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Clause de non-responsabilité
Le présent rapport a été rédigé conformément à la méthodologie de l’EASO relative aux rapports
d’informations sur les pays d’origine (2019)1. Il se fonde sur des sources d’information soigneusement
sélectionnées. Toutes les sources utilisées sont référencées.
Les informations contenues dans le présent rapport ont fait l’objet de recherches, d’évaluations et
d’analyses approfondies. Le présent document ne prétend toutefois pas être exhaustif. Le fait que
certains événements, personnes ou organisations ne soient pas mentionnés dans le présent rapport
ne signifie pas que ces événements ne se sont pas produits ou que les personnes ou organisations
concernées n’existent pas.
Par ailleurs, le présent rapport ne permet pas de se prononcer sur l’issue ou le bien-fondé d’une
demande de protection internationale particulière. La terminologie utilisée ne doit pas être
considérée comme révélatrice d’une position juridique particulière.
Des termes tels que «réfugié» ou «risque» et toute autre terminologie similaire sont utilisés de façon
générique et non au sens de la définition juridique figurant dans l’acquis de l’Union en matière d’asile,
dans la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et dans le protocole de 1967 relatif au statut
des réfugiés.
Ni l’EASO ni aucune autre personne agissant en son nom ne peuvent être tenus responsables de
l’usage pouvant être fait des informations que contient le présent document.
La rédaction du présent rapport a été achevée le 31 juillet 2020. Des informations complémentaires
ont été ajoutées lors de la finalisation du présent rapport, en réponse aux retours d’informations
reçus au cours du processus de contrôle de la qualité, jusqu’au 14 septembre 2020. La section de
l’introduction consacrée à la méthodologie contient de plus amples informations sur la période
couverte par le présent rapport.

1

The EASO methodology is largely based on the Common EU Guidelines for processing Country of Origin Information (COI),
2008, and can be downloaded from the EASO website: url.
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Glossaire et abréviations
AAH

Asaïb Ahl al-Haq (la Ligue des vertueux)

AAI

Ansar Al-Islam, ou «défenseurs de l’islam»; groupe affilié à AlQaïda/l’EIIL

ACLED

Projet de données sur les lieux et les événements des conflits armés
(Armed Conflict Location and Event Data Project). Un fournisseur
d’ensembles de données sur les conflits

AI

Armée iraquienne

AK

Fusil d’assaut, type «Avtomat Kalashnikova»

al-Hachd al-Asha’iri

Milices tribales sunnites, dont certaines sont affiliées aux unités de
mobilisation populaire; elles sont composées majoritairement de
combattants de tribus sunnites

al-Hachd al-Chaabi

Unités de mobilisation populaire (UMP) ou Forces de mobilisation
populaire (FMP)

Asayish

Services de renseignement de la région du Kurdistan iraquien

Babil/Babylone

Babil s’écrit parfois Babel ou Babylone

CGRI

Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran

CJTF-OIR

Groupe de forces interarmées multinationales – Opération Inherent
Resolve; coalition militaire internationale combattant l’EIIL

CMP

Comité de mobilisation populaire

CSII

Conseil suprême islamique iraquien

Daesh

Abréviation arabe de l’EIIL, ad-Dawlah al-Islamiyah fi ‘I-‘Iraq wa-shSham

Dhi Qar

Parfois orthographié Thi Qar

DIA

Agence du renseignement de la défense (Defence Intelligence Agency)

Dohuk

Dohuk est parfois orthographié Dahuk

EEI

Engin explosif improvisé

EEI placé dans un Engin explosif improvisé placé dans un véhicule
véhicule
EEI placé dans un Engin explosif improvisé placé dans un véhicule suicide
véhicule suicide
EIIL

État islamique en Iraq et au Levant, également connu sous le nom d’État
islamique en Iraq et en Syrie (EEIS), d’État islamique (EI) ou de Daesh

EPIC/ISHM

(Education for Peace in Iraq Center (centre Éducation pour la paix en
Iraq)/Iraq Security and Humanitarian Monitor (observatoire iraquien de
la sécurité et de l’aide humanitaire)
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FMP ou UMP

Forces de mobilisation populaire ou Unités de mobilisation populaire,
également appelées al-Hachd al-Chaabi en arabe

FSI

Forces de sécurité iraquiennes

Grand ayatollah al- Plus haute autorité religieuse chiite en Iraq
Sistani
GRK

Gouvernement régional du Kurdistan

IBC

Iraq Body Count

ISW

Institute for the Study of War (institut américain pour l’étude de la
guerre)

KH

Kataeb Hezbollah (brigades du parti de Dieu); milice chiite soutenue par
l’Iran et faisant partie des unités de mobilisation populaire

Mukhtar

Chef d’une communauté locale

Organisation Badr

Milice chiite soutenue par l’Iran qui fait partie des unités de mobilisation
populaire, l’une des plus grandes unités des UMP

PAK

Parti de la liberté du Kurdistan – en kurde Partiya Azadiya Kurdistane,
un groupe d’opposition kurde iranien opérant depuis l’Iraq

PDK

Parti démocratique du Kurdistan

PDKI

Parti démocratique kurde d’Iran, aussi appelé Parti démocratique du
Kurdistan d’Iran, un groupe d’opposition kurde iranien opérant depuis
l’Iraq

Peshmergas

Forces militaires de la région du Kurdistan iraquien

PF

Police fédérale

PJAK

Parti pour une vie libre au Kurdistan – en kurde Partiya Jiyana Azad a
Kurdistanê, la branche iranienne du PKK

PKK

Parti des travailleurs du Kurdistan Le PKK figure sur la liste des groupes
associés à des actes de terrorisme de l’Union européenne2 et est
considéré comme une organisation terroriste par la Turquie3, les ÉtatsUnis4 et l’Australie5.

RKI

Région du Kurdistan iraquien

RULAC

Projet «Rule of Law in Armed Conflict» (l’État de droit dans les conflits
armés)

SAT

Service antiterrorisme, également appelé forces iraquiennes
d’opérations spéciales (ou ISOF, pour Iraqi Special Operations Forces);
forces spéciales d’élite

SVEST

Ceinture explosive

2

EU, Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons,
groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific
measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2019/25, 8 August 2019, url
3 Euronews, Turkey slams Belgium court ruling that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
4 US, Bureau of Counterterrorism, Foreign Terrorist Organizations, , url; Euronews, Turkey slams Belgium court ruling that
PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
5 Australia, Australian National Security, Listed terrorist organisations, n.d., url; Euronews, Turkey slams Belgium court
ruling that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
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UPK

Union patriotique du Kurdistan

USA

États-Unis

USDOD

Département de la défense des États-Unis

USDOS

Département d’État des États-Unis

YBS

Unité de résistance de Sinjar; milice yézidie considérée comme faisant
partie du PKK
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Introduction
Le présent rapport a été rédigé par des spécialistes des informations sur les pays d’origine (COI) des
unités COI des services d’asile mentionnées dans la section remerciements, en collaboration avec la
section COI de l’EASO.
Le présent rapport sur la situation en matière de sécurité a pour objet de fournir des informations
utiles pour l’évaluation du statut de protection internationale (statut de réfugié et protection
subsidiaire), et en particulier pour l’élaboration des orientations par pays de l’EASO concernant l’Iraq.

Méthodologie
Le présent rapport est établi conformément à la méthodologie de l’EASO relative aux rapports
d’information sur les pays d’origine (2019)6 et au guide de style de l’EASO pour la rédaction et le
référencement des produits COI (2019)7.
Le mandat du présent rapport est axé sur les critères d’évaluation liés à l’application de l’article 15,
point c), de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile concernant
des menaces graves et individuelles pour la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence
aveugle dans des situations de conflit armé international ou interne. L’EASO a défini le mandat relatif
au présent rapport sur la base de discussions et d’observations émises par des experts COI du réseau
de spécialistes en informations sur l’Iraq de l’EASO et des experts politiques au sein des pays de l’UE+8
dans le cadre d’une actualisation des orientations par pays sur l’Iraq. Le mandat est disponible à
l’annexe 2 du présent rapport.
Ce rapport est une mise à jour du rapport d’information sur les pays d’origine de l’EASO sur la situation
sécuritaire en Iraq publié en mars 2019. Les informations contenues dans ce rapport sont le résultat
d’une analyse documentaire de sources publiques spécialisées, en version électronique et imprimée,
et sont arrêtées au 31 juillet 2020. Des informations complémentaires ont été ajoutées lors de la
finalisation du présent rapport, en réponse aux retours d’informations reçus au cours du processus de
contrôle de la qualité, jusqu’au 14 septembre 2020.

Sources
Les deux principales sources qui ont été utilisées dans le présent rapport concernant les civils blessés
et tués en Iraq sont la mission d’assistance des Nations unies pour l’Iraq (MANUI) et l’organisation
Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED).
En ce qui concerne les données sur les incidents violents, des ensembles de données spécifiques
accessibles au public provenant de l’ACLED ont été utilisés. L’ACLED est un projet de collecte, d’analyse
et de cartographie d’informations sur les crises et les conflits en Afrique, en Asie du Sud et du Sud-Est
et au Moyen-Orient, et fournit des ensembles de données sur les conflits. L’ACLED recueille des
données sur les violences en Iraq, en répertoriant chaque événement accompagné de son heure et de
son lieu, le type de violences, les parties impliquées et le nombre de victimes. Les informations sont
recueillies dans une base de données librement accessible, consultable et tenue à jour en
permanence. Les données proviennent principalement de sources secondaires, comme des
informations relayées par les médias.

6

EASO, EASO Country of Origin Information (COI) Report Methodology, June 2019, url
EASO, Writing and Referencing Guide for EASO Country of Origin Information (COI) Reports, June 2019, url
8 EU Member States plus Norway and Switzerland
7
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Le nombre d’incidents de sécurité et les graphiques/cartes correspondants au niveau des pays et des
gouvernorats s’appuient sur un ensemble de données spécifiques de l’ACLED concernant le MoyenOrient (mis à jour jusqu’au 31 juillet 2020), qui est accessible au public. D’autres sources ont été
étudiées dans la mesure du possible afin de corroborer les conclusions de l’ACLED.
Le bureau pour les droits de l’homme de la MANUI a communiqué sur demande des chiffres/données
sur les victimes (tuées et blessées). Les chiffres de la MANUI sur les victimes ne sont plus accessibles
au public pour l’Iraq. Le bureau pour les droits de l’homme de la MANUI a uniquement communiqué
des informations relatives aux violences résultant d’un conflit armé, qui ont eu des répercussions
directes sur les civils (qui ont fait des victimes civiles) et sur le caractère civil des biens et des zones
protégées (comme les maisons civiles, les terres cultivées, les écoles, les établissements de santé et
les mosquées)9. Le bureau pour les droits de l’homme de la MANUI vérifie chaque incident à l’aide
d’au moins trois sources d’information indépendantes. Ces sources sont notamment les victimes, les
membres de la famille des victimes, les témoins, les anciens de la tribu et les cheikhs locaux, les
journalistes locaux, les autorités civiles locales (y compris les maires et les administrateurs de district),
les établissements de santé locaux, les professionnels de la santé et les responsables de la sécurité
(principalement la police locale) qui ont assisté à l’incident ou en ont connaissance10.

Structure et utilisation du rapport
Le présent rapport est divisé en deux parties. La première partie porte sur la situation sécuritaire
globale en Iraq et présente tout d’abord le contexte général des récents conflits en Iraq, la situation
politique actuelle, et des informations sur les principaux acteurs armés en Iraq et dans la région du
Kurdistan iraquien ainsi que sur leur présence territoriale et leur rôle. Vient ensuite un aperçu général
de la situation sécuritaire actuelle lors de la période couverte en ce qui concerne la nature des
violences et les répercussions sur les civils.
La seconde partie décrit la situation sécuritaire au niveau des gouvernorats. Chaque chapitre consacré
aux gouvernorats présente une carte, une brève description du gouvernorat, la dynamique générale
du conflit, les acteurs armés présents dans la région, les tendances sécuritaires en 2019-2020, ce qui
inclut des informations sur les pertes civiles, les incidents de sécurité et les tendances en la matière
ou encore les confrontations armées, ainsi que des informations sur les déplacements et les retours
et sur les infrastructures civiles touchées, notamment concernant la sécurité sur les routes. Il a été
décidé de consacrer un chapitre entier à la région du Kurdistan iraquien (RKI) et à huit gouvernorats
du sud.
À des fins d’organisation uniquement, le présent rapport regroupe plusieurs gouvernorats dans
trois chapitres:
•
•
•

9

gouvernorats du nord-ouest et du centre: Al-Anbar, Babil, Bagdad, Diyala, Kirkouk, Ninive,
Salah ad-Din,
région du Kurdistan iraquien (Dohuk, Erbil et As-Sulaymaniya),
les gouvernorats du sud (Al-Basra, Kerbala, Maysan, Muthanna, An-Nadjaf, Qadissiya, Dhi Qar
et Wasit).

UNAMI, email to EASO, 31 August 2020
UNAMI, email to EASO, 24 August 2020

10
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Carte

Carte 1: Iraq, © Nations unies11

11

United Nations, Iraq, Map No. 3835 Rev.6, July 2014, url
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1. Description générale de la situation
sécuritaire en Iraq
1.1 Aperçu des conflits récents en Iraq
1.1.1 Conflit avec l’EIIL
Selon le projet Rule of Law in Armed Conflict Project (RULAC), le gouvernement iraquien, soutenu par
les forces peshmergas kurdes et diverses milices, est impliqué dans un conflit armé non international
contre le groupe de l’État islamique (EIIL) et les groupes associés. Le gouvernement est également
soutenu par une coalition internationale dirigée par les États-Unis, qui a mené des frappes aériennes
contre l’EIIL12. Les frappes aériennes se sont poursuivies jusqu’au deuxième trimestre 202013.
Fin 2017, l’EIIL a été vaincu sur le plan militaire14. Au cours de la période qui a suivi, des signes
indiquant une résurgence de l’EIIL ont été signalés15. Selon Michael Knights et Alex Almeida, experts
en matière de sécurité en Iraq, lorsque les derniers éléments du califat de l’EIIL en Syrie se sont
effondrés en 201916, l’EIIL a déplacé un grand nombre de personnes clés et une quantité importante
d’équipements essentiels en Iraq. Après une forte baisse des attaques de l’EIIL en Iraq en 2018, leur
diminution a continué début 2019. Puis, de la seconde moitié de 2019 à 2020, l’activité a recommencé
à croître, montrant une résurgence «forte et régulière». Le nombre d’attaques a presque doublé entre
début 2019 et début 2020. Knights et Almeida ont estimé que le groupe était en train de rétablir son
influence dans ses bastions traditionnels dans le centre rural de l’Iraq17. Selon Hicham al-Hachemi, les
incidents et la violence terroristes se sont propagés dans des zones proches des villes reprises à l’EIIL
dans le nord et l’est du pays pendant la première moitié de 202018.
Au cours de l’hiver 2020, le département américain de la défense (USDOD) a signalé que l’EIIL
continuait de se ressaisir, s’attendant à ce que le groupe terroriste essaie de rétablir une gouvernance
territoriale dans le nord et l’ouest de l’Iraq. L’USDOD continuait de considérer que l’EIIL n’est pas en
mesure d’y contrôler la population locale19.
L’EIIL n’a pas, dans une grande mesure, repris ses anciennes pratiques consistant à mener des
attaques de masse en milieu urbain. Le groupe n’a pas non plus regagné de contrôle territorial, mais
dans toutes les zones qu’il détenait auparavant, l’EIIL est revenue à d’anciennes tactiques
d’insurrection, observent Knights et Almeida. Parallèlement, alors que les États-Unis retirent leurs
forces engagées en Iraq, l’EIIL est impliqué dans une série d’attaques et de ripostes avec des milices
iraquiennes soutenues par l’Iran. Ces évolutions ont perturbé le soutien de la coalition aux forces de
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it is based at the Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, url
13 US, USDOD, Press release 20 June 2020, url
14 UN Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions on her
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15 Knights, M. & Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020, May
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16 Al-Jazeera, ISIL defeated in final Syria victory: SDF, 23 March 2019, url
17 Knights, M. & Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020, May
2020, url, pp. 12, 14, 25
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19 USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve Report to the United States Congress, January, 1 – March
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sécurité iraquiennes (FSI), lesquelles ont vu leur capacité à endiguer l’EIIL diminuer, ce qui permet à
celui-ci de se relever plus rapidement20. Le redéploiement partiel de ces forces dans les grandes villes,
en vue d’appliquer des mesures visant à enrayer la propagation du coronavirus et à contrôler les
manifestations publiques, sape encore davantage les capacités des FSI21.
À la fin de 2019, le gouvernement iraquien a imposé des restrictions aux mouvements aériens de la
coalition. Ces mesures ont été instaurées après des frappes aériennes soupçonnées d’avoir été
menées par des avions de guerre israéliens contre des milices soutenues par l’Iran en Iraq22. Les
restrictions ont été assouplies peu après23.
En juillet 2020, l’USDOD a annoncé que les forces de la coalition cesseraient d’être des forces de
combat pour devenir un groupe de conseil, dont le rôle serait de conseiller le personnel de sécurité et
les dirigeants iraquiens24.
Le graphique 1 montre la proportion représentée par les activités d’engagement de la coalition contre
l’EIIL, l’Iran et les milices des unités de mobilisation populaire, ainsi que contre d’autres acteurs armés
entre janvier 2019 et juin 2020.
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23 US, USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve Report to the United States Congress, October 1,
2019 – December 31, 2019, 4 February 2020, url, p. 23
24 US, USDOD, Coalition Task Force-Iraq transitions to Military Advisor Group, 4 July 2020, url
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Graphique 1: États-Unis/activité de la coalition en Iraq, janvier 2019 – juin 2020 © 2018 ACLED25

1.1.2 Tensions internes
Plusieurs signes pourraient indiquer que les lignes de conflit religieux de 2003 sont de plus en plus
remises en question par l’émergence de nouvelles lignes de conflit26. Les experts soulignent que le
mouvement de contestation publique qui s’est développé ces dernières années n’est pas de nature
religieuse et vise à remplacer l’élite politique établie ainsi que l’ordre politique actuel27. Les
manifestations publiques se sont principalement déroulées dans le sud du pays et à Bagdad. Elles sont
motivées par la frustration suscitée par la corruption, par la mauvaise qualité des services publics et
par le manque d’emplois. Le gouvernement est confronté à un manque généralisé de confiance de la
population28.
En octobre 2019, les manifestations publiques se sont considérablement intensifiées et ont été
violemment réprimées par les forces de sécurité. Entre cette date et janvier 2020, plus de
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Pavlik, M. et al., A sudden surfacing of strength: evaluating the possibilities for a resurgence of IS in Syria and Iraq, 24
July 2020, Figure 7, url © 2020 ACLED
26 Hasan, H., Iraq protests: A new social movement is challenging sectarian power, Middle East Eye, 4 November 2019, url.
Harith Hasan is a Senior Scholar at Carnegie Middle East Center and a SFM Fellow at the Central European University.
27 Hasan, H., Iraq protests: A new social movement is challenging sectarian power, Middle East Eye, 4 November 2019, url;
Dodge, T. et al, Sectarianism in the Longue Duree, 24 November 2019, url; SEPAD – Sectarianism, Proxies and Desectarianisation; Halawa, H., Iraq’s protests: durability and sustainability, Middle East Institute, 31 January 2020, url. Toby
Dodge is professor at the London School of Economics.
28 Al-Jazeera, Oil price crash compounds problems facing Iraq's new government, 7 May 2020, url
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600 manifestants et militants civils ont été tués. Des intimidations, arrestations et tortures de
manifestants ont suivi29.
La contestation a forcé le premier ministre Adel Abdel-Mehdi à démissionner en novembre 201930.
L’Iraq n’a alors pas été en mesure de former un nouveau gouvernement. Jusqu’en avril 2020,
trois candidats au poste de premier ministre ont successivement échoué à obtenir l’approbation du
parlement31. Après cinq mois sans gouvernement opérationnel, Moustafa al-Kazimi a été approuvé
par le parlement en tant que premier ministre en mai 202032.
En décembre 2019, une nouvelle loi électorale a été adoptée. Elle a remplacé la représentation
proportionnelle entre les confessions et les groupes ethniques par un système de candidature
individuelle. L’objectif était de répondre aux exigences du mouvement de contestation en faveur
d’une refonte du système politique iraquien33.
Avec l’arrivée de la pandémie de coronavirus à l’hiver/au printemps 2020, les manifestations ont
majoritairement cessé pendant quelques mois mais ont repris en mai 2020 dans plusieurs villes34.
D’autres manifestations ont été signalées dans les villes du sud et à Bagdad en juin et juillet 202035. Le
graphique 2 ci-dessous fait état de pics de manifestations fin 2019 et début 2020.
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32 New York Times (The), Iraq Chooses New Prime Minister, an Ex-Intelligence Chief Backed by US, url
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Graphique 2: manifestations et manifestations violentes, janvier 2016 – juin 2020 © 2018 ACLED.36

La chute des prix mondiaux du pétrole a entraîné une baisse de près de 42 % des recettes pétrolières
de l’Iraq entre 2019 et 2020, un recul qui a des répercussions dramatiques sur l’économie iraquienne.
La réduction des revenus pétroliers a eu une incidence de 35 % sur le PIB37. Le pétrole représente 67 %
de l’économie iraquienne et les budgets du gouvernement sont financés à 90 % par les revenus du
pétrole iraquien. La Banque mondiale a indiqué une possible contraction de l’économie iraquienne
de 9,7 % en 202038. L’économie de la RKI est également restée fragile en 202039. Alors qu’elle s’était
remise d’une forte récession en 2014 et que la croissance était revenue, elle a de nouveau été
durement touchée par la chute des cours du pétrole. Étant donné que les recettes ont été divisées par
deux en 2020, le gouvernement régional du Kurdistan (GRK) s’est trouvé dans l’incapacité d’honorer
ses obligations en vertu de l’accord de partage des recettes conclu avec le gouvernement central à
Bagdad l’année précédente. Les transferts budgétaires en provenance de Bagdad ont été gelés40, mais
un accord a ultérieurement été conclu41.
Les relations entre Bagdad et la RKI demeurent compliquées. Bien que la région kurde soit reconnue
par la constitution, le GRK doit continuellement négocier avec le gouvernement central sur divers
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41 Berdikeeva, S., Relations between Erbil and Baghdad to be tested by regional tensions, 20 January 2020, url
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aspects de la gouvernance, tels que le budget et sa participation au gouvernement42. Les
deux gouvernements n’ont jusqu’à présent pas créé de système de sécurité commun43.
Au sein même de la RKI, Sardar Aziz a observé une modification de l’équilibre traditionnel des pouvoirs
entre les deux partis politiques dominants, le parti démocratique du Kurdistan (PDK) et l’union
patriotique du Kurdistan (UPK), le PDK passant de parti «dominant» à parti «hégémonique». Des
dissensions internes continuent de traverser l’UPK, et le PDK conteste sa domination dans certaines
zones où l’UPK dominait auparavant44. En février 2019, Gorran, un parti d’opposition, a conclu un
accord avec le PDK en vertu duquel celui-ci rejoignait le gouvernement régional alors en cours de
constitution45. Plus tard au printemps, le PDK a passé un accord similaire avec l’UPK46.
Dans les régions sunnites du centre et du nord de l’Iraq où les combats contre l’EIIL ont eu lieu, la
colère est répandue dans la population. Ces zones ne se sont pas réellement relevées après les
destructions causées par les combats47.

1.1.3 Incursions turques et iraniennes
Selon le RULAC, un conflit armé international se poursuit entre l’Iraq et la Turquie48. Des frappes
aériennes turques ont lieu dans le nord de l’Iraq sans le consentement du gouvernement iraquien49.
Les frappes aériennes sont le prolongement d’un conflit interne en Turquie entre les forces armées et
de sécurité turques et le groupe d’opposition PKK (parti des travailleurs du Kurdistan) et visent les
combattants du PKK en Iraq50. Le PKK figure sur la liste des groupes associés à des actes de terrorisme
de l’Union européenne51 et est considéré comme une organisation terroriste par la Turquie52, les
États-Unis53 et l’Australie54.
Le 14 juin 2020, la Turquie a visé des positions présumées du PKK dans le mont Qandil, près de la
frontière entre l’Iran et la Turquie, ainsi que plus avant dans le territoire iraquien, comme dans les
districts de Sinjar et de Makhmour. Des victimes civiles ont été signalées à certains endroits55. Des
forces terrestres turques ont été déployées à Haftanin dans le gouvernorat de Dohuk56. Entre le 14 et
le 16 juin 2020, la Turquie a lancé des opérations aériennes et terrestres conjointes «d’une envergure
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et d’une portée sans précédent» contre des positions présumées du PKK, prenant pour cible des
militants kurdes situés de part et d’autre de la frontière dans le nord de l’Iraq57.
En outre, en juin 2020, l’artillerie iranienne aurait tiré sur des positions du PKK dans le district
frontalier de Hajji Omran, provoquant des dommages matériels dans certains villages58.

1.1.4 Conflit en Iraq entre l’Iran et les États-Unis
Un conflit entre l’Iran et les États-Unis a éclaté sur le territoire iraquien, où plusieurs échanges de tirs
de missiles ont eu lieu59. L’USDOD a déclaré en 2020 que l’Iran finançait, formait et dirigeait les milices
chiites en Iraq afin de mener ce qu’il a qualifié de «guerre par procuration» contre les États-Unis60.
Tout au long de la période de référence, les tensions entre les États-Unis et l’Iran au sujet de l’Iraq se
sont aggravées61. Selon certaines sources, ces tensions nuisent à la relation en matière de sécurité
entre les États-Unis et l’Iraq62.
Le dernier jour de 2019, des membres et des partisans de milices pro-iraniennes ont manifesté devant
le complexe de l’ambassade des États-Unis à Bagdad, l’ont attaquée et en ont incendié le vestibule63.
Début 2020, un drone américain a attaqué et tué Qassem Soleimani, commandant du corps des
gardiens de la révolution islamique (CGRI) et Abou Mehdi al-Mouhandis, chef de la milice iraquienne
Kataeb Hezbollah lors d’une frappe menée près de l’aéroport international de Bagdad64. Quelques
jours plus tard, l’Iran a riposté en lançant des missiles sur deux bases militaires iraquiennes abritant
des forces américaines65. Peu de temps après, lors d’un vote non contraignant en réponse à l’attaque
américaine contre Soleimani et al-Mouhandis, le parlement iraquien a voté l’expulsion des forces
américaines et de la coalition du pays. Le vote était non contraignant66. La décision n’a pas été
ratifiée67.
Le secrétaire américain à la défense, Mark Esper, a déclaré que les États-Unis ne se retireraient pas
d’Iraq68. L’inspecteur général de l’USDOD responsable de l’opération Inherent Resolve (OIR) a déclaré
dans un rapport que les forces américaines «avaient interrompu» leurs opérations anti-EIIL, se
concentrant sur la protection de leurs propres forces contre l’escalade des attaques de la part des
milices iraquiennes soutenues par l’Iran. Le même rapport indique que, selon le commandement
central américain (USCENTCOM) et l’Agence du renseignement de défense (DIA), l’objectif principal
de l’Iran était de perturber et de harceler les forces américaines pour pousser les États-Unis à quitter
l’Iraq69.
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À la fin du premier trimestre 2020, les États-Unis ont gelé le mouvement de toutes leurs troupes à
l’étranger pendant 60 jours, y compris en Iraq, en raison de la pandémie de coronavirus. Plusieurs
membres de la coalition ont temporairement rapatrié certaines de leurs forces dans leur pays
d’origine70. Au deuxième trimestre 2020, les forces américaines ont recommencé à apporter leur
soutien aux FSI71.
Le personnel américain en Iraq bénéficie d’une protection renforcée depuis 2020 au vu de la menace
continue que représentent les milices soutenues par l’Iran en Iraq72. À diverses reprises en 2020, les
États-Unis ont réagi par des frappes aériennes visant des milices soutenues par l’Iran73. L’USDOD a fait
état de l’augmentation de la fréquence et de la létalité des affrontements violents entre les forces
soutenues par l’Iran et les forces américaines au cours du deuxième trimestre 2020 par rapport au
trimestre précédent74. Selon l’analyste iranien Abas Aslani, l’assassinat de Soleimani n’a pas
interrompu la politique régionale iranienne à long terme, qui suit son cours. L’Iran ne sera pas disposé
à éviter les frictions avec les États-Unis ou à se voir imposer des négociations avec Washington dans
des conditions défavorables75. L’Institute for the Study of War (ISW) a fait observer que, sous la
direction de Soleimani, la multiplication comme la diminution des attaques menées par les milices
soutenues par l’Iran a été minutieusement calibrée pour correspondre à la stratégie régionale de
l’Iran. Cette stratégie poursuivait par ailleurs des objectifs tangibles tels que la levée des sanctions et
l’expulsion des troupes américaines d’Iraq et du Moyen-Orient76.
Dans un texte pour l’Atlantic Council, Banafsheh Keynoush a souligné que les tensions entre l’Iran et
l’Arabie saoudite se sont intensifiées au niveau régional en 2019, indiquant que les deux pays essaient
chacun d’étendre leur sphère d’influence en Iraq. L’Iraq et d’autres pays ont essayé de servir de
médiateur entre les États-Unis et l’Iran, ainsi qu’entre l’Arabie saoudite, alliée des États-Unis, et
l’Iran77.
Des informations sur les acteurs de la sécurité et sur la dimension de ces conflits figurent dans les
prochaines parties du présent rapport, ainsi que dans les chapitres consacrés aux gouvernorats.

1.2 Acteurs armés
Cette partie contient des informations sur les principaux acteurs armés en Iraq et dans la RKI, ainsi
que sur leur présence territoriale et leurs capacités. Vous trouverez une vue d’ensemble de ces acteurs
à la partie 1.3. du document EASO-COI Report – Iraq:Security Situation (2019). Lorsque de nouvelles
informations ont été trouvées sur leur présence et leurs capacités, elles ont été ajoutées ci-après.
Des informations détaillées sur les acteurs étatiques chargés de la protection et sur leur capacité à
remplir leur mission, notamment concernant les problèmes d’intégrité tels que les violations
présumées, sont disponibles dans le document suivant: EASO Rapport d’information sur les pays
d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
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1.2.1 Les forces de sécurité iraquiennes (FSI)
Pour plus d’informations, veuillez consulter la partie 1.3.1.1. du document suivant: EASO-COI Report
– Iraq:Security Situation (2019)

1.2.2 Les forces du gouvernement régional du Kurdistan (peshmerga)
Pour plus d’informations, veuillez consulter la partie 1.3.1.3. du document suivant: EASO-COI Report
– Iraq:Security Situation (2019)

1.2.3 Forces d’appui au gouvernement iraquien (unités de mobilisation
populaire – UMP – Hachd al-Chaabi)
Renad Mansour et al. qualifient les UMP d’«acteur hybride» qui ne sont ni des acteurs étatiques ou
non étatiques, ni uniquement des agents de l’étranger. Tantôt elles opèrent de concert avec l’État,
tantôt elles s’opposent à lui. Bien que dépendant du parrainage de l’État hôte et des bailleurs de fonds
étrangers, elles sont en même temps suffisamment flexibles pour se permettre de conserver leurs
propres capacités militaires et générer leurs propres revenus78. Selon Knights et al., les UMP n’ont pas
de compétences de base, de fonctions, de rôles ou de missions précis. Les UMP revendiquent à défaut
divers rôles et missions, comme la protection des communautés menacées par l’EIIL, ou le fait de jouer
un rôle dans la sphère publique en participant à des activités civiques. Les auteurs ajoutent qu’aux
yeux de nombreux dirigeants politiques chiites iraquiens, les UMP s’engagent à protéger l’ordre
politique qui s’est développé en Iraq depuis 200379.
En 2020, les auteurs estimaient à 159 000 le nombre réel de combattants des UMP (Hachd) en Iraq,
répartis entre diverses milices comprenant des milices chiites, des groupes armés sunnites et d’autres
minorités. 24 000 d’entre eux n’étaient pas enregistrés et travaillaient sans salaire ou contrats
réguliers. Les UMP sont composées de 66 sous-unités majoritairement chiites, de 43 forces tribales
sunnites et d’une «douzaine d’unités minoritaires ethniques». 121 sous-unités ont été identifiées
comme formations des UMP et leurs combattants sont enregistrés. De nombreuses forces tribales et
unités auxiliaires basées à Bagdad n’ont pas été reconnues par la commission de mobilisation
populaire (CMP), l’organe directeur central des UMP80.

Intégrité des UMP
En vertu d’un arrêté du premier ministre du 1er juillet 2019 visant à renforcer le contrôle de l’État sur
les UMP, toutes les unités enregistrées, y compris les unités tribales sunnites, doivent être intégrées
au sein de la même structure organisationnelle. Toutes les unités enregistrées devront ensuite suivre
le même code de conduite militaire81.
Dans son rapport annuel de 2019 sur l’Iraq, Amnesty International signalait que quiconque critique le
comportement des forces de sécurité, y compris des unités des UMP, peut devenir la cible de ces
forces, car celles-ci mènent une «campagne d’intimidation» contre les manifestants, les militants, les
avocats représentant les manifestants, les médecins traitant les manifestants et les journalistes
couvrant les manifestations. Amnesty International signale que les forces des UMP utilisent une force
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excessive contre les manifestants, ayant tué jusqu’à 500 personnes pendant les manifestations. En
outre, les UMP et d’autres forces de sécurité auraient fait disparaître des «milliers» d’hommes et de
garçons alors que ceux-ci fuyaient les zones contrôlées par l’EIIL82.
En juin 2020, l’analyste Seth Frantzmann faisait remarquer dans la revue Foreign Policy que le
gouvernement n’avait pas encore réussi à limiter le pouvoir des milices locales et qu’elles ne suivaient
aucune hiérarchie officielle qui les placerait sous l’autorité de l’État83. En mai 2020, en réponse à
l’assassinat d’un manifestant lors d’une manifestation antigouvernementale, les FSI ont fait une
descente à Bassorah dans un bureau appartenant à Thaar Allah, une milice soutenue par l’Iran, et
arrêté cinq miliciens, une action qualifiée de «rare»84.
Des sources ont indiqué que les UMP se livrent à des activités économiques illicites telles que
l’extorsion, le prélèvement de frais, la fraude et le vol85. D’après le groupe Global Risk Insights, les
milices des UMP génèrent d’importants revenus illicites en prélevant des frais dans leurs postes de
contrôle. Des milices puissantes, appuyées par les forces et la police publiques ainsi que les milices
tribales sunnites, génèrent une source «vitale» de revenus en taxant le transport routier de pétrole et
d’autres marchandises. La complicité des acteurs étatiques dans de telles activités a donné naissance
à un système d’avantages économiques et politiques qui profitent à la fois aux acteurs étatiques et
aux acteurs affiliés à l’État, ces derniers bénéficiant des liens de clientélisme avec l’État qui ont ainsi
été entérinés86.
Des milices des UMP auraient également fourni des services sociaux et médicaux aux populations
locales. Le département médical des UMP a coopéré avec le ministère iraquien de la santé pour
organiser une campagne gouvernementale destinée à endiguer la propagation du coronavirus,
fournissant à cette occasion des services de sensibilisation, d’assainissement et d’assistance
médicale87.

Forces chiites des UMP
Ces forces disposent d’une chaîne de commandement distincte de celle des forces armées de l’État.
Elles peuvent ainsi décider si elles exécutent les ordres du premier ministre ou des FSI ou si elles
adoptent une approche différente. Elles ne relèvent pas du premier ministre, mais elles coordonnent
de nombreuses activités avec les FSI88. Certaines d’entre elles sont intégrées à des UMP rémunérées
par le gouvernement89. En avril 2020, l’ISW a signalé l’existence d’une milice chiite apparemment
nouvelle, Usbat al-Thairen, qui se trouve probablement sous le contrôle direct de la grande milice
appuyée par l’Iran, Kataeb Hezbollah. Au vu de son mode d’activité et de ses capacités, l’ISW a supposé
que l’apparition de ce nouveau groupe pourrait indiquer l’entrée dans une nouvelle phase d’attaques
de plus en plus meurtrières contre les forces américaines de la part des milices soutenues par l’Iran90.
En juin et juillet 2019, le gouvernement iraquien a commencé à publier des déclarations relatives à
des réformes visant à renforcer le contrôle de l’État sur les UMP, que Knights et Almeida qualifient de
«considérables». Ces publications interviennent dans un contexte d’escalade des tensions entre les
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États-Unis et l’Iran et de lancement de drones vers l’Arabie saoudite, depuis les bases des UMP en
Iraq91.
En septembre 2019, les UMP ont été officiellement placées sous le contrôle du commandement
opérationnel conjoint, en rejoignant le commandement au titre d’«agence de sécurité». Toutes ces
agences ont été placées sous le commandement opérationnel du premier ministre ou de son
suppléant, un général. Knights et al. ont déclaré début 2020 que ces dispositions n’avaient pas été
mises en œuvre92. En avril 2020, le gouvernement a annoncé que quatre milices des UMP chargées de
protéger les lieux saints seraient placées directement sous la tutelle du cabinet du premier ministre.
L’analyste Shelly Kittleson estimait à ce propos qu’il s’agissait d’une tentative d’affaiblir l’influence de
l’Iran et du Kataeb Hezbollah iranien sur ces lieux saints93. En juin 2020, le chef des UMP a ordonné à
ses troupes d’appliquer des réformes qui n’avaient jusqu’à présent pas été mises en œuvre94. Aucun
complément d’information sur l’application des réformes n’a été trouvé.
Les experts expliquent que les UMP bénéficient du soutien direct d’une partie de la population et de
la classe politique chiites, et qu’elles sont soutenues par des acteurs extérieurs. En garantissant la
sécurité et en fournissant des services, les UMP forment et entretiennent leurs propres
circonscriptions. Les UMP sont ainsi devenues «un redoutable acteur dans le domaine de la sécurité»,
selon Knights et al., même si elles n’ont pas la formation, l’équipement et le partenariat international
dont disposent les forces gouvernementales et que leur financement est moins élevé95.
Une carte interactive établie par l’analyste Philip Smyth du Washington Institute recense les
emplacements des milices, leurs mouvements, leurs liens avec l’Iran et leur participation aux conflits
en Iraq jusqu’en avril 202096.
Présentée dans un article de Knights et al., une carte publiée dans la revue CTC Sentinel (Brandon
Mohr) montre le déploiement des types d’UMP dominants dans le nord et le centre de l’Iraq en
août 2019. Les zones où les UMP sont dominantes sont marquées en vert. Les zones beiges sont celles
où la responsabilité est partagée entre les UMP et les unités de l’armée ou de la police iraquiennes.
Les zones brunes sont dominées par des unités de l’armée iraquienne contrôlées par les brigades Badr.
Les huit provinces du sud (couvertes par la zone beige) devraient être considérées comme des zones
de contrôle partagé entre l’armée ou la police iraquiennes et les UMP, jusqu’à ce que l’armée et la
police soient redéployées dans ces gouvernorats97.
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Carte 2: principales zones d’opérations des milices soutenues par l’Iran en Iraq, annotées avec les numéros des brigades de
la FMP @ Brandon Mohr98

Groupes «Fake Hachd»
Différents types d’acteurs tentent d’exploiter la popularité des UMP pour créer un groupe irrégulier
en attirant des personnes qui pensent qu’il s’agit d’une UMP régulière, un phénomène désigné sous
l’appellation de «Fake Hashd» (faux groupes Hachd). Il a été constaté que ces faux groupes Hachd se
livrent à des activités criminelles, comme la mise en place de faux points de contrôle afin d’extorquer
de l’argent aux voyageurs99. En 2019, le gouvernement ainsi que la commission de mobilisation
populaire (CMP) ont commencé à intensifier leurs efforts pour éradiquer ces faux groupes Hachd. En
mai 2019, la direction de la sécurité de la CMP a affirmé avoir fermé plus de 320 bases appartenant à
des groupes illégaux100.

Milices tribales sunnites ou forces de mobilisation tribale (FMT) - al-Hachd al-Asha’iri
Selon les estimations de l’analyste de la sécurité Hicham al-Hachemi, cité par Knights et Almeida, sur
les 121 sous-unités identifiées comme des formations des UMP dont le personnel est enregistré, 43
sont des forces tribales sunnites101. Selon une source, en 2017, une unité comptait entre 50
et 200 combattants, tandis que d’autres unités pouvaient regrouper moins de 700 membres102.
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Aucune estimation plus récente n’a été trouvée. Knights et al citent l’analyste iraquien de la sécurité
Hicham al-Hachemi selon lequel, malgré les lots complets d’équipements pour brigade fournis par les
États-Unis aux forces tribales des UMP, leurs capacités offensives restent «négligeables»103.
Au cours de l’été 2019, le gouvernement iraquien a ordonné aux forces tribales et autres forces des
UMP ayant participé aux combats contre l’EIIL de quitter les villes où ils se trouvaient, considérant la
présence prolongée de leurs camps et de leurs dépôts comme illégale104. Aucune information n’a été
trouvée sur la façon dont l’ordre a été appliqué.

Milices des groupes minoritaires
Les différentes milices des groupes minoritaires sont étudiées plus loin dans le présent rapport, dans
les chapitres consacrés aux gouvernorats pertinents. De plus amples informations sont également
disponibles dans le document intitulé EASO Rapport d’information sur les pays d’origine – Iraq: Les
acteurs de la protection (2018). Pour de plus amples renseignements sur les sous-catégories des UMP,
veuillez également consulter le rapport intitulé EASO-COI Report Iraq: Security situation, partie 1.3.

1.2.4 Forces de la coalition dirigée par les États-Unis
En mars 2020, les forces de la coalition ont quitté la base d’al-Qaïm à la frontière syrienne dans le
cadre d’un retrait prévu des troupes. L’évacuation d’autres bases dans l’ensemble de l’Iraq105 a suivi
peu après. Toujours en mars 2020, la coalition a annoncé le «repositionnement» de ses forces en Iraq,
à savoir une diminution de la taille et du nombre des bases, qui accueilleront moins de personnes, à
la fois en réaction au succès de la lutte contre l’EIIL et pour protéger son personnel contre la
propagation du coronavirus106.
En juillet 2020, l’USDOD a annoncé que les forces de la coalition cesseraient d’être des forces de
combat pour devenir un groupe de conseillers militaires (Military Advisor Group) mis sur pied par les
États membres de la coalition. Ce groupe aura pour rôle de fournir des conseils spécialisés d’experts
au personnel de sécurité et aux dirigeants iraquiens107.

1.2.5 État islamique en Iraq et au Levant (EIIL)
Cibles, activités et tactiques
Selon M. Al-Hachemi, les attaques de l’EIIL pendant la période de référence ciblent généralement les
zones périphériques des villes et des grands villages108.
Knights et Almeida ont évoqué des attaques contre des postes de contrôle des FSI et des UMP à l’aide
d’EEI et de lance-grenades, ainsi que des piégeages de maisons. Les cibles civiles sont généralement
des prédicateurs, des moukhtars et d’autres dirigeants communautaires, des chefs tribaux, des
villages habités par des groupes minoritaires, des mosquées, des marchés, des tribus rurales et des
bergers. Les civils sont la cible d’EEI, d’attentats meurtriers et parfois de tireurs embusqués. Les villes
sont elles aussi occasionnellement le théâtre d’attaques, lesquelles font parfois un grand nombre de
victimes. Les attaques ciblées contre des civils ont fortement diminué entre 2018 et 2019, passant
de 167 à 79. Les attentats de grande envergure ont également diminué au cours de cette période,
passant de 141 à 59. Le nombre de tentatives d’attaques massives est passé de huit à cinq au cours
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de cette période, puis à trois pendant le premier trimestre 2020. La létalité de ces attaques a
également diminué début 2020. Au cours de la même période, l’utilisation de bombes placées en bord
de route et les attaques contre des cibles militaires ont augmenté. La fréquence des attaques par
gouvernorat a changé en ce qui concerne les deux gouvernorats les plus attaqués, Kirkouk et Diyala.
En 2018, Kirkouk et Diyala ont respectivement subi 370 et 340 attaques. En 2019, Diyala a subi
550 attaques et Kirkouk 228. Le nombre d’attaques enregistré par Knights et Almeida dans le
gouvernorat de Kirkouk est ensuite tombé à 46 au premier trimestre 2020109.
Au deuxième trimestre 2020, des sources ont commencé à signaler une augmentation de l’activité de
l’EIIL110. Le mode opératoire des attaques de l’EIIL contre des villages et des tribus sunnites peut être
caractérisé comme suit: «faible coût, peu technologique, rural, mais mortel»111. Knights et Almeida et
Hicham al-Hachemi affirment que l’EIIL bombarde des villages, incendie des fermes, commet des
assassinats et des enlèvements112. Selon Knights et Almeida, les attaques de 2020 visaient l’État
iraquien, le gouvernement local, les FSI, les tribus et la résistance tribale. Pour empêcher la population
de pénétrer dans les zones abritant des refuges du groupe, l’EIIL tue le bétail, brûle les récoltes et tue
les bergers. Dans la province de Diyala, l’EIIL se livre au nettoyage ethnique et religieux de villages
chiites, kurdes et kakaïs et extorque et intimide les civils113.
Au fil des ans, l’EIIL a cherché à attiser la violence confessionnelle et à perturber les relations entre la
population civile et les forces de l’État, selon l’ACLED. Le groupe s’en est également directement pris
aux forces de l’État, en cherchant à les affaiblir. En 2020, l’EIIL semblait déployer des stratégies
similaires dans le but de façonner l’environnement opérationnel à son avantage et de gagner de
l’espace en vue de son développement. Pour éviter que les communautés sunnites ne se rebellent
contre son autorité, l’EIIL cherche à maintenir sa présence et à répandre la peur au sein de ces
communautés, en perpétrant plusieurs attaques contre des dirigeants communautaires sunnites
hostiles à son égard. L’ACLED a observé une augmentation notable de la part des incidents impliquant
des forces de l’État, qui est passée de 59 % en 2017 à 75 % en 2019 et à 73 % au premier
semestre 2020. La part correspondante d’attaques commises contre des civils était de 17 % (2017),
de 15 % (2019) et de 13 % (janvier-juin 2020).
Selon l’ACLED, l’augmentation du taux d’attaque entre janvier et avril 2020, période qui correspond à
la pandémie de coronavirus, indique que le groupe a su exploiter les lacunes dans le déploiement des
forces de sécurité dues à la pandémie114.
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Graphique 3: activité de l’EIIL par mois en Iraq, janvier 2019 – juin 2020 @2020 ACLED115.
L’analyste Sam Heller de l’International Crisis Group (ICG) a observé qu’au printemps 2020, l’EIIL a
pour la première fois depuis sa défaite officielle en 2017 commencé à monter des attaques complexes
contre les FSI. En avril 2020, un changement dans le rythme des attaques et le choix des cibles a été
observé, avec par exemple une tentative d’attentat-suicide contre un quartier général des services de
renseignement à Kirkouk et plusieurs attaques coordonnées qui ont eu lieu en mai dans le gouvernorat
de Salah ad-Din116.
Selon l’ACLED, ce changement indique un renforcement des capacités et de la force de l’organisation,
étant donné que ces attaques d’un nouveau genre exigent un équipement de pointe et une
compétence avancée, ainsi que l’accès aux renseignements de sécurité. Le mode opératoire adopté
par l’EIIL en 2020 indique une évolution: de simples explosions et événements violents perpétrés à
distance et peu coûteux, l’organisation est passée à des affrontements armés complexes l’opposant
principalement aux forces de l’État117.

Présence et capacités
Knights et Almeida estimaient qu’en moins de 18 mois à partir de la fin de 2018, le nombre de zones
comptant des cellules actives de l’EIIL a presque doublé, passant de 27 à 47. Comme l’ont souligné les
auteurs en mars 2020, ces 47 zones étaient situées dans:
«Al-Anbar: Akashat; zone frontalière Al-Qaïm/Boukamal; Wadi Houran/al-Rutbah; Nukhayb; axe
Rawa-Anah-Haditha; Hit; Ramadi et le lac Razzaza; Karma et sud du lac-réservoir du Thartar;
Falloujah/Amiriyat al-Falloujah
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Salah ad-Din: est du lac-réservoir du Thartar/Balad; sud du désert de Jallam/Mutaibijah; Oudhaim,
nord-est du lac-réservoir du Thartar/Tikrit; Baiji/al-Siniya/Makhoul; nord du désert de Jallam/monts
Hamrin; Touz Khormatou/Pulkhana; et Zarga
Bagdad: Tarmiyah; Taji/Saab al-Bour; Abou Ghraib/Zaidan; triangle de Latifiya/Yusufiya/alMahmudiyah; Jourf al-Sakhr; et Jisr Diyala/Madain
Diyala: Buhriz/Khan Bani Saad; ouest de Bakouba; Mukhisa/Abu Sayda; Sherwin/Muqdadiya;
Jalula/Saadiya; Qara Tapa/monts Hamrin; Khanaqin et Nida/Mandali;
Kirkouk: Zab/Abbasi; crête de Mamah-Gharra/Batawi; Riyadh; Rashad/Jawwalah; Daquq/Ghayda;
Dibis et crête de Qani Domlan; et ville de Kirkouk
Ninive: est de Mossoul; al-Shura/Hamam al-Alil; Qayyarah; Sharqat; triangle de Jurn; l’axe
Hatra/gazoduc Iraq-Turquie au sud-ouest de Mossoul; Badoush/Atashana/Mossoul-Ouest; Tal
Afar/Muhallabiyah; Tal Afar/Ayadhiyah; Sinjar/Al-Baaj; et lac Sunnislah/Jazeera»118.
En 2020, l’EIIL a joui d’une liberté d’action accrue en raison de la mobilisation des forces de l’État pour
faire appliquer des mesures destinées à contrôler la propagation du coronavirus119. Selon Hicham alHachemi, l’EIIL essaie d’installer ses positions là où les opérations militaires classiques sont difficiles,
c’est-à-dire dans les vallées, les montagnes et les déserts dans le nord et le centre de l’Iraq. Dans ces
endroits, les combattants peuvent s’installer dans des villages abandonnés, se cacher dans des grottes
et des tunnels qu’ils creusent et établir des camps. Al-Hachemi fait remarquer qu’en 2020, l’EIIL
pouvait patrouiller dans des zones rurales situées dans les gouvernorats de Salah ad-Din, Kirkouk,
Diyala et dans le nord de Bagdad120.
D’après plusieurs sources d’information, l’EIIL a refait surface dans les gouvernorats à majorité sunnite
et dans la province de Kirkouk, en ayant gagné en puissance et en y multipliant ses attaques121. Le
New York Times mentionne notamment les gouvernorats de Salah ad-Din, d’Al-Anbar, de Diyala, de
Kirkouk et de Ninive122. L’analyste Hicham al-Hachemi fait observer que les raids contre les casernes
des UMP et les forces de mobilisation tribales, tout comme les attaques surprises, ont augmenté entre
avril et juillet 2020123. Une carte des lieux des attaques de l’EIIL au printemps et à l’été 2020 figure
dans un article d’Al-Hachemi publié en août 2020. Elle montre que les attaques se concentrent autour
de Bakouba, la capitale du gouvernorat de Diyala. Les autres attaques sont réparties dans le
gouvernorat de Diyala, dans le sud du gouvernorat d’Erbil, dans les gouvernorats de Kirkouk, de Salah
ad-Din et de Ninive, dans la ville de Bagdad, ainsi que dans le gouvernorat d’Al-Anbar, limitrophe de
celui de Bagdad. L’objectif stratégique de ces attaques était de couper la circulation routière, de
perturber la réconciliation entre les populations locales, de bloquer les villes sur le plan économique
et de prendre le contrôle de terrains dégagés124.
Knights et Almeida notent en mai 2020 que l’EIIL a «étendu sa présence dans de nombreuses autres
régions» d’Iraq au cours des 18 mois précédents125. Selon plusieurs experts, l’EIIL opérait presque
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uniquement dans des zones rurales où il cherchait à épuiser les FSI126. Selon Hicham al-Hachemi, il
s’agit de zones rurales situées dans les gouvernorats d’Al-Anbar, de Salah ad-Din, de Diyala, de Ninive,
de Kirkouk et de Bagdad. L’EIIL a plus précisément été actif aux endroits suivants:
Al-Anbar: sud-ouest du désert d’al-Anbar, wadi Houran jusqu’au wadi al-Abyad et jusqu’au wadi alKadef, et la partie nord de Rawa
Ninive: la partie méridionale du désert de Ninive, Baaj
Erbil: Makhmour
Bagdad: les ceintures
Diyala: les régions du nord-est
Kirkouk: au sud de Kirkouk, Hawija, Zab et Abbasi
Salah ad-Din: Shirqat, Khanuqa, monts Hamrin, à l’est du lac-réservoir du Thartar127.
Ces dernières années, l’EIIL a dans une certaine mesure déplacé son activité vers le sud de Kirkouk,
vers les gouvernorats de Salah ad-Din et de Diyala, où il a intensifié son activité. Il se dirige ainsi vers
Bagdad. Selon l’ACLED, l’EIIL a mené «au moins une demi-douzaine d’attaques complexes et
coordonnées» dans la périphérie de la capitale pendant la première moitié de 2020, ce qui ressemble
à sa stratégie antérieure, à savoir prendre le contrôle des régions rurales autour des grandes villes128.
La carte 3 montre ce déplacement progressif de la concentration de son activité dès le début de
l’année 2016.

Carte 3: concentration de l’activité de l’EIIL en Iraq, janvier 2016 – juin 2020 © 2020 ACLED129.
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Knights et Almeida font état d’une augmentation constante du nombre d’attaques menées par l’EIIL,
qui est passé de 132 par mois au deuxième trimestre 2019 à environ 188 par mois au premier
trimestre 2020. Entre le premier trimestre 2019 et le premier trimestre 2020, le nombre d’attaques a
presque doublé, passant de 292 à 566. Citant une source des Nations unies, les auteurs soulignent
que cette augmentation montrait une «reprise forte et régulière»130.
L’EIIL a occasionnellement continué à mener des attentats très meurtriers. En mai 2020, une série de
cinq incidents ayant eu lieu au cours d’une même journée dans la région de Bagdad et impliquant
l’utilisation d’EEI a fait des morts et des blessés parmi la population civile131. Toujours au
printemps 2020, Knights et Almeida ont remarqué la multiplication des attentats-suicides visant à
intimider les tribus rurales, mais s’étendant également dans les zones urbaines. Les auteurs ont
enregistré une forte augmentation des tentatives de l’EIIL de se saisir des postes de contrôle et des
bases en 2019132. Kurdistan 24, un média kurde iraquien, a continué à signaler des attaques de cette
nature au deuxième trimestre 2020133.
En mai 2020, Knights et Almeida ont indiqué que les forces de l’EIIL en Iraq s’élevaient à
1 300 combattants au sein des cellules et à 2 700 agents d’appui logistique, financier et autres.
Ensemble, ils constituent une force de combat de base d’environ 4 000 membres. En outre, environ
10 000 partisans sont venus fournir des services comme des vivres et d’autres marchandises, des
cachettes sûres et des informations, ce qui porte les effectifs de la force à environ 14 000134. Au cours
de l’hiver et du printemps 2020, l’USDOD et Hicham al-Hachemi ont estimé que l’EIIL comptait
entre 14 et 18 000 personnes dans ses rangs en Syrie et en Iraq135.
À cet égard, l’analyste Aaron Zelin estime que si l’EIIL comptait 11 000 combattants, le niveau de
violence aurait été beaucoup plus élevé que ce qui a été rapporté. Selon lui, le niveau relativement
faible de violence signifierait que ce nombre englobe également des membres qui ne combattent pas
et que parler d’une «résurgence» reviendrait à surestimer la capacité de l’EIIL136.
Selon une analyse effectuée par l’ACLED, même si l’EIIL est actuellement dans une meilleure position
qu’immédiatement après sa défaite en 2017, il n’a pas retrouvé la même force qu’avant ses conquêtes
territoriales de 2014. S’il n’a plus la même vigueur, l’EIIL exploite néanmoins patiemment les
conditions opérationnelles actuellement favorables, en préparant l’avenir137.

Réponse de l’État à l’EIIL
Les opérations anti-EIIL menées pendant la majeure partie de l’année 2019 dans le gouvernorat de
Kirkouk ont permis d’y réduire l’activité du groupe138. En octobre et novembre 2019, les FSI ont
temporairement reporté certaines opérations contre l’EIIL, car les manifestations publiques à Bagdad
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et ailleurs ont poussé l’armée iraquienne à revoir ses priorités139. En 2020, l’appui de la coalition aux
FSI a diminué en raison des restrictions imposées par l’Iraq à l’activité de la coalition, et les FSI ont dû
faire respecter les mesures destinées à endiguer la pandémie de coronavirus. Le rythme opérationnel
des FSI dans les combats contre l’EIIL a diminué en conséquence, à l’instar de ses capacités à conserver
les territoires dont elles avaient auparavant chassé l’EIIL. Les opérations anti-EIIL menées par la police
d’urgence et par la police fédérale ont également diminué au cours du premier trimestre 2020140.

1.3 Tendances récentes en matière de sécurité et affrontements
armés
1.3.1 Aperçu géographique de la situation sécuritaire
Cette section explique brièvement divers problèmes de sécurité dans différentes zones géographiques
pendant la période de référence. Chaque zone a une dynamique, des tendances et des
fonctionnements spécifiques en matière de sécurité, lesquels sont brièvement décrits ci-après. Ces
questions contextuelles sont décrites plus en détail dans les chapitres consacrés aux gouvernorats.

Région du Kurdistan iraquien (Erbil, Dohuk, As-Sulaymaniya)
Au cours de la période de référence, la majeure partie de l’activité armée dans la RKI s’est déroulée
dans les zones limitrophes de la Turquie. Des frappes aériennes turques et des combats entre militants
turcs et forces turques ont eu lieu dans les districts de Zahko et d’Amedi (Dohuk), et de Soran (Erbil),
et la Turquie a mené des frappes aériennes dans les districts de Pishdar et d’As-Sulaymaniya (AsSulaymaniya)141. Les opérations militaires turques dans le nord de l’Iraq contre le PKK se sont
intensifiées entre janvier et mai 2020. Les responsables turcs cités ont indiqué qu’environ
150 positions présumées du PKK avaient été ciblées au cours des opérations142.
Des groupes militants kurdes iraniens ont également utilisé la région pour lancer des attaques contre
l’Iran de l’autre côté de la frontière143. L’Iran a pour sa part ciblé ces groupes sur le territoire de la
RKI144. En juillet 2019, l’Iran a officiellement déclaré que le CGRI avait attaqué à l’aide de drones, de
missiles et de l’artillerie des camps d’entraînement et d’autres sites situés dans la RKI et utilisés par
des groupes d’opposition iraniens.145 En 2020, l’Iran a maintenu la pression sur ces groupes146.
Pour plus d’informations sur les incursions turques dans la RKI, veuillez consulter le rapport EASO-COI
Iraq: Security situation 2019, parties 1.4 et 2.7, et le chapitre 3 du présent rapport.

Territoires contestés
Les territoires contestés du nord de l’Iraq sont des zones définies conformément à l’article 140 de la
constitution iraquienne. Les territoires sont principalement habités par des groupes non arabes,
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notamment des Kurdes, des chrétiens (Assyriens), des Turkmènes, des Yézidis et des Shabaks. Les
zones comprennent des parties des gouvernorats de Ninive, de Salah ad-Din, de Diyala et de Kirkouk,
que les Kurdes revendiquent comme leur appartenant. Les forces kurdes se sont emparées de la
plupart des territoires contestés après la prise de la ville de Mossoul par l’EIIL en 2014. Le
gouvernement iraquien a repris le contrôle des zones contestées en octobre 2017, à la suite du
référendum kurde sur l’indépendance, obligeant ainsi les forces kurdes à reculer dans les limites du
territoire défini comme étant le Kurdistan iraquien [Erbil, As-Sulaymaniya (et Halabja), et Dohuk]147.
L’USDOD a déclaré en décembre 2019 que l’EIIL exploite à son propre avantage des territoires
revendiqués à la fois par les Arabes iraquiens et par les Kurdes iraquiens148. Depuis le retrait des forces
kurdes fin 2017, les zones contestées ne sont, en grande majorité, pas gouvernées. Les FSI et les
peshmergas, tous deux responsables de la sécurité, manquent de coordination opérationnelle.
D’après une source de l’USDOD, les forces de l’État veulent quant à elles «éviter de s’affronter entre
elles dans les territoires contestés»149. L’ICG a repéré des lacunes en matière de déploiement des
effectifs des FSI et des peshmergas, lesquels sont parfois séparés par une distance pouvant aller
jusqu’à 5 km dans les districts de Hawija, Dibis et Daquq (gouvernorat de Kirkouk), de Makhmour
(gouvernorat d’Erbil) et dans les gouvernorats de Salah ad-Din et de Diyala150. Dans les refuges qu’il a
créés dans ces zones, l’EIIL a construit une infrastructure d’abris souterrains viables, remplis de
nourriture, d’eau, de générateurs, de pièces détachées et d’explosifs, et y a déplacé certaines de ses
«cellules les plus actives»151.

Gouvernorats du nord-ouest et du centre: Al-Anbar, Babil, Bagdad, Diyala, Kirkouk, Ninive,
Salah ad-Din
D’après les déclarations formulées par deux analystes en 2020, l’EIIL était actif dans les régions de
Kirkouk, de Bagdad, de Ninive et d’Al-Anbar152. Aron Zelin a affirmé en mars 2020 que les cellules de
l’EIIL avaient mené entre 11 et 15 attaques par mois dans ces zones et que le système de
commandement et de contrôle du groupe semblait donc intact. Selon Zelin, Diyala est l’«épicentre»
des attaques de l’EIIL en Iraq153. Hicham al-Hachemi a déclaré qu’en 2020, l’EIIL avait également
organisé des opérations à Salah ad-Din et dans le nord de la province de Bagdad. Dans les parties du
pays susmentionnées, l’EIIL s’est efforcé de s’implanter autour des grandes villes, potentiellement
pour transformer ces zones périphériques en bases arrière servant à préparer des opérations dans les
villes elles-mêmes. Les attaques de l’EIIL, perpétrées notamment au moyen d’enlèvements et
d’assassinats, visent les tribus sunnites qui coopèrent avec le gouvernement contre l’EIIL, ainsi que les
sunnites perçus comme des collaborateurs, des moukhtars, des cheikhs et des chefs tribaux154. L’ICG
a signalé la multiplication des attaques de l’EIIL dans ces zones en avril 2020. Les attaques se font
également plus audacieuses, ciblant directement les FSI et de plus en plus pendant la journée155.
Dans une contribution parue sur le site du Middle East Institute, Hafsa Halawa, consultante
indépendante, a déclaré que l’EIIL dispose de cellules dormantes actives dans les gouvernorats de
Diyala et de Kirkouk, où le groupe mène des attaques quotidiennes, principalement contre les FSI et
les dirigeants communautaires. Les zones situées autour d’Hawija, comme Abbasi et Zab, ne sont
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toujours pas sûres. La nuit, les forces de sécurité disparaissent de ces lieux par peur d’être attaquées
par l’EIIL. La présence de cellules dormantes actives de l’EIIL dans les gouvernorats de Kirkouk et de
Diyala entrave les efforts de reconstruction. Les attaques quotidiennes obligent périodiquement les
mollahs et d’autres dirigeants communautaires de Hawija à s’enfuir pour se réfugier à Kirkouk. Il
demeure impossible d’atteindre des zones comme Jalula. D’après Halawa, la sécurité était de plus en
plus fragile dans les grandes villes, comme à Khanaqin ou Bakouba156.
L’ISW a signalé que le regroupement des troupes américaines entrepris en mars 2020 atténuerait la
pression exercée par les États Unis sur l’EIIL, profitant ainsi au groupe157.

Affrontements entre les milices soutenues par l’Iran et les forces américaines
L’ISW suppose que les milices soutenues par l’Iran en Iraq continueront d’accentuer la pression
qu’elles exercent sur la présence américaine en Iraq. Au premier trimestre 2020, les attaques de
missiles menées par l’Iran contre des cibles américaines ont principalement eu lieu à Bagdad et dans
ses environs (Balad, Taji, Besmaya), mais également dans le gouvernorat d’Erbil, dans l’ouest du
gouvernorat d’Al-Anbar et dans celui de Kirkouk158. Selon l’USDOD, des milices soutenues par l’Iran
ont été attaquées «dans tout le pays», en particulier dans les gouvernorats de Babil et de Kerbala159.

Sud de l’Iraq
Le vide sécuritaire, conséquence du déploiement des forces de sécurité en 2014 contre l’insurrection
de l’EIIL dans le centre et le nord de l’Iraq, a laissé le champ libre aux affrontements tribaux, à l’activité
criminelle et à la violence politique dans le sud160.
En juillet 2019, l’analyste Benedict Robin a signalé que les manifestations publiques organisées dans
le sud du pays étaient alors plus modérées qu’un an auparavant et s’étaient davantage déroulées dans
des villes périphériques que dans de grands centres urbains comme Bassorah161.
Des manifestations, parfois violentes, ont de nouveau éclaté en octobre 2019 et ont été plus
violemment réprimées qu’auparavant162. Des manifestants ont incendié le siège de partis politiques,
endommagé des bâtiments gouvernementaux et ont tué certaines personnes dans des actes de
vengeance meurtriers. Les forces gouvernementales et les milices qui les appuient ont ouvert le feu
sur les manifestants et les ont attaqués, faisant plusieurs morts et blessés dans leurs rangs. La violence
liée aux manifestations et aux révoltes est allée s’intensifiant jusqu’en décembre 2019163. En
novembre 2019, des manifestants ont attaqué et incendié le consulat iranien à Nadjaf dans un
déchaînement de violence lié au sentiment anti-iranien répandu au sein de la population164.
Dans le sud du pays, les dirigeants tribaux se sont également élevés contre la répression des
manifestants et ce qu’ils considéreraient être une intervention de l’Iran, en s’opposant parfois aux
forces de sécurité et en participant aux manifestations165. À Nassiriya, des combattants tribaux ont
coupé les routes afin d’empêcher les forces de l’État d’atteindre la ville166. Certains «éléments
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tribaux» à Bassorah, dans les gouvernorats de Dhi Qar et de Maysan auraient même pris la tête de la
contestation167.
Les tensions se sont à nouveau intensifiées en janvier 2020, lorsque certains manifestants ont
empêché par la force les étudiants et les enseignants d’accéder aux établissements d’enseignement
publics. Les manifestations se sont poursuivies jusqu’en février 2020168. Les manifestations se sont
essoufflées en hiver et au printemps 2020, en partie à cause du confinement imposé par le
gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. En mai 2020, les manifestations ont
repris dans certaines villes du sud. Cependant, les manifestants étaient moins nombreux qu’en
décembre 2019169.
Une augmentation de la violence tribale dans le sud a été signalée à l’été 2020170.

1.3.2 Nature des incidents de sécurité
L’ACLED recueille des données sur les incidents violents en Iraq en répertoriant chaque incident en
fonction de l’heure et du lieu, du type d’incident violent, des parties impliquées et du nombre de
morts. Les informations sont recueillies dans une base de données librement accessible, consultable
et tenue à jour en permanence. Les données proviennent principalement de sources secondaires,
comme des informations relayées par les médias171.
L’ACLED répertorie les incidents de sécurité comme suit:
Combats: affrontements violents entre au moins deux groupes armés. Les combats peuvent avoir lieu
entre des groupes armés et organisés étatiques, non étatiques et externes, peu importe la
configuration. Les sous-événements des combats sont les affrontements armés et les reprises de
territoires par le gouvernement ou les conquêtes de territoires par un acteur non étatique.
Violence contre les civils: événements violents au cours desquels un groupe armé organisé commet
délibérément des violences sur des non-combattants désarmés. Cette catégorie inclut notamment les
attaques violentes contre des civils non armés (violences sexuelles, attaques,
enlèvements/disparitions forcées).
Explosions/violence perpétrée à distance: recours à une explosion, à une bombe ou à un autre engin
explosif pour engager le conflit. Relèvent de cette catégorie des événements violents à sens unique
dans lesquels l’outil permettant d’engager le conflit crée une asymétrie en empêchant la cible de
riposter ou de se défendre, elle-même et le lieu où elle se trouve (frappes aériennes/drone, attentatssuicides, bombardements/artillerie/tirs de missiles, explosifs/mines terrestres/IED activés à distance,
grenades et armes chimiques).
Émeutes: manifestation violente, impliquant souvent une action spontanée de membres de la société
non organisés et indépendants (manifestation violente, violence collective).
Manifestations: manifestation publique au cours de laquelle les participants ne commettent pas
d’actes violents, même s’ils peuvent être la cible de violences (manifestations pacifiques,
manifestations avec intervention, utilisation abusive de la force contre les manifestants).
Développements stratégiques: informations sur les activités de groupes violents qui ne sont ellesmêmes pas enregistrées comme violences politiques, mais qui peuvent être à la source d’événements
futurs ou contribuer aux dynamiques politiques à l’intérieur des États et entre eux (accords,
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changements concernant un groupe/une activité, transfert de territoire sans violence,
arrestations)172.
Aux fins du présent rapport, seuls les types d’événements suivants ont été pris en considération dans
l’analyse: combats, explosions/violence perpétrée à distance et violence contre les civils. Un aperçu
par pays des données sur les émeutes et les manifestations est également disponible séparément (voir
le rapport EASO-COI — Iraq: The protest movement and treatment of protesters and activists).
En ce qui concerne les chiffres, graphiques et cartes relatifs aux incidents de sécurité, l’EASO a utilisé
l’ensemble de données de l’ACLED Power BI pour l’Iraq accessible au public (31 juillet 2020)173. D’après
cet ensemble de données, du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020, 3 768 incidents de sécurité ont été
enregistrés en Iraq: 1 189 ont été répertoriés comme des combats, 2 164 comme des
explosions/violences perpétrées à distance, et 415 comme des violences contre des civils. La plupart
des incidents de sécurité ont été enregistrés dans les gouvernorats de Dohuk (751), de Diyala (630),
d’Erbil (613) et de Salah ad-Din (327). Le plus faible nombre d’incidents a été enregistré dans les
gouvernorats d’An-Nadjaf et de Qadissiya (12 chacun) ainsi que de Muthanna (3)174.

