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La Cavalerie des Etats-Unis en Irak
Formation des Forces de sécurité irakiennes de 2003 à 2005

Résumé
La 1ère Division de cavalerie des Etats-Unis, qui est entièrement déployée en Irak à partir
de janvier 2004 dans le gouvernorat de Bagdad, participe activement à la formation des
nouvelles Forces de sécurité irakiennes, en particulier les Forces de défense civile et la
Garde nationale irakiennes, avec lesquelles elle organise des opérations conjointes.

Abstract
The 1st Cavalry Division of the United States, which was deployed in its entirety in Iraq
in January 2004 in Baghdad Governorate, actively participated in the training of the new
Iraqi security forces, particularly the Iraqi Civil Defense Forces and the National Guard,
with which it conducted joint operations.
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1. La Cavalerie des Etats-Unis en Irak
1.1.

La 1ère Division de cavalerie des Etats-Unis en Irak

La 1ère Division de cavalerie de l’Armée des Etats-Unis, surnommée la « First Team »
(voir composition en annexe), est envoyée en Irak à partir de 2003, avant d’y être
entièrement déployée en janvier 2004, dans le cadre de l’opération « Iraqi Freedom II ».
Elle prend la responsabilité de zones qui s’étendent au-delà des frontières de la ville de
Bagdad, et opère dans les régions agricoles et les villes au Nord et à l’Ouest de la
capitale, notamment dans la région de Taji 1.
En avril 2004, la Division prend les commandes du Détachement spécial pour Bagdad
(« Task Force Baghad », plus tard appelée la Division multinationale de Bagdad), qui
commande les brigades opérant dans la région. Durant cette période, la 1ère Division de
cavalerie participe à des batailles clés, notamment la deuxième bataille de Falloujah en
2004 2, au cours de laquelle les Forces américaines sont accusées d’utiliser du phosphore
blanc contre les insurgés 3. En avril 2005, elle transfère ses responsabilités à la 3ème
Division d’infanterie et est rapatriée aux Etats-Unis, avant d’être redéployée en Irak en
2006. En novembre de cette année, elle prend les rênes de la Division multinationale de
Bagdad (MND-B) 4. En 2008, le gouvernement des Etats-Unis décide de rapatrier
progressivement ses troupes et de transférer graduellement le pouvoir aux institutions
irakiennes 5.

1.2.

La 2ème Brigade de combat

La 2ème Brigade de combat de la 1ère Division de cavalerie (2BCT 1CD), surnommée la
Brigade « Blackjack », fait partie des troupes déployées en Irak à partir de janvier 2004 6.
Plus précisément, les unités de cette Brigade envoyées en Irak, qui comptent quelque
3 000 soldats, sont les suivantes :
-

La section « D » du 9ème Régiment de cavalerie ;
Le 1er Bataillon du 5ème Régiment de cavalerie ;
Le 2ème Bataillon du 12ème Régiment de cavalerie ;
Le 3ème Bataillon du 82ème Régiment d’artillerie de campagne ;
Le 91ème Bataillon d’ingénieurs ;
Le 15ème Bataillon de soutien avancé ;
La Section « B » du 13ème Bataillon de transmission ;
La Section « B » du 312ème Bataillon de renseignement militaire ;
Et le 2nd Peloton de la 545ème Compagnie de police militaire.

Ces troupes sont basées au Camp Victory, près de l’aéroport international de Bagdad et
prennent la responsabilité d’une zone couvrant l’Ouest de Bagdad 7.

1.3.

