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Résumé : La Force Al-Qods est une unité du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI)
chargée des interventions à l’étranger. Elle recrute, équipe, arme, forme, entraîne et commande des
milices dans plusieurs pays du Moyen-Orient. Ces milices, composées de plusieurs milliers d’hommes
chacune, mènent des combats armés et sont responsables de nombreuses violations des droits de
l’homme, dont des meurtres et des enlèvements. La Force Al-Qods est regardée par plusieurs pays
occidentaux comme ayant préparé, commandité ou perpétré des attentats sur leur sol, à l’encontre
d’opposants iraniens en particulier.
Abstract : The Al-Quds Force is a unit of the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) responsible
for interventions in foreign countries. It recruits, equips, arms, trains and commands militias in several
countries of the Middle East. These militias, made up of several thousand men each, wage armed
combats and are responsible for numerous human rights violations, including killings and kidnappings.
The Al-Quds Force is regarded by several Western countries as having prepared, ordered or carried out
attacks on their soil, against Iranian opponents in particular.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Le commandement de la Force Al-Qods

1.1.

Les commandants

La Force Al-Qods 1 a été fondée en 1990. Elle a été placée, par ordre du Guide suprême Ali Khamenei,
sous la direction d’Ahmad Vahidi, commandant du renseignement militaire du Corps des Gardiens de
la révolution islamique (en persan : ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻰ, Sepâh-e Pâsdârân-e Enghelâb-e Eslâmi,
souvent désignés par l’acronyme anglais CGRI pour Corps of Islamic Revolutionary Guards). Celui-ci
était notamment impliqué dans la fondation du Hezbollah au Liban et l’attentat contre le quartier général
des marines américains à Beyrouth en 1983. 2
1F

En 1998, Qassem Souleimani, qui a rejoint la Force Al-Qods en 1997, en a pris le commandement.
A partir de 2003, il a supervisé les opérations chiites anti-américaines en Irak. Aussi, en 2007, à la
demande des Etats-Unis, il a été inscrit par l’ONU sur la liste des personnalités iraniennes visées par
des sanctions au titre de la résolution 1747. En 2011, en raison de son soutien au régime syrien, les
Etats-Unis et l’Union européenne ont alourdi ces sanctions. Cette même année, il a été nommé majorgénéral, le plus haut grade du CGRI. En 2015, il se serait rendu à Moscou pour coordonner les actions
anti-insurrectionnelles en Syrie. 3 Il est ensuite apparu dans les zones de guerre en Syrie où
combattaient les milices irakiennes et la division Fatemiyoun composée d’Afghans. Le 6 octobre 2017,
il a assisté aux funérailles de Jalal Talabani, ancien président irakien (2005-2014). 4
Le 3 janvier 2020, le Guide suprême a nommé le brigadier-général Ismaïl (Esmail) Qaani commandanten-chef de la Force Qods, quelques heures après le décès de son prédécesseur, Qasem Souleimani,
tué par un drone américain. Ismaïl Qaani est originaire de la région du Khorasan et a rejoint le CGRI
en 1980. Dans une interview par le média Ramz-e Obour en 2015, il a admis avoir participé à la
répression des séparatistes kurdes. Puis, il a participé à la guerre contre l’Irak. Après cette guerre, il a
été promu chef-adjoint des forces terrestres du CGRI. Il a notamment soutenu l’Alliance du Nord contre
les talibans en Afghanistan dans les années 1990. Il aurait été chargé de diriger la Force Al-Qods à
cette période comme adjoint de Qasem Souleimani. Il semble qu’ils se soient partagé les zones
d’intervention : Qassem Souleimani pour l’ouest, Ismaïl Qaani pour l’est. En outre, Qassem Souleimani
était chargé des apparitions publiques, tandis qu’ Ismaïl Qaani s’occupait des affaires administratives. 5
Il a fait partie d’une délégation d’hommes d’affaires en 2009, menée par le président iranien en
Amérique du Sud, y compris au Brésil où la Force Al-Qods était sur la liste des organisations terroristes. 6
Il a organisé la brigade Fatemiyoun en 2014, une milice composée d’Afghans envoyés combattre en
Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Ismaïl Qaani est actuellement connu comme un
fervent partisan du régime iranien et l’un de ses dirigeants les plus durs. 7 En juin 2020, il s’est rendu à
Albou Kamal, localité irakienne frontalière de la Syrie, à l’occasion de l’ouverture d’un nouveau camp
du CGRI dans la région de Deir Ezzor en Syrie. 8 Il se rend régulièrement à Bagdad où il rencontre les
milices chiites et les autorités irakiennes. 9 Le 8 novembre 2021, à la suite de l’attentat au drone contre
le Premier ministre irakien, il s’est rendu à Bagdad pour rencontrer les chefs des milices chiites et le
Premier ministre, et a déclaré que l’Iran n’était pas impliqué dans cet attentat. Il s’est également rendu
au Kurdistan irakien. 10
Le mode opératoire de la Force Al-Qods aurait changé sous la direction d’Ismaïl Qaani. En effet,
Qassem Souleimani agissait comme si celle-ci dirigeait une armée transnationale, mais Ismaïl Qaani lui

