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Résumé : Les forces armées iraniennes sont mobilisées en Irak depuis 2014 via leur
intermédiaire : les unités de mobilisation populaire (UMP), leurs forces armées régulières
et deux branches du corps des gardiens révolution islamique : les forces Al Qods et la
milice des bassidjis.

Abstract: Iranian military forces have been involved in Irak since 2014 through their
proxies: the Popular Mobilization Units (PMU), their regular military forces and the two
branches of Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC): Al Qods Forces and Bassij militia.

Nota : La traduction des sources en anglais est assurée par la DIDR.
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1. Une présence indirecte par un soutien logistique
1.1.

Conseils militaires par les forces Al Qods

A l’été 2014, des représentants officiels de la république islamique d’Iran niaient toute
présence militaire iranienne en Irak 1.
Cependant, l’Iran est présent sur le terrain militaire irakien indirectement par
l’intermédiaire des Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi 2) qui sont:
« Un réseau de milices officiellement rattaché à l’appareil
gouvernement irakien et sous l’autorité du Premier ministre. » 3

sécuritaire du

Celles-ci sont essentiellement composées de combattants chiites irakiens 4. Sur environ
67 milices mobilisées depuis juillet 2014, 40 auraient des liens ténus avec les forces
spéciales du corps des gardiens de la révolution islamique (Sepah-e Pasdarân-e
Enghelâb-e Eslami), les forces Al-Qods 5. Ces dernières sont notamment chargées de
conseiller les chefs militaires irakiens 6 et de recruter et de former des volontaires chiites
irakiens 7.
Selon des représentants du gouvernement américain cités par le New York Times, une
douzaine d’officiers des forces Al-Qods aurait été envoyée en Irak en juin 2014 8, tandis
que le Washington Post estime le nombre de ces conseillers à plus d’un millier en
décembre 2014 9.
Le général Qassem Soleimani, chef des forces Al-Qods, s’est rendu à plusieurs reprises
en Irak 10, notamment à Bagdad en juin 2014 11. En mars 2016, le général Ali Arasteh
(appartenant aux forces terrestres de l’armée iranienne) a fait état publiquement de la
possibilité de déployer des forces spéciales en Irak et en Syrie, ayant un rôle de
« conseillères » 12.

1.2.

Livraison de matériel militaire et soutien financier

Le New York Times affirme qu’en juin 2014, il y avait deux vols par semaine de l’Iran
vers Bagdad pour la livraison de 70 tonnes d’équipements militaires à chaque voyage 13.
Quant au Washington Post, il estime que l’Iran avait fourni à l’Irak une aide militaire d’un
montant supérieur à un milliard de dollars en décembre 2014 14.

1

The Jamestown Foundation, 10/07/2014; Reuters, 03/08/2014.
Pour plus d’information voir DIDR, "Irak : Les milices chiites", Ofpra, 15/04/2016.
3
The Middle East Institute, 17/10/2017, p.1.
4
The Middle East Institute, 17/10/2017, p.2.
5
The Middle East Institute, 17/10/2017, p.2; NADIMI Farzim, 10/09/2014.
6
The New York Times, 25/06/2014.
7
The Jamestown Foundation, 23/01/2015.
8
The New York Times, 25/06/2014.
9
The Washington post, 27/12/2014.
10
The New York Times, 25/06/2014.
11
The Guardian, 14/06/2014.
12
Fars News Agency, 16/03/2016.
13
The New York Times, 25/06/2014.
14
The Washington post, 27/12/2014.
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1.3.

Bombardements aériens et utilisation de drones

Selon un article du New York Times, l’Iran pilotait des drones à partir d’un aérodrome
situé dans la capitale irakienne dès juin 2014 15. Le mois suivant, un drone iranien
Mohajer-4 aurait d’ailleurs été abattu près de la ville de Samarra. L’Iran a déployé des
avions dans l’espace aérien irakien 16 et procédé aussi à des frappes aériennes 17,
notamment dans la province de Diyala en août et décembre 2014 et janvier 2015 afin
d’éloigner l’organisation de l’Etat islamique de la frontière. 18

