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Résumé
La Brigades des Fatimides, qui regroupe les combattants afghans envoyés par l’Iran en
Syrie pour défendre le régime de Bachar Al-Assad, participe à la bataille d’Alep en
opérant sous commandement iranien. Tandis que l’armée du régime syrien et l’aviation
russe bombardent la ville de manière indiscriminée, notamment durant le siège d’AlepEst, de juillet à décembre 2016, les Afghans combattent au sol sur les fronts les plus
exposés, sous la contrainte, et servent avant tout de « chair à canon », selon les
sources.
Abstract
The Fatimid Brigade, which gathers Afghan fighters sent by Iran to Syria to defend
Bachar Al-Assad’s regime, participated in the Battle of Aleppo under Iranian command.
While the army of the Syrian regime and the Russian air force bombed the city in an
indiscriminate way, including during the siege of East-Aleppo between July and December
2016, Afghans fought on the ground, on the most dangerous front lines, under duress,
above all being used as “cannon fodder”, according to available sources.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La Brigade des Fatimides : origine et mode de recrutement
La Brigades des Fatimides (en arabe : Liwa Fatemiyoun) est créée à la fin de l’année
2013 afin de regrouper les Afghans de la minorité chiite hazara envoyés en Syrie par
l’Iran pour combattre aux côtés de l’armée de Bachar Al-Assad. Selon les sources, le
nombre de ses combattants s’échelonnerait entre 3 000 et 20 000 personnes, ce qui en
ferait la première force étrangère en Syrie, ou la deuxième après le Hezbollah libanais 1.
Selon de nombreuses sources, la majorité des Afghans combattant dans cette Brigade
sont recrutés sous la contrainte. En situation irrégulière en Iran, nombre d’entre eux sont
menacés par les autorités iraniennes d’être déportés vers l’Afghanistan, 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 2. D’autres s’engagent
pour fuir la précarité de leur situation économique en Iran, dans la perspective de
percevoir un salaire de 500 à 600 dollars par mois en Syrie 3. D’autres encore, incarcérés,
s’engagent dans la perspective d’être libérés ou d’obtenir une réduction de peine à leur
retour 4. 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 » 5. Plus rarement
enfin, certains Afghans s’engagent par conviction idéologique 6.
La version officielle iranienne consiste à dire aux Afghans qu’ils doivent partir en Syrie
afin de défendre les lieux saints chiites 7, au premier rang desquels le mausolée de Sayida
Zaynab, près de Damas 8. Selon Ahmad Shuja, un chercheur ayant travaillé pour Human
Rights Watch, les Afghans n’ont que peu voire aucune connaissance du contexte politosécuritaire dans lequel ils s’engagent en Syrie 9. En réalité, après avoir suivi une
formation de quelques semaines en Iran, les combattants sont dispersés au travers de la
Syrie, loin des lieux saints chiites 10, pour combattre l’opposition syrienne au sol, en
opérant sous commandement iranien 11 et plus rarement afghan 12.

1

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; Suisse, Secrétariat d’Etat aux migrations, « Combattants afghans de retour de Syrie et
d’Irak », 20 février 2017 ; RASMUSSEN Sune Engel et NADER Zahra, « Iran covertly recruits Afghan Shias to
fight in Syria », The Guardian, 30/06/2016
2
Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016
3
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
4
FRANTSMAN Seth J., « Iran is trafficking in human beings to save Assad in Syria », The Tower, Mars 2017
5
ALFONEH Ali, « Non-Iranian Shiites paying the price in Aleppo », The Washington Institute for Near East
Policy, PolicyWatch 2682, 31/08/2016
6
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
7
SMYTH Philip, « Iran’s Afghan Shiite fighters in Syria », The Washington Institute for Near East Policy,
PolicyWatch 2262, 03/06/2014
8
REUTER Christoph, « Death in Aleppo: a group of Afghan fighters located in Syria », Afghanistan Analyst
Network, 06/06/2014
9
LATIFI Ali M., « How Iran recruited Afghan refugees to fights Assad’s war », The New York Times, 30/06/2017
10
REUTER Christoph, « Death in Aleppo: a group of Afghan fighters located in Syria », Afghanistan Analyst
Network, 06/06/2014; FRANTSMAN Seth J., « Iran is trafficking in human beings to save Assad in Syria », The
Tower, Mars 2017
11
MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le
régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
12
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
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2. Participation dans la bataille d’Alep
2.1.