Graphique 4: évolution des événements relatifs à la sécurité: combats, explosions/violences perpétrées à distance et
violences contre les civils en 2019, d’après les données de l’ACLED175

172

ACLED, Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) Codebook, October 2017, url, pp. 7-14
EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
174 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
175 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Carte 4: carte thermique des événements liés à la sécurité (combats, explosions/violences perpétrées à distance et violences
contre les civils) survenus en 2019, d’après les données de l’ACLED176

Engins explosifs improvisés et attentats-suicides à la bombe ou à la ceinture explosive
La catégorie des explosions/violences perpétrées à distance, qui inclut les engins explosifs, les tirs
d’artillerie et les frappes aériennes, est celle qui compte le plus grand nombre d’incidents individuels
avec 2 164 incidents enregistrés par l’ACLED au cours de la période de référence. Les gouvernorats de
Dohuk (620), d’Erbil (438), de Diyala (260) et de Bagdad (163) arrivent en tête de cette catégorie. Le
plus faible nombre d’incidents a été enregistré dans les gouvernorats d’An-Nadjaf et de Qadissiya
(5 chacun) et de Muthanna (2).
Les chiffres varient d’un mois à l’autre et ont atteint un maximum de 125 incidents en avril 2019, dont
la plupart ont eu lieu dans le district d’Amedi du gouvernorat de Dohuk (30), et de 176 en juillet 2020,
dont la plupart ont eu lieu dans le district de Zahko du même gouvernorat (37)177. Les deux districts
sont situés le long de la frontière avec la Turquie178. Des niveaux plus faibles ont été enregistrés en
mars 2019 (82) et en mars 2020 (100)179.

176
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178 NCCI, Dohuk District Map, December 2015, url
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Graphique 5: évolution des événements relevant de la catégorie «explosions/violences perpétrées à distance» entre le
1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les données de l’ACLED180

Affrontements armés, attaques et combats au sol
La catégorie des combats (affrontements armés)compte le deuxième plus grand nombre d’incidents
enregistrés, soit 1 189 entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020. La plupart des combats ont été
enregistrés dans les gouvernorats de Diyala (280), d’Erbil (162) et de Salah ad-Din (155). Pendant la
période de référence, les gouvernorats de Kerbala (4), de An-Nadjaf (2) et de Muthanna ont été les
moins touchés (respectivement 4, 2 et 1 combats enregistrés). Tous les combats enregistrés à Erbil
(123) ont eu lieu dans le district de Soran, limitrophe de la Turquie.
En 2019, la plupart des combats a eu lieu en octobre (71), en majorité dans le gouvernorat de Diyala
(188). En 2020, c’est en juillet que le plus grand nombre d’incidents a été enregistré (80), la majorité
d’entre eux (39) ayant lieu dans le gouvernorat de Dohuk. Ceux-ci ont tous eu lieu dans le district de
Zahko.
Les mois avec le plus petit nombre de combats ont été janvier 2020 (45), pendant lequel le plus grand
nombre de combats a été enregistré dans le gouvernorat de Kirkouk (9); et mars 2020, mois lors
duquel le plus grand nombre de combats a été enregistré à Diyala (10)181.

Graphique 6: évolution des événements relevant de la catégorie «combats» entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
d’après les données de l’ACLED182

L’ACLED a enregistré plusieurs affrontements tribaux, notamment dans les gouvernorats de Diyala, de
Ninive, d’Al-Basra, de Dhi-Qar et dans d’autres gouvernorats du sud. Des affrontements entre l’EIIL ou
des militants anonymes et les forces de l’État et les UMP se sont notamment produits dans les
gouvernorats de Diyala, de Salah ad-Din, de Kirkouk, d’Al-Anbar et de Babil. Des affrontements entre
militants turcs et forces turques se sont principalement produits dans les zones limitrophes de la
Turquie des gouvernorats d’Erbil et de Dohuk183.

Attaques ciblées, enlèvements, exécutions
Au total, l’ACLED a enregistré 415 attaques ciblées, enlèvements et exécutions dans l’ensemble de
l’Iraq pendant la période de référence. Les gouvernorats de Diyala et de Bagdad ont enregistré le plus
grand nombre d’incidents, soit respectivement 90 et 81184. Pendant la période de référence, le plus
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182 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
183 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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grand nombre d’attaques a eu lieu en janvier 2020 (56), essentiellement à Bagdad (16) puis dans le
sud du gouvernorat de Dhi Qar (8).

Graphique 7: évolution des événements relevant de la catégorie «combats» entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
d’après les données de l’ACLED185

L’ACLED a attribué 113 attaques ciblées contre des civils à l’EIIL au cours de la période de référence.
Le plus grand nombre d’incidents (41) a eu lieu dans le gouvernorat de Diyala. Au niveau des districts
de ce gouvernorat, Khanaqin a connu le nombre d’incidents le plus élevé (18).
Pendant la période de référence et pour l’ensemble de l’Iraq, 273 attaques ciblées, dont un petit
nombre d’enlèvements et certains cas d’attaques dirigées contre des manifestants, ont été attribuées
à des hommes armés non identifiés. Des manifestants et des militants figuraient parmi les civils visés
dans diverses circonstances. Le nombre le plus élevé (37) a été enregistré dans le gouvernorat de
Bagdad, y compris à Sadr City. Vient ensuite celui d’Al-Basra, avec 25 incidents de ce type.
Deux civils ont été délibérément tués par les FSI, l’un dans le gouvernorat d’Erbil et l’autre dans celui
de Diyala. Deux civils ont été enlevés par des combattants du PKK dans les gouvernorats de Dohuk et
d’Erbil.
Un enlèvement, une agression sexuelle, une fusillade visant un groupe de civils et le braquage du
convoi d’un gouverneur adjoint ont été attribués à des hommes des UMP ou soupçonnés d’y
appartenir.
Les forces turques ont à quatre reprises ouvert le feu sur des civils.
Six cas de violence policière contre des civils ont été signalés, dont deux contre des journalistes et un
enlèvement186.
Knights et Almeida ont comptabilisé 102 exécutions ciblées en 2019 et au premier trimestre 2020. Les
auteurs ont également fait état de tentatives visant à s’emparer de postes de contrôle et d’avantpostes des FSI et d’attaques ciblant des personnes spécifiques. Les exécutions ciblées de moukhtars
et de chefs tribaux ont diminué en 2020187.
Des experts ont indiqué que les attaques ciblées de l’EIIL visent des membres des FSI et des forces
alliées du gouvernement, ainsi que des civils188. Il a été signalé que l’EIIL ou des membres présumés
de l’EIIL enlèvent des habitants des zones rurales des gouvernorats de Kirkouk et de Diyala189 .
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Frappes aériennes et bombardements
Selon l’USDOD, entre août 2014 et la fin du mois de décembre 2019, la coalition dirigée par les ÉtatsUnis a lancé 34 763 frappes aériennes en Syrie et en Iraq, tuant involontairement 1 370 civils dans les
deux pays190. Cela représente 231 victimes civiles entre la fin du mois de novembre 2018 et la fin du
mois de décembre 2019 et 3 357 frappes aériennes sur cette même période. Veuillez consulter le
document EASO-COI Report – Iraq:Security situation 2019, partie 1.4
Selon l’USDOD, le gouvernement iraquien a imposé fin 2019 des restrictions aux mouvements aériens
de la coalition, car il soupçonnait Israël d’avoir mené des frappes aériennes contre des milices
iraquiennes liées à l’Iran. Les forces aériennes iraquiennes et de la coalition ont continué leurs frappes
aériennes en 2020191. L’armée de l’air iraquienne a mené des activités aériennes contre l’EIIL,
principalement dans les gouvernorats d’Al-Anbar, de Salah ad-Din, de Kirkouk et de Diyala192. En 2019
et 2020, des avions de guerre américains ont lancé des attaques contre des milices soutenues par
l’Iran, en représailles aux attaques contre des ressortissants et des équipements américains193.
Une augmentation des frappes aériennes turques a été signalée dans la RKI et le gouvernorat de
Sinjar194.
L’EIIL aurait bombardé des villages civils en 2019 et 2020195.

Attaques de missiles
La coalition a déclaré qu’en 2019, les milices soutenues par l’Iran ont intensifié leurs attaques de
missiles contre des bases militaires iraquiennes où étaient stationnées des soldats américains,
déclenchant des contre-attaques par les forces américaines. De multiples attaques contre l’armée
américaine ont été menées entre début octobre et fin décembre 2019196. En janvier 2020, l’armée
iranienne a tiré des missiles contre des bases américaines en représailles de l’assassinat de Qassem
Soleimani197. En mars 2020, Joel Wing a signalé que ces attaques et les ripostes américaines se
poursuivent198.

1.4 Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
En 2020, le département d’État américain précisait dans ses conseils aux ressortissants américains
voyageant en Iraq que la criminalité et la situation de non-droit continuaient de représenter une grave

190
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menace dans l’ensemble du pays199. Selon l’analyste Philip Smyth, les milices, élément clé des UMP,
sont impliquées dans une «criminalité généralisée». Pour protéger leur réputation, les UMP ont ellesmêmes arrêté des miliciens, que l’État a ensuite dans certains cas condamnés à des peines
d’emprisonnement. Les grandes milices soutenues par l’Iran ont encore une fois échappé à ces
mesures de répression. Selon Smyth, les dirigeants des principales milices soutenues par l’Iran sont
intouchables, même si ces mêmes milices sont fortement impliquées dans le crime organisé200.
À la suite de la vague de manifestations publiques qui a commencé en octobre 2019, il est apparu que
certains manifestants avaient disparu ou étaient introuvables, et que le gouvernement avait déployé
des efforts limités pour aider à les retrouver et à faire en sorte que les autorités de l’État rendent des
comptes201. Des sources ont également signalé que des manifestants avaient été tués au cours de
manifestations202.
Pour plus d’informations sur les manifestations et le traitement des manifestants, veuillez consulter
le rapport EASO-COI – Iraq: Les mouvements de contestation et le traitement des manifestants et
militants.
Tant en 2019 qu’en 2020, il a été rapporté que les forces de l’État irakien n’étaient pas pleinement
capables ou désireuses de protéger les civils dans les zones où l’EIIL était actif. Les forces de l’État se
seraient montrées réticentes à réagir, ou auraient quitté les zones contestées à la tombée de la nuit203.
Kurdistan 24 a relayé les propos du président du GRK Nechirvan Barzani, lequel a affirmé qu’une
coordination plus étroite entre les FSI et les peshmergas était nécessaire pour protéger la population
locale dans les zones entre Erbil et Bagdad204. Il a également été signalé que des forces de l’État
avaient secouru des civils enlevés par des groupes armés205.
Pour de plus amples informations, veuillez également consulter le rapport EASO-COI Iraq – Security
situation 2019, partie 1.4

1.4.1 Sécurité des routes
Selon les analystes, l’EIIL continue de cibler les autoroutes empruntées par les civils ou utilisées pour
le transport de pétrole, de gaz et de marchandises dans les gouvernorats de l’Ouest, de l’Est et du
Nord206. L’EIIL souhaite ce faisant empêcher l’accès à ces zones et leur visibilité par d’autres acteurs,
notamment les FSI207. En 2019, des civils de Daquq, district situé dans l’est du gouvernorat de Kirkouk,
ont déclaré à l’organisation non gouvernementale (ONG) Center for Civilians in Conflict (CIVIC), que
des combattants de l’EIIL infiltraient leurs villages la nuit pour les extorquer. Des hommes armés
bloquaient les routes menant aux villages et menaçaient les habitants s’ils ne se soumettaient pas à
leurs exigences208.
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L’ICG a signalé en 2020 que des unités des UMP établissent de faux points de contrôle et réclament
illicitement des frais aux chauffeurs de camions qui les traversent209.
Hafsa Halawa a déclaré que lors de la fermeture des postes de contrôle pour la nuit, des habitants de
la région pouvaient se retrouver bloqués à l’intérieur ou à l’extérieur de la ville la plus proche210.
D’après les médias, fin 2019 et début 2020, des manifestants ont bloqué des routes et des autoroutes
dans le gouvernorat de Bagdad et à divers endroits du sud de l’Iraq, tels que dans les provinces d’AnNadjaf, de Dhi Qar, de Wasit et d’Al-Basra et dans les villes de Nassiriya et de Diwaniya211. Pour la
première fois depuis plusieurs années, un convoi de camions transportant du matériel militaire a été
attaqué par des hommes armés dans le sud de l’Iraq, sur l’autoroute Diwaniya-Qadisiyya212.
Des informations sur la sécurité des routes sont disponibles dans les chapitres consacrés aux
gouvernorats.

1.5 Conséquences de la violence sur la population civile
1.5.1 Victimes civiles
À la demande de l’EASO, la mission d’assistance des Nations unies pour l’Iraq (MANUI) a compilé des
données relatives aux victimes civiles pendant la période de référence.
Année

Nombre d’incidents

Morts

Blessés

Total

2019 (janvier – décembre)

400

341

566

907

2020 (janvier – juillet)

213

121

184

305

Total général

613

462

750

1 212

Tableau 1: nombre total de victimes, 1er janvier 2019-31 juillet 2020213.

Ventilées par sexe, âge et appartenance à la police, les données indiquent que 323 hommes et
20 femmes, 45 enfants et 74 policiers ont été tués. La distinction entre garçons et filles n’était pas
disponible. La police iraquienne a été incluse en raison de ses fonctions civiles en matière de maintien
de l’ordre au moment de l’incident et il a été considéré qu’elle appartenait à la population civile (à
savoir les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités − DPiH).
Année

Victimes parmi Victimes parmi Victimes parmi Victimes parmi Total
les femmes
les enfants
la police
les hommes
Morts

2019
14
(janvier –
décembre)

209

Blessés

Morts

Blessés

Morts

Blessés

Morts

Blessés

21

39

65

50

69

238

411

907

ICG, Iraq: Fixing security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 14
Halawa, H., The Forgotten Iraq, March 2020, url, p. 1
211 Al-Jazeera, Iraqi protesters block roads, shutting offices and schools, 3 November 2019, url; Al-Jazeera, 20 January 2020,
Iraq protesters block roads as they step up calls for reform, 20 January 2020, url; BBC, Iraq protesters: Demonstrators block
roads in Najaf, 1 February 2020, url; Arab News, Iraq activist shot dead as anti-government protesters block roads, 22
January 2020, url
212 EPIC, ISHM: July 9-16, 2020, 16 July 2020, url
213 UNAMI, Email to EASO, 24 August 2020
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2020
6
(janvier –
juillet)

12

6

21

24

41

85

110

Total

33

45

86

74

110

323

521

20

305

1 212

Tableau 2: nombre de victimes par sexe, âge et appartenance à la police, 1er janvier 2019 – 31 juillet 2020214.

La ventilation par type d’incident proposée par la MANUI s’appuie sur une autre catégorisation des
incidents que celle de l’ACLED. Comme l’indique la catégorisation de la MANUI dans le tableau cidessous, les incidents ayant causé le plus grand nombre de morts sont les EEI [y compris les EEI placés
au bord de la route (465 victimes), les tirs d’armes légères comme des pistolets et/ou AK215 (350), les
EEI placés dans un véhicule (131 victimes)]. Les frappes aériennes ont fait 58 victimes civiles.

Type d’incident

2019
Nombre
d’incidents

Morts

Blessés

Total
des
victimes
en 2019

2020
Nombre
d’incidents

Morts

Blessés

(morts et
blessés)

(morts
et
blessés)
EEI (y compris les EEI
placés au bord de la
route)

112

103

280

383

EEI placé dans un
véhicule

12

18

106

124

EEI placé dans un
véhicule suicide

2

1

7

8

EEI porté sur le corps

1

4

1

Tirs d’armes légères
(pistolets et/ou AK)

136

153

74

Total des
victimes
en 2020

45

24

58

82

3

0

7

7

0

0

0

0

5

1

0

6

6

227

60

63

60

123

15

2

30

32

15

8

23

7

2

9

0

0

0

0

Tirs indirects
(mortiers et
roquettes)

12

15

28

43

Attaque aérienne

25

7

28

35

66

Restes explosifs de
guerre (REG)

22

8

19

27

7

Munitions non
explosées (MNE)

4

2

3

5

Exécution

14

25

2

27

5

7

0

7

Grenade à main

13

1

12

13

4

2

13

15

Incendies liés aux
terres agricoles

18

3

4

7

0

0

0

0

Attaque au
couteau/agression

5

0

2

2

0

0

0

0

214
215

UNAMI, Email to EASO, 24 August 2020
Encyclopaedia Britannica, AK-47 Soviet firearm, n.d., url
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Attaque
armée/affrontements
sur le terrain

1

0

0

0

Enlèvement

17

0

0

0

Destructions de
bâtiments vides (avec
des EEI)

5

0

0

0

Autre

1

1

0

Total

400

341

566

0

0

0

0

7

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

907

213

121

184

305

Total général (morts
et blessés) pour 2019
et 2020

1 212
(907 + 305)

Tableau 3: victimes civiles par type d’incident216.

Le gouvernorat de Ninive comptait le plus grand nombre de victimes (264 victimes, dont 82 morts),
suivi de ceux de Kirkouk (258 victimes, dont 81 morts), de Diyala (224 victimes, 93 morts), d’Al-Anbar
(120 victimes, 50 morts) et de Bagdad (58 victimes, 40 morts). Le nombre le plus faible a été enregistré
dans les provinces de Wasit (2 victimes, 1 mort), de Dhi Qar (3 victimes, 1 mort), de Qadisiyya
(4 victimes, 0 mort). Le gouvernorat d’Al-Basra comptait 12 victimes, dont 9 morts. Aucune victime
n’a été enregistrée dans le gouvernorat de Maysan.
Le tableau ci-après indique les chiffres ventilés par gouvernorat. Les données pour les districts
n’étaient pas disponibles.
Gouvernorat

2019 (janvier – décembre)
Nombre
d’incidents

Morts

Blessés

Total des
victimes
en 2019

2020 (janvier – juillet)
Nombre
d’incidents

Morts

Blessés

(morts et
blessés)

Total
des
victimes
en 2020
(morts
blessés)

Al-Anbar

30

43

62

105

4

7

8

15

Babil

13

1

31

32

1

0

0

0

Bagdad

42

37

13

50

4

3

5

8

Al-Basra

17

6

3

9

2

3

0

3

Diyala

55

47

64

111

48

46

67

113

Dohuk

19

6

30

36

59

10

2

12

Erbil

16

5

12

17

12

4

1

5

Kerbala

8

13

4

17

8

1

0

1

Kirkouk

73

68

156

224

17

13

21

34

Muthanna

4

1

1

2

2

2

0

2

Nadjaf

10

4

15

19

1

0

0

0

Ninive

62

68

106

174

27

14

33

47

Qadisiyya

10

0

0

0

4

0

4

4

Salah ad-Din

31

39

58

97

12

16

33

49
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AsSulaymaniya

3

3

11

14

2

0

7

7

Dhi Qar

3

0

0

0

3

1

2

3

Wasit

4

0

0

0

6

1

1

2

Maysan

0

0

0

0

1

0

0

0

Total

400

341

566

907

213

121

184

305

Total général
(morts
et
blessés)
pour 2019 et
2020

1 212
(907 + 305)

Tableau 4: victimes civiles par gouvernorat217.

1.5.2 Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Selon le service de la lutte antimines des Nations unies (SLAM), les efforts militaires visant à reprendre
les villes iraquiennes à l’EIIL ont entraîné une «montée importante des risques d’explosion». Les EEI
que l’EIIL a délibérément abandonnés font surgir des risques supplémentaires. S’employant à
résoudre ce problème, le SLAM s’est concentré tout au long de l’année 2019 sur les gouvernorats d’AlAnbar, de Diyala, de Kirkouk, de Ninive et de Salah ad-Din. Selon le SLAM, les parties prenantes
nationales et internationales ont reconnu qu’il convient de déminer avant de commencer à
reconstruire les infrastructures essentielles et les bâtiments résidentiels. Le SLAM estime également
que le processus de déminage visant à éradiquer les risques d’explosion est «primordial» pour
permettre aux personnes qui ont fui de retourner en toute sécurité dans les zones touchées218.
En janvier 2019, iMMAP a enregistré une forte contamination dans certaines zones, principalement
dans les gouvernorats de Ninive, de Kirkouk (près de Kirkouk et de Daquq), de Salah ad-Din (le long du
bassin du Tigre), d’Al-Anbar (entre Falloujah et Ramadi), de Dohuk et d’Erbil (le long de la frontière
turque) et d’As-Sulaymaniya (le long de la frontière avec l’Iran)219.
La plupart des incidents cartographiés en 2019 se sont produits dans les zones reprises à l’EIIL dans
les gouvernorats d’Al-Anbar, de Diyala, de Kirkouk, de Ninive et de Salah ad-Din, ainsi que dans le
gouvernorat de Bagdad220. Sur l’ensemble de l’année 2019, iMMAP a enregistré 310 incidents liés à
des risques d’explosion dans ces gouvernorats et dans le gouvernorat de Bagdad. Entre le 1er janvier
et le 8 juillet 2020, iMMAP a enregistré 212 incidents dans ces gouvernorats221.

1.5.3 Déplacement et retour
Au 30 juin 2020, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) comptabilisait
1 382 332 personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) dans l’ensemble de l’Iraq. Les
cinq principaux gouvernorats accueillant des PDI étaient Ninive (324 078), Dohuk (319 062), Erbil
(236 496), As-Sulaymaniya (139 860) et Kirkouk (100 026)222.
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Le volume des retours a diminué au fil des ans, s’établissant à 8 % depuis janvier 2018, selon l’aperçu
des besoins humanitaires 2020 (HNO 2020) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(UNOCHA). Pendant le premier semestre 2019, 140 000 PDI sont rentrées chez elles, à savoir 3 % de
tous les retours historiques. Celles qui continuent de rester dans une situation de déplacement
prolongé le font pour des raisons telles que la peur et le traumatisme, ou de nouvelles sources
d’instabilité223. Des organisations de défense des droits de l’homme ont signalé en 2019 que les
autorités iraquiennes forçaient les PDI à retourner dans leur lieu d’origine gravement endommagé,
dans des zones reprises à l’EIIL224. Selon Hicham al-Hachemi, le gouvernement iraquien a estimé que
l’instabilité croissante dans le nord et l’est de l’Iraq en 2020 était un obstacle au retour des PDI225.
En juin 2020, selon les données de l’OIM, 330 000 PDI vivaient dans des camps, 114 000 dans des abris
critiques, 936 000 dans des lieux privés et 1 000 dans des logements inconnus226.
Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA) en Iraq a indiqué
que les fermetures et regroupements massifs des camps au second semestre 2019 avaient provoqué
le déplacement secondaire de plus de 16 000 ménages déplacés227.
Fin juin 2020, plus de 4,7 millions de personnes étaient rentrées dans leur région d’origine228. Le
nombre de rapatriés a ainsi augmenté par rapport à 2018, année où, au 31 décembre 2018, plus de
4,1 millions de personnes étaient rentrées dans leur région d’origine229. En 2020, l’OIM a effectué un
classement des cinq principaux gouvernorats de retour: Ninive (1 807 170 rapatriés), suivie par AlAnbar (1 503 468 rapatriés), Salah ad-Din (692 142 rapatriés), Kirkouk (341 106 rapatriés) et Diyala
(230 244 rapatriés)230.
Dans l’ensemble, les retours ont diminué au cours du deuxième trimestre 2020, en partie en raison
des restrictions de déplacement imposées pour endiguer la propagation du coronavirus.
L’augmentation des retours dans certains districts s’explique en grande partie par l’amélioration de la
sécurité, des services, de l’emploi et de la reconstruction. Environ 95 % des personnes ont retrouvé
une résidence habituelle en bon état et 2 % d’entre elles vivaient dans un cadre privé, comme des
familles d’accueil ou un logement locatif. Les 3 % restant vivaient dans des abris précaires231. Les
mêmes pourcentages ont été rapportés pour 2018, dans le document EASO – COI Report: Iraq –
Security Situation 2019, partie 1.5.
Human Rights Watch (HRW) a rapporté en 2019 que le GRK avait bloqué le retour de «milliers»
d’Arabes sunnites, permettant seulement aux Kurdes et aux Arabes ayant des liens avec la RKI de
retourner dans leur lieu d’origine232.
Pour de plus amples informations concernant les conséquences du conflit sur la population civile, voir
les chapitres du présent rapport consacrés aux gouvernorats. De plus, certains aspects de cette
thématique sont aussi abordés dans le rapport d’information sur les pays d’origine de 2020 Iraq:
Indicateurs socioéconomiques clés - Pour Bagdad, Bassora et Erbil et dans celui de 2019 EASO Rapport
d’information sur les pays d’origine (COI) - Circulation interne.
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2. Gouvernorats du nord-ouest et du centre:
Al-Anbar, Babil, Bagdad, Diyala, Kirkouk,
Ninive, Salah ad-Din

Carte 5: gouvernorats du nord-ouest et du centre, délimitation des districts, capitales des districts et routes principales, ©
Nations unies233

Cette sous-partie couvre les gouvernorats du «nord-ouest et du centre» de l’Iraq qui comprennent
aux fins du présent rapport: Al-Anbar, Babil, Bagdad, Diyala, Kirkouk, Ninive et Sahal al-Din.
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2.1 Al-Anbar

Carte 6: gouvernorat d’Al-Anbar, délimitation des districts, capitales des districts et routes principales © Nations unies234

2.1.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Al-Anbar est le plus grand gouvernorat d’Iraq et représente environ un tiers de la superficie totale de
l’Iraq. En dépit de sa taille et en raison de son vaste territoire désertique, Al-Anbar est également l’une
des régions les moins densément peuplées d’Iraq235. Le gouvernorat est composé de huit districts:
Ana, Falloujah, Haditha, Hit, al-Quaïm, al-Ramadi et al-Rutbah236. La capitale d’Al-Anbar est Ramadi237.
Le gouvernorat d’Al-Anbar est limitrophe de trois pays, à savoir la Syrie à l’ouest et au nord-ouest, la
Jordanie à l’ouest et l’Arabie saoudite au sud-ouest238.
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Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé239 la population du gouvernorat à
1 818 318 habitants240. En 2007, la population de Ramadi, la capitale du gouvernorat, était estimée à
148 598 habitants241.

Origine ethnique
Le gouvernorat est majoritairement peuplé d’Arabes sunnites, mais compte également une petite
minorité chrétienne242. Le tissu sociopolitique d’Al-Anbar est traditionnellement axé autour des
hiérarchies locales et est fortement structuré par les tribus; les chefs tribaux et le clergé sunnite ont
une large mainmise sur les affaires locales243. Un grand nombre de chefs de tribu, à savoir des cheikhs,
ont fui le pays après la chute de Saddam Hussein en 2003. De nouveaux cheikhs ont ainsi pu accéder
au pouvoir et au prestige en «collaborant avec les forces de la coalition et en décrochant des contrats
de reconstruction et des emplois pour leurs tribus»244.

Sécurité des routes
Dans le gouvernorat d’Al-Anbar, la sécurité est assurée par divers groupes militaires et acteurs de la
sécurité, notamment les FSI, la police, les unités locales et non locales des UMP, y compris les milices
chiites et les milices tribales sunnites245. Selon Al Monitor, «une pléthore de postes de contrôle tenus
par plusieurs forces de sécurité différentes sont éparpillés dans l’ensemble de la province d’Al-Anbar,
entravant les déplacements et suscitant la confusion concernant les autorisations en raison d’une
mauvaise communication entre les responsables»246. En 2019 et en 2020, des attaques occasionnelles
lancées par des groupes d’insurgés, dont l’EIIL, étaient toujours signalées sur les routes du
gouvernorat d’Al-Anbar ainsi qu’aux postes de contrôle247. Selon iMMAP, en juin 2020, des risques
d’explosion sur les routes du gouvernorat d’Al-Anbar ont été signalés à al-Rutbah, Falloujah, Ramadi,
Hit et aux alentours ainsi que sur la route reliant al-Qaïm au point de passage frontalier.248
Deux des trois points de passage officiels entre l’Iraq et la Syrie sont situés dans le gouvernorat d’AlAnbar, le point de passage d’al-Qaïm-Boukamal et le point de passage de Tanf-Walid plus au sud, qui
sont restés fermés, selon un rapport de mars 2020249. Le point de passage entre l’Iraq et la Syrie d’alQaïm a été ouvert par le gouvernement iraquien le 30 septembre 2019 et placé sous le contrôle de la
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police aux frontières, mais plusieurs UMP ont maintenu leur présence autour du poste de contrôle
principal250. Le point de passage de Trebil-Karameh avec la Jordanie et celui d’Arar avec l’Arabie
saoudite sont également situés dans le gouvernorat d’Al-Anbar. Selon les médias, le point de passage
de Trebil-Karameh était opérationnel en 2019251, tandis que celui d’Arar demeurait fermé252 et sa
réouverture était prévue en octobre 2020253. Le point de passage frontalier d’Arar et la ville voisine
d’al-Nukhayb étaient contrôlés par les UMP, notamment les brigades du Hezbollah iraquien, le
Harakat Hezbollah Al-Nujaba, les brigades Khorasani et la brigade de l’imam Ali254.
Selon le rapport 2020 de l’USDOS, «des lacunes critiques en matière de capacités persistaient
concernant la sécurité des frontières, étant donné que les FSI disposent de capacités limitées pour
sécuriser pleinement les frontières iraquiennes avec la Syrie et l’Iran»255. La frontière avec la Syrie au
sud de la RKI demeurait poreuse et propice aux activités de l’EIIL et d’autres réseaux terroristes, ainsi
qu’à la contrebande et à d’autres entreprises criminelles256. Les UMP soutenues par l’Iran continuaient
d’être présentes aux principaux points de passage frontaliers de l’Iraq257. Selon des rapports publiés
en 2019, des unités du Kataeb Hezbollah opéraient le long de la frontière et tenaient des postes de
contrôle sur la route frontalière (autoroute 20)258. Selon la même source, les Kataeb Hezbollah
contrôlaient également le point d’entrée d’Husayba, et les passages de la frontière à Akashat étaient
coordonnés par les Kataeb Hezbollah depuis la base aérienne H-3, près d’al-Rutbah259.

Économie
Avant l’EIIL, environ un quart de la population du gouvernorat d’Al-Anbar travaillait dans le secteur
agricole260. Selon un rapport publié en mars 2020 par Carnegie Endowment, les Kataeb Hezbollah ont
transformé une vaste étendue de terres agricoles accueillant environ 1 600 fermes dans la région de
Masharii, du côté sud d’al-Qaïm, en zone militaire, en interdisant aux agriculteurs locaux d’exploiter
ces terres. Les membres du conseil local d’al-Qaïm se sont plaints des pertes économiques subies par
la communauté, d’autant plus qu’environ 40 % de la population locale dépent de l’agriculture pour
vivre261.

2.1.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
Peu après l’invasion de l’Iraq conduite par les États-Unis en 2003 et jusqu’en 2006, le gouvernorat
d’Al-Anbar était décrit comme le fief d’une insurrection sunnite bien ancrée contre les forces
250
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américaines. Vers la fin 2006, les tribus sunnites de Ramadi ont créé un mouvement, l’éveil d’Al-Anbar
(Sahwa), pour s’associer aux forces américaines contre Al-Qaïda et à la mi-2007, elles avaient battu le
groupe insurgé à Ramadi. Le mouvement s’est étendu au reste du gouvernorat et à d’autres régions
d’Iraq, ce qui a entraîné une diminution de la violence ainsi qu’une période de calme et de stabilité
relatifs dans le gouvernorat d’Al-Anbar262.
Avec le retrait des forces américaines d’Iraq fin 2011, on a assisté à la naissance de l’EIIL à Ramadi, à
Falloujah et dans plusieurs villes du gouvernorat d’Al-Anbar. En décembre 2013, les affrontements
entre les milices tribales sunnites et l’armée iraquienne se sont intensifiés à la suite de l’arrestation
d’Ahmed al-Alwani, un homme politique du gouvernorat d’Al-Anbar. Le 1er janvier 2014, l’EIIL a pris
le contrôle des villes du gouvernorat et les FSI se sont en grande partie enfuies et ont abandonné leurs
positions263. En l’absence d’opposition unie, l’EIIL s’est saisi des postes de contrôle et des postes de
police dans tout le gouvernorat d’Al-Anbar et a pris le contrôle d’une grande partie du territoire, y
compris al-Rutbah, al-Qaïm, Hit et la capitale Ramadi. À la suite de la prise de Mossoul par l’EIIL en
juin 2014, les opérations militaires américaines ont repris et les forces américaines étaient à nouveau
présentes dans la base aérienne al-Asad du gouvernorat d’Al-Anbar fin 2014264.
Après une série de longs combats livrés avec l’appui militaire des États Unis entre décembre 2015 et
juin 2016, le gouvernement iraquien a repris Falloujah et Ramadi, l’EIIL ayant été considérablement
affaibli265. L’offensive militaire visant à reconquérir le territoire contrôlé par l’EIIL s’est officiellement
achevée en novembre 2017, avec la reprise de Rawa, la dernière ville encore sous le contrôle de
l’EIIL266.
Le régime imposé par l’EIIL et ses opérations militaires visant à reprendre le contrôle du gouvernorat
d’Al-Anbar ont dévasté les zones civiles, où l’on constate une «destruction généralisée des biens
publics et privés»267, et ont provoqué des vagues successives de déplacements massifs268. Près d’un
demi-million de personnes ont fui les avancées de l’EIIL entre janvier et mai 2014, tandis qu’une
deuxième grande vague de déplacement a eu lieu en 2015/2016 pendant la campagne militaire de
reconquête du territoire contrôlé par l’EIIL. En juin 2020, plus de 1,5 million de personnes étaient
retournées dans le gouvernorat d’Al-Anbar269, où il existe selon l’OIM270 des tensions entre ceux qui
ont fui l’avancée initiale de l’EIIL et ceux qui sont restés et ont fui plus tard.
En novembre 2018, 24 autres charniers avaient été découverts dans le gouvernorat d’Al-Anbar, dont
beaucoup renfermaient les corps de civils et de membres des FSI271. En décembre 2019, une fosse
commune a été mise au jour près de la ville de Falloujah. S’y trouvaient les dépouilles de 643 civils
arabes sunnites qui auraient appartenu à la tribu Al Muhamdah, disparue en 2016 après que des
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militants chiites combattant sous la bannière des UMP avaient pris le contrôle de leur région272. Les
autorités iraquiennes auraient ouvert une enquête273.

Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes (FSI) et forces alignées
Les FSI sont chargées d’assurer la sécurité globale dans le gouvernorat par l’intermédiaire des
commandements des opérations régionaux274. D’après un rapport de 2017 de l’ISW sur l’ordre de
bataille iraquien, les commandements des opérations régionaux en Iraq feraient office de centres
opérationnels de commandement et de supervision de différentes unités des FSI dans une certaine
zone de responsabilité275. Le gouvernorat d’Al-Anbar a été divisé entre le commandement des
opérations d’Al-Anbar (COA), couvrant Ramadi et Falloujah et les zones désertiques environnantes276,
et le commandement des opérations de Jazeera et Badia (COJB), couvrant la majeure partie du
gouvernorat d’Al-Anbar à l’ouest de Ramadi, y compris la vallée de l’Euphrate occidentale, le district
d’al-Rutbah, à l’extrême ouest du pays, l’autoroute Amman-Baghdad et une grande partie de la région
désertique d’Al-Jazira et du désert de Syrie (Badia). Le COJB était en sous-effectif et dépendait donc
fortement du soutien des combattants tribaux locaux de Jughaifi, qui revendiquaient le district de
Haditha277. Outre le COA et le COJB, les FSI ont redéployé dans le gouvernorat divers détachements
d’autres commandements des opérations provenant de tout le pays278.
Toutefois, certaines parties du gouvernorat d’Al-Anbar, en particulier les vastes zones désertiques le
long de la frontière entre la Syrie et l’Iraq, sont «considérées comme difficiles à contrôler»279. Les FSI
sont essentiellement constituées d’unités de l’armée, de la police fédérale280 et de la division mobile
d’intervention d’urgence281. Selon des informations relayées par les médias en 2018/2019, le transfert
progressif du contrôle de la sécurité, des FSI aux forces de police locales et fédérales, était en cours, y
compris dans le gouvernorat d’Al-Anbar282. Des unités de gardes frontière auraient été déployées dans
le gouvernorat d’Al-Anbar le long des points de passage de la frontière avec la Syrie, la Jordanie et
l’Arabie saoudite283.
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États-Unis et forces internationales
Depuis mars 2020, les forces américaines continueraient d’occuper deux bases militaires dans le
gouvernorat d’Al-Anbar, près de la frontière entre l’Iraq et la Syrie, l’une à Tanf-Al-Walid dans le
district d’al-Rutbah et l’autre à Aïn al-Assad, près du district de Bagdad284. Les forces américaines
étaient en outre auparavant basées près de l’ancienne gare d’al-Qaïm pendant la campagne contre
l’EIIL mais ont été redéployées dans une autre base dans le gouvernorat de Kirkouk depuis la mimars 2020285. Les FSI contrôlent la base d’al-Qaïm depuis fin mars 2020286.
Unités de mobilisation populaire (UMP)
De nombreuses UMP sous la houlette du gouvernement ainsi que des milices entretenant des liens
plus étroits avec l’Iran opèrent près d’al-Qaïm, à côté de la frontière syro-iraquienne287. Selon le
rapport de Michael Knights publié en 2019, le sous-secteur d’Akashat est occupé par les brigades Allah
al-Tawfiya (brigade UMP 19), Liwa al-Tafuf (brigade UMP 13) et Saraya Talia al-Khorasani (brigade
UMP 18)288. Le sous-secteur de Husayba/al-Qaïm était principalement occupé par Liwa al-Tafuf
(brigade UMP 13)289. Le commandant de Liwa al-Tafuf, Qasim Muslih, dirigeait également l’axe ouestAl-Anbar des UMP, le quartier général de secteur de toutes les opérations des UMP le long de la
frontière et à al-Rutbah. Liwa al-Tafuf et les Kataeb Hezbollah contrôlaient conjointement toutes les
activités de contrebande et de commerce de part et d’autre de la frontière290.
Michael Knights a en outre signalé que la vallée de l’Euphrate menant à l’est du gouvernorat d’AlAnbar était principalement contrôlée par les FSI et Liwa al-Muntadher (brigade UMP 7) et Kataeb
Ansar al-Hujja (brigade UMP 29)291. En 2019, la même source a indiqué qu’à l’extrémité de cette zone
se trouvait le point de passage frontalier de Husayba sur l’Euphrate, en face de la région de Boukamal
en Syrie, où des UMP telles que les Kataeb Hezbollah (brigade UMP 45), les Kataeb Al-Imam Ali
(brigade UMP 40) et Harakat al-Abdal (brigade UMP 39) maintenaient des forces de combat292. Les
Kataeb Hezbollah (brigade UMP 45) contrôlaient la route entre al-Qaïm et Akashat au sud-ouest293.
Qasim Muslih est le chef des UMP de l’ouest d’Al-Anbar et donc des brigades des Kataeb Hezbollah294.
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Certaines unités des Kataeb Hezbollah ont été officiellement incorporées aux UMP rémunérées par le
gouvernement, mais la plupart des unités ne sont toutefois pas sous contrôle de l’État295.
Selon certaines sources, les nombreux acteurs de la sécurité, et en particulier les UMP opérant dans
l’ouest du gouvernorat d’Al-Anbar, manquent souvent de coordination296, «sèment la confusion»297,
n’emploient pas une stratégie de sécurité unifiée298 et suscitent ainsi l’inquiétude de la population
civile et ne lui inspirent pas confiance299. Selon les médias, «il est depuis longtemps difficile d’évaluer
clairement la présence, la quantité et l’influence relative des différentes forces de sécurité, tant celles
qui répondent au gouvernement central que celles qui répondent à d’autres»300. En outre, «lors de
plusieurs visites d’Al-Monitor dans la région depuis sa libération de l’État islamique en
novembre 2017, des civils se sont plaints à plusieurs reprises au journal de la variété étourdissante
des forces de sécurité, dont certaines ne portent aucun insigne mais portent des armes»301.
Milices tribales sunnites
Les forces tribales sunnites sont mobilisées depuis 2014 et le début de la lutte contre l’État islamique
en Iraq et ont été intégrées aux UMP. L’initiative a été partiellement parrainée par les États-Unis et
les forces sont appelées «force de mobilisation tribale» (FMT), ou «Hachd tribal» dans les
gouvernorats d’Al-Anbar et de Ninive, l’objectif étant que les forces tribales jouent le rôle de forces
locales de maintien dans leurs régions, une fois celles-ci reprises à l’EIIL302.
En juin 2019, selon le chef des forces tribales d’Al-Anbar, Cheikh Qatari Samarmad al-Obeidi, environ
10 000 membres salariés de la FMT étaient basés dans le gouvernorat d’Al-Anbar303. En outre, quelque
7 500 combattants ont été enrôlés dans l’est du gouvernorat d’Al-Anbar, y compris Ramadi et
Falloujah, tandis que 2 500 combattants étaient basés dans les districts occidentaux du gouvernorat
tels que Hit, Haditha et al-Qaïm304. L’un des principaux groupes serait la brigade Hamza, dirigée par
Rabah al-Mahallawi et composée de membres de la tribu des Bou Mahal, qui ont été déployés près
de Husayba305. L’autre est la brigade du Haut-Euphrate, liée à la tribu Karbouli et dirigée par Moussa
al-Karbouli et Assif Ibrahim al-Karbouli. Cette brigade aurait été déployée à Karabla et près du
gisement de gaz d’Akkas306.
Selon le chef des forces tribales de l’Al-Anbar, Cheikh Qatari Samarmad al-Obeidi, en juin 2019,
4 000 autres combattants dans le gouvernorat d’Al-Anbar avaient auparavant suivi une formation
militaire et étaient détenteurs d’ordres administratifs les désignant comme combattants officiels,
mais ils ne faisaient pas partie de la FMT officielle et ne recevaient aucun salaire. Il était prévu
d’intégrer ces combattants à la FMT et qu’ils reçoivent des salaires du gouvernement iraquien307.
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EIIL
Selon une déclaration du Conseil de sécurité des Nations unies de février 2020, «[s]i le degré de
violence lié à l’EIIL a baissé dans l’ensemble, le groupe continue de constituer une menace
considérable et recourt désormais à des tactiques insurrectionnelles, tout en poursuivant ses attaques
en différents points du pays»308. Les vides en matière de sécurité causés par le redéploiement des FSI
pour contrer les manifestations antigouvernementales, par le confinement lié à la COVID-19 et par le
retrait de la plupart des forces américaines d’Iraq auraient été exploités par l’EIIL pour gagner en force
et se regrouper dans certaines parties du pays, y compris dans le gouvernorat d’Al-Anbar309. Dans les
régions reculées du pays, l’EIIL poursuivrait ses attaques contre des postes de contrôle officiels, des
infrastructures et des représentants de l’autorité310. Le regretté Hashim al-Hachemi, grand analyste
iraquien de la sécurité, décrivait les opérations de l’EILL pendant la première moitié de 2020 comme
une «campagne d’assassinats»311. L’institut international de recherche sur la paix de Stockholm
rapporte en juin 2020 que la couverture et les activités géographiques de l’EIIL avaient presque doublé
depuis fin décembre 2018 dans les gouvernorats d’Al-Anbar, de Bagdad, de Diyala, de Kirkouk, de
Ninive et de Salah ad-Din312. L’ICG estime en outre qu’au printemps 2020, les attaques du groupe
militant sont devenues «plus audacieuses» et qu’elles se concentrent principalement dans une
ceinture rurale qui traverse le centre-nord de l’Iraq, dans les gouvernorats de Kirkouk, de Salah ad-Din
et de Diyala, ainsi qu’à l’extrémité ouest du gouvernorat d’Al-Anbar, le long des frontières jordanienne
et saoudienne313.
Selon l’analyse de Hicham al-Hachemi, en décembre 2019, l’EIIL comptait entre 350 et
400 combattants actifs soutenus par 400 combattants inactifs ou «cellules dormantes» qui s’occupent
principalement de la logistique dans chacun de leur «secteur», y compris le «secteur» d’Al-Anbar314.
De petites patrouilles de neuf à 11 hommes opéraient à divers endroits et menaient des attaques. 315
Selon l’ICG, nombre de ces combattants actifs de l’EIIL sont iraquiens et sont originaires de la zone où
ils opèrent, mais la plupart des 200 à 300 autres combattants étrangers en Iraq étaient basés dans
l’Al-Anbar, selon les estimations de Hicham al-Hachemi316. Les combattants de l’EIIL ont su exploiter
le terrain désertique reculé de l’Al-Anbar, difficile à patrouiller317. Les combattants de l’EIIL utilisaient
des conteneurs enterrés comme bases souterraines et certains militants se déguiseraient en bergers
pour traverser les étendues dégagées318.
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Knights et Almeida ont constaté en mai 2020 que l’EIIL conservait des cellules d’attaque actives dans
les zones suivantes du gouvernorat d’Al-Anbar: Akashat; zone frontalière al-Qaïm/Boukamal; Wadi
Houran/al-Rutbah; Nukhayb; axe Rawa-Anah-Haditha; Hit; Ramadi et le lac Razzaza; Karma et sud du
lac-réservoir du Thartar; Falloujah/Amiriyat al-Falloujah319.

2.1.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Dans le cadre de l’intensification des hostilités entre les États-Unis et l’Iran, une série d’attaques a eu
lieu entre décembre 2019 et janvier 2020 en Iraq, y compris dans le gouvernorat d’Al-Anbar. Le
29 décembre 2019, l’armée américaine a lancé des frappes aériennes contre cinq positions des Kataeb
Hezbollah près de la frontière entre l’Iraq et la Syrie (trois dans le gouvernorat d’Al-Anbar et deux en
Syrie), tuant plus de 25 combattants des UMP et faisant des dizaines de blessés320. Cette frappe a
encore aggravé les tensions entre les États-Unis et les groupes soutenus par l’Iran et le gouvernement
iraquien. À la suite de cette attaque, des manifestants affiliés aux UMP s’en sont pris à l’ambassade
des États-Unis à Bagdad le 31 décembre 2019. En réponse, l’administration américaine a ordonné une
attaque au drone le 3 janvier 2020, dans laquelle le commandant des Kataeb Hezbollah Abou Mehdi
Al-Mouhandis et le général iranien Qassem Soleimani, chef de la force al-Qod du CGRI, ont été tués à
l’aéroport international de Bagdad. Le 7 janvier 2020, en représailles, 22 missiles balistiques iraniens
ont visé la base d’Aïn al-Asad, dans l’ouest de l’Al-Anbar et une base près d’Erbil, toutes deux abritant
des troupes américaines, faisant 34 blessés parmi les soldats américains et causant des dégâts
considérables dans la base d’Aïn al-Assad. Les deux parties ont ensuite cherché à désamorcer la
crise321.
Des rapports successifs du Conseil de sécurité des Nations unies publiés en 2019 et au premier
semestre 2020 signalaient que les éléments restants de l’EIIL ont continué de lancer de fréquentes
attaques asymétriques contre la population et les forces de sécurité iraquiennes, en particulier dans
les gouvernorats d’Al-Anbar, de Bagdad, de Diyala, d’Erbil, de Kirkouk, de Ninive et de Salah ad-Din322.
Selon une analyse effectuée par Knights et Almeida en mai 2020, le gouvernorat d’Al-Anbar a
enregistré le moins d’attaques parmi les gouvernorats étudiés323 en 2018 et 2019, avec une moyenne
de 7,0 attaques de l’EIIL par mois en 2018 et de 8,7 attaques par mois en 2019. Cependant, après
avril 2019, l’Al-Anbar a connu un retour des tentatives d’attentats meurtriers, y compris dans des villes
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comme Ramadi et Hit, ainsi qu’une intimidation accrue des tribus rurales au moyen de tactiques
terroristes, telles que des tentatives d’attentats-suicide visant des marchés, des mosquées et des
bergers. Des caches d’armes plus grandes et plus récentes ont été trouvées sur l’axe Hit-Ramadi. Elles
étaient placées suffisamment près des villes de Hit, de Ramadi, de Falloujah et de Bagdad pour pouvoir
y organiser des attaques324.
Selon Joel Wing, du site Musings on Iraq, tout au long de l’année 2019, l’EIIL a mis l’accent sur
l’acheminement de combattants et de matériel depuis la Syrie vers l’Iraq via les gouvernorats d’AlAnbar et de Ninive325.
Au cours du premier trimestre 2020, la moyenne mensuelle des attaques est passée à 27,6 dans l’AlAnbar, soit le triple de la moyenne de 2019. Le recours aux bombes placées au bord de la route a
augmenté contre les véhicules civils non blindés des UMP circulant sur le réseau routier situé dans le
désert entre al-Qaïm et al-Rutbah. Ces unités sont attaquées depuis le haut plateau de Wadi
Horan. Des opérations tactiques de grande envergure menées par des pelotons d’au moins
30 hommes armés de lance-roquettes (RPG) et de mortiers ont été signalées lors de la même période,
ainsi que d’autres attaques de tireurs embusqués visant les moukhtars de certains villages326.
L’analyse de Joel Wing montre que l’EIIL a lancé une «campagne de printemps» dans tout l’Iraq, à en
juger par la résurgence de la violence observée en avril et mai 2020, laquelle s’est largement atténuée
en juin 2020327. Dix incidents ont été signalés dans le gouvernorat d’Al-Anbar en avril, 17 en mai et
quatre en juin 2020, ce qui représente un pic isolé du nombre d’incidents de sécurité dans le
gouvernorat328 et indique que «l’Al-Anbar n’est plus un foyer de l’insurrection comme il a pu l’être par
le passé»329.
En 2019 et 2020, des opérations de sécurité et des opérations militaires aux périmètres variées se
seraient poursuivies, ciblant l’EIIL dans le gouvernorat d’Al-Anbar, en particulier dans l’ouest330. En
février 2020, du fait de la récente recrudescence de l’activité des insurgés (bombardements,
embuscades, enlèvements, extorsions et incendies criminels), les FSI ont lancé une opération de
grande ampleur intitulée «Heroes of Iraq» qui vise les cellules dormantes de l’EIIL dans les régions du
gouvernorat d’Al-Anbar limitrophes de la Syrie et de la Jordanie. Plusieurs branches des FSI ont
participé à l’opération, notamment les unités des gardes-frontière, le commandement des opérations
d’Al-Anbar, le commandement des opérations de Bagdad et le commandement des opérations d’AlJazeera, avec l’appui de l’armée de l’air iraquienne331. En mai 2020, une autre campagne militaire de
taille, l’opération «Desert Lions», a été lancée pour éradiquer les éléments restants de l’EIIL dans
certaines zones, en mettant l’accent sur le nord du gouvernorat d’Al-Anbar, le sud du gouvernorat de
Ninive et l’ouest du gouvernorat de Salah ad-Din332. En juin 2020, dix opérations de sécurité ont eu
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lieu dans le gouvernorat d’Al-Anbar, «en vue d’empêcher les mouvements de l’EI entre la Syrie et le
gouvernorat vers d’autres régions d’Iraq»333. Les opérations de lutte contre l’EIIL n’auraient que peu
d’effets sur l’élimination de l’EIIL du gouvernorat d’Al-Anbar334.

Exemples d’incidents de sécurité

333

•

Le 11 janvier 2019, une voiture piégée a explosé dans un marché d’al-Qaïm, tuant deux civils
et en blessant 25 autres335.

•

Entre janvier et mars 2019, les combattants de l’EIIL ont «enlevé et, dans certains cas, exécuté
des chasseurs de truffes iraquiens, principalement dans les déserts de l’ouest de la province
d’Al-Anbar. Les FSI ont confirmé l’enlèvement de 44 chasseurs de truffes cette année, et
d’autres n’ont probablement pas été signalés»336. Les FSI ont confirmé l’enlèvement de
44 chasseurs de truffes au premier trimestre 2019, et il est probable que d’autres n’aient pas
été signalés337. Le 13 mars 2019, un membre de l’EIIL a tué un habitant qui avait été enlevé
alors qu’il cueillait des truffes dans le désert. Le 15 février 2019, huit civils ont été enlevés
alors qu’ils cueillaient des truffes lors de deux incidents distincts. Cinq personnes ont été
enlevées dans le district de Rawa et trois dans le district de Haditha, dans l’ouest de l’AlAnbar338. Le 28 janvier 2019, des militants de l’EIIL ont tué deux agriculteurs iraquiens et en
ont enlevé un autre dans le district d’Haditha. Ils ramassaient tous des truffes du désert339.

•

Le 6 mai 2019, des personnes non identifiées ont attaqué à la bombe une maison appartenant
à la famille d’un membre de l’EIIL dans le centre de la ville de Hit, dans le gouvernorat d’AlAnbar, dans ce qui ressemblait à des représailles340.

•

Le 29 août 2019, des hommes armés non identifiés ont abattu quatre soldats iraquiens et en
ont blessé sept autres à un poste de contrôle militaire dans le gouvernorat d’Al-Anbar341.

•

En janvier 2020, un officier iraquien a été tué et cinq autres blessés lors de l’explosion d’une
voiture piégée déclenchée par l’EIIL dans la ville frontalière d’Al-Nukhaib, située à environ
20 kilomètres de la frontière avec l’Arabie saoudite342.

•

Début février 2020, les UMP ont repoussé deux attaques menées la même semaine par des
militants de l’EIIL contre des postes de contrôle contrôlés par les UMP dans l’ouest de l’AlAnbar343.

Wing, J., Islamic State’s Spring Offensive In Iraq Ends In June, 6 July 2020, url
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Islamic State returned to western Anbar?, 20 March 2019, url; Al-Monitor, Local intelligence key to Anbar anti-IS
operations, 12 March 2019, url
335 US, USDOS, Country Reports on Terrorism 2019: Iraq, 24 June 2020, url
336 The New York Times, They Go to the Desert to Hunt for Truffles. But ISIS Is Hunting Them., 19 March 2019, url. See also:
GQ Middle East, The Truffle Hunters Of Iraq, 5 January 2020, url; Al-Monitor, Has the Islamic State returned to western
Anbar?, 20 March 2019, url
337 The New York Times, They Go to the Desert to Hunt for Truffles. But ISIS Is Hunting Them., 19 March 2019, url
338 Kurdistan 24, ISIS kidnaps 8 more Iraqis picking truffles in Anbar, 16 February 2019, url
339 Iraqi News, Islamic State kills two Iraqis, kidnaps another in Iraq’s Anbar, 28 January 2019, url
340 Al-Monitor, Iraqi tribes seek to heal enduring wounds of IS legacy, 22 May 2019, url
341 Al Arabiya, Gunmen kill 4 Iraqi soldiers at checkpoint in Anbar province, 29 August 2019, url
342 The New Arab, Car bomb explosion ends two-year calm on Iraq-Saudi border, 16 January 2020, url
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•

Le 21 mars 2020, deux soldats iraquiens ont été tués lors d’un double attentat à la bombe
dans la ville d’al-Rutbah, dans l’ouest de l’Al-Anbar. Bien qu’aucun groupe n’ait revendiqué
cet attentat, ce type d’attaque est généralement le fait des militants de l’EIIL dans la région344.

•

Le 5 avril 2020, quatre soldats iraquiens ont été tués lors d’une attaque de l’EIIL contre un
poste de contrôle à l’ouest de la ville d’al-Rutbah, dans l’ouest de l’Al-Anbar345.

•

Le 25 juillet 2020, une moto piégée a explosé près de Kubaisa dans le gouvernorat d’Al-Anbar,
tuant un soldat et en blessant un autre346.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles
enregistrés par la MANUI pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouver- 2019 (janvier – décembre)
norat

AlAnbar

Nombre
Morts Blessés
d’incidents

30

43

62

Total des 2020 (janvier – juillet)
victimes
Nombre
Morts Blessés
en 2019
d’incidents
(morts et
blessés)

Total des
victimes
en 2020

105

15

4

7

8

(morts et
blessés)

Tableau 5: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat d’Al-Anbar347.

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a signalé 124 combats, 100 explosions/violences
perpétrées à distance, 16 cas de violences contre des civils, 0 émeute, soit au total 240 incidents de
sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat d’Al-Anbar, la majorité se produisant dans le
district d’al-Rutbah. Au cours de la période de référence, 16 manifestations ont également été
signalées dans le gouvernorat d’Al-Anbar. 348 L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements
de sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.
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Graphique 8: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences perpétrées à distance, violences contre les
civils, émeutes et manifestations dans le gouvernorat d’Al-Anbar entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED349

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
Selon un article de 2018, l’autorité de l’État serait faible dans le gouvernorat d’Al-Anbar: «avec autant
de forces différentes présentes en Iraq, le gouverneur [d’Al-Anbar] s’est plaint de ne pas avoir le
pouvoir d’enquêter sur certaines questions dans sa propre province»350. À al-Qaïm en particulier,
compte tenu de la présence continue d’une multitude d’UMP locales et non locales, toutes les milices
ne relevaient pas de la responsabilité et du contrôle du gouvernement central iraquien351, et certaines
agissaient même en toute indépendance par rapport à ce dernier352. En outre, l’absence de
coordination signalée entre les différents acteurs de la sécurité compromettait le fonctionnement de
la sécurité353. Selon un rapport du Carnegie Middle East Centre concernant la multiplicité des forces
militaires basées à al-Qaïm, «au vu des tensions causées par la présence de milices et de la faiblesse
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des forces de sécurité officielles, il est devenu difficile d’intégralement sécuriser les villes frontalières
et d’affecter des ressources à la reconstruction et à la stabilisation à long terme»354.
Le maintien de la position dominante des UMP majoritairement chiites qui continuaient de contrôler
et de patrouiller de vastes zones dans l’Al-Anbar aurait déplu aux habitants, pour la plupart des Arabes
sunnites355. Au cours des opérations militaires menées contre l’EIIL dans le gouvernorat d’Al-Anbar
entre 2016 et 2017, les UMP ont commis des violations flagrantes et généralisées des droits de
l’homme, dont des exécutions extrajudiciaires et d’autres tueries356. Selon Michael Knights, le manque
de confiance et la crainte de la population locale à l’égard des forces de sécurité dissuadent de
nombreux habitants de coopérer avec ces acteurs de la sécurité357. Selon Rabah al-Karbouly, le chef
(cheikh) de l’une des plus grandes tribus de la région, «la population locale demeure très en colère
concernant la saisie présumée de terres dans la région par les UMP, le rapport de force dans le partage
des points de contrôle avec d’autres forces de sécurité iraquiennes et la poursuite des activités de
contrebande»358. Des civils se sont plaints aux médias «de la variété étourdissante des forces de
sécurité, dont certaines ne portent aucune insigne mais portent des armes»359. En outre, la grande
variété d’UMP penserait d’abord à ses propres intérêts avant de faciliter le retour des réfugiés ou la
reconstruction, ignorant de ce fait les besoins de la population locale360.
Selon les observateurs, certaines factions des UMP occupant des fonctions de sécurité ont été
impliquées dans des activités criminelles, notamment la contrebande, l’extorsion et l’imposition
illégale, ce qui met encore davantage en péril les moyens d’existence de la population et le
développement économique361. À al-Qaïm en particulier, les milices ont affaibli l’économie locale en
exerçant un monopole sur les activités du marché noir, principalement concernant la contrebande
transfrontalière de carburant et d’autres marchandises en provenance de Syrie, et ce, tant avant
qu’après la réouverture officielle du point de passage, le 1er octobre 2019362. D’après un membre d’un
organisme de sécurité iraquien officiel cité dans le rapport du Carnegie Middle East Centre, «les
institutions de l’État ne pouvaient surveiller efficacement les zones contrôlées par des milices
soutenues par le CGRI près de la zone frontalière d’al-Qaïm»363. En outre, selon le Carnegie Middle
East Centre en mars 2020, la plupart des milices et même certaines forces de sécurité auraient
directement été impliquées dans des actes d’extorsion. Par exemple, «les habitants ont rapporté que
certains combattants tribaux, aujourd’hui privés de la manne financière que représentaient
354
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auparavant l’armée américaine ou le gouvernement iraquien, ont cherché à combler ce déficit en
faisant régulièrement chanter des propriétaires d’entreprises ou des commerçants»364.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Selon une étude réalisée en 2018 par le gouvernement iraquien en collaboration avec la Banque
mondiale365, Al-Anbar est l’un des gouvernorats dont les infrastructures ont subi d’importants dégâts
du fait du conflit366. Il s’agit notamment de dommages causés aux logements367, au secteur agricole368,
aux services municipaux essentiels369, ainsi qu’aux secteurs productifs de l’industrie et du
commerce370. En outre, 19 % de l’ensemble des dégâts sur des logements recensés dans les
sept gouvernorats les plus touchés par le conflit en Iraq se situaient dans le gouvernorat d’Al-Anbar371.
Au total, pendant le conflit avec l’EIIL, 29 000 maisons ont été complétement détruites dans le
gouvernorat d’Al-Anbar372. L’accès aux réseaux publics d’électricité a été «considérablement réduit»
en raison du conflit373. Par exemple, à Falloujah, dans le gouvernorat d’Al-Anbar, «une évaluation des
dommages infligés au réseau électrique public a montré que 85 % des infrastructures électriques
publiques de la ville ont subi des dommages pendant la période d’occupation de l’État islamique»374.
Selon la Banque mondiale, la production agricole a connu une baisse importante en raison des conflits,
des déplacements de population qui en ont résulté, des pillages, des vols et des décès375. Toutefois,
l’évaluation des dégâts et des besoins a permis de constater certaines améliorations concernant un
nombre limité de sous-secteurs agricoles depuis septembre 2017, en particulier grâce à la
réhabilitation des infrastructures de distribution de l’eau le long de l’Euphrate376. Le gouvernorat d’AlAnbar a en outre été considéré comme le plus durement touché par les dommages causés aux
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secteurs productifs de l’industrie et du commerce, ce qui inclut les dommages importants infligés aux
sites de production de phosphate et de béton, avec un coût total estimé à 3,3 billions d’IQD377.
Les projets de reconstruction et de remise en état se sont poursuivis dans le gouvernorat d’Al-Anbar
tout au long des années 2019 et 2020. Au 5 août 2020, d’après Shelter Cluster Iraq, près de
19 991 maisons avaient été achevées et 5 726 étaient en cours de planification ou de construction,
tandis que des fonds étaient encore nécessaires pour 2 200 maisons378. Toutefois, Amnesty
International a signalé qu’en 2019 la reconstruction dans les gouvernorats gravement touchés par le
conflit, y compris Al-Anbar, était encore lente379.
La contamination par des munitions explosives constitue un obstacle au retour en toute sécurité des
PDI et à l’organisation d’activités humanitaires dans plus d’un tiers des districts des gouvernorats d’AlAnbar, de Bagdad, de Kirkouk, de Ninive et de Salah ad-Din évalués par l’équipe de pays pour l’action
humanitaire intervenant en Iraq 380.

Déplacement et retour
Au 30 juin 2020, 10 % du total des PDI en Iraq provenait du gouvernorat d’Al-Anbar, les principaux
districts d’origine étant Ramadi (67 266), Falloujah (48 594) et al-Qaïm (11 956)381. Parallèlement, le
gouvernorat d’Al-Anbar accueille au total 36 162 PDI, soit le huitième plus grand nombre de PDI sur
les 18 gouvernorats de déplacement382. En outre, 74 % des PDI présents dans l’Al-Anbar ont été
déplacées à l’intérieur du gouvernorat, tandis que 24 % sont originaires du gouvernorat de Babil383.
Selon la même source, dans le gouvernorat d’Al-Anbar, 44 % des PDI vivent dans des «abris précaires»
(critical shelters), ce qui fait d’Al-Anbar le gouvernorat avec la plus forte proportion de PDI vivant dans
des «abris précaires» en Iraq384. En 2019, de nombreuses PDI auraient été contraintes à des
déplacements secondaires en raison de «retours forcés et prématurés et de départs forcés ou
contraints à partir de camps et d’implantations sauvages situés dans les gouvernorats de Ninive, de
Salah ad-Din, d’Al-Anbar, de Kirkouk et de Diyala»385.
Les retours dans le gouvernorat d’Al-Anbar ont dépassé les déplacements et le gouvernorat d’AlAnbar continue de compter le deuxième plus grand nombre de rapatriés, avec un total de
1 503 468 rapatriés enregistrés au 30 juin 2020386. Les trois principaux districts de retour sont Ramadi
avec 593 250 rapatriés, Falloujah avec 552 138 rapatriés et Hit avec 176 034 rapatriés387. L’OIM
estime que le gouvernorat d’Al-Anbar accueille la troisième population de rapatriés
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(122 256 personnes) vivant dans des «conditions déplorables» (à savoir un manque de moyens de
subsistance, de services, de cohésion sociale et de sécurité)388. Dans les zones de retour, y compris
dans l’Al-Anbar, les possibilités d’emploi restent limitées389 et l’insécurité alimentaire est élevée390.
Un total de 35 637 rapatriés dans le gouvernorat d’Al-Anbar sont considérés en situation d’insécurité
alimentaire, ce qui représente le troisième chiffre le plus élevé parmi les gouvernorats d’Iraq391. En
avril 2020, l’OIM a détecté une absence de retour dans deux zones du gouvernorat d’Al-Anbar,
principalement en raison de l’insécurité et du blocage des retours392.
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389 UNOCHA, Humanitarian Needs Overview Iraq 2020, 17 December, url, p. 45
390 UNOCHA, Humanitarian Needs Overview Iraq 2020, 17 December, url, pp. 45, 47
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2.2 Babil

Carte 7: gouvernorat de Babil, délimitation des districts, capitales des districts et routes principales, © United Nations.393

2.2.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat de Babil est situé dans le centre de l’Iraq, au sud du gouvernorat de Bagdad, et partage
des frontières avec les gouvernorats de Bagdad, d’Al-Anbar, de Kerbala, de Qadisiyya et de Wasit. Le
gouvernorat de Babil est découpé en quatre districts: Al-Musayab, Al-Mahawil, Al Hilla et AlHachimiya. La capitale du gouvernorat est Hilla394.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé395 la population du gouvernorat à
2 119 403 habitants396.
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Origine ethnique
La majorité de la population du gouvernorat est composée d’Arabes chiites, avec une minorité
sunnite397.

Sécurité des routes
Le gouvernorat de Babil fait partie des ceintures de Bagdad qui s’étendent du sud de Falloujah en
passant par Amariyat al Falloujah et Jourf al-Sakhr, dans le nord de Babil398. Le gouvernorat de Babil
revêt une importance stratégique puisqu’il est situé le long d’une grande route empruntée par les
pèlerins chiites depuis le nord et le centre de l’Iraq jusqu’à Kerbala et Nadjaf399.

Économie
L’agriculture est le secteur le plus important de l’économie du gouvernorat de Babil400.

2.2.2 Contexte du conflit et acteurs armés
Contexte du conflit
En 2014, l’EIIL a pris le contrôle de la ville de Jourf al-Sakhr dans le gouvernorat de Babil et a décrété
la création d’une base officielle d’opérations dans le nord de la province401. L’EIIL a énormément utilisé
la zone de Jourf al-Sakhr pendant la période où il contrôlait une grande partie de l’Iraq402. L’EIIL a pu
s’y implanter et, de là, lancer des attaques contre les villes saintes chiites de Kerbala et Nadjaf. L’EIIL
a été chassé de Jourf al-Sakhr en 2014 et des milices chiites ont été accusées d’avoir pris pour cible
des sunnites, d’avoir déplacé et chassé des familles, détruit des maisons et empêché les retours403.

Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
En 2017, l’ISW a signalé que le commandement des opérations de Babil (COBab) de l’armée iraquienne
était responsable du gouvernorat de Babil et des ceintures du sud de Bagdad. La majorité des
détachements du COBab, qui comprend la 8e division de l’armée irakienne, se trouvait à Anbar.
Quelques détachements étaient également stationnés à Jourf al-Sakhr, à Kerbala et à Nadjaf404. En
février 2019, Al-Monitor a fait état de l’intention du gouvernement de transférer les fonctions de
sécurité assumées par l’armée à la police dans plusieurs gouvernorats, y compris Babil. Toutefois cette
source n’a pas fourni de détails supplémentaires405. Aucun complément d’information sur l’évolution
de la situation des forces de sécurité dans le gouvernorat n’a pu être trouvé au moment de la
rédaction du présent rapport, faute de temps.
Unités de mobilisation populaire (UMP)
En août 2019, Michael Knights indiquait

397

NCCI, Babil Governorate Profile, July 2015, url, p. 2
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«Les Kataeb Hezbollah ont créé une principauté exclusive à Jourf al-Sakr, à 40 kilomètres au
sud-ouest de Bagdad. Cette zone a été libérée fin 2014 et cette libération a été célébrée
comme la première grande libération accomplie par les FMP. Depuis lors, les KH ont
fermement implanté une zone de non-droit dans laquelle les habitants sunnites déplacés ne
peuvent pas revenir, où seules les forces de KH opèrent et qui compte également des prisons
privées (où plus de 1 000 détenus sont illégalement enfermés)»406.
Selon la carte datant de mai 2019 du projet de cartographie chiite du Washington Institute, des milices
chiites étaient présentes à Jourf al-Sakhr et à Hilla à cette époque407. Selon des informations
rapportées par Al-Monitor en décembre 2019408 et par Foreign Policy (FP) en mai 2020, les Kataeb
Hezbollah contrôlaient encore Jourf al-Sakhr409.
EIIL
En 2019, l’ISW a signalé que l’EIIL avait commencé à utiliser une zone d’appui à Amariyat al Falloujah
pour «se projeter vers le sud», en direction de Jourf al Sakr et du gouvernorat de Babil, en
décembre 2018410. Les Nations unies ont a également indiqué en mai 2019 que l’EIIL réorganisait ses
cellules et augmentait ses opérations et ses attaques dans les gouvernorats de Babil, d’Al-Anbar, de
Bagdad, de Diyala, de Kirkouk, de Ninive et de Salah ad-Din411.

