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Résumé
Plusieurs unités distinctes de l’armée syrienne portent le nom de 168e brigade, régiment ou bataillon.
Les brigades de missiles de l’armée syrienne ne sont généralement pas rattachées à l’une des divisions
numérotées des forces armées, à l’exception de la 155e brigade de missiles, qui est citée comme ayant
participé à l’attaque chimique au sarin commise par le régime sur la Ghouta orientale de Damas en août
2013 en lien avec la 4e division blindée d’élite. Le chef de la direction de l’Artillerie et des missiles de
mars 2011 à août 2018 est le général de division Jumaa Mohamed Al-Jassem. D’autres dirigeants de
cette direction sont sanctionnés par l’Union européenne. Les forces sous le commandement du général
de division Jumaa Mohamed Al-Jassem sont rapportées avoir commis de nombreuses exactions au fil
du conflit depuis 2011, ainsi que, à partir de décembre 2012, d’être responsables de tirs de missiles
balistiques Scud notamment sur d’autres zones du pays tenues par l’opposition y compris Alep.
Abstract
Several distinct units of the Syrian army are referred to as the 168th brigade, regiment or battalion. The
Syrian army’s missile brigades are not generally attached to one of the numbered divisions of the armed
forces, with the exception of the 155th missile brigade, which took part in the sarin chemical attack
conducted by the regime on Eastern Ghouta (Damascus) in August 2013, and is linked to the elite 4th
armored division. From March 2011 to August 2018, the Artillery and Missiles Directorate was headed
by Major-General Jumaa Mohamed Al-Jassem. Others senior figures of the Directorate are sanctioned
by the European Union. The forces under the command of Major-General Jumaa Mohamed Al-Jassem
are reported to have committed numerous violations since the conflict began in 2011, and of being
responsible for the firing of Scud ballistic missiles from December 2012, on other areas of the country
held by the opposition, including Aleppo.
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1.

La 168e unité de la direction de l’Artillerie et des missiles

Plusieurs unités distinctes de l’armée syrienne portent le nom de 168e brigade 1, régiment 2 ou bataillon
(cf. parties 2.1.1 et 3 infra). Une « 168e brigade anti-chars » est notamment citée comme collaborant
avec la 64e division de la direction de l’Artillerie et des missiles (cf. partie 2) dans le quartier de Baba
Amr à Homs, à une date qui n’est pas précisée 3. Le quartier de Baba Amr est repris à l’opposition par
les forces pro-régime en février 2012 4.
Toutefois, aucune information n’a pu être trouvée parmi l’ensemble des sources publiques consultées
en arabe, anglais et français concernant une 168e unité anti-chars directement rattachée à la direction
de l’Artillerie et des missiles 5 des forces armées syriennes.

2.

La direction de l’Artillerie et des missiles

Selon le centre de recherches turc Omran en 2020, l’Etat-major des forces armées syriennes dispose
d’un chef d’Etat-major adjoint aux affaires relevant de l’artillerie et des missiles. Par ailleurs, parmi les
huit « commissions, branches et forces subsidiaires » des forces armées syriennes figure un Comité de
l’artillerie et des missiles, que la même source 6 présente également sous l’intitulé « Administration des
fusées 7 ».
A la différence des brigades conventionnelles des forces armées, les principales brigades de missiles
qui sont citées dans les sources publiques consultées en arabe, anglais et français (cf. infra) ne sont
généralement pas présentées comme étant directement rattachées à l’une des divisions numérotées
(numéros compris entre 1 et 18) des forces armées syriennes, qui sont au nombre de douze au début
du soulèvement en 2011 8.
Néanmoins, en 2017, le magazine Foreign Policy présente la 155e brigade de missiles (cf. infra), basée
à Qutayfah (massif du Qalamoun, gouvernorat du Rif de Damas) 9, comme « subordonnée » de facto à
la 4e division blindée d’élite de l’armée, qui est commandée par le frère de Bachar Al-Assad, Maher AlAssad 10. Cette brigade est notamment tenue responsable de l’attaque chimique au gaz sarin commise
par le régime sur la Ghouta orientale en août 2018 11. Dans le contexte de cet événement, le général de
brigade Taher Hama Khalil est présenté comme officier de liaison entre la 155e brigade de missiles et
la 4e division blindée 12 ou la Garde républicaine d’élite et la 4e division 13.

