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Combattants afghans en Syrie

Résumé
La Brigade des Fatimides regroupe des combattants afghans de minorité chiite hazara,
envoyés par l’Iran en Syrie pour défendre le régime de Bachar Al-Assad. Pour la plupart
en situation irrégulière en Iran, ils sont souvent recrutés par les Gardiens de la
Révolution sous peine d’être expulsés vers l’Afghanistan. Les combattants de la Brigade
suivent un entraînement rapide en Iran, puis en Syrie, avant d’être envoyés sur les
fronts les plus dangereux, où ils opèrent sous commandement direct de l’Iran,
généralement munis d’armes légères.
Abstract
The Fatimid Brigade gathers Afghan fighters from the Shia Hazara minority, who were
sent by Iran to Syria to defend Bachar Al-Assad’s regime. Most of them live illegally in
Iran and are often recruited by the Revolutionary Guards under the threat of being
expelled if they refuse. The Brigade’s fighters receive a short military training in Iran,
then in Syria, before being sent on the most dangerous fronts, where they act under
direct Iranian command, usually equipped with light weaponry.
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La Brigade des Fatimides (en arabe : Liwa Fatemiyoun) regroupe des Afghans de
minorité chiite hazara, recrutés au sein de la communauté afghane réfugiée en Iran. La
Brigade combat en Syrie pour défendre le régime de Bachar Al-Assad, tandis que dans le
camp adverse, un nombre inconnu d’Afghans sunnites ont également rejoint la Syrie
pour combattre le régime syrien dans les rangs de groupes djihadistes1.

1. Création et développement de la Brigade
Dès octobre 2012, la présence d’Afghans chiites est signalée dans les rangs des forces
alliées au régime syrien2. Ces premiers combattants seraient d’abord issus de la
communauté afghane hazara réfugiée en Syrie, résidant autour du mausolée de Sayida
Zaynab, un important lieu de pèlerinage chiite près de Damas, avant que l’Iran ne
commence à envoyer ses propres contingents de combattants afghans3.
Durant les premières années du conflit, ces Afghans ne combattent pas au sein d’une
milice distincte mais sont intégrés aux milices irakiennes combattant en Syrie, en
particulier à la milice chiite « Liwa Abu Fadl Al-Abbas »4. La création de la Brigade des
Fatimides, dédiée à rassembler les combattants afghans au sein d’une seule et même
brigade ne daterait en effet que de la fin de l’année 20135, date à laquelle sont
organisées pour la première fois en Iran des funérailles pour des combattants afghans
appartenant à cette brigade6.
Le nombre de combattants de la Brigade des Fatimides varie grandement selon les
sources. En 2017, la transformation de la brigade en division permet toutefois d’estimer
leur nombre entre 15 000 et 20 0007, ce qui en ferait la première force étrangère en
Syrie8. Il est toutefois possible que ce chiffre représente en réalité l’ensemble des
combattants inscrits, en rotation entre l’Iran et la Syrie, et non le nombre effectif de
combattants présents sur le terrain syrien9. Selon un responsable de la Brigade cité en
janvier 2018, plus de 2 000 de ses membres seraient morts depuis le début du conflit10.

2. Recrutement des combattants
2.1.

Situations d’exploitation

De nombreuses sources affirment que la majorité des membres de la Brigade ont été
incités à s’engager en raison de leur situation d’exploitation en Iran. En situation
irrégulière, nombre d’entre eux sont menacés par les autorités iraniennes d’être déportés