2.2.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Selon un article publié en mai 2020 par Foreign Policy, Jourf al-Sakhr a été rebaptisé Jourf al Nasr
(victoire) après la défaite de l’EIIL, mais les habitants continuent à utiliser son ancien nom. D’après le
même article, en mai 2020, les Kataeb Hezbollah, une UMP majeure liée à l’Iran, continuaient
d’occuper toute la ville de Jourf al-Sakr, dans le gouvernorat de Babil, où elles prétendaient protéger
les lieux saints chiites voisins de Kerbala412. En 2019, selon plusieurs sources, les habitants sunnites
qui avaient été expulsés après la défaite de l’EIIL n’ont pas été autorisés à revenir413. De la même
façon, l’article de FP affirmait en mai 2020 que Kataeb Hezbollah «continu[ait] d’empêcher les
habitants sunnites de revenir – et personne, y compris les représentants du gouvernement, n’aurait
le droit d’entrer dans Jourf al-Sakr»414.
Le gouverneur adjoint du gouvernorat de Babil a affirmé devant les médias locaux en juin 2020 que la
région de Jourf al-Sakhr est de temps à autre la cible de menaces et d’attaques de l’EIIL415. De plus,
selon Joel Wing, un bloggeur spécialiste de l’Iraq, les Kataeb Hezbollah dans le gouvernorat de Babil
sont une «cible habituelle» de l’EIIL416. En octobre 2019, l’analyste spécialiste de l’Iraq Joel Wing a
406
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déclaré qu’on avait enregistré une attaque au moyen d’un EEI contre le Hachd dans le district de Jourf
al-Sakhr, dans le nord-est du gouvernorat, et qu’il n’y avait pas eu d’autre activité au cours de ce moislà. Selon lui «Babil n’est plus une priorité de l’insurrection depuis des années. Quand les groupes
insurrectionnels attaquent, c’est presque toujours à Jourf al-Sakhr, où aucun civil ne vit et qui a été
transformée en une base majeure des Kataeb Hezbollah.» En août 2019, Joel Wings a enregistré
huit attaques, le nombre le plus élevé depuis juin 2018417. Selon la même source, sept attaques ont
eu lieu dans le gouvernorat de Babil en mai 2020, le nombre le plus élevé depuis août 2019. Toutes
ont eu lieu dans le district de Jourf al-Sakhr, dont «les forces de sécurité ont chassé les civils et qui est
ensuite devenu une base importante des Kataeb Hezbollah», ce qui en fait une cible fréquente de
l’EIIL418. Joel Wing déclare que ces incidents s’inscrivaient dans le cadre d’une campagne menée par
l’EIIL dans la région contre les UMP, notant que «presque toutes les attaques se déroulent à Jourf alSakhr parce qu’il s’agit d’une base du Hachd offrant de nombreuses cibles»419. Il faisait observer en
mai 2020 que l’EIIL «menait habituellement au moins une opération par semaine dans le gouvernorat
de Babil» dans le but de harceler les UMP420. Il estimait également qu’environ trois incidents par mois
avaient été commis dans le district de Jourf al-Sakhr par l’EIIL depuis le début de 2019. Il notait
toutefois qu’«hormis l’offensive annuelle printemps-été, les militants de l’EIIL ont toutefois eu
tendance à laisser le gouvernorat tranquille»421.
Le gouvernorat de Babil a été le théâtre de manifestations antigouvernementales, par exemple en
mars 2019422 et en octobre 2019423. En décembre 2019, les manifestants ont également convergé vers
l’université de Babil, l’ont forcée à fermer ses portes et en ont interdit l’accès aux étudiants et au
personnel424. Selon la commission iraquienne des droits de l’homme, 123 personnes ont été blessées
et une tuée au cours des manifestations de la première semaine d’octobre 2019 dans le gouvernorat
de Babil, et 105 autres ont été emprisonnées puis relâchées425. Des manifestations ont également eu
lieu le 25 octobre 2019 dans plusieurs endroits du sud de l’Iraq, y compris le gouvernorat de Babil, où
les Nations unies ont indiqué avoir reçu des informations concernant l’utilisation de munitions réelles
par des milices privées contre des manifestants pour les empêcher de pénétrer dans des bâtiments
politiques et gouvernementaux426. Le même rapport indiquait que, le 26 octobre, dans le gouvernorat
de Babil, «un groupe de miliciens a ouvert le feu à balles réelles sur un groupe de manifestants qui
tentaient d’entrer dans leur bâtiment, tuant sept personnes et en blessant 12». 427 Des dizaines
d’arrestations ont également été signalées dans le Sud, lors des manifestations de la fin du mois
d’octobre, mais moins que pendant celles qui ont eu lieu du 1er au 9 octobre 2019428. Selon certaines
informations, des cas d’application de la législation antiterroriste à des manifestants auraient eu lieu,
notamment à Babil, bien que la plupart des affaires aient été jugées en vertu du droit pénal. Aucun
417
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détail supplémentaire n’a été fourni429. Des manifestations ont également été signalées en juillet 2020
dans le gouvernorat de Babil430.

Exemples d’incidents de sécurité
•

En janvier 2019, la 46e brigade des FMP, une branche de Kataeb Hezbollah, «a déjoué un
attentat suicide à la voiture piégée de l’EIIL à Jourf al-Sakhr dans le nord de la province. La
cible de cette attaque n’est pas claire, mais elle constituait le premier incident de ce type
depuis que les FMP ont repris Jourf al-Sakhar à l’EIIL en octobre 2014. L’EIIL a probablement
organisé cette attaque depuis sa zone d’appui au sud de Falloujah dans la province d’AlAnbar»431.

•

Le 19 février 2019, la police de Babil a arrêté un combattant de l’État islamique à un poste de
contrôle à Iskandariya, entre Bagdad et Kerbala. La 47e branche des KH a par la suite affronté
l’État islamique lors d’une tentative de «nettoyage» de Jourf al-Sakhr le 9 avril. L’État
islamique s’est temporairement retiré de la zone, mais les Kataeb Hezbollah n’ont pas
correctement nettoyé le terrain». 432

•

Le 3 février 2019, un EEI visant une patrouille des UMP entre Jourf al-Sakhr et Razzaza dans le
nord du gouvernorat de Babil a explosé et blessé un combattant des UMP433.

•

Le 15 juin 2019, «deux membres des forces populaires de mobilisation (FPM) ont été blessés
lors de l’explosion d’une voiture piégée au nord-ouest de la ville de Hilla dans la province de
Babil»434.

•

Le 22 août 2019, «un attentat à la moto piégée dans un marché de la ville d’Al-Musayib dans
la province de Babil (à environ 60 km au sud de Bagdad) a fait près de 40 blessés. Un autre
rapport indiquait quatre morts et 30 blessés»435.

•

Le 26 octobre 2019, un groupe de miliciens a ouvert le feu sur des manifestants, faisant
sept morts et 12 blessés436.

•

En juin 2020, cinq personnes ont été blessées dans un différend tribal concernant des terres
à Hilla437.

•

Le 29 juin 2020, cinq personnes ont été tuées et 13 blessées à Hillah lors d’un échange de tirs
d’armes légères en raison d’un conflit foncier; la police a réglé le différend et procédé à un
certain nombre d’arrestations438.
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•

En juillet 2020, des hommes armés inconnus ont ouvert le feu sur la maison du directeur des
ressources en eau du gouvernorat de Babil, causant des dommages matériels, mais ne faisant
aucun blessé439.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles
enregistrés par la MANUI pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouver- 2019 (janvier – décembre)
norat

Babil

Total des 2020 (janvier – juillet)
victimes
Nombre
Morts Blessés
Nombre
Morts Blessés
en 2019
d’incidents
d’incidents
(morts et
blessés)

Total des
victimes
en 2020

1

0

1

31

32

1

0

0

(morts et
blessés)

Tableau 6: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Babil440.

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a signalé 11 combats, 25 explosions/violences perpétrées
à distance, 7 cas de violences contre des civils et 8 émeutes, soit au total 51 incidents de sécurité
relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Babil, la majorité se produisant dans le district d’AlMahawil. 49 manifestations ont également été signalées dans le gouvernorat de Babil au cours de la
période de référence. 441 L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au
cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.
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Graphique 9: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences perpétrées à distance, violences contre les
civils, émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Babil entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED442.

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
Faute de temps, il a été impossible de trouver des informations précises sur la capacité de l’État à
maintenir l’ordre public dans le gouvernorat de Babil au moment de la rédaction du présent rapport.
Veuillez consulter les parties consacrées aux acteurs et aux incidents ci-dessus.
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq Les acteurs de la protection (2018).

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Faute de temps, il a été impossible de trouver des informations relatives aux dommages causés aux
infrastructures et aux restes explosifs de guerre dans le gouvernorat de Babil au moment de la
rédaction du présent rapport.
Selon une évaluation des dégâts et des besoins réalisée en 2018 par la Banque mondiale dans
sept gouvernorats directement touchés par le conflit, la province de Babil représentait 1 % des dégâts
infligés à des biens immobiliers dans les gouvernorats étudiés443.

Déplacement et retour
Au 30 juin 2020,le gouvernorat de Babil comptait 17 004 PDI, selon la matrice de suivi des
déplacements (DTM) de l’OIM. Le district de Musayib compte le plus de PDI (14 826), suivi du district
d’Al-Hilla (1 512) et du district d’Al-Mahawil (372)444. Selon l’aperçu 2020 des besoins humanitaires de
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l’UNOCHA, environ 10 000 personnes ont besoin d’aide humanitaire dans la province de Babil. Les PDI
n’y vivent pas dans des camps mais en dehors445.
Selon l’indice des retours de juillet 2020 de l’OIM, une carte montrant les «zones critiques» en matière
de densité de population des rapatriés et de gravité des conditions de retour indiquait que le
gouvernorat de Babil ne comptait pas de rapatriés, ou très peu de retours, limités à certaines parties
du nord446.
L’USDOS a indiqué qu’en 2018, des milices des UMP avaient empêché des PDI sunnites arabes de
retourner dans leur lieu d’origine dans les gouvernorats de Babil et de Diyala447. Plus précisément, Joel
Wing a rapporté en décembre 2018 que les villes de Jourf al-Sakhr et de Musayib avaient été
dépeuplées et que le gouvernement provincial avait interdit à quiconque de retourner dans ces deux
districts448. En décembre 2019, il faisait remarquer qu’aucun signe ne laissait présager une
modification de cette politique de la part du gouvernement449. Dans son point de juillet 2019 sur la
situation en matière de protection, le HCR observait également que «dans le gouvernorat de Babil,
environ 530 familles déplacées à Iskandariyah (dans le nord de Babil), originaires des régions de Jourf
Al-sakhr, d’Al-Buhairat et d’Al-Khudhir, sont empêchées de retourner dans leur région d’origine pour
des raisons tribales et politiques. Les familles déplacées, souvent dirigées par des femmes, ont déclaré
être prêtes à rentrer chez elles mais ont affirmé qu’elles ne sont pas en mesure de le faire en raison
de différends tribaux et de l’absence de documents d’état civil»450.
L’OIM a indiqué en avril 2020 que le blocage des retours était la raison pour laquelle personne n’était
rentré dans certaines régions de Babil451. Les zones du gouvernorat répertoriées par l’OIM comme ne
comptant aucun rapatrié se trouvaient dans les sous-districts d’Iskandariyah (district d’Al Musayib):
Abo Shamsy, Al-Haweja, Al-Qadiriya, Al-Sheeha, Om Hayaia et Jourf al Sakhr, dans les localités
suivantes: Al-Bahbahani, Al-Baj Al-Jnoobi, Al-Baj Al-Shimali, Al-Farsia, Al-Hujair, Al-Jazrieavillage,
Ruwaiaa, Snedeej452.
Aucune autre information sur l’évolution de la situation en 2020 n’a pu être trouvée au moment de la
rédaction de ce rapport, faute de temps.
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2.3 Bagdad

Carte 8: gouvernorat de Bagdad, délimitation des districts, capitales des districts et routes principales, © Nations unies453.

2.3.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
La capitale de l’Iraq, la ville de Bagdad, est située dans le gouvernorat de Bagdad454. Le gouvernorat
de Bagdad se trouve dans la vallée du Tigre, au centre de l’Iraq et est le plus petit gouvernorat au
regard de la superficie totale (4 555 km2)455. Il s’agit du principal pôle économique du pays et la ville
abrite la zone verte fortement protégée456, «siège de l’ambassade des États-Unis et des bureaux du
gouvernement iraquien»457.
Bagdad est constitué des districts suivants: Adhamyah, Karkh, Karada, Khadimiyah, Mansour, Sadr
City, al-Rashid, Rusafa et 9 Nissan («nouvelle Bagdad»). Le reste du gouvernorat de Bagdad se
compose des districts d’al-Madain, Taji, Tarmyah, al-Mahmudiyah et Abu Ghraib458. Les zones
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périphériques de Bagdad limitrophes des gouvernorats de Diyala, d’Al-Anbar, de Salah ad-Din et de
Babil sont dénommées les «ceintures de Bagdad»459.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé460 la population du gouvernorat à
8 340 711 habitants, dont 1 043 279 résidaient dans les zones rurales et 7 297 432 dans les zones
urbaines. 461 En 2020, la CIA estimait la population de Bagdad à 7 144 000 habitants462. Bien qu’étant
le plus petit des gouvernorats d’Iraq, il est le plus peuplé et 87 % des habitants vivent dans les villes463.
Bagdad enregistre la densité de population la plus élevée du pays464.

Origine ethnique
Selon certaines sources, le gouvernorat et la ville de Bagdad ont une population mixte composée de
chiites et de sunnites, ainsi que de «quelques communautés chrétiennes moins nombreuses»465.
Bagdad a été l’un des principaux «champs de bataille» des groupes associés à la violence
confessionnelle de 2006-2007466, qui a fait suite à l’invasion de l’Iraq menée par les États-Unis en 2003,
durant laquelle les bombardements et les massacres ont touché de nombreux quartiers de la capitale
et ont contraint les habitants à se réinstaller selon des lignes plus confessionnelles, un phénomène
auquel s’est ajoutée la participation des milices chiites qui ont alors forcé les sunnites à quitter
certaines zones467. Landinfo observait également en 2015 que, «si la plupart des quartiers de Bagdad
étaient autrefois habités à la fois par des sunnites et des chiites, l’épuration confessionnelle violente
des années 2000 s’est traduite par une ségrégation beaucoup plus marquée de la ville, désormais
dominée par les chiites»468.

Économie
Selon l’Encyclopaedia Britannica, «la majeure partie de l’industrie manufacturière, de la finance et du
commerce de l’Iraq est concentrée à Bagdad et aux alentours. Cela représente au moins la moitié de
la grande industrie de l’Iraq469. Le gisement pétrolier situé à l’est de Bagdad fait 65 kilomètres de long
et 11 kilomètres de large et dispose d’une réserve de 8 millions de barils de pétrole470. En outre,
Bagdad est bien relié au reste du pays et possède l’un des plus importants aéroports d’Iraq, l’aéroport
international de Bagdad471.
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Sécurité des routes
Le conseil consultatif de sécurité outre-mer (OSAC) a constaté l’existence de «points de contrôle
improvisés» en plus des «nombreux points de contrôle de sécurité gouvernementaux» dans toute la
ville de Bagdad. L’OSAC a également fait remarquer que les mesures restreignant l’accès à la zone
internationale avaient été assouplies en décembre 2018. L’accès à la zone internationale a toutefois
été restreint en octobre 2019 à la suite de la vague de manifestations à Bagdad. Selon certaines
informations, «les procédures d’accès à la zone internationale peuvent changer rapidement, en
fonction de l’évolution de la situation en matière de sécurité [...], [ce qui a] des répercussions directes
sur les missions diplomatiques, sur le secteur privé et sur les résidences»472. L’Iraq Humanitarian Fund
et iMMAP ont publié une carte indiquant le niveau de risque d’explosion sur les routes du gouvernorat
de Bagdad entre le 1er et le 30 avril 2020. Cette carte montrait que les routes à risque élevé se
trouvaient à Tarmiyah, Abou Ghraib et Mahmoudiya. Les routes à risque secondaire étaient localisées
dans les zones susmentionnées ainsi qu’à Madain et dans des quartiers dispersés de Bagdad473.

2.3.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
En 2013, l’EIIL a considérablement augmenté le nombre d’attentats terroristes à Bagdad. Des cibles
chiites ont été particulièrement touchées par des véhicules piégés dans la ville. L’EIIL a tenté avec
cette stratégie de démontrer l’incapacité des autorités iraquiennes et des FSI, et de stimuler la
résurgence des milices chiites474. Ces vagues d’attentats à la voiture piégée se sont poursuivies
en 2014475. La crainte que l’EIIL puisse prendre Bagdad au cours de l’été 2014 ne s’est pas concrétisée,
mais des combats ont toutefois eu lieu entre les militants de l’EIIL et l’armée iraquienne à Zaidan et à
Abu Ghraib dans l’ouest du gouvernorat (à environ 20 km du centre-ville)476. Dans les villes d’alMahmudiyah et de Latifiya au sud de la capitale, des échanges de tirs avec l’EIIL ont également été
signalés477. En outre, les lieux publics des districts chiites de Bagdad ont continué à être la cible
d’attaques terroristes régulières en 2014478. Les raids de l’EIIL en juin 2014 ont entraîné la mobilisation
de milices chiites à Bagdad479. Alors que l’armée iraquienne était principalement chargée du maintien
de la sécurité dans le centre de Bagdad, ces milices étaient essentiellement présentes dans les
faubourgs480. Le retour visible de ces milices a ravivé les souvenirs de la guerre civile de 2006-2007 au
sein de la minorité sunnite de la ville, qui avait fait les frais d’une épuration ethnique perpétrée par
les milices chiites481. En 2014, des informations ont fait état d’assassinats commis par des milices
chiites pour des motifs confessionnels et des meurtres de civils sunnites ont été attribués à des
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membres de différentes milices482. Toutefois, les massacres sectaires de grande ampleur de 20062007 ne se sont pas reproduits à Bagdad en 2014 ni ultérieurement483.
Selon l’ISW, l’EIIL a cessé d’avoir recours aux attentats à la voiture piégée et à la ceinture d’explosifs à
Bagdad pendant quelques mois en 2016, mais est revenu à l’utilisation de ces tactiques dans la
capitale en avril et en mai 2016. Selon l’ISW, les FSI parvenaient à neutraliser les voitures piégées,
mais, en raison de bouleversements politiques et de la surcharge de travail des forces de sécurité,
l’EIIL a réussi à mener 23 attentats à la voiture piégée ou à la ceinture d’explosifs à Bagdad au cours
de la période allant du 4 avril au 11 mai 2016, visant essentiellement les forces de sécurité et les
postes de contrôle, mais aussi les marchés, les enterrements et les pèlerins, par exemple484. Des civils
et des pèlerins chiites ont été pris pour cible par l’EIIL, de sorte que de nombreux civils ont été tués
ou blessés dans les attaques à la bombe qui ont touché Bagdad en avril 2016485. En mai 2016, l’EIIL a
fait exploser une bombe de forte puissance dans la région chiite de Sadr City, tuant 52 personnes et
en blessant des dizaines d’autres; la ville de Bakouba, dans la province de Diyala, à la périphérie des
ceintures de Bagdad, a également été la cible d’une bombe qui a tué dix personnes486. L’EIIL a mené
trois attaques simultanées à Bagdad le 11 mai 2016, tuant 93 civils et en blessant de nombreux
autres487. En juillet 2016, 324 personnes ont été tuées dans l’attentat-suicide de Karrada à Bagdad, au
cours duquel l’EIIL a fait exploser un camion piégé à l’extérieur d’un centre commercial488. Selon
Joel Wing, qui s’appuie sur ses propres données relatives à août 2017, l’EIIL a continué à lancer des
attaques à partir des zones rurales autour de Bagdad, mais le nombre de ces incidents a chuté, passant
de 12 par jour à trois489. En 2017, l’EIIL a organisé un grand nombre d’attentats de grande envergure
contre des marchés et des magasins à Bagdad490. Ainsi, 35 personnes ont été tuées dans un attentat
à la voiture piégée dans la région chiite de Sadr City en janvier 2017. Une voiture piégée stationnée à
l’extérieur de l’hôpital Al Kindi à Bagdad a tué trois personnes, et deux attentats-suicides ont visé la
population chiite sur un marché de Bagdad et ont tué 28 personnes au cours du même mois491. Le
nombre d’attentats très meurtriers perpétrés par l’EIIL a diminué de manière significative après le
premier trimestre 2018492.
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Acteurs armés
Armée iraquienne, police
Selon un rapport de l’ISW publié en 2017, les unités de l’armée iraquienne à Bagdad relèvent du
commandement opérationnel de Bagdad (COB), qui est subdivisé en deux sections: le commandement
de la zone de Karkh et le commandement de la zone de Rusafa. La division des forces spéciales (DFS)
du premier ministre est responsable de la sécurité dans la zone internationale et de la protection du
premier ministre. La DFS relève du ministère de la défense par l’intermédiaire du COB et du
commandement des opérations conjointes (JOC), ainsi que du premier ministre. Elle intervient
également dans la sécurisation de certains quartiers de Bagdad, en particulier durant les pèlerinages
chiites493.
La présence de l’armée iraquienne à Bagdad est organisée selon les sections de Rusafa (Bagdad-Est)
et de Karkh (Bagdad-Euest) du COB:
•

Commandement de la zone de Karkh: 6e division de l’armée iraquienne, l’une des unités
assurant la sécurisation des ceintures occidentales de Bagdad. Les 22e, 24e et 54e brigades
sont stationnées au nord et au nord-ouest de la capitale, la 54e étant également présente
dans le quartier de Mansour, au centre de Bagdad. La 59e brigade est affectée au nord de
Bagdad, à Garma, près de Falloujah, ainsi qu’au sud de la capitale. Des unités non attribuées
sont actives dans le sud-ouest de Bagdad, dans le gouvernorat d’Al-Anbar et à Kadhimyah, au
nord-ouest de la capitale494.

•

Commandement de la zone de Rusafa: 9e division blindée de l’armée iraquienne. Il s’agit de
la seule division blindée de l’armée iraquienne, la zone dont elle a la responsabilité a dès lors
été délimitée de manière plus fonctionnelle que géographique. La 9e division de l’armée
iraquienne n’est pas stationnée à Bagdad495.

Le 7 avril 2020, Rudaw a rapporté que «depuis aujourd’hui, les forces iraquiennes contrôlent à
nouveau la base [d’Abu Ghraib], située dans le quartier général de la 6e division des forces iraquiennes
à Bagdad, qui était utilisée par des conseillers (français) des forces de la coalition internationale».
Cette même source ajoutait que «ces dernières semaines, les restitutions des bases aux forces armées
iraquiennes se succèdent rapidement et celle d’Abu Ghraib est la dernière en date»496.
La police fédérale (PF), qui relève du ministère de l’intérieur, est présente à Bagdad à travers sa
1ère division et assure la sécurisation du sud-ouest, de l’ouest, du sud-est et de la zone du canal (à l’est)
de Bagdad497; la 2e division de la police fédérale, qui est sa seule division mécanisée chargée de
garantir la sécurité de Bagdad, s’occupe principalement d’opérations de lutte contre le terrorisme à
Bagdad et dans les ceintures, de la sécurisation des routes empruntées par les pèlerins et de
l’application de la loi498. La 4e division de la police fédérale couvre le sud de Bagdad et les zones au sud
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de la capitale, telles que la prison de Karkh499. La 3e brigade de la division d’intervention d’urgence est
stationnée à l’ouest de Bagdad500.
La ville de Bagdad et ses faubourgs sont généralement sous le contrôle des autorités; toutefois, dans
la pratique, les autorités partagent la défense et l’application de la loi avec les UMP à dominante chiite,
ce qui entraîne un contrôle «incomplet» ou redondant avec ces milices501. Dans son rapport de
décembre 2017 sur les ordres de bataille de l’Iraq, l’ISW a écrit:
«Le COB est responsable de la sécurité tant à Bagdad que dans une grande partie des ceintures
qui entourent la capitale. La région dont le COB est responsable est née de la fusion des
anciennes zones de responsabilité du commandement opérationnel de Karkh et du
commandement opérationnel de Rusafa. Les milices chiites iraquiennes, y compris les milices
au service d’une puissance étrangère et les loyalistes sadristes, opèrent en dehors du
commandement et du contrôle du COB. Elles ont perpétré des crimes et des enlèvements en
toute impunité, ont établi des bases et des zones de contrôle unilatérales dans le nord-est et
dans le sud de Bagdad, et ont même affronté les FSI en de rares occasions. La DFS du premier
ministre, rattachée au JOC (commandement des opérations conjointes), assure le maintien de
la sécurité dans la zone verte et au niveau des infrastructures critiques autour de Bagdad. Le
COB est néanmoins habituellement l’un des commandements opérationnels disposant du
plus de ressources au sein des FSI. Selon les estimations, il possède la plus importante force
de terrain en exercice de tous les commandements opérationnels en raison de son rôle dans
la sécurisation de la capitale»502.
Les informations relatives à l’armée et à la police iraquiennes ci-dessus remontent à 2017, et aucune
information plus récente n’a pu être trouvée.
Unités de mobilisation populaire (UMP)
Michael Knights a observé qu’officiellement, les UMP n’ont pas de quartier général opérationnel dans
le gouvernorat de Bagdad, mais dans la pratique, il existe des «bases substantielles» dans les ceintures
de Bagdad. Les Kataeb Hezbollah «ont créé une principauté exclusive à Jourf al-Sakr, à 40 kilomètres
au sud-ouest de Bagdad», les Kataeb Al-Imam Ali tentent d’établir une base dans les ceintures du sudest de Bagdad et Asaïb Ahl Al-Haq domine dans les ceintures du nord de Bagdad. En ce qui concerne
la ville elle-même, cette même source indiquait que les UMP «entretiennent des bureaux locaux dans
de nombreuses régions d’Iraq pour la collecte de fonds et le recrutement», la plus forte concentration
de ces bureaux se trouvant à Bagdad. En outre, les milices des UMP ont «découpé Bagdad en
différentes zones de domination: rue Palestine pour les Kataeb Hezbollah, Sadr City pour Saraya Salam
et Asaïb Ahl al-Haq, Karradah et Jadiriyah pour Badr et les Kataeb Al-Imam Ali», au sein desquelles ces
milices taxent les entreprises et les transactions immobilières503. Dans un rapport publié par Knights
et al. en mars 2020, le regretté Hicham al-Hachemi affirmait que les UMP «englobent 66 sous-unités
à prédominance chiite, 43 forces tribales sunnites et une douzaine d’unités ethniques minoritaires.
Sur ces 121 sous-unités identifiées comme étant des formations Hachd et comptant du personnel
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Hachd enregistré, moins de 60 ont reçu un désignateur numérique unique (c.-à-d. un numéro de
"brigade")504».
Le média indépendant Iran Wire a publié une carte mise à jour le 8 mai 2020, qui indiquait que les
groupes UMP ci-après étaient présents à Bagdad et qui fournissait le nombre total de combattants en
Iraq et en Syrie pour chaque groupe:
•

Brigades Al-Khorasani – 3 000 combattants – Gherai’at, Al-Bayda’a et Bo’aitha – quartier
général à Karada.

•

Brigades Al-Salam – 7 000 combattants enregistrés qui relèvent des UMP et
20 000 combattants qui relèvent de Jaysh Al-Mahdi (armée mahdi) – quartier général à Sadr
City.

•

Al-Tayyar Al-Risali – 2 000 combattants – A502 et 9 Nissan à Bagdad.

•

Liwa Abu Fadl Al-Abbas – 2 500 combattants (à la fois des éléments du Hezbollah libanais et
d’Asaïb Ahl Al-Haq) – Safaraat et parc Al-Saadoon.

•

Kataeb Al-Imam Ali – Al-Mutanabi.

•

Faylaq Badr (organisation Badr) – 10 000 combattants – Mansour, Suwaib et Al-Rasheed.

•

Saraya Ashura – 6 000 combattants – Abu Nuwas.

•

Asaïb Ahl Al-Haq – 15 000 combattants – rivière Diyala et Bab Al-Sham.

•

Kataeb Jund Al-Imam – composé de plusieurs brigades dont 4 et 6 – base Falcon505.

Selon un document de recherche publié en septembre 2019 par Chatham House, les groupes des UMP
cités ci-après étaient présents dans le gouvernorat de Bagdad, aux côtés des FSI du Tire et des
commandements des opérations de Bagdad: brigades 1, 2, 4, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 47 et 110506.
L’International Institute for Strategic Studies (IISS) a constaté que «les milices soutenues par l’Iran
maintiennent au moins quelques forces dans les zones à prédominance chiite, en particulier à Bagdad,
lesquelles pourraient se déployer rapidement en cas de crise». Des UMP auraient stocké des armes
dans plusieurs zones, y compris à Bagdad507.
Selon un rapport de Knights et al. de mars 2020, «un autre type de Hachd est apparu en 2014
séparément de Al-Hachd al-Chaabi: le Hachd de la défense, composé de plusieurs groupes mineurs
déployés principalement dans les zones de la ceinture de Bagdad et officiellement affiliés au ministère
de la défense»508. Selon les auteurs, le Hachd de la défense a fourni «56 unités de la taille d’un peloton
dans les postes de contrôle sous le contrôle opérationnel du commandement des opérations de
Bagdad géré par le ministère de la défense, tout en recevant un soutien en matière de formation de
l’école de combat de Bagdad à Taji». Par ailleurs, les partisans des UMP ont dénigré le Hachd de la
défense et la commission des UMP ne l’a pas reconnu509.
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Le 17 juillet 2020, le service de recherche du congrès a annoncé qu’un nouveau groupe appelé Usbat
Al-Tha’irien (ligue des révolutionnaires) avait vu le jour en mars 2020. Selon la source, le nouveau
groupe «a revendiqué des attentats et des tentatives d’attentat contre des cibles américaines, en
publiant des images de surveillance aérienne des principales installations américaines en Iraq». Selon
Hicham al-Hachemi, le groupe cherche «à pousser les troupes [américaines] à riposter de manière
incontrôlée, ce qui ferait des morts parmi les membres des forces de sécurité, des forces militaires
iraquiennes ou les civils iraquiens. Ils entendent ainsi faire naître un ressentiment à l’égard de la
présence étrangère au sein de la population»510.
EIIL
Plusieurs sources ont fait état d’une recrudescence des activités de l’EIIL à Bagdad en 2019-2020. Un
article de la BBC daté du 23 décembre 2019 indiquait que l’EIIL «se réorganisait en Iraq, deux ans après
avoir perdu son dernier territoire dans le pays». Cité par la BBC, un haut responsable kurde de la lutte
contre le terrorisme prévient que «les troubles actuels dans la capitale iraquienne, Bagdad, seraient
un terreau fertile pour l’EIIL et que l’organisation exploiterait le sentiment d’aliénation parmi leurs
compatriotes musulmans sunnites – une communauté minoritaire»511. Business Insider a relevé que,
depuis la mi-2019, l’EIIL opère dans les zones rurales, y compris à l’est et au nord de Bagdad512. Sur
son site Musings on Iraq, Joel Wing observait qu’en 2019, l’EIIL avait eu l’intention de réinvestir la ville
et que le groupe avait même été en mesure d’orchestrer plusieurs attentats à la bombe, mais qu’il
s’était ensuite concentré sur les campagnes513.
En mai 2020, le Combating Terrorism Center (CTC) a déclaré qu’il existait des cellules actives de l’EIIL
dans les régions du gouvernorat de Bagdad suivantes: Tarmiyah; Taji/Saab al-Bour; Abou
Ghraib/Zaidon; triangle de Latifiyah/Yusufiyah/al-Mahmudiyah; Jourf al-Sakhr; et Jisr Diyala/Madain.
Cette même source ajoutait que l’augmentation des activités de l’EIIL autour de Bagdad «s’était
principalement manifestée dans le nord et l’ouest», les ceintures nord relevant de la province de
Bagdad-Nord (Shamal Al-Baghdad Wilayat). Cette zone «est un axe de communication vital reliant
toute une série d’autres sous-secteurs géographiques de l’insurrection» et «semble servir de plaque
tournante pour les combattants et le matériel acheminés le long de la vallée de l’Euphrate depuis la
Syrie, qui convergent dans le triangle formé par Hit, Falloujah/Karma et les rives méridionales du lacréservoir Thartar»514.
Forces de la coalition dirigée par les États-Unis
Selon un article d’Aljazeera publié le 8 janvier 2020, les États-Unis ont déployé 5 200 soldats dans
plusieurs bases en Iraq. Deux de ces bases se trouvaient à Bagdad, à savoir Tadji au nord et Victory,
dans l’aéroport international de Bagdad. Cette dernière sert, selon Aljazeera, de centre de
commandement et est également utilisée à des fins de renseignement et de contrôle515. Selon un
article publié le 6 juillet 2020 par le Military Times, la coalition menée par les États-Unis en Iraq
«adapte son modèle opérationnel à mesure que les forces de sécurité iraquiennes intensifient leur
lutte contre l’État islamique». Selon certaines informations, la force opérationnelle Iraq, «un
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commandement une étoile subordonné au groupe de forces interarmées multinationales de
l’opération Inherent Resolve», devient un groupe de conseillers militaires dont les locaux seront situés
au centre de Bagdad516. Le 17 juillet 2020, le journal Al-Arab indiquait que les États-Unis n’avaient pas
l’intention de quitter l’Iraq; toutefois, la réduction du nombre de soldats américains en Iraq est
envisagée et fait l’objet de consultations avec Bagdad517.

2.3.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Tensions entre l’Iran et les États-Unis
La montée des tensions entre l’Iran et les États-Unis représente l’une des principales évolutions
en 2019 et 2020 en matière de sécurité en Iraq. Le 29 décembre 2019, le New York Times faisait état
de frappes aériennes américaines visant plusieurs positions détenues par les Kataeb Hezbollah en Iraq
en représailles d’une attaque qui a tué un ressortissant américain518. Le 2 janvier 2020, Qassim
Suleimani, commandant des forces al Qods du CGRI, et un certain nombre de hauts responsables des
milices soutenues par l’Iran, notamment le chef d’état-major du comité de mobilisation populaire
(CMP) Abou Mehdi Al-Mouhandis, ont été tués lors d’une attaque de drone à l’aéroport de Bagdad519.
Peu après l’attaque, le conseil des représentants irakien (chambre des députés) aurait voté
«l’expulsion des forces américaines du pays»520. Le 8 janvier 2020, le New York Times rapportait que
l’Iran avait riposté en lançant «plus de 20 missiles balistiques sur des bases militaires en Iraq abritant
des troupes américaines». Aucune de ces bases militaires ne se trouvait dans la province de Bagdad521.
Selon Radio Free Europe a, le 24 janvier, des milliers d’Iraquiens sont descendus dans les rues de
Bagdad et ont chanté des slogans contre les États-Unis en réponse à un appel du chef chiite Moqtada
Al-Sadr. La manifestation aurait été protégée par Saraya As-Salam et d’autres UMP522. Selon l’ISW, le
29 février 2020, les Kataeb Hezbollah ont lancé un «dernier avertissement» à tous les Iraquiens
collaborant avec les États-Unis, y compris les entreprises et les organes gouvernementaux523. En outre,
le 13 mars 2020, le New Arab rendait compte du déploiement des FSI dans la zone verte et de
l’évacuation des bases des milices dans les quartiers de Jadiriya, Karrada, Arsat et rue de Palestine à
la suite de frappes aériennes américaines qui visaient les bases des UMP à Jourf Al-Sakhr dans le
gouvernorat de Babil524. La même source a signalé le 14 mars que 14 roquettes «Katiousha» ont
touché la base militaire d’Al-Taji au nord de Bagdad525, faisant trois victimes parmi les troupes
américaines, dont deux étaient dans un état critique526. Le 17 mars 2020, un nouveau groupe appelé
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Usbat Al-Tha’irien (Ligue des révolutionnaires) a revendiqué l’attaque du 14 mars et deux autres
attaques contre le camp d’Al-Taji527. L’escalade des tensions s’est interrompue en avril 2020, avant
que les milices soutenues par l’Iran ne reprennent leurs attaques et ciblent les positions de l’armée
américaine près de l’aéroport de Bagdad le 6 mai 2020528. Les attaques se sont poursuivies en
juillet 2020 et, selon l’EPIC, trois roquettes ont touché la base militaire d’Al-Taji le 27 juillet529 et
deux autres ont atteint l’aéroport international de Bagdad le 30 juillet 2020530.
Outre les attaques susmentionnées, l’ISW a documenté sept attaques qui visaient la zone verte et
d’autres quartiers de Bagdad entre le 8 janvier et le 17 mars 2020. Selon l’ISW, certaines roquettes
ont été lancées depuis des quartiers de Bagdad tels qu’Al-Amanah, Zafaraniyah et Arab Jabour. Lors
des sept attaques, seul un ressortissant américain a été blessé, lorsque trois mortiers ont frappé
l’ambassade des États-Unis, le 26 janvier 2020531. En outre, l’EPIC signalait qu’en juin et juillet 2020, la
zone verte de Bagdad avait été la cible de trois attaques au lance-roquettes et qu’un enfant avait été
blessé au cours de l’une d’elles532.
Selon le Washington Institute, le 3 juin 2020, le président de la commission relative au Hachd du
cabinet du premier ministre Moustafa Al-Kadhimi a publié une note signalant la «reprise de la
“réforme du Hachd”». Les modifications proposées dans la note comprenaient la fermeture de
certains bureaux des UMP dans les villes et la suppression des nomenclatures des unités. Toutefois,
selon le Washington Institute, le siège de la commission de mobilisation populaire se trouve à Bagdad,
et la nouvelle note aidera les grandes milices, y compris les Kataeb Hezbollah, à intimider le
gouvernement en «déployant des unités tactiques dans des endroits sensibles (par exemple, à
proximité du bureau du premier ministre, ou même dans le complexe du palais républicain, site
essentiel pour les réunions du gouvernement»)533. Enfin, le 25 juin 2020, le premier ministre iraquien
a autorisé une opération du service de lutte antiterrorisme (SAT) dans le bâtiment des Kataeb
Hezbollah dans la zone de Dora, dans le sud de Bagdad, qui a abouti à l’arrestation de 14 membres du
groupe et à la saisie de roquettes. Les 14 membres ont été libérés plus tard après des pressions
présumées des Kataeb Hezbollah sur le premier ministre534.

Mouvement de contestation
Des manifestations à grande échelle se sont déroulées dans plusieurs villes, en particulier à Bagdad,
ce qui constitue une autre nouveauté apparue au cours des années 2019-2020 dans le paysage
iraquien. Un rapport du Conseil de sécurité des Nations unies du 22 novembre 2019 indiquait que le
1er octobre 2019, des manifestants se sont rassemblés sur la place Tahrir à Bagdad pour réclamer des
réformes. La manifestation a dégénéré lorsque les manifestants ont pris la direction de la zone
internationale. Les manifestations se seraient poursuivies à Bagdad les jours suivants, avant de
s’étendre à d’autres gouvernorats535. Le 3 octobre 2019, le gouvernement iraquien a imposé un
couvre-feu illimité536. Le 7 octobre 2019, Reuters faisait état d’affrontements entre des manifestants
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et les FSI à Sadr City, qui ont fait 15 morts. Selon Reuters, «la propagation de la violence à Sadr City
dimanche soir constitue un nouveau défi en matière de sécurité pour les autorités, qui font face à un
degré de violence inégalé depuis la défaite du groupe de l’État islamique il y a près de deux ans»537.
Fin octobre 2019, les revendications des manifestants se sont élargies, ceux-ci exigeant désormais
«que le monde politique rende des comptes concernant les pertes en vies humaines, que le
gouvernement démissionne et que des réformes électorales et constitutionnelles soient adoptées»538.
Le rapport 2019 de Human Rights Watch World indiquait que «les affrontements avec les forces de
sécurité ont fait au moins 350 morts parmi les manifestants lors de manifestations à Bagdad et dans
les villes du sud de l’Iraq, entre début octobre et décembre». Dans certains cas, les forces de sécurité
auraient directement chargé les manifestants à coups de grenades lacrymogènes et auraient tiré à
balles réelles539. Selon un rapport d’Amnesty International publié le 23 janvier 2020, plus de
600 manifestants ont été tués depuis octobre 2019. Le rapport cite des militants qui ont rapporté
l’utilisation intentionnelle de balles réelles et de gaz lacrymogènes «de qualité militaire» pour tuer
des manifestants540. L’ISW a indiqué qu’entre le 5 et le 8 mars 2020, trois manifestants ont été tués et
44 blessés par des «forces de sécurité non identifiées» dans le centre de Bagdad541. Par ailleurs, le
rapport du Conseil de sécurité des Nations unies publié le 6 mai 2020 indiquait une diminution du
nombre de morts et de blessés parmi les manifestants, en partie en raison de la situation relative à la
COVID-19. Le rapport ajoutait qu’au cours de la période considérée, du 21 février à mai 2020,
dix manifestants sont morts et 367 autres ont été blessés à Bagdad542. En ce qui concerne les réactions
officielles, l’ancien premier ministre iraquien Adel Abdel Mahdi a déployé le SAT fin octobre 2019, afin
de mettre fin aux manifestations543. Le 7 décembre 2019, le commandement des UMP a donné des
instructions fermes à ses unités, selon lesquelles toutes les missions militaires des UMP devraient
relever du commandement des opérations conjointes et qu’aucune unité ne devrait être présente à
proximité des sites de manifestation544. Le 26 mai 2020, le nouveau premier ministre iraquien, AlKadhimi, s’est engagé à enquêter sur les cas de violences contre les manifestants545.
Un rapport de la MANUI daté du 23 mai 2020 indique que certaines personnes ayant participé aux
manifestations ou ayant aidé des manifestants ont été victimes d’«enlèvements»546. D’après le
rapport, les incidents se sont produits à proximité des lieux de manifestation ou sur l’itinéraire entre
le domicile et le lieu de travail. En outre, les «personnes enlevées» ont déclaré avoir eu les yeux bandés
et avoir été emmenées dans des lieux de détention ou d’interrogation où on les accusait «d’être
soutenues par des États étrangers ou de les soutenir, en particulier les États-Unis». Le rapport
constatait également que tous les hommes interrogés «avaient décrit avoir été soumis à divers actes
assimilables à de la torture et/ou à des mauvais traitements», tandis que les femmes interrogées «ont
décrit avoir été battues, menacées de viol et touchées dans des “zones intimes”». Dans tous les cas
sauf un, les personnes enlevées n’ont reçu aucun soin médical pendant leur enlèvement»547.
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Insurgés de l’EIIL
En ce qui concerne l’EIIL, un rapport du Conseil de sécurité des Nations unies publié en novembre 2019
constatait que «les représentants de l’État islamique en Iraq et dans le Levant (EIIL) continuaient de
lancer de fréquentes attaques asymétriques contre le peuple et les forces de sécurité iraquiens, en
particulier dans les gouvernorats d’Al-Anbar, de Bagdad, de Diyala, de Kirkouk, de Ninawa et de Salah
ad-Din»548. Le site Musings on Iraq a fait état d’une «explosion de violence» en avril et mai 2020. Cette
même source ajoutait que la préservation des combattants a été la priorité de l’EIIL depuis sa défaite
en Syrie et jusqu’au mois d’avril, mois à compter duquel «le groupe a déclenché une série d’attaques
dont le nombre n’a fait qu’augmenter le mois suivant, finissant par atteindre les niveaux de 2018». En
ce qui concerne Bagdad, cette source indiquait qu’en 2019, l’EIIL avait eu l’intention de réinvestir la
ville et qu’elle avait même été en mesure d’orchestrer plusieurs attentats à la bombe. Toutefois, le
groupe semble s’être réorienté vers les campagnes au vu de la diminution considérable du nombre
d’attaques à Bagdad. Selon Musings on Iraq, l’EIIL a mené sept attaques en mars 2020, zéro en
avril 2020, 14 au cours de sa campagne de printemps, et ce nombre est tombé à deux en juin 2020549.
En outre, l’ISW observait que l’EIIL construisait et étendait sa zone d’appui dans le nord et le sud-ouest
des ceintures de Bagdad550. Le Combating Terrorism Center relevait qu’«au cours du premier
semestre 2019, les attaques [de l’EIIL] s’élevaient en moyenne à 11,3 par mois, au deuxième semestre
à 24,3 par mois, et au premier semestre 2020, à 35,3 par mois». Selon cette source, «les attaques ont
sans aucun doute partiellement repris dans les zones rurales du gouvernorat de Bagdad», et en 2020
l’EIIL cible principalement «les forces de sécurité par opposition aux civils»551. L’inspecteur général
responsable de l’opération Inherent Resolve a signalé qu’entre le 1er janvier et le 31 mars 2020, «la
province de Bagdad a subi un peu plus de 20 attaques [...] dont bon nombre n’ont toutefois pas été
revendiquées et n’ont fait que peu de victimes»552.
Le 8 février 2020, l’ISW a déclaré que l’EIIL était probablement responsable de cinq explosions d’EEI
visant des lieux publics à Bagdad553. Le 12 mars 2020, l’ISW a signalé que l’EIIL était probablement à
l’origine de six attaques utilisant des EEI dans des zones situées dans l’est, le sud et le nord de Bagdad
et que sept civils avaient été blessés554. Dans un rapport publié le 6 mai 2020, le Conseil de sécurité
des Nations unies constatait que «[l]es membres de l’EIIL continuent de lancer de fréquentes attaques
asymétriques contre le peuple et les forces de sécurité iraquiens» dans plusieurs provinces, dont
Bagdad555. Selon Musings on Iraq, le 2 juillet 2020, l’armée iraquienne a lancé une opération anti-EIIL
à Al-Tarmiya, au nord de Bagdad, où il reste des cellules de l’EIIL556. Cité dans Asharq Al-Awsat,
Mohammad Al-Karbouli, député iraquien et membre de la commission parlementaire sécurité et
défense, a dénoncé «les campagnes d’arrestations arbitraires au nord de Bagdad» et a révélé que
«plus de 50 jeunes hommes ont été arrêtés de manière humiliante devant leurs familles» faisant
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allusion à d’éventuels aspects confessionnels557. Enfin, couvrant la même opération, le National
observait qu’elle a été lancée à la suite de l’augmentation des attaques de l’EIIL en 2020558.
L’ISW a signalé qu’en raison de la pandémie de COVID-19, les membres européens de la coalition antiEIIL menée par les États-Unis ont commencé à retirer leurs troupes d’Iraq entre le 25 et le
31 mars 2020. La France, la République tchèque et le Portugal auraient annoncé un départ complet
d’Iraq, tandis que le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne n’ont annoncé que
des retraits partiels. En outre, le 25 mars 2020, l’USDOS a ordonné à tous les employés du
gouvernement américain en Iraq et dans la RKI de quitter l’Iraq en raison des «mauvaises conditions
de sécurité et des possibilités de déplacement limitées du fait de la COVID-19». En outre, le
commandement iraquien des opérations conjointes a déployé 40 véhicules militaires à Sadr City, pour
faire respecter le couvre-feu559 imposé par le gouvernement iraquien le 17 mars 2020 à Bagdad560. Le
rapport du Conseil de sécurité des Nations unies du 6 mai 2020 constatait que des manifestations
étaient organisées à Bagdad et dans plusieurs autres endroits, contre les conséquences économiques
des mesures imposées par le gouvernement pour limiter la propagation du virus. Le commandement
des opérations de Bagdad aurait signalé 27 000 arrestations pour violation du couvre-feu561.

Exemples d’incidents de sécurité
•

Le 10 mai 2019, des responsables iraquiens de la sécurité cité par Radio Free Europe ont
déclaré qu’un attentat-suicide à la bombe avait eu lieu à Sadr City à Bagdad et avait fait au
moins huit morts et 15 blessés. L’attentat a été revendiqué par l’EIIL562.

•

Selon l’office fédéral allemand des migrations et des réfugiés (BAMF), un attentat-suicide a
visé un magasin d’alcool à Bagdad le 13 juin 2019. Deux civils auraient été blessés lors de
l’attentat563.

•

Le 12 août 2019, une importante explosion a eu lieu dans la banlieue sud de Bagdad, le dépôt
de munitions des UMP était visé. Les éclats causés par l’explosion auraient endommagé des
habitations civiles à proximité564.

•

Radio Free Europe signalait le 7 septembre 2019 que des districts commerciaux dans l’est, le
sud, l’ouest et le centre de Bagdad avaient été la cible de quatre attentats à la bombe et que
14 personnes avaient été blessées565.

•

Le 26 novembre 2019, les quartiers d’Al-Sha’ab, Bayaa et Baladiyyat ont été touchés par
deux attentats à la moto piégée et par l’explosion d’un EEI. Au moins six personnes ont été
tuées lors des attentats non revendiqués566.
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567

•

Le 20 janvier 2020, trois Français et un Iraquien qui travaillaient dans une œuvre caritative
chrétienne ont été enlevés à Bagdad. Ils ont été libérés le 27 mars 2020567.

•

L’ISW a signalé que le 8 février 2020, cinq EEI ont explosé dans des lieux publics à Bagdad,
notamment Bagdad Jadida, Bayaa, Jokuk, Hurriya et Qahira. Selon le rapport, ces attentats
ont vraisemblablement été perpétrés par l’EIIL568.

•

Le 14 février 2020, six manifestants ont été tués sur la place Tahrir, une personne à Yarmouk
et un corps a été retrouvé à Nahrawan569.

•

Selon l’ISW, le 22 février 2020, sept attaques d’engins explosifs improvisés, probablement
menées par l’EIIL, ont blessé 13 personnes à Bagdad. Les explosions ont eu lieu dans les
quartiers d’Al-Maalaf, d’Al-Shaab, d’Al-Habibi, d’Al-Mashtal, d’Al-Zafaraniya et d’Al-Shula570.

•

Le 11 avril 2020, deux corps brûlés ont été retrouvés à Karrada571.

•

Le 30 avril 2020, des militants de l’EIIL ont pris pour cible des tours à haute tension à l’est de
Bagdad et au sud de Bakouba. Selon l’EPIC, «les attaques ont rendu 1 500 mégawatts
inutilisables, provoquant une diminution de l’électricité fournie à six provinces»572.

•

Le 12 mai 2020, trois membres d’une famille ont été tués lors d’une attaque armée visant une
maison à Abou Ghraib573.

•

Le 15 mai 2020, le corps d’un jeune homme qui avait été enlevé par l’EIIL a été retrouvé
poignardé. Le 14 mai 2020, le corps d’une fillette a été retrouvé, portant des signes de torture,
et une femme a été poignardée à 9 Nissan574.

•

Selon IBC, le 19 mai 2020, une personne a été tuée lors de l’explosion d’un EEI dans un minibus
à Madain et un corps a été trouvé à Tigris; portant apparemment des traces de torture et des
blessures par balles575.

•

Le 9 juin 2020, deux femmes ont été tuées par des tirs provenant d’une voiture à Al-Binak576.

•

Selon IBC, deux femmes ont été tuées par des hommes armés à Bagdad le 9 juin 2020577.

•

Selon IBC, le 17 juin 2020, une personne a été tuée à Ur, une autre a été poignardée à Sadr
City et trois corps ont été trouvés dans des endroits non spécifiés à Bagdad578.

•

IBC a déclaré qu’une femme avait été tuée par des hommes armés à Bagdad, le
24 juin 2020579.

BBC, French Christian charity workers kidnapped in Iraq are freed, 27 March 2020, url; Radio Free Europe, Four Workers
Of French Christian Charity Missing In Iraq, 25 January 2020, url
568 ISW, IRAQ SITUATION REPORT: FEBRUARY 7 - 12, 2020, 21 February 2020, url
569 IBC, Recent Events, n. d., url
570 ISW, Iraq Situation Report: February 20 - 25, 2020, 2 March 2020, url
571 IBC, Recent Events, n. d., url
572 EPIC, ISHM for April 23 - April 30, 2020, 30 April 2020, url
573 IBC, Recent Events, n. d., url
574 IBC, Recent Events, n. d., url
575 IBC, Recent Events, n. d., url
576 IBC, Recent Events, n. d., url
577 IBC, Recent Events, n. d., url
578 IBC, Recent Events, n. d., url
579 IBC, Recent Events, n. d., url

87

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

•

Le 6 juillet 2020, des hommes armés masqués à moto ont assassiné Hicham al-Hachemi,
analyste iraquien spécialiste de la sécurité et conseiller du président et premier ministre
iraquiens, devant sa maison dans le quartier de Ziyouna à Bagdad. Selon ISW, les Kataeb
Hezbollah sont probablement responsables580.

•

Le 24 juillet 2020, Al-Monitor a signalé qu’un ressortissant allemand enlevé à Bagdad avait été
libéré dans le cadre d’une opération des FSI581.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles
enregistrés par la MANUI pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.

Gouver- 2019 (janvier – décembre)
norat

Bagdad

Total des 2020 (janvier – juillet)
victimes
Nombre
Morts Blessés
Nombre
Morts Blessés
en 2019
d’incidents
d’incidents
(morts et
blessés)

Total des
victimes
en 2020

42

8

37

13

50

4

3

5

(morts et
blessés)

Tableau 7: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Bagdad582.

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a signalé 42 combats, 163 explosions/violences
perpétrées à distance, 81 cas de violences contre des civils, 107 émeutes, soit au total 393 incidents
de sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Bagdad, la majorité se produisant dans
la capitale Bagdad. Au cours de la période de référence, 130 manifestations ont également été
signalées dans le gouvernorat de Bagdad. 583 L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements
de sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

580

ISW, Iraq Situation Report: July 1 - 7, 2020, 10 July 2020, url; Warsaw Institute, Iraq: Security Sector Reform regarding
paramilitary units, 9 July 2020, url; Radio Free Europe, Prominent Iraqi Analyst Shot Dead After Pro-Iran Militia Threats, 7
July 2020, url
581 Al-Monitor, German woman kidnapped in Baghdad freed in Iraqi operation, 24 July 2020, url
582 UNAMI, Email to EASO, 24 July 2020
583 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Graphique 10: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences perpétrées à distance, violences contre les
civils, émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Bagdad entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED584.

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
Le conseil consultatif de sécurité outre-mer a fait observer qu’à Bagdad, «la criminalité organisée,
l’activité incontrôlée des milices et la corruption demeurent de redoutables obstacles à la liberté
d’entreprise et d’affaires». Le rapport faisait référence à la menace que les groupes de milice chiites
faisaient peser sur les ressortissants américains, mais aussi sur les civils iraquiens. Le rapport indiquait
également que ces milices «utilisent des engins explosifs improvisés basiques à faible rendement à
Bagdad pour intimider et extorquer les propriétaires de petites entreprises en les rackettant contre
protection». En ce qui concerne l’EIIL, l’OSAC déclarait que l’USDOS «estime que Bagdad est un lieu
où la menace terroriste visant ou touchant les intérêts officiels du gouvernement américain est
extrêmement élevée». En outre, à Bagdad, des milices et des groupes criminels ont enlevé des
personnes à des fins politiques ou monétaires585.
En ce qui concerne la capacité des FSI à maintenir l’ordre, l’OSAC déclarait que, lorsque les
manifestants ont tenté de traverser le pont Sinak jusqu’à la zone internationale, les FSI sont parvenues
à les repousser sur la rive est du Tigre. 586 Le 7 octobre 2019, l’AP a signalé qu’à la suite d’affrontements
violents entre l’armée iraquienne et des manifestants à Sadr City, le premier ministre iraquien avait

584

EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
OSAC, Iraq 2020 Crime & Safety Report: Baghdad, 12 May 2020, url
586 OSAC, Iraq 2020 Crime & Safety Report: Baghdad, 12 May 2020, url
585
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ordonné à la police iraquienne de remplacer l’armée afin de désamorcer la situation587. L’OSAC a en
outre fait remarquer que «la capacité d’intervention [des FSI] était limitée concernant les incidents de
sécurité, les attentats terroristes et les activités criminelles». Il existe de nombreux postes de contrôle
permanents ainsi que des postes temporaires dans toute la ville588.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Le commandement central des États-Unis a rapporté la découverte et la destruction de caches de
munitions de l’EIIL dans différentes régions d’Iraq, y compris le gouvernorat de Bagdad. Une cache
d’armes a été découverte dans la région d’Al-Mikaitimat, dans le sous-district d’Al-Yusifiya, le
28 juin 2020589. En outre, le rapport Counter IED indique que le 26 juillet 2020, un dépôt d’armes
appartenant à la police fédérale iraquienne et situé dans la banlieue sud de Bagdad a explosé à cause
de la chaleur. L’explosion aurait fait un mort et 29 blessés590. En outre, le 22 juillet 2020, les FSI ont
«localisé une cache de munitions contenant un certain nombre d’obus de mortier» dans l’ouest de
Bagdad et le 28 juillet, des engins explosifs ont été trouvés dans le désert d’Al-Nabai’i, au nord de
Bagdad591.
L’OIM a déclaré en 2017 que «les dommages causés aux infrastructures sont conformes à la moyenne
nationale dans tous les secteurs, à l’exception des routes, qui semblent avoir subi le plus de dégâts
(les routes ont été détruites dans des zones abritant 7 % des PDI et des habitants et ne sont pas
praticables pour 53 % de la population), en particulier dans les districts d’Abou Ghraib et
Mahmoudiya». En outre, les réseaux d’électricité et de distribution d’eau ont été détruits ou ne
fonctionnent pas correctement «pour plus de la moitié des PDI et des rapatriés»592. Selon Reuters, les
coupures de courant étaient courantes593. Les dégâts subis par le parc de logements dans le
gouvernorat de Bagdad sont estimés à 337,5 milliards d’IQD (239,3 millions d’EUR)594. Des dommages
significatifs infligés aux habitations ont principalement été signalés dans les zones d’Abou Ghraïb (3 %)
et de Mahmoudiya (7 %)595. L’OIM a également noté qu’à Bagdad, parmi les rapatriés, 13 994 ménages
vivaient dans des abris non précaires contre 1 044 dans des abris précaires, c’est-à-dire des bâtiments
inhabitables, des implantations sauvages et des bâtiments abandonnés, religieux ou scolaires596.
Pendant la préparation du présent rapport, aucune information sur les restes explosifs de guerre ou
les munitions non explosées n’a été trouvée concernant le gouvernorat de Bagdad.

Déplacement et retour
Selon la matrice de suivi des déplacements de l’OIM, au 30 juin 2020, il y avait 35 034 PDI dans le
gouvernorat de Bagdad, originaires des gouvernorats d’Al-Anbar (18 102), de Babil (4 812), de Bagdad

587

AP, Iraqi police replacing army in volatile Baghdad neighborhood, 7 October 2019, url
OSAC, Iraq 2020 Crime & Safety Report: Baghdad, 12 May 2020, url
589 US, CJTF-OIR, Defeating Daesh Highlights of the Week, 1 July 2020, url
590 Counter IED Report, Explosion hits southern Baghdad weapons depot, blamed on heat, 26 July 2020, url
591 US, CJTF-OIR, Defeating Daesh Highlights of the Week, July 29, 2020, url
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594 World Bank, Iraq reconstruction & investment part 2 Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, January
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(348), de Diyala (858), de Kirkouk (108), de Ninive (7 992) et de Salah ad-Din (2 814)597. Selon la
matrice, il y avait en Iraq 38 766 PDI originaires du gouvernorat de Bagdad, dont 348 ont été déplacées
à l’intérieur de ce même gouvernorat598. Les trois principaux districts de déplacement étaient Karkh
(10 284), Abu Ghraib (6 846) et Mahmoudiya (4 944)599. Un rapport de l’OIM publié en février 2020 et
couvrant la période allant de mars 2018 à décembre 2019 a permis d’établir 292 endroits en Iraq où
des déplacements secondaires se sont produits, dont 18 à Bagdad600. En outre, 161 ménages à
Mahmoudiya et 150 à Abu Ghraib ont été déplacés une deuxième fois601.
En ce qui concerne les retours, la matrice a enregistré le retour de 90 228 PDI à Bagdad, tandis que
38 766 étaient toujours déplacées602. Parmi ces PDI, 49 116 sont revenus de Mahmoudiya, 23 112
d’Abou Ghraib, 10 236 de Tarmia et 7 764 de Kadhimiya603.
Le HCR a observé qu’en novembre 2019, les personnes originaires de zones libérées de l’EIIL, en
particulier les Arabes sunnites, n’avaient pas besoin d’un «parrain» pour entrer à Bagdad. Toutefois,
pour obtenir le droit d’habiter à Bagdad, ces personnes étaient tenues d’avoir deux «parrains» vivant
dans le quartier où elles avaient l’intention de séjourner, ainsi qu’une lettre du moukhtar604.
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IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Displacement Overview, 15 June 2020, url
IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Displacement Timeline, 15 June 2020, url
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2.4 Diyala

Carte 9: gouvernorat de Diyala, délimitation des districts, capitales des districts et routes principales, © Nations unies605.

2.4.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat de Diyala est situé dans la partie centre-est de l’Iraq et partage ses frontières avec les
provinces d’As-Sulaymaniya, de Salah ad-Din, de Bagdad et de Wasit, ainsi qu’une frontière
internationale avec l’Iran. Elle est subdivisée en six districts: Bakouba, Balad Ruz, Khalis, Khanaqin,
Kifri et Muqdadiya. Bakouba est la capitale du gouvernorat606. Le district contesté de Khanaqin
(également écrit sous le nom de Khaniqin) comprend les sous-districts de Jalula, Saadiya et Qara
Tapa607.

Population
En 2019, la population du gouvernorat de Diyala était estimée à 1 680 328 habitants608.
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Origine ethnique
La composition ethnique et religieuse du gouvernorat de Diyala est diversifiée. Les Arabes, les Kurdes
et les Turkmènes constituent la majorité de la population, avec, à chaque fois, les composantes
sunnites et chiites de l’islam. Les autres groupes ethniques et religieux résidant dans le gouvernorat
sont les chrétiens, les Yézidis et les fidèles Ahl-e Haqq (un groupe religieux qui a des racines dans
l’islam chiite). Parmi la population kurde se trouve également la communauté des Kurdes Fayli
(également orthographié feili, faili ou feily), qui sont majoritairement des musulmans chiites609.
Les Jubur et les Tamimi sont les plus grandes tribus du gouvernorat, et les plus influentes610. Les AlAssadi, les Atighi et les Salhi sont également des tribus importantes dans le gouvernorat de Diyala611.
Les Kurdes chiites (pro-GRK) constituent la plus grande partie de la population de la ville de
Khanaqin612.

Sécurité des routes
Les districts de Diyala que se disputent le GRK et le gouvernement central sont Khanaqin, Kifri et le
sous-district de Mandali, situé dans le district de Balad Ruz613.
Les autoroutes Bagdad-Téhéran et Bagdad-Kirkouk-Erbil-Mossoul traversent le gouvernorat de Diyala.
Le gouvernorat de Diyala est particulièrement bien raccordé à ceux de Bagdad, d’Erbil et d’AsSulaymaniya614. Alors que le réseau routier de Diyala est en mauvais état et a subi d’autres dommages
dans le cadre de la lutte contre l’EIIL, la route principale Bagdad-Bakouba n’a subi aucun dommage
majeur et est en bon état615.
Au cours du premier semestre 2020, iMMAP estime que certaines portions de la route BakoubaKhanaqin sont des routes à risque élevé tandis que d’autres tronçons de la même route étaient classés
comme route à risque secondaire. Des portions de la route Khanaqin-Kalar étaient également classées
comme routes à risque élevé et secondaire. Des tronçons de la route Bakouba-Balad Ruz ont été
classés comme route à risque élevé, comme l’ont parfois été certaines parties de la route KhalisKifri616. En 2019, les mêmes routes ont été classées comme routes à risque élevé617. Entre janvier et
décembre 2019, un certain nombre d’incidents liés à des risques d’explosion ont été signalés dans le
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February 2020, 4 March 2020, url; iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on
Roads in Diyala Governorate 01-31 January 2020, 5 February 2020, url
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gouvernorat de Diyala, en particulier sur la route Bakouba-Khanaqin618. À Jalula (district de Khanaqin),
Asaïb Ahl al-Haq (AAH) dispose de plusieurs postes de contrôle sur des routes stratégiques sur le plan
commercial et impose une taxe de passage aux véhicules619.

Économie
La province de Diyala est un point d’accès essentiel pour les échanges commerciaux entre l’Iran et
l’Iraq620. Le district de Khanaqin, riche en pétrole, dispose d’un champ pétrolifère et une raffinerie de
pétrole621. Il est «d’une importance stratégique pour des raisons commerciales, sécuritaires et
politiques» et produit d’importantes recettes pétrolières via deux points de passage frontaliers avec
l’Iran, les points de passage de Khosravi et de Parviz Khan622.

2.4.2 Contexte du conflit et acteurs armés
Contexte du conflit
Le gouvernorat de Diyala est décrit comme un «microcosme ethno-confessionnel des dynamiques
sécuritaires pour l’ensemble de l’Iraq»623. Sa population d’une grande diversité ethnico-religieuse et
sa proximité avec Bagdad et l’Iran en ont fait «un enjeu crucial de la lutte confessionnelle qui fait rage
en Iraq» et elle «est devenue un champ de bataille entre les factions chiites et sunnites qui se
disputaient le pouvoir»624. Ce gouvernorat est connu pour accueillir des insurgés extrémistes
depuis 2004625. En raison de sa proximité par rapport à Bagdad et à la frontière iranienne, le
gouvernorat est devenu une priorité pour le gouvernement iraquien et pour les unités de mobilisation
populaire (UMP) soutenues par l’Iran, en vue de contrôler la région626.
Diyala est l’un des gouvernorats iraquiens les plus touchés par l’invasion de l’EIIL de 2013-2014627.
L’avancée de l’EIIL dans le gouvernorat de Diyala en 2014 a incité de nombreux chefs de tribus telles
que les Aza, les Obeidi et les Jubur, furieux et humiliés par les atrocités commises par l’État islamique,
à nouer des alliances ad hoc pour soutenir les FSI dans la lutte contre l’EIIL628. Les Karawi (ou
Kerwi/Kerwei), une grande tribu arabe de la région de Jalula, ont prêté allégeance à l’EIIL629. Pendant
son offensive, l’EIIL a réussi à occuper de vastes zones dans le nord du gouvernorat, y compris Saadiya
et Jalula630.
Diyala a été entièrement libérée du contrôle de l’État islamique en janvier 2015, après une occupation
d’environ six mois qui a entraîné le déplacement de plusieurs milliers de ses habitants631. Le groupe
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de forces interarmées multinationales-opération Inherent Resolve (CJTF-OIR), cité par l’USDOD, a
indiqué que «Diyala, qui compte l’une des plus grandes concentrations de milices pro-iraniennes, est
également la principale cible des attaques de l’État islamique en Iraq»632. L’USDOD a ajouté que
«depuis la chute du califat territorial de l’État islamique en mars 2019, la province de Diyala au nordest de Bagdad a toujours connu la plus forte concentration d’attaques de l’État islamique dans l’espace
de combat de l’OIR [Opération Inherent Résoudre]». 633
Une ONG internationale travaillant en Iraq interviewée en avril 2018 par le service danois de
l’immigration (DIS)/Landinfo a qualifié la situation sécuritaire de Diyala de «véritable fourre-tout/mélimélo: vous avez des groupes armés dont la dynamique est antérieure à 2014 car l’EIIL n’a jamais
contrôlé la région suffisamment longtemps pour être en mesure d’influencer les tendances sousjacentes. Vous avez également des conflits communautaires de longue date, de nature géographique,
ethnique et confessionnel. À cela s’ajoute la concurrence entre les UMP pour l’accès aux ressources
et aux rentes»634.

Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes
Commandement des opérations de Dijla (DOC)
Le gouvernorat de Diyala relève du commandement opérationnel de Diyala (COD), qui couvre
l’ensemble du gouvernorat de Diyala635, l’est du gouvernorat de Salah ad-Din et la ville pluriethnique
de Touz Khormatou, ainsi que les monts Hamrin. Diyala est «un point d’entrée militaire et économique
vital pour l’Iran en Iraq» et une zone prioritaire pour l’Iran et les brigades Badr. En 2017, I’lSW a signalé
que la 5e division de l’armée à Diyala répondait davantage à l’organisation Badr qu’au gouvernement
iraquien et fonctionnait comme une extension de l’organisation636.
Les FSI ont du mal à conserver le contrôle territorial dans les régions où la population locale continue
de soutenir l’EIIL. En outre, les opérations des FSI dans le gouvernorat de Diyala sont limitées en raison
de la proximité de la frontière avec l’Iran. 637 La 5e division de l’armée iraquienne reste présente dans
le gouvernorat de Diyala638; ses soldats continuent d’être la cible d’attaques de l’EIIL639.