1
Le nom Al-Qods désigne Jérusalem en arabe et en farsi, ville que ses combattants se promettent de « libérer ». Atalayar,
23/05/2020, url
2

Le Monde, 23/11/2011, url

3

RODIER Alain, Cf2R, 03/2019, url

4

RODIER Alain, Cf2R, 11/2017, url

5

ALFONEH Ali (Arab Gulf States Institute, Washington), The Washington Institute for Near East Policy, 07/01/2020, url ; Diyaruna
(site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 20/01/2020, url
6

ALFONEH Ali (Arab Gulf States Institute, Washington), The Washington Institute for Near East Policy, 07/01/2020, url

7

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 20/01/2020, url

8

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 30/06/2020, url

9

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 31/12/2020, url

10

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 04-18/11/2021, url
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a plutôt dévolu un rôle de coordination et d’appui aux différentes organisations sous son contrôle, telles
que les milices chiites et le Hezbollah libanais, en leur déléguant certaines prérogatives. 11

1.2.

Les officiers supérieurs

En remplacement d’Ismaïl Qaani, Seyyed Mohammad Hossein-Zadeh Hejazi a été nommé
commandant-adjoint de la Force Al-Qods le 20 janvier 2020. Celui-ci a été particulièrement impliqué
au Liban, notamment dans la mise au point des missiles du Hezbollah. Membre du CGRI depuis 1979,
il a participé à la répression du soulèvement kurde au début de la révolution. Il a été commandant des
Basij de 1998 à 2007, chef du personnel du CGRI (2007-2008), commandant-adjoint du CGRI et
commandant du CGRI à Téhéran (2008-2009), chef-adjoint des forces armées pour la logistique et la
recherche industrielle (2009-2014). En 2007, le gouvernement des Etats-Unis l’a placé sur la liste des
personnes sanctionnées, et en 2011, l’Union européenne également pour son rôle dans la répression
des manifestations du « mouvement vert » en 2009. 12
Dans les mois qui ont suivi la mort de Qassem Souleimani, plusieurs dirigeants d’Al-Qods de son réseau
en Syrie ont été assassinés 13 :
-

-

Asghar Pashapour, alias Haj Asghar, lieutenant de Qassem Souleimani, a été tué dans la région
d’Alep en Syrie en février 2020 14 ;
le commandant Hamid Reza Babolkhani tué en février 2020 par un tir de missile effectué par
des rebelles syriens dans la région d’Alep 15 ;
le commandant Rezaei Mohammadi, chargé du transport de troupes vers la région de Damas,
et Hajj Hossein, officier de logistique, tués le 13 février 2020 par une frappe aérienne attribuée
à Israël visant une base logistique et un dépôt d’armes d’Al-Qods aux abords de l’aéroport de
Damas 16 ;
Farhad Dabirian, général de brigade tué le 6 mars 2020 à Damas 17 ;

Le brigadier-général Mustafa Javad Ghafari, commandant-en-chef d’Al-Qods en Syrie, appelé
« Le Boucher d’Alep » par les opposants syriens, a été rappelé en Iran le 22 novembre 2021, à la
demande du président syrien Bachar al-Assad, en raison de désaccords récurrents avec celui-ci et la
Russie sur la stratégie iranienne risquant de provoquer une guerre avec les Etats-Unis et Israël, en
particulier après l’attaque menée contre une base américaine par des milices liées au CGRI le 20
octobre 2021. Le ministère des Affaires étrangères iranien a démenti ces désaccords. 18
Le site web de l’IFMAT, alimenté par des opposants au régime iranien, donne la liste de responsables
de la Force Al-Qods suivante : Hosein Afghajani, Akbar Seyed Alhosseini, Hushang Allahdad (financial
officer), General Gholamreza Baghbani, Hasan Deghan Ebrahimi, Alireza Hemmati, Ali Sharifin, Alireza
Shirazi (representative of the Supreme Leader), Sayyid Ali Akbar Tabatabaei (commander of the IRGCQF Africa Corps), Saeed Izaddhi (head of the Palestinian unit), Brigadier General Ahmed Foruzandeh,
Colonel Hasan Mortezavi, General Hossein Musavi (commander of the IRGC Quds Force Ansar Corps),
Deputy Commander Abdul Reza Shahlai, Mohammad Reza Zahedi (commander of the IRGC Quds
Force in Lebanon). 19

11

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 31/12/2020, url

12

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 23/01/2020, url

13

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 09/04/2020, url

14

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 09-23/02/2020, url

15

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 09-23/02/2020, url ; Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central
Command, Irak), 05/02/2020, url
16

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 09-23/02/2020, url

17

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 10/03/2020, url

18

The Times of Israel, 11/11/2021, url ; North Press Agency, 23/11/2021, url ; The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information
Center, 04-18/11/2021, url
19

IFMAT, 15/07/2016 (date de création de la page, apparemment mise à jour), url
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2.

