer Stiftung
et Maison du Futur, Septembre 2017, p. 2; 13; 21; ROUSSEL Cyril, « Les Kurdes de Syrie et le projet du Rojava
: rêve éphémère ou espoir durable ? », Maghreb Machrek Volume 222 Numero 4, 2014, p. 89 ; International
Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East Report, Numéro 151,
08/05/2014, p. 9
19
ORTON Kyle, « The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria », The Henry Jackson Society, 2017, p. 30
20
FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportunistic allies », Konrad Adenauer Stiftung
et Maison du Futur, Septembre 2017, p. 18; HAID Haid, « Will the Syrian government strike a deal with the
Kurds? », Middle East Eye, 31/07/2018
21
BARFI Barak, « Ascent of the PYD and the SDF », Research notes n°32, The Washington Institute for Near East
Policy, Avril 2016, p. 5; FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportunistic allies », Konrad
Adenauer Stiftung et Maison du Futur, Septembre 2017, p. 14; International Crisis Group, « Flight of Icarus? The
PYD’s precarious rise in Syria », Middle East Report, Numéro 151, 08/05/2014, p. 8 ; ORTON Kyle, « The
Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria », The Henry Jackson Society, 2017
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et irakiennes, selon le média Kurdwatch 22. Le PYD nie en revanche avoir bénéficié de cet
appui 23.

2. Entre accusations de collusion et la théorie d’une entente
tacite
2.1.

Participation à la répression de l’opposition

Dans les territoires qu’il contrôle, le PYD ne réprime pas seulement les membres des partis
kurdes concurrents, mais également les opposants au régime. Des déserteurs de l’armée
syrienne sont arrêtés et des manifestants antirégime sont victimes de violences 24. Le 7
octobre 2011, Meshaal Tammo, fondateur du Mouvement du Futur, un parti kurde syrien
s’inscrivant dans une claire opposition à Bachar Al-Assad, est assassiné. Si le régime est
alors largement accusé d’avoir commandité l’assassinat, le PYD est suspecté de l’avoir
exécuté 25. Un membre du Conseil national du Kurdistan, organisation rivale du PYD, accuse
également le PYD d’avoir assassiné et mutilé le corps d’une agente double, infiltrée au sein
des services de sécurité du régime, l’accusant de « trahison » 26.
Pour cette raison, le PYD est accusé par ses opposants et rivaux d’être lié au régime 27.
Certains détracteurs vont jusqu’à qualifier le PYD de « chabbiha kurde », en référence aux
milices criminelles qui agissent comme le bras de la répression du régime en Syrie, ou de
« Parti Baath du Kurdistan » 28. Le PYD réfute fermement ces accusations, se présentant
au contraire comme une troisième voie, entre l’opposition et le régime 29.