632

USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve – Quarterly Report to the United States Congress, July 1,
2019-October 25, 2019, 19 November 2019, url; USDOD, Quarterly Report to the United States Congress – January 1, 2020March 31, 2020, 13 May 2020, url, p. 26
633USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve –Quarterly Report to the United States Congress, April 1,
2020 – June 30, 2020, url, p. 24
634 Denmark, DIS (Danish Immigration Service)/Norway, Landinfo, Iraq: Security situation and the situation for internally
displaced persons (IDPs) in the disputed areas, incl. possibility to enter and access the Kurdistan Region of Iraq (KRI), 5
November 2018, url, p. 43
635 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: from abandoned villages to the cities, 5 May 2020, url
636 ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 17
637USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve – Quarterly Report to the United States Congress, July 1,
2019-October 25, 2019, 19 November 2019, url, p.10
638 Al-Monitor, Islamic State conducts attacks near Iraq’s Syrian and Iranian borders, 28 April 2020, url
639 Rudaw, ISIS militants kill 5 Iraqi soldiers in Diyala attacks, 16 December 2019, url; EPIC, ISHM: April 16-April 23, 2020, 23
April 2020, url; EPIC, ISHM: December 12 – December 19, 2019, 19 December 2019, url; BBC News, IS militants step up
attacks on Iraqi security forces, 5 May 2020, url; Kurdistan 24, ISIS launches attacks on Iraqi army, PMF basis in Iraq’s
Diyala: security, 10 March 2020, url; Middle East Monitor, Iraq soldier killed, 5 wounded in Daesh attack in Diyala, 21 April
2020, url; Iraqi News, Two Iraqi soldiers killed in armed attack on army checkpoint Diyala, 27 August 2019, url

95

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Commandement des gardes-frontières
Selon un rapport de l’ISW de décembre 2017, le commandement des gardes-frontières dans la
province de Diyala opère dans la 3e région frontalière, à savoir la frontière Diyala-Wasit avec l’Iran. 640
En août 2019, les autorités iraquiennes du gouvernorat de Diyala ont fermé le point de passage
frontalier Iran-Iraq de Mandali, étant donné que des drogues et des armes étaient introduites
clandestinement dans le pays par cette voie641. La frontière a été ouverte en décembre 2019, après
avoir fourni au personnel frontalier «l’équipement nécessaire pour éviter que les anciennes violations
ne se reproduisent»642. La frontière avec l’Iran a été de nouveau temporairement fermée le
20 février 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19643. La frontière a été réouverte le
27 juillet 2020.644

Forces des UMP
Le commandement des opérations de Diyala des unités de mobilisation populaire (UMP ou FMP) est
dirigé par Talib al-Musawi, un commandant de l’organisation Badr645. Basé au camp d’Achraf, ce
dernier contrôle les opérations des brigades 4, 23, 24 et 110 (toutes des formations Badr)-plus Liwa
al-Taff (brigade 20)646. L’organisation Badr reste la milice chiite dominante primus inter pares, en
particulier dans le sud de la province. Les brigades 4, 20, 23 et 24 des UMP sont toutes sous le
commandement du chef de l’organisation Badr, Hadi Al-Ameri, et sont presque toutes concentrées
dans le sud du gouvernorat de Diyala et dans le désert voisin de Jallam647. La brigade 110 du Hachd et
Liwa al-Taff (brigade 20) sont principalement basées dans la région de Khanaqin648. La brigade 110 des
UMP appartient à l’organisation Badr et se compose de Kurdes Fayli649. Liwa al-Taff (brigade 20) est
dirigé par Hashim Ahmad al-Tamimi. Il s’agit d’une milice indépendante qui s’est séparée de la division
de combat al-Abbas et ses combattants seraient fidèles à al-Sistani650. Le nord du gouvernorat de
Diyala est devenu de plus en plus une zone d’opérations pour Asaïb Ahl al-Haq (AAH)651. Les forces
AAH opérant dans le nord du gouvernorat ne semblent pas relever du contrôle opérationnel du
commandement des opérations de Diyala des UMP652. Dans le Nord-Est, AAH est présente à Jalula, où
elle met sur pied des milices sunnites locales composées de la tribu Kerwi (ou Karawi653)654. À Abou
Sayda, les miliciens AAH ont contesté sans succès le contrôle de Badr sur la ville655.
À Diyala, des militants de la minorité kakaï ont signalé des actes de harcèlement et de discrimination
de la part des UMP656.
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Les UMP seraient particulièrement dominantes à Diyala. L’organisation Badr, qui contrôle le conseil
provincial, est considérée comme le principal acteur de la sécurité657. Un analyste de la situation en
Iraq, interrogé dans le cadre de la mission d’information relative à la RKI menée par le DSI/Landinfo
en avril 2018, estimait que les UMP étaient encore présentes dans les zones libérées de l’emprise de
l’EIIL, y compris à Diyala. La même source indiquait également que les Kataeb Hezbollah (KH, l’une des
UMP soutenues par l’Iran) «opèrent en sous-main à Diyala et dans le sud de l’Iraq, y compris à
Bassorah». 658
Dans un rapport publié en mai 2020, Hicham al-Hachemi constate la présence d’UMP depuis
décembre 2019 dans la région d’Al-Oudhaym dans le nord-est d’Al-Saadiya, dans les régions de
Khanaqin, Mansuriya, Diyala, Muqdadiya, Khana, Montagne et Naft, Mandali, Hamrin, Diyala Est659.
L’USDOD, dans le rapport de l’inspecteur général couvrant le deuxième trimestre 2020, indiquait que
les UMP avaient «une influence disproportionnée par rapport aux FSI»660. Cette même source
observait en outre que les UMP menaient des opérations anti-EIIL, des activités de surveillance par
drones, des raids, des opérations de nettoyage et géraient des postes de contrôle. Par ailleurs, elles
se livraient également à l’extorsion, en arrêtant des sunnites sous de fausses accusations, ainsi qu’à
la contrebande d’armes en provenance d’Iran, «aggravant par là même les tensions confessionnelles».
661

Toutefois, en mai 2020, il a été signalé que les KH perdaient de l’influence en Iraq, cinq mois après la
mort de leur chef Abou Mehdi Al-Mouhandis. Le gouvernement iraquien a pris des mesures pour
«mieux intégrer certaines factions des unités de mobilisation populaire (UMP) aux chaînes de
commandement et aux structures du gouvernement qui existaient avant 2014». En avril 2020, il a été
annoncé que quatre «unités chargées des sanctuaires» fidèles au grand ayatollah Ali al-Sistani (entre
autres, Liwa Ali al-Akbar) seraient placées directement sous le contrôle du premier ministre, pour
tenter de réduire l’influence de l’Iran et des KH sur la situation sécuritaire de l’Iraq662.

Forces de mobilisation tribale (FMT, Hachd al-Asha’ari)
Le Hachd al-Asha’iri (ou Ashayari) est une milice sunnite arabe, appuyée et armée par le ministère de
la défense; elle a été créée en 2014 pour défendre et sécuriser le nord de la région de Diyala663. Dans
un entretien accordé en mars 2019, Abdul Khaliq Al-Azzawi, un membre du comité de défense au
Parlement iraquien originaire de Diyala, déclarait que les forces de mobilisation tribales étaient mieux
organisées dans les gouvernorats de Kirkouk, de Salah ad-Din et d’Al-Anbar qu’à Diyala. À Diyala, elles
comptent 3 500 hommes armés non rémunérés pour leur service664. Les forces de mobilisation tribale
participent à des affrontements directs avec l’EIIL. Le 3 mai2020 par exemple, cinq combattants de la
mobilisation tribale ont été tués lors d’affrontements avec des militants de l’EIIL dans le village d’Umm
al-Karami, dans le nord-ouest de la province665.
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Forces de sécurité du gouvernement régional du Kurdistan
En octobre 2017, après le retrait kurde, les forces iraquiennes ont pris le contrôle du district de
Khanaqin et du sous-district de Jalula, certains des territoires contestés de la province de Diyala666. En
décembre 2019, les forces kurdes peshmergas auraient mené des opérations de ratissage et de
reconnaissance de large ampleur dans des villages et dans des terres à Khanaqin, al-Saadiya, Jalula et
Qara Tapa667. Dans un rapport de mai 2020, Hicham Al-Hachemi note la présence du «PKK et de
groupes affiliés» dans la région de Jalula668. En juin 2020, les forces peshmergas ont participé à la
campagne militaire de l’opération Heroes of Iraq, ciblant les cellules de l’EIIL dans les provinces de
Kirkouk, de Diyala et de Salah ad-Din. En juillet 2020, la quatrième phase de l’opération Heroes of Iraq
a été lancée à Diyala. Les FSI et les forces peshmergas auraient fouillé au moins 53 villages au cours
des trois premiers jours669. Cette coopération ne se déroule toutefois pas sans tensions, car les
peshmergas «craignent les intentions des forces de Bagdad». L’UPK contrôle toujours Kifri670. Le GRK
contrôle depuis longtemps le passage frontalier de Parvis Khan671.

EIIL
Les forces de sécurité ont chassé l’EIIL du gouvernorat de Diyala en 2015, mais après la défaite du
groupe dans le centre de l’Iraq en 2017, de nombreux combattants de l’EIIL auraient renoué des liens
avec d’anciens alliés dans le gouvernorat de Diyala672. En 2019 et début 2020, Diyala est devenue la
wilayat (province) la plus active de l’EIIL673. Opérant depuis ses fiefs ruraux le long de la vallée de la
Diyala, de la frontière iranienne et de la frontière avec la province de Salah ad-Din674, l’EIIL mène son
insurrection au moyen de bombes placées au bord de la route, d’attaques contre des postes de
contrôle des forces de sécurité et de tirs d’embuscade675. Les «activités de nettoyage ethnique ou
confessionnel» de l’EIIL contre les Kurdes, les chiites et les tribus sunnites qui ne coopèrent pas sont
sans commune mesure avec ce qui se produit dans les autres provinces. Des tirs de mortier visent
régulièrement des villages chiites, kurdes et kakaïs676, des maisons et des récoltes sont incendiées, des
machines sont détruites, des lignes électriques sont sabotées et du bétail est abattu, ce qui entraîne
l’évacuation de villages dans les régions de Mukhisa, Abou Saida, Muqdadiya, Khanaqin et
Mutabijah677.
Dans un entretien de mars 2019, Abdul Khaliq Al-Azzawi, membre du comité de défense au Parlement
iraquien originaire de Diyala, déclarait que l’EIIL opère dans des zones rurales comme le bassin d’alNada (sud de Khanaqin), Zore (entre Muqdadiya et les monts Hamrin), les monts Hamrin et Auzem.

666

BBC News, Iraq takes disputed areas as Kurds ‘withdraw to 2014 lines’, 18 October 2017, url
Diyaruna, Peshmerga forces crack down on ISIS in central Iraq, 17 December 2019, url
668 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: from abandoned villages to the cities, 5 May 2020, url
669 ISW, Iraq situation report: July 8-14, 2020, 17 July 2020, url; Kirkuk Now, Iraqi forces and Peshmerga set up 10 military
outposts in disputed areas, 15 July 2020, url
670 Kirkuk Now, Peshmerga in Kifri: Iraqi forces have bad intentions and we will take a stance, 14 July 2020, url
671 Saleem, A.Z. et al., Security and governance in the disputed territories under a fractured GOI, 6 December 2018, url
672 Niqash, New frenemies: Extremists return to Diyala, to reunite with old allies, Al Qaeda, 27 April 2017, url
673 Knights, M., Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020, May
2020, url, p. 12, p. 15
674 Knights, M., Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020, May
2020, url, p. 21
675 Knights, M., Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020, May
2020, url, p. 20
676 ‘The Kakais are an ethnically Kurdish minority group that have been targeted by ISIS since 2014 for their religious
beliefs.’ EPIC, ISHM, June 11 - June 18, 2020, 18 July 2020, url
677 Knights, M., Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020, May
2020, url, p. 21
667

98

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Les cellules de l’EIIL sont actives à Buhriz/Kani Ban Saad, dans l’ouest de Bakouba, Mukhisa/Abu Sayda,
Sherwin/Muqdadiya, Jalula/Saadiya, Qara Tapa/Hamrin, Khanaqin et Nida/Mandali678. Les villages de
Zaghaniyah, Qubbah, Mukhisa et Abou Karmah, situés dans la vallée du Diyala, seraient des bastions
naturels de l’EIIL679. Dans le gouvernorat de Diyala, les activités de l’EIIL se concentrent dans le Nord,
ainsi que dans les montagnes Makhmour, Makhoul, Palkhana et Hamrin, qui s’étendent sur plusieurs
gouvernorats du nord. 680
Selon l’ISW, l’EIIL étend également son champ d’opérations au sud de la ville de Bakouba681. Dans les
monts Hamrin, l’EIIL a construit une infrastructure permanente comprenant des abris, des camps
d’entraînement et ses propres tribunaux. En janvier 2019, des responsables locaux ont confirmé à
l’ISW que plusieurs villages proches de Muqdadiya étaient de facto sous le contrôle de l’EIIL. Les
opérations fréquentes de nettoyage menées par les forces de sécurité locales dans la région ont eu
un effet limité682. L’EIIL a également construit un réseau de tunnels dans les monts Hamrin et y
possède des arsenaux683. Les cellules dormantes de l’EIIL sont restées actives et, en mars 2020, l’EIIL
a revendiqué des attaques quotidiennes à Diyala, principalement contre les FSI et les dirigeants
communautaires684.
L’EIIL attaque les postes de contrôle des FSI et tue des chefs de village et de tribu
progouvernementaux, sapant ainsi l’autorité limitée de l’État dans la région685. Ses opérations sont
financées par les enlèvements, l’extorsion, les vols de voiture et le vol686. Selon Joel Wing du site
Musings on Iraq, l’EIIL a accès à toutes les parties rurales de la province de Diyala687. Aaron Y. Zelin,
membre du Washington Institute for Near East Policy, explique que le gouvernorat de Diyala est
l’épicentre des attaques de l’EIIL en Iraq en partie en raison du terrain. Il s’agit d’une région
montagneuse, où les canaux, bosquets, et autres éléments du paysage abondent, facilitant la
dissimulation et les embuscades et compliquant les opérations anti-insurrectionnelles efficaces688.

Ansar Al-Islam (AAI)689
Ansar al-Islam, anciennement Jund al-Islam, est un groupe terroriste opérant dans le nord-est de
l’Iraq, qui entretient des liens étroits avec Al-Qaida et bénéficie de son soutien. En 2014, une partie
du groupe a prêté allégeance à l’EIIL. En octobre 2019, l’AAI a mené sa première attaque en Iraq depuis
cinq ans, en faisant exploser deux EEI dans la province de Diyala690.
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2.4.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Selon le Middle East Institute, la situation dans le gouvernorat de Diyala est la suivante:
«À Diyala, la situation est d’autant plus précaire que l’État islamique y reste beaucoup plus
actif, entravant toute tentative de retour à une vie normale. Selon les spécialistes de la
sécurité qui surveillent la situation, le nombre d’attaques quotidiennes peut aller de quatre à
une douzaine. Des zones comme Jalula restent inatteignables, tandis que des villes plus
grandes comme Khanaqin ou Bakouba sont de moins en moins sûres à mesure que la situation
est ignorée»691.
Selon l’USDOD, les environs de Bakouba et de Khanaqin ont subi les attaques les plus meurtrières692.
Des frappes aériennes contre des cachettes présumées de l’EIIL dans les monts Hamrin et aux
alentours, conduites par les forces de la coalition internationale et/ou des avions de guerre iraquiens,
ont été signalées tout au long de 2019 et pendant le premier semestre de l’année 2020693. Par
exemple, le 8 juillet 2019, les forces iraquiennes ont lancé une opération de quatre jours intitulée
«Will of Victory» contre les cellules dormantes de l’EIIL dans le nord de l’Iraq, y compris dans le
gouvernorat de Diyala. «Les forces armées iraquiennes, les unités paramilitaires du Hachd al-Chaabi
(unités de mobilisation populaire), les groupes tribaux et les avions de guerre de la coalition dirigés
par les États-Unis» ont participé à l’opération. Les cellules dormantes de l’EIIL continuent leurs raids
éclairs contre les points de contrôle, les structures et les responsables du gouvernement. L’objectif de
l’opération était de détruire les «bases, camps d’entraînement, dépôts et tunnels» de l’EIIL694. Le
29 décembre 2019, la 8e phase de l’opération Will of Victory a été lancée695.
Le 11 juillet 2020, les FSI, en coopération avec les unités antiterroristes de l’UPK et avec l’appui aérien
de la coalition internationale, ont lancé une opération contre les éléments restants de l’EIIL dans le
district de Khanaqin696.
À l’automne 2019, des manifestations de contestation ont également eu lieu dans le gouvernorat de
Diyala, à une échelle toutefois moindre qu’à Bagdad et dans le sud de l’Iraq697.
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Opérations de l’EIIL
De janvier à mars 2019, l’USDOD a constaté que l’EIIL continuait de renforcer son réseau dans la
province de Diyala, principalement le long de la vallée de la Diyala. Des combattants et du matériel
ont été déplacés de Kirkouk vers les monts Hamrin698.
L’offensive de l’EIIL «Revenge of the Levant», lancée en avril 2019, a culminé en mai 2019 dans la
province de Diyala. Au cours du seul mois de mai, 35 incidents de sécurité ont été enregistrés,
principalement dans la zone de Khanaqin-Jalula699.
En août 2019, le nombre d’attaques de l’EIIL dans la province de Diyala est passé à 41700. Vingt villages
près de Khanaqin ont été évacués en raison des bombardements de l’EIIL701.
En octobre 2019, seulement 13 attaques de l’EIIL ont été signalées dans le gouvernorat. Alors que
Bagdad et les provinces du sud étaient submergés par une vague de manifestations, l’EIIL a interrompu
ses attaques702. Selon l’USDOD, au cours de cette période, des attaques mineures de l’EIIL,
principalement dans les provinces de Diyala et de Kirkouk, se sont poursuivies. Dans un certain
nombre de villages, l’intimidation de la part des membres de l’EIIL est devenue si forte que les
habitants ont temporairement quitté leur foyer703.
En décembre 2019, le nombre d’incidents de sécurité dans le gouvernorat de Diyala est passé à 42.
L’EIIL a cessé de concentrer ses activités dans les districts de Jalula-Khanaqin dans le Nord-Est pour se
réorienter vers le district de Muqdadiya en particulier. Ce changement s’explique en partie par le
lancement d’une opération de sécurité gouvernementale dans toute la zone de Khanaqin704.
Lorsque l’EIIL a engagé son offensive annuelle printemps-été en avril 2020, le nombre d’incidents de
sécurité est passé à 42 en avril 2020 et à 71 en mai 2020. La plupart de ces attaques ont eu lieu à
Khanaqin et Muqdadiya705.
L’EIIL a été particulièrement actif dans le gouvernorat de Diyala en juin 2020. Le groupe «a affirmé
dans son bulletin hebdomadaire de propagande, al-Naba, que ses militants avaient mené 52 attaques
en Iraq entre les 11 et 17 juin, dont près de la moitié dans la province de Diyala»706.

Tactiques et cibles de l’EIIL
Selon Oxfam (mars 2020), les attaques armées de l’EIIL ont généralement lieu la nuit et visent les
forces de sécurité ou des civils. Les attaques directes contre des civils – comme les assassinats de
moukhtars, d’autorités civiles ou de membres de tribus – «semblent être conduites pour exercer une
pression psychologique sur la population et éroder le tissu social des communautés»707. Par exemple,
en avril 2019, des militants de l’EIIL ont publié une vidéo montrant l’exécution de miliciens sunnites
et de chefs de village dans l’est de Diyala, accusés d’être des informateurs des forces
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gouvernementales. Parmi les neuf personnes exécutées figurait le moukhtar du village de Bahiza al
Kabira708. Le 14 mai 2020, des tireurs embusqués de l’EIIL ont blessé le moukhtar de Moubarak près
de Kahnaqin et incendié des cultures dans des fermes voisines709.
L’EIIL continue de cibler les membres des FSI710 et des UMP dans le gouvernorat711. Par exemple, le
19 mai 2019, sept miliciens des UMP ont été tués dans une explosion en bordure de route près de la
ville de Balad Ruz et 26 autres ont été blessés712.
L’EIIL utilise la tactique des enlèvements pour demander une rançon et financer ses opérations713. Par
exemple, fin janvier 2020, des hommes armés qui appartiendraient à l’EIIL ont mis en place un faux
poste de contrôle de sécurité et enlevé sept civils à l’ouest de Khanaqin. Deux jours plus tard,
deux autres personnes ont été enlevées dans un incident similaire dans la même région714. Le
4 juin 2020, des militants de l’EIIL ont enlevé un agriculteur local et ses trois fils près de Jalula. Les
trois fils ont été exécutés mais les informations relatives au sort de leur père étaient contradictoires715.
Michael Knights et Alex Almeida ont documenté «de nombreuses évacuations de villages dans les
zones de Mukhisa-Abou Saida-Muqdadiya, Khanaqin et Mutabijah». Selon eux, l’objectif des attaques
constatées dans la région semble être «non seulement d’intimider et d’extorquer, mais même de
dépeupler»716. En août 2019, vingt villages près de Khanaqin ont été évacués en raison des
bombardements de l’EIIL717. De même, début 2019, un certain nombre de villages arabes kurdes et
sunnites autour de Khanaqin et Jalula ont été évacués en raison de l’augmentation des activités de
l’EIIL718. Plusieurs évacuations de villages kurdes près de Khanaqin ont été signalées dès juillet 2018719.
Au printemps 2019, de gigantesques incendies ravageant les cultures — allumés par l’EIIL mais aussi,
semble-t-il, par des milices chiites — se sont multipliés dans plusieurs zones agricoles de Diyala, en
particulier dans le district de Khanaqin720. L’objectif aurait été de déclencher une guerre économique
ou de chasser la population kurde de la région (pour l’EIIL)721 ou de prendre pour cible les partisans
supposés de l’EIIL (pour les milices chiites)722. En mai 2020, des champs de blé ont été incendiés
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pendant le début de la saison des récoltes près de Qara Tapa, au nord-est de Bakouba723. L’EIIL a
revendiqué les incendies d’exploitations agricoles qui ont touché le district de Khanaqin en avril, mai
et juin 2020724.
Dans son rapport sur le deuxième trimestre 2020, l’USDOD déclare que « bien que la plupart des
attaques de l’EIIL dans le gouvernorat de Diyala ont été de faible ampleur, ne causant que des blessés,
plusieurs ont fait des morts, et pendant tout le trimestre, les attaques ont continué à un rythme
presque quotidien. Les agriculteurs et d’autres civils, tués ou kidnappés pour obtenir une rançon, ont
souvent été pris pour cible725.

District de Khanaqin
Dans une analyse réalisée en mars 2019, l’International Review relevait ce qui suit:
«Depuis l’été dernier [2018], une campagne de bombardements, d’assassinats et
d’escarmouches contre les forces de sécurité locales s’est intensifiée à mesure que les cellules
de l’EI se sont installées dans les campagnes entre Jalula et Khanaqin, ainsi que dans les
montagnes autour de Touz Khourma et de Sulayman Bek. Cette insurrection s’est poursuivie
en janvier et s’est encore renforcée dans le gouvernorat de Diyala, où la question du vide
sécuritaire se pose avec toujours autant d’acuité. La campagne de Khanaqin est devenue le
refuge des cellules de l’EI, qui ont excavé les montagnes et les tiennent d’une main de fer en
raison du manque de personnel de sécurité. Si les effets de ces attaques sont limités et font
relativement peu de victimes, les incidents se produisent à un rythme de plus en plus
élevé»726.
Sur le plan de la sécurité, la ville de Jalula, qui abrite tant des Kurdes que des Arabes sunnites, est
dominée par AAH727. Alors que les Arabes sunnites locaux ont conclu une alliance avec AAH, la
population kurde est marginalisée728. Dans la ville de Sadiya où la majorité est sunnite, l’organisation
Badr contrôle la sécurité729. L’UPK contrôle Kifri730.
L’absence de coordination entre l’Iraq contrôlé par Bagdad et la région kurde dans les territoires
contestés de Diyala a permis à l’EIIL d’exploiter ces «espaces non protégés»731. L’activité accrue de
l’EIIL dans les zones rurales et l’absence de protection de l’État ont provoqué des déplacements depuis
le centre et le nord-est de Diyala, par exemple à Ramadan et à Islah, en octobre et en
novembre 2019732.
En avril 2019, l’ISW décrivait qu’«à Khanaqin, l’EIIL conserve à la fois une zone d’appui et d’attaque le
long de la frontière entre l’Iraq et l’Iran jusqu’à la province de Halabja au Kurdistan iraquien». Cette
même source estimait en outre qu’il était probable que l’EIIL emprunte des itinéraires de montagne
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dans le nord du district de Khanaqin pour traverser la frontière entre l’Iraq et l’Iran, les UMP ayant été
de nombreuses fois déployées dans la région733.

Exemples d’incidents
De nombreux incidents de sécurité se sont produits dans les districts de Khanaqin, de Bakouba et de
Muqdadiya en particulier. La plupart d’entre eux n’ont causé que des blessures ou un ou deux décès.
On trouvera ci-après la liste de plusieurs incidents qui ont fait plus de 2 morts parmi les civils.
•

Le 14 avril 2019, des militants de l’EIIL ont publié une vidéo montrant l’exécution de
neuf miliciens sunnites et chefs de village, dont le moukhtar du village de Bahiza al Kabira. Ils
étaient accusés de fournir des informations relatives aux activités du groupe aux forces de
sécurité734.

•

Le 12 mai 2019, des militants de l’EIIL ont attaqué le village d’Habib Abdalla à Khanaqin et tué
deux membres du parti démocratique socialiste du Kurdistan (KSDP)735.

•

Le 30 mai 2019, une explosion d’EEI non identifié suivie d’une attaque armée à Abou Saida a
fait 6 morts et 4 blessés parmi les civils736.

•

Le 1er juin 2019, des hommes armés non identifiés ont tué 3 civils dans un village près de la
ville d’Abou Saida737.

•

Le 28 septembre 2019, les forces iraquiennes ont tué par balle 3 civils kurdes près du village
de Moukhaysah dans le district de Muqdadiya738.

•

Le 10 octobre 2019, des tireurs embusqués de l’EIIL ont tué par balle 3 civils et blessé 4 de
leurs proches dans un village du district de Khanaqin. Les FSI, appelées sur les lieux, ont été
touchées par une bombe placée en bordure de route qui a explosé près d’un de leurs
véhicules, tuant deux policiers et en blessant trois autres739.

•

Le 24 octobre 2019, des militants présumés de l’EIIL ont abattu le chef du conseil municipal
d’Abou Saida, son fils et un civil qui les accompagnait dans le centre de la ville740.

•

Le 20 janvier 2020, un manifestant a été tué et trois blessés à Bakouba, au cours d’un
affrontement entre manifestants et policiers antiémeutes au sujet de la fermeture d’un
pont741.

•

Le 6 février 2020, des tireurs embusqués de l’EIIL dans le village d’Ali Saadoun, dans le district
de Khanaqin, ont tué 2 civils et grièvement blessé une personne742.
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•

Le 22 avril 2020, sept militants de l’EIIL auraient été tués lors d’une frappe aérienne visant
leur cachette près de Khanaqin743.

•

Le 15 mai 2020, trois combattants des UMP ont été tués et deux blessés lors d’une explosion
d’EEI dont la brigade 23 aurait été la cible et l’EIIL le responsable, dans la région de Hawi alUdheim744.

•

Le 12 mai 2020, des combattants de l’EIIL ont tué deux fermiers kakaïs et brûlé leurs
champs745.

•

Le 4 juin 2020, des militants de l’EIIL ont attaqué un verger agricole à la périphérie du village
d’Islah, au nord-est de Bakouba. Trois agriculteurs ont été tués et un autre membre de la
même famille a été blessé746.

•

Le 6 juin 2020, des militants de l’EIIL ont attaqué un agriculteur dans le village de Shaykh Bawa
dans la province de Diyala, ses 3 fils ont essayé de défendre leur père, blessé, mais ont été
tués747.

•

Le 13 juin 2020, des hommes armés de l’EIIL ont attaqué des villages kakaïs, tuant
six personnes et en blessant six autres, y compris des membres des forces de sécurité
iraquiennes748.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles
enregistrés par la MANUI pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouvernorat

2019 (janvier – décembre)
Nombre
Morts Blessés
d’incidents

Total
des
victimes
en 2019

2020 (janvier – juillet)
Nombre
Morts Blessés
d’incidents

(morts
et
blessés)
Diyala

55

47

64

111

Total
des
victimes
en 2020
(morts
et
blessés)

48

46

67

113

Tableau 8: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Diyala749.

Nombre d’incidents de sécurité
Selon Joel Wing, début 2019, l’EIIL était en moyenne responsable d’environ un incident par jour dans
le gouvernorat de Diyala, en particulier dans le district de Khanaqin, recourant à des tactiques
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terroristes allant des fusillades à des attaques contre des postes de contrôle et des villages, en passant
par des bombardements et l’utilisation d’engins explosifs improvisés750.
Dans une analyse portant sur l’EIIL publiée en mai 2020, Michael Knights et Alex Almeida constataient
une recrudescence de ses activités d’attaque au second semestre 2019 (en moyenne 59,8 attaques
par mois) et au premier trimestre 2020 (baisse à 45,8 attaques par mois)751. Entre janvier 2019 et le
premier trimestre 2020, Diyala a subi 690 attaques, soit le nombre le plus élevé à l’échelon des
gouvernorats752.
Selon des données open source de l’ACLED, de l’EPIC et de la base de données de Janes sur le
terrorisme et l’insurrection, l’EIIL a mené environ 80 attaques dans le gouvernorat de Diyala pendant
le premier trimestre 2020753.
Au cours de la période de référence, l’ACLED a signalé 280 combats, 260 explosions/violences
perpétrées à distance, 90 cas de violences contre des civils, 0 émeute, soit au total 630 incidents de
sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Diyala, la majorité se produisant dans le
district de Muqdadiya. Pendant la période de référence, 58 manifestations ont également été
signalées dans le gouvernorat de Diyala754. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements
de sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.
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Graphique 11: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences perpétrées à distance, violences contre les
civils, émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Diyala entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED755.

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
En quittant les zones entre Diyala et Ninive entre 2015 et 2017, les militants de l’EIIL ont laissé des
dispositifs de piégeage dans les maisons et les villages, de sorte que les PDI n’ont pas pu y revenir. Les
FSI ne sont pas suffisamment formées au désamorçage d’explosifs à haut risque. Alors que les forces
gouvernementales étaient occupées à enlever les engins explosifs improvisés, l’EIIL a saisi cette
occasion pour déployer des tactiques d’insurrection dans le gouvernorat de Diyala756. L’armée, la
police fédérale et les UMP ont mené conjointement des opérations de sécurité dans le gouvernorat757.
En juillet 2019, la deuxième phase de la campagne militaire «Will to victory», axée sur Diyala, a été
lancée. Les forces iraquiennes ont nettoyé 25 villages. À l’époque, le premier ministre Adel Abdel
Mahdi a déclaré que l’armée iraquienne n’avait rencontré que peu de «résistance réelle»758. Selon les
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analystes, l’EIIL a tendance à interrompre ses opérations pendant les campagnes des FSI et à s’installer
ailleurs759. En juin 2020, le gouvernement iraquien a lancé la campagne militaire de l’opération
«Heroes of Iraq», qui cible les cellules de l’EIIL dans les gouvernorats de Kirkouk, de Diyala et de Salah
ad-Din. En juillet 2020, la quatrième phase de l’opération Heroes of Iraq a été lancée à Diyala. En
collaboration avec les forces peshmergas, les FSI auraient fouillé au moins 53 villages au cours des
trois premiers jours760.
Les FSI auraient du mal à conserver le contrôle territorial dans les régions où la population locale
continue de soutenir l’EIIL761. L’EIIL conserve notamment sa liberté de circulation dans les zones
rurales et désertiques où la présence des FSI est limitée et où l’EIIL exerçait auparavant un contrôle
territorial. Le groupe est principalement actif la nuit, assassine et enlève les dirigeants locaux et vise
des cibles militaires et civiles dans des attaques à l’EEI762.
Selon The Intercept, après le retrait de l’EIIL en 2017, les unités d’élite iraquiennes qui l’avaient
combattu ont été remplacées par des forces mal entraînées et très dispersées. L’armée et la police
iraquiennes manquent de personnel et ne sont pas suffisamment préparées pour vaincre
définitivement l’EIIL dans la province de Diyala. Des connaissances locales et la confiance des
communautés leur font également défaut pour venir à bout de «militants dont la domination récente
et brutale a tellement terrifié les civils qu’ils n’osent pas résister»763. Selon Knights et Almeida, les FSI
ne sont ni entraînées ni équipées pour mener la contre-insurrection764.
La population locale se méfie également des UMP. Selon l’International Review, c’est la raison pour
laquelle il existe de nombreuses milices locales «improvisées» dans cette province765.
Le 11 juillet 2020, les FSI, en coopération avec les unités antiterroristes de l’UPK et avec l’appui aérien
de la coalition internationale, ont lancé une opération contre les éléments restants de l’EIIL dans le
district de Khanaqin766.
L’USDOD, dans un rapport couvrant le deuxième trimestre 2020, déclarait que:
«L’environnement du gouvernorat de Diyala est complexe, y convergent des lignes de failles
politiques, confessionnelles et géographiques. Il est dès lors difficile de déterminer un facteur
unique ou dominant permettant à l’État islamique d’opérer à un rythme aussi soutenu. [...]
De plus, l’autorité dominante dans la province est détenue par des forces soutenues par l’Iran,
principalement l’organisation Badr, qui lutte contre l’État islamique, mais aggrave également
les tensions confessionnelles. Ces groupes des UMP manquent de coordination avec les forces
tribales locales, avec les peshmergas et les forces de la coalition, et sont principalement
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intéressés par l’emplacement stratégique de la province de Diyala pour introduire
clandestinement des armes et d’autres formes d’aide à partir de l’Iran. D’après les analystes
iraquiens, la province de Diyala restera probablement le site le plus fréquent des attaques de
l’État islamique si les conditions actuelles se poursuivent»767.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Bien que la portion du territoire de Diyala envahie et occupée par l’EIIL soit relativement faible, le
gouvernorat souffre d’importants dégâts en matière d’infrastructures et de logements. Le
gouvernorat de Diyala compte parmi ceux qui enregistrent les taux les plus élevés de dommages aux
infrastructures768.
Selon l’OIM, la crise humanitaire qui a suivi la défaite de l’EIIL a fait exploser le taux de chômage et la
pauvreté769. Selon l’aperçu 2020 des besoins humanitaires de l’UNOCHA, environ 210 605 personnes
ont besoin d’aide humanitaire dans la province de Diyala en novembre 2019770.
D’après un rapport de la Banque mondiale de janvier 2018 portant sur les sept gouvernorats
directement touchés par les ambitions territoriales de l’EIIL (Anbar, Babil, Diyala, Kirkouk, Ninive, Salah
ad-Din et Bagdad), le total des dégâts causés au secteur du logement en Iraq est estimé à 18,7 billions
d’IQD et environ 138 051 bâtiments résidentiels ont été touchés. Le gouvernorat de Diyala concentre
7 % de ces dommages771. Les dégâts subis par le secteur de l’électricité, l’un des secteurs les plus
endommagés, s’élèvent à 8,2 billions d’IQD (7 milliards d’USD), dont 38,5 milliards dans la province de
Diyala772. Les dommages causés aux ressources en eau, allant des barrages aux canaux d’irrigation en
passant par les stations de pompage pour l’irrigation, s’élèvent à environ 134 milliards d’IQD
(115 millions d’USD), dont 3,8 % sont situés à Diyala773. Le total des dommages subis par les
installations industrielles et commerciales s’élevait à 6,0 billions d’IQD, dont 51 milliards à Diyala774.
Le total des dommages subis par le secteur agricole dans le gouvernorat de Diyala est estimé à
557 milliards d’IQD, soit environ 478 millions d’USD775. Le secteur de l’élevage a diminué de 50 %
depuis 2003776. Les dommages causés aux biens municipaux dans le gouvernorat de Diyala s’élèvent
à 1,5 milliard d’IQD (1,3 million d’USD)777.
Le total des dommages subis par le secteur de la santé est estimé à environ 2,7 billions d’IQD, dont
190,6 milliards d’IQD à Diyala778. Les dommages subis par le secteur de l’éducation dans le
gouvernorat de Diyala s’élèvent à 165,9 milliards d’IQD779. Dans l’ensemble de la province, on estime
que plus de 60 écoles ont été entièrement détruites et 181 autres partiellement détruites dans le
cadre des combats contre l’EIIL780.
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Les dommages causés au patrimoine culturel, aux édifices religieux contemporains et au tourisme
dans le gouvernorat de Diyala s’élèvent à 42 milliards d’IDQ781. Le coût total des dommages dans le
secteur des transports, qui comprend les routes, les aéroports, les ponts et les chemins de fer s’élève
à 3,3 billions d’IQD (2,8 milliards d’USD), dont 129,9 milliards d’IQD à Diyala782. Le coût des dommages
causés au secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène (WASH) est estimé à 1,6 billion d’IQD
(1,4 milliard d’USD), dont 21 % (329,1 milliards d’IQD) concernent Diyala783. Le total des dégâts subis
par les bâtiments publics équivaut à 868 milliards d’IQD (745 millions d’USD), dont 71,6 milliards d’IQD
à Diyala784.
Selon Crisis Group, le gouvernement iraquien n’a fait que peu de progrès dans la reconstruction des
zones post-EIIL et la relance de l’économie locale785. Oxfam a noté certains progrès dans la remise en
état des infrastructures essentielles, notamment grâce au mécanisme de financement du PNUD pour
la stabilisation ainsi qu’à d’autres projets de stabilisation, mais «des lacunes importantes subsistent,
en particulier dans le gouvernorat de Diyala et dans les camps»786. Dans le district de Khanaqin, les
diverses zones sont confrontées à différents défis. Alors que la ville de Khanaqin est en grande partie
en bon état et offre aux habitants et aux PDI toute une gamme de services, les dommages signalés à
Jalula sont plus importants: les lignes d’électricité, les conduites d’eau et les égouts y sont
endommagés et l’hôpital n’est pas en mesure de faire face à la demande787.
D’après les données de Shelter Cluster relatives à l’Iraq, la reconstruction et la remise en état des
maisons endommagées sont en grande partie achevées, sauf à Khanaqin. Dans le district de Khalis,
982 maisons ont été ciblées et toutes remises en état, dans le district de Muqdadiya 275 maisons ont
été remises en état et à Khanaqin, sur les 275 maison ciblées, 200 ont été remises en état et la
réhabilitation des 75 autres est prévue788.
Entre janvier et décembre 2019, plusieurs incidents liés à des risques d’explosion ont été signalés dans
le gouvernorat de Diyala, en particulier sur la route Bakouba-Khanaqin789. Entre janvier et juin 2020,
le niveau du risque d’explosion sur les routes du gouvernorat de Diyala a été le plus fréquemment
élevé dans le district de Khanaqin et aux alentours790. En 2018, le Landmine & Cluster Munition
Monitor a relevé quatre zones confirmées dangereuses et six zones présumées dangereuses dans la
province de Diyala, du fait de la contamination par des EEI791. Les mines et restes explosifs de la guerre
de 1980 à 1988 entre l’Iraq et l’Iran continueraient de constituer une menace en matière de sécurité
dans soixante endroits du district de Khanaqin le long de la frontière entre l’Iraq et l’Iran792.
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Déplacement et retour
En juin 2020, 53 688 PDI étaient enregistrées dans la province de Diyala, dont la majorité avaient été
déplacées au sein même du gouvernorat793. À la même date, 230 244 rapatriés étaient enregistrés
dans le gouvernorat de Diyala, dont près de la moitié sont retournés dans le district de Khanaqin794.
La majorité des rapatriés (79 %) avaient été déplacés dans la province même795.
Le rythme de retour vers Diyala s’est ralenti par rapport à la période entre mai 2017 et mai 2018. Entre
mai 2018 et juin 2019, 3 876 rapatriés supplémentaires sont revenus796. En juin 2019, le taux de
retour797 dans la province de Diyala était de 73 %, ce qui représente 5 % de l’ensemble des retours798.
Selon l’indice des retours de l’OIM, à partir de mars 2020, 43 728 rapatriés dans le gouvernorat de
Diyala sont confrontés à des conditions de retour de gravité élevée799.
En mars-avril 2020, 10 % des rapatriés de Diyala vivaient dans des abris précaires800. Selon l’indice des
retours de l’OIM, en ce qui concerne le nombre de personnes soumises à des conditions dites graves,
Diyala comptait 44 454 rapatriés confrontés à des conditions dites de faible gravité, 140 910 à des
conditions de gravité moyenne et 43 728 à des conditions de gravité élevée801.
En avril 2020, Diyala comptait un certain nombre de régions d’origine où aucun retour n’avait été
constaté. Trois de ces lieux sont situés dans le district d’Al-Khalis, deux dans le district de Muqdadiya
et 38 dans le district de Khanaqin. Personne n’est revenu dans ces zones en raison de l’absence de
sécurité, des tensions tribales, de l’absence de perspectives d’emploi et de la destruction de
maisons802.
Dans son rapport de 2019 sur la liberté religieuse au niveau international, l’USDOS cite une mise en
garde du député Raad al-Dahlaki concernant l’intimidation et le déplacement forcé des sunnites dans
le gouvernorat Diyala, du fait de «milices chiites affiliées au gouvernement». Selon le député, ces
déplacements ont entraîné «un changement démographique systématique le long de la frontière avec
l’Iran»803. L’USDOS constatait également que des sympathisants présumés de l’EIIL et/ou des
membres de leur famille étaient expulsés de chez eux dans la province de Diyala et confrontés à des
restrictions de déplacement et à de la discrimination804.
En décembre 2019, l’UNOCHA a relevé l’existence de «retours forcés et prématurés et de départs
forcés ou contraints à partir de camps et d’implantations sauvages» dans les gouvernorats de Ninive,
de Salah Al Din, d’Al-Anbar, de Kirkouk et de Diyala, entraînant des déplacements secondaires805. Les
recherches effectuées par Oxfam d’avril à mai 2019 ont montré que certains individus et groupes, en
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raison de leur affiliation présumée à des groupes extrémistes dans les gouvernorats de Kirkouk et de
Diyala, avaient été empêchés de rentrer chez eux et qu’ils étaient victimes de harcèlement et d’abus
aux postes de contrôle806. En novembre 2018, l’UNOCHA a indiqué que «dans les provinces d’Al-Anbar,
de Salah ad-Din, de Kirkouk, de Diyala et de Ninive, de nombreux rapatriés soupçonnés d’être liés aux
extrémistes ont été expulsés de force de leur foyer à leur retour, et leurs biens ont été détruits ou
confisqués, les contraignant de la sorte à un nouveau déplacement»807.
Les répondants à l’enquête du printemps 2019 d’Oxfam ont indiqué que «les procédures de retour
établies par le gouvernement sont floues, imparfaites et prennent beaucoup de temps». Des PDI
sunnites originaires des districts méridionaux de Diyala qui n’étaient pas disposées à rentrer ont
évoqué des abus, des arrestations arbitraires et le transfert forcé de leur titre de propriété par des
acteurs armés comme autant de raisons de leur décision de ne pas rentrer808. En ce qui concerne les
PDI dans le district de Khanaqin, Oxfam observe que «le retour dans leur région d’origine continue
d’être empêché. Outre les restrictions de déplacement et le refus d’autorisation de sécurité, la
destruction et la saisie de biens servent à empêcher le retour.» Les répondants déplacés des régions
de Saadiya et de Muqdadiya en particulier ont souligné ce phénomène809.
Les familles ayant une affiliation (réelle ou supposée) à l’EIIL rencontrent des difficultés à retourner
dans leur communauté d’origine dans le gouvernorat de Diyala en raison de «“décrets” locaux et de
menaces de violence»810. Selon Al-Hachemi, le fait que ces familles aient été soupçonnées de pouvoir
faciliter de nouvelles attaques de l’EIIL «a vraisemblablement contribué à leur déplacement forcé» et
compliqué leur réintégration. Il ajoute que: «De plus, le commandement des opérations de Diyala et
les FMP ont présenté une proposition préconisant de refuser le retour des familles de l’État islamique
jusqu’à l’arrêt des opérations de “vengeance” de l’organisation terroriste»811.
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2.5 Kirkouk

Carte 10: gouvernorat de Kirkouk avec délimitation des districts, capitales des districts et routes principales © Nations unies812

2.5.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Kirkouk (anciennement al-Tamim) est un gouvernorat du nord de l’Iraq. Il se compose de
quatre districts, à savoir Kirkouk, où se trouve la ville du même nom, Dibis, Hawija (al-Hawija) et
Daquq813.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé814 la population du gouvernorat à
1 639 953 habitants815.

Origine ethnique
Décrite comme un «microcosme de l’Iraq», la population du gouvernorat est diversifiée et mixte; elle
rassemble plusieurs groupes ethniques et religieux, y compris des Arabes (sunnites), des Kurdes
(sunnites), mais aussi des Turkmènes (chiites et sunnites), et une petite communauté de chrétiens
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chaldo-assyriens816. Les musulmans sunnites forment le groupe religieux dominant dans le
gouvernorat817.

Sécurité des routes
En 2019, iMMAP montrait que des tronçons des routes principales des districts de Hawija, de Kirkouk,
de Dibis et de Daquq étaient classés parmi les routes à risque élevé et secondaire en ce qui concerne
le niveau de risque d’explosion818. En juillet 2020, seuls les tronçons des routes principales des districts
de Hawija et de Kirkouk étaient encore classés parmi les routes à risque élevé et secondaire en ce qui
concerne le niveau de risque d’explosion819. L’autoroute Bagdad-Kirkouk qui relie Bagdad à Kirkouk et
à d’autres régions du nord de l’Iraq traverserait un poste de contrôle qui ferme à 5 heures dans la
partie passant par le gouvernorat de Kirkouk, ce qui entraverait les déplacements820. Des attaques de
l’EIIL contre des civils821 et les forces de sécurité822 le long des principales routes du gouvernorat ont
été signalées en 2019 et 2020.

Économie
Les réserves abondantes de pétrole font de Kirkouk un gouvernorat d’une importance stratégique,
mais aussi une source de tensions et d’un différend territorial de longue date entre le gouvernement
central iraquien et le GRK823.

2.5.2 Contexte du conflit et acteurs armés
Contexte du conflit
Selon l’International Crisis Group, Kirkouk est l’une des régions des territoires contestés qui a connu
les «pires turbulences» au cours des dernières années824. Lorsque l’EIIL a lancé son offensive de 2014
dans le nord de l’Iraq, l’armée iraquienne s’est effondrée et l’EIIL a occupé la région autour de la ville
de Hawija, dans le sud-ouest du gouvernorat de Kirkouk825, ce qui a placé la population locale
d’environ 100 000 habitants sous son contrôle826. L’EIIL a occupé et administré les zones du district de
Hawija à partir de juin 2014, contrôlant la campagne et les zones rurales de Kirkouk, avant d’en être
délogé en octobre 2017827. L’EIIL a mené des attaques contre le gouvernorat de Kirkouk depuis le
district de Hawija à partir de 2014828.
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À la suite de l’effondrement de l’armée iraquienne face à l’EIIL à Kirkouk en 2014, les peshmergas
kurdes se sont installés dans la région et se sont substitués aux forces fédérales. La ville de Kirkouk est
ainsi restée pendant trois ans sous le contrôle de l’UPK, le deuxième parti le plus important de la RKI,
et les champs pétrolifères sont passés sous le contrôle du GRK829. Pendant trois ans, les peshmergas
et l’EIIL se sont trouvés à égalité de forces à Kirkouk et se sont affrontés à diverses reprises sur les
lignes de front au sud et à l’ouest de la ville, même si la ville elle-même était «étroitement
contrôlée»830. Amnesty International a fait état de la destruction délibérée de plus de 40 villages et
propriétés arabes par des peshmergas kurdes après les affrontements avec l’EIIL dans le gouvernorat
de Kirkouk831.
En octobre 2017, le contrôle a changé de mains à diverses reprises dans le gouvernorat. Au début du
mois d’octobre 2017, le gouvernement iraquien a annoncé que l’EIIL avait été chassé de la ville de
Hawija, son dernier bastion d’envergure en Iraq. Selon l’analyste de la sécurité Derek Flood, ce repli
marque un tournant, avec la disparition de la principale cause commune (la lutte contre l’EIIL) entre
les peshmergas kurdes et l’armée iraquienne. Pendant la campagne de Hawija, qui a débuté le
21 septembre 2017, l’armée iraquienne, la division d’intervention rapide, le SAT, la police fédérale et
les UMP pro-iraniennes ont mené une offensive pour bouter l’EIIL hors du district de Hawija832. Le
5 octobre 2017, le premier ministre iraquien a annoncé la libération de Hawija833, même si certains
villages à l’est de la ville se trouvaient alors encore probablement sous le contrôle de l’EIIL834. La
campagne militaire de Hawija a entraîné le déplacement de 47 000 personnes en septembre 2017,
dont 11 000 étaient encore déplacées à la fin du mois suivant et ne souhaitaient pas rentrer chez elles;
62 000 retours ont été enregistrés dans l’ensemble du gouvernorat de Kirkouk835. L’OIM a indiqué que
les civils contraints de quitter Hawija pendant les opérations se sont essentiellement rendus dans les
districts de Daquq (gouvernorat de Kirkouk), de Tikrit, d’Al Daur, de Shirqat (gouvernorat de Salah adDin) et de Makhmour836. En novembre 2017, 400 cadavres portant des vêtements civils ont été
découverts dans des charniers à l’extérieur de la ville de Hawija; il s’agissait probablement de
prisonniers assassinés par l’EIIL837.
En représailles à la décision du GRK d’organiser en septembre 2017 un referendum sur l’indépendance
(notamment dans la province de Kirkouk) que le gouvernement iraquien refusait et rejetait838, Bagdad
a dépêché dans les territoires contestés l’armée iraquienne, le service antiterrorisme, la police
fédérale et des UMP, constituées de la brigade turkmène de l’organisation Badr (la 16e brigade des
UMP) et de Asaïb Ahl al-Haq (les 41e, 42e et 43e brigades). Bagdad a lancé une offensive du 15 au
21 octobre 2017 contre les forces de sécurité kurdes, qui lui a permis de reprendre le contrôle de la
majeure partie du gouvernorat de Kirkouk. Les peshmergas affiliés à l’UPK se sont largement repliés
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et ont ensuite été accusés par le PDK de collusion avec le gouvernement fédéral839. Les forces du
gouvernement fédéral ont repris la ville de Kirkouk aux Kurdes en quelques heures, suivie de la
majorité des autres territoires contestés840.

Acteurs armés
En juin 2020, un large éventail d’acteurs de la sécurité opéreraient dans le gouvernorat de Kirkouk,
notamment l’armée iraquienne, le SAT, plusieurs UMP, la police fédérale et locale et divers services
de renseignement. Chaque acteur avait son propre mandat, sa structure et son affiliation politique.
L’ICG a estimé que le nombre élevé d’acteurs de la sécurité compromettait vraisemblablement la
stabilité du gouvernorat au lieu d’y contribuer841.
Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
Dans un rapport publié en mai 2020, Hicham al-Hachemi, éminent spécialiste de la sécurité en Iraq,
constate la présence des FSI suivantes, à savoir le CT (deuxième commandement opérationnel) au
centre de Kirkouk, le sous-district de la police fédérale autour du centre-ville de Kirkouk et Hawija,
deux brigades de l’armée iraquienne stationnées au sud et à l’ouest et au sud-ouest de Kirkouk en
décembre 2019842.
Les 5e, 6e et 14e divisions de la police fédérale, à prédominance chiite, étaient responsables de la
sécurité dans les zones rurales, les postes de contrôle sur les grandes routes et le long des frontières
du gouvernorat843. Selon le Center for Civils in Conflict, la police fédérale iraquienne était, en
décembre 2019, la principale force de sécurité dans le gouvernorat844.
Le SAT d’élite, qui est lié au premier ministre iraquien et supervisé par le Conseil de sécurité national,
a été déployé dans le gouvernorat de Kirkouk en 2017 pour combattre l’EIIL. Après avoir chassé les
forces kurdes de la région en octobre 2017, à la suite de l’échec du référendum sur l’indépendance,
le SAT a pris le commandement général des forces fédérales dans la province de Kirkouk845.
Des unités de l’armée iraquienne auraient également été présentes dans le gouvernorat. Après le
référendum kurde de septembre 2017, les 5e et 20e divisions de l’armée iraquienne ont été déployées
pour prendre le contrôle de Kirkouk, qui a ensuite été transféré à la police fédérale. La 61e brigade de
la division des opérations spéciales de l’armée iraquienne a été déployée dans le gouvernorat en
février 2019, de même que la 14e division, qui a pris position dans le sous-district de Zab du district
de Hawija et dans certaines parties du district de Dibis846.
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Forces kurdes peshmergas
Les forces kurdes peshmergas se sont retirées de Kirkouk et de la majeure partie du gouvernorat en
octobre 2017847, du fait des conséquences du référendum kurde et de l’intervention des FSI et UMP
dans le gouvernorat848.
En juin 2019, les autorités iraquiennes et kurdes se sont mises d’accord sur un mécanisme de sécurité
de coordination entre l’armée iraquienne et les peshmergas, mais aucun accord n’a été conclu sur la
question de savoir si les forces kurdes prendraient position à l’intérieur du gouvernorat de Kirkouk ou
près des frontières nord et est, à l’extérieur du gouvernorat. Depuis lors, le gouvernement iraquien a
mis en place à Kirkouk un commandement des opérations conjointes uniquement composé des forces
fédérales, sans les forces kurdes849. Le point de contrôle d’Altun Kopri situé sur la route entre Kirkouk
et Erbil serait le seul à être géré conjointement par les forces fédérales iraquiennes et les forces
kurdes850.
En juin 2020, les forces iraquiennes, notamment l’armée iraquienne, le SAT et les UMP, les forces de
la coalition anti-EIIL, ainsi que les forces kurdes peshmergas ont participé à une opération militaire
conjointe «Iraqi Heroes» organisée pour éliminer les éléments restants de l’EIIL dans le sud-ouest du
gouvernorat de Kirkouk851. Toutefois, les autorités iraquiennes ont souligné en juillet 2020 que les
peshmergas kurdes n’étaient pas retournés dans la province de Kirkouk et que seule la coopération
militaire et en matière de renseignement dans les territoires contestés faisait l’objet de discussions
entre les deux parties852.
Forces de la coalition dirigée par les États-Unis
Fin mars 2020, la coalition dirigée par les États-Unis contre l’EIIL a transféré la responsabilité de la
base aérienne iraquienne K1 située dans le gouvernorat de Kirkouk aux FSI853.
UMP
Les groupes locaux des UMP étaient principalement responsables des zones non urbaines dans les
parties occidentale et méridionale du gouvernorat où les insurgés de l’EIIL étaient encore actifs. Ces
UMP locales comprenaient:

847

•

Les 16e et 52e brigades du Hachd, majoritairement composées de Turkmènes chiites et
affiliées à l’organisation Badr. Elles opéreraient principalement dans le district de Daquq et
dans les zones situées au sud de la ville de Kirkouk, à la frontière du district de Hawija854.
D’autres sources estiment que la 16e brigade intervient dans les régions de Touz Khormatou
et de Kirkouk, qu’on appelle l’«axe nord»855.

•

Les Arabes sunnites composaient la 56e brigade du Hachd tribal à Hawija856.
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Tandis que les UMP locales étaient responsables des fonctions de sécurité décrites ci-dessus, leurs
organisations politiques, dont l’organisation Badr, Asaïb Ahl al-Haq, Kataeb Jund al-Imam et Kataeb
Hezbollah, auraient également des bureaux ou une petite présence armée dans certaines villes du
gouvernorat857.
La présence des FSI et des milices des UMP dans la ville de Hawija a également été signalée; elles se
seraient partagé la ville et le district, en contrôlant chacune le territoire qui leur avait été assigné858.
EIIL
Alors que l’EIIL ne possédait aucun territoire dans le gouvernorat, il y serait actif depuis
décembre 2019 et aurait recours à une stratégie d’insurrection basée sur des raids éclairs859. Selon
l’analyste iraquienne Hafsa Halawa, écrivant pour le Middle East Institute en mars 2020, les «cellules
dormantes» de l’EIIL restent actives dans les provinces de Kirkouk et de Diyala en particulier860.
Selon un rapport de décembre 2019, l’EIIL serait actif dans les zones rurales des districts de Hawija et
de Daquq861. Un responsable de la sécurité local interrogé par l’ICG en mars 2019 a estimé que l’EIIL
concentrait ses activités dans les zones rurales de Hawija, en particulier dans les zones limitrophes des
districts de Dibis et de Daquq862. Pour la période allant de janvier à mars 2020, l’agence de
renseignement de la défense américaine(DIA) a estimé que le district de Hawija était le district de la
province de Kirkouk où l’EIIL était resté le plus actif863. Selon une analyse effectuée en mars 2020, l’EIIL
a poursuivi ses activités dans les villes d’Abassi et de Zab (district de Hawija, province de Kirkouk), où
un poste de contrôle géré par les FSI situé sur une autoroute ferme à 5 heures. La nuit tombée, les
forces de sécurité, craignant les attaques de l’EIIL, quittent le poste864. En mai 2020, des sources ont
indiqué que des membres des tribus locales avaient rejoint ou soutenaient les FSI et les UMP qui
combattaient l’EIIL dans le district de Hawija, où l’EIIL était particulièrement actif865.
Selon l’ICG, le district de Hawija est la «zone la plus vulnérable» face à l’activité de l’EIIL en raison de
sa proximité avec les chaînes de montagnes dont l’EIIL se sert pour se refugier et préparer ses
attaques. Le terrain difficile complique encore la coordination efficace entre les forces de sécurité
opérant dans les gouvernorats voisins de Salah ad-Din et de Diyala866.
Selon Hicham al-Hachemi, Kirkouk est un gouvernorat où l’EIIL a concentré ses opérations en 2020. Il
estime que l’EIIL est capable d’y opérer dans de nombreuses zones rurales et qu’environ 350 à
400 combattants actifs sont appuyés par environ 400 combattants inactifs qui se concentrent sur la
logistique867. Dans un rapport couvrant la période entre le 1er avril et le 30 juin 2020, le CJTF-OIR
estime que l’EIIL «opère en Iraq principalement sous forme de petites cellules solidaires composées
de 5 à 15 combattants, vivant généralement dans des conditions austères dans des zones désertiques,

857

ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, pp. 11-12
Halawa, H., The Forgotten Iraq, 16 March 2020, url
859 CIVIC, "We Just Want Someone To Protect Us"; Civilian Protection Challenges in Kirkuk, 19 December 2019, url, p. 2
860 Halawa, H., The Forgotten Iraq, 16 March 2020, url
861 CIVIC, "We Just Want Someone To Protect Us"; Civilian Protection Challenges in Kirkuk, 19 December 2019, url, p. 2
862 ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 15-16
863 USDOD. Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve- Report to the United States Congress, 1 January 2020 –
31 March 2020, 13 May 2020, url, p. 24
864 Halawa, H., The Forgotten Iraq, 16 March 2020, url
865 Al Monitor, Kirkuk tribesmen rally as IS launch new wave of attacks, 27 May 2020, url; Rudaw, Hawija tribes launch
campaign against ISIS, 12 May 2020, url
866 ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 15-16
867 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: From Abandoned Villages to the Cities, CG Policy, 5 May 2020, url
858

118

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

montagneuses ou rurales périphériques des provinces de Diyala, de Kirkouk, de Salah ad-Din et d’AlAnbar, des zones en grande partie sunnites qui s’étendent à travers le nord de l’Iraq»868.
Dans une analyse rédigée en mai 2020, Michael Knights estime que le nombre de zones dotées de
cellules actives de l’EIIL en Iraq avait presque doublé, passant de 27 zones en décembre 2018 à
47 zones en mai 2020. En mai 2020, dans le gouvernorat de Kirkouk, ces zones étaient les suivantes:
Zab/Abbasi; crête de Mamah-Gharra/Batawi; Riyadh; Rashad/Jawwalah; Daquq/Ghayda; Dibis et
crête de Qani Domlan; et ville de Kirkouk869.

2.5.3 Tendances récentes en matière de sécurité et incidences sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Le Conseil de sécurité des Nations unies a signalé de fréquentes attaques asymétriques de l’EIIL visant
les forces de sécurité et les civils dans plusieurs provinces, y compris Kirkouk, en 2019870 et en 2020871.
Selon une analyse réalisée en mai 2020 par Michael Knights, l’EIIL a mené 30,8 attaques par mois
en 2018 dans le gouvernorat de Kirkouk (nombre d’attaques le plus élevé parmi les gouvernorats),
11,2 attaques par mois en 2019 (troisième nombre d’attaques le plus élevé parmi les gouvernorats)
et 15,3 attaques par mois au premier trimestre 2020 (cinquième nombre d’attaques le plus élevé
parmi les gouvernorats). Le nombre d’attaques de haute qualité (dans la classification de l’analyste,
les attaques de haute qualité comprennent les attentats à la bombe réussis en bordure de route, les
tentatives de s’emparer de postes de contrôle ou d’avant-postes des forces de sécurité iraquiennes,
les attaques ciblées sur des personnes et les tentatives d’attentats meurtriers) menées par l’EIIL dans
le gouvernorat a diminué entre 2018 et le premier trimestre 2020 (passant de 15,1 attaques de haute
qualité/mois en 2018 à 3,2 lors du second semestre 2019 et 3,6 lors du premier trimestre 2020)872.
Malgré cette baisse, la même source indique qu’en 2019, l’EIIL avait réussi à faire exploser des EEI
ciblant des civils dans la ville de Kirkouk, à mener des campagnes de harcèlement contre la minorité
kakaï vivant aux environ de l’autoroute Kirkouk-Bagdad, à assassiner des dirigeants communautaires,
à enlever des agriculteurs pour obtenir une rançon et à extorquer des civils873. En 2019, l’EIIL aurait
également mené des attaques par tireur embusqué, des embuscades, des enlèvements et des
assassinats contre les forces de sécurité et les dirigeants communautaires. L’EIIL a aussi ciblé des
infrastructures civiles telles que les infrastructures relatives à l’eau et à l’électricité dans la province
de Kirkouk874.
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Un responsable de la sécurité interrogé par l’ICG en mars 2019 a indiqué que, dans les zones du district
de Hawija frontalières des districts de Dibis et de Daquq, l’EIIL avait utilisé des bombes placées en bord
de route contre les forces de sécurité et, parfois, tiré des mortiers sur des villages et des villes875. Dans
un rapport publié en décembre 2019, le Center for Civilians in Conflict indique que les éléments
restants de l’EIIL sont actifs dans les zones rurales de Daquq et de Hawija, où ils intimident des civils
soupçonnés de coopérer avec le gouvernement, procédent à des enlèvements et à des attaques
contre des moukhtars et des chefs tribaux, volent des vivres et des fournitures et brûlent des
récoltes876.
Des attaques régulières d’acteurs armés, dont l’EIIL, ont été signalées en 2019 dans le district de
Daquq, où des villages comme Ali Saray, Heftagar, Dara et Zanqir ont été pris pour cible877.
Selon l’analyse de Michael Knights sur l’activité de l’EIIL en Iraq, en 2019, l’EIIL a déployé certaines
techniques très sophistiquées de pose de bombes en bord de route à Kirkouk, telles que des EEI placés
sur les lieux de lancement de mortier, et l’utilisation de cadavres piégés au moyen de bombes et
d’explosifs878.
Selon des données open source de l’ACLED, de l’EPIC et de la base de données de Janes sur le
terrorisme et l’insurrection mentionnées par l’USDOD, l’EIIL a mené entre 30 et 40 attaques dans le
gouvernorat de Kirkouk de janvier à mars 2020879. Une analyse publiée en mars 2020 par le Middle
East Institute révèle que les attaques revendiquées par l’EIIL dans le gouvernorat de Kirkouk visent
principalement les FSI et les dirigeants communautaires. Les activités de l’EIIL ont continué dans les
villes d’Abassi et de Zab (district de Hawija, gouvernorat de Kirkouk). Les mollahs et d’autres dirigeants
communautaires ont continué à fuir périodiquement Hawija pour se rendre à Kirkouk, car ils sont
devenus des cibles courantes de l’EIIL880.
Entre le 1er avril et le 30 juin 2020, l’USDOD a enregistré 70 attaques présumées ou revendiquées par
l’EIIL dans la province de Kirkouk, en faisant la deuxième province enregistrant le plus d’attaques sur
la période étudiée881. Dans une analyse effectuée en mai 2020, l’ICG citait un cheik tribal de la région
de Kirkouk qui déclarait que «l’EIIL n’est ni dans les villes ni dans les zones urbaines. Il est dans les
districts et sous-districts [ruraux]; dans la brousse, ou dans les ravins et les montagnes»882. En
mai 2020, deux autres brigades de la police fédérale ont été déployées dans les districts de Dibis et de
Hawija, où les cellules dormantes de l’EIIL sont particulièrement actives883.
Pour la période de référence allant du 1er janvier au 30 mars 2020, le groupe de forces interarmées
multinationales (opération Inherent Resolve) a signalé que plus de 20 opérations militaires et une
grande opération visant à éradiquer la présence de l’EIIL avaient été menées par les FSI dans le
gouvernorat de Kirkouk, avec l’appui de la coalition internationale en matière de renseignement et
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d’appui-feu884. Le succès de l’opération militaire de juin 2020 baptisée «Iraqi Heroes», visant à
éliminer les éléments restants de l’EIIL dans le sud-ouest de Kirkouk grâce à une force commune
regroupant les FSI, les UMP, les peshmergas kurdes et la coalition anti-EIIL, a été souligné par les
autorités, mentionnant la saisie de caches d’armes, de ressources et de cachettes de l’EIIL885.
Un incident important sur le plan de la sécurité s’est produit fin décembre 2019, lorsqu’un contractant
américain a trouvé la mort et que plusieurs soldats américains ont été blessés dans une attaque au
lance-roquettes attribuée aux KH contre la base militaire K-1 contrôlée par les États-Unis et située
près de Kirkouk, dans le nord de l’Iraq886. En mars 2020, les forces de la coalition américaine ont
restitué quatre bases militaires iraquiennes dans la région aux FSI, y compris la base K-1 près de
Kirkouk887. La base avait abrité les forces de la coalition et était utilisée depuis 2017 pour lancer des
opérations contre l’EIIL888. Les unités du FSI et du SAT ont utilisé la base pour mener des opérations
de sécurité contre l’EIIL dans les zones montagneuses de Hamrin et de Mamah Gorah889.
En 2019, un certain nombre de manifestations de contestation ont eu lieu dans le gouvernorat de
Kirkouk, à une échelle toutefois moindre que dans d’autres parties de l’Iraq890. Les manifestations se
sont poursuivies en 2020891.
Les éléments ci-après figuraient sur une liste non exhaustive des incidents de sécurité qui ont été
signalés dans le gouvernorat de Kirkouk en 2019 et au cours des sept premiers mois de 2020.

Exemples d’incidents de sécurité

884

•

Les 15 et 16 mai 2019, sept membres des FSI ont été tués dans le gouvernorat de Kirkouk lors
de deux raids éclairs réalisés par des combattants de l’EIIL892.

•

Le 30 mai 2019, cinq personnes ont été tuées et 18 blessées lors de divers bombardements à
l’aide d’EEI à Kirkouk893. Ces attentats ont été attribués à l’EIIL894.

•

Le 24 août 2019, une attaque au mortier apparemment menée par l’EIIL a tué six civils et en
a blessé neuf autres sur un terrain de football situé près d’un sanctuaire chiite à Daquq895.
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•

Le 27 décembre 2019, une attaque attribuée aux Kataeb Hezbollah contre une base militaire
iraquienne abritant des forces américaines près de Kirkouk a tué un entrepreneur américain
et blessé deux militaires américains896.

•

Le 28 décembre 2019, une famille de cinq personnes a été tuée à un faux poste de contrôle
établi par l’EIIL dans le sous-district de Rashad, dans le district de Hawija897.

•

Le 15 janvier 2020, l’EIIL a tué deux agriculteurs dans la vallée de Zughaytun, située dans le
sud de la province de Kirkouk898.

•

Le 4 février 2020, l’EIIL a enlevé deux éleveurs de moutons du district de Hawija899.

•

Le 18 février 2020, des militants soupçonnés d’appartenir à l’EIIL ont attaqué un
rassemblement de jeunes dans le village de Chakhmakha, au nord-ouest de Kirkouk900.

•

Le 9 mars 2020, deux membres d’une unité d’élite des Marines américains participant à une
opération militaire pour débusquer l’EIIL dans un vaste complexe de grottes ont été tués près
de Kirkouk par des combattants de l’EIIL901.

•

Le 9 avril 2020, deux membres des FSI ont été blessés par des militants de l’EIIL lors d’une
attaque au sud de Kirkouk. Le même jour, deux combattants des UMP ont été tués lors d’un
affrontement avec l’EIIL au sud de Kirkouk902.

•

Le 28 avril 2020, un combattant de l’EIIL a fait une tentative d’attentat-suicide contre un
quartier général des services de renseignement à Kirkouk. L’agresseur a fait détoner ses
explosifs avant d’atteindre le bâtiment. Plusieurs hommes ont été blessés, mais aucun n’a été
tué903.

•

Le 10 mai 2020, l’EIIL a pris d’assaut un village près de Rashad et enlevé le fils d’un chef
tribal904.

•

Le 16 mai 2020, l’EIIL a attaqué un poste de contrôle de sécurité dans le sud de Kirkouk, tuant
un policier905.

•

Le 7 juillet 2020, dix obus de mortier ont touché un village du district de Buhriz, blessant
5 civils906.