Présence de la Force Al-Qods à l’étranger

Des agents de la Force Al-Qods sont envoyés à l’étranger pour former, équiper, entraîner des acteurs
locaux non étatiques (milices) dans des pays étrangers (Irak, Syrie, Liban, Yémen) de l’ « axe de
résistance » (dénomination utilisée dans la propagande du régime iranien). 20 3 000 miliciens du
Hezbollah libanais ont été ainsi formés dans la plaine de la Beqaa et en Iran. A partir de 2006, la Force
Al-Qods a approvisionné en armes des talibans. 21
Des documents dévoilés par Wikileaks ont révélé que la Force Al-Qods utilisait le réseau du CroissantRouge iranien pour porter assistance à des groupes armés étrangers, en camouflant des armes dans
leurs équipements et en envoyant des agents déguisés en soignants, notamment pendant les conflits à
Bahreïn, au Yémen, en Irak, en Bosnie et dans la bande de Gaza. La Imam Khomeini Relief
Foundation est également un canal de transfert de fonds pour la Force Al-Qods. Elle a été fermée par
les autorités du Tadjikistan en 2016. Elle a également servi en Afghanistan pour des transferts de fonds
et d’équipements, et était le principal vecteur de l’influence iranienne dans ce pays. Elle a joué un rôle
important de soutien aux milices chiites irakiennes et aux organisations armées palestiniennes. Cette
fondation a été dirigée par Parviz Fattah de 2015 à 2019 ; celui-ci a été ajouté en 2010 sur la liste des
personnes sanctionnées par les Etats-Unis parce qu’il dirigeait Bonyad Taavon Sepah, un organisme
financier au service du CGRI, puis il a travaillé pour la société Khatam al-Anbiya Construction, qui
sert de couverture aux opérations de la Force Al-Qods à l’étranger. 22

2.1.

Liban

Le 3 janvier 2021, la mort de Qassem Soleimani, commandant de la Force Al-Qods, et celle,
concomitante, d’Abu Mahdi al-Muhandis, commandant-en-second des Forces de mobilisation populaire
(Hachd al-Chaabi, FMP) irakiennes (voir infra) ont été commémorées par le Hezbollah dans les zones
sous son contrôle au Liban. Des statues de ces deux personnages ont été érigées (alors que cette
organisation a détruit de nombreuses statues d’autres personnages en invoquant les principes
islamiques de non représentation des personnes) ; des lieux, des rues et des parcs ont été nommés en
référence à ceux-ci ; des drapeaux, des plaques et des affiches à leurs effigies ont été disposés à
grande échelle ; des cérémonies ont été tenues en leur honneur ; un séminaire a été organisé à Tyr. A
cette occasion, les militants du Hezbollah ont prêté serment de loyauté au régime iranien. 23

2.2.

Irak

En Irak, la Force Al-Qods et Qassem Souleimani, qui s’y est rendu à plusieurs reprises et a établi un
poste dans l’aéroport de Bagdad à partir de juin 2014 avec 200 hommes, se sont efforcés d’apporter
une aide tactique, logistique et en renseignement aux milices chiites. 24 Les chefs de ces milices se
rendent souvent en Iran pour y rencontrer les autorités, visiter des lieux saints et participer à des
commémorations. 25
Les milices irakiennes pro-iraniennes sont impliquées dans des opérations de contrebande (armes et
drogues 26 notamment, ou produits non brevetés et de mauvaise qualité) aux frontières de l’Iran et de la
Syrie, ce qui leur rapporte d’importants revenus financiers. Dans les ports, elles détournent les droits
de douane et les taxes, par exemple en faisant enregistrer des produits industriels comme denrées
alimentaires exonérées de celles-ci. 27 Le 26 mars 2020, le gouvernement des Etats-Unis a décidé de
sanctionner les personnes et entités irakiennes impliquées dans les détournement de fonds sur les

20

KATZ Brian, Center for Strategic International Studies (CSIS), 11/10/2018, url

21

Le Monde, 23/11/2011, url

22

MANSHAROF Yossi, The Jerusalem Institute for Strategy and Security (JISS), 27/02/2020, url