1

The Soufan Group, « Foreign fighters, an updated assessment of the flow of foreign fighters into Syria and
Iraq », 08/12/2015; REUTER Christoph, « Murad’s war: an Afghan face to the Syrian conflict », Afghanistan
Analyst Network, 26/06/2015
2
SMYTH Philip, « Iran’s Afghan Shiite fighters in Syria », The Washington Institute for Near East Policy,
PolicyWatch 2262, 03/06/2014
3
SMYTH Philip, « Iran’s Afghan Shiite fighters in Syria », The Washington Institute for Near East Policy,
PolicyWatch 2262, 03/06/2014
4
TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War
Journal, 24/04/2016; SMYTH Philip, « Iran’s Afghan Shiite fighters in Syria », The Washington Institute for Near
East Policy, PolicyWatch 2262, 03/06/2014
5
TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War
Journal, 24/04/2016
6
SMYTH Philip, « Iran’s Afghan Shiite fighters in Syria », The Washington Institute for Near East Policy,
PolicyWatch 2262, 03/06/2014
7
SIDDIQUE Abubakar, « Iran’s Afghan and Pakistani militias in Syria », Ghandara Podcast, 13/10/2017;
TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War
Journal, 24/04/2016; RASMUSSEN Sune Engel et NADER Zahra, « Iran covertly recruits Afghan Shias to fight in
Syria », The Guardian, 30/06/2016; Human Rights Watch, « Iran: Afghan children recruited to fight in Syria »,
01/10/2017
8
DEHGAN Saeed Kamali, « Afghan refugees in Iran being sent to fight and die for Assad in Syria », The
Guardian, 05/11/2015; SIDDIQUE Abubakar, « Iran’s Afghan and Pakistani militias in Syria », Ghandara
Podcast, 13/10/2017; RASMUSSEN Sune Engel et NADER Zahra, « Iran covertly recruits Afghan Shias to fight
in Syria », The Guardian, 30/06/2016
9
SIDDIQUE Abubakar, « Iran’s Afghan and Pakistani militias in Syria », Ghandara Podcast, 13/10/2017
10
Middle East Monitor, « Over 2,000 Iran-backed Afghans killed in Syria », 09/01/2018
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avec leur famille à moins qu’ils n’acceptent de combattre en Syrie durant quelques mois.
En échange, les autorités promettent de leur conférer la nationalité iranienne à leur
retour (bien que cela soit rarement respecté) 11. La précarité de la situation administrative
des Afghans en Iran, qui impacte l’ensemble de leur vie quotidienne (droit à l’éducation
des enfants restreint, interdiction de posséder un permis de conduire ou une carte
téléphonique, difficulté de trouver un emploi, …) les rend globalement vulnérables aux
stratégies de recrutement. Dans ce contexte, la perspective de percevoir un salaire de
500 dollars par mois en Syrie représente pour eux un élément déterminant12. D’autres
encore, incarcérés, s’engagent avec la promesse d’être libérés ou d’obtenir une réduction
de peine à leur retour13. Plus rarement enfin, des Afghans s’engagent par conviction
idéologique14, bien qu’ils n’aient que peu, voire aucune, connaissance du conflit dans
lequel ils s’engagent en Syrie15. Ainsi, comme l’explique Ali Alfoneh, spécialiste de l’Iran :
« Tant qu’il y aura des chiites afghans désespérés, il y aura des volontaires afghans en
Syrie »16.

2.2.

Stratégies de recrutement

Le Corps des gardiens de la Révolution islamique (CGRI) est responsable du recrutement
des membres de la Brigade des Fatimides en Iran 17. Les vidéos de propagande en ligne,
dans lesquelles les Afghans sont appelés à partir en Syrie pour défendre les lieux saints
chiites contre les terroristes18, joueraient un rôle important19. Les Afghans sont
également approchés dans les mosquées, où le CGRI tient des bureaux de recrutement 20,
comme dans la mosquée Aboulfazl à Mashhad21. Plusieurs sources rapportent enfin des
cas de recrutement en Afghanistan par des émissaires clandestins du CGRI22.

2.3.

Critères

Seuls les Afghans peuvent se porter candidat. Parmi eux, les jeunes célibataires sont
recrutés en priorité. Bien qu’officiellement, l’âge minimum pour s’engager soit de 18 ans,
aucune preuve de la date de naissance n’est demandée aux candidats, ce qui expliquerait
la présence d’un grand nombre de mineurs au sein de la Brigade23.