896

USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Report to the United States Congress, 1 October 2019
– 31 December 2019, 13 May 2020, url, pp. 14, 18
897 Kurdistan 24, ISIS kills 5 family members at fake checkpoint in Kirkuk: security sources, 28 December 2019, url
898 iMMAP - IHF Humanitarian, 15 January 2020, url
899 EPIC, Enhance Understanding, ISHM January 30 – February 6, 2020, ISHM, url
900 EPIC, Enhance Understanding, ISHM February 13 – February 20, 2020, ISHM, url
901 USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Report to the United States Congress, 1 October 2019
– 31 December 2019, 13 May 2020, url, p. 28; New York Times (The), U.S. Military Reviewing Iraq Operations After 2 Troops
Die Fighting ISIS, 9 March 2020, url
902 EPIC, ISHM: April 9 - April 16, 2020, 16 April 2020, url
903 ICG, When Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url
904 EPIC, Enhance Understanding, ISHM May 7 – May 14, 2020, ISHM, url
905 AA, Daesh/ISIS terror attack kills police in Kirkuk, Iraq, 16 May 2020, url
906 EPIC, Enhance Understanding, ISHM July 2 – July 9, 2020, ISHM, url
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•

Le 16 juillet 2020, un EEI a explosé dans le centre de Kirkouk, endommageant un magasin et
un véhicule, et un autre EEI a blessé un civil et endommagé plusieurs véhicules près du
quartier de Mussalla, dans le centre de Kirkouk907.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles
enregistrés par la MANUI pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouver- 2019 (janvier – décembre)
norat

Kirkouk

Total des 2020 (janvier – juillet)
victimes
Nombre
Morts Blessés
Nombre
Morts Blessés
en 2019
d’incidents
d’incidents
(morts et
blessés)

Total des
victimes
en 2020

73

34

68

156

224

17

13

21

(morts et
blessés)

Tableau 9: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Kirkouk908.

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a signalé 141 combats, 153 explosions/violences
perpétrées à distance, 30 cas de violences contre des civils, 0 émeute, soit au total 324 incidents de
sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Kirkouk, la majorité se produisant dans la
capitale, Kirkouk. Au cours de la période de référence, 24 manifestations ont également été signalées
dans le gouvernorat de Kirkouk. 909 L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de
sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

907

EPIC, Enhance Understanding, ISHM July 16 – July 23, 2020, ISHM, url
UNAMI, Email to EASO, 24 July 2020
909 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
908
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Graphique 12: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences perpétrées à distance, violences contre les
civils, émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Kirkouk entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED910.

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
Le départ forcé des forces de sécurité kurdes du gouvernorat de Kirkouk à la suite du référendum sur
l’indépendance kurde d’octobre 2017 a créé un vide sécuritaire que les FSI n’ont que partiellement
comblé911. Plusieurs sources912 ont mis en évidence des lacunes en matière de sécurité dans le
gouvernorat, en particulier dans certaines parties des districts de Daquq et de Dibis, depuis que le
gouvernorat a été repris aux forces peshmerga kurdes et que la distance entre les forces déployées
est désormais comprise entre 1 et 5 kilomètres913. La CJTF-OIR a affirmé que le manque de
coopération entre les FSI et les peshmergas kurdes crée des «brèches opérationnelles» dans lesquelles
l’EIIL s’engouffre et qu’il opère depuis des territoires «non gouvernés» dans différentes parties du
gouvernorat de Kirkouk914. Le terrain difficile de la province de Kirkouk et du bassin de Hamrin au sens
large, qui comprend des montagnes, des vallées, des tunnels et des grottes, complique encore la
sécurisation de la région915.

910

EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
Schoenborn, T., Iraq’s Diyala Faces a New Insurgency, International Review, 22 March 2019, url
912 Rudaw, ISIS insurgents move freely in disputed Kirkuk: locals, 21 May 2019, url; CIVIC, "We Just Want Someone To
Protect Us"; Civilian Protection Challenges in Kirkuk, 19 December 2019, url, p. 3; ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15
June 2020, url, p. 15
913 ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 15
914 USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Report to the United States Congress, 1 January 2020
– 31 March 2020, 13 May 2020, url, p. 25
915 Jamestown Foundation, Operation Iraqi Heroes in Kirkuk; Terrorism Monitor Volume: 18 Issue: 12, 17 June 2020, url
911
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L’ICG a estimé que le système sécuritaire du gouvernorat était potentiellement dangereux pour la
sécurité publique. Cela s’explique en partie par le fait que les acteurs de la sécurité sont en
compétition plutôt qu’ils ne coopèrent, tandis qu’en l’absence d’une structure de commandement
globale et d’une coordination générale, certains acteurs de la sécurité sont impliqués dans des
activités criminelles lucratives916. La prolifération des forces de sécurité est déroutante pour les civils
qui ne savent pas quelles sont les responsabilités de chaque force, sans compter que les forces
s’accusent mutuellement de leurs fautes, rendant la situation encore plus confuse917. Des acteurs de
la sécurité, y compris le SAT, ont été impliqués dans la contrebande de pétrole en coopération avec
des gangs locaux, tandis que des UMP ont été accusés d’avoir mis en place des points de contrôle
illégaux d’avoir prélevé indûment des frais, ainsi que d’avoir racketé des petits commerçants918.
Il a été estimé que le comportement de certaines FSI et UMP contribue à l’instabilité dans la région.
La police fédérale occupe des maisons civiles à Kirkouk, empêchant ainsi le retour des PDI. Les Arabes
sunnites de Hawija se sont plaints d’avoir fait l’objet de discriminations de la part de la police fédérale,
qui les harcèle parce qu’ils vivaient dans un territoire autrefois contrôlé par l’EIIL et/ou qu’ils étaient
partisans de l’EIIL919. Des actes d’extorsion de civils et des cas de harcèlement des femmes aux postes
de contrôle de la part des acteurs de la sécurité ont également été signalés920.
Comme l’ont signalé des représentants du SAT, de la police locale et de la police fédérale interrogés
par l’ICG en mars et juillet 2019, les tensions entre acteurs de la sécurité tels que le SAT, la police
fédérale et les UMP donnent lieu à des incidents presque hebdomadaires entre eux, dont des
échanges de tirs faisant des victimes921. Des attaques contre les forces de sécurité conduites par des
auteurs inconnus, généralement attribuées par les forces fédérales à des bandes armées kurdes qui
n’approuvent pas leur présence dans la province de Kirkouk, ont également été signalées. Un
représentant des Asayish interrogé par l’ICG en septembre 2019 a reconnu qu’il allait riposter par des
«attaques non létales» contre les forces fédérales harcelant les habitants kurdes922.
La composition majoritairement arabe et chiite des forces de sécurité dans un Kirkouk pluriethnique
et majoritairement sunnite a engendré la méfiance de certaines catégories de la population civile. Les
habitants kurdes craignent les forces fédérales arabes au vu du traitement que leur réservait l’ancien
régime. La population majoritairement sunnite du gouvernorat craindrait quant à elle les forces de
sécurité à dominance chiite, comme la police fédérale et les UMP923. Dans le district de Hawija, les
relations entre les acteurs de la sécurité essentiellement chiites et la population civile sunnite sont
restées limitées et marquées par des tensions ethniques. Cette situation a encore été renforcée par
le fait que la police fédérale quitte généralement les lieux habités dès 14 heures par peur des attaques
de l’EIIL, laissant la population civile sans protection924. Des témoignages remontant à décembre 2018
indiquent que la police fédérale «ne protège pas les civils», en partie parce qu’elle reste dans ses bases
de sécurité la nuit, arrive souvent trop tard pour aider les villages attaqués et arrête ou désarme les
mauvaises personnes925.

916

ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 12
ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 12
918 ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 14
919 CIVIC, "We Just Want Someone To Protect Us"; Civilian Protection Challenges in Kirkuk, 19 December 2019, url, p. 2
920 CIVIC, "We Just Want Someone To Protect Us"; Civilian Protection Challenges in Kirkuk, 19 December 2019, url, p. 2
921 ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 13
922 ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 13
923 ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 13
924 Building Peaceful Futures, Conflict Analysis Sinjar and Hawija, Iraq, 2019, url, p. 29
925 Knights, M., The Islamic State Inside Iraq: Losing Power or Preserving Strength?, CTC, Vol. 11, Issue 11, December 2018,
url, pp. 6-7
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Les FSI dans le gouvernorat de Kirkouk et le commandement des opérations de Kirkouk ne disposent
pas de protocoles pour suivre les incidents commis par les forces de sécurité contre les civils et aucun
agent n’était chargé de communiquer avec la population afin de régler les questions liées à la
protection des civils. Les FSI auraient également été lentes dans leurs interventions, par peur d’être
prises dans une embuscade, et elles manqueraient de moyens de patrouille et de surveillance926.
Selon le rapport de l’USDOS de 2019, depuis que le gouvernement iraquien a repris le contrôle de la
province de Kirkouk en 2017, les FSI et les UMP commettent des exactions, y compris des violences et
des déplacements forcés de Kurdes, de Turkmènes, de Kakaï et de chrétiens dans la province927.
En mai 2019, les tensions ethniques entre Kurdes et Arabes dans la province se sont aggravées après
que des résidents kurdes ont affirmé que des acteurs armés arabes avaient incendié des centaines
d’hectares de blé et d’orge kurdes «pour tenter de chasser les Kurdes de leurs terres». Certains ont
soutenu que l’EIIL ou les forces paramilitaires, telles que les UMP, étaient responsables de l’incendie
criminel928.
En avril 2019, l’organisation PAX pour la paix a interrogé la population des quatre districts du
gouvernorat de Kirkouk pour obtenir son avis sur la situation sécuritaire dans la région. La majorité
des répondants (52 %) a indiqué que la situation sécuritaire s’était améliorée au cours de la dernière
année, mais seulement un peu plus de la moitié des répondants ont déclaré se sentir en sécurité dans
leur collectivité. Dans le même temps, environ 48 % des répondants estimaient qu’il était probable
qu’ils soient victimes de violence dans un avenir proche. L’étude montre une peur de la violence
aveugle, notamment dans les districts de Hawija (57 % des répondants) et de Daquq (50 % des
répondants). Les répondants du district majoritairement kurde de Dibis craignaient la violence en
raison de leur appartenance ethnique ou religieuse (80 % des répondants)929.
À la question de savoir d’où viendrait cette violence, 45 % ont désigné la violence criminelle, tandis
que 27 % ont dit craindre la violence de l’EIIL, une baisse considérable par rapport à 2017, lorsque
l’EIIL était l’acteur de violence le plus redouté par 69 % des répondants. Toutefois, dans le district de
Hawija, 71 % des répondants s’attendaient à ce que l’auteur de la violence soit l’EIIL930.
Une étude d’Oxfam relative à la perception par les communautés des principaux risques en matière
de protection dans le gouvernorat de Kirkouk, publiée en mars 2020, révélait que 21 % des ménages
interrogés estimaient que les attaques par des groupes armés constituaient la plus grande menace en
matière de protection, suivies par l’enlèvement de civils, pour 12 % des répondants931.

Dommages à l’infrastructure et restes de guerre
Environ 7 % des maisons du gouvernorat de Kirkouk ont été jugées «partiellement endommagées» ou
«entièrement détruites» par une étude de la Banque mondiale réalisée en 2018. De plus, 7,1 % des

926

CIVIC, "We Just Want Someone To Protect Us"; Civilian Protection Challenges in Kirkuk, 19 December 2019, url, p. 13
US, USDOS, 2019 Report on International Religious Freedom: Iraq, 10 June 2020, url
928 Saeed, Y., After Arson in Kirkuk Against Kurdish Farmers, Kurdish Parties Remain Divided, 31 May 2019, url
929 Based on 613 interviews conducted in all four districts of Kirkuk governorate. PAX, Human Security Survey Kirkuk, Iraq 2019, 19 December 2019, url, pp. 2-3
930 Based on 613 interviews conducted in all four districts of Kirkuk governorate. PAX, Human Security Survey Kirkuk, Iraq 2019, 19 December 2019, url, p. 3
931 The research was conducted 13 locations in Kirkuk where data was collected from 147 households, in Kirkuk), 27 focus
group discussions and 27 Key informant interviews. OXFAM, Protection Landscapes in Diyala and Kirkuk, Iraq, March 2020,
url, p. 15
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ressources en eau et 27 % des infrastructures WASH de la province étaient également
endommagées932.
En 2019, une zone de 32 750 084 m² a été déclarée contaminée par des mines et des EEI depuis
fin 2018933. Des mines et des bombes non explosées, ainsi que d’«énormes volumes de débris» ont
été signalés pendant la période de référence parmi les facteurs empêchant le retour des PDI dans leur
lieu de résidence dans le gouvernorat de Kirkouk934. Les mines et autres munitions non explosées se
mélangent souvent avec des décombres à nettoyer, ce qui crée un danger supplémentaire935.
Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, le Service de la lutte antimines des Nations unies (SLAM)
a enlevé environ 862 restes explosifs de guerre, 423 EEI, 135 charges explosives d’EEI et 40 ceinturessuicides dans les gouvernorats d’Al-Anbar, de Diyala, de Kirkouk, de Salah ad-Din et de Ninive. Aucun
détail précis sur la situation des restes d’explosifs de guerre dans le gouvernorat de Kirkouk n’a été
fourni936.

Déplacement et retour
Au 30 juin 2020, l’OIM comptait 100 026 PDI et 341 106 rapatriés dans le gouvernorat de Kirkouk937.
Plus de la moitié des PDI enregistrées à Kirkouk ont été déplacées dans le gouvernorat, tandis que les
autres venaient principalement des gouvernorats de Salah ad-Din et de Ninive. Environ 81 000 PDI se
trouvaient dans le seul district de Kirkouk en juin 2020938. En décembre 2019, Kirkouk accueillait
environ 73 000 PDI, dont la majorité était déplacées depuis plus de trois ans939.
L’OIM a noté que le taux de retour940 dans la province de Kirkouk, en juin 2019, était de 76 %, ce qui
représente 8 % de l’ensemble des retours941. Le rythme des retours dans le gouvernorat de Kirkouk a
ralenti par rapport à la période comprise entre mai 2017 et mai 2018942. Entre mai 2018 et juin 2019,
37 548 rapatriés supplémentaires sont revenus943.
Selon l’Indice des retours de l’OIM, à partir de mars 2020, 348 rapatriés à Kirkouk ont fait face à des
conditions de retour de «gravité élevée» dans quatre endroits, 90 354 à des conditions «de gravité
moyenne» dans 74 lieux et 248 364 à des conditions «de faible gravité» dans 125 lieux944. Le sousdistrict d’Al-Riyad a été cité comme une zone sensible, ce qui signifie qu’il obtient un score élevé en
matière de gravité sur au moins une des deux échelles (soit sur celle concernant les moyens de
subsistance et les services de base, soit sur celle afférente à la sécurité et à la cohésion sociale) ou
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World Bank, Damage and Needs Assessment of Affected Governorates, January 2018, url, pp. 15, 53, 96
HALO trust (The), Mine Advisory Group, Norwegian People’s Aid, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 129
934 Middle East Monitor, 70 % of unexploded ordnances remain under rubble in Iraq, 10 June 2019, url; UNEP, As conflict
abates, Iraqi villages begin to tackle “huge” problem of rubble, 19 June 2020, url
935 UNEP, As conflict abates, Iraqi villages begin to tackle “huge” problem of rubble, 19 June 2020, url
936 UNMAS, Iraq, 31 December 2019, url
937 IOM, Iraq DTM, 15 June 2020, url
938 IOM, Iraq DTM Dashboard, 15 June 2020, url
939 IOM DTM, Urban Displacement in Iraq: A Preliminary Analysis, 2020, url, p. 11
940 IOM defines the rate of return as the proportion of returnees originally from a governorate/district to the sum of
returnees and IDPs originally from the same governorate/district
941 IOM Iraq, Integrated location assessment IV, 03 February 2020, url, p. 12
942 IOM Iraq, Integrated location assessment IV, 03 February 2020, url, p. 12
943 IOM Iraq, Integrated location assessment IV, 03 February 2020, url, p. 12
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8- Iraq, March 2020, url, p. 1
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qu’il obtient un score moyen en matière de gravité, mais qu’il accueille également un nombre
relativement important de rapatriés945.
La grande majorité des rapatriés enregistrés dans le gouvernorat de Kirkouk se trouvaient dans les
districts de Hawija (environ 162 000) et de Kirkouk (environ 153 000)946. Entre mars 2018 et
décembre 2019, la matrice de l’OIM a recensé 21 endroits dans le gouvernorat de Kirkouk où toutes
les familles avaient été déplacées une deuxième fois après leur retour947. La plupart des ménages
déplacés ont été enregistrés à Hawija et Kirkouk. 948
En avril 2020, l’OIM a recensé 13 lieux dans le gouvernorat de Kirkouk où personne n’était rentré, tous
situés dans les districts de Hawija (sous-district d’Al-Riyad) et de Kirkouk (sous-district d’Al-Multaqa).
Les principales raisons de l’absence de retours étaient liées à la destruction des bâtiments, au manque
de services, à la présence de mines et d’EEI, aux problèmes de sécurité et à la présence de l’EIIL949.
Les recherches d’Oxfam effectuées entre avril et mai 2019 ont montré que certains individus et
groupes, en raison de leur affiliation présumée à des groupes extrémistes dans les gouvernorats de
Kirkouk et de Diyala, sont empêchés de rentrer chez eux et sont victimes de harcèlement et d’abus
aux postes de contrôle950. En outre, «la plupart des familles déplacées ont indiqué qu’elles n’avaient
pas l’habilitation de sécurité nécessaire pour se rendre dans leur région d’origine afin de demander à
la direction de l’état civil de leur délivrer des documents d’identité». Cette «absence de documents
d’identité entraîne de graves restrictions de déplacement, car les familles ne peuvent pas passer les
postes de contrôle ou ont peur de le faire, ce qui aggrave d’autres problèmes et vulnérabilités
préexistants»951.
La procédure de retour dans un gouvernorat et dans les districts à l’intérieur de celui-ci varie selon le
contexte et la dynamique locale. Dans le cas des personnes déplacées qui souhaitent retourner dans
le gouvernorat de Kirkouk en provenance d’autres districts du gouvernorat ou d’autres gouvernorats,
ces dernières doivent:
«remplir un formulaire de retour obtenu au bureau du maire avec des informations telles que
le nom des membres de la famille, le nombre de personnes dans le ménage, la zone de
déplacement, les antécédents de déplacement, etc. Ces personnes sont également tenues de
fournir des copies des documents personnels de chaque membre du ménage concerné par le
retour (principalement le document d’identité iraquienne ou Jinsiyah),de la carte de résidence
du chef du ménage et de la lettre de départ du camp (en cas de déplacement dans un camp
officiel) ou d’une lettre du Mukhtar (en cas de déplacement hors des camps), avant de
soumettre les documents au comité de sécurité pour vérification».952
La demande prend habituellement deux semaines pour être traitée et, à la réception de l’agrément
de sécurité, elle est transmise au maire pour approbation finale953.
S’agissant de la situation des familles des combattants de l’EIIL, le gouverneur de Kirkouk a déclaré
qu’il soutenait leur retour, comme l’ont fait les tribus sunnites arabes, les Turkmènes sunnites et les
945
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Kurdes dans le gouvernorat. Le principal obstacle à leur retour était, selon le gouverneur, l’opposition
des UMP et des Turkmènes chiites à celui-ci, même si les familles avaient une habilitation de sécurité.
Ces acteurs ont bloqué les tentatives précédentes de réinstallation de familles à Daquq, Bashir, Dibis,
Amerli, Sulaiman Bek et Touz Khormatou (les trois dernières villes étant situées dans le gouvernorat
de Salah ad-Din). À Hawija, les tribus Jubour et Shammar ainsi que les UMP ont forcé des familles de
combattants de l’EIIL qui ne s’étaient pas rendus à quitter la région, car ces familles étaient
soupçonnées d’avoir coopéré avec l’EIIL lors d’attaques récentes954.
En 2020, l’UNOCHA a estimé que 282 458 personnes avaient besoin d’une aide humanitaire à
Kirkouk.955 Les déplacements forcés depuis les camps et les implantations sauvages dans le
gouvernorat de Kirkouk ont rendu certaines populations vulnérables aux déplacements
secondaires956.
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2.6 Ninive

Carte 11: gouvernorat de Ninive, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales, © United
Nations957.

2.6.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat de Ninive est situé dans le nord et le nord-ouest de l’Iraq. Il est limitrophe de la Syrie
et des gouvernorats iraquiens de Dohuk, Erbil (tous deux inclus dans la RKI), Salah ad-Din et Anbar.958
Ninive est le troisième plus grand gouvernorat avec 37 323 km2 (8,6 % de la superficie totale de l’Iraq).
Sa capitale est Mossoul, située au nord-est959.
Le gouvernorat est subdivisé en neuf districts: Mossoul, Tel Kayf, Sheikhan, Akre, Tal Afar, Sinjar, Ba’aj,
al-Hatra et Hamdaniya. Les districts d’Akre et de Sheikhan sont administrés par le GRK depuis
l’établissement de la ligne verte à la suite du cessez-le-feu décrété entre Saddam Hussein et les Kurdes
en 1991960.
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Population
La population du gouvernorat de Mossoul était estimée à 3 828 197 habitants en 2019961. La
population de Mossoul était estimée à 1,630 million d’habitants en 2019962. La deuxième plus grande
ville est Tal Afar, située au nord-ouest de Mossoul. Les autres villes principales sont Sinjar à l’ouest et
Qayara au sud963.

Origine ethnique
Ninive est l’un des gouvernorats iraquiens les plus hétérogènes sur le plan ethnique. Les Arabes
sunnites y sont majoritaires, mais d’autres groupes partagent avec eux le pouvoir et l’influence: les
Kurdes sont le groupe dominant dans les districts d’Akre et de Sheikhan. Des chrétiens et des Shabaks
ont essentiellement élu domicile dans la plaine de Ninive, à l’est et au nord-est de Mossoul (la région
abrite également d’importants gisements pétroliers). À Tal Afar, les Turkmènes (sunnites et chiites)
sont majoritaires, tandis qu’à Sinjar, ce sont les Yézidis qui dominent, tout comme dans leur ville sainte
de Lalish, dans le district de Sheikhan.964

Économie
Mossoul est une plaque tournante importante au niveau du trafic régional: des connexions routières
relient directement la ville à Bagdad, Kirkouk, Erbil et Dohuk, ainsi qu’à la Syrie et à la Turquie, via Tal
Afar et le poste-frontière de Rabia, dans le Nord, et via Sinjar à l’Ouest965.
Un rapport de l’OIM de novembre 2019 relatif aux conséquences du conflit sur les économies et les
communautés rurales de Sinjar et des plaines de Ninive montre que la reprise de l’économie dans ces
zones rurales souffre de l’héritage de l’EIIL: les dommages causés à l’infrastructure agricole et au bétail
ont été considérables, dans le district de Sinjar par exemple966. Le chômage dû à l’échec de la
reconstruction agricole est élevé dans ces districts, et 70 % des personnes déplacées qui rentrent chez
elles sont économiquement inactives967. Certaines activités agricoles ont repris à Sinjar, mais pas aux
niveaux d’avant le conflit, lorsque la région dépendait fortement de l’agriculture968.

Sécurité des routes
Selon Deutsche Welle, les milices chiites de Ninive étaient encore aux postes de contrôle dans les villes
en août 2019, et cette même source a signalé des problèmes à de nombreux endroits. Au cours de
l’été 2019, la 30e brigade des UMP a bloqué une route à l’est de Mossoul, provoquant un
affrontement armé avec l’armée iraquienne qui a tenté de prendre ses postes de contrôle969.
D’après iMMAP, entre février et la fin juin 2020, le niveau du risque d’explosion sur les routes du
gouvernorat de Ninive varie sur les principales routes reliant Mossoul à Sinjar, à Tal Afar (et la frontière
syrienne), à Dahuk, à Erbil, au district de Makhmour et au gouvernorat de Sahlah ad-Din, certains

961
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962 CIA, the World Factbook, Iraq, 21 July 2020, url
963 NCCI, Ninewa NCCI Governorate Profile, December 2010, url, p. 2; Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa:
Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq, 7 May 2018, url, p. 6
964 Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq, 7 May 2018, url, p. 6
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tronçons de ces routes étant considérés comme les plus risqués du gouvernorat. Au cours de cette
période, la route reliant Mossoul à Sinjar se distingue par des tronçons à risque élevé plus récurrents
que sur les autres routes principales970.

2.6.2 Dynamique des conflits de fond et acteurs armés
Conflit de fond
Dans le gouvernorat de Ninive, l’occupation de l’EIIL a été précédée par des «années d’extrémisme
violent et de criminalité organisée par des milices, dont certaines sont les prédécesseurs et/ou des
rivales de l’EI»971. Vu qu’il se situe dans les territoires contestés et en raison de sa composition
ethnique diversifiée, Ninive est considéré comme un «centre de longue date du nationalisme arabe
sunnite en Iraq» et était autrefois le «centre de gravité d’Al-Qaïda en Iraq». 972
Mossoul a été prise et occupée par l’EIIL en juin 2014. Les attaques perpétrées par l’EIIL contre Sinjar,
Zummar et la plaine de Ninive en août 2014 ont entraîné le déplacement de près d’un million de
personnes en quelques semaines973. À la suite de la chute de Mossoul en juin 2014 et du retrait des
forces kurdes d’une grande partie du gouvernorat en août 2014, les communautés minoritaires d’Iraq
ont été particulièrement visées par l’EIIL: les Turkmènes, les chrétiens, les Yézidis, les Shabaks, les
Kakaïs et d’autres groupes974 ont ainsi été victimes de tortures, d’exécutions publiques, de crucifixions,
d’enlèvements et d’esclavage sexuel975.
La bataille de Mossoul a duré plus de neuf mois976 et la victoire sur l’EIIL n’a été officiellement
proclamée qu’au début du mois de juillet 2017977. La bataille, et notamment sa deuxième partie avec
la prise de la ville historique de Mossoul ouest, a été le théâtre de la plus intense confrontation entre
l’EIIL et les forces gouvernementales iraquiennes depuis le début du conflit en 2014978. Mossoul, qui
est la deuxième ville d’Iraq, a subi d’importants dégâts et de nombreux civils ont été tués au cours des
hostilités. Les estimations des victimes civiles vont de 4 194 morts et blessés979 à entre 9 000 et
11 000 morts980. Selon une source, plus de 40 000 civils auraient été tués en raison de la puissance de
feu énorme utilisée contre la ville par les FSI, la coalition internationale et l’EIIL981.
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Les communautés minoritaires ont réagi à la menace représentée par l’EIIL et aux abandons de postes
de l’armée iraquienne et des peshmergas pendant l’offensive de l’EIIL de 2014 en développant de
nombreuses milices locales et leurs allégeances.982
La violence des insurgés après l’effondrement de l’EIIL est restée élevée dans la province de Ninive
en 2017.983 Après la perte de son contrôle territorial dans la province, l’EIIL a continué de mener des
attaques asymétriques contre les FSI dans le gouvernorat de Ninive, entre autres gouvernorats du
centre-nord de l’Iraq et de la région centrale984.

Acteurs armés
En juillet 2020, la majorité du gouvernorat de Ninive était sous le contrôle du gouvernement iraquien.
Le GRK contrôlait les districts d’Akre et de Sheikhan, un coin entre Dohuk et la frontière syrienne, et
une bande entre la ligne de contrôle de 2003 et Bashiqa985.
Les principaux acteurs de la sécurité actifs à Ninive peuvent être classés selon les catégories suivantes:
•

Forces de sécurité iraquiennes (FSI)

•

Unités de mobilisation populaire (UMP)

•

Forces de sécurité kurdes

•

Milices alliées au GRK

•

Milices non alignées

•

Forces étrangères986

Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
Les FSI officielles du gouvernorat de Ninive sont placées sous l’autorité du commandement
opérationnel de Ninive (CON), à l’exception du SAT, qui dépend directement du gouvernement
iraquien. Le CON est stationné à l’est de Mossoul987. En décembre 2019, la présence et l’activité des
FSI ont été signalées dans la partie orientale et occidentale de Mossoul et dans les plaines de Ninive,
à Tal Afar, à Baaj, ainsi qu’à Hadar, à Kairouan et dans toutes les régions occidentales de la province
jusqu’aux frontières avec la Syrie et dans le sud-ouest en direction d’Anbar988.
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Service antiterrorisme (SAT) (jihaz mukafahat al-irhab)
La présence du SAT a été signalée dans le gouvernorat de Ninive989 et, en 2020, des unités du SAT ont
mené des opérations antiterroristes dans le désert de Hatra990 et les montagnes de Makhmour991.
Armée iraquienne (AI, Jayish)
L’armée iraquienne conserve une forte présence à Ninive et les 15e et 16e divisions d’infanterie sont
stationnées dans le gouvernorat depuis la libération de Mossoul.992 En juin 2019, le commandant du
CON, le général de division Najm Abdullah al-Jubouri, a été remplacé par le général de division
Nuam Abdul al-Zubai, qui dirigeait auparavant le commandement des opérations de Salah ad-Din993.
En septembre 2020, le major de division Ismail Shihab al-Mahlawi était en charge du CON994.
Service de police iraquien (SPI, police locale)
Le SPI est la police locale active dans le gouvernorat. Moins militarisé que la police fédérale, le SPI
patrouille souvent dans des véhicules non blindés et ne porte que des armes légères. La police du
gouvernorat de Ninive (shurta muhafiza Ninewa) assure des missions de sécurité quotidiennes et est
théoriquement plus proche de la population locale. Ses agents sont les premiers intervenants et la
première ligne de défense contre le terrorisme et la criminalité. De ce fait, ils sont les «plus exposés
aux attaques insurrectionnelles». Ils sont recrutés au niveau local, ce qui implique qu’eux et leurs
familles sont des cibles faciles d’enlèvement ou d’assassinat995.
Service national de sécurité (SNS) (jihaz al-amn al-watni)
Le SNS est le principal service de renseignement du gouvernorat, mais il est aussi souvent présent aux
postes de contrôle dans l’ensemble de la province dans le cadre de missions d’identification. Il mène
également des raids, procède à des arrestations et dirige des interrogatoires. Ses activités sont
fréquemment à l’origine de heurts avec d’autres forces de sécurité, en particulier avec les unités de
l’armée iraquienne et des forces iraquiennes d’opérations spéciales actives à Mossoul996.
Gardes-frontières iraquiens (Haras Hadud alIraq)
Les gardes-frontières iraquiens exercent leurs activités principalement sur la frontière syrienne à
l’ouest de Ninive, en particulier dans la ville frontalière de Rabia. Ils ont également pour mission
d’empêcher les combattants de l’EIIL de pénétrer dans le gouvernorat de Ninive à partir de la Syrie et
bénéficient de l’assistance des UMP dans la sécurisation des régions frontalières éloignées997.

Unités de mobilisation populaire (UMP)
Dans une analyse effectuée en août 2019, Michael Knights affirme que le désert occidental est soumis
à l’influence de milices pro-iraniennes pilotées par l’organisation Badr, mais que les zones entourant
Tal Afar, Sinjar et les plaines de Ninive se trouvent sous le contrôle partagé de l’armée iraquienne et

989

Arab Weekly (The), As ISIS rears its head in Iraq, new anti-terror chief pledges to “root out” extremist group, 15 June
2020, url
990 Diyaruna, Iraq's CTS hunts down ISIS remnants in mountainous areas, 29 June 2020, url
991 US, CJTF-OIR, Defeating Daesh Highlights of the Week July 1, 2020, 1 July 2020, url
992 Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq., 7 May 2018, url, p. 15;
US, CJTF-OIR, Defeating Daesh Highlights of the Week, 27 November 2019, url, pp. 2-3; The Meir Amit Intelligence and
Terrorism Information Center, Spotlight on Global Jihad (January 23-29, 2020), 30 January 2020, url
993 Knights, M., Almeida, A., Reshuffling Iraqi Generals: Who Benefits? 6 June 2019, url
994 Knights, M., Almeida, A., Khadimi’s Rolling Reshuffle (Part 1): Military Command Changes, 14 September 2020, url
995 Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq., 7 May 2018, url, p. 17
996 Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq., 7 May 2018, url, p. 17;
FP, Goodbye, Islamic State - Hello, Anarchy, 24 March 2017, url
997 Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq., 7 May 2018, url, p. 17

134

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

de l’organisation Badr998. La multitude de petites brigades à Ninive répond théoriquement au
commandement des opérations des FMP de Ninive, dirigé par Ali Kadhim al-Musawi mais, comme le
souligne Michael Knights, Ninive est une zone où les milices locales et extérieures agissent dans leur
propre intérêt999.
En décembre 2019, les UMP auraient été présentes et actives dans de nombreuses zones à l’intérieur
de la province de Ninive, notamment à Tal Safuk, à Mossoul, dans l’ouest de Ninive (Al-Qayrawan), à
Zummar, à Rabia, à Al-Sakar, dans la ville et la région de Tel Afar, dans les plaines de Ninive et dans
les environs de Sinjar1000.
Dans les plaines de Ninive et dans l’est de la ville de Mossoul, deux milices locales appuyées par le
commandement central Hashd ont refusé à maintes reprises de respecter l’ordre du gouvernement
iraquien de quitter les zones chrétiennes. L’une de ces milices est Liwa al-Shabak/Quwat Sahl Nineveh
(30e brigade) et l’autre est la brigade de Babylone (50e brigade). Liwa al-Shabak (30e brigade) recrute
ses membres au sein de la communauté chiite Shabak locale, tandis que la brigade de Babylone
(50e brigade) serait prétendument chrétienne. Cependant; selon Michael Knights, bon nombre de ses
combattants ne sont pas chrétiens et viennent de Sadr City (Baghdad), de Muthanna et de Dhi Qar1001.
Une autre source fait observer que, bien qu’elle soit dirigée par un chrétien, la brigade de Babylone
est composée principalement d’Arabes chiites et de Shabaks1002. Ces groupes ont été accusés de
harceler des civils aux postes de contrôle, de piller, d’intimider la population locale et d’empêcher le
retour des personnes déplacées1003.
Quelques autres groupes locaux:
•

998

les unités de protection des plaines de Ninive (UPN). Il s’agit d’une milice majoritairement
chrétienne. Malgré son affiliation théorique aux UMP, elle fonctionne indépendamment de
leur commandement et relève directement du SNS. Cette milice est la seule force assyrienne
autorisée à participer à des opérations anti-EIIL, et elle a reçu un entraînement et un certain
soutien du groupe de forces interarmées multinationales dirigé par les États-Unis (l’opération
Inherent Resolve)1004. Après la libération des plaines de Ninive, les UPN sont devenues l’acteur
dominant à Bartella, mais la concurrence exercée par la 30e brigade des UMP (voir ci-après) a
gagné en poids et en influence en raison du soutien de l’organisation Badr. Les UPN ont été
dépassées en nombre par leur concurrent et, selon l’Assyrian Policy Institute, citant un article
de l’AP (Associated Press), elles ne contrôlaient que deux points de contrôle à Bartella en
février 20191005.
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•

La présence d’autres UMP, dont les Turkmènes chiites Al-Hashd al-Turkmani1006, le régiment
yézidi de Lalish (36e brigade)1007 et les Gardes sunnites de Ninive (Haras Ninewa)1008 a été
signalée dans la province au cours des années précédentes.

Quelques autres groupes non locaux:
•

l’organisation Badr, Asa’ib Ahl al‐Haq et Kataeb Hezbollah. Ces importantes UMP non locales
sont présentes dans la province de Ninive et ont une influence significative sur un grand
nombre de groupes locaux plus petits, mais leur présence limitée les empêche d’exercer un
contrôle direct sur le territoire. Ces groupes proches de l’Iran constituent le principal lien entre
l’organisation nationale des UMP et les milices chiites locales. Leurs tentatives de recrutement
au sein de la population sunnite locale se sont avérées largement inefficaces. Malgré leur
présence discrète, ils sont toujours considérés comme des acteurs de poids au sein du
gouvernorat1009. Selon Michael Knights, l’organisation Badr affirme contrôler les petits
groupes présents dans le désert occidental, par l’intermédiaire des 28e, 29e et 35e brigades1010.
Les noms de ces brigades sont Saraya Ansar al-Aqeeda (28e brigade), Kataeb Ansar al-Hujja
(29e brigade) et Quwat al-Shaheed al-Sadr (35e brigade)1011.

•

Saraya Ashura (8e brigade): unité affiliée à Ammar al-Hakim, qui dirigeait auparavant le
Conseil suprême islamique iraquien (CSII)1012.

•

Liwa Ali al-Akbar (11e brigade): unité fidèle à l’ayatollah Ali al-Sistani, ayant une présence
significative dans la partie occidentale du gouvernorat de Ninive (Tal Afar et désert de
Jazira)1013.

•

Quwat al-Shahid al-Sadr (15e, 25e et 35e brigades): unité affiliée au parti chiite Dawa1014.

•

Firqat al-Abbas al-Qitaliya (26e brigade): unité affiliée au sanctuaire d’Abbas à Karbala et au
ministère iraquien de la défense1015.

•

Liwa al-Shabab al-Risali/Quwat Wa’ad Allah (33e brigade): unité liée à la tendance sadriste,
active à plusieurs endroits entre Mossoul et la frontière occidentale1016.
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•

Kataeb al-Imam Ali (40e brigade): unité affiliée au Mouvement islamique d’Irak, proIranien1017.

•

Liwa Ansar al-Marjiyah (44e brigade): unité dirigée par un représentant de l’Ayatollah
Sistani1018.

•

Liwa al Hussein (53e brigade): unité active dans la région de Tal Afar, affiliée à l’organisation
Badr1019.

Forces de mobilisation tribale (FMT, Hashd al-Asha’ari)
Selon une source unique datant d’août 2019, les forces sunnites de mobilisation tribale dans la
province de Ninive sont «déployées dans des régions et des villages à l’extérieur de Mossoul, y compris
à Tal Afar et à Sinjar»1020. Selon les données tirées d’une contribution d’Inna Rudolf pour la
Century Foundation en février 2020, environ 18 000 éléments tribaux sont enregistrés dans les UMP
de Ninive1021.

Forces de sécurité du gouvernement régional du Kurdistan
Peshmergas du PDK
Selon le service de recherche du Congrès américain, à la date du 8 juillet 2020, le GRK contrôlait les
districts d’Akre et de Sheikhan, un coin entre Dohuk et la frontière syrienne, et une bande entre la
ligne de contrôle de 2003 et Bashiqa1022. En décembre 2019, les forces peshmergas étaient présentes
dans la région de Nawran et de Bashiqa, ainsi que dans le sous-district du mont Zertik et de Faidah1023.
Un certain nombre de milices alignées sur le GRK opéraient dans la province de Ninive, dont
notamment:

1017

•

la force de protection d’Êzîdxan (Hêza Parastina Ezidkhane, HPE): selon les sources
interrogées dans le cadre de la mission d’information relative à la RKI menée par le
DSI/Landinfo en avril 2018, la force de protection d’Êzîdxan (HPE) et l’unité de résistance de
Sinjar (YBS, considérée comme affiliée au PKK) sont les deux acteurs de la sécurité qui
contrôlent la majeure partie du district de Sinjar. La HPE «semble opérer dans le cadre du
système relativement ouvert des UMP»1024. Selon un rapport de juin 2020 de Kayla Koontz,
«la HPE coordonne ouvertement ses actions avec l’armée iraquienne»1025.

•

Peshmergas du Rojava: selon un article du Jerusalem Post du 31 août 2019, les peshmergas
du Rojava étaient présents sur les routes à proximité de Sinjar1026.

Knights, M., Malik, H., Jawad Al-Tamimi, A., Honored, not Contained, the Future of Iraq’s Popular Mobilization Forces,
March 2020, url, pp. 207; Smyth P., The Shia Militia Mapping Project (Interactive Map), May 2019, url
1018 Knights, M., Malik, H., Jawad Al-Tamimi, A., Honored, not Contained, the Future of Iraq’s Popular Mobilization Forces,
March 2020, url, p. 207; Smyth P., The Shia Militia Mapping Project (Interactive Map), May 2019, url
1019 Knights, M., Malik, H., Jawad Al-Tamimi, A., Honored, not Contained, the Future of Iraq’s Popular Mobilization Forces,
March 2020, url, pp. 130, 207; Smyth P., The Shia Militia Mapping Project (Interactive Map), May 2019, url
1020 Rasanah, International Institute for Iranian Studies, Firas, E., The Nineveh Plains Military Zones in Iran’s Regional
Strategy, 28 August 2019, url
1021 Century Foundation, (The), Rudolf, I. The Sunnis of Iraq’s “Shia” Paramilitary Powerhouse, 13 February 2020, url
1022 US CRS, Iraq: Issues in the 116th Congress, 17 July 2020, Figure 1. Iraq: Areas of Influence and Operation, As of July 8,
2020, url, p. 2
1023 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: From Abandoned Villages to the Cities, CG Policy, 5 May 2020, url
1024 Denmark, DIS, Norway, Landinfo, Iraq: Security situation and the situation for internally displaced persons (IDPs) in the
disputed areas, incl. possibility to enter and access the Kurdistan Region of Iraq (KRI), 5 November 2018, url, p. 17
1025 International Review, Koontz K., Sinjar’s Yezidi Militias, 18 June 2020, url
1026 Jerusalem Post (The), Frantzmann, S., After ISIS: The Sinjar area remains key to securing Iraq, 31 August 2019, url
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•

Gardes de la plaine de Ninive (GPN): selon une analyse de l’Assyrian Policy Institute datant
de juin 2020, cette force ne joue qu’un rôle mineur en matière de sécurité, limité à Tel Eskof,
et la plupart de ses hommes ne sont pas en service actif1027.

Milices non alignées
Unité de protection de Sinjar (Yekîneyên Berxwedana Şengalê, YBS)
La YBS est un groupe yézidi affilié au PKK actif à Sinjar1028. Les forces yézidies sont principalement
actives dans la zone de Sinjar. Elles présentent la même structure d’affiliation que les autres forces
minoritaires, à savoir à l’égard du PDK, des UMP et du PKK1029. La YBS a mis à profit le retrait du GRK
après le référendum kurde et s’est alignée sur l’armée iraquienne et les UMP de la région. Les forces
de la YBS ont pris de l’ampleur depuis la retraite des peshmergas et comptent aujourd’hui environ
5 000 à 6 000 soldats. D’après un rapport de Kayla Koontz pour International Review, la YBS
coordonne ses actions avec l’armée iraquienne, principalement dans les zones rurales de Sinjar, tandis
que la police iraquienne et la YBS mènent des opérations de sécurité à l’intérieur des villes. De même,
la police iraquienne et la YBS coopèrent aux postes de contrôle et assurent ensemble la sécurité
intérieure1030. Les tensions entre l’armée iraquienne et la YBS au sujet des activités de contrebande
du PKK et des points de passage illégaux de la frontière ont provoqué un affrontement entre ces
deux acteurs en mars 20191031. Le conflit a rapidement été désamorcé par une rencontre entre la YBS
et des responsables de l’armée iraquienne1032.
Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistanê, PKK)
Selon un rapport de juin 2020, le PKK forge toujours des alliances avec la YBS et des partis politiques
tels que le parti yézedi pour la liberté et la démocratie (BADI). Lors des manifestations contre les
frappes aériennes turques, des drapeaux et des bannières du PKK et à l’effigie d’Öcalan étaient visibles
à Sinjar. Toutefois, d’après la même source, les drapeaux du PKK ne flottent plus au-dessus des bases
de la YBS depuis son incorporation dans l’armée iraquienne1033. Sur une carte du conflit datant de
décembre 2019, la présence du PKK était signalée autour du village de Kocho, au sud de Sinjar1034. Le
PKK figure sur la liste des groupes associés à des actes de terrorisme de l’Union européenne1035 et est
considéré comme une organisation terroriste par la Turquie1036, les États-Unis1037 et l’Australie1038.
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Assyrian Policy Institute, Contested Control: The Future of Security in Iraq’s Nineveh Plain, 1 June 2020, url, p. 38
USCIRF, Wilting in the Kurdish Sun: The Hopes and Fears of Religious Minorities In Northern Iraq, May 2017, url, p. 29;
Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq, 7 May 2018, url, p. 23;
Denmark, DIS, Norway, Landinfo, Iraq: Security situation and the situation for internally displaced persons (IDPs) in the
disputed areas, incl. possibility to enter and access the Kurdistan Region of Iraq (KRI), 5 November 2018, url, p. 17
1029 Gaston, E., Derzsi-Horváth, A., The Global public Policy Institute, Iraq After ISIL, March 2018, url, p. 28
1030 International Review, Koontz K., Sinjar’s Yezidi Militias, 18 June 2020, url
1031 Kurdistan24, Kosar N., Iraqi forces, Yezidi PKK-affiliated militia clash near Syrian border, 18 March 2019, url
1032 International Review, Koontz K., Sinjar’s Yezidi Militias, 18 June 2020, url
1033 International Review, Koontz K., Sinjar’s Yezidi Militias, 18 June 2020, url
1034 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: From Abandoned Villages to the Cities, CG Policy, 5 May 2020, url
1035 EU, Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons,
groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific
measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2019/25, 8 August 2019, url
1036 Euronews, Turkey slams Belgium court ruling that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
1037 US, Bureau of Counterterrorism, Foreign Terrorist Organizations, , url; Euronews, Turkey slams Belgium court ruling
that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
1038 Australia, Australian National Security, Listed terrorist organisations, n.d., url; Euronews, Turkey slams Belgium court
ruling that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
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Services de sécurité étrangers
Les trois principaux acteurs étrangers participant au gouvernorat de Ninive sont l’Iran, la Turquie et la
coalition internationale mise sur pied pour combattre l’EIIL. L’Iran est impliqué par l’intermédiaire de
ses forces Quds, une division du Corps des gardiens de la révolution islamique. Celles-ci conseillent et
assistent généralement certaines unités chiites des UMP. La Turquie est présente par l’intermédiaire
des forces armées turques, les TSK, qui possèdent un camp à proximité de Bashiqa (la ville est placée
sous le contrôle des FSI)1039. La Turquie a mené des frappes aériennes sur Sinjar en différentes
occasions en 20191040 et en 20201041.
Le 19 mars 2020, la coalition dirigée par les États-Unis et le commandement iraquien des opérations
conjointes ont annoncé le transfert de contrôle du camp d’al-Qayyarah au sud de Ninive et du camp
de commandement des opérations de Ninive (entre autres camps dans d’autres gouvernorats). Selon
l’organisation Center for Global Policy, le retrait avait déjà été convenu entre la coalition contre l’EIIL
et les autorités iraquiennes plusieurs mois auparavant, et ne découle pas des récentes attaques à la
roquette contre ces bases. La menace de la COVID-19 a obligé les troupes américaines et celles
d’autres États membres de la coalition à interrompre leurs missions d’entraînement et de conseil et à
planifier leur retour dans leur propre pays1042.

Présence et activitéde l’EIIL
Même s’il ne contrôle aucun territoire dans le gouvernorat de Ninive, l’EIIL a continué d’y mener des
attaques asymétriques contre les FSI et les civils en 2019 et 20201043.
Selon une analyse du Center for Global Policy datant de mai 2020, l’EIIL a été mis en difficulté par
l’opération «Will of Victory» menée par les FSI et la coalition dirigée par les États-Unis entre le
7 juillet 2019 et la fin de l’année à Ninive et dans les provinces voisines1044. Cependant, la tension
croissante entre les États-Unis et l’Iran, combinée à la COVID-19, a créé de nouvelles possibilités
d’action pour le groupe terroriste: le retrait des conseillers américains du quartier général de première
ligne a entravé la coordination des services de renseignement de la coalition et du soutien aérien avec
les forces iraquiennes1045.
À Ninive, l’EIIL utilise des zones peu peuplées pour se cacher et attaquer, mais selon Michael Knights
et Alex Almeida, le groupe s’efforce de construire des bases relativement solides dans les ceintures
rurales des grandes villes, afin de commettre à nouveau des attentats meurtriers, comme les auteurs
le soupçonnent1046. Hicham al-Hachemi estimait également en mai 2020 que l’EIIL essayait de
s’implanter dans les zones rurales entourant les villes, entre autres à Tal Afar et à Qayara1047. Il
constatait que l’EIIL cherchait à «s’installer dans les villages déserts du nord et du centre de l’Iraq, où
les barrières géographiques naturelles et le terrain (vallées, montagnes, déserts et zones rurales)
rendent les opérations militaires conventionnelles difficiles»1048. Selon lui, l’EIIL comptait entre 350 et
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Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq, 7 May 2018, url, p. 24
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1041 Rudaw, Wali Z.Z., Turkey launches air offensive targeting suspected PKK locations in northern Iraq, 15 June 2020, url
1042 Al-Hashimi, H. , The Coalition Withdrawal from Iraq: Fact and Fiction, 0 April 2020, url
1043 UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019); Report of the Secretary-General [S/2019/903], 22
November 2019, url, p. 5; UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019); Report of the Secretary-General
[S/2020/363], 6 May 2020, url, p. 4
1044 Hassan, H., ISIS in Iraq and Syria: Rightsizing the Current ‘Comeback’, 12 May 2020, url
1045 Knights, M., Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020, CTC,
Vol. 13, Issue 5, May 2020, url, p. 25
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400 combattants actifs dans chaque secteur où il était présent, y compris dans le gouvernorat de
Ninive, et ces effectifs étaient appuyés par quelque 400 combattants inactifs chargés essentiellement
de la logistique1049.
D’après un rapport de l’International Crisis Group datant d’octobre 2019, l’EIIL était principalement
actif dans la partie sud et sud-ouest du gouvernorat de Ninive (ainsi que dans d’autres régions de
différentes provinces)1050. Hicham al-Hachemi a indiqué dans une carte du conflit datant de
décembre 2019 que l’EIIL était toujours présent à Baaj, au sud du désert de Ninive1051. La DIA a indiqué
en mars 2020 que le district de Rutbah, le désert de Hadr et Baaj dans l’ouest de Ninive étaient les
zones du gouvernorat où l’EIIL restait le plus actif1052.
Dans un article publié en mai 2020, Michael Knights et Alex Almeida ont recensé onze zones d’activité
de l’EIIL dans le gouvernorat de Ninive (contre six en 2018), à savoir: Mossoul-Est, Ash
Choura/Hammam al-Alil, Qayyarah, Sharqat, le triangle de Jurn, Hatra et le corridor de l’oléoduc IraqTurquie au sud-ouest de Mossoul, Badush/Atashana/Mossoul-Ouest, Tal Afar/Muhallabiyah,
Tal Afar/Ayadhiyah, Sinjar/Baaj, et le lac Sunnislah/Jazeera1053.

2.6.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Des incidents de sécurité se sont produits dans toute la province en 2019: outre les attaques aériennes
lancées par l’armée de l’air iraquienne et la coalition internationale contre des cachettes présumées
de l’EIIL, des opérations militaires au sol ont été menées par les FSI et les FMP contre l’EIIL1054, et ce
dernier a lancé des attaques visant les FSI ainsi que des civils1055. Les forces aériennes turques ont
attaqué les positions de la YBS kurde/yézidi à Sinjar1056. Des manifestations ont également été
organisées pour dénoncer la corruption du gouverneur déchu1057, et des membres d’une brigade des
FMP ont manifesté pour protester contre l’ordre qu’ils avaient reçu de quitter Mossoul et les plaines
de Ninive1058.
Michael Knights et Alex Almeida estiment que l’insurrection de l’EIIL dans le gouvernorat de Ninive
en 2018 était «sporadique et relativement faible», mais ils ont remarqué une hausse soudaine des
attaques au cours du second semestre de 2019, laquelle représentait environ le double des attaques
par rapport à l’année précédente. Selon les auteurs, cette fréquence des attaques s’est maintenue au
cours du premier trimestre de 2020. Toutefois, ces mêmes auteurs soulignent la grande différence
dans le nombre d’attaques menées entre 2013, lorsqu’elles étaient à leur pic, et aujourd’hui. En 2013,
Ninive comptait 278 attaques par mois, dont les trois quarts dans la ville de Mossoul, contre
seulement 31 attaques en mars 2020. Les attaques sont devenues plus sophistiquées à partir du
second semestre de 2019 et jusqu’en 2020. Selon Michael Knights et Alex Almeida, les raids nocturnes
1049
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visant à tuer des mukhtars, qui terrorisaient la vallée du Tigre en 2018, sont devenus moins fréquents.
Les auteurs estiment que l’EIIL dispose d’un plus grand nombre de cellules d’attaque dans le
gouvernorat qu’un an auparavant et que des groupes d’attaque étaient opérationnels dans
onze zones au premier trimestre de 2020, contre six seulement à la fin de 20181059.
Le nombre d’incidents enregistrés en 2019 et 2020 par Joel Wing se situe dans la même fourchette,
entre 9 et 25 attaques par mois1060. Cependant, Michael Knights et Alex Almeida, la fréquence des
attaques était déjà en augmentation constante à la fin de 2018, avant d’accélérer soudainement au
second semestre de 2019 avec 34,1 attaques par mois, soit environ le double des niveaux de 2018.
Ces mêmes auteurs indiquent que cette nouvelle fréquence dans les attaques d’insurgés s’est
maintenue avec une certaine stabilité au premier trimestre de 2020 (32,3 attaques de l’EIIL par mois
au cours du premier trimestre de 2020)1061. Le département de la défense des États-Unis a enregistré
entre 25 et 30 attaques de l’EIIL dans la province de Ninive entre janvier et avril 20201062 et 24 entre
avril et juin 20201063.
Selon Joel Wing, en février, mars, avril et mai 2020, Ninive était un front secondaire pour les
insurgés1064. Dans leur analyse de 2019 et du premier trimestre de 2020, Michael Knights et
Alex Almeida indiquent que l’augmentation des attaques de l’EIIL dans la province de Ninive depuis
l’été 2019 et leur fréquence soutenue en 2020 s’expliquent principalement par la hausse du nombre
et de la qualité des attaques à la bombe en bordure de route. Les mêmes analystes constatent la
généralisation progressive de tactiques plus avancées dans l’utilisation des EEI, telles que la mise en
place d’EEI en chaîne pour agrandir les zones d’impact, le piégeage de maisons pour tuer des membres
des forces de sécurité et le recours à des attaques servant à appâter ces forces de sécurité et à les
diriger sur des bombes placées en bordure de route1065. La majorité des victimes des attaques à la
bombe en bordure de la route sont les membres des forces de sécurité, comme l’indiquent les
rapports de l’ACLED et de Joel Wing. Toutefois, il y a aussi des victimes civiles1066.
La répartition géographique des attaques des insurgés en 2019 montre que tous les districts de Ninive
ont été touchés, à l’exception du nord-est sous contrôle kurde1067. Les centres névralgiques de
l’activité de l’EIIL se situaient généralement dans les régions de la vallée du Tigre au sud de Mossoul
et dans les zones rurales situées à distance de frappe des zones d’activité de l’EIIL, comme indiqué au
chapitre «Insurgés de l’EIIL» plus haut1068.
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La carte suivante montre les lieux où l’ACLED a enregistré des incidents entre le 1er janvier et le
19 juin 2020. La carte ne répertorie pas tous les incidents survenus dans le gouvernorat, mais
seulement les zones géographiques touchées. L’ACLED a enregistré 66 incidents au cours de cette
période. Les incidents enregistrés à Akre, dans le nord-est du gouvernorat de Ninive, étaient des
frappes aériennes turques:

Carte 12: incidents enregistrés par l’ACLED et l’EPIC entre le 1er janvier et le 26 juin 2020, compilés par Cedoca sur Google
Maps1069

Les différents types d’incidents survenus au cours du premier semestre de 2020 comprenaient des
affrontements armés réguliers entre les forces de sécurité et les insurgés de l’EIIL, tels que des
fusillades ou des attaques à l’aide d’explosifs, et des opérations de sécurité visant des repaires
d’insurgés dans les zones rurales et reculées, mais aussi dans des zones peuplées ou à proximité de
celles-ci1070. Par exemple, en mai 2020 des insurgés ont endommagé le réseau électrique près de
Qayyarah, où trois tours à haute tension ont été touchées1071.
L’EIIL utilise différentes tactiques comme la pose d’EEI à proximité des routes sur lesquelles les forces
de sécurité patrouillent ou les tirs d’obus de mortier ou d’armes légères dans des zones peuplées1072.
Une autre tactique utilisée par les insurgés consiste à attaquer et à assassiner les moukhtars dans les
villages. Bien que moins fréquente que dans les années précédentes, comme l’ont souligné
Michael Knights et Alex Almeida, cette forme de violence persiste en 20201073.
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Des charniers de victimes du conflit avec l’EIIL entre 2014 à 2017 sont encore découverts en 2020. Le
plus grand d’entre eux a été trouvé dans la région de Tal Afar en février 20201074. Le 17 mai 2020, le
nouveau premier ministre Mustafa al-Kadhimi a donné instruction d’utiliser toutes les ressources
disponibles pour savoir ce qu’il était advenu des Iraquiens enlevés et disparus de force. La plupart des
personnes disparues sont originaires de Ninive1075.
Les frappes aériennes contre les positions de l’EIIL ont été menées par l’armée de l’air iraquienne et
la coalition internationale1076, tandis que l’armée de l’air turque a attaqué en 2019 et 2020 les
positions des milices kurdes et yézidies liées au PKK dans les districts de Sinjar et d’Akre1077. Les frappes
aériennes turques ont fait des victimes civiles1078.

Exemples d’incidents de sécurité
Voici une liste non exhaustive des incidents de sécurité qui auraient eu lieu dans le gouvernorat de
Ninive entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020:
Attaques de l’EIIL contre des moukhtars:
•

Le 9 mai 2019, le moukhtar du village d’al-Lazaka dans le district de Hammam al-Alil a été tué
avec quatre membres de sa famille par des militants de l’EIIL. Deux autres membres de la
famille ont été blessés lors de l’attaque1079.

•

Le 18 novembre 2019, le moukhtar du village d’Ahlila a été tué à l’est de Mossoul1080.

•

Le 26 février 2020, des militants de l’EIIL ont attaqué le domicile d’un moukhtar à
Al Muhallabiyah, à l’ouest de Mossoul, tuant le moukhtar et blessant son fils1081.

Attaques armées menées par l’EIIL:
•

Le 22 décembre 2019, l’EIIL a attaqué le village d’Al-Rusif dans le district de Shoura (sud de
Mossoul), tuant deux civils et en blessant un autre1082.

•

Le 10 mai 2020, des hommes armés non identifiés ont lancé des obus de mortier sur une
maison de civils à Qayyarah, au sud de Mossoul, faisant trois blessés parmi les occupants1083.

Utilisation d’engins explosifs improvisés par l’EIIL ou des groupes non identifiés:
•

1074

Le 22 mai 2019, un civil a été tué lorsqu’un EEI a explosé dans le district d’al-Shoura à
Mossoul1084.

Rudaw, Wali, Z.Z., Sinkhole containing 1,000 ISIS victims uncovered in Iraq’s Tal Afar, 19 February 2020, url; NINA, A
Cemetery Found West Of Mosul, Containing The Remains Of 32 Victims Killed By ISIS, 17 February 2020, url
1075 EPIC, ISHM: May 14 – May 21, 2020, 21 May 2020, url
1076 NINA,  مقتل7 نينوى ف الدول للتحالف جوية برصبة ارهابيي, (7 terrorists killed by air strike by international coalition in Nineveh),
15 May 2020, url
1077 Jerusalem Post (The), Frantzmann S.J., Turkey bombs Sinjar villages in Iraq where genocide survivors live, 6 November
2019, url; Washington Kurdish Institute, Kurdistan’s Weekly Brief January 28, 2020, 28 January 2020, url; Rudaw, Wali Z.Z.,
Turkey launches air offensive targeting suspected PKK locations in northern Iraq, 15 June 2020, url
1078 CIVIC, Turkish Airstrikes Kill Five Civilians and Hinder Recovery in Northern Iraq after ISIS, 24 June 2020, url; Middle East
Eye, Fear and anger greets Turkish air strikes in northern Iraq, 23 June 2020, url
1079 Rudaw, Gunmen kill 5, wound 2 including Mukhtar in unstable Mosul, 9 May 2019, url
1080 iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News, 14 to 20 November 2019, 21
November 2019, url
1081 NINA ( الموصل غرب لداعش هجوم ف نجله واصابة مختار استشهادMukhtar killed and his son wounded in an ISIL attack west of
Mosul), , 26 February 2020, url
1082 iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News, 19-25 Dec 2019), 25 December
2019, url
1083 NINA, اموصل جنوب هاون قذيفة سقوط جراء بجروح مدنيي ثالثة اصابة, (Three civilians were wounded by a mortar shell south of
Mosul), , 10 May 2020, url
1084 Iraqi News, Bomb blast kills Iraqi civilian in Mosul city, 22 May 2019, url
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•

Le 9 novembre 2019, un EEI a explosé sur un véhicule de transport dans le village de Qaraj, au
sud-ouest de Mossoul, blessant trois civils1085.

•

Le 12 février 2020, un civil a été tué et 10 autres blessés par l’explosion d’un engin piégé de
l’EIIL dans la région d’Al-Rashidiyah, au nord de Mossoul1086.

•

Le 3 mars 2020, un EEI non identifié a explosé à Tel Kayf (province de Ninive), blessant
deux civils1087.

•

Le 7 mai 2020, un EEI non identifié a explosé près du village de Ghuzayl, au sud de Mossoul,
et deux employés du service d’électricité ont été blessés1088.

Affrontements avec les forces de sécurité:
•

Le 8 novembre 2019, des assaillants inconnus ont tiré quatre roquettes sur la base militaire
de Qayyara. Les services de sécurité ont riposté et tué trois assaillants1089.

•

Le 24 mars 2020, les forces iraquiennes ont tué trois militants de l’EIIL qui portaient une
ceinture explosive dans un village près de Qayyarah1090.

Frappes aériennes:

1085
1086

•

Le 20 août 2019, la cellule des médias des forces de sécurité a signalé la mort de six militants
de l’EIIL à l’intérieur d’un tunnel lors d’une frappe aérienne menée par les forces de la coalition
dans les monts Atshana, à l’ouest de Mossoul1091.

•

Le 4 novembre 2019, les forces aériennes turques ont bombardé Khanasur dans le district de
Sinjar. Deux combattants de la YBS ont été blessés1092.

•

Le 15 mai 2020, une frappe aérienne menée par les forces de la coalition internationale contre
l’EIIL dans une zone désertique située au sud-ouest de Hatra a visé une grotte de l’organisation
terroriste, tuant sept militants1093.

•

Le 15 juin 2020, la Turquie a lancé des frappes aériennes contre plusieurs cibles en Iraq, dont
des positions des unités de résistance yézidies (YBS) dans le district de Sinjar. Selon des
sources yézidies, au moins trois membres de la YBS ont été blessés1094.

iMMAP - IHF Humanitarian, Access Response, , Weekly Explosive Incidents Flash News, 1 to 13 November 2019, url
iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News (6-12 FEB 2020), 12 February 2020,

url
1087

NINA, ( بنينوى تلكيف ف ناسفة عبوة بانفجار مدني اصابةCivilians injured by an explosive device in Tel Kayf, Ninewa), 3 March,

url
1088

NINA, الموصل جنوب ناسفة عبوة بانفجار بالكهرباء موظفي اصابة, Electricity employees were injured by an explosive device,
south of Mosul, 7 May 2020, url
1089 iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News, 1 to 13 November 2019, 13
November 2019, url
1090 BAS News, Rezan, A.,  مقتل3 ( الموصل جنوب انتحاريي ارهابيي3 suicide bombers were killed south of Mosul), 24 March 2020,
url
 اللواء من ر٦٦  واللواء٢٢ العشين بالفرقة،
ر
1091 ( األمن اإلعالم خليةSecurity Media Cell), استخبارية معلومات عىل بناء، مشتكة قوة
عنارص مع تشتبك
عطشانة جبال سلسلة ف إرهابية،  محارصة تم حيث٦ داعش من عنارص، أعاله المنطقة ف اإلنفاق إحدى ف واالختباء الهروب حاولوا وقد، تمت حيث
الدول التحالف طتان بواسطة نينوى عمليات قيادة من لمعلومات وفقا معالجتهم، بداخله كانوا الذين اإلرهابيي وقتل النفق تدمت عن أسفر مما.
٢٠  اب٢٠١٩ , Facebook, 20 August 2019, url
1092 NRTTV, Turkish Aircraft Bomb Amedi’s Kurazhar Mountain and Sinjar’s Khanasur, 4 November 2019, url
1093 NINA,  مقتل7 ( نينوى ف الدول للتحالف جوية برصبة ارهابيي7 terrorists killed by air strike by international coalition in Nineveh),
15 May 2020, url
1094 Rudaw, Wali Z.Z., Turkey launches air offensive targeting suspected PKK locations in northern Iraq, 15 June 2020, url
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Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles
enregistrés par la MANUI pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouvernorat 2019 (janvier – décembre)
Nombre
Morts Blessés
d’incidents

Total
des
victimes
en 2019

2020 (janvier – juillet)
Nombre
Morts
d’incidents

Blessés

(morts
et
blessés)
Ninive

62

68

106

174

Total
des
victimes
en 2020
(morts
et
blessés)

27

14

33

47

Tableau 10: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Ninive. Données de la MANUI.1095

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 92 combats, 150 violences à
distance/explosions, 46 cas de violences contre des civils et 4 émeutes, soit au total 292 incidents de
sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Ninive, la majorité se produisant dans le
district de Mossoul. De plus, 21 manifestations ont été signalées dans le gouvernorat au cours de la
période de référence. 1096 L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au
cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

1095
1096

UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Graphique 13: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Ninive entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les données
de l’ACLED1097

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
Les FSI et les UMP qui contrôlent Ninive sont accusées de faire usage de leur pouvoir pour s’enrichir
par des activités illégales qui, à leur tour, affaiblissent leur capacité de combat et créent une
incertitude au sein de la communauté locale1098.
En septembre 2019, dans une affaire très médiatisée, des membres de la 30e brigade des FMP (Liwa
al-Shabak) ont arrêté le cortège du vice-gouverneur de Ninive et d’un député à un poste de contrôle
situé à l’extérieur de Mossoul. Quatre gardes du corps ont été blessés et arrêtés. Cette affaire est l’un
des nombreux incidents imputés à cette brigade, à laquelle les autorités centrales avaient déjà
ordonné de quitter Ninive en août 2018 et de nouveau en juillet 2019. Cette milice shabak a été
accusée d’expulser des chrétiens, de confisquer des biens, de refuser l’accès aux organisations d’aide
humanitaire et d’extorquer de l’argent à leurs postes de contrôle. Ses membres ont également été
accusés d’enlèvements et de viols. En juillet 2019, le même groupe a protesté pendant deux jours
contre son retrait, en bloquant la route reliant Mossoul à Erbil1099. La 50e brigade (Kataeb Babilyun, la
brigade de Babylone), une milice chrétienne autoproclamée, a également été condamnée pour des

1097

EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
Jamestown Foundation, Conditions in Mosul Ripen for Return of Islamic State; Terrorism Monitor Volume: 17 Issue: 1,
11 January 2019, url
1099 Wing, J. Hashd’s 30th Brigade In Ninewa Assaults Dep Governor and MP, 16 September 2019, url; Kurdistan24, Mylroie,
L., US sanctions Nineveh Plain’s militia leaders for terrorizing population, blocking IDPs’ return, and corruption 19 July
2019, url
1098

146

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

actes similaires. Les dirigeants des deux milices ont fait l’objet de sanctions du gouvernement
américain1100.
Selon l’organisation Education for Peace in Iraq Center (EPIC), des dizaines d’habitants des plaines de
Ninive ont manifesté le 6 février 2020 contre la présence des FMP et des milices affiliées dans les villes
de la région. Les manifestants de différentes communautés (Arabes, Kurdes, Shabaks, Yézidis,
chrétiens et Turkmènes, dont beaucoup de personnes déplacées) ont accusé les milices de forcer le
déplacement des personnes déjà déplacées et d’imposer des taxes illégales sur la circulation routière
dans les plaines. Ils ont appelé le gouvernement fédéral à expulser la milice et à rétablir l’ordre dans
la région1101.
Le 21 mai 2020, Shafaaq News a signalé que la cellule de crise de Ninive fermait les entrées du
gouvernorat à toutes les arrivées (à l’exception du transport de vivres et de carburant, ainsi que du
personnel de santé et de service), en raison de l’augmentation du risque de COVID-191102. Le
24 juin 2020, le gouverneur Najm Al-Jubouri a annoncé un couvre-feu de trois jours dans le
gouvernorat à compter du 25 juin1103.
Le 29 mai 2020, un représentant de Ninive a déclaré que les frontières internationales et intérieures
de la province n’étaient pas entièrement contrôlées par les forces de sécurité. Il a dénoncé la
contrebande de céréales et le fait que, sur certaines routes entre Ninive et Kirkouk et Salah ad-Din,
des taxes illégales étaient imposées à certains postes de contrôle. Le représentant a demandé
instamment aux forces de sécurité d’enquêter sur la question1104.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Le directeur du programme pour Mossoul du Service de l’action antimines des Nations unies (UNMAS)
a déclaré que la contamination par des engins explosifs à Mossoul était «d’une ampleur inédite»1105.
Selon des estimations conjointes des Nations unies et de l’Iraq, les destructions à Mossoul ont
engendré environ huit millions de tonnes de gravats. Les débris sont fortement contaminés par des
engins explosifs de différentes natures et, notamment, des munitions non explosées et des pièges1106.
Selon des articles de MediaLine, d’Al-Jazeera et de France24, la reconstruction des quartiers détruits
de Mossoul ne progresse que lentement, en raison de l’ampleur des dégâts et du manque de
financement de l’État iraquien1107. Selon les propos du gouverneur Najm Al-Jubouri au cours d’un
entretien avec Al-Jazeera, le poids surprenant de la bureaucratie a entravé le rythme de la
reconstruction. Le financement n’est pas suffisant, mais surtout, une partie des fonds sont «revenus
dans les caisses de l’État à cause de la bureaucratie»1108. Selon ces deux sources, le mécontentement
au sein de la population est très élevé1109.