Le 1er Bataillon du 5ème Régiment de cavalerie

Le 1er Bataillon du 5ème Régiment de cavalerie (CAV 1-5), surnommé les « Black
Knights » 8, qui fait partie de la 2ème Brigade de combat de la 1ère Division de cavalerie,
compose le Détachement spécial 1-5 (« Task Force 1-5 » ou TF1-5) à Bagdad, au sein
duquel il est appuyé par la Section « A » du 2ème Bataillon du 12ème Régiment de cavalerie
1

First Team, « Operation Iraqi Freedom II Deployment », n.d.
PORTILLO Meghan, « NCOs have been leaders of change throughout history of 1st Cavalry Division », NCO
Journal, 15/10/2013
3
CBC News, « U.S. official admits phosphorus used as weapon in Iraq », 16/11/2005; REYNOLDS Paul, « White
phosphorus: weapon on the edge », BBC News, 16/11/2005
4
United States Department of Defense, « 1st Cavalry Division takes Multinational Division Baghdad reins »,
15/11/2006
5
PORTILLO Meghan, « NCOs have been leaders of change throughout history of 1st Cavalry Division », NCO
Journal, 15/10/2013
6
Global Security, « 1st Battalion, 5th Cavalry Regiment "Black Knights" », n.d.; First Team, « Operation Iraqi
Freedom II Deployment », n.d.
7
First Team, « Operation Iraqi Freedom II Deployment », n.d.
8
First Team, « Operation Iraqi Freedom II Deployment », n.d.
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(HHC), par la Section « A » de le 15ème Bataillon de soutien avancé, par la Section « B »
du 13ème Bataillon de transmission et par la Section « B » du 312ème Détachement de
renseignement militaire.
Le 1er Bataillon du 5ème Régiment de cavalerie est assigné au district de Khadhamiyah,
dans l’Ouest de Bagdad. En août 2004, il est envoyé à Najaf, pour combattre l’Armée du
Mahdi, une milice chiite affiliée à Moqtada Al-Sadr. Il retourne ensuite à Bagdad, avant
d’être assigné à Fallouhah en novembre 2004. Il est ensuite déployé au Nord du
Gouvernorat de Babil, puis dans le district de Mansour, dans l’Ouest de Bagdad. Il
combat enfin dans le quartier d’Al Amiriyah de Bagdad avant d’être rapatrié aux EtatsUnis en janvier 2008. Il revient en Irak en janvier 2009 pour opérer dans le quartier
d’Adhamiya à Bagdad, puis à Taji au Nord et à Sadr City, dans l’Est de la capitale. Tout
au long de sa présence en Irak, le 1er Bataillon du 5ème Régiment de cavalerie participe
également à la formation des nouvelles forces de sécurité irakiennes 9.

2. Formation des nouvelles forces de sécurité irakiennes
2.1.

Les Forces de défense civile irakiennes

A la suite du démantèlement de l’Armée du régime de Saddam Hussein en 2003, les
Forces de Défense civile irakienne (« Iraqi Civil Defence Corps », ICDC) sont mises en
place par un décret exécutif du 3 septembre 2003, afin de regrouper les recrues
irakiennes qui appuieront les Forces de la coalition dans leur combat contre les insurgés.
Lors de la création de ces forces, il est prévu que chaque division multinationale possède
sa propre unité de Défense civile, dont elles dirigent les recrues et les forment au
combat. En février 2004, le nombre de membres des Forces de défense civile atteint
25 000 personnes (3 600 membres supplémentaires étant en cours de formation), dont
une grande partie n’a aucune expérience militaire antérieure.
Sur le terrain, les Forces de défense civile opèrent conjointement avec les Forces de la
coalition et sont chargées d’assurer la sécurité de lieux fixes ou de convois, d’effectuer
des patrouilles, de tenir des cordons de sécurité ou encore des barrages de sécurité 10. Le
7 mars 2004, la 2ème Brigade de combat de la 1ère Division de cavalerie des Etats-Unis
effectue une première mission conjointe avec les Forces de défense civile dans l’Ouest de
Bagdad. Le 17 mars, des milliers de soldats de la 1ère Division de cavalerie, de la 1ère
Division blindée des Etats-Unis et des Forces de défense civile irakiennes lancent une
opération visant à déraciner les insurgés et trouver des caches d’armes dans la
capitale 11.
Ces Forces souffrent toutefois d’un sous-équipement et d’un manque d’entraînement,
rendant les désertions courantes. Ces désertions sont d’autant plus importantes que les
unités opèrent souvent dans leur ville d’origine. En avril 2004 notamment, alors que des
milices lancent une offensive majeure contre les Forces de la coalition dans plusieurs
villes irakiennes, des unités de la Défense civile refusent de combattre et de nombreuses
désertions collectives sont enregistrées 12.