11

Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016
ALFONEH Ali, « Non-Iranian Shiites paying the price in Aleppo », The Washington Institute for Near East
Policy, PolicyWatch 2682, 31/08/2016; RASMUSSEN Sune Engel et NADER Zahra, « Iran covertly recruits
Afghan Shias to fight in Syria », The Guardian, 30/06/2016; TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses
Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War Journal, 24/04/2016
13
FRANTSMAN Seth J., « Iran is trafficking in human beings to save Assad in Syria », The Tower, Mars 2017
14
RASMUSSEN Sune Engel et NADER Zahra, « Iran covertly recruits Afghan Shias to fight in Syria », The
Guardian, 30/06/2016; La Dépêche, « "Juste une affaire d'argent": des Afghans enrôlés chez Assad »,
24/10/2017 ; FEROZ Emra, « Iran is sending Afghan children to fight for Assad in Syria », The Intercept,
25/10/2017
15
LATIFI Ali M., « How Iran recruited Afghan refugees to fights Assad’s war », The New York Times,
30/06/2017
16
ALFONEH Ali, « Non-Iranian Shiites paying the price in Aleppo », The Washington Institute for Near East
Policy, PolicyWatch 2682, 31/08/2016
17
SMYTH Philip, « Iran’s Afghan Shiite fighters in Syria », The Washington Institute for Near East Policy,
PolicyWatch 2262, 03/06/2014
18
REUTER Christoph, « Death in Aleppo: a group of Afghan fighters located in Syria », Afghanistan Analyst
Network, 06/06/2014
19
BBC News, « Fighting for Assad: Iran's foreign legion », 15/04/2016
20
BBC News, « Fighting for Assad: Iran's foreign legion », 15/04/2016
21
Historicoblog, « Mourir pour Assad 3/Liwa Fatemiyoun », 30/04/2017
22
SIDDIQUE Abubakar, « Iran’s Afghan and Pakistani militias in Syria », Ghandara Podcast, 13/10/2017;
RASMUSSEN Sune Engel et NADER Zahra, « Iran covertly recruits Afghan Shias to fight in Syria », The
Guardian, 30/06/2016; TOUMAJ Amir, « Lebanese Hezbollah training special Afghan Fatemiyoun forces for
combat in Syria », Long War Journal, 14/07/2016; BEZHAN Frud, « Iran Aims To Boost Prestige Of Beleaguered
Afghan Proxy Force In Syria », RFERL, 16/07/2017
23
Human Rights Watch, « Iran: Afghan children recruited to fight in Syria », 01/10/2017; FEROZ Emra, « Iran
is sending Afghan children to fight for Assad in Syria », The Intercept, 25/10/2017
12
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3. Entraînement des combattants
3.1.

Premier entraînement en Iran par les Gardiens de la révolution

Après avoir été recrutés, les membres de la Brigade des Fatimides suivent un
entraînement militaire en Iran, avant d’être envoyés en Syrie. Selon les Agences de
renseignement américaines, il existerait neuf camps d’entraînement au travers de
l’Iran24. Plusieurs sources évoquent plus précisément une base près de Téhéran 25, que
certains situent dans la ville de Qarchak, au sud-est de la capitale26. D’autres sources
évoquent l’existence de camps d’entraînement à Delijan et dans la province de Yazd27.
Cet entraînement dure entre deux et quatre semaines28, durant lesquelles les Afghans
sont formés à creuser des tranchés, à utiliser des communications radio29, à manier un
fusil d’assaut30 ou de l’armement plus lourd tel que des lance-roquettes31.

3.2.

Deuxième entraînement en Syrie par le Hezbollah libanais

Les membres de la Brigade des Fatimides sont ensuite envoyés en Syrie par avion, de
Téhéran à Damas. Ils y reçoivent un second entraînement, dirigé par le Hezbollah
libanais32. Selon Tasnim News Agency, un média affilié au CGRI, le Hezbollah formerait
en particulier des forces spéciales à l’utilisation de snipers, de missiles antichars, de
missiles portatifs, ainsi qu’aux techniques avancées de combat, de commandos et de
guérilla. Le Hezbollah libanais aurait par ailleurs formé des instructeurs afghans, qui
entraîneraient à leur tour les membres de la Brigade des Fatimides. Mais selon plusieurs
sources, ces affirmations relèveraient davantage de la propagande iranienne, aucune
preuve de l’existence de telles compétences au sein de la Brigade n’ayant été trouvée33.
Au contraire, les combattants afghans souffriraient globalement d’un manque de
formation militaire34.