1100

Kurdistan24, Mylroie, L., US sanctions Nineveh Plain’s militia leaders for terrorizing population, blocking IDPs’ return,
and corruption 19 July 2019, url
1101 EPIC, ISHM: January 30 – February 6, 2020, 6 February 2020, url
1102 Shafaaq News, Nineveh closes its entrances to arrivals, 19 May 2020, url
1103 Shafaaq News, 241 recoveries in Dhi Qar.. and a total curfew in Nineveh, 24 June 2020, url
1104 EPIC, ISHM: May 28 – June 4, 2020, 4 June 2020, url
1105 New Arab (The), Explosives contamination in Mosul is 'of previously unseen magnitude', 06 December 2017, url; EPIC,
ISHM: January 19 – 25, 2018, 25 January 2018, url
1106 UNEP, Rising from the rubble: Iraq’s Mosul takes steps to deal with war debris, 26 March 2018, url
1107 Medialine (The), Slow Pace of Rebuilding Mosul Angers Residents, 30 October 2019, url; Al-Jazeera, Two years after ISIL
defeat, Mosul still in ruins, YouTube Video, 9 December 2019, url; France 24, Three years after IS, slim funds keep Mosul in
ruins, 10 July 2020, url
1108 Al-Jazeera, Two years after ISIL defeat, Mosul still in ruins, YouTube Video, 9 December 2019, url
1109 Medialine (The), Slow Pace of Rebuilding Mosul Angers Residents, 30 October 2019, url; Al-Jazeera, Two years after ISIL
defeat, Mosul still in ruins, YouTube Video, 9 December 2019, url
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Le manque d’accès aux services de base (eau, électricité, éducation) pose problème dans les zones
rurales des plaines de Ninive et de Sinjar1110. En 2019, l’OIM a estimé qu’il faudrait des années d’efforts
de reconstruction pour retrouver les niveaux antérieurs d’activité économique dans ces régions. Les
habitants revenant dans ces zones ont constaté qu’une grande partie de leurs biens, y compris leur
bétail, avaient été détruits ou volés. Les agriculteurs de ces régions éprouvent des difficultés à
ramener leurs exploitations à leur niveau d’avant-guerre. Environ 85 % des villages de Sinjar
dépendent de l’agriculture1111.
Dans un entretien avec Kirkouk Now en mai 2019, le maire de la municipalité de Tal Afar a indiqué que
la guerre avec l’EIIL avait endommagé environ 35 % des maisons dans le district de Tal Afar (soit
5 000 maisons), tandis qu’environ 600 maisons avaient été complétement détruites1112. Dans un
article de l’agence de presse turque TRT World, le maire de Tal Afar estimait en août 2019
qu’environ 20 % des bâtiments de la ville avaient été endommagés ou détruits pendant le conflit, et
que peu de travaux de réparation avaient été effectués au cours des deux premières années qui ont
suivi l’expulsion de l’EIIL1113.
Dans les villages chrétiens des plaines de Ninive, environ 54 % des propriétés détruites ou
endommagées ont été reconstruites, selon des informations datant du 6 avril 2020. Alors que seules
90 des 1 200 maisons endommagées à Tel Kayf ont été reconstruites, 545 des 580 maisons
endommagées à Bashiqa le sont déjà1114. En juillet 2019, le département du Trésor américain a accusé
les combattants de Liwa al-Shabak de s’approprier des biens à Bashiqa, de piller des maisons et
d’intimider les habitants. Michael Knights observe que ces exactions «ont empêché la réinstallation
des chrétiens et des Arabes»1115.
Selon l’UNMAS, en février 2020 «les équipes de l’UNMAS avaient découvert et éliminé plus de
62 000 engins explosifs à Mossoul et dans les environs au cours des deux dernières années»1116. Le
district de Sinjar souffre également d’une contamination intense par des munitions non explosées et
des engins explosifs improvisés délibérément laissés par l’EIIL1117.

Déplacement et retour
Au 30 juin 2020, 324 078 personnes originaires de Ninive étaient encore déplacées, dont 319 128 à
l’intérieur du gouvernorat1118. Selon les données de l’OIM de juin 2020, le gouvernorat de Ninive se
classe au premier rang des gouvernorats avec 1 807 170 retours1119. L’aperçu des besoins
humanitaires de l’UNOCHA pour 2020 indique que «les retours forcés et prématurés ainsi que les
départs forcés des camps et des implantations sauvages dans les gouvernorats de Ninive, Salah adDin, Anbar, Kirkouk et Diyala ont entraîné un grand nombre de déplacements secondaires». De plus,
«depuis août 2019, sous l’impulsion du gouvernement, une vague de contrôles de sécurité, de
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IOM Iraq, Rural Areas in Ninewa – Legacies of Conflict on Rural Economies and Communities in Sinjar and Ninewa
Plains, 28 November 2019, url, p. 24
1111 IOM Iraq, Rural Areas in Ninewa – Legacies of Conflict on Rural Economies and Communities in Sinjar and Ninewa
Plains, 28 November 2019, url, p. 23
1112 Kirkuk Now, Talafari, J., Talafar lies in ruins amid Iraqi government negligence, 30 May 2019, url
1113 TRT World, Porter, L., The difficulty of normality in Tal Afar, the former Daesh stronghold, 27 August 2019, url
1114 Nineveh Reconstruction Committee (NRC), Nineveh Plains Reconstruction Process, 6 April 2020, url; Nineveh
Reconstruction Committee (NRC), Telekef Restoration Process and Returnees, 6 April 2020, url; Nineveh Reconstruction
Committee (NRC), Bashiqua Restoration Process and Returnees, 6 April 2020, url
1115 Kurdistan24, US sanctions Nineveh Plain’s militia leaders for terrorizing population, blocking IDPs’ return, and
corruption, 19 July 2019, url
1116 UNMAS Newsletter Iraq, February 2020, url
1117 Mines Advisory Group, MAG phone calls help Yazidi families returning to mine-ridden Sinjar, 3 August 2020, url
1118 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Displacement Master List, Displacement Dashboard, 30 June 2020, url, pp. 1
of 5, 3 of 5 (select Ninewa Governorate)
1119 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Return Master List, Returns Dashboard, Return Timeline, 15 June 2020, url,
pp. 4-5
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fermetures de camps et de regroupements, souvent par la force ou le recours à des mesures
coercitives, a entraîné de nouveaux mouvements de populations, ainsi qu’une baisse significative du
nombre de personnes vivant dans les camps de Ninive et du nombre de personnes rentrant chez
elles»1120.
Human Rights Watch indique dans son rapport annuel de 2019, publié en janvier 2020, que les forces
de sécurité de Ninive ont procédé à des contrôles dans tous les camps de personnes déplacées afin
de déterminer les origines de ces personnes et leurs liens possibles avec l’EIIL. En août et en
septembre 2019, les autorités de Ninive et de Salah ad-Din ont expulsé des centaines de personnes
déplacées, les ramenant parfois dans leur communauté d’origine en dépit de problèmes de
sécurité1121.
Human Rights Watch a également observé en juillet 2020 que les autorités du GRK avaient empêché
les Arabes de retourner dans cinq villages au nord-est de Rabia, dans la zone sous contrôle kurde.
Selon les habitants, environ 1 200 familles arabes ont été empêchées de retourner dans ces
villages1122. Dans une déclaration faisant suite au rapport de Human Rights Watch, les autorités du
GRK ont nié avoir empêché les Arabes de rentrer chez eux, et ont affirmé que ces villages avaient été
pour la plupart détruits pendant le conflit avec l’EIIL en 2016 et en 2017. En outre, les habitants n’ont
pas pu rentrer «par peur des groupes armés sans dénomination, des cellules dormantes de l’État
islamique et des frappes aériennes turques, et en raison de la présence du parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) et des restrictions à la circulation liées au coronavirus»1123.
Ce sont les districts de Mossoul, de Tal Afar et d’Al-Hamdaniya qui enregistrent le plus grand nombre
de retours à long terme. Mossoul compte de loin le plus grand nombre de retours avec
1 034 430 personnes. La plupart des retours se font en provenance d’autres endroits du gouvernorat,
viennent ensuite les retours à partir des gouvernorats d’Erbil et de Dohuk sous administration du
GRK1124. Les retours des districts de Sheikhan et Akre administrés de facto par le GRK sont considérés
comme des déplacements internes au gouvernorat1125.
Dans un rapport de l’Assyrien Policy Institute de juin 2020, le nombre de rapatriés dans les zones
chrétiennes des plaines de Ninive est comparé aux principaux acteurs locaux de la sécurité, et ce
même rapport indique que la situation en matière de sécurité demeure le facteur le plus important
concernant le retour des personnes déplacées chrétiennes . L’Assyrien Policy Institute fait observer
que les taux de retour dans les zones sécurisées par les UPN chrétiennes sont beaucoup plus élevés
que les taux de retour dans les villes non contrôlées par les UPN1126. Selon l’administrateur du Bureau
pour le Moyen-Orient à l’USAID (Agence des États-Unis pour le développement international), en
septembre 2019, les taux de retour étaient plus élevés à Qaraqosh, en raison d’une «sécurité
relativement bonne»1127. Dans le même témoignage, l’administrateur a ajouté que, pour des raisons
de sécurité, les retours à Sinjar et Batnaya avaient été bloqués1128.
Le 26 septembre 2019, cette même source déclarait ce qui suit:
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UNOCHA, Iraq: Humanitarian Needs Overview 2020, November 2019, url, pp. 5,17
HRW, World Report 2020 - Iraq, 14 January 2020, url, pp. 297, 299
1122 HRW, Kurdistan Region of Iraq: Arabs Blocked From Returning, 19 July 2020, url
1123 Kurdistan 24, KRG responds to HRW report accusing Kurdistan Region of 'blocking' Arabs from returning to their
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1124 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Return Master List, Returns Dashboard, 15 June 2020, url, pp. 2, 3 of 5
1125 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Return Master List, Returns Dashboard, 15 June 2020, url, p. 4 of 5
1126 Assyrian Policy Institute, Contested Control: The Future of Security in Iraq’s Nineveh Plain, 1 June 2020, url, p. 41
1127 Ferguson, H., Testimony before the U.S. Commission on International Religious Freedom, hearing on “Religious
Minorities’ Fight to Remain in Iraq.” 26 September 2019 [Video], url (from 20:45)
1128 Ferguson, H., Testimony before the U.S. Commission on International Religious Freedom, hearing on “Religious
Minorities’ Fight to Remain in Iraq.” 26 September 2019, [Video], url (from 20:45)
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«Le manque de sécurité reste le principal obstacle aux retours. À Sinjar, le parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK) se livre à des opérations incontrôlées, enrôlant de jeunes Yézidis dans ses
effectifs. Ailleurs à Ninive, la plus grande menace provient d’éléments des Forces de
mobilisation populaire soutenus par l’Iran, qui continuent d’occuper des quartiers des plaines
de Ninive bien après la défaite de l’État islamique. Des milices telles que les 30e et 50e brigades
sont devenues une sorte de mafia locale au service de l’Iran. Elles terrorisent les familles assez
courageuses pour être revenues, rackettent les entreprises locales et prêtent ouvertement
allégeance à l’Iran. Selon des représentants chaldéens, les taux de retours des chrétiens dans
des villes comme Batanaya et Telkaif n’ont atteint qu’un à deux pour cent à cause des
persécutions menées par ces milices. À Bartela, la communauté chrétienne est assiégée par
la 30e brigade qui emploie régulièrement une rhétorique anti-chrétienne et placarde des
affiches du chef suprême iranien Ayatollah Ali Khameni aux entrées de la ville.»1129
Dans un rapport d’avril 2020, l’OIM a indiqué qu’entre septembre et décembre 2019, près de
49 000 personnes avaient quitté les camps de réfugiés dans la province de Ninive en raison de la
fermeture des camps. Parmi ces personnes, 85 % sont retournées dans leur district d’origine, mais les
autres ont subi un nouveau déplacement à l’extérieur des camps. Les districts d’Al-Ba’aj et de Hatra
accueillent les deux tiers de ces nouveaux arrivants1130. À Hatra, la plupart des nouveaux arrivants sont
retournés dans leur foyer d’origine et seuls quelques-uns ont été à nouveau déplacés. Toutefois, à AlBa’aj, environ la moitié des personnes récemment revenues sont retournées dans leur foyer d’origine,
tandis que l’autre moitié sont devenues de nouvelles personnes déplacées, installées de manière
informelle à Markaz Ba’aj, la capitale du district1131. Selon l’OIM, les problèmes les plus importants
pour les rapatriés à Markaz Al-Ba’aj sont liés à la situation en matière de sécurité: outre la crainte de
nouvelles attaques de l’EIIL et de tensions ethniques religieuses, ces personnes s’inquiètent du
nombre excessif d’acteurs de la sécurité dans la région1132.
Les mêmes problèmes de sécurité préoccupent les rapatriés dans le sous-district de Qaeyrrawan
(district de Sinjar) et à Markaz Tal Afar, la capitale du district de Tal Afar1133. À Zummar, les rapatriés
se plaignent de l’absence de processus de réconciliation, considérée comme un problème important.
L’OIM considère que ce problème, ainsi que le blocage des retours et la crainte de la violence, sont les
principaux facteurs de la dégradation de la cohésion sociale dans ce district1134. Le blocage des retours
ne se limite pas à Zummar. À Markaz Al-Ba’aj et Markaz Tal Afar, des informations faisant état de
retours bloqués et de l’occupation illégale de propriétés privées ajoutent à la gravité des conditions
de vie des rapatriés dans ces lieux1135. Hicham Al-Hachemi a fait observer en juillet 2020 que les FMP
à Tal Afar «ont subordonné le retour de ces familles liées à l’EIIL à la mise à disposition par le
gouvernement de services aux familles des victimes»1136. Selon la même source, les familles des
victimes sont mécontentes des retards de justice et d’indemnisation, et les autorités sont confrontées
au double problème de l’apaisement des familles des victimes et de l’accueil des familles des criminels
en parallèle1137.
Selon l’UNOCHA, en novembre 2019, le gouvernorat de Ninive comptait le nombre le plus élevé de
personnes dans le besoin, soit 1 358 908 individus1138. La baisse est importante par rapport à l’année
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Ferguson, H., Testimony before the U.S. Commission on International Religious Freedom, hearing on “Religious
Minorities’ Fight to Remain in Iraq.” 26 September 2019, written statement, url
1130 IOM Iraq, Return Dynamics in Ninewa Governorate, April 2020, url, p. 1
1131 IOM Iraq, Return Dynamics in Ninewa Governorate, April 2020, url, p. 5
1132 IOM Iraq, Return Dynamics in Ninewa Governorate, April 2020, url, p. 8
1133 IOM Iraq, Return Dynamics in Ninewa Governorate, April 2020, url, p. 8
1134 IOM Iraq, Return Dynamics in Ninewa Governorate, April 2020, url, p. 9
1135 IOM Iraq, Return Dynamics in Ninewa Governorate, April 2020, url, pp. 8-9
1136 Al-Hashimi, Husham, ISIS in Iraq: The Challenge of Reintegrating ‘ISIS Families’, 7 July 2020, url
1137 Al-Hashimi, Husham, ISIS in Iraq: The Challenge of Reintegrating ‘ISIS Families’, 7 July 2020, url
1138 UNOCHA, Iraq: Humanitarian Needs Overview 2020, November 2019, url, p. 06
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précédente, puisque ce chiffre s’élevait alors à 2 168 222 personnes1139. Si l’on considère l’échelle nº 2
mise au point par l’OIM pour évaluer la gravité des conditions de vie des rapatriés1140, l’ensemble du
district de Sinjar obtient des notes élevées, ainsi que les sous-districts de Markaz al-Ba’aj (Al-Ba’aj), de
Hamam al-Aleel (district de Mossoul), d’Ayadiya, de Markaz Tal Afar et de Zummar (Tal Afar)1141.
Selon Kirkuk Now, les Yézidis ont commencé à retourner à Sinjar en plus grand nombre en juin 2020.
D’après les données officielles de l’administration locale citées par Kirkuk Now, en dix jours plus de
250 familles ont quitté les camps de personnes déplacées de Duhok pour se rendre dans le district de
Sinjar1142. Les frappes aériennes turques contre Sinjar en juin 2020 ont entravé le retour des Yézidis.
D’après un responsable de l’administration iraquienne chargée des migrations et des déplacements à
Duhok, le retour à Sinjar des personnes déplacées a cessé pour deux raisons: «les frappes aériennes
turques et le déploiement des forces de commando turques dans la zone de Haftanin dans le district
de Zakho» (Duhok)1143.
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2.7 Salah ad-Din

Carte 13: Salah ad-Din, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1144.

2.7.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat est divisé en neuf districts: al-Dour, al-Shirqat, Balad, Baiji, Fares, Samarra, Thethar,
Touz et Tikrit1145. Tikrit, la capitale du gouvernorat et sa banlieue abritaient une population estimée à
200 000 habitants avant l’arrivée de l’EIIL1146. Ville de naissance de Saddam Hussein, Tikrit était
considérée comme un important centre de pouvoir des Arabes sunnites1147. Le seul district du
gouvernorat ayant des «frontières intérieures contestées» au titre de l’article 140 de la Constitution
iraquienne était Touz (Khormatou)1148.
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February 2020, url.
1146 Gaston, E. and Derzsi-Horvath, A., Iraq after ISIL: Iraq After ISIL, Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-Politics of
Control, GPPi, March 2018, url, p. 45
1147 Gaston, E. and Derzsi-Horvath, A., Iraq after ISIL: Iraq After ISIL, Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-Politics of
Control, GPPi, March 2018, url, p. 45
1148 PAX, Human Security Survey Salahaddin, Iraq - 2019, Summary of Key Findings, 2019, url, p. 1
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Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé1149 la population du gouvernorat à
1 637 232 habitants1150. La majorité de la population du gouvernorat de Salah ad-Din réside dans les
zones rurales1151.

Origine ethnique
Le gouvernorat de Salah ad-Din est majoritairement peuplé d’Arabes sunnites, mais il abrite
également une minorité arabe chiite et des minorités turkmènes et kurdes1152. Dans le district de Touz,
la population est particulièrement multiethnique et «se répartit presque également entre Arabes
sunnites, Kurdes et Turkmènes (chiites et sunnites)»1153. Le gouvernorat abritait également à Samarra
le sanctuaire chiite al-Askari, l’un des principaux lieux saints de l’islam chiite, qui a été la cible d’une
attaque d’Al-Qaida en 2006 et qui a donné lieu à des violences confessionnelles généralisées1154.
Salah ad-Din abrite plusieurs confédérations tribales iraquiennes1155. La confédération basée à Tikrit
et dans ses alentours «réunit un certain nombre de tribus de premier plan, la plus notoire étant
probablement la tribu Albu Nasir, à laquelle appartenaient l’ancien dictateur Saddam Hussein et bon
nombre de ses proches collaborateurs»1156. D’après un rapport de 2003, le gouvernorat compte
également d’autres tribus importantes, telles que les tribus Jubur (al-Shirqat), Obeid (al-Alam), al-Azza
(Balad), Luhayb (al-Shirqat) et Harb (al-Dour1157).

Sécurité des routes
La ville de Touz, située sur l’autoroute reliant Bagdad à Kirkouk, est une «plaque tournante du
transport au nord du pays»1158. Des attaques lancées par des groupes d’insurgés, dont l’EIIL, sont
toujours signalées sur les routes du gouvernorat de Salah ad-Din en 2019 et en 2020.1159 Des points
de contrôle dans le gouvernorat auraient également été ciblés au cours de la même période1160.
L’organisation iMMAP a estimé qu’entre janvier et décembre 2019, de vastes tronçons de routes
présentaient un «risque élevé» et un «risque secondaire» dans le gouvernorat de Salah ad-Din1161.
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1157 Baram, A., The Iraqi Tribes and the Post-Sadam Tribal System, Brookings Institution, 8 July 2003, url
1158 ICG, Reviving UN Mediation on Iraq’s Disputed Internal Boundaries - Middle East Report N°194, 14 December 2018, url,
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1159 For examples of roadside bombs, IEDs and other attacks on roads in Salah al-Din governorate, see: The Baghdad Post, 3
truck drivers killed and a fourth wounded by gunmen in Salah al-Din, 17 December 2019, url; Bas News, IS Temporarily
Seizes Control of Kirkuk-Baghdad Road, 15 September 2019, url; Talos, IED attack against Baiji Police Chief on Highway 1 in
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1160 Bas News, IS Attacks Checkpoint, Kills and Wounds Six Iraqi Policemen, 31 May 2020, url; VOA, Islamic State Attack Kills
2 Security Forces Near Northern Iraqi Oil Fields, 21 October 2019, url
1161 iMMAP, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Salah Al-Din Governorate from
January to December 2019, 12 January 2020 url
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Selon iMMAP, en juin 2020, des risques d’explosion sur les routes du gouvernorat ont été signalés,
notamment sur l’autoroute reliant les villes de Bagdad et de Baiji, ainsi que sur la route reliant les
villes de Tikrit et de Touz Khormatou1162.

Économie
Le gouvernorat de Salah ad-Din abrite les champs de pétrole d’Alas et d’Ajil dans le district de Tikrit et
la raffinerie de Baiji dans le district de Baiji. La raffinerie de Baiji, la plus grande du pays, était
considérée comme une partie intégrante de l’économie iraquienne, tout comme ses industries
auxiliaires, notamment une usine d’engrais et une centrale électrique1163. La raffinerie de Baiji a été le
théâtre de conflits et de violences intenses après sa prise de contrôle par l’EIIL en juin 20141164. Selon
un rapport publié en 2017 par GPPi, d’importantes parties du district de Baiji étaient sous le contrôle
des UMP, y compris la raffinerie. Toutefois, les affrontements prolongés entre l’EIIL et les forces
progouvernementales ainsi que les pillages perpétrés par les UMP ont anéanti la raffinerie et le
district, et seul un nombre minime de retours a eu lieu dans le district1165. Le 30 juillet 2020, le
département de déminage a réussi à désamorcer une mine antichar sur la route adjacente à l’oléoduc
dans le district de Baiji. La mine aurait été posée par des militants de l’EIIL dans le but de cibler les
«richesses pétrolières» du pays, selon les informations parues dans des médias locaux1166.
Le champ pétrolifère d’Alas a été une source majeure de revenus pour l’EIIL entre 2014 et 20171167.
En 2019, il aurait été la cible continue d’attaques de l’EIIL1168. Par exemple, en mars 2019, des
combattants de l’EIIL ont attaqué les forces de police présentes sur le champ pétrolifère, et selon les
médias, le groupe aurait subi un nombre indéterminé de pertes à cette occasion1169. En mai et en
juillet 2019, les FSI ont repoussé trois attaques distinctes menées par l’EIIL contre les forces de
sécurité stationnées sur le champ pétrolifère d’Alas1170. En octobre 2019, des combattants de l’EIIL
ont lancé une attaque contre les forces de sécurité à un poste de contrôle près du champ pétrolifère.
En visant une «cible symbolique ou essentielle sur le plan économique», leur but était de déstabiliser
les efforts de renforcement de la sécurité, selon un analyste de l’ISW (Institute for the Study of
War)1171. Deux membres des forces de sécurité ont été tués et trois autres blessés1172.
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En octobre 2018 les autorités iraquiennes ont réparé le champ pétrolifère d’Ajil qui avait été incendié
par l’EIIL en 2015, selon les médias1173. La production de pétrole aurait repris sur ce champ depuis
lors1174.

2.7.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
À l’été 2014, en pleine expansion sur de grandes parties du territoire iraquien, les forces de l’EIIL ont
pris le contrôle de certaines parties du gouvernorat de Salah ad-Din, y compris le district de Touz, la
ville pétrolière de Baiji, la capitale du gouvernorat Tikrit ainsi qu’al-Shirqat1175. Les UMP ont
apparemment bien défendu les villes de Samarra et d’Amerli contre les forces de l’EIIL et ces régions
n’ont pas été conquises1176.
Salah ad-Din a été l’un des premiers gouvernorats à être libérés lors de l’offensive des forces
iraquiennes contre l’EIIL, la plupart des centres habités ayant été repris à l’EIIL à la mi-2015. Salah adDin a également été l’un des premiers gouvernorats à enregistrer le retour à grande échelle de PDI;
en juillet 2015, 130 000 personnes, des Arabes sunnites en majorité, étaient revenues et ce chiffre est
passé à 360 000 en décembre 2016. Malgré l’éviction de l’EIIL, le gouvernorat a connu «des taux
nettement plus élevés d’enlèvements, d’assassinats, d’expulsions par la force, d’arrestations illégales
et de destructions de biens que les autres gouvernorats», qui ont particulièrement touché les familles
et les tribus accusées d’affiliation à l’EIIL. Cette évolution s’explique en grande partie par le rôle majeur
joué par les UMP dans le gouvernorat et par l’influence qu’elles exercent sur les divisions politiques
existantes1177.
Depuis l’expulsion de l’EIIL du gouvernorat de Salah ad-Din en 2015, le district de Touz est contrôlé
par les forces de sécurité kurdes qui détiennent la partie nord du district et par différentes factions
des UMP qui dominent les autres parties du district1178. La capitale du district, Touz Khormatou, a
également été divisée entre les forces de sécurité kurdes et les UMP, et elle reste un foyer
d’affrontement entre ces groupes et de «représailles contre les civils»1179. À la suite du référendum
sur l’indépendance des Kurdes en 2017, le district de Touz s’est trouvé en proie à de grandes violences
lors de l’affrontement militaire entre les forces gouvernementales iraquiennes, dont les UMP, et les
forces kurdes sur les territoires contestés1180.
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En octobre 2017, la violence s’est intensifiée dans la ville multiethnique de Touz Khormatou, au cours
d’affrontements importants entre les forces de sécurité kurdes et les FSI, appuyées par les UMP1181.
Ces affrontements et les violences sporadiques qui ont suivi au cours des deux mois suivants ont fait
des victimes parmi la population civile et ont entraîné des déplacements de personnes, ainsi que la
destruction de biens civils et d’infrastructures selon des critères ethniques1182. On rapporte que, dans
le district de Touz, «le niveau de violence était plus élevé que dans d’autres zones contestées au
lendemain de la prise de contrôle par l’armée iraquienne et la milice Hashd (UMP) en
octobre 2017»1183.
Après le retrait des forces de sécurité kurdes des zones contestées, les UMP sunnites ont pris le
contrôle total des zones rurales du district de Touz, tandis que la ville de Touz Khormatou était
contrôlée par les FSI et les forces de police locales, qui appartenaient pour la plupart à la secte chiite,
selon l’ICG1184. Selon les médias, les forces d’intervention rapide du gouvernement central ont été
déployées à Touz Khormatou en janvier 20181185. Il a été rapporté que l’un des commandants de
longue date de l’organisation Badr s’est établi comme «l’homme fort» à Touz Khormatou, ainsi que sa
«milice personnelle» qu’il a formée avec des Turkmènes chiites locaux, qui seraient impliqués dans
des pillages et un trafic d’armes et de stupéfiants1186. En décembre 2018, l’ICG a estimé que «la
domination d’un seul groupe (minoritaire dans le district et plus encore dans le gouvernorat) en
matière de sécurité engendre inévitablement une spirale de conflits violents»1187.
Les Nations unies ont signalé qu’entre le 23 et le 27 novembre 2017, les FSI ont mené la dernière
offensive militaire dans le centre-nord de l’Iraq afin d’éliminer les cellules de l’EIIL encore présentes
dans le désert de Jazirah, qui s’étend sur les gouvernorats d’Anbar, de Salah ad-Din et de Ninive1188.
Au total, 14 000 km2 et 175 villages dans les zones de Jazirah et du Haut-Euphrate ont été débarrassés
de la présence de l’EIIL1189. À la suite de cette opération, le premier ministre iraquien de l’époque,
Haider al-Abadi, a déclaré la victoire finale sur l’EIIL le 9 décembre 20171190. Toutefois, malgré cette
déclaration, l’EIIL a continué tout au long de l’année 2018 à mener des attaques asymétriques contre
les forces de sécurité et les civils, faisant des victimes parmi ceux-ci, y compris dans le gouvernorat de
Salah ad-Din1191. À la fin de 2017, des combattants de l’EIIL auraient également erré dans les
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1191 UN Security Council, Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 2421 (2018) [S/2019/101],
1 February 2019, url, paras 14, 35
UN Security Council, Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 2421 (2018) [S/2018/975], 31
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156

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

campagnes, attaquant des villages pendant la nuit1192. L’absence de sécurité dans les zones rurales du
gouvernorat de Salah ad-Din a permis aux militants de l’EIIL de contrôler des territoires limités, ce qui
a entraîné une augmentation du nombre d’attaques entre 2017 et 2018 dans le gouvernorat1193.

Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
Les FSI sont globalement responsables de la sécurité dans le gouvernorat et se composent
essentiellement d’unités de l’armée iraquienne, de la police fédérale et, dans une certaine mesure,
des forces spéciales1194. Dans de nombreuses zones rurales, les FSI seraient peu présentes, d’autant
plus qu’une grande partie de ses effectifs a été redéployée pour contenir les manifestations
antigouvernementales1195. D’après le groupe de forces interarmées multinationales dirigé par les
États-Unis (opération Inherent Resolve), les FSI ne disposent pas d’une force suffisante pour contrôler
de vastes zones désertiques, ont été incapables de conserver le contrôle des territoires débarrassés
de l’EIIL dans le gouvernorat de Salah ad-Din et disposent d’un accès limité aux zones d’appui de l’EEIL
dans les gouvernorats de Salah ad-Din et de Diyala1196. Dans un rapport publié en mai 2020, Hicham
Al-Hachemi a indiqué la présence des FSI à Samarra, sur l’île de Smarra, à Dhuluiya, Dujail, Ishaqi,
Balad, Al-Dour, Tikrit, Al Alam, Baijji, Sharqat, Makhoul et Siniya, dans le désert de Salah ad-Din et
dans les environs de Touz Khormatou en décembre 20191197.
Les commandements régionaux en Iraq feraient office de centres opérationnels de commandement
et de supervision de différentes unités des FSI dans une certaine zone de responsabilité1198. Le
gouvernorat de Salah ad-Din est divisé entre le commandement des opérations de Salah ad-Din
(SDOC), qui couvre la partie nord du gouvernorat, y compris Tikrit, Baiji et al-Shiriqat,1199 le
commandement des opérations de Samarra (SOC), qui couvre Samarra, de grandes parties du désert
de Jazeera à l’ouest de Samarra et la partie sud du gouvernorat1200, et le commandement des
opérations de Dijla (DOC), qui couvre tout le gouvernorat de Diyala, l’est du gouvernorat de Salah adDin et la ville de Touz Khormatou, les champs pétrolifères d’Alas et d’Ajil, ainsi que la chaîne
montagneuse de Hamrin1201. Selon l’ISW, le SDOC et le SOC n’existaient pas en 2013 et ont
probablement été créés pour soutenir les opérations de lutte contre l’EIIL1202. En 2019 et 2020,
plusieurs sources ont signalé que des unités opérant sous le contrôle du SDOC et du SOC avaient
participé à des opérations militaires anti-EIIL de diverses envergures dans le gouvernorat de Salah adDin1203.
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Unités de mobilisation populaire (UMP)
Les UMP ont joué un rôle important dans la libération de zones du gouvernorat de Salah ad-Din
tombées aux mains de l’EIIL, étant donné qu’elles ont dirigé ou accompagné les FSI dans la reconquête
de Touz, de Tikrit, d’al-Dour, d’al-Alam, de Baiji et de certaines parties du district d’al-Shirqat1204.
Présentes en grand nombre dans le gouvernorat, les UMP chiites ont exercé le contrôle sur des sites
stratégiques et même dans des zones qui n’étaient pas officiellement placées sous leur
responsabilité1205. Les UMP chiites ont développé leurs propres forces auxiliaires par la mobilisation
d’une UMP turkmène locale chargée de contrôler la moitié de Touz et par la constitution de plusieurs
UMP tribales sunnites à Tikrit et dans ses environs, ainsi qu’à Baiji et à Shirqat1206.
Selon un rapport sur l’ordre de bataille iraquien publié en 2017par l’ISW, différentes factions des UMP
opèrent librement dans l’ensemble du gouvernorat de Salah ad-Din, y compris dans les zones
théoriquement placées sous le commandement des opérations de Salah ad-Din (SDOC), le
commandement des opérations de Dijla (DOC) et le commandement des opérations de Samarra (SOC),
sans se coordonner avec ces derniers, ou très peu1207. Selon des sources interrogées dans le cadre de
la mission d’information relative à la RKI par le SDI/Landinfo en avril 2018, il y avait «une prolifération
substantielle de milices et de groupes armés qui ne sont pas sous contrôle gouvernemental» à
Salah ad-Din1208.
Selon les analystes Michael Knights1209 et Phillip Smyth en 20191210, la milice des UMP Asa’ib Ahl alHaq était l’acteur dominant sur le plan sécuritaire, économique et politique dans le nord de Bagdad,
ainsi que dans le sud du gouvernorat de Salah ad-Din, y compris à Taji, Dujail et Balad. Asa’ib Ahl alHaq se livrerait à des actes d’extorsion, d’intimidation et de pillage dans les zones qu’elle contrôle, y
compris à l’extorsion de sommes aux propriétaires d’entreprises locales en échange de leur
«protection»1211. La milice de Moqtada al-Sadr, Saraya Salam, contrôlerait exclusivement la ville de
Samarra, tandis que le camp Speicher, une base militaire importante et inutilisée à l’ouest de Tikrit,
serait dominé par les groupes Kataeb Hezbollah, Kataeb Al-Imam Ali et Kataeb Jund Al-Imam
(6e brigade des UMP)1212. Kataeb al-Tayyar al-Risali (31e brigade des UMP) contrôlait le district de Baiji,
dans lequel elle était la plus active. Le champ pétrolifère d’Alas dans le district de Tikrit était contrôlé
par des milices qui s’employaient à détourner du pétrole pour le transporter par camion vers l’Iran (et
les ports du Golfe) via la RKI1213. Les forces de Badr contrôleraient toutes les zones situées à l’est du
Tigre dans la province de Diyala, le désert de Jallam à l’est de Samarra et le district de Touz, ainsi que
Kirkouk1214.

1204

Gaston, E. and Derzsi-Horvath, A., Iraq after ISIL: Iraq After ISIL, Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-Politics of
Control, GPPi, March 2018, url, p. 43
1205 Gaston, E. and Derzsi-Horvath, A., Iraq after ISIL: Iraq After ISIL, Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-Politics of
Control, GPPi, March 2018, url, p. 44
1206 Gaston, E. and Derzsi-Horvath, A., Iraq after ISIL: Iraq After ISIL, Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-Politics of
Control, GPPi, March 2018, url, p. 44
1207 ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, pp. 17, 22, 23
1208 Denmark, DIS, Norway, Landinfo, Iraq: Security situation and the situation for internally displaced persons (IDPs) in the
disputed areas, incl. possibility to enter and access the Kurdistan Region of Iraq (KRI), 5 November 2018, [source: an Iraqi
analyst], url, p. 18
1209 Knights, M., Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, August 2019, url, p. 4
1210 Smyth P., The Shia Militia Mapping Project (Interactive Map), May 2019, url
1211 Knights, M., Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, August 2019, url, p. 4; Diyaruna, Iranbacked militias in Iraq demand 'protection money', 2 May 2019, url
1212 Knights, M., Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, August 2019, url, p. 4; The Atlantic, Nation
Building at Gunpoint, Can Samarra, a Sunni-majority city run by Shia militias, be a test case for fixing a broken Iraq?, 10
May 2019, url; PAX, Human Security Survey Salahaddin, Iraq - 2019, Summary of Key Findings, 2019
url, p. 6
1213 Knights, M., Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, August 2019, url, p. 4; Smyth P., The Shia
Militia Mapping Project (Interactive Map), May 2019, url
1214 Knights, M., Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, August 2019, url, pp. 4-5

158

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Selon plusieurs informations, les recrues des milices à Touz Khormatou sont principalement issues de
la communauté turkmène chiite, et leur recrutement vise à répondre aux actes de violence perpétrés
par l’EIIL contre les chiites en 2014/20151215. L’expert de la sécurité en Iraq Michael Knights indique
dans un document de recherche de 2019 relatif aux milices iraquiennes que les villes de
Touz Khormatou et de Kirkouk sont contrôlées par la branche septentrionale des UMP turkmènes
dirigée par Abu Ridha Yilmaz al-Najjar1216. Ce même expert a signalé en 2019 que des milices
turkmènes locales opérant à Touz Khormatou participaient à des activités d’extraction illicite et de
contrebande de pétrole vers l’Iran1217. Selon une étude réalisée par GPPi en 2017, «les FMP turkmènes
ont joué un rôle de premier plan dans de nombreux cas de violations graves des droits de l’homme,
telles que des exécutions sommaires, des enlèvements, des détentions arbitraires, des tortures, des
pillages et des destructions massives de maison, lorsqu’elles contrôlaient un territoire ou participaient
à des opérations avec les FMP chiites»1218.
Dans un rapport publié en mai 2020, Hicham Al-Hachemi a signalé la présence des UMP en
décembre 2019 à Dujail, à Touz Khormatou, à Amirili, à l’est et à l’ouest de Salah ad-Din, à Tikrit et
dans des zones à l’est de Tikrit – la route vers Bagdad, Samarra, Balad, Mutubijaha au nord-est
d’Ishaqi, les montagnes de Makhould, le lac-réservoir de Tharthar, Shaiat, Baiji, al-Alam, al-Dour,
Makhoul et les montagnes de Khanuqa (sud de Tikrit) et Zawiyah1219.
Milices tribales sunnites
Peu de groupes tribaux sunnites ont mobilisé leurs forces en soutien aux UMP dans le gouvernorat.
Selon les estimations, 2 000 à 3 000 combattants ont été recrutés dans le gouvernorat de Salah adDin par les UMP, principalement par les brigades Badr et la milice Asa’ib Ahl al-Haq, ce qui est
relativement peu par rapport au gouvernorat de Ninive où environ 18 000 combattants ont été
recrutés au sein d’une force de mobilisation tribale sunnite1220. Le faible nombre de recrues sunnites
dans le gouvernorat s’explique principalement par la profonde méfiance des dirigeants des tribus
sunnites à l’égard des UMP dominées par les chiites1221.
Un exemple de grande milice tribale sunnite serait Liwa Salahaddin (51e brigade), qui était basée dans
le nord du gouvernorat de Salah ad-Din, principalement dans les districts de Shirqat, Tikrit et Baiji1222.
Elle aurait été dirigée par Yazan al-Jabouri, fils du député iraquien et ancien chef insurgé baathiste
Mishan al-Jabouri. La 51e brigade aurait collaboré avec des UMP chiites affiliées à l’Iran et aurait reçu
des armes et un appui en matière de renseignements de la part de l’Iran.1223 D’après une étude
de 2017 du GPPi, la 51e brigade bénéficiait de l’appui des UMP lors de ses activités illégales, telles que
celles mentionnées dans un grand nombre d’allégations «de pillages (notamment à Tikrit), de vols,
d’enlèvements, de meurtres de vengeance et de contrebande de biens au bénéfice de combattants
de l’EIIL»1224. Toutefois, la 51e brigade a parfois été appelée à mener des activités à la demande des
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UMP, notamment des visites d’inspection et des perquisitions de maisons pour le compte des UMP
chiites1225.
EIIL
Selon le Conseil de sécurité des Nations unies, «[s]i le degré de violence lié à l’EIIL a baissé dans
l’ensemble, le groupe continue de constituer une menace considérable et recourt désormais à des
tactiques insurrectionnelles, tout en poursuivant ses attaques en différents points du pays»1226. Les
vides en matière de sécurité causés par le redéploiement des FSI pour contrer les manifestations
antigouvernementales, par le confinement lié à la COVID-19 et par le retrait de la plupart des forces
américaines d’Iraq auraient été exploités par l’EIIL pour gagner en force et se regrouper dans certaines
parties du pays, y compris dans le gouvernorat de Salah ad-Din en 20201227. Dans les régions reculées
du pays, l’EIIL continuerait de lancer des attaques contre les postes de contrôle officiels, les
infrastructures et des fonctionnaires1228. Les activités de l’EIIL dans de nombreuses zones rurales du
gouvernorat de Salah ad-Din en 2020 ont été qualifiées de «campagne d’assassinat» par le défunt
analyste de la sécurité Hicham Al-Hachemi1229. L’ICG estimait en outre en mai 2020 que les attaques
du groupe militant sont devenues «plus audacieuses» et qu’elles se concentrent dans une «ceinture
rurale qui traverse le centre nord de l’Iraq, à savoir les provinces de Kirkouk, Salah ad-Din et
Diyala»1230. Il est également rapporté que l’EIIL a démontré sa capacité d’adaptation au cours du
premier semestre de 2020, en cessant progressivement de «se cacher dans des zones reculées pour
s’implanter de manière alarmante dans les zones rurales et suburbaines»1231.
Michael Knights et Alex Almeida observent une tendance à la résurgence et à la reprise des activités
et des attaques associées à l’EIIL depuis 2019 dans le gouvernorat de Salah ad-Din et estiment que la
base opérationnelle la plus solide de l’EIIL dans le gouvernorat est le désert de Jallam, à partir duquel
le groupe a accès à diverses zones cibles, notamment Samarra1232, le champ de pétrole d’Alas,
Touz Khormatou et les frontières du governorat avec le sud de Kirkouk et l’ouest de Diyala1233. Selon
les auteurs, les zones suivantes du gouvernorat de Salah ad-Din abritent des cellules actives de
l’EIIL: l’est du lac-réservoir de Thar Thar dans le district de Balad, le sud du désert de Jallam dans le
district de Mutaibijah, Oudhaim et le nord-est du lac-réservoir de Thar Thar dans le district de Tikrit,
Baiji, Siniyah, Makhoul et le nord du désert de Jallam dans le district de Hamrin, Touz, Pulkhana et
Zarga1234. D’après l’ISW, les monts Hamrin sont une zone d’appui favorable à l’EIIL, car ils lui
1225
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permettent d’établir des liens avec d’autres zones d’appui dans les gouvernorats de Salah ad-Din et
de Diyala1235. L’EIIL entreposait des armes et d’autres fournitures dans des tunnels situés dans cette
zone, utilisée en outre par ses dirigeants pour se regrouper. Les monts Hamrin offrent la possibilité de
lancer des attaques dans les environs de Touz Khormatou1236.
Selon Hicham Al-Hachemi, en décembre 2019, l’EIIL comptait entre 350 et 400 combattants actifs
dans le secteur de Salah ad-Din, qui sont soutenus par 400 combattants inactifs ou «cellules
dormantes» chargées principalement de la logistique1237. De petites patrouilles de neuf à 11 hommes
opéraient à divers endroits et menaient des attaques. En mars 2020, l’EIIL a adopté une nouvelle
stratégie, qui consiste à activer des cellules dormantes autonomes pour mener des attaques dans les
zones rurales au sud de Samarra et au nord de Bagdad1238. Selon l’ICG, bon nombre de ces combattants
actifs de l’EIIL sont iraquiens et originaires de leurs zones d’opérations respectives1239.

2.7.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Les rapports successifs du Conseil de sécurité des Nations unies de 2019 et du premier semestre
de 2020 continuent d’indiquer que les cellules de l’EIIL encore présentes mènent fréquemment des
attaques asymétriques contre le peuple iraquien et les forces de sécurité iraquiennes, en particulier
dans les gouvernorats d’Anbar, de Bagdad, de Diyala, d’Erbil, de Kirkouk, de Ninive et de Salah adDin1240. Selon le rapport de Michael Knights et Alex Almeida de mai 2020, le gouvernorat de Salah adDin figure systématiquement en dernière ou avant-dernière position dans le classement des
six gouvernorats souffrant de l’insurrection de l’EIIL sur le plan des attaques subies en 2019 et au
début de 2020, mais des signes de reprise de l’EIIL y sont toujours observés1241. L’analyse du
gouvernorat de Salah ad-Din montre en outre que «le nombre d’attaques par mois est passé de 13 au
premier trimestre de 2019 à 24,6 au troisième trimestre et à 35 au quatrième trimestre, puis est resté
proche de ce niveau au premier trimestre de 2020. À titre de comparaison, ce chiffre est très inférieur
aux 116 attaques mensuelles enregistrées en 2013 ou aux 84 attaques mensuelles signalées en 2017
mais reste supérieur au chiffre de 19 attaques par mois en 2012»1242. Le même rapport fait état au
troisième trimestre de 2019 d’une nouvelle tendance à la fabrication de bombes et à la pose de ces
bombes en bordure des routes et signale en outre une recrudescence des attaques de postes de
contrôle isolés, prenant la forme de combats à pied auxquels participent des unités de l’EIIL de la taille
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d’un peloton1243. Le ciblage de prédicateurs sunnites et d’officiers de la force de mobilisation tribale
opposés à l’EIIL aurait augmenté1244. En outre, l’EIIL «continue d’assassiner des chefs de village et
d’autres personnes accusées de coopérer avec l’armée, et kidnappe des agriculteurs et exige une part
de leurs profits», notamment dans les villages ruraux de Salah ad-Din1245.
Selon des données open source de l’ACLED, de l’EPIC et de la base de données de Janes sur le
terrorisme et l’insurrection, l’EIIL a mené environ 30 attaques dans le gouvernorat de Salah ad-Din
entre janvier et mars 20201246.
L’analyse de Joel Wing dans son blog Musings on Irak montre que l’EIIL a lancé une «campagne de
printemps» dans tout l’Iraq, à en juger par la résurgence de la violence observée en avril et mai 2020,
laquelle s’est largement atténuée en juin 20201247. Le gouvernorat de Salah ad-Din a été témoin de
11 incidents en avril 2020, 45 en mai et 13 en juin, ce qui montre que le gouvernorat «est devenu un
front secondaire pour l’EI qui cherche principalement à y renforcer sa présence»1248.
À la suite de la poursuite et de l’intensification des activités de l’EIIL, notamment dans certaines parties
du gouvernorat de Salah ad-Din en 2019 et 2020, les FSI ont lancé plusieurs grandes opérations
militaires coordonnées contre l’EIIL1249. En 2019, le gouvernement iraquien a lancé l’opération «Will
of Victory», qui visait à expulser les combattants de l’EIIL des zones reculées, y compris dans le
gouvernorat de Salah ad-Din1250. En février 2020, les FSI ont lancé une nouvelle opération militaire
contre l’EIIL, intitulée «Heroes of Iraq»1251. La première phase des opérations s’est déroulée en
mai 2020, essentiellement dans les gouvernorats d’Anbar, de Ninive et de Salah ad-Din1252. La
deuxième phase a été annoncée le 2 juin 2020 et a essentiellement porté sur les positions de l’EIIL en
marge des gouvernorats de Salah ad-Din et de Kirkouk. La troisième phase a été lancée le 22 juin 2020
afin de débarrasser les gouvernorats de Salah ad-Din, Diyala, Samarra et Kirkouk des dernières cellules
de l’EIIL1253. Selon le groupe de forces interarmées multinationales dirigée par les États-Unis, des
milliers de membres des FSI, réunissant l’armée iraquienne, la brigade des forces spéciales Qwat alKhasah, l’armée de l’air iraquienne, les divisions d’intervention d’urgence, la police fédérale, les UMP
et les agences iraquiennes de la sécurité et du renseignement, ont traqué l’EIIL et débarrassé de leur
présence plus de 4 800 km2 dans le gouvernorat de Salah ad-Din au cours de cette troisième phase,

1243

Knights, M. and Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020,
CTC, Vol. 13, Issue 5, May 2020, url, p. 16
1244 Knights, M. and Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq in 2019-2020,
CTC, Vol. 13, Issue 5, May 2020, url, p. 16
1245 USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Report to the United States Congress, January 1, 2019
- March 31, 2019, 7 May 2019, url, p. 46
1246 USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Report to the United States Congress, January 1, 2020
– March 31, 2020, 13 May 2020, url, p. 24
1247 Wing, J., Islamic State’s Spring Offensive In Iraq Ends In June, 6 July 2020, url
1248 Wing, J., Islamic State’s Spring Offensive In Iraq Ends In June, 6 July 2020, url
1249 UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019); Report of the Secretary-General [S/2020/363], 6 May
2020, url, para. 24; UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019); Report of the Secretary-General
[S/2020/140], 21 February 2020, url, para. 23; UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019), Report of
the Secretary-General [S/2019/903], 22 November 2019, url, para. 29; UN Security Council, Implementation of resolution
2470 (2019), Report of the Secretary-General [S/2019/660], 5 August 2019, url, para 19; UN Security Council,
Implementation of resolution 2421 (2018), Report of the Secretary-General [S/2019/365], 2 May 2019, url, paras. 18, 19
1250 UN Security Council, Tenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to international peace
and security and the range of United Nations efforts in support of Member States in countering the threat [S/2020/95], 4
February 2020, url, para. 5. See also, UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019), Report of the
Secretary-General [S/2020/140], 21 February 2020, url, para. 23; UN Security Council, Implementation of resolution 2470
(2019), Report of the Secretary-General [S/2019/903], 22 November 2019, url, para. 29
1251 USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Report to the United States Congress, January 1, 2020
– March 31, 2020, 13 May 2020, url, p. 27
1252 Rudaw, Iraqi forces launch third phase of ‘Heroes of Iraq’ anti-ISIS operation, 22 June 2020, url
1253 Rudaw, Iraqi forces launch third phase of ‘Heroes of Iraq’ anti-ISIS operation, 22 June 2020, url
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entre le 22 et le 24 juin 20201254. La quatrième phase, lancée à la mi-juillet 2020, ciblait
essentiellement le gouvernorat de Diyala1255. Selon Joel Wing, les efforts militaires considérables
déployés par l’Iraq pour débarrasser ces régions de la présence de l’EIIL ont ralenti l’activité du groupe,
mais ne l’ont pas éliminée1256.

Exemples d’incidents de sécurité

1254

•

Le 8 janvier 2019, un engin explosif improvisé placé dans un véhicule suicide a explosé à un
poste de contrôle à Tikrit (gouvernorat de Salah ad-Din)1257.

•

Au début de février 2019, des militants de l’EIIL ont tué trois frères après les avoir enlevés
dans la partie nord du gouvernorat de Salah ad-Din, où ils cueillaient des truffes sur le mont
Makhoul1258.

•

Le 22 mai 2019, des militants de l’EIIL ont attaqué un poste de contrôle près du champ
pétrolifère d’Alas, tuant un policier et en blessant quatre autres1259.

•

Au début du mois d’août 2019, des hommes armés se revendiquant de l’EIIL ont décapité
publiquement un policier dans un village rural situé au sud de la ville de Samarra, dans le
gouvernorat de Salah ad-Din1260.

•

Le 7 septembre 2019, un civil a été tué par une bombe qui a explosé à l’intérieur de sa voiture,
à l’ouest de Samarra, dans le gouvernorat de Salah ad-Din1261.

•

Le 9 février 2020, trois civils ont été blessés par l’explosion d’un engin explosif improvisé de
l’EIIL dans le village d’Al-Mahzam (district de Tikrit)1262.

•

Le 24 février 2020, des militants présumés de l’EIIL ont tué trois civils et en ont blessé un
quatrième lors d’une attaque contre un terrain de football et un café dans la ville de Balad1263.

•

Le 16 mars 2020, des militants présumés de l’EIIL ont fait exploser un engin piégé placé dans
une motocyclette sur un marché de Touz, blessant six personnes1264.

•

Selon l’ICG, le 1er mai 2020 l’EIIL a lancé une opération complexe décrite comme «l’une de ses
opérations les plus ambitieuses en Iraq ces dernières années»1265, ce qui laisse entendre que
l’opération était bien planifiée1266. Plusieurs unités de l’EIIL ont attaqué des UMP iraquiennes
et pris le contrôle d’une zone rurale près de la ville de Samarra. Dix combattants des UMP ont
été tués au cours d’affrontements qui ont duré des heures1267.

CJTF-OIR, Iraqi Security Forces demolish Daesh safe havens during “Heroes of Iraq III”, 27 June 2020, url
Rudaw, Iraq continues fourth phase of anti-ISIS operation in Diyala, 26 July 2020, url; Diyaruna, Iraqi forces kick off 4th
phase of 'Heroes of Iraq' campaign, 13 July 2020, url
1256 Wing, J., Islamic State’s Spring Offensive In Iraq Ends In June, 6 July 2020, url. See also, ICG, When Measuring ISIS’s
“Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 3; Los Angeles Times, Iraq’s new war against Islamic State:
Halting the group’s budding rural resurgence, 8 March 2019, url
1257 ISW, ISIS’s second comeback assessing the next ISIS insurgency, 23 July 2019, url, p. 50
1258 Kurdistan 24, ISIS executes three brothers after kidnapping in Iraq’s Salahuddin, 8 February 2019, url
1259 Anadolu Agency, 2 Iraqi policemen killed in attacks in Saladin, Diyala, 23 May 2019, url
1260 The New York Times, ISIS Is Regaining Strength in Iraq and Syria, 19 August 2019, url
1261 Reuters, Four killed, including a civilian, across Iraq in day of militant attacks, 7 September 2019, url
1262 iMMAP, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News (6-12 FEB 2020), 12 February 2020, url
1263 EPIC/ ISHM: 20 February – February 27, 2020, 27 February 2020, url
1264 ISW, Iraq Situation Report: March 11 - 17, 2020, 17 March 2020 url
1265 ICG, When Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 1
1266 ICG, When Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 2
1267 SIPRI, The resurgence of the Islamic State in Iraq: Political and military responses, 9 June 2020, url; ICG, When
Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 1; BBC, Islamic State militants kill ten Iraqis in
'fierce clashes', 2 May 2020, url
1255
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•

Le 15 mai 2020, un groupe armé a pris d’assaut et incendié une maison, tuant tous ses
occupants, et a détruit deux véhicules et un champ de blé à Al-Jalam, au nord du district de
Samarra1268.

•

Le 13 juin 2020, l’EIIL a attaqué le domicile du gouverneur adjoint de Salah ad-Din, Ismail alHalloub, dans le sous-district d’Ishaqi au sud-est du gouvernorat, et les affrontements ont
blessé un membre des FSI et une autre personne1269.

•

Le 2 juillet 2020, à l’ouest de Baji, une patrouille des UMP a été la cible d’un EEI qui a tué
deux agents du renseignement de la 35e brigade des UMP1270.

•

Le 15 juillet 2020, un convoi américain a été pris pour cible par une série d’explosions dans la
région de Makeshifa, dans le district de Samarra1271.

•

Le 17 juillet 2020, un EEI a tué deux civils et en a blessé trois autres près du village d’Al-Namil
dans le district d’Al-Shirqat1272.

•

Le 25 juillet 2020, des militants de l’EIIL ont attaqué le village de Soumoum, situé au nordouest du gouvernorat, provoquant la mort de cinq civils dont le moukhtar du village1273.

•

Le 27 juillet 2020, dans le district de Shirqat, une bombe a explosé sur un véhicule civil, tuant
un père et sa fille, tandis que sa femme et deux autres enfants ont été grièvement blessés1274.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles enregistrés
par la MANUI pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouver- 2019 (janvier – décembre)
Norat

Salah
ad-Din

Total des 2020 (janvier – juillet)
victimes
Nombre
Morts Blessés
Nombre
Morts Blessés
en 2019
d’incidents
d’incidents
(morts et
blessés)

Total des
victimes
en 2020

31

49

39

58

97

12

16

33

(morts et
blessés)

Tableau 11: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et 31 juillet 2020,
gouvernorat de Salah ad-Din1275.

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 155 combats, 151 violences à
distance/explosions, 21 cas de violences contre des civils et aucune émeute, soit au total 327 incidents
de sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Salah ad-Din, la majorité se produisant
dans le district de Daur. Au cours de la période de référence, trois manifestations ont également été

1268

iMMAP-Humanitarian Access Respond, Weekly Explosive Hazard Incidents Flash News- 14-20 May 2020, 20 May 2020,

url
1269

EPIC, ISHM: June 11 – June 18, 2020, 18 June 2020, url
EPIC, ISHM: July 2 – July 9, 2020, 30 July 2020, url
1271 NINA, News About Targeting An American Convoy Makeshifa Area In Samarra, 15 July 2020, url
1272 iMMAP, Weekly Explosive Hazard Incidents Flash News- 16-22 July 2020, url
1273 EPIC, ISHM: July 23 – July 30, 2020, 30 July 2020, url
1274 Shafaq News, Two victims in an explosion in Saladin, 17 July 2020, url
1275 UNAMI, Email to EASO, 24 July 2020
1270
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signalées dans le gouvernorat. 1276 L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de
sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

Figure 14: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils, émeutes
et manifestations dans le gouvernorat de Salah ad-Din entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les données de
l’ACLED1277.

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
La résurgence de l’EIIL et l’intensification des attaques menées, en particulier au printemps 2020, ont
eu lieu principalement dans la «ceinture rurale qui traverse le centre nord de l’Irak, à savoir les
provinces de Kirkouk, Salah ad-Din et Diyala»1278. Les combattants de l’EIIL se sont réfugiés sur des
terrains particulièrement accidentés dans ces régions, après leur défaite territoriale en 20171279. Ces
régions seraient difficiles à contrôler par les acteurs de la sécurité iraquiens, malgré la poursuite des
opérations militaires contre l’EIIL, dont les effets seraient limités1280. D’après le rapport de mai 2019

1276

EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
1278 ICG, When Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 3. See also: Wing, J., Islamic
State’s Spring Offensive In Iraq Ends In June, 6 July 2020, url
1279 ICG, When Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 3
1280 Wing, J., Islamic State’s Spring Offensive In Iraq Ends In June, 6 July 2020, url; ICG, When Measuring ISIS’s
“Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 3; Los Angeles Times, Iraq’s new war against Islamic State:
Halting the group’s budding rural resurgence, 8 March 2019, url
1277
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de l’USDOD, la corruption est généralisée dans les institutions de sécurité et le gouvernement
iraquiens, ce qui a également nui aux efforts de lutte contre l’EIIL1281.
En outre, l’EIIL exploiterait les étendues de «no man’s land» dans les zones contestées séparant les
forces de sécurité fédérales iraquiennes et les forces de sécurité kurdes, ainsi que le manque de
coordination entre ces dernières1282. Le groupe de forces interarmées multinationales dirigé par les
États-Unis (opération Inherent Resolve) a signalé le même problème, à savoir que les FSI et les
peshmergas kurdes ne coopèrent pas assez, ce qui crée des «failles opérationnelles» que l’EIIL
exploite. Le groupe indique également que l’EIIL opère à partir d’une bande de territoire largement
«incontrôlée», comprenant certaines parties de Salah ad-Din1283. Selon les observateurs, la récente
flambée des attaques de l’EIIL montre également un changement de cibles de la part du groupe, qui
attaque plus fréquemment et directement les FSI et les forces progouvernementales affiliées,
affaiblissant ainsi la capacité de ces acteurs de la sécurité à assurer la protection des civils1284.
Selon l’ICG, la soi-disant «résurgence» de l’EIIL n’est pas comparable aux capacités qu’avait le groupe
après avoir déclaré son «califat» en Irak en 2014, «mais pour les Iraquiens – en particulier dans les
zones rurales les plus vulnérables aux attaques du groupe – cette sorte de résurgence de l’État
islamique serait à nouveau terrifiante et mortelle»1285.
Il est rapporté que les UMP circulent librement et contrôlent de facto une grande partie du
gouvernorat de Salah ad-Din, tandis que les FSI et les forces de police n’exercent qu’un contrôle
théorique1286. Selon l’Agence de renseignement de la défense américaine, les UMP appuient la lutte
contre l’EIIL, notamment en menant des opérations d’élimination du groupe et en soutenant les FSI,
principalement dans les gouvernorats de Diyala et de Salah ad-Din. Toutefois, ces UMP se livreraient
également à des actes criminels, tels que des actes d’extorsion et de contrebande, qui pourraient «les
détourner de leurs obligations et nuire à leurs responsabilités en matière de sécurité»1287. Par
exemple, en juillet 2020, sept membres des UMP qui travaillaient à un poste de contrôle dans le sousdistrict d’Amerli (district de Touz Khormatou) ont été arrêtés pour avoir prélevé illégalement un péage
au passage de camions de transport1288.
Les informations faisant état de graves violations des droits de l’homme par les UMP, telles que des
exécutions et détentions extrajudiciaires, des violences à l’égard des civils, des destructions de biens,
des pillages et le blocage des retours de personnes déplacées, sont moins fréquentes depuis 2017.
Toutefois, GPPi a signalé en février 2019 que de nombreuses personnes déplacées provenant entre
autres du gouvernorat de Salah ad-Din, en particulier les familles arabes sunnites qui sont perçues
comme affiliées à l’EIIL, craignent la présence continue des UMP dans leur région d’origine, et que
cette présence pour motif de sécurité constitue à leurs yeux un obstacle majeur au retour dans leur
foyer. GPPi indique que le district de Baiji a enregistré un nombre particulièrement faible de retours
pour cette raison1289.

1281

USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Report to the United States Congress, January 1, 2019
- March 31, 2019, 7 May 2019, url, p. 48
1282 ICG, When Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 3; Flood, D., From Caliphates to
Caves: The Islamic State’s Asymmetric War in Northern Iraq, CTC, September 2018, Volume 11, issue 8, url, p. 30. See also
additional information about ISIL as an armed actor above.
1283 USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Quarterly Report to the United States Congress,
January 1, 2020 – March 31, 2020, 13 May 2020, url, p. 25
1284 Wing, J., Islamic State’s Spring Offensive In Iraq Ends In June, 6 July 2020, url; ICG, When Measuring ISIS’s
“Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 2
1285 ICG, When Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13 May 2020, url, p. 6
1286 See additional information on the PMU and ISF as armed actors above.
1287 USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve, Quarterly Report to the United States Congress,
January 1, 2019 - March 31, 2019, 7 May 2019, url, p. 52
1288 Kirkuk Now, Seven PMU members working at a checkpoint arrested, 27 July 2020, url
1289 Gaston, E., and Domisse, M., At the Tip of the Spear: Armed Groups’ Impact on Displacement and Return in Post-ISIL
Iraq, GPPi, 18 February 2019, url
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Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Salah ad-Din est également l’un des gouvernorats où les infrastructures ont été le plus endommagées
du fait du conflit, notamment celles liées au logement1290, au secteur agricole1291 et au secteur de
l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène1292. Selon une étude réalisée en 2018 par le gouvernement
iraquien en collaboration avec la Banque mondiale, les dommages causés au secteur du logement
dans le gouvernorat de Salah ad-Din représentaient 20 % du total des dommages. Le gouvernorat a
enregistré le pourcentage le plus élevé de destruction de logements ruraux parmi les
sept gouvernorats touchés par le conflit qui ont été évalués1293.
Amnesty International a indiqué que la reconstruction dans les gouvernorats gravement touchés par
le conflit, y compris Salah ad-Din, a été lente tout au long de l’année 20191294.
La contamination par des munitions explosives constituerait un obstacle au retour en toute sécurité
des personnes déplacées et à l’exécution d’activités humanitaires dans plus d’un tiers des districts
évalués dans les gouvernorats d’Anbar, de Bagdad, de Kirkouk, de Ninive et de Salah ad-Din par
l’Équipe de pays pour l’action humanitaire en Iraq1295. Par exemple, le 9 février 2020, un reste explosif
de guerre, supposément laissé par l’EIIL, a explosé dans une carrière du village d’al-Mihzin, blessant
trois ouvriers1296.

Déplacement et retour
Au 30 juin 2020, 11 % de la population totale de personnes déplacées en Iraq provenaient du
gouvernorat de Salah ad-Din, les principaux districts d’origine étant Touz Khormatou
(40 194 personnes), Balad (28 632 personnes) et Baiji (27 804 personnes)1297. En parallèle, le
gouvernorat de Salah ad-Din a accueilli au total 68 700 PDI, ce qui le place au sixième rang quant au
nombre de personnes déplacées sur l’ensemble des 18 gouvernorats1298. En outre, 29 % des
personnes déplacées dans le gouvernorat de Salah ad-Din vivent dans des «abris précaires»1299.
En 2019, de nombreuses personnes déplacées ont été contraintes à des déplacements secondaires en
raison de «retours forcés et prématurés et de départs forcés des camps et des implantations sauvages
dans les gouvernorats de Ninive, Salah ad-Din, Anbar, Kirkouk et Diyala»1300.
Les retours dans le gouvernorat de Salah ad-Din sont supérieurs aux déplacements et le gouvernorat
continue de se classer au troisième rang des principaux gouvernorats de retour, avec un total de

1290

World Bank Group, Iraq Reconstruction and Investment – Part 2 Damage and Needs Assessment of Affected
Governorates, January 2018, url, p. 15
1291 World Bank Group, Iraq Reconstruction and Investment – Part 2 Damage and Needs Assessment of Affected
Governorates, January 2018, url, pp. XVIII-XIX
1292 World Bank Group, Iraq Reconstruction and Investment – Part 2 Damage and Needs Assessment of Affected
Governorates, January 2018, url, p. 94
1293 World Bank Group, Iraq Reconstruction and Investment – Part 2 Damage and Needs Assessment of Affected
Governorates, January 2018, url, p. 15
1294 AI, Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2019, 18 February 2020, url
1295 UNOCHA, Humanitarian Needs Overview Iraq 2020, 17 November 2019, url, p. 54
1296 EPIC, ISHM: February 6 – February 13, 2020, 13 February 2020, url
1297 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, p. 4
1298 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, p. 2
1299 ‘Critical shelters include informal settlements, religious buildings, schools and unfinished or abandoned buildings. For
returnees, it also includes habitual residences that are severely damaged or destroyed and for IDPs, long-term rental
accommodations that are unfit for habitation (having characteristics of unfinished or severely damaged buildings).’ IOM,
Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, pp. 4, 8
1300 UNOCHA, Humanitarian Needs Overview Iraq 2020, 17 November 2019, url, p. 5. See also, UN Human Rights Council,
Visit to Iraq: Report of the Special Rapporteur on the human rights of Internally Displaced Persons* (A/HRC/44/41/Add.1),
13 May 2020, url, para. 27; UNHCR, UNHCR Iraq Protection Update - August 2019, 14 October 2019, url, pp. 1, 3; UNOCHA,
Humanitarian Bulletin Iraq October 2019, 30 October 2019, url, p. 1
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692 142 rapatriés au 30 juin 20201301. Les trois principaux districts de retour sont Tikrit
(175 236 rapatriés), Al-Shirqat (159 060 rapatriés) et Baiji (112 908 rapatriés)1302.
D’après l’OIM, le gouvernorat de Salah ad-Din a accueilli le plus grand nombre de rapatriés (273 036)
qui vivent dans des conditions difficiles (absence de moyens de subsistance, de services, de cohésion
sociale et de sécurité). C’est également le gouvernorat qui compte la plus forte proportion de rapatriés
vivant dans des conditions difficiles (25 %)1303. Entre mars 2018 et décembre 2019, la matrice de suivi
des déplacements de l’OIM a recensé 18 sites dans le gouvernorat de Salah ad-Din où des familles ont
été à nouveau déplacées après leur retour1304. La plupart se trouvaient dans les districts de Tikrit, de
Balad, d’Al-Shirqat et de Baiji1305. En avril 2020, l’OIM a recensé 38 sites dans le gouvernorat de
Salah ad-Din où aucun retour n’avait eu lieu, en raison de «retours bloqués, du manque de sécurité,
de tensions tribales/ethniques, de la présence [de munitions non explosées] et d’infrastructures
endommagées»1306.
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IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, p. 5
IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, p. 5
1303 IOM, Return Index Findings Round Nine – Iraq July 2020, 9 July 2020, url, p. 1. See also, UNOCHA, Response Plan
Humanitarian Monitoring Report January-May 2019, 27 August 2019, url, pp. 8, 10
1304 IOM, Re-Displaced: An Exploration of Displacement after Attempted Return in Iraq, February 2020, url, p. 2
1305 IOM, Re-Displaced: An Exploration of Displacement after Attempted Return in Iraq, February 2020, url, p. 7
1306 IOM, Areas of origin having witnessed no return – April 2020, June 2020, url, p. 1
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3. Région du Kurdistan iraquien (Dohuk, Erbil,
As-Sulaymaniya)

Carte 14: gouvernorats de la région du Kurdistan avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes
principales, © United Nations1307

La Constitution iraquienne reconnaît le Kurdistan comme une région fédérale, ainsi que ses «autorités
existantes»1308. Le gouvernement régional kurde (GRK) est basé à Erbil, la capitale de la région du
Kurdistan1309. En septembre 2020, le GRK a indiqué qu’il gérait les gouvernorats d’Erbil, d’AsSulaymaniya, de Dohuk et de Halabja1310. Le gouvernement central iraquien a reconnu le statut de
gouvernorat pour Halabja en 2016, mais ce statut n’est généralement pas admis dans les faits1311.
L’administration de Garmiyan est un territoire contesté situé entre Bagdad et Erbil, dans le
gouvernorat d’As-Sulaymaniya, et constitue un gouvernorat non officiel de la RKI qui comprend les
trois districts de Kalar, Kifri et Chamchamal1312.
Le PDK exerce son pouvoir sur les gouvernorats de Dohuk et d’Erbil, tandis que le gouvernorat d’AsSulaymaniya est contesté par l’UPK et le parti Gorran1313.

1307

UN JAU, Iraq District Map, January 2014, url
Constitute Project (The), Iraq’s Constitution of 2005, Article 117, url
1309 Kurdish Regional Government, Kurdish Regional Government, 4 September 2020, url
1310 Kurdish Regional Government, Kurdish Regional Government, 4 September 2020, url
1311 WKI, Kurdistan Weekly Brief September 24, 2019, url, 24 September 2019
1312 Kurdistan 24, ISIS kidnaps 7 civilians at fake checkpoint in Kurdistan’s Garmiyan region, 31 January 2020, url; Rudaw,
‘Peshmerga blood on his hands’: ISIS emir arrested in Garmiyan, 3 April 2020, url
1313 Wahab, B., Iraqi Kurdistan’s new government, 11 July 2019, url
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En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé1314 la population d’Erbil, de Dohuk
et d’As-Sulaymaniya à 5 449 364 habitants1315. La composition ethnique des gouvernorats de la RKI est
examinée dans les différents chapitres consacrés à chaque gouvernorat.