2.1.

Direction

Selon le site d’informations syrien favorable à l’opposition 14 Zaman Al-Wasl et l’ONG de défense des
droits de l’homme Pro Justice, de mars 2011 à août 2018, le chef de la direction de l’Artillerie et des
missiles 15 est le général de division Jumaa Mohamed Al-Jassem (Juma’ Mohammed Al-Jasim, dit
« Abou Mohammed »). Celui-ci était censé prendre sa retraite en 2014, après quatre années de
services, mais a été reconduit pour un mandat de quatre années supplémentaires 16.
En octobre 2016, l’Union européenne inscrit sur la liste des ressortissants syriens, visés par des
sanctions en raison de leur implication dans le conflit, le général de brigade ou de division (selon les
sources) 17 Jawdat Salbi Mawas, officier supérieur au sein de la direction de l’Artillerie et des
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missiles. Jawdat Salbi Mawas, qui demeure à ce poste postérieurement à mai 2011, sans précision de
date, est cité pour sa responsabilité dans la répression contre les civils au cours du soulèvement qui
débute en 2011, et notamment, en 2013, pour « l’utilisation de missiles et d’armes chimiques par les
brigades placées sous son commandement dans des zones civiles densément peuplées [dans] la
Ghouta » orientale, la banlieue agricole de Damas, qui était alors tenue par l’opposition 18. Selon le site
Zaman Al-Wasl en 2016, à des dates non précisées, le général Jawdat Mawas a notamment servi au
sein de la 155e brigade de missiles 19.
En février 2016, le site d’informations Zaman Al-Wasl rapporte que le général de division Mazhar
Badie Zaher, qui était alors chef de la direction de l’Artillerie et des missiles à Alep et commandant
des forces d’infanterie de la campagne du régime contre Alep-Est, est tué dans des affrontements avec
l’opposition armée dans le nord du Rif d’Alep. Le site précise que le général Mazhar Badie Zaher est de
confession alaouite 20.
En août 2018, le général Jumaa Mohammed Jasim est congédié de son poste de chef de la direction
de l’Artillerie et des missiles, où il est remplacé par le général Akram Tajour (Tajjour) (cf, infra) 21, qui
prend sa retraite à la fin mars 2021, et est succédé par son assistant, le général Taysir Ibrahim
Salem 22.

2.2.

Structure

Selon le think-tank américain Institute for the Study of War (ISW) en 2013, la « direction des missiles 23 »
est responsable de tous les missiles balistiques sol-sol des forces armées syriennes, ainsi que de ses
missiles à longue portée. ISW souligne que peu de sources publiques détaillent l’emplacement des
bases de missiles du régime, dont seuls quelques-uns sont alors connus 24.
Dans un tableau qui relève 19 incidents de lancement de missiles balistiques par le régime entre
décembre 2012 et février 2013, le think-tank ISW indique la 155e brigade de missiles basée à
Qutayfah, ainsi que des bases et/ou sites de lancement de missiles situés à Damas et dans sa
périphérie, parmi lesquels la base militaire aérienne de Nasiriyah (60 kilomètres de Damas), les sites
de Douma (dans la Ghouta orientale, banlieue est de Damas), et Qaldoun et Yabroud (gouvernorat du
Rif de Damas, à quelque 35 et 80 kilomètres au nord de Damas respectivement), ainsi qu’Al-Safir
(gouvernorat d’Alep) 25.
En août 2013, l’agence Reuters relève que la 155e brigade de missiles 26 de l’armée est une « unité de
missiles » dont la quartier-général s’étend à l’ouest de l’autoroute entre Damas et Homs au nord, dans
la région du Qalamoun, à la frontière libanaise 27. Selon la chaine satellitaire basée au Qatar Al-Jazeera,
les 155e et 65e brigades de l’armée syrienne sont des brigades de missiles stratégiques, dont les bases
servent notamment d’entrepôts pour les missiles du Hezbollah libanais 28.
En août 2015, le site d’informations syrien Micro Syria recense les brigades et régiments suivants
comme liés au projet du régime d’employer des missiles balistiques dits « Frog », sans toutefois
directement relier ces brigades à la Direction de l’artillerie et des missiles :
•
•
•