2.2.

La Garde nationale irakienne

En juillet 2004, les Forces de défense civile sont transformées en la Garde nationale
irakienne (Iraqi National Guard, ING). Le nombre de membres de cette nouvelle force
atteint plus de 36 000 personnes en janvier 2015, réparties en 45 bataillons 13.
Les efforts de l’Armée américaine, en particulier de la 1ère Division de cavalerie, visant à
former ces recrues redoublent. A Bagdad, la 2ème Brigade de combat de la 1ère Division de
cavalerie incorpore dans ses rangs des soldats irakiens du 303ème bataillon de la 40ème
9

First Team, « Operation Iraqi Freedom II Deployment », n.d.
Global Security, « Iraqi Civil Defense Corps », n.d.
11
First Team, « Operation Iraqi Freedom II Deployment », n.d.
12
CORDESMAN Anthony H. et BAETJER Patrick, « Iraqi Security Forces: A Strategy for success », 2006, p. 72
13
Global Security, « Old Iraqi National Guard (ING) - 2004-2005 », n.d.
10
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Brigade de la Garde nationale irakienne. Selon le site d’information Global Security, ce
bataillon devient si performant qu’il obtient la responsabilité d’une zone à Bagdad en
février 2004, où il conduit des opérations. Le lieutenant-colonel Scott Efflandt, chef la
2ème Brigade de combat de la 1ère Division de cavalerie des Etats-Unis, attribue le succès
de ce bataillon irakien à son commandant, le Colonel Mohammad 14. De même, en juillet
2004, le 304ème Bataillon de la Garde nationale irakienne mène une opération dans le
quartier d’Al-Rashid à Bagdad, pour la première fois sans être appuyé par les Forces
américaines 15. Ces formations se poursuivent jusqu’au retrait des troupes américaines 16.
De nombreuses opérations conjointes sont également menées par la 1ère Division de
cavalerie des Etats-Unis et la Garde nationale irakienne, dans les régions de Bagdad,
Najaf, Falloujah et Babil.
Liste non-exhaustive des opérations conjointes menées entre 2003 et 2005
jusqu’au transfert progressif des responsabilités aux Forces irakiennes
Août 2004 : des opérations conjointes sont menées à Najaf où l’Armée américaine
entraîne des membres de la Garde nationale irakienne pour les préparer à effectuer un
raid dans la Mosquée de l’Imam Ali.
18 septembre 2004 : les Forces de sécurité irakiennes, appuyées par l’Armée américaine,
arrêtent le Sheikh Hazem Al-Araji, un haut responsable de l’Armée du Mahdi à Bagdad,
dans le quartier de Khadhamiyah.
21 septembre 2004 : la Garde nationale irakienne et les Forces de la coalition mènent
des raids dans la quasi-totalité des quartiers du centre et de l’Est de Bagdad.
25 septembre 2004 : les Forces de sécurité irakienne, appuyées par la 1ère Division de
cavalerie des Etats-Unis, prennent d’assaut la Mosquée Ibn Taymiah, dans l’Ouest de
Bagdad, à la recherche d’armes.
9 octobre 2004 : le 1er Bataillon du 21ème Régiment d’artillerie de campagne des EtatsUnis et le 304ème Bataillon de la Garde nationale irakienne ferment toutes les routes qui
entrent et sortent du quartier d’Al Rashid, dans le Sud de Bagdad.
8 novembre 2004 : la 1ère Division de cavalerie et des Commandos irakiens prennent
d’assaut les quartiers Ouest de Falloujah. Au total, 38 soldats américains et 6 membres
de la Garde nationale irakienne sont tués dans les opérations qui se poursuivent jusqu’au
15 novembre.
31 décembre 2004 : des centaines de soldats du Détachement spécial de Bagdad et de la
Garde nationale irakienne mènent une opération à Salman Pak, au sud de Bagdad, à la
recherche d’armes et d’insurgés 17.
21 janvier 2005 : le 306ème Bataillon de la 40ème Brigade de la Garde nationale irakienne
prend la responsabilité des opérations de sécurité dans une partie de Sadr City, appuyé
par le 2ème Bataillon du 5ème Régiment de Cavalerie des Etats-Unis qui dirigeait jusque-là
les opérations 18.
25 janvier 2005 : le 303ème Bataillon de la 40ème Brigade de la Garde nationale irakienne
patrouille dans les rues d’Al Amiriyah à Bagdad à la recherche d’insurgés.
30 Janvier 2005 : le 303ème Bataillon de la 40ème Brigade de la Garde nationale irakienne
assure la sécurité de 24 bureaux de vote dans le quartier d’Al Amiriyah à Bagdad à
l’occasion des élections législatives.
21 février 2005 : la Garde nationale irakienne prend la responsabilité d’une zone de 16
km² dans Bagdad, incluant la Rue Haïfa, les quartiers d’Adhamiyah, de Sheikh Malouf et
d’Al Shaab.
14
15
16
17
18
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15 mars 2005 : le 302ème Bataillon de la 40ème Brigade de la Garde nationale irakienne
trouve une grande cache d’armes et arrête trois hommes près de la rue Haïfa à Bagdad,
appuyé par le 4ème Bataillon du 64ème Régiment blindé de la 3ème Division d’infanterie des
Etats-Unis 19.
Comme les Forces de défense civile irakiennes, la Garde nationale irakienne souffre
toutefois de sous-équipement. Certains membres de l’Armée américaine lui reprochent
par ailleurs d’être vulnérable face aux intimidations et aux infiltrations des insurgés. A
plusieurs reprises, les unités de la Garde nationale refusent de prendre part aux combats
et en septembre et octobre 2004, deux commandants sont arrêtés à Diyala et à Kirkouk,
pour complicité avec les insurgés 20.
En janvier 2005, la Garde nationale est finalement intégrée à l’Armée irakienne et cesse
de fonctionner en tant qu’entité séparée 21.