1314

It should be noted that the last comprehensive Population and Housing Census for Iraq was conducted in 1987; UNFPA,
Newsletter 2020 Census, December 2019, url, p. 1
1315 Iraq, CSO, 2019 [ قديرات سكان العراق حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنةDemographic and population indicators, Estimates for
the population of Iraq by governorate, environment and gender for the year 2019] (table), n.d., url
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3.1 Dohuk

Carte 15: gouvernorat de Dohuk, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1316

3.1.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat de Dohuk fait partie de la RKI et constitue le gouvernorat le plus septentrional de l’Iraq.
Il est situé au nord-ouest de l’Iraq et partage une frontière internationale avec la Turquie et la Syrie1317.
Dohuk est frontalier avec les gouvernorats de Ninive et d’Erbil1318. Le gouvernorat fait 6 553 km21319,
sa capitale est Dohouk1320 et il se compose quatre districts: Amedi, Dohuk, Sumel et Zakho1321. En
outre, selon la direction générale du tourisme de Dohuk, le gouvernorat est divisé en six territoires
«sur le plan de la gestion»: Dohuk, Semeal, Zakho, Amedeye, Sheikhan et Akri1322. Les districts d’Akri
(Akre) et de Sheikhan font partie du gouvernorat de Ninive mais sont administrés par le GRK depuis
l’établissement de la ligne verte à la suite du cessez-le-feu entre le gouvernement iraquien et les
Kurdes en 19911323.
Le centre administratif de la RKI se situe officiellement à Erbil, mais le contrôle de la région est assuré
par les deux principaux partis politiques dominants de la région. Le PDK exerce son pouvoir sur les
gouvernorats de Dohuk et d’Erbil, tandis que l’UPK contrôle le gouvernorat d’As-Sulaymaniya1324.

1316

UN JAU, Iraq District Map, January 2014, url
NCCI, Dohuk Governorate Profile, December 2015, url, p. 2; UNOCHA, Iraq: Duhok Governorate Reference Map 2020, 5
May 2020, url
1318 UNOCHA, Iraq: Duhok Governorate Reference Map 2020, 5 May 2020, url
1319 NCCI, Dohuk Governorate Profile, December 2015, url, p. 1
1320 NCCI, Dohuk Governorate Profile, December 2015, url, p. 1
1321 IOM, Dahuk, Erbil & Sulaymaniyah: governorate profiles, June 2008, url, p. 2
1322 Iraq, KRI, General Directorate of Tourism: Duhok, n. d., url
1323 Ahn, J. et al., The Politics of Security inn Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq, 7 May 2018, pp.5-6,
url
1324 Bakawan, Adel, Email to DIDR (OFPRA), 10 December 2018; Adel Bakawan is a French Kurdish sociologist and
researcher with the Kurdistan Centre for Sociology at Soran University. He is also an Associate Research Fellow with the
Institut Francais des Relations Internationales (IFRI). OFPRA invited him as a guest speaker in December and the source
confirmed the notes via email.
1317
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Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé1325 la population du gouvernorat à
1 326 562 habitants1326.

Origine ethnique
Selon l’USCIRF, la plupart des habitants de la RKI sont des Kurdes sunnites, auxquels s’ajoutent des
Arabes sunnites, des chrétiens, des Circassiens, des Kurdes Fayli, des Shabaks, des Turkmènes chiites
et sunnites, des yarsans (dont les Kakaïs), ainsi que des Yézidis1327. Les Kurdes sont le principal groupe
ethnique dans le gouvernorat de Dohuk, dans lequel vivent aussi des minorités de Turkmènes et
d’Arabes1328. Selon le site internet du gouvernorat de Dohuk, la ville de Dohuk a une population de
340 000 habitants, dont la majorité sont kurdes, mais une importante communauté assyrienne vit
également dans la ville. En outre, des PDI assyriennes et yézidies se sont installées dans la ville à la
suite de l’invasion de leurs régions d’origine par l’EIIL en 20141329. L’OIM a indiqué que 50 % des PDI à
Dohuk sont des Kurdes sunnites et chiites, 35 % des Yézidis, 9 % des Arabes musulmans sunnites, 4 %
proviennent de minorités (chrétiens, Kakaï, Shabaks) et 1 % sont des Turkmènes (musulmans sunnites
et chiites)1330.

Économie
Aucune information sur l’économie du gouvernorat n’a été trouvée pour la période de référence.
Selon une évaluation publiée par le NCCI en décembre 2015, l’économie était soutenue par les
investissements étrangers, le commerce bilatéral avec la Turquie, le tourisme, le bâtiment, un peu
d’agriculture et quelques activités d’exploration pétrolière1331.

Sécurité des routes
Peu d’informations sur la sécurité routière et les points de contrôle dans le gouvernorat de Dohuk ont
été trouvées lors de la rédaction du présent rapport. Des sources locales ont indiqué qu’au début de
septembre 2019, la remise en état de la route principale reliant les villes de Mossoul et de Dohuk avait
commencé. La route aurait été gravement endommagée au cours des opérations militaires menées
contre l’EIIL1332. En outre, le PNUD a indiqué qu’en 2018 et 2019, il avait mis en œuvre 12 projets de
remise en état des infrastructures, routes comprises, dans le gouvernorat de Dohuk1333.

3.1.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
À la suite de l’accord négocié par les États-Unis qui a mis fin à la guerre civile kurde en 1998, Dohuk
est passé sous le contrôle du PDK, avec Erbil1334. L’ICG indique que la Constitution iraquienne de 2005
1325

It should be noted that the last comprehensive Population and Housing Census for Iraq was conducted in 1987; UNFPA,
Newsletter 2020 Census, December 2019, url, p. 1
1326 Iraq, CSO, 2019 [ قديرات سكان العراق حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنةDemographic and population indicators, Estimates for
the population of Iraq by governorate, environment and gender for the year 2019] (table), n.d., url
1327 USCIRF, Wilting in the Kurdish Sun: The hopes and fears of religious minorities in Northern Iraq, May 2017, url, p. 13
1328 NCCI, Dohuk Governorate Profile, December 2015, url, p. 2
1329 Iraq, Duhok Province, Demographics, n. d., url
1330 IOM, Integrated Location Assessment IV, 30 March 2020, url, p. 62
1331 NCCI, Dohuk Governorate Profile, December 2015, url, pp. 2-3
ر
1332 Basnews, المباشة بتأهيل طريق الموصل – دهوك
[The Beginning of the Mosul-Dohuk Road Rehabilitation], 2 September 2019,
pp. 2-3 url; Al-Naeem News, [ بدء تأهيل طريق موصل–دهوك بعد خروجه عن الخدمةThe Beginning of the Rehabilitation of MosulDohuk Road after it Being Put out of Service], 4 September 2019, url
1333 UNDP, [ التمكي االقتصادي وإعادة تأهيل الخدمات األساسية يبنيان االستقرار ف دهوكEconomic Empowerment and Rehabilitation of
ر
ي
Basic Services Secure Stability in Dohuk], 22 May 2019, url
1334 Hassan, F., PUK–KDP Conflict: Future Kurdish Status in Kirkuk, May 2018, url, p. 3
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«délimitait les frontières internes de l’Iraq et établissait une région fédérale du Kurdistan dans les
gouvernorats d’Erbil, de Dohuk et d’As-Sulaymaniya»1335. Selon le NCCI, en 2015 le gouvernorat de
Dohuk n’a pas été touché par le conflit avec l’EIIL, mais «la criminalité, les troubles civils et la
contrebande transfrontalière... [représentaient] une menace limitée, mais permanente, pour la
sécurité»1336. L’OIM a observé en octobre 2017 que la situation en matière de sécurité était stable à
Dohuk, ainsi que dans le reste de la RKI, depuis le début du conflit avec l’EIIL en 2014, et ce, malgré
les opérations turques et les activités du PKK dans le gouvernorat1337 qui, selon Al-Monitor, ont
commencé dans les années 19901338. En outre, la compilation des données 2019 de l’ACLED par le
centre autrichien de recherche et de documentation sur les pays d’origine et l’asile montre que le
gouvernorat de Dohuk arrivait au troisième rang en ce qui concerne le nombre d’incidents liés au
conflit (390), après Diyala et Erbil. D’après le rapport, les incidents ont eu lieu, entre autres, aux
endroits suivants: Amadiya, Barwari, Cemanke, Chiya-e Gara, Dohuk, Dereluk, Gulkah, Haftanin, Kani
Masi, Jabal Khantur, Metin, Metina, Sheladiz, Shiladiza, Sigiri, Uzmana et Zakho1339. Selon le service
interinstitutionnel d’information et d’analyse des Nations unies, certaines questions restaient non
résolues entre les gouvernorats de Dohuk et de Ninive «concernant le statut administratif des districts
d’Al-Shikhan, de Telafar, de Tilkaif, d’Akre et de Sinjar»1340.

Acteurs armés
Peshmergas commandés par le GRK
Les forces de sécurité de la RKI sont composées des peshmergas, qui comptent 14 brigades
d’infanterie et deux brigades d’appui, des services de renseignement asayish, ainsi que des milices
contrôlées par le PDK et par l’UPK1341. La plupart des membres de ces forces sont politiquement affiliés
au PDK ou à l’UPK, dont ils dépendent directement1342. Selon le site internet Defense Post, «il existe
14 brigades peshmergas à peu près également réparties entre le PDK à Dohuk et à Erbil au nord de la
région et l’UPK à Sulaymaniya, au sud»1343.
Historiquement, les combattants peshmergas sont divisés en matière d’allégeance entre le PDK et
l’UPK, et plusieurs tentatives ont été faites pour unifier ces combattants. Le ministère des affaires
peshmergas a été rétabli en 2006. À l’heure actuelle, il existe 14 brigades de la garde régionale
composées de 40 000 combattants du PDK et de l’UPK, mais la structure de commandement de ces
brigades reste divisée selon les affiliations politiques1344. Le groupe de média Rudaw estime également
que les peshmergas n’étaient pas «une force nationale pleinement intégrée», mais divisée entre les
deux partis au pouvoir dans la RKI, et que cette force comptait également un petit nombre de
combattants peshmergas indépendants opérant sous l’autorité du ministère des affaires peshmergas.
La source a ajouté que «le PDK comme l’UPK ont établi leurs services de sécurité et de renseignement
dans les zones du Kurdistan qu’ils contrôlent» et que le gouvernorat de Dohuk était sous le contrôle
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ICG, Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020, url, p. 1
NCCI, Dohuk Governorate Profile, December 2015, url
1337 IOM, Integrated Location Assessment Part II – Governorate Profiles, October 2017, url, pp. 13, 37, 55
1338 Al-Monitor, Baghdad's row with Ankara could benefit each side, 8 July 2020, url
1339 ACCORD, Iraq, Year 2019: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED),
23 June 2020, url, pp. 4, 5
1340 UN-IAU, Dahuk Governorate Profile, July 2020, url
1341 US, USDOS, Country Reports on Human Rights for 2017 – Iraq, 20 April 2018, url, pp. 11-12
1342 ICG, Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, inviting conflict, 12 May 2015, url, pp. 8-11
1343 Defense Post (The), Coalition drives to build Iraqi Kurdistan’s Peshmerga into a self-sustaining force, 27 November
2019, url
1344 MERI, Institutionalisation of the Peshmerga: tipping the balance of Iraq’s stability, 17 July 2019, url
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du PDK1345. En plus des peshmergas, chacun des deux partis gère des forces asayish (sécurité
intérieure) et des services de renseignement distincts1346.
La carte dressée par le Center for Global Policy montre qu’au 3 décembre 2019, les peshmergas
étaient actifs à Faysh Khabur et dans le district de Zakho1347.
Le 9 juillet 2020, le groupe de média kurde Rudaw a rapporté que le ministère de l’intérieur du GRK
avait «déployé les forces Zeravani peshmergas sur le mont Matin à Duhok [...] dans le cadre d’une
intensification des bombardements turcs contre des positions présumées du PKK dans la région»1348.
Selon Global Security, les forces Zeravani font partie des peshmergas et constituent une police
paramilitaire. Elles sont chargées de la sécurité aux frontières, de la protection des infrastructures
vitales ainsi que d’autres missions de sécurité1349. L’agence de presse iraquienne Gilgamesh a cité un
fonctionnaire kurde qui déclarait que les forces Zeravani relèvent du ministère de l’intérieur du GRK
et sont affiliées au PDK1350.
Forces turques
Ces dernières années, la Turquie a établi environ 13 bases militaires dans des zones clés telles que
Dohuk, Erbil, Sulaymaniya et Zakho1351. En juillet 2020, le consul général turc a annoncé que les
opérations militaires de l’armée turque se poursuivraient dans la RKI tant que le PKK y serait
présent1352. À la suite du lancement en juin 2020 de l’opération militaire «Claw-Eagle» et de
l’opération «Claw-Tiger», d’autres bases militaires ont été construites pour cibler les bastions du PKK
dans le nord de l’Iraq et dans la RKI, en particulier à Sinjar (gouvernorat de Ninive), Qandil (frontière
Iran-Iraq), Karacak, Zap, Avasin-Basyan et Hakuk (gouvernorat de Dohuk)1353. Selon Rudaw, la
présidence turque a confirmé en juillet 2020 l’existence de 37 postes militaires turcs dans toute la RKI,
dont deux à l’intérieur des villes de Dohuk et de Zakho1354. D’autres postes militaires avaient déjà été
établis dans les villes et villages de Kuna Masi, Sheladiz, Amedi et dans la vallée de Zakho (gouvernorat
de Dohuk)1355. Une carte de Liveuamap datée du 8 juillet 2020 confirme l’existence de plusieurs bases
militaires dans le gouvernorat de Dohuk1356.
Forces iraquiennes
Selon Rudaw, en juillet 2020 la 1ère unité des garde-frontières iraquiens a établi des bases en
cinq points stratégiques du district de Zakho pour apaiser la situation entre la Turquie et le PKK et
empêcher que des civils ne soient tués1357. Le déploiement des garde-frontières iraquiens a eu lieu le
1er juillet 2020 et a été coordonné avec les forces kurdes peshmergas1358.
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Rudaw, PUK Peshmerga’s death in custody raises tensions with KDP, 21 January 2020, url
US, USDOS, Iraq 2019 Human Rights Report, 11 March 2020, url, p.2
1347 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: From Abandoned Villages to the Cities, 5 May 2020, url
1348 Rudaw, New Iraqi border force bases stopping PKK-Turkey clash spill into populated areas: commander, 9 July 2020, url
1349 Global Security, Iraqi Kurdistan Regional Guard Forces (peshmerga), 10 September 2019, url
1350 Gilgamesh Press,  يحق ألي مواطن عرب التطوع بصفوف قواتنا:[ امي عام البيشمركةPeshmerga Commander: Any Arab Citizen Has
ر
ي
the Right to Volunteer in Our Ranks], 27 July 2019, url
1351 Shafaaq, American report: Turkey has set up 13 military bases in Kurdistan region, 12 September 2019, url
1352 Nina News, Operations Until The End Of The PKK, 20 July 2020, url
1353 See: Anadolu Agency (AA), Turkey launches operation Claw-Eagle, 15 June 2020, url; TRT World, Turkey begins fresh
anti-terror Operation Claw-Tiger in northern Iraq, 16 June 2020, url; Ahval, Turkish offensive in north Iraq extends beyond
usual anti-PKK campaign – analysis, 22 July 2020, url
1354 Rudaw, Ankara has built nearly 40 ‘military points’ in Kurdistan Region: Turkish presidency, 7 July 2020, url
1355 BBC, [ القواعد العسكرية اليكية ف إقليم كردستان العراق وأهدافهاThe Turkish Military Bases in the KRI and Their Purposes], 29
ي
January 2019, url
1356 Liveuamaps, Iraq, 8 July 2020, url
1357 Rudaw, Iraqi border guards set up bases in five 'strategic' positions in Zakho: commander, 2 July 2020, url
1358 Rudaw, Iraqi border guards set up bases in five 'strategic' positions in Zakho: commander, 2 July 2020, url
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PKK
Le parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) est un groupe marxiste-léniniste fondé dans les
années 1970, qui a déclenché une lutte armée contre le gouvernement turc en 1984 et appelé à la
création d’un État kurde indépendant en Turquie1359. Le PKK figure sur la liste des groupes associés à
des actes de terrorisme de l’Union européenne1360 et est considéré comme une organisation terroriste
par la Turquie1361, les États-Unis1362 et l’Australie1363. Le PKK a étendu sa présence territoriale et son
contrôle aux zones montagneuses de la RKI, y compris aux montagnes du Zab, dans le gouvernorat de
Dohuk, le long de la frontière turque. C’est là que se situent les bases et les partisans du PKK1364. Des
responsables locaux interrogés par Rudaw en 2016 estimaient pour leur part que jusqu’à
650 communautés pourraient se trouver sous le contrôle du PKK dans la RKI, même si certains villages
ont été évacués en raison du conflit1365. Le PKK a lancé des attaques transfrontalières sur la Turquie à
partir de ces zones, auxquelles l’armée de l’air turque a régulièrement riposté par des raids1366. Selon
les propos d’un analyste datant de septembre 2019, le PKK est «considéré comme un nouvel acteur
majeur de la scène géopolitique iraquienne»1367.
Groupes d’insurgés kurdes et groupes d’opposition kurdo-iraniens
Peu d’informations pertinentes propres au gouvernorat de Dohuk ont été trouvées lors de la rédaction
du présent rapport.
En 2017, il a été signalé que les groupes armés actifs dans les régions montagneuses de la RKI étaient
notamment des groupes d’insurgés kurdes et des groupes d’opposition kurdo-iraniens1368. Il s’agit de
l’émanation iranienne du PKK, le parti pour une vie libre au Kurdistan (Partiya Jiyana Azad a
Kurdistanê, PJAK), ainsi que du parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI, ou, en kurde, Hîzbî
Dêmukratî Kurdistanî Êran) et son groupe dissident, le parti démocratique du Kurdistan (PDKI, ou, en
kurde, Hizba Dêmokrata Kurdistanê-Îran)1369, du comité des révolutionnaires du Kurdistan iranien
(Komalah) et du parti de la liberté du Kurdistan (PAK)1370.

1359

BBC News, Who are Kurdistan Workers’ Party (PKK) rebels?, 4 November 2016, url
EU, Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 2019/1341 of 8 August 2019 updating the list of persons,
groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common Position 2001/931/CFSP on the application of specific
measures to combat terrorism, and repealing Decision (CFSP) 2019/25, 8 August 2019, url
1361 Euronews, Turkey slams Belgium court ruling that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
1362 US, Bureau of Counterterrorism, Foreign Terrorist Organizations, , url; Euronews, Turkey slams Belgium court ruling
that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
1363 Australia, Australian National Security, Listed terrorist organisations, n.d., url; Euronews, Turkey slams Belgium court
ruling that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January 2020, url
1364 Quesnay, A. and Beaumont, R., The Return of the State and Inter-Militia Competition in Northern Iraq, Noria, 14 June
2018, url
1365 Rudaw, PKK bases in border areas provoke Turkish airstrikes, local mayors say, 14 April 2016, url
1366 Wing, J., Large Drop In Violence In Iraq November 2018, [Weblog Musings on Iraq], 3 December 2018, url; Wing, J.,
Islamic State Returns To Baghdad While Overall Security In Iraq Remains Steady, [Weblog Musings on Iraq], 6 October
2018, url; Wing, J., Violence Slightly Down In Iraq July 2018, [Weblog Musings on Iraq], 2 August 2018, url; Wing, J., 649
Deaths, 275 Wounded Feb 2018 In Iraq, [Weblog Musings on Iraq], 3 March 2018, url
1367 1001 Iraqi Thoughts, The PKK in Iraq: A Geopolitical Reading, 9 September 2019, url
1368 CPT, Civilian impacts of renewed Turkish and Iranian cross-border bombardments in Iraqi Kurdistan (2015-2017), 17
October 2017, url
1369 Al-Monitor, IRGC masses troops on Iraq border amid rising tensions with Kurdish groups, 16 October 2018, url;
Kurdistan24, Iranian bombardment in Kurdistan: 14 dead, 40 wounded, two more missing, 9 September 2018, url
1370 CPT, Civilian impacts of renewed Turkish and Iranian cross-border bombardments in Iraqi Kurdistan (2015-2017), 17
October 2017, url
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3.1.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution de la situation en matière de sécurité sur la période 2019-2020
Comme indiqué dans le précédent rapport sur la sécurité publié par l’EASO en mars 2019, le conflit
entre la Turquie et le PKK continue de s’intensifier1371. Diverses sources ont fait état d’opérations
militaires turques dans le gouvernorat de Dohuk en 2019 et en 2020. Le 8 juillet 2020, Al-Monitor
rapportait que «selon des sources kurdes, les forces turques ont avancé de 50 kilomètres (30 milles)
à l’intérieur du Kurdistan iraquien, et établi 12 nouvelles bases et points de contrôle». De plus, d’après
la même source, la campagne militaire turque «a considérablement touché les zones civiles» et, selon
le secrétaire général du GRK, «près de 100 villages ont été évacués au cours du mois écoulé dans la
seule région de Zakho et d’Amedi»1372. Selon la plateforme indépendante Irfaa Sawtak (Raise Your
Voice), des frappes aériennes turques ont visé les villages de Sheladiz, Batifa et Kane Mase, ainsi que
la région de Berwari le 23 juin 2020. Lors d’un entretien avec cette plateforme, un habitant de la
région de Berwari affirmait qu’une personne avait été tuée lors des frappes aériennes et que la région
avait subi d’importants dégâts matériels1373. Shafaq News a rapporté le 4 juillet 2020 que les zones
frontalières de la RKI, où des éléments du PKK seraient présents, étaient fortement touchées par des
frappes aériennes et des bombardements turcs. La source cite les préfets de Kane Mase et de Darkar
qui ont confirmé des attaques terrestres et des frappes aériennes sur un village et à différents endroits
de leur préfecture1374. Le 24 août 2019, le média d’information Kurdistan 24 a annoncé que l’armée
turque avait lancé l’opération «Griffe 3» dans le gouvernorat de Dohuk. L’objectif de l’opération était
«de détruire les terroristes et leurs grottes et abris dans la région du Sinat-Haftanin», comme l’a
déclaré le ministère turc de la défense1375. Le Conseil de sécurité des Nations unies a déclaré que le
23 août 2019, la Turquie avait lancé la phase III de l’opération Griffe, visant principalement la région
du Sinat-Haftanin, au nord du gouvernorat de Dohuk. Le ministère turc de la défense nationale, cité
dans le même rapport du Conseil de sécurité des Nations unies, a annoncé que 417 éléments du PKK
avaient été tués depuis le 27 mai 2019, sans préciser le nombre de personnes tuées dans le
gouvernorat de Dohuk1376. En outre, le 26 janvier 2019, des manifestants ont pris d’assaut une base
militaire turque à Sheladiz à la suite de frappes aériennes turques qui avaient fait des victimes civiles
le 24 janvier 2019. Deux manifestants auraient été tués et, le 27 janvier 2019, les forces asayish ont
arrêté plusieurs manifestants, militants et journalistes1377.
Le 5 juillet 2020, le journal Arab Weekly, citant des responsables de la sécurité iraquienne, a indiqué
que l’armée iraquienne avait commencé à «renforcer ses positions le long de la frontière avec la
Turquie afin d’empêcher les forces turques d’entrer plus profondément sur le territoire iraquien»1378.
Selon Rudaw, ce déploiement des garde-frontières iraquiens a été coordonné avec la Turquie. Cette
même source cite le commandant de la 1re unité des garde-frontières iraquiens, qui indique que «la
Turquie a demandé à renforcer sa coopération avec nous afin de sécuriser les zones frontalières entre
l’Iraq et la Turquie»1379. Selon certaines informations, ce déploiement de l’unité des garde-frontières
iraquiens «a rassuré les habitants menacés par les frappes aériennes turques»1380. Parallèlement au
déploiement des garde-frontières iraquiens, des forces peshmergas ont également été déployées. Le
1371
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9 juillet 2020, le ministère des affaires peshmergas a annoncé le déploiement d’unités peshmergas
dans le district d’Amedi, dans la zone frontalière située au nord du gouvernorat de Dohuk. Cette
mesure aurait pour but de protéger les habitants de la région et d’empêcher tout déplacement qui
pourrait se produire en raison de l’instabilité de la situation en matière de sécurité1381.

Exemples d’incidents de sécurité
•

Selon la BBC, le 26 janvier 2019, des manifestants kurdes ont pris d’assaut une base militaire
turque à Dohuk et incendié deux chars et d’autres équipements militaires. Le même article
indique que deux manifestants ont été tués lorsqu’ils sont entrés dans la base militaire turque
de Sheladiz1382.

•

Le 14 mai 2020, Rudaw a rapporté que des combattants du PKK avaient attaqué un poste
militaire turc dans le sous-district de Kane Mase. L’affrontement aurait duré une heure et
aurait été suivi d’une panne d’électricité dans la région1383.

•

Selon un rapport publié par le Conseil de sécurité des Nations unies, le 27 mai 2019, les forces
armées turques «continuaient de lancer des frappes aériennes régulières contre les positions
du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans les gouvernorats de Dahuk, d’Erbil et d’AsSulaymaniya». Selon le ministère turc de la défense, entre le 27 mai et le 10 juin 2019,
43 combattants du PKK auraient été capturés ou tués. Cette source n’a signalé aucune victime
civile ni aucun dommage aux infrastructures civiles1384.

•

Le 30 mai 2020, un père et son fils ont été tués lors d’une frappe aérienne turque1385. Selon le
site d’information Xeber 24, l’incident s’est produit dans le village d’Etit, dans la région de
Dayralok au nord de la ville de Dohuk1386.

•

Le 17 juin 2020, l’agence de presse turque (Anadolu) a rendu compte du lancement de
l’opération «Claw-Tiger» contre le PKK dans le gouvernorat de Dohuk. Cette même source a
ajouté que «des commandos turcs soutenus par l’armée de l’air, des hélicoptères ATAK, des
véhicules aériens sans pilote (UAV) et des véhicules aériens de combat sans pilote (UCAV)
étaient entrés dans la région dans le cadre d’une attaque aérienne»1387. Des raids aériens et
des bombardements visant plusieurs villages et zones de la région ont été signalés1388, et les
habitants du village de Keshani ont exprimé leur crainte et leur colère1389.

•

Le projet Iraq Body Count a recensé la mort de six personnes lors d’une frappe aérienne
turque à Dohuk, le 19 juin 20201390. La plateforme Irfaa Sawtak a signalé que le même jour,
trois personnes avaient été tuées dans un village de Sheladiz après que leur voiture a été
touchée par une frappe aérienne turque1391. Rudaw a fait état d’au moins quatre morts lors
de cette frappe aérienne, dont trois à Sheladiz et un à Kane Mase1392.

[ وزارة البيشمركة رMinistry of Peshmerga Affairs Deploys Forces in the Matin
Al-Taakhi Press, متي شمال دهوك
تنش قوات يف جبل ر
Mountain to the North of Dohuk], 9 July 2020, url
1382 BBC, [ القواعد العسكرية اليكية ف إقليم كردستان العراق وأهدافهاThe Turkish Military Bases in the KRI and Their Purposes], 29
ي
January 2019, url
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1384 UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019), S/2019/660, url, p. 5
1385 IBC, Recent Events, n. d., url
1386 Xeber 24, Turkish state planes once again target the villages of North “Dohuk”, 30 May 2020, url
1387 AA, Turkey launches Operation Claw-Tiger in northern Iraq, 17 June 2020, url
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1389 Republic World, Kurdish Civilians Scared Over Turkey's Shelling, 19 June 2020, url
1390 IBC, Recent Events, n. d., url
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•

Le 20 juin 2020, Rudaw a fait état d’une manifestation qui a dégénéré lorsque des
manifestants ont tenté de prendre d’assaut des points d’observation turcs à Sheladiz, à la suite
de frappes aériennes qui avaient fait plusieurs morts. Les forces de sécurité auraient utilisé
des gaz lacrymogènes et deux manifestants ainsi que quatre policiers auraient été blessés1393.

•

Le 2 juillet 2020, des avions de combat turcs ont pris pour cible le district d’Amedi et
endommagé des fermes de la région1394.

•

Le 15 juillet 2020, Rudaw a rapporté que l’armée de l’air turque avait «lourdement bombardé
trois villages» dans le sous-district de Batifa (district de Zakho). Selon cette source, il n’y a pas
eu de victimes, mais un certain nombre de villages ont été abandonnés en raison des
opérations militaires dans la région1395.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.

Gouver- 2019 (janvier – décembre)

2020 (janvier – juillet)

norat

Nombre
d’incidents

Nombre
d’incidents

Total des
victimes
Morts Blessés
en 2019

Total des
victimes
Morts Blessés
en 2020

(morts et
blessés)
Dohuk

19

6

30

36

(morts et
blessés)
59

10

2

12

Tableau 12: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Dohuk1396

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 127 combats, 620 violences à
distance/explosions, 4 cas de violences contre des civils et aucune émeute, soit au total 751 incidents
de sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Dohuk, la majorité se produisant dans
le district d’Amedi. Huit manifestations ont également été signalées dans le gouvernorat de Dohuk au
cours de la période de référence1397. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de
sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous1398.
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1396 UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
1397 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Figure 15: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Dohuk entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED1399

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
Le 11 avril 2020, Rudaw a rapporté que pendant le couvre-feu imposé à Dohuk pour limiter la
propagation de la COVID-19, les forces de sécurité kurdes et les forces Zeravani avaient patrouillé dans
les marchés fermés et n’avaient enregistré aucun vol en mars 20201400.
Dans son rapport de 2019 sur les droits de l’homme, le département d’État des États-Unis a indiqué
que, selon les organisations de défense des droits de l’homme, les forces de sécurité en Iraq, y compris
les forces asayish et peshmergas, ignorent «fréquemment» la loi et se livrent à toutes sortes de
violations des droits de l’homme, telles que des «arrestations arbitraires», des «enlèvements», des
«violences physiques» et des actes de torture1401.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Les opérations militaires turques contre le PKK à Dohuk ont eu des répercussions sur la vie des
villageois dans les zones visées par les frappes aériennes. Dans un entretien réalisé en juin 2020 avec
la plateforme indépendante Irfaa Sawtak, le préfet de Kane Mase déplorait d’énormes pertes
économiques, les agriculteurs n’ayant pas été en mesure de cultiver leurs récoltes en raison des
frappes aériennes qui ont visé leurs fermes. Il a ajouté que 20 villages de sa préfecture étaient
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inaccessibles, ce qui entraînait une pénurie de services1402. En outre, l’Assyrien Policy Institute a
indiqué qu’entre le 2 et le 6 octobre 2019, des frappes aériennes turques avaient visé des villages
assyriens de la région de Nahla, dans le gouvernorat de Dohuk, et que ces frappes avaient causé
d’importants dégâts aux terres agricoles, aux propriétés et aux infrastructures. Ladite source n’a pas
fourni d’autres détails1403.
En ce qui concerne les mines dans la RKI, la contamination s’étend sur 181 km2 à la fin de 2018,
soit 14 % de moins qu’à la fin de 20171404. Selon l’organisation Mine Action Review, à la fin de 2018,
une zone de 20 793 723 m2 était contaminée par des mines dans le gouvernorat de Dohuk1405. Selon
le rapport, 203 265 m2 de terres ont été déminés en 2018, dans 16 zones du gouvernorat de
Dohuk1406.
Ces données n’incluent pas les zones frontalières turques, qui n’ont jamais fait l’objet d’une enquête
en raison de la poursuite des combats et des frappes aériennes, précise Mine Action Review1407.

Déplacement et retour
Le plan d’intervention humanitaire de l’UNOCHA, publié en janvier 2020, indique que plus de 40 % des
personnes déplacées à l’intérieur du pays pendant le conflit de 2014-2017 ont cherché refuge dans la
RKI – un chiffre que l’UNOCHA a décrit comme étant «stables, voire en baisse» en 20191408.
Le 20 juillet 2020, le ministère de l’intérieur de la RKI a publié le dernier rapport sur la situation
humanitaire, qui fait état du mouvement des PDI dans les trois gouvernorats. Selon le rapport, Dohuk
comptait 208 530 PDI à l’intérieur du pays et 87 330 réfugiés. De plus, 154 307 PDI et 58 259 réfugiés
vivaient dans des camps. S’agissant des déplacements et des retours au mois de juillet, le rapport
indique qu’aucun réfugié ou PDI n’a pénétré dans le gouvernorat de Dohuk, tandis que
5 208 personnes PDI et 1 850 réfugiés ont quitté le gouvernorat. Enfin, selon ce même rapport, le
gouvernorat de Dohuk comptait 16 camps de PDI à l’intérieur du pays et cinq camps de réfugiés1409.
D’après la matrice de suivi des déplacements de l’OIM et sa liste maîtresse nº 116, au 30 juin 2020 le
gouvernorat de Dohuk comptait 319 062 personnes déplacées, ce chiffre étant le second plus élevé
du pays, et ces personnes vivaient principalement dans trois districts: Sumel (176 652), Zakho
(104 106) and Dohuk (31 368). Selon le rapport, 99 % de ces personnes déplacées provenaient du
gouvernorat de Ninive, tandis que 1 % provenait de Salah ad-Din, d’Anbar, de Kirkouk et de Bagdad1410.
Dans sa précédente liste maîtresse nº 115, l’OIM a observé que 11 % des personnes déplacées dans
le gouvernorat de Dohuk vivaient dans des abris précaires1411.
Entre le 18 juin et le 1er août 2019, l’organisation REACH a mené une enquête d’intentions dans
trois camps de personnes déplacées dans le gouvernorat de Dohuk, au cours de laquelle elle a
interrogé 188 ménages. REACH a constaté que 98 % des personnes déplacées avaient l’intention de
rester en déplacement pendant les trois mois suivant l’enquête, ce pourcentage passant à 90 % pour
les 12 mois suivant l’enquête. Selon le rapport, les raisons pour lesquelles les personnes déplacées
avaient l’intention de rester en déplacement sont l’absence de forces de sécurité dans leur zone
d’origine (47 %), l’absence de services dans leur zone d’origine (34 %), et la peur et les traumatismes
Irfaa Sawtak,  خسائر كردستان يف "مخلب النمر" باألرقام..[ قتل ونازحون وحرائقDeaths, Displaced, and Fires... Losses of Kurdistan
during ‘Tiger’s Claw] in Numbers, 23 June 2020, url
1403 Assyrian Policy Institute, Turkish airstrikes in Assyrian villages in northern Iraq continue, 6 October 2019, url
1404 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1405 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1406 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 136
1407 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1408 OCHA, Humanitarian Response Plan Iraq, January 2020, url, p. 31
1409 Iraq, KRI, Ministry of Interior, Humanitarian Situational Report (SitRep): No. (2-20) for February 2020, 24 February
2020, url
1410 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 2
1411 IOM, Iraq Master List Report 115, March - April 2020 – Iraq, 18 May 2020, url, p. 4
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associés à leur zone d’origine (34 %). En outre, 83 % des ménages interrogés estimaient que leur zone
d’origine n’était pas sûre1412. En ce qui concerne la ville de Dohuk, l’OIM a indiqué que «les niveaux
élevés de sûreté et de sécurité dans la ville de Dohuk, qui enregistre peu d’incidents de sécurité à part
de petites infractions, semblent être les raisons essentielles pour lesquelles de nombreuses personnes
déplacées retardent leur retour dans leur région d’origine». Selon certaines informations, «la
coexistence avec la communauté d’accueil est pacifique dans l’ensemble»1413.
S’agissant des retours, le rapport de mai et juin 2020 de l’OIM concernant la matrice de suivi des
déplacements de personnes indique qu’au 30 juin 2020, 768 personnes déplacées à l’intérieur du pays
étaient rentrées dans leur région d’origine, à savoir Zakho. Selon le rapport, toutes ces personnes
étaient déplacées dans le district de Dohuk1414. En outre, l’USAID a rapporté le 30 septembre 2019 que
90 réfugiés iraquiens étaient rentrés de Turquie en Iraq le 27 août via le gouvernorat de Dohuk, dans
le cadre du programme de retour volontaire mis en place par le ministère iraquien des migrations et
des déplacements1415. Les destinations finales de ces rapatriés n’étaient pas précisées dans le rapport.
D’après certaines sources, les opérations militaires turques dans la région ont provoqué des
déplacements de population, les habitants de plusieurs villages ayant fui leur foyer pour se mettre en
sécurité. Le 23 août 2019, le média d’information Kurdistan 24 a rapporté que, selon les autorités
locales du gouvernorat de Dohuk, «plus de 18 villages avaient été évacués dernièrement en raison de
la menace présentée par des avions de guerre turcs». Le maire de la ville de Sheikhan, cité par
Kurdistan 24, a affirmé qu’«en plus des dégâts considérables causés aux terres agricoles, à
l’environnement et aux infrastructures des villages, les frappes aériennes ont provoqué un exode des
villageois vers les zones urbaines»1416. Les déplacements en raison des opérations militaires turques
dans le gouvernorat de Dohuk se sont poursuivis en 2020. Le 22 juin 2020, l’AP a signalé que des
dizaines de résidents du village de Keshani avaient quitté leur foyer à la suite des opérations militaires
turques dans leur région1417. Le 27 juin 2020, Rudaw indiquait qu’«une mesure d’interdiction avait été
mise en place pour empêcher les gens de se rendre dans les villages touchés, ce qui plaçait 50 villages
en situation d’isolement nécessaire»1418. Cette tendance s’est poursuivie car, le 10 juillet 2020, les
habitants d’un autre village de Dohuk, Avla, ont abandonné le village1419. Le 14 juillet 2020, Rudaw
rapportait que plusieurs villages du sous-district de Kane Mase avaient été évacués parce que la zone
avait été prise pour cible à plusieurs reprises, laissant les habitants «terrifiés» après une frappe sur le
village de Dargale Musa Bag le 18 mai 20201420. En ce qui concerne les villages de minorités, le maire
du district de Zakho a déclaré le 1er juillet 2020 à Kurdistan 24 que «neuf des onze villages chrétiens
de la zone avaient été complétement évacués» depuis le début des récentes opérations militaires
turques dans le nord de l’Iraq1421. Selon Al-Monitor, ces évacuations et les victimes de ces opérations
militaires turques «ont accru la pression sur le GRK, tandis que la réaction du gouvernement de
Bagdad, au sein duquel les Kurdes sont représentés, a été plus dure que ce à quoi s’attendait Ankara».
Le gouvernement iraquien a convoqué l’ambassadeur turc à deux reprises et a menacé de soumettre
le problème à la Ligue arabe, à l’Organisation de la coopération islamique ou au Conseil de sécurité
des Nations unies, et d’imposer des sanctions économiques à la Turquie1422.
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3.2 Erbil

Carte 16: gouvernorat d’Erbil, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1423

3.2.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
La superficie du gouvernorat d’Erbil est de 15 074 km2 (3,5 % de la superficie de l’Iraq) et sa capitale
du même nom, Erbil, est également la capitale de la RKI1424.
Le gouvernorat, qui fait partie de la RKI, est situé au nord-est de l’Iraq. Il partage des frontières
intérieures avec les gouvernorats de Dohuk, Ninive, Salah ad-Din, Kirkouk et As-Sulaymaniya, et des
frontières internationales avec la Turquie et la République islamique d’Iran1425. Le gouvernorat d’Erbil
est divisé en sept districts: Choman, Erbil (la capitale de la RKI), Koisnjaq, Makhmour, Mergasur,
Shaqlawa et Soran1426.
Le district de Makhmour fait partie du gouvernorat d’Erbil depuis 1932, bien qu’il soit administré par
le gouvernorat de Ninive depuis 1991 et qu’il soit donc «généralement considéré comme un district
non administré par le GRK depuis le 19 mars 2003»1427. Il n’y a pas eu de décret officiel transférant le
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district à Ninive, de sorte que son statut administratif reste à déterminer1428. Selon le rapport de 2018
de Lifos, Makhmour figure toujours «parmi les districts les moins développés d’Iraq»1429. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le chapitre consacré à Ninive.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé1430 la population du gouvernorat à
1 903 608 habitants1431. Plus de la moitié de la population du gouvernorat d’Erbil vit dans la ville
d’Erbil1432.

Origine ethnique
Les Kurdes constituent le principal groupe ethnique du gouvernorat d’Erbil1433. Parmi les autres
groupes présents figurent les minorités assyriennes, arabes et turkmènes1434. La plupart des habitants
du gouvernorat d’Erbil sont des musulmans sunnites1435. Parmi les minorités religieuses figurent les
chrétiens (Chaldéens, Assyriens et Arméniens), les Yézidis et les Kakaï1436.

Économie
Peu d’informations concernant l’incidence de l’économie sur la sécurité, et vice versa, dans le
gouvernorat d’Erbil ont été trouvées lors de la rédaction du présent rapport.
Le gouvernorat d’Erbil est le «centre commercial et administratif» de la RKI1437. La stabilité de la
situation en matière de sécurité a attiré les investissements étrangers et favorisé le commerce
transfrontalier avec la Turquie ainsi que le tourisme, jusqu’à l’invasion du nord-ouest de l’Iraq par
l’EIIL1438. Toutefois, le gouvernorat souffre du chômage, de l’inflation et d’un manque d’infrastructures
et d’équipements modernes1439.
D’après un rapport du service interinstitutionnel d’information et d’analyse des Nations unies datant
d’août 2020, «bien que peu de résidents d’Erbil soient parmi les plus pauvres d’Iraq, le gouvernorat
obtient des résultats relativement médiocres par rapport aux indicateurs humanitaires et de
développement»1440.

Sécurité des routes
Pour l’année 2019, iMMAP, en coopération avec le Fonds humanitaire pour l’Iraq (IHF), a analysé le
risque d’explosion sur les routes du gouvernorat d’Erbil et a constaté que la principale route menant
du gouvernorat de Ninive jusqu’au gouvernorat d’As-Sulaymaniya via le gouvernorat d’Erbil était sur
certains tronçons une «route à risque élevé», tandis que les routes autour de Makhmour pouvaient
être considérées comme des «routes à risque secondaire»1441.
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En juillet 2019, la 30e brigade des UMP (Liwa al-Shabak) a bloqué pendant deux jours la route reliant
Mossoul et Erbil1442.
À la suite de l’attaque menée à Erbil en juillet 2019 contre un diplomate turc et deux civils iraquiens,
des postes de contrôle ont été mis en place dans la région et des routes ont été fermées, y compris
celles reliant Erbil à Sulaymaniya, à Kirkouk et à Makhmour1443.
Dans le cadre des mesures relatives à la COVID-19, les autorités de la RKI ont restreint les
déplacements intérieurs et transfrontaliers le 22 février 2020, imposé un couvre-feu entre le 13 mars
et le 23 avril 2020 et fermé tous les aéroports1444. Le 25 juillet 2020, les restrictions aux déplacements
ont été levées dans le gouvernorat d’Erbil; les personnes provenant du nord et du sud de l’Iraq ont
été autorisées à se rendre à nouveau dans le gouvernorat pour «affaires importantes» ou si elles y
résident. D’une manière générale, les restrictions aux déplacements internes ont été également
assouplies dans la RKI1445.

3.2.2 Contexte du conflit et acteurs armés
Contexte du conflit
En octobre 2017, l’OIM a qualifié de «stable» la situation d’Erbil en matière de sécurité, et les incidents
de sécurité, tels que les attaques terroristes, de «non récurrents»1446. En août 2020, le service
interinstitutionnel d’information et d’analyse des Nations unies a décrit la situation en matière de
sécurité dans le gouvernorat d’Erbil comme étant «généralement calme», ajoutant que le statut
administratif du district de Makhmour, qui borde le gouvernorat de Ninive, restait à déterminer d’une
manière officielle1447.
À la suite de l’accord négocié par les États-Unis qui a mis fin à la guerre civile kurde en 1998, le
gouvernorat d’Erbil a été placé sous le contrôle du parti démocratique du Kurdistan (PDK), tout
comme Dohuk, tandis qu’As-Sulaymaniya était administré par l’Union patriotique du Kurdistan
(UPK)1448. Selon le professeur Farhad Hassan Abdullah, des efforts ont été entrepris depuis 2005 pour
unifier les deux administrations kurdes en un seul gouvernement basé à Erbil1449.
Le référendum sur l’indépendance mené par le PDK en septembre 2017 n’a pas eu l’effet prévu et la
réaction du gouvernement central iraquien a entraîné une perte de contrôle sur la plupart des
territoires contestés, repris par Bagdad. Par ailleurs, comme l’a observé l’ICG, ce résultat «a forcé les
dirigeants des deux principaux partis politiques du Kurdistan iraquien à envisager de renouer leur
partenariat et de reprendre conjointement le dialogue avec Bagdad»1450. Des élections législatives
nationales et régionales ont suivi en 2018, réaffirmant la «domination» du PDK et de l’UPK dans la
RKI1451. Malgré l’annonce, en mars 2019, d’un accord politique de quatre ans, qui a permis de former
le cabinet du GRK et de parvenir à plusieurs positions communes sur un certain nombre de
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questions1452, le journaliste Bekir Aydoğan avertissait en avril 2020 que la coopération entre le PDK et
l’UPK était proche de la rupture1453.
Le PDK et l’UPK maintiennent chacun un système de sécurité indépendant et contrôlent séparément
des unités peshmergas supplémentaires, les forces de sécurité asayish1454 et les services de
renseignement, composés des organisations Zanyari (UPK) et Parastin (PDK)1455.

Acteurs armés
Peshmerga et asayish
Le PDK gère un système de sécurité indépendant et contrôle séparément des unités peshmergas
supplémentaires et les services de sécurité intérieure asayish1456. Les peshmergas sont composés de
forces armées traditionnelles, d’unités militaires et de renseignement1457 ainsi que de milices du PDK,
qui «maintiennent l’ordre» dans la RKI, selon l’USDOS1458. En 2017, on estimait que les peshmergas
comptaient entre 190 000 et 250 000 combattants1459.
En 2017, la 80e division des peshmergas, commandée par le PDK, comptait environ
50 000 combattants et, au 3 décembre 2019, elle était active dans les districts de Makhmour et de
Gwer, ainsi que dans le sous-district de Debaga1460.
Forces d’État turques
Ces dernières années, la Turquie a établi des bases militaires dans des zones clés, y compris dans le
gouvernorat d’Erbil1461.
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK)
Fondé dans les années 1970, le PKK a lancé une lutte armée contre le gouvernement turc en 1984,
appelant depuis lors à la création d’un État kurde indépendant en Turquie1462. Le PKK figure sur la liste
des groupes associés à des actes de terrorisme de l’Union européenne1463 et est considéré comme une
organisation terroriste par la Turquie1464, les États-Unis1465 et l’Australie1466. Le PKK a combattu l’EIIL à
Makhmour1467. Le PKK a étendu sa présence territoriale aux zones montagneuses qui longent la
frontière entre les gouvernorats d’Erbil et d’As-Sulaymaniya et l’Iran (les monts Qandil), et dans le
district de Makhmour1468. Compte tenu de la présence du PKK dans ces zones, la Turquie a lancé des
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attaques transfrontalières régulières dans la RKI, ciblant des combattants du PKK, ce qui a également
fait des victimes civiles1469.
Forces d’État iraniennes
Des opérations des services de renseignement iraniens ont eu lieu dans le gouvernorat d’Erbil
en 20181470. Au cours de la période couverte par le présent rapport, le CGRI a continué de lancer des
attaques de missiles et de drones dans la RKI, y compris dans les zones frontalières du gouvernorat
d’Erbil. Ces attaques visaient principalement les groupes d’opposition kurdes iraniens1471.
Groupes d’insurgés kurdes et groupes d’opposition kurdo-iraniens
En 2017, des groupes d’insurgés kurdes et des groupes d’opposition kurdo-iraniens figuraient parmi
les groupes armés actifs dans les régions montagneuses de la RKI1472. En juin 2020, il a été rapporté
que deux villages frontaliers dans le gouvernorat d’Erbil abritaient le quartier général des groupes
d’opposition kurdes iraniens du PDKI et Komalah, et que ces villages avaient été bombardés par les
forces iraniennes1473.
EIIL
Selon le chercheur Adel Bakawan, la menace de l’EIIL était toujours présente dans la RKI en 2018,
même si la région a été largement épargnée par les violences commises par l’organisation1474. La RKI
a été en grande partie préservée des attaques perpétrées par l’EIIL depuis 2014, même si le district
de Makhmour, qui se situe à proximité de la limite du territoire de l’EIIL, a été la cible d’attaques
entre 2014 et 20171475. L’OIM considère que ce district est le seul endroit du gouvernorat d’Erbil qui a
subi des attaques terroristes en 2017.1476 Au cours de la période considérée par le présent rapport,
l’EIIL a réussi à recruter des Kurdes iraquiens pour générer une «nouvelle menace d’insurrection» dans
le gouvernorat d’Erbil1477, et s’est en outre installé dans les montagnes de Qarachogh1478. En juin 2019,
l’ISW a indiqué que l’EIIL «renforçait son contrôle» sur la population civile de Makhmour, depuis son
bastion sur le mont Qarachogh1479. Selon certaines informations, en décembre 2019, environ
1 000 membres de l’EIIL se trouvaient sur le mont Qarachogh, dans le district de Makhmour, et ces
combattants ont lancé des attaques contre les peshmergas et les FSI dans le territoire contesté1480.

1469

Reuters, Turkish air strikes 'neutralize' 15 Kurdish militants in Iraq: military, 10 November 2018, url; Kurdistan 24, PKK
main reason Turkey bombs Kurdistan’s border: KRG spokesperson, 16 November 2018, url; 1001 Iraqi Thoughts, The PKK in
Iraq: A Geopolitical Reading, 9 September 2019, url; US, USDOS, Country Reports on Terrorism 2019, 24 June 2020, url
1470 Denmark, DIS, Iranian Kurds, Consequences of political activities in Iran and KRI, February 2020 [source: journalists A
and B in KRI], url, pp. 76 and 84
1471 Rudaw, Iran launches cross-border drone strikes on Kurdish opposition groups, 12 July 2019, url; Asharq Al-Awsat, Iran
Mobilizes Forces on Border with Kurdistan, 19 August 2019, url; CPT, Turkish and Iranian Cross-border Bombings in Iraqi
Kurdistan (2017-2019), 25 September 2019, url; Forbes, Iran just struck U.S. bases in Iraq with ballistic missiles. Here’s why
they’re Tehran’s favored weapon, 7 January 2020, url; UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019)
Report of the Secretary-General, 21 February 2020, url, paras. 28 and 30; Rudaw, Iran and Turkey conduct military
operations in Haji Omaran for second day straight: officials, 17 June 2020, url
1472 CPT, Civilian impacts of renewed Turkish and Iranian cross-border bombardments in Iraqi Kurdistan (2015-2017), 17
October 2017, url
1473 Eastern Herald (The), Iran pushes hard to destroy Iraqi Kurdistan movement, 24 June 2020, url
1474 Bakawan, Adel, Email to DIDR (OFPRA), 10 December 2018, in: EASO, Country of Origin Information Report, Iraq,
Security situation, March 2019, url, p. 149
1475 UNAMI, Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1 November 2015 – 30 September 2016, 30
December 2016, url; IOM, Integrated Location Assessment Part II – Governorate Profiles, October 2017, url, p. 14
1476 IOM, Integrated Location Assessment Part II – Governorate Profiles, October 2017, url, p. 14
1477 ISW, ISIS Re-Established Iraqi Sanctuary: March 7, 2019, March 2019, url
1478 Rudaw, Is ISIS winning hearts and minds in Iraq’s Makhmour?, 18 April 2019, url
1479 ISW, ISIS’s Second Comeback, Assessing the next ISIS insurgency, url, p. 39
1480 Kurdistan 24, Kurdish villagers in Iraq’s disputed Makhmour district repel ISIS attack, 19 December 2019, url. See also
Rudaw, Is ISIS winning hearts and minds in Iraq’s Makhmour?, 18 April 2019, url

186

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

L’organisation Center for Global Policy a dressé une carte qui indique que l’EIIL était principalement
présent à Makhmour au 3 décembre 20191481.

3.2.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Dans son rapport au Congrès des États-Unis pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019, le groupe
de forces interarmées multinationales (opération Inherent Resolve), a indiqué que l’activité des
insurgés avait «légèrement augmenté» dans le gouvernorat d’Erbil, sans fournir de détails
supplémentaires1482. En août 2020, le service interinstitutionnel d’information et d’analyse des
Nations unies a décrit la situation en matière de sécurité dans le gouvernorat d’Erbil comme étant
«généralement calme», ajoutant que le statut administratif du district de Makhmour, qui borde le
gouvernorat de Ninive, restait à «déterminer d’une manière officielle»1483.

Conflit entre la Turquie et le PKK
Au cours de la période considérée dans le présent rapport, les Nations unies ont régulièrement fait
état de la poursuite des frappes aériennes turques contre les bastions du PKK, lesquelles ont causé
principalement des dommages matériels1484. En juillet 2020, l’Office fédéral allemand des migrations
et des réfugiés a observé que les frappes aériennes turques étaient «nettement plus intenses» que
les précédentes opérations militaires turques1485. Selon les propos d’un analyste datant de
septembre 2019, le PKK est «désormais considéré comme un nouvel acteur majeur de la scène
géopolitique iraquienne»1486. L’ACLED a fait état d’une «intensification du conflit au Kurdistan
iraquien» et d’un «recours accru aux frappes aériennes et aux attaques de drones de la part des forces
turques» au cours des trois dernières années1487. L’organisation Center for Global Policy a établi une
carte montrant qu’au 3 décembre 2019, le PKK et les groupes qui lui sont affiliés étaient actifs dans le
sous-district de Sidakan et sur le mont Qandil dans le nord du gouvernorat d’Erbil1488.
À la suite de l’attaque ciblée contre un diplomate turc à Erbil en juillet 2019, une recrudescence des
frappes aériennes turques dans la RKI a été signalée1489. L’assassinat de ce diplomate turc a été
attribué au PKK1490. L’ICG a indiqué que l’armée turque avait mené au moins 76 opérations aériennes
transfrontalières entre mai et septembre 2019 contre des abris et des dépôts de munitions du PKK
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dans la RKI, en particulier à l’intérieur et aux alentours des monts Qandil et à Hakurk; aucune victime
civile n’a été enregistrée par l’ICG pendant cette période1491.
En mars 2020, les forces peshmergas du Kurdistan sous le contrôle du PDK et de l’UPK, ont stationné
leurs unités militaires dans la chaîne montagneuse de Zine Asterokan, à proximité des villes de Warte
(gouvernorat d’Erbil) et de Shawre (gouvernorat d’As-Sulaymaniya), ce qui aurait donné lieu à des
bombardements transfrontaliers de la part des forces aériennes turques en avril et en mai 20201492.
L’organisation CPT (Christian Peacemaker Teams) a recensé 15 victimes civiles au cours des
six premiers mois de 2020,attribuables aux opérations militaires turques dans la RKI1493.
En juin 2020, la Turquie a lancé, dans le cadre des opérations «Claw-Eagle» et «Claw-Tiger», des
offensives aériennes et terrestres et a établi des bases militaires ciblant des éléments du PKK dans le
nord de l’Iraq et dans la RKI; les bases de Sinjar (gouvernorat de Ninive), Qandil (frontière Iran-Iraq),
Karacak, Zap, Avasin-Basyan et Hakuk (gouvernorat de Dohuk) étaient particulièrement visées1494. En
juillet 2020, le consul général turc a annoncé que les opérations militaires de l’armée turque se
poursuivraient dans la RKI tant que le PKK y serait présent1495. Au 6 juillet 2020, les forces turques
avaient installé 37 «postes militaires» dans les zones frontalières de la RKI, notamment le long des
frontières Iraq-Turquie et Iraq-Iran, dont quatre dans les villes d’Erbil, Duhok, Soran et Zakho1496. Le
21 juillet 2020, l’organisation CPT a établi que, depuis le lancement de ces opérations militaires le
15 juin 2020, au moins six civils ont été tués et quatre autres blessés, y compris dans le gouvernorat
d’Erbil, tandis que des terres agricoles, des vergers et du bétail ont été incendiés1497. L’ISW a signalé
en juin 2020 que l’Iran et la Turquie coordonnaient leurs opérations militaires visant des cibles kurdes
iraquiennes près de la frontière du nord-est de l’Iraq, dans le gouvernorat d’Erbil1498.
Les opérations militaires turques dans le district de Sidakan ont provoqué des déplacements de
populations. Selon plusieurs sources, les habitants de certains villages ont fui leurs foyers pour
chercher refuge ailleurs, bien que l’ampleur des déplacements n’ait pas été précisée1499.

Activité iranienne
En juin 2019, des bombardements iraniens «lourds» dans le district de Sidakan ont provoqué le
déplacement de «nombreuses» familles, selon l’organisation Christian Peacemaker Teams1500. Après
la mort du général Qassem Soleimani, commandant du Corps des gardiensde la révolution islamique
iranienne, lors d’une frappe aérienne américaine en janvier 2020, l’Iran a lancé des missiles sur la base
aérienne américaine située dans le gouvernorat d’Erbil, sans faire de victimes1501.
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En juin 2020, Rudaw a rapporté que le CGRI s’était associé à la Turquie pour lutter contre ce qu’ils
désignent comme le «terrorisme transfrontalier basé dans la région du Kurdistan»1502. Les forces
iraniennes ont bombardé le parti démocratique du Kurdistan iranien (PDKI), un parti d’opposition
kurdo-iranien, dans certaines parties de la RKI, y compris dans les environs du camp de réfugiés de
Makhmour et dans les monts Qandil1503. Selon le site d’information ISWNews affilié au CGRI, et comme
l’a constaté Rudaw, le CGRI a bombardé des positions du PJAK près de la zone frontalière de Haji
Omaran1504. Selon certaines informations, les opérations militaires iraniennes de juin 2020 ont poussé
les résidents à fuir leur foyer1505.

Activité de l’EIIL
Selon le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, entre le 23 novembre 2019 et le
6 mai 2020, des cellules restantes de l’EIIL «ont continué à lancer de fréquentes attaques
asymétriques» contre des civils et les forces de sécurité iraquiennes, y compris dans le gouvernorat
d’Erbil1506. D’après les sources énumérées plus bas, la plupart des attaques et activités de l’EIIL se sont
concentrées sur le district de Makhmour. Un reportage de mai 2019 mettait en lumière le fait que
l’EIIL était revenu à ses «anciennes tactiques d’insurrection», à savoir l’embuscade des forces de
sécurité, le recours aux «enlèvements et exécutions d’informateurs présumés, ainsi que l’extorsion
d’argent auprès de civils vulnérables vivant dans des zones rurales»1507. Il a été signalé en mai 2019
que l’EIIL avait incendié un certain nombre de cultures à la base des monts Qarachogh dans le district
de Makhmour, les agriculteurs refusant de payer les taxes demandées1508. En septembre 2019, la
coalition dirigée par les États-Unis, en coopération avec les peshmergas, a tué dix combattants de
l’EIIL dans les monts Qarachogh1509. En décembre 2019, les habitants du village d’Ali-Rash, situé dans
le sous-district de Baqrte (district de Makhmour) ont repoussé une attaque de l’EIIL1510.
En mars 2020, à la suite d’un assaut aérien lancé conjointement par les Marines Raiders américains et
les soldats du SAT iraquien sur un ensemble de grottes de l’EIIL dans les monts Qarachogh (district de
Makhmour), deux Marines ont été tués et quatre soldats ont été blessés1511. En juin 2020, les
opérations militaires du SAT iraquien, dont certaines étaient appuyées par la coalition internationale,
ont consisté en 59 raids aériens sur des abris de l’EIIL dans les monts Qarachogh près de Makhmour
et 89 perquisitions dans des villages à la recherche de munitions et de combattants, et ont entraîné la
mort de douze membres de l’EIIL1512.

1502

Rudaw, Iran and Turkey conduct military operations in Haji Omaran for second day straight: officials, 17 June 2020, url
Kurdistan 24, Iran targeted PDKI bases in two-day shelling of Kurdistan Region: statement, 18 June 2020, url
1504 Rudaw, Iran and Turkey conduct military operations in Haji Omaran for second day straight: officials, 17 June 2020, url
1505 Rudaw, Bombed by both neighbours: Kurdistan Region border areas deserted in fear, 7 June 2020, url; Kurdistan 24,
Iran shells Kurdistan Region for second day in row, forcing locals to flee, 17 June 2020, url; Kurdistan 24, Iran targeted PDKI
bases in two-day shelling of Kurdistan Region: statement, 18 June 2020, url
1506 UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019) Report of the Secretary-General, 21 February 2020, url,
para. 23; UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019) Report of the Secretary-General, 6 May 2020, url,
para. 24
1507 Rudaw, ISIS burns crop fields in Makhmour after farmers refuse to pay tax, 14 May 2019, url
1508 Rudaw, ISIS burns crop fields in Makhmour after farmers refuse to pay tax, 14 May 2019, url; Bellingcat, Torching and
Extortion: OSINT Analysis Of Burning Agriculture In Iraq, 3 June 2019, url
1509 Germany, Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes, Group 62 – Information Centre for Asylum and
Migration, 16 September 2019, url, p. 4
1510 Kurdistan 24, Kurdish villagers in iraq’s disputed Makhmour district repel ISIS attack, 19 December 2019, url
1511 ISW, Iraq Situation Report: March 4 – 10, 2020, 20 March 2020, url
1512 Germany, Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes, Group 62 – Information Centre for Asylum and
Migration, 29 June 2020, url, p. 4
1503
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Selon des données open source de l’ACLED, de l’EPIC et de la base de données de Janes sur le
terrorisme et l’insurrection, l’EIIL a mené environ 12 attaques dans le gouvernorat d’Erbil entre janvier
et mars 20201513.

Exemples d’incidents de sécurité
•

Le 27 avril 2019, l’EIIL a pris en embuscade un groupe de Kurdes qui cherchait des truffes près
de Makhmour, et dont faisait partie un officier asayish hors service. Après avoir découvert son
identité, l’EIIL l’a enlevé puis exécuté1514.

•

Le 15 mai 2019, un homme de 50 ans est mort à la suite d’une frappe aérienne turque dans la
région de Barzan1515.

•

Le 5 juin 2019, une frappe aérienne turque visant Xakurke dans les monts Qandil a blessé
quatre civils, dont l’un grièvement1516.

•

Le 10 juillet 2019, des bombardements de l’artillerie iranienne ou turque ont tué une jeune
femme de 18 ans dans la région de Barbezin, qui fait partie du sous-district de Sidakan
(Bradost), dans le district de Soran1517.

•

Le 10 juillet 2019, les forces iraniennes ont bombardé des positions du PDK dans le district de
Choman, tuant trois civils, dont une jeune fille de 14 ans1518.

•

Le 17 juillet 2019, des tireurs ont attaqué un restaurant à Erbil, tuant un diplomate turc et
deux civils iraquiens1519.

•

En février 2020, des membres de l’EIIL ont volé du bétail au village d’Azikand, ce qui a donné
lieu à un «affrontement» entre l’EIIL et des membres des «forces de protection» du camp de
réfugiés de Makhmour tout proche, qui sont venus en aide aux villageois1520.

•

Le 15 avril 2020, des raids aériens turcs ont tué deux ou trois femmes civiles dans le camp de
réfugiés de Makhmour1521.

•

Le 28 avril 2020, des frappes aériennes turques dans la région de Xakurke ont tué deux civils
et grièvement blessé un homme1522.

•

Les 10 et 11 mai 2020, les membres de l’EIIL ont incendié des fermes dans le sud-ouest
d’Erbil1523.

•

Entre le 10 et le 16 juin 2020, l’Iran aurait bombardé la région de Choman, mais aucune
information concernant la cible et/ou d’éventuelles victimes n’a été enregistrée1524.

1513

USDOD, Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve - Report to the United States Congress, 1 January 2020
– 31 March 2020, 13 May 2020, url, p. 24
1514 Antiwar.com, ISIS Executes Kurdish Intelligence Agent; Three Killed in Iraq, 2 May 2019, url; Rudaw, ISIS burns crop
fields in Makhmour after farmers refuse to pay tax, 14 May 2019, url
1515 Airwars, Civilian Casualties, TI021a, 15 May 2019, url
1516 Airwars, Civilian Casualties, TI022a, 5 June 2019, url
1517 Airwars, Civilian Casualties, TI024a, IRI003, 10 July 2019, url; CPT, “What hope is there for us”, 17 December 2019, url
1518 EPIC, Iraq Security and Humanitarian Monitor (ISHM): July 4 – July 11, 2019, 11 July 2019, url
1519 UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019) Report of the Secretary-General, 5 August 2019, url,
para. 26
1520 Iraqi National News Agency, ISIS Launched An Attack On A Refugee Camp In Makhmour, 2 February, 2020, url
1521 Germany, Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes, Group 62 – Information Centre for Asylum and
Migration, 20 April 2020, url, p. 6; UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019) Report of the SecretaryGeneral, 6 May 2020, url, para. 35
1522 Airwars, Civilian Casualties, TI035, 28 April 2020, url
1523 EPIC, Iraq Security and Humanitarian Monitor (ISHM): May 7 – May 14, 2020, 14 May 2020, url
1524 ISW, Iraq Situation Report: June 10 – 16, 2020, 20 June 2020, url
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•

Le 17 juin 2020, une frappe aérienne turque a tué un berger nomade dans les hauteurs de
Khnera, dans le sous-district de Sidakan (Bradost), qui fait partie du district de Soran1525.

•

Le 12 juillet 2020, des bombardements turcs ont provoqué un incendie de forêt qui a duré
cinq jours, entraînant des dommages économiques1526.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouvernorat 2019 (janvier – décembre)
Nombre
d’incidents

Total
des
Morts Blessés
victimes
en 2019

2020 (janvier – juillet)
Nombre
d’incidents

Total
des
Morts Blessés
victimes
en 2020

(morts
et
blessés)
Erbil

16

5

12

17

(morts
et
blessés)
12

4

1

5

Tableau 13: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat d’Erbil1527

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 162 combats, 438 violences à
distance/explosions, 13 cas de violence contre des civils et aucune émeute, soit au total 613 incidents
de sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat d’Erbil, la majorité se produisant dans le
district de Soran. De plus, 56 manifestations ont été signalées dans le gouvernorat au cours de la
période de référence1528. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au
cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

1525

CPT, Response to Turkish Consul General’s claim that Turkish military operations in Iraqi Kurdistan did not target
civilians, 21 July 2020, url
1526 Germany, Federal Office for Migration and Refugees, Briefing Notes, Group 62 – Information Centre for Asylum and
Migration, 27 July 2020, url, p. 4
1527 UNAMI, Email to EASO, 24 July 2020
1528 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Figure 16: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat d’Erbil entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les données de
l’ACLED1529

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
Le GRK dispose de sa propre force de sécurité intérieure, mais le PDK contrôle également son propre
système de sécurité, des unités peshmergas supplémentaires, les forces de sécurité asayish1530 et un
service de renseignement, l’organisation Parastin1531. L’ONG Freedom House signale que le GRK est
gangrené par la corruption, comme le reste de l’Iraq1532, et d’autres sources font également état de
corruption, de népotisme1533 et de favoritisme au sein de l’administration du GRK1534.
Dans son rapport de mai 2020 sur la criminalité et la sûreté dans la RKI, le conseil consultatif de
sécurité outre-mer des États-Unis (OSAC) qualifie les statistiques sur la criminalité et les mécanismes
de signalement des crimes dans la RKI de «peu fiables», mais souligne la capacité de la police à réagir
rapidement aux incidents de sécurité, y compris aux attaques terroristes, ainsi qu’aux activités
criminelles. L’OSAC observe en outre que la police et les services de sécurité disposent d’«armes et

1529

EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
US, USDOS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, 11 March 2020, url
1531 US, USDOS, 2017 Country Report on Human Rights Practices - Iraq, 20 April 2018 url
1532
Freedom House, Freedom in the world 2019 – Iraq, 4 February 2019, url, accessed 15 July 2020
1533
Rudaw, 16 April 2019, KRG’s corruption probe slowed by lack of staff, resources: Commission, url, accessed 15 July
2020
1534
Bali, A.O., The roots of clientelism in Iraqi Kurdistan and the efforts to fight it, p. 99, url, accessed 15 July 2020
1530
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d’équipements de sécurité modernes», sans préciser si cela se vérifiait dans la pratique1535. Le
ministère des affaires étrangères souligne ce qui suit: «Bien que la situation de la RKI en matière de
sécurité soit généralement considérée comme favorable, ses frontières ne sont pas sûres. Les crimes
violents sont courants et les enlèvements, les meurtres et les vols sont fréquents.»1536
À la suite d’une embuscade des combattants de l’EIIL visant des paramilitaires à Makhmour, le viceprésident du parlement iraquien «a dénoncé une sécurité "laxiste" qui a permis à l’embuscade de se
produire» et s’est interrogé sur les manquements des services de renseignement1537.
Selon plusieurs observateurs, la grave chute des prix du pétrole, qui a commencé en mars 2020 et qui
devrait se prolonger jusqu’en 2021, «exerce une pression encore plus forte» sur les forces de sécurité
de la RKI «en ce qui concerne le maintien de l’ordre civil dans les villes»1538.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
L’OIM a constaté qu’en juin 2019, environ 5 % des rapatriés disposaient d’un accès de base aux
infrastructures, aux services et à la terre (c’est-à-dire à l’électricité, à l’eau, aux écoles, aux
dispensaires et aux hôpitaux, au système de collecte des déchets et à des latrines, au marché, au
bureau d’état civil et à des services juridiques pour les questions relatives au logement, à la terre et
aux biens), en particulier dans le district de Makhmour1539.
En janvier 2019, iMMAP, en coopération avec l’IHF, a publié une carte illustrant la «contamination
antérieure par des mines terrestres et des restes explosifs de guerre et la nouvelle contamination par
des engins explosifs, y compris des EEI, dans les zones libérées de l’État islamique depuis 2014». Cette
carte montre que le district de Choman, suivi des zones méridionales du district de Soran, était les
zones les plus contaminées du gouvernorat d’Erbil1540. Ces deux mêmes organisations ont également
produit une carte illustrant le «niveau de risque d’incidents liés aux engins explosifs» dans le
gouvernorat d’Erbil entre janvier et décembre 2019, selon laquelle les niveaux de risque dans le
district de Makhmour allaient de faibles à modérés1541.
La contamination par les mines dans la RKI s’étendait sur 181 km2 à la fin de 2018, soit 14 % de moins
qu’à la fin de 20171542. Cette surface contaminée s’étend sur environ 49 km2 dans le gouvernorat
d’Erbil1543. Ces données n’incluent pas les zones frontalières turques, qui n’ont jamais fait l’objet d’une
enquête en raison de la poursuite des combats et des frappes aériennes, précise Mine Action
Review1544.
Dans son rapport de mai 2020 sur la criminalité et la sûreté dans le gouvernorat d’Erbil, l’OSAC a
souligné que, bien que les EEI en bord de route ne soient «pas courants» dans la RKI, de petits explosifs
portatifs et des munitions non explosées «sont présents, en particulier dans les zones contrôlées
auparavant par l’État islamique»1545.