23

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 11/01/2021, url

24

RODIER Alain, Cf2R, 07/2014, url

25

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 31/12/2020, url

26

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 09/04/2019, url

27

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 20/11/2020, url ; Diyaruna (site web sponsorisé par l’US
Central Command, Irak), 30/07/2020, url
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importations d’électricité iranienne au profit de la Force Al-Qods et des milices qualifiées de terroristes
telles que les Kataeb Hezbollah et Asa’ib Ahl al-Haq. 28
Une concurrence est apparue entre les milices pro-iraniennes pour tenter d’étendre leur zone
d’influence et optimiser leurs sources de revenus, ainsi que pour tenter de monopoliser la relation avec
le pouvoir iranien. Cette tension s’est exacerbée après le décès de Jamal Ja’far Mohammad Ali Ibrahimi
alias Abou Mahdi al-Mouhandis, chef des Kataeb Hezbollah et commandant-adjoint des Forces de
mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi, FMP), tué en même temps que Qassem Souleimani à Bagdad
en janvier 2020. Les FMP sont une organisation armée fondée en 2014 pour lutter contre l’Etat islamique
et regroupant essentiellement des dizaines de milices chiites, dont la plupart sont financées par l’Iran,
mais elle est théoriquement placée sous l’autorité du Premier ministre irakien. En effet, la nomination
du successeur d’Abou Mahdi al-Mouhandis, Abdoul Aziz al-Mohammadawi, alias Abou Fadak ou alKhal (« L’oncle »), chef de la même organisation, les Kataeb Hezbollah, à la tête des FMP a déclenché
une escalade dans les confrontations entre les différentes milices chiites, en particulier entre les
Kataeb Hezbollah (« Brigades du parti de Dieu ») et la milice intitulée Ligue des défenseurs du droit
(Asaib Ahl al-Haq). 29 Le commandant des FMP, Falih al-Fayyad, ne joue qu’un rôle effacé dans cette
organisation. 30 Le 13 janvier 2020, Ismaïl Qaani et Mouqtada al-Sadr, religieux et chef milicien irakien,
ont organisé à Qom une rencontre entre les dirigeants des milices irakiennes soutenues par l’Iran pour
apaiser les conflits. 31
Les FMP ont participé à la répression des manifestations de 2019 et sont en guerre larvée contre
la présence militaire des Etats-Unis, qui les considèrent comme une organisation terroriste (ainsi que
le Japon et la Fédération des Emirats arabes unis). Les Etats-Unis ont subi 45 attaques en Irak pendant
les six premiers mois de l’année 2021 (ambassade, aéroports, zone verte) et ont répondu par des
bombardements contre des positions des FMP. En juillet 2021, l’aéroport d’Erbil a ainsi été attaqué,
vraisemblablement par des milices des FMP, au moyen de drones chargés d’explosifs. 32
2.2.1.

Les Brigades du parti de Dieu (Kataeb Hezbollah)

Les Kataeb Hezbollah (« Brigades du parti de Dieu ») sont perçues comme étant l’intermédiaire favori
de l’Iran et la milice la moins attentive aux ordres des autorités irakiennes. Cette milice a été fondée en
2007 par Jamal Ja’far Mohammad Ali Ibrahimi alias Abou Mahdi al-Mouhandis avec le soutien de la
Force Al-Qods. Elle est accusée d’avoir posé des engins explosifs sur les voies de circulation détonant
au passage de convois américains et d’avoir frappé au moyen de missiles des ambassades, des
missions militaires étrangères et des maisons de civils. Elle comprend environ 10 000 combattants,
pour la plupart irakiens, mais aussi syriens, répartis en trois brigades. Elle est très influente au sein des
FMP grâce à ses services de renseignement notamment. Elle est armée par l’Iran. Elle dispose d’un
vaste réseau de fondations civiles sur le modèle du Hezbollah libanais : médias, fondations
religieuses, fondations féminines, branche étudiante, mouvement de jeunesse (scouts). Elle a
activement participé à la répression des manifestations de 2019 qui exigeaient des réformes politiques
et sociales, et la fin de l’influence des milices proches du CGRI. En représailles, ses locaux à Nadjaf et
à Bassorah ont été incendiés. 33
Les Kataeb Hezbollah contrôlent également plusieurs groupes miliciens, comme la Ligue des
révolutionnaires (Usbat al-Thaereen), milice constituée par Ismaïl Qaani et comprenant 2 000
combattants formés par la Force Al-Qods. La Kataeb Hezbollah se sert de cette milice comme écran
pour réaliser des attaques à l’arme lourde (roquettes, missiles, etc.) contre des bases militaires,
comme en mars 2020 l’attaque contre la base aérienne Taji. Usbat al-Thaereen revendique ces
attaques pour donner l’illusion que ses sponsors ne sont pas impliqués. 34

28

U.S. Departement of State, 26/03/2020, Department Spokesperson, url

29

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 16/12/2020, url

30

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 14/07/2020, url

31

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 10/02/2020, url

32

Atalayar, 07/07/2021, url

33

The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, 14/07/2020, url ; Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central
Command, Irak), 13/11/2020, url
34

Diyaruna (site web sponsorisé par l’US Central Command, Irak), 13/11/2020, url ; Diyaruna (site web sponsorisé par l’US
Central Command, Irak), 09/04/2020, url

DIDR – OFPRA

6

13/12/2021

Iran : La Force Al-Qods du Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI)