22
International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East Report, Numéro
151, 08/05/2014, p. 9; Kurdwatch, « Al-Yaʿrubiya: YPG captures border crossing », 04/11/2013
23
International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East Report, Numéro
151, 08/05/2014, p. 9; Kurdwatch, « Al-Yaʿrubiya: YPG captures border crossing », 04/11/2013
24
QUESNAY Arthur et ROUSSEL Cyril, « Avec qui se battre ? Le dilemme kurde », dans Pas de printemps pour la
Syrie. Les clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise (2011-2013), La Découverte, 2013, p. 153 ;
DESOLI Francesco, « L’avant- et l’après-Kobané : Défis et opportunités pour les Kurdes de Syrie », L’Esprit du
temps, Numéro 44, 2015, p. 273 ; International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle
East Report Numéro 136, 22/01/2013, p. 8-9 ; ORTON Kyle, « The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria »,
The Henry Jackson Society, 2017, p. 29
25
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p. 10; ORTON Kyle, « The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria », The Henry Jackson
Society, 2017, p. 29; Kurd Watch, News 2012 (Archive); International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle
within a struggle, Middle East Report Numéro 136, 22/01/2013, p. 10
26
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p. 15
27
ACUN Can et ÖNER Hüseyin, « The Battlefront of the ISIS-PYD Encounter Ayn Al-Arab (Kobani) », Foundation
for Political, Economic and Social Research (SETA), Novembre 2014, p. 6; Royaume-Uni, House of Commons,
Foreign Affairs Committee, « UK Government policy on the Kurdistan Region of Iraq », 13/01/2015, p. 50;
O’DRISCOLL Dylan, « The YPG and the changing dynamics of the fight against IS », Policy Paper n°24 (126), The
Polish Institute of International Affairs (PISM), Août 2015 p. 4; Al-Arabiya, « Erdogan warns Turkey could strike
PKK fighters inside Syria », 26/07/2012
28
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p. 2; International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East
Report, Numéro 151, 08/05/2014, p. 7; ORTON Kyle, « The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria », The
Henry Jackson Society, 2017, p. 29; ORTON Kyle, « The Forgotten Foreign Fighters: The PKK in Syria », The
Henry Jackson Society, 2017, p. 31
29
ACUN Can et ÖNER Hüseyin, « The Battlefront of the ISIS-PYD Encounter Ayn Al-Arab (Kobani) », Foundation
for Political, Economic and Social Research (SETA), Novembre 2014, p. 6; Royaume-Uni, House of Commons,
Foreign Affairs Committee, « UK Government policy on the Kurdistan Region of Iraq », 13/01/2015, p. 50;
O’DRISCOLL Dylan, « The YPG and the changing dynamics of the fight against IS », Policy Paper n°24 (126), The
Polish Institute of International Affairs (PISM), Août 2015 p. 4; FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the Assad
Regime – Opportunistic allies », Konrad Adenauer Stiftung et Maison du Futur, Septembre 2017, p. 10;
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p. 2 ; International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East
Report, Numéro 151, 08/05/2014 p. 7

6

DIDR – OFPRA
09/10/2018

Syrie : Relations entre le PYD et le régime syrien depuis le début du conflit

2.2.

L’existence d’affrontements sporadiques

Bien que les zones contrôlées par le PYD aient globalement été épargnées par les violences
de l’armée syrienne, comparées aux autres régions du pays, le PYD souligne l’existence
d’affrontements réguliers, en particulier en 2012 et 2013, et adopte un ton très critique à
l’égard du régime sur les réseaux sociaux, afin de réfuter les accusations de collusion 30. En
mai 2012 par exemple, les forces de sécurité du régime arrêtent plusieurs manifestants du
PYD et exécutent plusieurs d’entre eux à Alep 31. La même année, des frappes aériennes
ciblent des positions des YPG dans le quartier de Sheikh Maqsoud à Alep. En janvier 2013,
les YPG attaquent une base militaire du régime près de Rumeilan 32. Lorsque la tenue
d’élections présidentielles est annoncée en 2014, le PYD s’oppose à ce que le processus
s’étende à son territoire et confisque les urnes. Durant la période de campagne électorale,
en mai 2014, des affrontements violents éclatent à Qamishli entre forces kurdes et
partisans du régime, qui voulaient manifester dans les quartiers kurdes de la ville 33.
A partir de l’année 2015, les affrontements se font plus rares, à mesure que la menace
djihadiste devient plus prégnante 34. En janvier 2015, une série d’accrochages opposent
néanmoins les forces de défense nationales (créées en 2012 pour rassembler les groupes
armés prorégime, dont les Chabbiha 35) aux forces de sécurité kurdes à Hassaké,
engendrant des dizaines de morts. Un conflit similaire survient à Qamishli en juin 2015 36.
En mars 2015, le régime réitère des frappes aériennes contre des positions des YPG à
Sheikh Maqsoud à Alep. En décembre de la même année, un affrontement de faible
ampleur survient à Qamishli, entre des YPG et des milices assyriennes prorégime 37. Le 20
avril 2016, un conflit éclate à nouveau entre l’armée syrienne et les YPG à Qamishli,
entrainant la mort d’une trentaine de personnes 38. Un affrontement sans précédent
survient quelques mois plus tard, le 19 août 2016, quand des raids aériens ciblent pour la
première fois des positions des YPG à Hassaké, suivis d’affrontements terrestres à l’arme
lourde 39. Certains de ces affrontements précipitent des négociations, limitées aux hauts
commandements des deux partis, qui activent leurs canaux de communication dès que ces
cas surviennent, et sont parfois rendues publiques 40.
Etant donnée l’existence de ces affrontements, la majorité des experts considèrent alors
que le PYD et le régime sont davantage liés par une entente informelle de circonstances,
nuançant ainsi les accusations des opposants au parti kurde. Selon Barak Barfi et Francesco
Desoli, deux spécialistes de la Syrie, le régime et le PYD ne peuvent être qualifiés ni d’alliés

