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Liban/Syrie : Les enfants-soldats du Hezbollah libanais en Syrie

1. Les enfants soldats, une pratique historique du Hezbollah libanais
En 2007, l’ONG de défense des droits des enfants Coalition To Stop The Use of Child Soldiers rapporte
qu’au cours de la guerre civile libanaise (1975-1991), des milices de toutes les parties au conflit ont
recours des enfants-soldats âgés au moins de douze ans. Sont notamment citées à cet égard les milices
chiites libanaises Hezbollah et Amal, et l’Armée du Sud-Liban, supplétive d’Israël 1.
Selon la même source, depuis la fin de la guerre civile libanaise en 1991, le Hezbollah et des groupes
armés palestiniens situés dans les camps de réfugiés palestiniens du pays ont continué à employer des
enfants dans des rôles non-combattants 2.
En 2020, un rapport des Nations unies concernant les enfants et les conflits armés qui couvre l’année
2019 recense deux cas d’enfants-soldats libanais ou palestiniens recrutés par le Hezbollah libanais au
Liban, sans plus de précisions 3.
En 2014, le site d’informations américain Christian Science Monitor (CSM) relève qu’au Liban le
Hezbollah dispose d’une branche paramilitaire « jeunesse » d’envergure 4, établie en 1985, les « Scouts
du Mahdi », au sein de laquelle les enfants subissent un endoctrinement idéologique. Selon le site
d’informations Sasa Post, les enfants sont choisis pour intégrer cette branche entre l’âge de huit et dix
ans, et leur formation s’intensifie entre 15 et 17 ans 5.

2. Emploi d’enfants-soldats libanais et/ou syriens par le Hezbollah libanais
en Syrie à partir de 2014
Entre 2014 et 2021, de nombreuses sources font état de recrutements forcés d’enfants combattants par
le Hezbollah libanais au Liban et en Syrie, afin de combattre dans le cadre du conflit en Syrie 6.

2.1.

Cadre général de l’intervention du Hezbollah libanais en Syrie à partir de 2011

Le Hezbollah libanais intervient militairement en Syrie aux côtés du régime syrien quelques semaines
après le début des manifestations pacifiques anti-régime en mars 2011. Selon le think-tank américain
Institute for the Study of War (ISW), cette intervention militaire est initialement limitée et clandestine, et
consiste alors principalement en des rôles de conseil et d’appui aux forces armées syriennes. Selon le
département du Trésor américain en 2012, entre début 2011 et 2012, en Syrie, le Hezbollah libanais a
« directement formé des personnels gouvernementaux en Syrie, facilité l’entrainement par le Corps des
gardes de la révolution iranienne (CGRI) de forces armées gouvernementales, et joué un rôle
considérable dans les efforts de chasser les forces de l’opposition de certaines régions de Syrie », qui
ne sont pas précisées 7.
De 2011 à 2013, le Hezbollah dissimule dans un premier temps ses pertes humaines en Syrie 8. Des
combattants du Hezbollah sont néanmoins rapportés tués en Syrie en septembre 2011. Selon le thinktank ISW, à l’été 2012 les combattants du Hezbollah tués en Syrie sont discrètement enterrés au Liban.
En octobre 2012, la mort d’un commandant du Hezbollah en Syrie, Ali Hussein Nassif, enterré au Liban,
est .présentée comme résultant de l’accomplissement par celui-ci de son « devoir jihadiste », une
formule que le think-tank ISW présente comme employée par le mouvement afin de maintenir
l’ambiguïté sur les lieux et les activités des combattants du Hezbollah. Toutefois, à cette occasion les
autorités libanaises concèdent que le corps d’Ali Hussein Nassif a été rapatrié de Syrie, où il a été tué 9.
A la mi-octobre 2012, le secrétaire-général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, réitère que les combattants
du mouvement ne participent pas au conflit en Syrie aux côtés du régime. Toutefois, il laisse entendre
que certains combattants du Hezbollah se sont rendus en Syrie à leur propre initiative personnelle, afin
de défendre des libanais chiites originaires de villages syriens situés à la frontière avec le Liban 10.
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Le Hezbollah libanais officialise sa présence en Syrie à l’occasion de la bataille stratégique de Quseïr
à la frontière libano-syrienne (gouvernorat de Homs) en mai 2013, dans laquelle il jour un rôle militaire
décisif 11.