2.3.

Menaces pesant sur les Forces de sécurité irakiennes coopérant
avec l’armée américaine

En raison de leurs liens avec l’Armée américaine, les Forces de défense civile irakiennes
sont frappées par des attentats meurtriers en 2004. Le 11 février 2004 par exemple, un
attentat-suicide à la voiture piégée vise un centre de recrutement de la Défense civile
dans le centre de Bagdad et tue 47 personnes. Le 17 juin, un attentat similaire fait 41
victimes 22.
La Garde nationale irakienne, qui prend la succession des Forces de défense civile, est
elle aussi constamment visée par des attentats et des attaques sanglantes. Pour ne citer
que quelques exemples, le 18 septembre 2004, un attentat-suicide à la voiture piégée
frappe un centre de recrutement de la Garde nationale à Kirkouk, tuant 19 personnes 23.
Le 19 septembre 2004, 18 Gardes nationaux irakiens sont pris en otages et menacés de
mort, en représailles à l’arrestation à Bagdad d’un haut responsable de l’Armée du Mahdi,
avant d’être libérés 24. Le 21 septembre, un nouvel attentat-suicide à la voiture piégée
frappe le centre de recrutement de la Garde nationale dans le quartier de Jamiyah dans
l’Ouest de Bagdad, tuant 11 personnes. Le 3 novembre 2004, trois membres de la Garde
nationale sont retrouvés décapités près du pont du 14 juillet à Bagdad. Le 2 janvier
2005, un bus de la Garde nationale est visé par un attentat à la bombe au nord de
Bagdad et 22 membres sont tués 25.