24

MAJIDYAR Ahmad, « Iran recruits and trains large numbers of Afghan and Pakistani Shiites », Middle East
Institute, 18/01/2017
25
REUTER Christoph, « Murad’s war: an Afghan face to the Syrian conflict », Afghanistan Analyst Network,
26/06/2015; MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se
battent pour le régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
26
BBC News, « Fighting for Assad: Iran's foreign legion », 15/04/2016; NADIMI Farzin, « Iran’s Afghan and
Pakistani proxies: In Syria and beyond? », The Washington Institute for Near East Policy, PolicyWatch 2677,
22/08/2016
27
La Dépêche, « "Juste une affaire d'argent": des Afghans enrôlés chez Assad », 24/10/2017 ; MAJIDYAR
Ahmad, « Iran recruits and trains large numbers of Afghan and Pakistani Shiites », Middle East Institute,
18/01/2017
28
Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016; Le Monde, « En
Syrie, des Afghans chiites combattent pour le compte de l’Iran », 01/02/2016 ; BBC News, « Fighting for
Assad: Iran's foreign legion », 15/04/2016; NADIMI Farzin, « Iran’s Afghan and Pakistani proxies: In Syria and
beyond? », The Washington Institute for Near East Policy, PolicyWatch 2677, 22/08/2016; MANTOUX Stéphane,
« Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le régime de Damas »,
France Soir, 09/12/2016 ; La Dépêche, « "Juste une affaire d'argent": des Afghans enrôlés chez Assad »,
24/10/2017 ; MAJIDYAR Ahmad, « Iran recruits and trains large numbers of Afghan and Pakistani Shiites »,
Middle East Institute, 18/01/2017 ; ALFONEH Ali, « Shia Afghan fighters in Syria », Atlantic Council,
19/04/2017
29
Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016
30
REUTER Christoph, « Murad’s war: an Afghan face to the Syrian conflict », Afghanistan Analyst Network,
26/06/2015
31
Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016
32
SIDDIQUE Abubakar, « Iran’s Afghan and Pakistani militias in Syria », Ghandara Podcast, 13/10/2017;
TOUMAJ Amir, « Lebanese Hezbollah training special Afghan Fatemiyoun forces for combat in Syria », Long War
Journal, 14/07/2016; BEZHAN Frud, « Iran Aims To Boost Prestige Of Beleaguered Afghan Proxy Force In
Syria », RFERL, 16/07/2017
33
TOUMAJ Amir, « Lebanese Hezbollah training special Afghan Fatemiyoun forces for combat in Syria », Long
War Journal, 14/07/2016
34
Le Monde, « En Syrie, des Afghans chiites combattent pour le compte de l’Iran », 01/02/2016
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Enfin, avant d’être envoyés aux combats, les membres de la Brigade sont dotés d’une
carte avec un numéro de combattant, et une partie d’entre eux effectue un pèlerinage au
mausolée de Sayida Zaynab, près de Damas35.

4. Composition de la Brigade
4.1.

Commandement

Sur le front, la Brigade des Fatimides opère dans un premier temps sous commandement
afghan36. La première génération de commandants est composée de vétérans afghans de
la guerre Iran-Irak des années 1980, anciens membres de la Brigade « Abouzar », ou de
d’anciens combattants de de la Brigade « Mohammad », formée par l’Iran, de la guerre
des années 1990 contre les Talibans en Afghanistan37. Selon le journal France Soir, Reza
Ismaeli, un Afghan de Mashhad, prend en premier le commandement de la Brigade des
Fatimides, avant d’être tué en décembre 2013 38. Le nouveau commandant de la Brigade,
Alireza Tavasoli, surnommé Abou Hamed, un autre Afghan de Mashhad, est tué à Deraa,
dans le Sud, en février 201539. Son adjoint, Reza Bakhshi, un Afghan né en Iran, est lui
aussi tué en février 201540. A la même période, la Brigade perd également un
commandant de compagnie afghan, Mehdi Saberi 41. A partir de cette date, la Brigade
passe sous commandement direct de l’Iran 42.
Entre 2015 et 2017, plusieurs commandants iraniens de la brigade sont tués :








En octobre 2015, Reza Khavari, un commandant de la Brigade, est tué près d’Hama 43.
Le même mois, trois autres commandants iraniens de la Brigade sont tués : Mostafa
Sadrzadeh, surnommé Sayed Ebrahim, chef du bataillon Omar ; Seyed Ali Hosseini
Alemi ; et Seyed Milad Mostafavi44.
Le 16 novembre 2015, la mort du commandant Mohammad Sokhandan est
annoncée45.
En décembre 2015, c’est Hussein Fadaie, un haut-commandant et fondateur de la
Brigade, qui est tué.
En avril 2016, la brigade perd les commandants Abdul Khaliq Hassanzadeh et Ali
Bayat, tués au Sud d’Alep46.
En juin 2016, le commandant-adjoint de la Brigade, Mohammad Hassan Hosseini,
surnommé Sayed Kakim, est tué à Palmyre47.