Un autre groupe intitulé Roubou Allah est une filiale des Kataeb Hezbollah. Cette milice mène une
campagne contre « l’immoralité » inspirée par le CGRI contre les salons de massage, les magasins
vendant de l’alcool et les discothèques. Elle effectue également des actions de sabotage contre les
médias, les partis politiques et les petites entreprises, ainsi que des assassinats. En mai 2020, elle a
incendié le siège de la chaîne télévisée MBC Irak parce qu’elle avait diffusé un reportage critique contre
le dirigeant des Kataeb Hezbollah, puis le 31 août 2020, celui de la chaîne satellitaire al-Dijlah. Le 17
octobre 2020, elle a incendié le siège du Parti démocratique du Kurdistan irakien (PDKI) à Bagdad. En
novembre 2020, une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux montrant des miliciens de Roubou Allah
incendiant un salon de massage et pourchassant deux de ses employés. Une autre milice de même
type, le Front Abou Jadahah, également liée aux Kataeb Hezbollah, perpétue le même type
d’actions. 35
Les Kataeb Hezbollah et les groupes (Usbat al-Thaereen, Roubou Allah, Ashab al-Kahf, Saraya alMuntaqem) qu’elles ont créés pour dissimuler leurs activités terroristes sont basés dans la zone de Jurf
al-Sakhr, au sud-ouest de Bagdad. Les formations au renseignement et aux opérations de ces groupes
sont assurées par plusieurs officiers du CGRI et une soixantaine de membres du Hezbollah libanais. 36
Selon le cheikh Muzahim al-Huweit, porte-parole tribal de Ninive, les milices soutenues par le CGRI, en
particulier les Kataeb Hezbollah et Usbat al-Thaereen, sont responsables de l’enlèvement et de la
disparition de milliers d’habitants des régions du Pont de Bzebiz, d’al-Razaza, des Plaines de Ninive,
de Salaheddine et de Kirkouk. 37
Le 2 juillet 2009, les Kataeb Hezbollah (Kata’ib Hizballah) ont été inscrites par le gouvernement des
Etats-Unis sur la liste des organisations dont les avoirs et transactions sont bloqués (Executive Order
13224) et sur la liste des « organisations terroristes étrangères ». 38 Le 26 février 2020, celui-ci a pris
des sanctions au titre de l’Executive Order 13224 contre Ahmad al-Hamidawi, secrétaire général des
Kataeb Hezbollah, notamment pour les actions suivantes : attaque à la roquette contre la base militaire
de Kirkouk le 27 décembre 2019 (1 civil américain tué) et, en octobre 2019, tirs de snipers contre des
manifestants pacifiques à Bagdad (plus de cent morts et 6 000 blessés). 39
2.2.2.

La Brigade du maître des martyrs (Kataib Sayyid al-Shuhada)

Le nom de cette milice se réfère à Hussein bin Ali, désigné comme le « maître des martyrs ». 40 Celle-ci
a été fondée par un dissident des Kataeb Hezbollah, Mustafa Abdal Hamid Hussein al-Otabi alias Abu
Mustafa al-Sheibani alias Hamid Thajeel Wareij al-Attabi. En 2014, il a été remplacé à la direction de la
milice par Abu Alaa al-Walai. 41 Cette milice est apparue dans la banlieue de Damas en mai 2013, puis
s’est déployée en Syrie méridionale en soutien au régime syrien, notamment lors des opérations avec
des armes chimiques dans la Ghouta orientale en août 2013, durant lesquels 24 de ses membres ont
été tués. 42 Elle fait partie de la coalition des FMP. Ses effectifs ont été formés et équipés par la Force
Al-Qods et le Hezbollah libanais. 43 Abu Alaa al-Walai a fait des déclarations virulentes contre l’Arabie
Saoudite et, en juillet 2018, l’a menacé d’envoyer des combattants au Yémen pour soutenir les
houthis. 44 En août 2017, cette milice a subi des pertes (4 morts et 30 blessés) infligées par l’Etat
islamique à la frontière syro-irakienne, 45 et par des frappes aériennes américaines (36 morts et 75
blessés). 46 A la mi-avril 2021, une bombe a explosé dans un marché de Sadr City, dans la banlieue de
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Bagdad, faisant une vingtaine de blessés. Elle avait été placée par l’Etat islamique dans un véhicule
conduit par un milicien de la Kataib Sayyid al-Shuhada. 47
2.2.3.