19

Global Security, « Old Iraqi National Guard (ING) - 2004-2005 », n.d.
OTTERMAN Sharon, « Training Iraqi Forces », Council on Foreign Relations, 27/01/2005; CORDESMAN
Anthony H. et BAETJER Patrick, « Iraqi Security Forces: A Strategy for success », 2006, p. 357
21
Global Security, « Old Iraqi National Guard (ING) - 2004-2005 », n.d.
22
CORDESMAN Anthony H. et BAETJER Patrick, « Iraqi Security Forces: A Strategy for success », 2006, p. 357372
23
CORDESMAN Anthony H. et BAETJER Patrick, « Iraqi Security Forces: A Strategy for success », 2006, p. 357372
24
First Team, « Operation Iraqi Freedom II Deployment », n.d.
25
CORDESMAN Anthony H. et BAETJER Patrick, « Iraqi Security Forces: A Strategy for success », 2006, p. 357372
20
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Annexe : Composition de la 1ère Division de cavalerie des
Etats-Unis
Division Headquarters and Headquarters Battalion “Maverick”
• Division Band
• Horse Detachment
1st Brigade Combat Team “Ironhorse”
• 1st Squadron, 7th Cavalry “Garryowen!”
• 2nd Battalion, 5th Cavalry, “Lancers”
• 2nd Battalion, 8th Cavalry, “Stallions”
• 1st Battalion, 82nd Field Artillery “Dragons”
• Special Troops Battalion “Centurions”
• 115th Brigade Support Battalion “Muleskinners”
2nd Brigade Combat Team “Black Jack”
• 1st Battalion, 5th Cavalry “Black Knights”
• 1st Battalion, 8th Cavalry “Mustangs”
• 4th Squadron, 9th Cavalry “Darkhorse”
• 3rd Battalion, 82nd Field Artillery “Red Dragons”
• Special Troops Battalion “Spartans”
• 15th Brigade Support Battalion “Gamblers”
3rd Brigade Combat Team “Greywolf”
• 1st Battalion, 12th Cavalry “Chargers”
• 3rd Battalion, 8th Cavalry “Warhorse”
• 6th Squadron, 9th Cavalry “Sabers”
• 2nd Battalion 82nd Field Artillery “Steel Dragons”
• Special Troops Battalion “Gladiators”
• 215th Brigade Support Battalion “Blacksmiths”
4th Brigade Combat Team “Longknife”
• 1st Squadron, 9th Cavalry “Head Hunters”
• 2nd Battalion, 7th Cavalry “Ghost”
• 2nd Battalion, 12th Cavalry “Thunderhorse”
• 5th Battalion, 82nd Artillery “Black Dragons”
• 4th Brigade Special Troops Battalion “Vigilant”
• 27th Brigade Support Battalion “Rough Riders”
1st Air Combat Brigade “Warriors”
• 1st Battalion, 227th Aviation Regiment “First Attack”
• 2nd Battalion, 227th Aviation Regiment “Lobos”
• 3rd Battalion, 227th Aviation Regiment “Spearhead”
• 4th Battalion, 227th Aviation Regiment “Guns Attack”
• 615th Aviation Support Battalion “Cold Steel”
41st Fires Brigade “Railgunners”
• 1st Battalion, 21st Field Artillery Regiment
9

DIDR – OFPRA
18/01/2018

La cavalerie des Etats-Unis en Irak

•
•

2nd Battalion, 20th Field Artillery Regiment
589th Brigade Support Battalion

4th Sustainment Brigade 26

26

PORTILLO Meghan, « NCOs have been leaders of change throughout history of 1st Cavalry Division », NCO
Journal, 15/10/2013
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