Forces en présence

La Brigade des Fatimides participe à la bataille d’Alep, aux côtés de l’armée du régime
syrien et de l’aviation russe, du Hezbollah libanais, de milices chiites irakiennes et de la
brigade pakistanaise des Zaynabiyoun 13. Ces milices étrangères opèrent au sol sous le
commandement iranien des Forces Al-Quds, appartenant aux Gardiens de la
Révolution 14. Plus précisément, le Conseil national de la résistance iranienne, un parti
d’opposition iranien, affirme que ces groupes armés sont sous le contrôle de Jawad
Ghafari, un Iranien décrit comme le bras-droit en Syrie de Qasem Soleimani,
commandant des Forces Al-Quds 15.
Différentes bases de la Brigade des Fatimides à Alep sont mentionnées dans les sources.
Le site d’information syrien Zaman Al Wassal rapporte par exemple en septembre 2016
que la Brigade aurait pris pour quartier général la caserne fortifiée d’Al-Mulhib, dans le
Nord d’Alep, entre les quartiers de Syrian Al-Jadid et Ashrafieh 16. Selon les documents
révélés par le Conseil national de la résistance iranienne en décembre 2016, le quartier
général de la brigade serait au contraire situé au nord-est de la ville d’Alep, dans la zone
industrielle de Sheikh Najar 17. Un article de France Soir rapporte quant à lui que l’Iran
aurait établi une base pour ses milices étrangères, notamment la Brigade des Fatimides,
dans la ville de Rasm Bakru, à 15 km au sud d’Alep 18.

2.2.

Chronologie de la bataille d’Alep

La révolte se militarise à Alep à partir de juillet 2012 et la ville est scindée en deux, entre
une partie Est tenue par l’opposition et une partie Ouest contrôlée par le régime. Dès
2012, la partie Est de la ville est bombardée par l’armée syrienne. Ces bombardements
augmentent en décembre 2013 et continuent de manière intensive en 2014 et 2015,
impliquant des barils d’explosifs et des bombes à sous munitions et ciblant de manière
indiscriminée les quartiers résidentiels et les hôpitaux. En septembre 2015, l’armée russe
s’engage dans le conflit et se joint au bombardement d’Alep 19.
La brigade des Fatimides, disposant de tanks, d’artillerie et de mitrailleuses 20, participe
aux combats au sol. Mustafa Sadrzadeh, le commandant iranien des régiments « Omar »
de la brigade des Fatimides, est tué à Alep à la fin du mois d’octobre 2015 21. La Brigade
participe à la prise médiatisée des villes chiites de Nubl et Zahra, au nord-ouest d’Alep,
en février 2016 22. Elle participe également à la bataille de la ville de Khan Touman, au
sud-ouest d’Alep, en mai 2016, qui se solde par un échec et la mort de nombreux
combattants iraniens 23. Suite à cette « débâcle », l’Iran décide de désengager

13

Atlantic Council, « Breaking Aleppo », Février 2017, p. 3; AL-MASOUDI Saad, «

» ﻗﺎﺗﻠت ﻓﻲ ﺣﻠب, Al Arabya, 21/12/2016

ھذه ھﻲ ﻣﯾﻠﯾﺷﯾﺎت اﻟﺣرس اﻟﺛوري اﻟﺗﻲ
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Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016; BBC News,
« Fighting for Assad: Iran's foreign legion », 15/04/2016; LATIFI Ali M., « How Iran recruited Afghan refugees
to fights Assad’s war », The New York Times, 30/06/2017
15
AL-MASOUDI Saad, «» ھﺬه ھﻲ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ, Al Arabya, 21/12/2016
16
BAKKOUR Ammar, « Iraqi fighters joined Iran-backed militia in Aleppo », Zaman Al-Wassal, 27/09/2016
17
AL-MASOUDI Saad, «» ھﺬه ھﻲ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ, Al Arabya, 21/12/2016
18
MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le
régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
19
Atlantic Council, « Breaking Aleppo », Février 2017
20
REUTER Christoph, « Death in Aleppo: a group of Afghan fighters located in Syria », Afghanistan Analyst
Network, 06/06/2014; MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites
qui se battent pour le régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
21
Al Araby, « » ﻣﻘﺘﻞ ﻗﯿﺎدي ﻓﻲ ﻟﻮاء "ﻓﺎطﻤﯿﻮن" اﻹﯾﺮاﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ, 24/10/2015 ; DEHGAN Saeed Kamali, « Afghan refugees
in Iran being sent to fight and die for Assad in Syria », The Guardian, 05/11/2015
22
RASMUSSEN Sune Engel et NADER Zahra, « Iran covertly recruits Afghan Shias to fight in Syria », The
Guardian, 30/06/2016
23
TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War
Journal, 24/04/2016; ALFONEH Ali, « Non-Iranian Shiites paying the price in Aleppo », The Washington
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progressivement ses forces régulières, et de laisser ses milices étrangères porter le coût
humain des combats 24.
En juillet 2016, la bataille connaît un bouleversement lorsque les forces alliées au régime
prennent le contrôle de la route de Castello, au nord-ouest d’Alep, privant ainsi Alep-Est
de sa dernière route d’approvisionnement. Commence alors un siège aux conséquences
humaines dramatiques : la population d’Alep-Est, empêchée de fuir 25, subit non
seulement une pénurie alimentaire, mais aussi une recrudescence des bombardements
de l’armée du régime et de l’aviation russe 26.
Durant les mois suivant, la Brigade des Fatimides participe aux combats terrestres visant
à conquérir le reste de la ville27. Plusieurs Afghans sont capturés par les forces de
l’opposition, lors d’une offensive rebelle à Ramousah, au sud-ouest d’Alep, en août
2016 28. 25 combattants afghans sont tués lors d’une nouvelle offensive rebelle sur les
quartiers ouest d’Alep, fin octobre-début novembre 2016, et 25 de plus meurent en
novembre 2016 en tentant de prendre le quartier de Sheikh Saïd au sud d’Alep 29. Le
siège se conclut finalement le 16 décembre 2016, lorsque les derniers habitants d’AlepEst sont évacués par des convois de bus 30, avant que le régime syrien annonce sa
victoire sur la ville le 23 décembre 31.