La 155e brigade de missiles « Scud », située dans le nord de la région de Qutayfah 29
La 156e brigade de missiles « Luna », située à l’ouest de la région de Qutayfah
La 157e brigade de missiles « Tochka », située à trois kilomètres à l’Est d’Al-Kiswah (Al-Kisweh,
Kuswa, une localité située à quelque 13 kilomètres au sud de Damas) 30. Dans un témoignage
publié en janvier 2013, un membre ayant fait défection de cette brigade confirme qu’elle emploie
ce type de missiles 31.
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•

•

Le 158e régiment 32 d’artillerie et de missiles, situé à proximité de l’aéroport de Blei (est de
Damas). En mars 2013, une vidéo publiée sur le site de partage de vidéos YouTube présente
la défection collective de membres du 158e régiment de missiles, et cite également l’aéroport
de Blei comme le lieu où ils exerçaient jusqu’alors 33.
Une carte du site Wikimapia recense également une 165e brigade 34, régiment 35 ou bataillon 36
selon les sources, et une unité anti-aérienne située à Tal Al-Thalaab, au sud d’Al-Kiswah 37.
Cette dernière dispose de missiles sol-sol et bombarde notamment le gouvernorat de Deraa et
la Ghouta orientale (banlieue de Damas), à des dates qui ne sont pas précisées 38. Accusée
d’entreposer des caches d’armes pour le compte de l’Iran, l’unité anti-aérienne de Tal AlThalaab est régulièrement bombardée par Israël, notamment en février 2018 39 ou en février
2021 40.

Selon le site Micro Syria, les 156e et 157e brigades sont chacune composées de quatre unités : trois
unités de véhicules de lancement de missiles, et une de véhicules de préparation 41.
En 2013, une base de la direction de l’Artillerie et des missiles est notamment répertoriée dans la localité
de Khirbet Al-Shayyab, qui est située sur l’autoroute entre Damas et Soueïda (Sud-ouest) 42.

2.3.

Mouvements et exactions

Selon l’ONG Pro Justice, le régime commence à employer l’artillerie et des missiles contre les régions
tenues par l’opposition en 2011, puis use progressivement de missiles balistiques de type « Scud » à
partir de la fin 2012 43. Selon le think-tank ISW, le régime entreprend de déployer ses missiles balistiques
et fusées à longue portée contre l’opposition en décembre 2012. Il les déploie initialement afin de viser
des quartiers-généraux rebelles et des bases militaires du régime capturés par l’opposition, puis, à partir
de janvier 2013, contre des quartiers entiers tenus par l’opposition, à Alep, Homs et Damas 44.
De manière générale, l’ONG Pro Justice attribue à la 155e brigade de missiles les principales exactions
répertoriées sous le commandement du général Jumaa Mohammed Jasem, chef de la direction de
l’Artillerie et des missiles jusqu’en 2018 45. Parmi les principales opérations militaires que l’ONG relie au
général Jumaa Mohammed Jasem figurent les suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le 7 août 2011 à Deir Ezzor (Nord-Est), où 90 civils sont tués dans un bombardement à
l’artillerie lourde et aux obus de chars.
Le 8 février 2012, contre le quartier assiégé de Baba Amr à Homs, où, selon l’ONG Pro Justice
,100 personnes sont tuées dans des bombardements à l’artillerie lourde, aux missiles et aux
mortiers.
Le 9 février 2012, à Rastan (gouvernorat de Homs), où 106 civils sont tués dans des
bombardements à l’artillerie lourde et au mortier.
Les 16 et 19 août 2012, à Alep, où 66 personnes sont tuées dans deux bombardements
d’artillerie qui touchent une même boulangerie.
Le 11 janvier 2014, sur le quartier assiégé d’Al-Wa’er à Homs, où un bombardement d’artillerie
tue 28 personnes.
Le 6 mai 2014, à Taybat Al-Imam City, dans les environs de la ville de Hama, où un
bombardement d’artillerie tue huit personnes.