2.2.

Emploi d’enfants-soldats en Syrie à partir de 2014

Entre mai 2013, lorsqu’il officialise son intervention militaire en Syrie, et jusqu’en août 2014, selon le
site d’informations Christian Science Monitor (CSM), le Hezbollah libanais est la seule faction armée en
Syrie à affirmer avec insistance qu’elle ne déploie pas d’enfants-soldats dans le cadre du conflit en
Syrie, et que seuls les combattants les plus âgés et expérimentés du mouvement y sont dépêchés 12.
Selon le site d’informations Sasa Post toutefois, la dissimulation initiale par le Hezbollah, entre 2011 et
2013, de la présence de ses combattants en Syrie, englobe celle des combattants mineurs. Le site
affirme qu’en interne, le mouvement se vantait en effet déjà de contrats passés avec les parents de ces
mineurs, qui acceptaient que leurs enfants partent combattre en Syrie 13. Deux mineurs du Hezbollah,
Mohammed Ali Hussein Awada, âgé de 16 ans, et Machhour Shams Al-Din, âgé de 15 ans, sont par
ailleurs rapportés tués en Syrie, lors de la bataille du Qalamoun, en juillet 2014. Le Hezbollah est
rapporté avoir dissimulé la mort du dernier alléguant un accident de voiture au Liban 14.
En juin 2015, un rapport remis au Secrétaire-général des Nations unies rapporte que de nombreux
groupes armés pro-régime en Syrie emploient des enfants-soldats en petit nombre. Le Hezbollah
libanais est notamment cité parmi ces groupes 15. En juin 2016, le secrétaire-général de l’ONU met en
exergue le rôle du Hezbollah libanais en Syrie dans le cadre d’une condamnation générale des pratiques
de campagnes d’enrôlement d’enfants 16.
En 2016, le chercheur spécialiste des groupes armés islamistes et djihadistes Wassim Nasr rapporte
que la formation militaire des enfants est considérée comme « normale » au sein du Hezbollah 17. Pour
sa part, le site Sasa Post cite un chercheur de think-tank qui affirme qu’à partir de 2016 le Hezbollah
envoie des mineurs âgés de moins de 16 ans, par groupes entiers, combattre en Syrie 18.
En 2017, un article publié sur le site de la Banque mondiale rappelle de manière générale que le
Hezbollah est accusé d’utiliser des enfants-soldats 19.
En 2018, selon l’ONG syrienne de défense des droits de l’homme Syrians for Truth and Justice (STJ),
le Hezbollah libanais supervise également en Syrie la formation des forces du régime syrien qui
emploient des enfants-soldats 20.
Le rapport du Département d’Etat américain sur la traite des êtres humains pour l’année 2020 affirme
que plusieurs groupes armés qui combattent pour le compte du régime syrien, parmi lesquels le
Hezbollah libanais et les Forces de défense nationale (FDN) paramilitaires pro-régime syrien, recrutent
de force des enfants à partir de l’âge de six ans dans le cadre du conflit en Syrie 21.
En mai 2020, une page sur le réseau social Facebook publie une photographie qui affirme montrer un
enfant-soldat du Hezbollah dans le gouvernorat de Deir Ezzor (Nord-est) contrôlé par les milices prorégime soutenues par l’Iran (cf. photographie infra). Le site précise que l’âge de ces enfants-soldats est
compris entre dix et 17 ans, et qu’il existe des camps d’entrainement d’enfants-soldats dans les villes
de Deir Ez-zor et Albou Kamal (gouvernorat de Deir Ez-Zor) 22.
En avril 2021, le Bureau européen d’appui à l’asile (EASO) cite une étude qui rapporte la mort en janvier
2020 en Syrie d’un combattant du Hezbollah âgé de 18 ans 23.
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