2.3.

Rôle de la brigade des Fatimides

La Brigade des Fatimides combat au sol pour reconquérir les positions rebelles à Alep
mais elle ne dirige pas les opérations, ni n’occupe le devant de la scène. A l’été 2016 par
exemple, alors qu’une défaite imminente de l’opposition est anticipée, l’Iran transfère
différentes positions à l’armée syrienne afin que le régime de Bachar Al-Assad puisse
« s’attribuer le mérite d’avoir "libérer" la zone ». Mais la bataille se prolonge et l’Iran est
contrait de ré-engager ses milices étrangères pour poursuivre le siège à Alep 32.
Au contraire, les combattants afghans sont envoyés sur les fronts les plus exposés et
dans des « missions-suicide » 33. Selon les sources, les Afghans servent ainsi avant tout
de « chair à canon bon marché » ou de « bouclier humain » dans la bataille d’Alep 34. Ces

Institute for Near East Policy, PolicyWatch 2682, 31/08/2016; TOUMAJ Amir, « IRGC commander discusses
Afghan militia, ‘Shia liberation army,’ and Syria », Long War Journal, 24/04/2016
24
ALFONEH Ali, « Non-Iranian Shiites paying the price in Aleppo », The Washington Institute for Near East
Policy, PolicyWatch 2682, 31/08/2016
25
Atlantic Council, « Breaking Aleppo », Février 2017, p. 49; AL-MASOUDI Saad, « ھﺬه ھﻲ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
» اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ, Al Arabya, 21/12/2016
26
Atlantic Council, « Breaking Aleppo », Février 2017
27
Atlantic Council, « Breaking Aleppo », Février 2017
28
MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le
régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
29
MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le
régime de Damas », France Soir, 09/12/2016
30
Atlantic Council, « Breaking Aleppo », Février 2017, p. 49; AL-MASOUDI Saad, « ھﺬه ھﻲ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
» اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ, Al Arabya, 21/12/2016
31
Atlantic Council, « Breaking Aleppo », Février 2017
32
ALFONEH Ali, « Non-Iranian Shiites paying the price in Aleppo », The Washington Institute for Near East
Policy, PolicyWatch 2682, 31/08/2016
33
REUTER Christoph, « Murad’s war: an Afghan face to the Syrian conflict », Afghanistan Analyst Network,
26/06/2015; Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016; BBC
News, « Fighting for Assad: Iran's foreign legion », 15/04/2016; FRANTSMAN Seth J., « Iran is trafficking in
human beings to save Assad in Syria », The Tower, Mars 2017; AL-MASOUDI Saad, « ھﺬه ھﻲ ﻣﯿﻠﯿﺸﯿﺎت اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري
» اﻟﺘﻲ ﻗﺎﺗﻠﺖ ﻓﻲ ﺣﻠﺐ, Al Arabya, 21/12/2016
34
RASMUSSEN Sune Engel et NADER Zahra, « Iran covertly recruits Afghan Shias to fight in Syria », The
Guardian, 30/06/2016; LUCAS Scott, « Syria daily : rebels attack inside Aleppo », EA World View, 12/07/2016;
MANTOUX Stéphane, « Bataille d’Alep: Liwa Fatemiyoun, ces miliciens afghans chiites qui se battent pour le
régime de Damas », France Soir, 09/12/2016; FRANTSMAN Seth J., « Iran is trafficking in human beings to
save Assad in Syria », The Tower, Mars 2017; FEROZ Emra, « Iran is sending Afghan children to fight for Assad
in Syria », The Intercept, 25/10/2017
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opérations s’effectuent sous la contrainte, plusieurs anciens membres de la brigade
rapportant avoir été menacés d’être tués par leur hiérarchie s’ils refusaient d’obéir 35.
Un autre ancien membre de la brigade explique en outre que la vie des Afghans n’avait
aucune valeur aux yeux du commandement iranien 36. 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 » 37.

35

REUTER Christoph, « Murad’s war: an Afghan face to the Syrian conflict », Afghanistan Analyst Network,
26/06/2015; Human Rights Watch, « Iran sending thousands of Afghans to fight in Syria », 29/01/2016
36
FRANTSMAN Seth J., « Iran is trafficking in human beings to save Assad in Syria », The Tower, Mars 2017
37
REUTER Christoph, « Murad’s war: an Afghan face to the Syrian conflict », Afghanistan Analyst Network,
26/06/2015
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