Concernant les activités des brigades de missiles dans la région de Homs, dans un rapport couvrant la
période de décembre 2012 à juin 2013, l’ONG de défense des droits de l’homme Syrian Network for
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Human Rights (SNHR) met en exergue le bombardement de la ville d’Al-Qusaïr par des missiles sol-sol
à longue portée, précisant qu’entre décembre 2012 et juin 2013 le régime a employé 131 missiles solsol dans des bombardements visant des zones hors de son contrôle 46. De manière générale, l’ONG Pro
Justice cite également les forces commandées par le général Jumaa Mohammed Jasem comme étant
actives dans les environs de la ville de Hama 47, notamment en 2014 48.
Par ailleurs, de manière générale, l’ONG Pro Justice attribue au général Jumaa Mohammed Jasem la
mort de milliers de personnes et le déplacement de centaines de milliers d’autres, en raison de
bombardements d’artillerie sur les zones civiles, pour lesquels il est tenu responsable en tant que chef
de la Direction de l’artillerie et des missiles 49.

2.4.
Mentions d’une 168e unité anti-chars en lien avec la Direction de l’artillerie et des
missiles
En février 2013, un compte ouvert sur le réseau social Twitter affirme que des rebelles, sans autres
précisions, ont lancé une attaque sur le 138e régiment d’artillerie et le 168e régiment 50. En mars 2013,
le site d’informations Al-Sharq Al-Arabi recense le lancement d’un missile de type Scud vers le
gouvernorat de Deraa depuis une base de la « 168e brigade de missiles », située sur l’autoroute reliant
Damas à Deraa, dans la localité de Tel Al-Thaalab (gouvernorat du Rif de Damas), au sud du camp de
Khan Danoun, derrière l’usine de céramique Al-Cham 51.
Pour sa part, en août 2013, le site d’informations syrien Al-Dorar situe un barrage de la 168e brigade 52
(sans précisions) à Khan Al-Cheikh (gouvernorat de Deraa), et indique que deux chars sont détruits lors
d’une attaque sur cette base par un groupe rebelle qui n’est pas précisé 53.
Un tableau en ligne, qui recense quelque 30 000 personnes recherchées par le service des
renseignements de la Sécurité militaire en date de 2012, cite également un conscrit ayant déserté du
168e régiment anti-chars appartenant au 3e corps de l’armée 54. En 2013, un autre site similaire recense
la désertion d’un premier lieutenant de ce même régiment 55.
Le site d’informations Zaman Al-Wasl cite le « 168e régiment anti-chars » 56 comme ayant participé à
une attaque du régime contre le quartier de Baba Amr, à Homs, aux côtés du 64e régiment d’artillerie et
de missiles, ce dernier étant situé près de la ville de Shanshar, à 16 kilomètres au sud de la ville de
Homs. La date de cette attaque n’est pas précisée. Le quartier de Baba Amr est repris à l’opposition en
février 2012 57.
Par ailleurs, en 2020 et 2021, deux pages sur le réseau social Facebook font référence au 168e régiment
anti-chars basé dans le gouvernorat de Homs, dans le cadre d’une critique générale de la corruption au
sein des forces armées syriennes 58.
Aucune autre source publique consultée en arabe, anglais et français ne cite un « 168e régiment antichars ».

3.

Autres unités des forces armées syriennes à la numérotation identique

Selon le ministère de la Défense russe et le site d’informations américain Radio Free Europe/Radio
Liberty, en 2015 une 168e brigade est rattachée à la 7e division de l’armée régulière syrienne 59.
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Selon le ministère russe de la Défense, en décembre 2015 un camp de la 168e brigade de cette division,
qui est situé à proximité de la ville de Deir Ezzor (Nord-est du pays), est bombardé par les avions de
chasse de la Coalition internationale contre Daech (Organisation de l’Etat islamique, OEI) 60.
Pour leur part, le chercheur spécialiste de l’armée syrienne Gregory Waters et l’ONG Pro Justice citent
une « 68e brigade de chars », qui appartient également à la 7e division jusqu’en 2015 ou 2017, avant
d’être rattachée à la 1e division 61.

60
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