35

REUTER Christoph, « Death in Aleppo: a group of Afghan fighters located in Syria », Afghanistan Analyst
Network, 06/06/2014; REUTER Christoph, « Murad’s war: an Afghan face to the Syrian conflict », Afghanistan
Analyst Network, 26/06/2015
36
Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016; La Dépêche,
« "Juste une affaire d'argent": des Afghans enrôlés chez Assad », 24/10/2017; DEHGAN Saeed Kamali,
« Afghan refugees in Iran being sent to fight and die for Assad in Syria », The Guardian, 05/11/2015
37
SIDDIQUE Abubakar, « Iran’s Afghan and Pakistani militias in Syria », Ghandara Podcast, 13/10/2017;
TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War
Journal, 24/04/2016
38
MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le
régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
39
Le Monde, « En Syrie, des Afghans chiites combattent pour le compte de l’Iran », 01/02/2016 ; MANTOUX
Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le régime de
Damas », France Soir, 09/12/2016 ; ALFONEH Ali, « Shia Afghan fighters in Syria », Atlantic Council,
19/04/2017
40
ALFONEH Ali, « Shia Afghan fighters in Syria », Atlantic Council, 19/04/2017
41
Historicoblog, « Mourir pour Assad 3/Liwa Fatemiyoun », 30/04/2017; ALFONEH Ali, « Shiite Combat
Casualties Show the Depth of Iran's Involvement in Syria », The Washington Institute for Near East Policy,
PolicyWatch 2458, 03/08/2015
42
ALFONEH Ali, « Shia Afghan fighters in Syria », Atlantic Council, 19/04/2017
43
MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le
régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
44
DEHGAN Saeed Kamali, « Afghan refugees in Iran being sent to fight and die for Assad in Syria », The
Guardian, 05/11/2015; ROGGIO Bill, « Senior IRGC officers killed during fighting in Syria », Long War Journal,
05/11/2015
45
ALFONEH Ali, « Shia Afghan fighters in Syria », Atlantic Council, 19/04/2017
46
Historicoblog, « Mourir pour Assad 3/Liwa Fatemiyoun », 30/04/2017
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Le 11 septembre 2016, Morteza Ataei, surnommé Abou Ali, un haut-responsable de la
Brigade, est tué à Lattaquié48.
En Juillet 2017, le nouveau commandant de la Brigade, Ali Jafari, est lui aussi tué
près d’Abou Kamal, dans l’Est de la Syrie49.
En décembre 2017, deux autres haut-gradés, les chefs de régiments Syed Jafar Amiri
et Mohammaf Akram Ibrahimi, surnommé Raouf, sont tués 50.

Parmi les autres commandants iraniens de la Brigade des Fatimides cités dans les
sources figurent le commandant Hodji Heydar, surnommé Abu Hamed51, le brigadier
général Mohammad Ali Falaki52, le brigadier général Mohammad Jafar Assadi et Hussein
Hariri53.

4.2.

Structure

Peu d’informations existent sur la structure de la Brigade des Fatimides. Elle aurait été
initialement composée de trois bataillons de 150 hommes, répartis entre 15 escouades,
selon les dires d’un de ses combattants en octobre 201454. Depuis, elle s’est développée
pour inclure un total de six régiments, selon le chercheur Ahmad Shuja, interrogé en
décembre 201755.

4.3.

Armement

Les membres de la Brigade des Fatimides sont généralement sous-équipés, le plus
souvent munis uniquement d’armes individuelles56 (fusils d’assaut de types Kalachnikov,
AK-47/AKM, Norinco CQ et plus rarement AKS-74U ; mitrailleuses de types PK/PKM, PKP
« Pecheneg » ; et de manière plus limitée, des fusils de précision Sayyad 2, SVD
Dragunov, SVD-S ; ou encore des lance-roquettes RPG-757). Un ancien membre de la
Brigade interrogé par la BBC affirme même que sa compagnie manquait parfois d’eau et
de nourriture58.
Les photographies publiées par la Brigade montrent que celle-ci disposerait d’une
compagnie de chars (T-72, BREM-1), utilisés notamment sur les fronts de Palmyre59 et
d’Alep60, ainsi que de l’artillerie lourde (obusiers M-46, D-20). Selon l’auteur du blog
Historicoblog, qui suit la guerre en Syrie, il est toutefois peu probable que la Brigade
dispose d’un tel armement61.