Le Mouvement des nobles (Harakat al-Nujaba)

Le Harakat al-Nujaba a été fondé en 2013 par Sheikh Akram al-Kaabi. Ce dernier avait été le
commandant-adjoint de la Ligue des défenseurs du droit (Asaib Ahl al-Haq) de 2008 à 2011, date à
laquelle il avait repris des études religieuses. Il est soutenu par la Force al-Qods et le Hezbollah libanais.
Il dispose de 9 000 miliciens répartis en trois brigades, et opère également en Syrie, où il a combattu
contre l’Etat islamique et dans la région d’Alep pour soutenir l’armée du régime syrien. Il possède un
vaste réseau de médias, de meilleure qualité que ceux des autres milices chiites irakiennes. Il a
bénéficié d’un soutien privilégié de la Force al-Qods, qui l’a aidé à former la Golan Liberation Brigade
annoncée le 8 mars 2017. Il a pour but principal déclaré de mettre fin à la présence américaine en Irak. 48
Le 6 novembre 2017, le Congrès américain a voté une loi imposant des sanctions au Harakat al-Nujaba,
qu’il considère comme un mouvement terroriste. 49 Le 5 mars 2019, le Harakat al-Nujaba a été inscrit
sur la liste des organisations terroristes ayant ses avoirs et transactions bloqués au titre de l’Executive
Order 13224 du gouvernement des Etats-Unis. 50
2.2.4.

La Ligue des défenseurs du droit (Asaib Ahl al-Haq)

Cette milice, fondée en 2006, a joué un rôle majeur dans les attaques contre les forces militaires
américaines et celles de la Coalition internationale, sous la direction effective de la Force Al-Qods, en
particulier en plaçant des engins explosifs sur les voies de communication. Elle est dirigée par Qais
al-Khazali, qui avait dirigé les « groupes spéciaux » de l’Armée du Mahdi de Muqtada Sadr pendant la
guerre civile entre les chiites et les sunnites (2006-2007). Les miliciens ont été formés, payés et équipés
par la Force Al-Qods et le Hezbollah libanais. Asaib Ahl al-Haq a participé aux combats dans la
région d’Alep pour soutenir l’armée syrienne et est impliquée dans les exécutions de nombreux
civils selon le Commissaire aux droits humains de l’ONU. Elle a également combattu contre l’Etat
islamique, et a tué et enlevé de nombreux civils kurdes et sunnites dans les zones libérées de cette
organisation, selon l’ONG Human Rights Watch. Pendant des manifestations pacifiques en Irak, elle
a été le principal acteur de la répression, en tirant notamment à balles réelles sur les
manifestants, sous la direction de la Force Al-Qods. En 2011, Asaib Ahl al-Haq a créé une branche
politique intitulée Al-Sadiqoun, qui avait 15 députés en décembre 2020. 51
Le 1er janvier 2020, la Asaib Ahl al-Haq a été inscrite par le gouvernement des Etats-Unis sur la liste
des « organisations terroristes étrangères », et ses deux dirigeants, les frères Qays et Laith al-Khazali,
sur la liste des personnes ayant leurs avoirs et transactions bloqués au titre de l’Executive Order 13224.
En effet, cette milice a revendiqué plus de 6 000 attaques contre les forces de la Coalition internationale
depuis 2006, et les deux dirigeants ont approuvé l’usage d’armes létales contre des manifestants
pacifiques et sont accusés de graves violations des droits de l’homme en Irak. 52

2.3.

Syrie

En Syrie, en 2017, 1 500 à 3 000 membres du CGRI étaient présents comme conseillers à la logistique,
pour la collecte de renseignement et la formation. Ils ont formé 42 brigades et 138 bataillons pour
soutenir le régime syrien. Le CGRI y commande, équipe, forme et finance les combattants de cinq
nationalités : le Hezbollah libanais, la légion afghane (les brigades Fatimiyoun et Khadem el-Aqila), la
légion pakistanaise (Liwa ‘Zaiebiyoun), la légion yéménite (Houthis – Liwa Al-Saada) et les milices
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chiites irakiennes (Liwa ‘zul-Fiqar, Liwa ‘Ammar Ben Yasser, Liwa ‘Abu el-Fadl el-Abbas, Liwa ‘Al-Imam
Hussein, Liwa ‘Al-Imam Hassan Al-Mujtaba, l’Organisation Badr, Harakat al Nujaba – le Mouvement
des Nobles). Toutes ces entités paramilitaires sont sous le commandement de la Force Al-Qods. 53
En février 2018, dans la région de Deraa, des officiers du CGRI recrutaient activement des jeunes pour
la Brigade 313, basée à Azraa. Les recrues étaient dispensées du service militaire syrien et recevaient
une solde mensuelle de 300$, ainsi qu’une carte de sécurité portant le logo du CGRI, qui leur permettait
de franchir les check-points de l’armée syrienne. Les recrues étaient entraînées dans les camps d’Azraa
et de Cheikh Meskin par des officiers du CGRI et des membres du Hezbollah libanais. 54
En juin 2020, un nouveau camp d’entraînement du CGRI a été implanté dans la province syrienne de
Deir Ezzor près de la frontière irakienne au niveau de la localité d’Albou Kamal. Les milices liées au
CGRI ont rapatrié des familles dans cette localité à condition qu’elles leur fournissent des jeunes pour
les recruter. En Syrie, l’enrôlement dans une milice contrôlée par le CGRI dispense du service
militaire et permet aux recrues d’obtenir une nouvelle carte d’identité. Ces milices organisent des
rafles pour arrêter les personnes soupçonnées de s’opposer à elles. Dans la même province, à alMayadeen, le Hezbollah libanais détient des personnes et confisque les motos si leurs conducteurs ne
détiennent pas de permis spécial de sécurité délivré par la milice. Cette zone fait l’objet de frappes
aériennes israéliennes, qui ont fait plusieurs morts. 55
La Force Al-Qods tente de se déployer le long de la frontière syro-israélienne. Le 17 novembre 2020,
l’unité 840 du CGRI, dépendant de celle-ci, a envoyé des habitants de villages frontaliers poser des
engins explosifs dans la zone du Golan occupée par Israël. Après la découverte de ces engins, l’aviation
israélienne a bombardé des baraquements et entrepôts de la Force Al-Qods, ainsi que des batteries
anti-aériennes syriennes. 56