30
International Crisis Group, « Flight of Icarus? The PYD’s precarious rise in Syria », Middle East Report, Numéro
151, 08/05/2014, p. 7; Ekurd Daily, « Syrian Kurdish PYD responds to UK government criticisms of the party in
recent report », 17/04/2015; International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East
Report Numéro 136, 22/01/2013, p. 14; BARFI Barak, « Ascent of the PYD and the SDF », Research notes n°32,
The Washington Institute for Near East Policy, Avril 2016, p. 6
31
International Crisis Group, Syria’s Kurds: A struggle within a struggle, Middle East Report Numéro 136,
22/01/2013, p.
32
BARFI Barak, « Ascent of the PYD and the SDF », Research notes n°32, The Washington Institute for Near East
Policy, Avril 2016, p. 5; DESOLI Francesco, « L’avant- et l’après-Kobané : Défis et opportunités pour les Kurdes
de Syrie », L’Esprit du temps, Numéro 44, 2015, p. 281
33
DESOLI Francesco, « L’avant- et l’après-Kobané : Défis et opportunités pour les Kurdes de Syrie », L’Esprit du
temps, Numéro 44, 2015, p. 280
34
SARY Ghadi, « Rojava’s tortuous relationship to the Syrian regime », LSE Middle East Centre, 19/09/2016
35
LUND Aron, « Who are the pro-Assad militias? », Carnegie Middle East Center, 02/03/2015
36
BARFI Barak, « Ascent of the PYD and the SDF », Research notes n°32, The Washington Institute for Near East
Policy, Avril 2016, p. 5; DESOLI Francesco, « L’avant- et l’après-Kobané : Défis et opportunités pour les Kurdes
de Syrie », L’Esprit du temps, Numéro 44, 2015, p. 281
37
ACUN Can et KESKIN Bünkamin, « The PKK’s branch in Northern Syria: PYD-YPG », Foundation for Political,
Economic and Social Research (SETA), 2017, p. 48
38
Rudaw, « 50 killed, wounded in YPG-Syrian army clashes in Rojava's Qamishli », 21/04/2016
39
FRENTZEL Kari, « The Syrian Kurds and the Assad Regime – Opportunistic allies », Konrad Adenauer Stiftung
et Maison du Futur, Septembre 2017, p. 16; ACUN Can et KESKIN Bünkamin, « The PKK’s branch in Northern
Syria: PYD-YPG », Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA), 2017, p. 48
40
SARY Ghadi, « Rojava’s tortuous relationship to the Syrian regime », LSE Middle East Centre, 19/09/2016

7

DIDR – OFPRA
09/10/2018

Syrie : Relations entre le PYD et le régime syrien depuis le début du conflit

ni d’ennemis, mais plutôt de « frenemies » (néologisme anglophone associant les deux
catégories). Leurs relations sont largement décrites comme un « mariage de
convenance » 41 consistant en une sorte de « pacte de non-belligérance » ou une « alliance
de facto », non-entérinée par un accord formel 42, mais dictée par une « stratégie
opportuniste de survie mutuelle », les deux camps trouvant un intérêt à ne pas se
confronter l’un à l’autre 43.

3. Une coordination de plus en plus marquée
Face à la menace grandissante des groupes djihadistes, la coordination entre le régime et
le PYD semble toutefois se développer, en particulier à partir de 2016 44. Le soutien apporté
au PYD par la Russie, alliée au régime syrien, s’accroit également à partir de la fin de
l’année 2015 45.