47

TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War
Journal, 24/04/2016; NADIMI Farzin, « Iran’s Afghan and Pakistani proxies: In Syria and beyond? », The
Washington Institute for Near East Policy, PolicyWatch 2677, 22/08/2016; MANTOUX Stéphane, « Bataille
d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le régime de Damas », France Soir,
09/12/2016
48
MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le
régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
49
BEZHAN Frud, « Iran Aims To Boost Prestige Of Beleaguered Afghan Proxy Force In Syria », RFERL,
16/07/2017
50
Compte Twitter officiel d’Ahmad Shuja, « #QodsForce announced "defeat" of ISIS in #Syria in November, but
#Fatemiyoun lost commanders of 2 of its 6 regiments in December in Syria - Syed Jafar Amiri & Akram
Ibrahimi (no de guerre "Raouf"). Daesh still potent. Premature call on "mission accomplished"? », 25/12/2017
51
Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016
52
TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War
Journal, 24/04/2016
53
ALFONEH Ali, « Shia Afghan fighters in Syria », Atlantic Council, 19/04/2017
54
Historicoblog, « Mourir pour Assad 3/Liwa Fatemiyoun », 30/04/2017
55
Compte Twitter officiel d’Ahmad Shuja, « #QodsForce announced "defeat" of ISIS in #Syria in November, but
#Fatemiyoun lost commanders of 2 of its 6 regiments in December in Syria - Syed Jafar Amiri & Akram
Ibrahimi (no de guerre "Raouf"). Daesh still potent. Premature call on "mission accomplished"? », 25/12/2017
56
Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016
57
Historicoblog, « Mourir pour Assad 3/Liwa Fatemiyoun », 30/04/2017
58
BBC News, « Fighting for Assad: Iran's foreign legion », 15/04/2016
59
Historicoblog, « Mourir pour Assad 3/Liwa Fatemiyoun », 30/04/2017
60
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5. Participation à la guerre en Syrie
5.1.

Lieux de déploiement

Les membres de la Brigade des Fatimides sont envoyés en Syrie pour des cycles de deux
à trois mois renouvelables. Selon le chercheur Ahmad Shuja, les combattants de la
Brigade ne disent jamais avoir été déployés dans des zones urbaines pour protéger les
lieux saints chiites, comme l’affirme la version officielle iranienne, mais en périphérie des
villes, sur les fronts les plus importants pour le régime syrien et les plus dangereux62. La
présence de la Brigade est ainsi signalée dans les régions de Damas, Alep, Palmyre,
Homs, Deir Ezzor, Hama et Lattaquié63.

5.2.

Rôle

Sur ces fronts cruciaux, les Afghans ne dirigent pas les opérations, ni n’occupent le
devant de la scène64. Puisque ceux-ci ne parlent généralement pas l’arabe, leur niveau de
responsabilités et leurs contacts avec la population sont limités 65. A l’été 2016, alors
qu’une défaite imminente de l’opposition est anticipée à Alep, l’Iran transfère différentes
positions de la Brigade à l’armée syrienne afin que le régime de Bachar Al-Assad puisse
« s’attribuer le mérite d’avoir "libérer" la zone »66.
La présence de la Brigade des Fatimides vise avant tout à diminuer les pertes
iraniennes67. De nombreuses sources affirment ainsi que les Afghans servent de « chair à
canon bon marché » ou de « bouclier humain », sur les fronts les plus dangereux68.
Des anciens combattants de la brigade racontent par ailleurs qu’ils opéraient sous la
contrainte, menacés d’être tués par leur hiérarchie s’ils refusaient d’obéir69. L’un d’entre
eux rapporte par exemple avoir vu son commandant tirer dans le pied de deux
camarades qui refusaient de partir en mission-suicide70.
Un autre ancien membre de la brigade explique en outre que la vie des Afghans n’avait
aucune valeur aux yeux du commandement iranien et du régime syrien 71. Le Réseau
d’Analystes sur l’Afghanistan rapporte ainsi qu’un commandant rebelle n’est pas parvenu
à négocier l’échange de prisonniers afghans capturés à Alep car des hauts responsables
militaires du régime syrien lui ont répondu : « Fais ce que tu veux d’eux. Tu peux les
tuer, ce sont seulement des mercenaires. Nous pouvons vous en envoyer des milliers »72.
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