2.4.

Territoires palestiniens

Dans les Territoires palestiniens, en particulier à Gaza, le régime iranien soutient essentiellement
l’organisation intitulée Jihad palestinien islamique (Harakat al-Jihād al-Islāmi fi Filastīn, Palestinian
Islamic Jihad, PIJ) fondé en 1981 57. Il lui transfèrerait des fonds par l’intermédiaire de la branche
palestinienne de la Fondation des martyrs iraniens (branche basée au Liban) vers l’association
humanitaire Al-Ansar, et lui livre des armes. Al-Ansar est liée au PIJ et est interdite en Israël depuis
2003. 58 De 2001 à 2009, le chef de la Force Al-Qods au Liban, Hossein Dehqan, était également le
dirigeant de cette association. En 2019, Sami Abu Ayadah, l’un des principaux responsables de celleci, a déclaré que le régime iranien versait des pensions à 9 000 familles de « martyrs » dans la bande
de Gaza et 2 000 dans les autres territoires palestiniens. 59
En 2015 et 2016, une crise est apparue dans les relations entre le PIJ et l’Iran, car le PIJ refusait de se
positionner dans la guerre du Yémen. L’Iran a alors sévèrement diminué les fonds envoyés au PIJ, qui
ne pouvait plus payer ses miliciens et autres employés, et n’a pas trouvé d’autre pays donateur. Au
printemps 2016, un accord est intervenu après la visite d’une délégation du PIJ à Téhéran. Qassem
Soleimani a imposé la nomination de Khalid Mansour à la tête de la branche armée du PIJ. Puis, l’Iran
a imposé la nomination de Ziyad al-Nakhalah à la direction du PIJ en 2018. 60 Le 23 janvier 2014, Ziyad
al-Nakhalah a été ajouté à la liste des terroristes recherchés par le Département d’Etat américain après
l’attaque d’un bus près de Tel Aviv. Ziyad al-Nakhalah, secrétaire général du PIJ, entretenait des liens
étroits avec Qassem Soleimani, l’ancien commandant de la Force Al-Qods. Il est le fondateur des
« Brigades Al-Qods » (Saraya al-Quds, Al-Quds Brigade), la branche armée du PIJ, 61 qui compterait
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15 000 membres. 62 Il résidait au Liban depuis 2011 lors de son accession au secrétariat général en
septembre 2018. 63
Le PIJ prône la destruction de l’Etat d’Israël. Le PIJ est la deuxième organisation derrière le Hamas
dans la bande de Gaza. Il y dispose d’un réseau de structures sociales, notamment d’établissements
d’endoctrinement d’enfants. Le PIJ s’est permis de lancer ses propres attaques armées sans l’aval du
Hamas. 64
En 1997, les Etats-Unis ont inscrit le PIJ sur la liste des organisations terroristes (FTO). 65

2.5.

Yémen

Le 8 décembre 2020, les Etats-Unis ont infligé des sanctions à l’ambassadeur d’Iran au Yémen,
Hassan Eyrlou, accusé de soutenir les milices houthies et d’aggraver l’instabilité du pays. Après son
arrivée au Yémen en octobre 2020 après cinq ans de rupture des relations diplomatiques, des meurtres
ont été commis et les houthis ont fermé la Chambre des représentants à Sanaa, parce que la majorité
des députés ne soutenait pas leur candidat à la présidence du parlement. Hassan Eyrlou est un ancien
officier du CGRI, regardé par les Etats-Unis comme un agent d’Al-Qods chargé d’organiser des milices
pro-iraniennes. 66 Selon les médias houthis, il a eu de nombreuses rencontres avec les ministres houthis.
Il dirigerait un groupe de membres du CGRI au Yémen. Le porte-parole des forces armées
gouvernementales l’accuse d’être impliqué dans les combats autour de Marib. 67 De 2 000 à 3 000
combattants, issus de milices pro-iraniennes du Moyen-Orient, auraient rejoint les rangs des houthis,
équipés en missiles et drones iraniens, depuis l’arrivée d’Hassan Eyrlou. 68 En novembre 2020, le
tribunal militaire de Marib l’a inculpé pour « espionnage, sabotage et participation à des actes hostiles
contre les Yéménites et l’armée nationale du Yémen », 69 puis en août 2021, l’a condamné à mort avec
173 houthis. 70 Ce verdict a été justifié par le tribunal en raison de quelque 3 000 violations des droits
humains et crimes commis par les houthis. 71

2.6.