3.1.

Convergences des opérations militaires à Afrin, Alep et Raqqa

Premier marqueur de cette coordination renforcée, la bataille d’Afrin voit les YPG appuyer
les objectifs militaires du régime. En février 2016 en effet, elles ferment la route reliant
Alep à Gaziantep, précédemment tenue par les rebelles 46. Selon le média pro-régime AlMasdar News, un checkpoint aurait même été mis en place près de Kiffin, tenu
conjointement par les forces kurdes et les troupes syriennes, afin d’éviter que des
accrochages ne surviennent entre les deux parties 47. A la suite de ces événements, Philip
Hammond, le ministre britannique des Affaires étrangères affirme en février 2016 devant
le Parlement qu’il détient « des preuves très inquiétante de coordination entre les forces
kurdes, le régime syrien et l’armée de l’air russe » 48.
Quelques mois plus tard, la bataille d’Alep semble également porter les signes d’une
coopération militaire entre le régime et les YPG 49. Les opérations menées par les deux
parties apparaissent en effet complémentaires et coordonnées, selon Barak Barfi, et
servent les objectifs militaires du gouvernement. Il rapporte, par exemple, que dans le
village d’Ihris, au sud-est de Tal Rifaat, l’armée syrienne se retire pour laisser les YPG
prendre le contrôle des lieux, sans affrontements 50. Le cas le plus frappant de convergence
est celui de la prise de la route de Castello par les YPG, au nord-ouest d’Alep, qui prive les
rebelles de leur dernière route d’approvisionnement et permet au régime de lancer un
siège à Alep-Est à partir de juillet 2016 51. La prise de ces territoires ne sert néanmoins pas
seulement les intérêts du régime. Le PYD cherche en effet à établir une continuité

41
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43
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Konrad Adenauer Stiftung et Maison du Futur, Septembre 2017
44
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45
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46
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47
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08/02/2016
48
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Russia », The Telegraph, 23/02/2016
49
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50
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51
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territoriale entre les trois provinces qu’il contrôle dans le nord de la Syrie 52 et, étant
dépendant économiquement du commerce avec le reste du pays, il vise également à
maintenir les routes commerciales vers la région centrale 53. Le mois suivant, le gouverneur
de Hassaké affirme que les YPG ont été approvisionnées en armes par le régime pour
combattre les djihadistes à Alep 54. Celles-ci s’en défendent en affirmant qu’elles n’avaient
d’autres choix, étant encerclées et sous le feu de groupes rebelles 55. En août 2016, le
média Middle East Eye diffuse les photographies, initialement publiées par le compte
« Military Advisor » sur le réseau social Twitter, montrant l’armée syrienne et les YPG
hissant conjointement leur drapeau respectif sur le haut d’un immeuble à Alep. Les forces
kurdes contestent toutefois l’authenticité de ces clichés 56.
Lors de la bataille de Raqqa, de juin à octobre 2017, la coordination semble se resserrer
entre les Forces démocratiques syriennes (coalition militaire formée en 2015 au sein
desquelles les YPG sont majoritaires), les forces du régime syrien et les forces russes 57.
Robert Fisk, journaliste à The Independant, par ailleurs critiqué pour son manque
d’objectivité en faveur du régime syrien, affirme en juillet 2017 qu’un « centre de
coordination secret » a été mis en place par les trois parties dans un village dans le désert
près de Raqqa, afin d’éviter toute nouvelle confrontation accidentelle, après qu’une frappe
russe a ciblé par erreur une position kurde. Pour appuyer ces informations, le journaliste
affirme qu’il a participé à une de ces réunions de coordination, en présence d’un colonel
russe, d’un jeune officier des YPG, d’un groupe d’officiers syriens et de miliciens tribaux
locaux. Le combattant kurde lui aurait alors confié qu’une base de coordination similaire
avait déjà été mise en place à Afrin 58.

3.2.

Quelle alliance dans la Syrie d’après-guerre ?