2. Une participation directe aux combats
2.1.

Des forces armées mobilisées dès juin 2014

Dès le mois de juin 2014, 10 divisions de l’armée régulière iranienne ont été postées le
long de la frontière, prêtes à intervenir en Irak 19, tandis que deux douzaines d’avions
étaient prêts à décoller de la frontière occidentale iranienne 20.
Dans le courant du mois de juin, 1 500 bassidjis (volontaires de la milice des gardiens de
la révolution islamique) ont traversé la frontière et sont entrés dans la ville Khanaqin
(province de Diyala), tandis que 500 autres ont rejoint Badra Jassan dans la province de
Wassit 21.
En août 2014, plusieurs centaines de soldats iraniens ont de nouveau passé la frontière
commune avec l’Irak pour soutenir les peshmergas afin de permettre à ceux-ci de
reprendre le contrôle de Jalawla dans la province de Diyala 22. Selon des activistes des
réseaux sociaux kurdes ce serait la 11ème division blindée qui aurait alors pénétré en
Irak 23.
Selon The Long War Journal :
« La plupart des forces régulières iraniennes ont été rappelées lorsque les milices
chiites soutenues par les gardiens de la révolution et les forces irakiennes ont
commencé à repousser l’organisation de l’Etat islamique. 24 »
Outre des membres de l’armée régulière, des membres des gardiens de la révolution et
notamment de deux de ses branches, les forces Al Qods 25 et les bassidjis 26, ont été
déployés en Irak en particulier aux côtés des milices chiites 27. Selon The Long War
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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NADIMI Farzim, 10/09/2014.
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Journal, la plupart des membres des gardiens de la révolution islamique tués en Irak a
participé à la guerre irano-irakienne. Entre 2014 et février 2017, 37 d’entre eux seraient
décédés au cours d’opérations militaires 28.
Cependant seuls les décès des chefs importants des forces Al Qods seraient rapportés
dans les médias 29. Des équipes des forces Al Qods ont été déployées dès 2014 dans les
villes chiites importantes 30, notamment Samarra 31, Bagdad 32 et Karbala 33. C’est dans la
ville de Karbala qu’a été identifié le premier gardien de la révolution décédé en Irak,
nommé Alireza Moshajari, en juin 2014 34.

2.2.

La ville de Samarra et la province de Salaheddine

Les forces Al-Qods étaient stationnées dans la base aérienne de Tikrit, appelée
couramment « Camp Speicher » 35. Ces forces ont participé à la reprise de la ville de
Tikrit (province de Salaheddine) 36 et étaient présentes lors du siège de la ville d’Amerli
aux côtés de forces armées chiites et kurdes en septembre 2014 37.
Le mois suivant, deux membres des gardiens de la révolution ont été tués dans la ville de
Samarra 38. Le colonel et pilote militaire Shojaat Alamdari Mourjani, membre des forces Al
Qods, y a été tué dans des circonstances non communiquées dans les sources publiques
consultées 39, tandis que le colonel Kamal Shirkhani, membre des gardiens de la
révolution, a été tué par un tir de mortier de l’organisation de l’Etat islamique 40.
En décembre 2014, le brigadier général Hamid Taqavi a été abattu dans cette ville 41 par
un tireur d’élite de l’organisation de l’Etat islamique 42.
Selon la Jamestown Foundation, 29 Iraniens seraient décédés en décembre 2014 et la
plupart dans la ville de Samarra ou ses alentours. En janvier 2015, un milicien bassidj
Mehdi Noruzi, surnommé le lion de Samarra y a été tué 43. Le mois suivant, l’agence de
presse Tasnim news a fait part de la mort d’un responsable militaire des gardiens de la
révolution, Reza Hosseini Moghadam, près du mausolée Al-Askari situé dans la ville de
Samarra 44.

28
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2.3.

La ville de Falloujah et la province d’Al-Anbar

En mai 2015, un chef des gardiens de la révolution, Jassem Nouri, a trouvé la mort au
cours de combats contre l’organisation de l’Etat islamique près de la ville de Ramadi 45.
En mai 2016, Ghorban Najaf (alias Abu Sobhan), membre des bassidjis, est décédé à la
suite de ses blessures près de la ville de Falloujah. Alireza Babei, un autre membre de
cette unité, a été tué le même mois dans la ville de Falloujah par un engin explosif
improvisé de l’organisation de l’Etat islamique. Par ailleurs, le chef des gardiens de la
révolution Qassem Soleimani a été aperçu sur la ligne de front lors de l’offensive de
l’armée irakienne pour reprendre cette ville aux mains de l’organisation de l’Etat
islamique 46.

2.4.

La ville de Mossoul et la province de Ninive

En février 2017, la mort de Kheirollah Ahmadi, membre des gardiens de la révolution,
près de la base aérienne Tal Afar, située à l’ouest de la ville de Mossoul, alors qu’il
combattait aux côtés des unités de mobilisation populaire, a été annoncée 47. Le mois
suivant, un tir de mortier effectué près de la même base aérienne a tué un milicien
bassidji, Ali Asqar Karimi. Selon The Long War Journal, ces faits remettent en cause la
version officielle iranienne selon laquelle les forces iraniennes ne participaient pas à la
campagne de Mossoul qui avait débuté en octobre 2016 48.
En mai 2017, le décès du général Shaban Nasiri, appartenant aux gardiens de la
révolution, intervenu entre les villes de Qairawan et de Baaj au cours de combats aux
côtés de milices des Unités de mobilisation populaire contre l’organisation de l’Etat
islamique est mentionné par un média kurde 49.

2.5.

La ville de Kirkouk, province éponyme

En octobre 2017, un commandant des gardiens de la révolution connu sous le nom
d’Eqbalpour a averti les groupes kurdes que s’ils ne rendaient pas la ville de Kirkouk aux
autorités irakiennes, ils seraient attaqués 50. Deux membres des gardiens de la révolution
ont été tués lors des combats autour de la ville de Kirkouk. La source consultée ne donne
pas plus de précision sur les circonstances de leurs décès 51.

45
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