Attentats hors du Moyen-Orient

Dans chaque ambassade iranienne, des agents du ministère du Renseignement (VAJA) et de la Force
Al-Qods sont présents. 72
La Force Al-Qods organise des attentats et assassinats contre des opposants au régime iranien
à l’étranger, comme l’ancien Premier ministre Chapour Bakhtiar, égorgé à son domicile à Suresnes en
1991. Elle collecte des renseignements sur la diaspora iranienne. En 2007, la justice argentine a émis
une notice rouge d’Interpol à l’encontre d’Ahmad Vahidi pour les attentats à Buenos Aires contre
l’ambassade d’Israël (29 morts) et le centre communautaire juif AMIA (85 morts et 200 blessés). 73
Le 30 juin 2018, un couple belgo-iranien a été arrêté par la police belge dans la banlieue de Bruxelles
alors qu’il préparait un attentat contre la réunion annuelle de l’Organisation des moudjahidines du peuple
iranien (OMPI) à Villepinte. Puis, dans la même affaire, Assadollah Assadi, un diplomate en poste à
l’ambassade d’Iran à Vienne (Autriche), a été arrêté en Allemagne, où il ne bénéficiait pas de l’immunité
diplomatique. Le 2 octobre 2018, la police française a perquisitionné le Centre Zahra France,
association chiite, et les domiciles des dirigeants de celle-ci. Onze personnes ont été interpellées et
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trois placées en garde à vue pour détention d’armes. Les avoirs du Centre Zahra France, et de deux
autres associations, France Marianne Télé et la Fédération chiite de France / Parti antisioniste, ont été
gelés, ainsi que pour six mois les avoirs du VAJA, d’Assadollah Assadi et du chef des services de
renseignement iraniens, le vice-ministre Saeid Hashemi Moghadam. 74
En janvier 2019, l’Union européenne a qualifié d’organisation terroriste la Direction de la sécurité
intérieure du ministère du Renseignement et de la Sécurité iranien (VAJA), en raison d’assassinats
et de tentatives de meurtre sur des opposants. Il s’agit de la première fois qu’une entité étatique est
apparue sur la liste officielle des entités terroristes. Selon le communiqué de presse du Conseil
européen : « Le Conseil a ajouté deux personnes iraniennes et la direction de la sécurité intérieure du
ministère iranien du renseignement et de la sécurité à la liste de l'UE en matière de terrorisme (mesures
instaurées par la position commune 2001/931/PESC). Ces inscriptions sur la liste ont été adoptées par
le Conseil dans le cadre de sa réponse aux récents attentats déjoués sur le sol européen. » 75
Le 15 avril 2019, le gouvernement des Etats-Unis a inscrit le CGRI sur la liste des « organisations
terroristes étrangères », en visant particulièrement la Force Al-Qods dans ses commentaires : 76
« Le CGRI, principalement par le biais de sa Force Al-Qods, joue le rôle le plus important parmi les
acteurs iraniens dans la direction et la mise en œuvre d'une campagne terroriste mondiale. Ces
dernières années, le programme terroriste de la Force Al-Qods du CGRI a été découvert et enrayé dans
de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Bosnie, en Bulgarie, au Kenya, au Bahreïn et en
Turquie. En 2011 la Force Al-Qods du CGRI a planifié une attaque terroriste flagrante contre
l'ambassadeur saoudien aux États-Unis sur le sol américain. Heureusement, ce complot a été déjoué.
En septembre 2018, un tribunal fédéral américain a déclaré l'Iran et le CGRI responsables de l'attentat
à la bombe contre les tours Khobar en 1996, qui a tué 19 Américains. En 2012, des membres de la
Force Al-Qods du CGRI ont été arrêtés en Turquie pour avoir planifié une attaque, et au Kenya pour
avoir planifié un attentat à la bombe. En janvier 2018, l'Allemagne a découvert dix membres du CGRI
impliqués dans un complot terroriste en Allemagne et a condamné un autre membre du CGRI pour avoir
épié un groupe germano-israélien. 77 »
Ce classement du CGRI parmi les organisations terroristes engendre un problème de relations avec les
unités de cette organisation très présentes ouvertement en Irak où stationnent des troupes américaines.
En représailles, l’Iran a déclaré que tous les militaires américains présents au Proche-Orient étaient des
terroristes, et à ce titre, n’auraient plus droit à l’application des conventions internationales concernant
les militaires. 78
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