L’année suivante est marquée par la poursuite des rapprochements militaires et politiques.
Depuis 2012, le PYD s’était évertué à entretenir des relations équilibrées entre la coalition
internationale d’un côté et la Russie de l’autre. En 2018 toutefois, un rapprochement en
direction de l’axe russo-irano-syrien s’opère, impulsé par la remise en question du soutien
américain, qui ne s’est pas affirmé face à l’offensive de la Turquie à Afrin en janvier 59.
L’annonce par le président américain de sa volonté de retirer ses forces de Syrie en juillet
accélère ce rapprochement. Le Conseil démocratique syrien, dont fait partie le PYD, entame
une série de négociations avec le régime durant l’été 60.
En juillet 2018 le média prorégime Al-Masdar News annonce
gouvernement et une délégation kurde à Damas et Qamishli
accord préliminaire. Cet accord impliquerait que le PYD retire
Öcalan des zones qu’il contrôle et que l’armée syrienne

que des rencontres entre le
ont abouti à l’adoption d’un
tous les portraits d’Abdullah
y rouvre des bureaux de
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recrutement militaire. La mise en place de checkpoints conjoints serait également en
discussion 61. Le média Mintpress précise qu’en contrepartie, le PYD aurait obtenu que la
langue kurde soit incluse dans le programme éducatif syrien. La question de reconnaître
une équivalence entre les services militaires effectués au sein des YPG et au sein de l’armée
syrienne serait également en discussion, ainsi que la question de créer un poste permanent
pour les Kurdes au sein du ministère du Pétrole 62. En juillet, Aldar Khalil, coprésident du
TEV-DEM (coalition de partis kurdes menée par le PYD), confie au média kurde Rudaw
qu’une coopération militaire pourrait être envisagée, notamment dans la future bataille
d’Idlib, si celle-ci permet en contrepartie de libérer Afrin des forces turques 63. Le média
prorégime Al-Masdar News confirme que des négociations sont en cours pour une
éventuelle coopération militaire à Idlib 64.
Le développement d’une coopération militaire semble se concrétiser en août et en
septembre 2018. Riam Dalati, journaliste de la BBC en Syrie, révèle en effet sur Twitter
qu’un accord est conclu en août entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) et le
général Ali Mamlouk à Damas. Les FDS se seraient portées volontaires pour appuyer
l’armée syrienne dans l’offensive d’Idlib, en participant aux combats dans la région entre
Alep-Ouest et Saraqib en particulier. En échange, Damas s’engagerait à soutenir les FDS
contre les forces turques à Afrin, à condition que la Turquie se confronte clairement aux
forces syriennes à Idlib. A la suite de cet accord, immédiatement mis en application, le
Corps iranien des Gardiens de la révolution islamique et le Hezbollah auraient commencé
à entraîner des centaines de combattants des FDS, rassemblés dans une unité de combat,
armée et équipée par l’Iran. Il serait également prévu que des conseillers du Hezbollah
soient incorporés dans cette unité pour la guider et assurer la coordination avec l’armée
syrienne durant les combats 65.
Sur le plan politique au contraire, le Conseil démocratique syrien met fin aux négociations
avec le gouvernement syrien en septembre 2018. Au même moment, les Etats-Unis
clarifient leur volonté de s’impliquer dans la durée au nord-est de la Syrie 66. Le 1er octobre,
le porte-parole du Conseil affirme que cette interruption n’est pas liée aux pressions
américaines, mais à l’insuffisance des concessions proposées par le régime 67. Au début du
mois d’octobre, la coprésidente du Conseil annonce toutefois qu’elle est prête à reprendre
les négociations avec le gouvernement pour trouver une solution politique au conflit 68.
Face à ces revirements, plusieurs spécialistes soulignent qu’il n’est pas exclu que l’alliance
de convenance entre le PYD et le régime prenne fin, si les intérêts des deux parties venaient
à diverger à l’avenir 69. Le 8 septembre 2018 à nouveau, des affrontements éclatent entre
les forces kurdes et l’armée syrienne à Qamishli, et 18 personnes sont tuées 70.
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