1535

US, OSAC, Iraq 2020 Crime & Safety Report: Erbil, 12 May 2020, url. Note that despite the name of the source implying
that it focuses on either Erbil city or Erbil governorate, the information contained in the report refers almost exclusively to
the whole of the KRI.
1536 Australia, DFAT, Country Information Report Iraq, 17 August 2020, url, para. 2.58
1537 Rudaw, ISIS attack Hashd in deadly ambush near Makhmour killing 6, 7 March 2019, url
1538 Knights, M. and Almeida, A. (CTC Sentinel), Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in Iraq
in 2019-2020, May 2020, url, p. 25
1539 IOM, Integrated Location Assessment IV, 30 March 2020, url, p. 23
1540 iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Monthly security incidents situation report, January 2019, url, p. 6
1541 iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Incidents Risk level in Anbar, Baghdad, Diyala, Erbil,
Kirkuk, Ninewa and Salah Al-Din Governorates from December to January 2019, 12 January 2020, url [Note that the title of
the map is slightly misleading as the source also states that the ‘Explosive Hazard data’ is “From Jan to Dec 2019’]
1542 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1543 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1544 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1545 US, OSAC, Iraq 2020 Crime & Safety Report: Erbil, 12 May 2020, url
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En août 2020, iMMAP, en coopération avec l’IHF, a surveillé le niveau de risque de quatre catégories
d’incidents, à savoir «affrontement armé, danger lié à des explosifs, frappe aérienne et autres» dans
sept gouvernorats, y compris le district de Makhmour, au cours de la période allant de juin 2019 à
juillet 2020. Le rapport en question peut être consulté en détail à cette adresse1546.

Déplacement et retour
Selon l’OIM, le gouvernorat d’Erbil est une destination «commune» pour les personnes déplacées
depuis le début du conflit [2014] et, en octobre 2017, il accueillait 15 % des personnes déplacées en
Iraq (plus de 310 000 individus), soit le plus grand nombre de personnes déplacées après le
gouvernorat de Salah ad-Din1547. En octobre 2017, plus de 90 % des personnes déplacées à Erbil
provenaient des gouvernorats de Ninive et d’Anbar, tandis que Makhmour était le seul district d’Erbil
à enregistrer des déplacements1548. Plus de 40 % des personnes déplacées pendant le conflit avec l’EIIL
entre 2014 et 2017 ont cherché refuge dans la RKI, un chiffre que le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires a qualifié de «stable, voire en déclin» en 20191549.
Au 30 juin 2020, le gouvernorat d’Erbil comptait 236 496 personnes déplacées, résidant
principalement dans trois districts: Erbil (215 472), Makhmour (9 984) et Shaqlawa (5 154)1550. De plus,
47 % de ces personnes déplacées provenaient de Ninive, 29 % d’Anbar, 10 % de Salah ad-Din et 14 %
d’ailleurs1551. Au cours des mois de mai et juin 2020, sept personnes déplacées ont été déplacées à
nouveau après être retournées dans leur région d’origine «pour des raisons de sécurité», l’OIM
soulignant que les mouvements de population entre gouvernorats étaient «limités» en raison des
restrictions liées à la COVID-19 imposées depuis mars 20201552. Le Bureau de la coordination des
affaires humanitaires a estimé qu’en janvier 2020, 15 981 personnes déplacées vivaient dans des
camps officiels et 170 000 en dehors des camps ou dans des implantations sauvages1553.
L’UNOCHA a signalé en janvier 2020 que 38 500 personnes déplacées dans le district de Makhmour
présentaient des «besoins de grande ou très grande urgence» non satisfaits1554. À titre de
comparaison, en février 2019, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a estimé ce
chiffre à 56 000 personnes1555.
Entre le 18 juin et le 1er août 2019, l’organisation REACH a mené une enquête d’intentions dans
trois camps de personnes déplacées dans le gouvernorat d’Erbil, au cours de laquelle elle a interrogé
197 ménages1556. REACH a constaté que 89 % des ménages déplacés avaient l’intention de rester en
déplacement pendant les trois mois suivant l’enquête, ce pourcentage passant à 67 % pour les
12 mois suivant l’enquête1557. Selon le rapport, les raisons pour lesquelles les personnes déplacées
avaient l’intention de rester en déplacement pendant les 12 mois suivant l’enquête sont l’absence de
forces de sécurité dans leur zone d’origine (46 %), la peur et les traumatismes associés à leur zone
d’origine (40 %), et les dommages causés aux maisons ou la destruction de celles-ci dans leur zone
d’origine (37 %)1558. Parmi les personnes qui estimaient que leur zone d’origine n’était pas sûre au
moment de l’enquête, 46 % craignaient les groupes extrémistes, 36 % les forces de sécurité armées
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iMMAP, Humanitarian Access Response: Risk level monitoring maps of the 4 categories of Incident “Armed clash,
Explosive Hazard, Airstrike & Others” for the 7 Governorates Jun. 2019 – Jul. 2020, 9 August 2020, url
1547 IOM, Integrated Location Assessment II, Part II – Governorate Profiles, October 2017, url, p. 13
1548 IOM, Integrated Location Assessment II, Part II – Governorate Profiles, October 2017, url, p. 13
1549 OCHA, Humanitarian Response Plan Iraq, January 2020, url, p. 31
1550 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, pp. 1 and 2
1551 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 2
1552 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 4
1553 UNOCHA, Humanitarian Response Plan Iraq, January 2020, url, p. 31
1554 UNOCHA, Humanitarian Response Plan Iraq, January 2020, url, p. 31
1555 UNOCHA, 2019 Humanitarian Response Plan, January-December 2019, February 2019, url, p. 34
1556 REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Erbil p. 1
1557 REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Erbil p. 1
1558 REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Erbil p. 1
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et 35 % les risques d’explosion1559. Dans son rapport couvrant la période allant du 5 août au
22 novembre 2019, les Nations unies ont fait état, entre autres dans le gouvernorat d’Erbil, de la
fermeture, en raison du manque de financement, de services vitaux de lutte contre la violence sexiste
destinés aux personnes déplacées, aux rapatriés et aux communautés d’accueil, tandis que de
«graves» incidents de violence sexiste perpétrés par des acteurs armés ont été signalés dans les camps
et les implantations sauvages1560. À la suite de sa visite en Iraq et dans le gouvernorat d’Erbil en
février 2020, la Rapporteuse spéciale des Nations unies sur les droits humains des personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays a constaté que, dans la RKI, l’intégration locale était
«rejetée par les autorités des zones d’accueil», par crainte de changements démographiques1561.
Une évaluation réalisée en avril 2020 par l’OIM a révélé qu’il y avait dans la ville d’Erbil 124 614 PDI
qui ne vivaient pas dans des camps, et qu’Erbil était la ville qui comptait le plus grand nombre de
personnes déplacées1562. L’évaluation a montré que parmi les personnes déplacées installées à Erbil,
38 % souhaitaient rentrer chez elles à court terme et 57 % à long terme1563. Cette volonté relativement
faible de rentrer chez soi s’explique par la perception d’une aggravation des conditions de vie et des
possibilités de subsistance dans la région d’origine1564. Dans environ 10 % des sites accueillant des
personnes déplacées, celles-ci ont indiqué que la crainte suscitée par l’évolution de la composition
ethno-religieuse de leur région d’origine les empêchait de rentrer1565.
En juillet 2020, l’UNOCHA a indiqué que 60 % des personnes interrogées dans les camps avaient
signalé une interdiction d’entrée ou de sortie des camps, à quelques exceptions près: 37 % ont fait
état d’une interdiction concernant les nouvelles admissions dans les camps et 17 % ont indiqué que
les mesures et règlements étaient appliqués plus strictement aux personnes déplacées et/ou de
retour1566. De plus, 45 % des personnes interrogées dans les camps ont indiqué que les restrictions de
la liberté de mouvement constituaient la première préoccupation en matière de protection pour les
communautés, 63 % ont signalé que les problèmes de sécurité concernant les femmes et les filles
avaient considérablement ou très considérablement augmenté depuis le début de la pandémie, tandis
que 69 % ont rapporté que les problèmes de protection concernant les enfants avaient
considérablement ou très considérablement augmenté1567.
L’OIM a constaté qu’au 30 juin 2020, 53 004 personnes déplacées étaient rentrées dans leur zone
d’origine, à Makhmour dans tous les cas1568. À l’origine, 73 % de ces personnes avaient été déplacées
à l’intérieur du gouvernorat d’Erbil, 15 % à Ninive, 11 % à Kirkouk et 1 % à Salah ad-Din1569. L’OIM a
constaté qu’en juin 2019, environ 5 % des rapatriés dans leur zone d’origine disposaient d’un accès de
base aux infrastructures, aux services et à la terre (c’est-à-dire à l’électricité, à l’eau, aux écoles, aux
dispensaires et aux hôpitaux, au système de collecte des déchets et à des latrines, au marché, au
bureau d’état civil et à des services juridiques pour les questions relatives au logement, à la terre et
aux biens), en particulier dans le district de Makhmour1570.
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UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019) Report of the Secretary-General, 22 November 2019,
url, para. 74
1561 UN General Assembly, Human Rights Council, Visit to Iraq, Report of the Special Rapporteur on the human rights of
internally displaced persons, 13 May 2020, url, para. 14
1562 IOM, Urban displacement in Iraq: a preliminary analysis, 30 April 2020, url, p. 5
1563 IOM, Urban displacement in Iraq: a preliminary analysis, 30 April 2020, url, p. 6
1564 IOM, Urban displacement in Iraq: a preliminary analysis, 30 April 2020, url, p. 6
1565 IOM, Urban displacement in Iraq: a preliminary analysis, 30 April 2020, url, p. 6
1566 UNOCHA, Protection Cluster Iraq, Protection monitoring in response to COVID-19, Summary of findings – July 2019,
July 2019, url, p. 1
1567 UNOCHA, Protection Cluster Iraq, Protection monitoring in response to COVID-19, Summary of findings – July 2019,
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1570 IOM, Integrated Location Assessment IV, 30 March 2020, url, p. 23
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3.3 As-Sulaymaniya

Carte 17: gouvernorat d’As-Sulaymaniya, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes
principales, © United Nations1571

3.3.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat d’As-Sulaymaniya fait partie de la RKI et se trouve dans le nord-est de l’Iraq1572. Il
partage des frontières intérieures avec Erbil, Kirkouk, Salah ad-Din et Diyala, et une frontière
internationale avec la République islamique d’Iran à l’est1573. Le gouvernorat d’As-Sulaymaniya est
divisé en dix districts: Chamchamal, Darbandihkan, Dokan, Halabja, Kalar, Penjwin, Pshdar, Rania,
Sharbazher et Sulaymaniya1574. Le gouvernorat borde certaines des zones contestées revendiquées à
la fois par le GRK et par le gouvernement central de Bagdad1575. Bien que le district de Halabja ait été
élevé au rang de gouvernorat par le gouvernement iraquien en décembre 2013, de nombreux
ministères et institutions considèrent qu’il fait partie du gouvernorat d’As-Sulaymaniya1576.
L’administration de Garmiyan est un territoire contesté situé entre Bagdad et Erbil, dans le
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gouvernorat d’As-Sulaymaniya, et constitue un gouvernorat non officiel de la RKI qui comprend les
trois districts de Kalar, Kifri et Chamchamal1577.
Le gouvernorat d’As-Sulaymaniya s’étend sur 17 023 km21578 et sa capitale porte le même nom,
Sulaymaniya1579.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé la population du gouvernorat à
2 219 194 habitants1580. La plupart des habitants vivent en milieu urbain (1 880 342) et une minorité
vit en milieu rural (338 852)1581.

Origine ethnique
Les Kurdes constituent le principal groupe ethnique du gouvernorat d’As-Sulaymaniya1582. Selon
l’USCIRF, les principaux groupes ethniques de la RKI sont les Kurdes sunnites, les Arabes sunnites, les
chrétiens, les Circassiens, les Kurdes Fayli, les Shabaks, les Turkmènes chiites et sunnites, les yarsans
(dont les Kakaï), ainsi que les Yézidis1583. Des zoroastriens sont également présents dans le
gouvernorat1584.

Économie
En 2015, la situation relativement stable en matière de sécurité était propice aux investissements
étrangers, au tourisme et à un «boom de la construction1585». Le gouvernorat dispose également
d’importantes réserves d’eau et de plaines fertiles qui contribuent à la production agricole1586.
Toutefois, la même année, le GRK a fait face à une «grave crise économique» due à «la corruption, la
mauvaise gestion et les différends» avec le gouvernement central iraquien et aux combats contre
l’État islamique1587.
Le rapport de janvier 2018 du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies indiquait que les
«conditions économiques désastreuses» de la RKI avaient donné lieu à de grandes manifestations
dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya1588.

Sécurité des routes
Peu d’informations sur la sécurité routière et les points de contrôle dans le gouvernorat d’AsSulaymaniya ont été trouvées lors de la rédaction du présent rapport.
À la suite de la fusillade dont a été victime un diplomate turc à Erbil en juillet 2019, les forces de
sécurité ont installé des postes de contrôle dans la région et fermé les routes, y compris celle reliant
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Erbil à Sulaymaniya1589. En janvier 2020, l’EIIL aurait installé un faux poste de contrôle sur le territoire
contesté de Garmiyan, puis enlevé sept civils1590.
Dans le cadre des mesures relatives à la COVID-19, les autorités de la RKI ont restreint les
déplacements intérieurs et transfrontaliers le 22 février 2020, imposé un couvre-feu entre le 13 mars
et le 23 avril 2020 et fermé tous les aéroports1591.

3.3.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
Des sources ont qualifié le gouvernorat d’As-Sulaymaniya de «relativement stable» du point de vue
de la sécurité depuis 20031592. Le 17 juillet 2019, des tireurs ont attaqué un restaurant à Erbil, tuant
un diplomate turc et deux civils iraquiens1593.
À la suite de l’accord négocié par les États-Unis qui a mis fin à la guerre civile kurde en 1998, le
gouvernorat d’As-Sulaymaniya a été placé sous le contrôle de l’Union patriotique du Kurdistan (UPK),
tandis que les gouvernorats d’Erbil et de Dohuk sont passés sous la houlette du parti démocratique
du Kurdistan (PDK)1594. Selon le professeur Farhad Hassan Abdullah, des efforts ont été entrepris
depuis 2005 pour unifier les deux administrations kurdes en un seul gouvernement basé à Erbil1595. Le
référendum sur l’indépendance mené par le PDK en septembre 2017 n’a pas eu l’effet prévu et la
réaction du gouvernement central iraquien a entraîné une perte de contrôle sur la plupart des
territoires contestés, repris par Bagdad. Par ailleurs, comme l’a observé l’ICG, ce résultat «a forcé les
dirigeants des deux principaux partis politiques du Kurdistan iraquien à envisager de renouer leur
partenariat et de reprendre conjointement le dialogue avec Bagdad»1596. Des élections législatives
nationales et régionales ont suivi en 2018, réaffirmant la «domination» du PDK et de l’UPK dans la
RKI1597. Malgré l’annonce, en mars 2019, d’un accord politique de quatre ans, qui a permis de former
le cabinet du GRK et de parvenir à plusieurs positions communes sur un certain nombre de
questions1598, le journaliste Bekir Aydoğan avertissait en avril 2020 que la coopération entre le PDK et
l’UPK était proche de la rupture1599.
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Acteurs armés
Peshmerga et asayish
Les forces de sécurité de la RKI sont composées des peshmergas, qui comptent 14 brigades
d’infanterie et deux brigades d’appui, de l’unité de sécurité intérieure asayish, ainsi que des milices
contrôlées par le PDK et par l’UPK1600. La plupart des membres de ces forces sont politiquement affiliés
au PDK ou à l’UPK, dont ils dépendent directement1601. Cependant, chaque brigade est dirigée par des
membres des deux partis «pour réduire l’allégeance de l’unité à un seul parti politique»1602.
Selon le rapport publié par Global Public Policy Institute (GPPi) en août 2017, il y avait environ
48 000 combattants peshmergas commandés par l’UPK. Les unités affiliées à l’UPK sont généralement
divisées en unités régulières (70e division) et en unités Deja Terror (forces de lutte contre le
terrorisme)1603. Les forces peshmergas et asayish du gouvernorat d’As-Sulaymaniya ont continué de
mener des opérations de sécurité pour traquer les membres de l’État islamique1604.
Les peshmergas étaient actifs dans les districts de Kifri et de Kalar au 3 décembre 20191605.
Forces d’État iraquiennes
Le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies a rapporté en février 2020 que «les forces
de sécurité iraquiennes poursuivaient leur action contre les cellules de l’EIIL» et que des opérations
militaires avaient eu lieu le long de la frontière entre les gouvernorats de Diyala et d’AsSulaymaniya1606. Selon un commandant des forces peshmergas, des frictions entre les forces
iraquiennes et les peshmergas peuvent se produire dans les territoires contestés1607. Le 6 juillet 2020,
des échanges de tirs ont eu lieu entre les forces iraquiennes et les peshmergas lorsque les forces
iraquiennes sont entrées dans le district de Kafri à Garmyan, à la suite d’un enlèvement présumé1608.
Forces d’État turques
Ces dernières années, la Turquie a établi des bases militaires dans des zones clés, y compris dans le
gouvernorat d’As-Sulaymaniya1609. L’UPK s’emploie à normaliser ses relations avec la Turquie, par
exemple en essayant de fermer le siège des organisations affiliées au PKK dans le gouvernorat1610. En
juillet 2020, le consul général turc a annoncé que les opérations militaires de l’armée turque se
poursuivraient dans la région du Kurdistan tant que le PKK y serait présent1611.
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PKK
Fondé dans les années 1970, le PKK a lancé une lutte armée contre le gouvernement turc en 1984,
appelant depuis lors à la création d’un État kurde indépendant en Turquie1612. Le PKK figure sur la liste
des groupes associés à des actes de terrorisme de l’Union européenne1613 et est considéré comme une
organisation terroriste par la Turquie1614, les États-Unis1615 et l’Australie1616.
Le PKK a étendu sa présence territoriale et son contrôle aux zones montagneuses qui longent les
frontières turque et iranienne, y compris le long de la frontière entre les gouvernorats d’Erbil et d’AsSulaymaniya et l’Iran1617. Des responsables locaux interrogés en 2016 estimaient que jusqu’à
650 communautés peuplant des villages reculés de la RKI auraient pu vivre sous le contrôle du PKK,
bien que certains de ces villages aient été évacués en raison du conflit1618. La présence présumée de
combattants du PKK a également causé des tensions avec la Turquie1619. Le PKK a lancé des attaques
contre les forces turques à partir de ces zones, auxquelles l’armée de l’air turque a riposté par des
raids réguliers1620.
EIIL
Pendant le conflit avec l’EIIL, aucune opération militaire directe n’a eu lieu à l’intérieur des frontières
du gouvernorat d’As-Sulaymaniya1621. Le contrôle exercé par l’EIIL sur des territoires au nord de l’Iraq
a toutefois entraîné des déplacements de population à grande échelle, des violences et des
destructions dans le gouvernorat1622. L’EIIL a continué à faire peser une menace interne dans la RKI
en 2018, même si la région a été largement épargnée par les violences commises par
l’organisation1623. L’EIIL a bénéficié d’une zone d’appui autour des monts Halabja, près de la frontière
iranienne1624.
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Ansar Al-Islam (AAI)
Ansar Al-Islam a exercé un contrôle sur un certain nombre de villages dans les gouvernorats d’AsSulaymaniya et de Halabja, que les peshmergas ont repris en 2003 avec l’aide des forces
américaines1625. Depuis la fin de 2016, l’AAI utilise les monts Halabja proches de la frontière iranienne
comme base de ses opérations en Iran1626. La branche iraquienne de l’AAI aurait fusionné avec l’EIIL
en août 2014, bien qu’en octobre 2019 le groupe ait affirmé avoir placé deux EEI dans le gouvernorat
de Diyala1627.
Forces d’État iraniennes
L’Iran a tenté à plusieurs reprises de prendre le contrôle des zones montagneuses de Qandil et
Halgurd, le CGRI ayant plusieurs fois attaqué des bases de l’opposition kurde à l’intérieur de la RKI au
moyen de missiles et de tirs d’artillerie1628. Ces attaques ont causé de graves dommages matériels et
plusieurs civils ont été blessés1629.
Groupes d’opposition kurdes et insurgés kurdes
Des forces de tous les partis kurdes seraient actives dans les monts Qandil et Halgurd1630. En 2017, il a
été signalé que les groupes armés actifs dans les régions montagneuses de la RKI étaient des groupes
d’insurgés kurdes et des groupes d’opposition kurdo-iraniens1631. Depuis plusieurs dizaines d’années,
les forces turques ciblent les membres du PJAK1632, qui se cacheraient à environ 40 km au nord-ouest
de Kuna Masi1633.
Autre: Force d’autodéfense
En juin 2019, un nouveau groupe, les Forces d’autodéfense des monts Qandil, a été créé dans le but
d’attaquer les bases de l’armée turque à l’intérieur de la RKI, en réponse aux frappes aériennes
turques en cours1634.

3.3.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Conflit entre la Turquie et le PKK
Diverses sources ont observé que l’armée de l’air turque continuait de mener des frappes aériennes
régulières contre les positions du PKK dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya, ainsi qu’à Dohuk et à
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Erbil en 2019 et 2020, causant principalement des dommages aux cultures et aux terres agricoles, et
forçant les villageois à fuir1635. Les violences sont dirigées contre Dohuk, Erbil et, dans une moindre
mesure, Sulaymaniya1636.
Selon les propos d’un analyste datant de septembre 2019, le PKK est «désormais considéré comme
un nouvel acteur majeur de la scène géopolitique iraquienne»1637. L’ACLED a fait état d’une
«intensification du conflit au Kurdistan iraquien» et d’un «recours accru aux frappes aériennes et aux
attaques de drones par les forces turques» au cours des trois dernières années1638. Le 30 juin 2019, le
ministère turc des affaires étrangères a déclaré que les opérations transfrontalières contre les
terroristes en Iraq se poursuivraient1639.
Le 26 juin 2019, le ministère iraquien des affaires étrangères a condamné les récentes frappes
aériennes dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya qui, selon lui, ont tué quatre civils et en ont blessé
quatre autres1640. Le 29 juin 2019, les forces aériennes turques ont bombardé des zones autour de la
ville de Sulaymaniya, faisant quatre morts et quatre blessés1641.
En mars 2020, les forces peshmergas du Kurdistan, placées sous le contrôle du PDK et de l’UPK, ont
stationné leurs unités militaires dans la chaîne montagneuse de Zine Asterokan, à proximité des villes
de Warte (gouvernorat d’Erbil) et de Shawre (gouvernorat d’As-Sulaymaniya), ce qui aurait donné lieu
à des bombardements transfrontaliers de la part des forces aériennes turques en avril et en
mai 20201642. Des raids aériens turcs ont visé des militants du PKK dans le nord du gouvernorat d’AsSulaymaniya le 27 mai 20201643 et, le 25 juin, une frappe turque a touché une camionnette dans une
zone rurale située au nord de la ville de Sulaymaniya, faisant un mort et six blessés1644. L’article ne
précisait pas si les personnes tuées ou blessées étaient des civils ou des combattants. L’organisation
CPT (Christian Peacemaker Teams) a recensé 15 victimes civiles au cours des six premiers mois
de 2020 en raison d’opérations militaires turques dans la RKI1645.
En juin 2020, la Turquie a lancé les opérations «Claw-Tiger» et «Claw-Eagle», qui visaient le PKK et
d’autres organisations terroristes basées dans le nord de l’Iraq, en particulier à Sinjar (gouvernorat de
Ninive), Qandil (frontière Iran-Iraq), Karacak, Zap, Avasin-Basyan et Hakurk (gouvernorat de
Dohuk)1646. En juillet 2020, Hakan Karacay, le consul général turc à Erbil, a annoncé que les opérations
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1646 AA, Turkey launches operation Claw-Eagle, 15 June 2020, url; ACLED, Regional Overview: Middle East 14-20 June 2020,
24 June 2020, url; Daily Sabah, Counterterrorism ops against PKK in N Iraq lawful, Ankara says, 6 July 2020, url; ACLED,
Regional Overview: Middle East 21 – 27 June 2020, 1 July 2020, url; 1001 Iraqi Thoughts, “Operation Claw”: Turkey’s
simmering military campaign in Northern Iraq, 6 February 2020, url; ACLED, Regional Overview – Middle East, 9 July 2019,
9 July 2019, url; Kurdistan 24, Kurdistan parliament condemns deadly Turkish strikes inside Kurdistan Region, 6 July 2019,
url; Rudaw, Turkish drone strike 'killed PJAK fighters' – not PKK, 29 May 2020, url
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militaires de l’armée turque se poursuivraient tant que le PKK serait présent dans la RKI, y compris à
Sulaymaniya1647. Le 21 juillet 2020, l’organisation CPT a établi que, depuis le lancement de ces
opérations militaires le 15 juin 2020, au moins quatre civils avaient été blessés à la suite d’une attaque
de drone à Kuna Masi1648.

Activité de l’EIIL
En février 2019, les forces de sécurité kurdes ont arrêté trois membres de l’EIIL à Garmiyan1649. Selon
les forces de sécurité régionales de Garmiyan, les militants de l’EIIL «sont entrés secrètement dans les
territoires de la région du Kurdistan et se sont installés dans les villages de Darbandikhan, Sarqalla et
Sayda»1650.
L’ISW a observé en avril 2019 que l’EIIL étendait ses réseaux au Kurdistan iraquien. Par ailleurs, au
premier trimestre de 2019, les forces de sécurité intérieure asayish ont déclaré avoir arrêté
trois cellules distinctes de membres arabes de l’EIIL dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya, y compris
dans la ville de Sulaymaniya, à Chamchamal et à Kalar1651. Les forces asayish ont également arrêté un
militant de l’EIIL dans le sud du gouvernorat d’As-Sulaymaniya en avril 2019, lequel aurait fait passer
des combattants dans le gouvernorat de Kirkouk1652. Plusieurs membres des forces asayish et
combattants peshmergas ont été tués par des militants de l’EIIL entre décembre 2019 et avril 20201653.

Manifestations
En juin 2020, à la suite du confinement mis en place pour contenir le coronavirus, des manifestations
ont éclaté à Sulaymaniya pour protester contre le manque de travail et les mauvaises conditions
économiques1654. Les manifestations se sont transformées en émeutes et les forces de sécurité de la
RKI ont dispersé les manifestants en tirant des balles réelles en l’air1655.

Exemples d’incidents de sécurité

1647

•

Le 29 juin 2019, les forces aériennes turques ont bombardé des zones autour de la ville de
Sulaymaniya, faisant quatre morts et quatre blessés1656.

•

Le 15 octobre 2019, l’explosion d’une bombe a tué deux Arabes dans la région montagneuse
d’Azmar1657.

•

En janvier 2020, l’EIIL a enlevé sept civils à un faux poste de contrôle sur le territoire contesté
de Garmiyan1658.

•

Le 12 avril 2020, deux bergers ont été tués par l’EIIL1659.

Al Monitor, Turkey mulls permanent military presence in northern Iraq, 26 June 2019, url; Nina News, Operations Until
The End Of The PKK, 20 July 2020, url
1648 CPT, Response to Turkish Consul General’s claim that Turkish military operations in Iraqi Kurdistan did not target
civilians, 21 July 2020, url
1649 Rudaw, Kurdish security forces arrest “three ISIS members” in Garmiyan, 4 February 2020, url
1650 Rudaw, Kurdish security forces arrest “three ISIS members” in Garmiyan, 4 February 2020, url
1651 ISW, ISIS Resurgence Update - April 2019, 19 April 2019, url
1652 ISW, ISIS Resurgence Update - April 2019, 19 April 2019, url
1653 Kurdistan 24, After ISIS attacks, Kurdistan Region deploys more Peshmerga to Garmiyan, 7 December 2019, url;
Shafaaq, Barzani about ISIS attack in Garmiyan: clear evidence of ISIS reorganization, 8 April 2020, url; Shafaaq, Explosion
targets Peshmerga and Asaish force in Garmiyan, 8 April 2020, url
1654 ISW, Iraq Situation Report: May 27 - June 2, 2020, 5 June 2020, url
1655 Middle East Eye, Anger at 'politicisation' of coronavirus provokes unrest in Iraq's Kurdish region, 9 June 2020, url
1656 Al Monitor, Turkey continues bombing Iraqi Kurdistan amid Iraq's strong objection, 2 July 2019, url
1657 The Baghdad Post, Bomb Blast Kills Two Arabs in Sulaimaniya, 16 October 2019, url
1658 Kurdistan 24, ISIS kidnaps 7 civilians at fake checkpoint in Kurdistan’s Garmiyan region, 31 January 2020, url
1659 Iraq Body Count, Recent Events, n.d., url. Note that as the weeks progress this link does not remain static.
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•

Le 25 juin 2020, au moins un membre du PKK a été tué et six civils ont été blessés par une
frappe aérienne turque dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya. La frappe visait une voiture à
bord de laquelle se trouvait un membre du PKK à Kuna Masi1660.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.

Gouvernorat 2019 (janvier – décembre)
Nombre
d’incidents

Total
des
Morts Blessés
victimes
en 2019

2020 (janvier – juillet)
Nombre
d’incidents

Total
des
Morts Blessés
victimes
en 2020

(morts
et
blessés)

(morts
et
blessés)

As3

3

11

14

2

0

7

7

Sulaymaniya
Tableau 14: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et 31 juillet 2020,
gouvernorat d’As-Sulaymaniya1661

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 7 combats, 16 violences à distance/explosions,
12 cas de violence contre des civils et 4 émeutes, soit au total 39 incidents de sécurité relevant de ces
catégories dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya, la majorité se produisant dans la capitale
Sulaymaniya. Au cours de la période de référence, 114 manifestations ont également été signalées
dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya1662. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements
de sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

1660

Rudaw, PJAK says one fighter killed in Kuna Masi airstrike, 26 June 2020, url; HRW, Iraq: Turkish Airstrike Disregards
Civilian Loss, 22 July 2020, url; AP, Iraq sets up border posts to try to prevent Turkish advance, 3 July 2020, url; Shafaaq,
Seven victims in a bombing in Al-Sulaymaniyah, 25 June 2020, url; EPIC, ISHM: JUNE 25 – JULY 2, 2020, 2 July 2020, url; The
National, Civilians killed and wounded in Turkish strike in north Iraq, 25 June 2020, url
1661 UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
1662 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Figure 17: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violence à distance, violence contre les civils, émeutes
et manifestations dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les données
de l’ACLED1663

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
De plus amples informations sur les capacités des forces iraquiennes et des forces relevant du GRK en
tant qu’acteurs de la protection, notamment sur leur capacité à maintenir l’ordre public, ainsi que des
informations sur l’intégrité des forces armées, figurent dans le document EASO Rapport d’information
sur les pays d’origine – Iraq: Les acteurs de la protection (2018).
Le GRK gère sa propre force de sécurité intérieure. Le PDK et l’UPK maintiennent chacun un système
de sécurité indépendant et contrôlent séparément des unités peshmergas supplémentaires, les forces
de sécurité asayish1664 et les services de renseignement, composés des organisations Zanyari (UPK) et
Parastin (PDK)1665.

1663

EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
US, USDOS, 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, 11 March 2020, url
1665 US, USDOS, 2017 Country Report on Human Rights Practices - Iraq, 20 April 2018 url
1664
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L’ONG Freedom House signale que le GRK est gangrené par la corruption, comme le reste de l’Iraq1666,
et d’autres sources font également état de corruption, de népotisme1667 et de favoritisme au sein de
l’administration du GRK1668.
.1669 Dans son rapport de mai 2020 sur la criminalité et la sûreté dans la RKI, le conseil consultatif de
sécurité outre-mer des États-Unis (OSAC) qualifie les statistiques sur la criminalité et les mécanismes
de signalement des crimes dans la RKI de «peu fiables», mais souligne la capacité de la police à réagir
rapidement aux incidents de sécurité, y compris aux attaques terroristes, ainsi qu’aux activités
criminelles. L’OSAC observe en outre que la police et les services de sécurité disposent d’«armes et
d’équipements de sécurité modernes», sans préciser si cela se vérifiait dans la pratique1670. Le
ministère des affaires étrangères souligne ce qui suit: «Bien que la situation de la RKI en matière de
sécurité soit généralement considérée comme favorable, ses frontières ne sont pas sûres. Les crimes
violents sont courants et les enlèvements, les meurtres et les vols sont fréquents.»1671 Sur le territoire
contesté de Garmiyan, il a été rapporté en décembre 2019 que des responsables kurdes avaient alerté
d’un vide sécuritaire dans la région1672. Ce vide aurait été «créé par le manque de coordination entre
les deux forces [qui] permet aux cellules dormantes de l’État islamique de se regrouper et de lancer
des attaques dans les zones peuplées voisines»1673.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
En 2015, le NCCI a constaté que «As-Sulaymaniya est encore jonché de mines et de munitions non
explosées»1674.
La contamination par les mines dans la RKI s’étendait sur 181 km2 à la fin de 2018, soit 14 % de moins
qu’à la fin de 20171675. Sur ces 181 km2, environ 12 km2 se trouvaient dans le gouvernorat de Halabja
et 100 km2 dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya1676. Ces données n’incluent pas les zones situées à
la frontière turque, qui n’ont jamais fait l’objet d’une enquête en raison des combats1677.
En 2018, l’ONG Mines Advisory Group a déminé 11 zones dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya, soit
une superficie de 125 385 m21678. Au total, 415 mines et 40 munitions non explosées ont été
détruites1679. Toujours en 2018, la Fondation suisse de déminage a déminé deux zones du gouvernorat
d’As-Sulaymaniya, soit une superficie de 76 624 m21680. Deux mines et 91 munitions non explosées ont
été détruites1681.

1666

Freedom House, Freedom in the world 2019 – Iraq, 4 February 2019, url, accessed 15 July 2020
Rudaw, 16 April 2019, KRG’s corruption probe slowed by lack of staff, resources: Commission, url, accessed 15 July
2020
1668
Bali, A.O., The roots of clientelism in Iraqi Kurdistan and the efforts to fight it, p. 99, url, accessed 15 July 2020
1667

1669

UNHCR, International Protection Considerations with Regard To People Fleeing the Republic Of Iraq, May 2019, url, pp.
45, 46
1670 US, OSAC, Iraq 2020 Crime & Safety Report: Erbil, 12 May 2020, url. Note that despite the name of the source implying
that it focuses on either Erbil city or Erbil governorate, the information contained in the report refers almost exclusively to
the whole of the KRI.
1671 Australia, DFAT, Country Information Report Iraq, 17 August 2020, url, para. 2.58
1672 Kurdistan 24, After ISIS attacks, villagers in Kurdistan Region call for security outpost, 18 December 2019, url
1673 Kurdistan 24, After ISIS attacks, villagers in Kurdistan Region call for security outpost, 18 December 2019, url
1674 NCCI, Sulaymaniyah Governorate Profile, December 2015, url, p. 4
1675 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1676 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1677 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 130
1678 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 136
1679 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 136
1680 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 136
1681 Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019, url, p. 136
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En janvier 2019, iMMAP, en coopération avec l’IHF, a publié une carte montrant la «contamination
antérieure par les mines terrestres et les restes explosifs de guerre et la nouvelle contamination par
des engins explosifs, y compris des EEI, dans les zones libérées de l’EIIL depuis 2014». Selon cette
carte, les districts d’As-Sulaymaniya concernés sont Pshdar, Sharbazher, Penjwin et Halabja1682.
En 2020, Rudaw a rapporté qu’à la suite de la guerre Iran-Iraq, il restait «des dizaines de millions» de
mines terrestres non explosées et de munitions explosives le long des frontières de la RKI avec
l’Iran1683.
En mars 2020, le PAM (programme alimentaire mondial) a publié une carte illustrant la contamination
par des engins explosifs en Iraq1684. Cette carte montre que la partie orientale du gouvernorat, et en
particulier le sud-est, est fortement contaminée, les niveaux de contamination étant compris
entre 12,1 % et 43 %1685.

Déplacement et retour
Historiquement, une part importante des 1,4 million de personnes déplacées en Iraq ont cherché
refuge dans l’un des trois gouvernorats de la RKI1686. Selon un rapport de l’UNOCHA de janvier 2020,
plus de 40 % des personnes déplacées pendant le conflit entre 2014 et 2017 ont cherché refuge dans
la RKI, un chiffre que le Bureau a qualifié de «stable, voire en déclin» en 20191687.
Au 30 juin 2020, le gouvernorat d’As-Sulaymaniya comptait 139 860 personnes déplacées résidant
principalement dans trois districts: Sulaymaniya (88 602 personnes), Kalar (21 702 personnes) et
Chamchamal (9 786 personnes)1688. Sur l’ensemble de ces personnes déplacées, 26 % provenaient du
gouvernorat de Salah ad-Din, 18 % de Diyala, 17 % d’Anbar et 17 % de Bagdad, les 22 % restants étant
originaires de Ninive, Babylone ou Kirkouk1689.
D’après la matrice de suivi des déplacements de l’OIM, au 30 juin 2020, malgré la diminution globale
du nombre total de personnes déplacées dans l’ensemble du pays, «666 personnes ont été recensées
comme déplacées de leur région d’origine pour la première fois, principalement vers le gouvernorat
d’As-Sulaymaniya»1690. Selon l’OIM, la plupart d’entre eux avaient fui Bagdad, Salah ad-Din et Ninive
en raison de l’aggravation de la situation en matière de sécurité, du manque de services et du manque
de travail1691.
L’OIM a indiqué dans une évaluation réalisée en janvier 2019 que le «séjour involontaire» est courant
chez les personnes déplacées dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya1692. Selon cette même évaluation,
dans 86 % des sites accueillant des personnes déplacées dans le gouvernorat, ces dernières n’ont pas
d’autre choix que de rester1693. L’OIM a indiqué dans un rapport de juin 2019 que «la présence de
milices et/ou un changement dans la composition ethno-religieuse de la localité d’origine figurent
parmi les trois principales raisons de rester pour plus de la moitié des personnes déplacées disposées
à se réinstaller dans les gouvernorats de Diyala, Salah ad-Din et As-Sulaymaniya»1694.
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iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Monthly security incidents situation report, January 2019, url, p. 6
Rudaw, Man dies after stepping on landmine near Iranian border, 20 March 2020, url
1684 WFP, Iraq Socio-Economic Atlas 2019, 30 March 2020, url, p. 37
1685 WFP, Iraq Socio-Economic Atlas 2019, 30 March 2020, url, p. 37
1686 OCHA, Iraq: Humanitarian Dashboard for KRI (January to December 2019), 5 February 2020, url
1687 OCHA, Humanitarian Response Plan Iraq, January 2020, url, p. 31
1688 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 2
1689 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 2
1690 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 4
1691 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 4
1692 IOM, Integrated Location Assessment III, 3 January 2019, url ,p p. 6, 25
1693 IOM, Integrated Location Assessment III, 3 January 2019, url, p. 23
1694 IOM, Integrated Location Assessment Part 4, June 2019, url, p. 7
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Entre le 18 juin et le 1er août 2019, l’organisation REACH a mené une enquête d’intentions dans
trois camps de personnes déplacées dans le gouvernorat d’As-Sulaymaniya, au cours de laquelle elle
a interrogé 189 ménages1695. REACH a constaté que 71 % des personnes déplacées avaient l’intention
de rester en déplacement pendant les trois mois suivant l’enquête, ce pourcentage passant à 54 %
pour les 12 mois suivant l’enquête1696. Les raisons pour lesquelles les personnes déplacées avaient
l’intention de rester en déplacement sont la peur et les traumatismes associés à leur zone d’origine
(52 %), l’absence de forces de sécurité dans leur zone d’origine (47 %), et la crainte d’une
discrimination dans leur zone d’origine (42 %)1697. En outre, 69 % des ménages interrogés estimaient
que leur zone d’origine n’était pas sûre1698. Parmi ces ménages, les trois principales raisons évoquées
pour expliquer le manque de sécurité dans la zone d’origine étaient la proximité du conflit (44 %), la
présence d’agents de sécurité armés (32 %) et la présence de groupes extrémistes (29 %)1699. Parmi
les 99 % des ménages qui ont déclaré être propriétaires d’un hébergement dans leur région d’origine,
54 % ont indiqué que celui-ci avait été complétement détruit1700.
Une évaluation réalisée en avril 2020 par l’OIM a montré que 59 880 PDI vivaient en dehors d’un camp
dans la ville de Sulaymaniya1701. De plus, parmi ces personnes déplacées, aucune n’était disposée à
rentrer chez elle à court terme, alors que 66 % l’étaient à long terme, ce manque de volonté de retour
s’expliquant par une insécurité perçue dans la zone d’origine (en raison par exemple de la présence
de milices ou d’une modification de la composition ethno-religieuse)1702. L’absence de sûreté et la
destruction des habitations constituent un autre obstacle fréquemment signalé par les personnes
disposées à rentrer chez elles1703. Inversement, la sécurité était la principale raison de rester dans la
ville de Sulaymaniya et les personnes déplacées se sentaient «relativement en sécurité partout»1704.
L’OIM a en outre observé en février 2020 que la présence de milices et/ou la modification de la
composition ethno-religieuse dans la zone d’origine figuraient parmi les trois principales raisons de
rester pour plus de la moitié des personnes déplacées disposées à se réinstaller dans le gouvernorat
d’As-Sulaymaniya1705.
L’OIM a constaté qu’au 30 juin 2020, il n’y avait pas de zones de retour dans le gouvernorat1706.
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REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Al-Sulaymaniyah, p. Al-Sulaymaniyah 1
REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Al-Sulaymaniyah, p. Al-Sulaymaniyah 1
1697 REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Al-Sulaymaniyah, p. Al-Sulaymaniyah 1
1698 REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Al-Sulaymaniyah, p. Al-Sulaymaniyah 2
1699 REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Al-Sulaymaniyah, p. Al-Sulaymaniyah 2
1700 REACH, Intentions Survey, August 2019, url, Al-Sulaymaniyah, p. Al-Sulaymaniyah 2
1701 IOM, Urban displacement in Iraq: a preliminary analysis, 30 April 2020, url, p. 14
1702 IOM, Urban displacement in Iraq: a preliminary analysis, 30 April 2020, url, p. 15
1703 IOM, Urban displacement in Iraq: a preliminary analysis, 30 April 2020, url, p. 15
1704 IOM, Urban displacement in Iraq: a preliminary analysis, 30 April 2020, url, p. 16
1705 IOM, Integrated Location Assessment IV, 5 February 2020, url, p. 18
1706 IOM, Displacement Tracking Matrix, Iraq Master List Report 116: May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 7
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4. Les gouvernorats du sud (Bassora, Kerbala,
Missan, Muthanna, Nadjaf, Al-Qadisiyya,
Dhi Qar et Wassit)

Carte 18: les gouvernorats du sud avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1707

Ce chapitre porte sur les gouvernorats «du sud» qui comprennent aux fins du présent rapport:
Bassora, Kerbala, Missan, Muthanna, Nadjaf, Dhi Qar, Al-Qadisiyya et Wassit.
Il donne des informations sur la situation générale des gouvernorats de la région; des informations
plus spécifiques sont présentées dans les chapitres consacrés à chaque gouvernorat.

1707

UN JAU, Iraq District Map, January 2014, url
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4.1 Bassora

Carte 19: gouvernorat de Bassora, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1708

4.1.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Bassora est le gouvernorat le plus au sud de l’Iraq et partage des frontières intérieures avec les
gouvernorats de Muthanna, Dhi Qar et Missan. Il est traversé par la voie navigable Shatt al-Arab, qui
mène au golfe Persique. Bassora partage des frontières internationales avec l’Iran à l’est et le Koweït
au sud1709. La capitale du gouvernorat est la ville de Bassora1710. Le gouvernorat est subdivisé en
sept districts: Abu Al-Khaseeb, Al-Midaina, Al-Qurna, Al-Zubair, Bassora, Fao et Shatt Al-Arab1711.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé la population du gouvernorat à
2 985 073 habitants1712. Toutefois, dans un rapport de septembre 2018, le conseil norvégien pour les
réfugiés a estimé la population du gouvernorat de Bassora à environ 4,5 millions d’habitants1713.

1708

UN JAU, Iraq District Map, January 2014, url
UN Iraq Joint Analysis Unit, Iraq District Map, January 2014, url
1710 EPIC Reference Guide, last revision May 2020, url
1711 NCCI, Basrah governorate profile, December 2015, url, p. 2
1712 Iraq, CSO, 2019 [ قديرات سكان العراق حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنةDemographic and population indicators, Estimates for
the population of Iraq by governorate, environment and gender for the year 2019] (table), n.d., url
1713 Norwegian Refugee Council, Basrah fact finding mission report #1, 9 September 2018, url, p. 2
1709
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Origine ethnique
Les Arabes chiites constituent la majorité de la population du gouvernorat, qui compte également une
importante minorité sunnite, ainsi que des petites communautés chrétiennes chaldéennes et
assyriennes et des sabéens-mandéens1714.

Sécurité des routes
En novembre 2019, des manifestants ont bloqué les entrées de la seule ville portuaire iraquienne,
Umm Qasr, au sud de Bassora1715. Le même mois, des manifestants ont bloqué les routes et les ponts
de la ville de Bassora, la capitale du gouvernorat1716. Le 22 novembre 2019, les FSI ont rouvert le port
d’Umm Qasr, dont l’entrée avait été bloquée par des manifestants1717. Le 22 décembre 2019, des
manifestants ont bloqué les routes menant au champ pétrolifère de Rumaila, selon la publication Irak
Security and Humanitarian Monitor1718.

Économie
Le gouvernorat de Bassora abrite une part importante des réserves pétrolières de l’Iraq, y compris le
plus grand champ pétrolier du pays, Rumaila1719. Les ports de Bassora et d’Umm Qasr, le seul port en
eau profonde du pays, sont tous deux situés dans le gouvernorat, ce qui fait de Bassora un centre de
commerce, de transport et d’entreposage1720. Bien qu’il soit riche en ressources, le gouvernorat de
Bassora souffre «de chômage et de pauvreté chroniques, ainsi que de la médiocrité des services
publics et d’une dégradation des infrastructures [...]»1721. Selon un article publié en 2018 par le
Guardian, la majorité des Iraquiens ne bénéficient pas de l’économie pétrolière, cette dernière étant
soumise à la corruption des autorités locales, des chefs tribaux et des dirigeants des milices locales1722.

4.1.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
Lors d’un entretien avec l’EASO en janvier 2019, un spécialiste de l’Iraq travaillant pour le compte de
Human Rights Watch a indiqué qu’il y avait peu d’incidents de sécurité dans le sud du pays. La plupart
impliquent des tribus, des UMP, des gangs ou une combinaison de ceux-ci1723. Outre des violations des
droits de l’homme, des violences confessionnelles et des actes de répression politique et de
manipulation, les UMP se livrent à des «pratiques économiques semblables à celles de la mafia»1724.
Michael Knights a observé en août 2019 que certains quais du port d’Umm Qasr et le point de passage
terrestre de Shalamcheh vers l’Iran sont des «itinéraires de contrebande de pétrole contrôlés par des
milices, qui collectent le pétrole brut iraquien dans des champs pétrolifères tels que Qayyarah et
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Alas»1725. Au poste frontière de Shalamcheh, les organisations Badr et Kataeb Hezbollah seraient très
présentes1726.
Dans un article sur le problème croissant de la drogue à Bassora, le New York Times a indiqué que le
fait que les gros trafiquants ne se fassent jamais prendre ou s’échappent de prison peu après leur
capture renforçait les soupçons d’implication des UMP dans le trafic de drogue1727. Un chef de la police
de Bassora a informé Reuters que 80 % de la drogue entrant à Bassora provient d’Iran1728.

Acteurs armés
L’ISW a indiqué en décembre 2017 que le commandement des opérations de Bassora (BasOC) était
chargé d’assurer la sécurité dans le gouvernorat de Bassora1729. Toutefois, le BasOC n’a pas été en
mesure d’exercer un commandement effectif sur le gouvernorat faute de personnel1730. En
décembre 2019, les FSI dans le gouvernorat de Bassora étaient composées du commandement des
opérations de Bassora, d’un régiment de lutte contre le terrorisme, d’une brigade de commandos, de
régiments d’intervention d’urgence, de forces de réaction rapide, de la police locale, d’une brigade de
la police fédérale et d’un bataillon de la 9e division blindée1731. En juillet 2020, le commandement
iraquien des opérations conjointes a annoncé que le BasOC contrôlerait le poste frontière de
Shalamcheh avec l’Iran et celui de Safwan avec le Koweït1732. Selon un article de février 2020, Bassora
est l’un des gouvernorats où la sécurité serait gérée par le commandement des opérations
conjointes1733.
Selon une analyse de Michael Knights datant d’août 2019, les UMP géraient deux commandements
opérationnels dans le sud de l’Iraq: le commandement des opérations Rafidain (à Missan et Dhi Qar)
et le commandement des opérations de Bassora, tous deux dirigés par des commandants de
l’organisation Badr1734. Le responsable administratif des UMP à Bassora est également membre
l’organisation Badr1735. En septembre 2019, Chatham House a rapporté que les brigades nº 2, 3, 5, 7,
11, 21, 22 et 26 des UMP étaient présentes dans les gouvernorats de Missan, Dhi Qar et Bassora1736.
Selon un spécialiste de l’Iraq travaillant pour le compte de Human Rights Watch, bien que les UMP
soient présentes à Bassora, elles n’y ont pas été redéployées en grand nombre et ne tiennent pas les
postes de contrôle installés dans la ville de Bassora, contrairement à ce qui se passe à Bagdad, Anbar,
Salah ad-Din ou Diyala1737. Dans un rapport de Brookings publié en juin 2019, l’analyste Vanda FelbabBrown constate que les UMP pro-Iran et les groupes pro-Sadr étaient «forts» à Bassora1738.
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4.1.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
En 2019 et 2020, des manifestations de masse ont éclaté dans les gouvernorats du sud de l’Iraq1739.
Dans le gouvernorat de Bassora, la plupart des manifestations ont été signalées dans la ville de Bassora
et à proximité des champs pétrolifères et des ports1740. La MANUI rapporte que «des enlèvements et
des disparitions se sont produits, sur fond de nombreux cas de violations et d’abus visant des activistes
et des manifestants, y compris [...] un usage excessif et illégal de la force sur les sites des
manifestations»1741.
Entre le 1er octobre et le 15 décembre 2019, 33 manifestants auraient été tués et 1 079 blessés à
Bassora1742. D’après l’ICG, les UMP soutenues par l’Iran sont les principales responsables du recours à
la violence contre les manifestants1743.
À Bagdad, Bassora, Dhi Qar et Missan, des groupes tribaux ont pris les devants en élaborant des
tactiques de protestation, en fermant des routes et même en ripostant contre les groupes soutenus
par l’Iran1744. Quelques jours plus tard, ces groupes ont tenté d’entrer par effraction dans le champ
pétrolifère West Qurna-1, tandis que d’autres ont fermé le port de Maqal, situé sur la voie navigable
Shatt al-Arab1745.
Selon Human Rights Watch, des manifestants ont signalé le 20 janvier 2020 que des hommes armés
masqués avaient arrêté cinq manifestants près de la place Bahrya et que, le 21 janvier, la police les
avait attaqués avec des bâtons de bois et arrêté au moins dix des leurs. La même source indique que
le 25 janvier 2020, un convoi de véhicules des forces militaires et de sécurité est arrivé sur la place
Bahrya et, selon les manifestants, des «hommes armés» auraient agressé et arrêté un certain nombre
d’entre eux, en plus d’attaquer leur camp1746.
Les incidents de sécurité dans les gouvernorats du sud de l’Iraq résultent principalement de différends
entre les tribus et/ou d’activités criminelles1747. Une source de sécurité iraquienne, citée par AlSumariyah News, a indiqué qu’entre janvier et septembre 2019, 113 personnes avaient été tuées et
440 blessées dans des conflits tribaux à Bassora1748.
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Dans un entretien de janvier 2019, Benedict Robin D’Cruz, doctorant à l’université d’Édimbourg et
spécialiste de la politique iraquienne et chiite, a constaté que «les combats tribaux, la violence liée
aux milices et la criminalité générale atteignent des niveaux alarmants, en particulier à Bassora»1749.
Il explique que les cas de violence les plus graves sont généralement liés aux querelles tribales, qui
peuvent se transformer en combats de rue entre groupes armés et faire des blessés et des morts
parmi la population civile. Cette violence tribale avait souvent «une composante économique, par
exemple la concurrence pour la contrebande de pétrole»1750. Selon la même source, les milices
«tendent à être plus disciplinées et à mieux cibler leur recours à la violence».
Si certaines de ces violences ont un motif économique évident, les milices prennent également part à
des actes de violence politique1751. Selon le ministère des affaires étrangères, en octobre 2018,
«différents groupes armés chiites se sont livrés à des actes de violence dans le sud de l’Iraq,
principalement en vue du contrôle des revenus fonciers et pétroliers. Des sources locales laissent
entendre que les violences entre chiites touchent essentiellement les personnes activement associées
à une milice ou à un groupe tribal»1752. En septembre 2019, le ministère de l’intérieur a annoncé la
poursuite des opérations de maintien de l’ordre à Bassora et l’arrestation des «émeutiers liés à des
conflits tribaux»1753.
Le 16 mars 2020, un couvre-feu d’une semaine a été annoncé à Bassora à titre de précaution contre
la propagation du COVID-191754. Le 22 avril 2020, le couvre-feu a été renforcé à Bassora, les cas
confirmés de la maladie ayant augmenté de manière alarmante dans les districts de Shatt al-Arab et
d’al-Midaina1755. Le 13 juin 2020, un «confinement complet» a été décrété à Bassora, après que le
gouvernorat a constaté une augmentation considérable du nombre de cas de COVID-191756.

Exemples d’incidents de sécurité
•

Le 9 mars 2019, au moins trois personnes ont été tuées et sept autres blessées lors d’une
fusillade qui a éclaté entre les tribus d’Albu Hamdan et d’al-Batut dans la région de «Karma
Ali», au nord de Bassora1757. En avril 2019, les deux tribus ont continué à s’affronter avec
violence. Les combats ont fait de nombreux morts et blessés étant donné que les deux parties
se sont affrontées à l’aide d’armes lourdes et moyennes, de mortiers et d’autres explosifs1758.

•

À la fin du mois d’août 2019, des affrontements tribaux ont été signalés dans les districts situés
au nord du gouvernorat de Bassora. L’emploi d’armes de petit et de moyen calibre a fait de
nombreuses victimes, ce qui a amené la division des interventions d’urgence à réagir1759.

•

Le 6 octobre 2019, des hommes armés inconnus ont assassiné le chef du conseil municipal et
un mukhtar local dans la région de Bahar, au sud de Bassora1760.
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•

Le 14 janvier 2020, des hommes armés non identifiés circulant à motocyclette ont tué par
balle deux civils dans le centre de Bassora1761.

•

Le 25 janvier 2020, des manifestants ont été frappés avec des armes et, dans certains cas, ont
été arbitrairement détenus par des hommes masqués, dotés pour certains de fusils de chasse.
De plus, 130 tentes ont été détruites1762.

•

Le 6 février 2020, des hommes armés non identifiés ont assassiné Cheikh Hazim al-Halfi, un
haut responsable du mouvement sadriste, dans la ville de Bassora1763.

•

Le 7 mars 2020, des hommes armés non identifiés utilisant des armes munies de silencieux
ont assassiné un chef de la tribu Tamimi dans le district d’Abou Al-Khaseeb, dans le
gouvernorat de Bassora1764.

•

Le 9 mars 2020, la résidence de l’ancien gouverneur de Bassora, Muhammad Musbih AlWaeli, a été visée en centre-ville par un EEI qui a blessé deux membres de sa famille1765.

•

Le 17 juillet 2020, l’activiste Khaled al-Samer a été abattu dans le centre de Bassora. Le même
jour, un engin placé sur une bicyclette a explosé dans le district d’Abou al-Khaseeb, au sud de
Bassora, tuant une enfant de deux ans et blessant son père1766.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouvernorat 2019 (janvier – décembre)

Total
des
Nombre
Morts Blessés
victimes
d’incidents
en 2019

2020 (janvier – juillet)

Total
des
Nombre
Morts Blessés
victimes
d’incidents
en 2020

(morts
et
blessés)
Bassora

17

6

3

9

(morts
et
blessés)
2

3

0

3

Tableau 15: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Bassora. Données de la MANUI1767

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 12 combats, 33 violences à
distance/explosions, 37 cas de violence contre des civils et 74 émeutes, soit au total 156 incidents de
sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Bassora, la majorité se produisant dans la
capitale du même nom. De plus, 329 manifestations ont été signalées dans le gouvernorat de Bassora
au cours de la période de référence1768. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de
sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.
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Figure 18: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violence à distance, violence contre les civils, émeutes
et manifestations dans le gouvernorat de Bassora entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les données de
l’ACLED1769

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
Selon un rapport de Brookings datant de 2019, les pratiques des groupes Hashd, telles que l’extorsion,
la coercition et la monopolisation du marché, suscitent un ressentiment croissant, en particulier à
Bassora, où ces pratiques sont «généralisées et où les biens publics se sont effondrés»1770.
En mars 2019, à la suite d’un affrontement entre tribus qui a fait au moins trois morts et sept blessés
à Bassora, une agence de presse a indiqué «qu’il n’était pas facile pour les forces de sécurité
iraquiennes d’intervenir dans les différends entre clans. À plusieurs reprises, les autorités iraquiennes
ont tenté sans succès de désarmer les tribus, qui recourent régulièrement à de telles pratiques pour
résoudre leurs désaccords lorsque leur méthode diplomatique échoue»1771.
Le 11 mai 2020, les forces de sécurité ont fait une descente dans le bureau du parti Thaar Allah proiranien à Bassora. Un certain nombre de miliciens qui avaient tiré sur des manifestants, causant la
mort de l’un d’entre eux et en blessant plusieurs autres, auraient été arrêtés1772.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Mine Action Review, une équipe de recherche financée par le gouvernement norvégien, a rapporté
en 2019 que Bassora faisait partie des gouvernorats du sud les plus touchés par les restes d’armes à
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sous-munitions datant de la guerre du Golfe de 1991 et de l’invasion de 2003. La superficie de la zone
classée «dangereuse de manière confirmée» a été fixée à 27 851 470 m2.1773

Déplacement et retour
Selon l’OIM, au 15 juin 2020 6 528 PDI étaient enregistrées à Bassora. Aucune personne déplacée
originaire de Bassora n’était enregistrée ailleurs dans le pays1774. L’OIM a constaté que les
trois principaux districts accueillant des personnes déplacées sont Bassora (2 910 personnes), AlZubair (1 368 personnes) et Abu Al-Khaseeb (1 224 personnes). Les gouvernorats d’origine des
personnes déplacées à Bassora sont Salah ad-Din (33 %), Ninive (30 %), Anbar (19 %), Kirkouk (10 %),
ainsi que Diyala, Babylone et Bagdad (8 % des PDI proviennent de ces trois gouvernorats)1775.
Selon les estimations de l’IDMC (centre de surveillance des déplacements internes), en janvier 2019,
près de 34 000 personnes auraient été déplacées dans les quatre gouvernorats de Bassora, Missan,
Muthanna et Dhi Qar, en raison de pénuries d’eau1776.
Bassora n’était pas répertorié sur la liste des gouvernorats dans lesquels reviennent des personnes
déplacées1777.
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4.2. Kerbala

Carte 20: gouvernorat de Kerbala, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1778

4.2.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat de Kerbala est situé dans le centre de l’Iraq et partage des frontières avec les
gouvernorats d’Anbar, de Nadjaf et de Babil. Le gouvernorat de Kerbala est divisé en trois districts: AlTamur, Al-Hindiya et Kerbala. La capitale provinciale est Kerbala1779. Le gouvernorat est très aride et
souffre d’importantes pénuries d’eau et de sécheresses, entraînant des déplacements1780.

Population
La population de Kerbala en 2019 était estimée à 1 250 806 habitants1781. Toutefois, il n’existe pas
actuellement de chiffres précis concernant la population de l’Iraq. Ce chiffre est fondé sur les
projections de l’organisation centrale de statistique iraquienne et on ignore si ces estimations tiennent
compte de l’évolution démographique liée aux déplacements permanents et aux retours d’Iraquiens.
D’après le FNUAP (Fonds des Nations unies pour la population), le dernier recensement complet de la
population et des habitations en Iraq a eu lieu en 19871782.
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Origine ethnique
De manière générale, les gouvernorats du sud, y compris celui de Kerbala, ont une population
majoritairement arabe et musulmane chiite, bien qu’une petite communauté d’Arabes sunnites réside
également dans le gouvernorat1783. La ville de Kerbala, qui abrite le sanctuaire de l’imam Hussain, est
considérée comme l’une des villes saintes chiites du pays1784.

Sécurité des routes
La plupart des postes de contrôle le long de la route principale reliant Kerbala à la frontière avec
l’Arabie saoudite sont contrôlés par la division de combat chiite Al-Abbas1785. En juillet 2020, des
personnes manifestant contre la détérioration de l’approvisionnement en électricité ont bloqué
plusieurs routes1786 ainsi que l’accès à une centrale électrique dans la région d’Al-Jammaliya1787. En
outre, des postes de contrôle ont été pris pour cible dans des attentats à la bombe ou par des voitures
piégées, par exemple le 20 septembre 20191788.

Économie
L’économie du gouvernorat de Kerbala repose principalement sur l’agriculture (fruits et légumes) et
le tourisme religieux, des millions de pèlerins chiites visitant le sanctuaire de l’imam Hussain chaque
année. Selon une étude portant sur le pays et réalisée en 2015, le tourisme religieux a souffert de
l’insécurité et des attaques contre les pèlerins menées par le passé1789. Le coronavirus a suspendu le
tourisme religieux à Kerbala, où les sanctuaires sacrés de l’imam Hussein et de l’imam Abbas ont été
désinfectés et fermés1790.

4.2.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
Au cours des dernières années, l’insécurité à Kerbala était principalement liée aux soulèvements
religieux et aux manifestations et aux protestations de la population chiite contre le gouvernement
iraquien. Kerbala est l’un des centres des soulèvements chiites, qui ont secoué le sud de l’Iraq
en 19911791. Plus récemment, entre juillet et septembre 2018, une vague de manifestations
antigouvernementales a éclaté dans le sud du pays, y compris dans le gouvernorat de Kerbala, faisant
plusieurs morts et blessés1792. L’EIIL n’a jamais contrôlé de territoire à Kerbala entre 2014 et 2017 mais
a lancé des attaques contre des cibles chiites dans le gouvernorat, causant des victimes civiles1793.
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NCC Iraq (NGO Coordination Committee for Iraq), Kerbala Governorate Profile, updated December 2015, url, p. 2
NCC Iraq (NGO Coordination Committee for Iraq), Kerbala Governorate Profile, updated December 2015, url
1785 Al-Monitor, Abbas Combat Division, an example of Iran-independent faction, 24 August 2019, url
1786 NINA, Demonstrators in Kerbala cut a number of streets to protest against the deterioration of electricity, 27 July 2020,
url
1787 AA, Iraqis protest power outage in Kerbala, 19 July 2020, url
1788 Al Jazeera, Multiple casualties after bomb goes off on bus outside Kerbala, 20 September 2019, url
1789 NCC Iraq (NGO Coordination Committee for Iraq), Kerbala Governorate Profile, updated December 2015, url, p. 2
1790 France24, Virus strikes another blow at religious tourism in Iraq, 27 February 2020, url
1791 Council on Foreign Relations (CFR), Remembering the Iraqi Uprising Twenty-Five Years Ago, 5 March 2016, url; EPIC/
ISHM, ISHM reference guide, last revision: May 2020, url
1792 International Peace Institute (IPI), Protests in Southern Iraq Intensify, Is Instability to Follow?, 24 July 2018, url; The
National, Over 800 killed, wounded since south Iraq protests began, 23 July 2018, url; Reuters, Protesters storm provincial
government building in Iraqi city of Kerbala: local sources, 14 July 2018, url
1793 EPIC/ ISHM, ISHM reference guide, last revision: May 2020, url; see examples: Independent (The), Kerbala suicide
bombing: 30 killed in Iraq terror attack, 9 June 2017, url; Deutsche Welle (DW), Eight killed in rare suicide attacks in Iraq's
Kerbala region, 14 November 2016, url; Xinhua, 15 killed in suicide attack on wedding in Iraq's Kerbala, 29 August 2016, url;
Al Jazeera, Deadly car bombings hit Iraq's Kerbala, 20 October 2014, url
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Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
En 2017, l’ISW a signalé que le commandement opérationnel du Moyen-Euphrate (COME), dirigé par
l’armée iraquienne, était responsable des villes saintes de Nadjaf et de Kerbala, ainsi que du district
de Nukhaib au sud d’Anbar. Le COME est principalement chargé d’assurer la sécurité des pèlerins
chiites et de sécuriser les gouvernorats du sud de l’Iraq1794. À Kerbala, les FSI comprennent également
le bataillon de la 9e division blindée, une brigade de commandos, des régiments d’intervention
d’urgence, ainsi que des forces de police locales et fédérales1795.
Unités de mobilisation populaire (UMP)
En 2017, l’ISW a rapporté que de nombreuses milices chiites iraquiennes assistaient les forces de
sécurité du COME, et qu’un grand nombre d’entre elles avaient maintenu leur quartier général à
Kerbala. La sécurité qu’elles assurent sur les routes de pèlerinage leur confère une légitimité et un
soutien populaire1796. Le commandement des opérations des UMP à Kerbala aurait été formé par les
milices chiites Liwa Ali al-Akbar (11e brigade) et la division de combat Al-Abbas (26e brigade)1797. La
division de combat Al-Abbas est «financée et soutenue politiquement par le gardien du sanctuaire de
l’imam Al-Abbas» à Kerbala, et elle supervise la plupart des postes de contrôle le long de la route
principale reliant Kerbala à la frontière avec l’Arabie saoudite1798. En septembre 2019, Chatham House
a indiqué que les brigades nº 13, 14, 19, 26, 27, 31, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 74 et 513, ainsi que les
brigades Haditha, al-Furat, Ameriyat al-Samoud et Karma étaient présentes dans le sud-ouest de l’Iraq,
y compris à Kerbala1799.
Il existe des camps d’entraînement pour diverses milices dans le gouvernorat de Kerbala1800.

4.2.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Le 1er octobre 2019, les forces de sécurité ont découvert un sac contenant 750 kg d’explosifs, censés
servir à une attaque de l’EIIL contre les pèlerins en route vers Kerbala pour la cérémonie chiite
annuelle Arbaeen. Cette cérémonie attire environ trois millions de personnes chaque année et débute
le 19 octobre. L’EIIL a déjà mené des attaques contre les pèlerins chiites1801.
Le 1er octobre 2019 et les jours suivants, de grandes manifestations antigouvernementales ont eu
lieu à Bagdad, à Kerbala et dans d’autres gouvernorats du sud de l’Iraq. Selon la MANUI, la spirale de
la violence et le déploiement de diverses FSI lourdement armées ont entraîné des centaines
d’arrestations, 157 morts et 5 494 blessés au cours de la première semaine d’octobre 20191802.
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ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 19;March 2019, url
Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: from abandoned villages to the cities, 5 May 2020, url
1796 ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 19
1797 Knights, M., et al., Honored, not contained, the future of Iraq’s popular mobilization forces, March 2020, url, p. 41;
Smyth P., The Shia Militia Mapping Project (Interactive Map), May 2019, url
1798 Al-Monitor, Abbas Combat Division, an example of Iran-independent faction, 24 August 2019, url
1799 Mansour, R. and Salisbury, P., Between Order and Chaos; A New Approach to Stalled State Transformations in Iraq and
Yemen, Chatham House, September 2019, url, p. 8, accessed 7 July 2020
1800 Knights, M. et al., Honored, not contained, the future of Iraq’s popular mobilization forces, March 2020, url, p. 68;
1801 Kurdistan24, Iraqi forces foil suspected ISIS attack on Shia pilgrims south of Baghdad, 1 October 2019, url
1802 UNAMI, Demonstrations in Iraq, 1-9 October 2019, 22 October 2019, url, pp. 3-4
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Une deuxième vague de protestations a suivi du 25 octobre 2019 au 4 novembre 2019,
principalement à Bagdad et dans les gouvernorats de Babil, Bassora, Dhi Qar, Kerbala, Missan,
Muthanna, Nadjaf, Qadisiyah et Wassit. La MANUI a observé avec préoccupation de nombreuses
violations des droits de l’homme, notamment l’emploi d’armes létales contre des manifestants,
l’utilisation inutile, disproportionnée et/ou inappropriée de gaz lacrymogènes et de grenades
paralysantes, des tentatives permanentes visant à limiter la couverture médiatique des
manifestations, des enlèvements et de nombreuses arrestations. Le 4 novembre 2019, 97 morts et
des milliers de blessés, y compris parmi les membres des FSI, sont venus s’ajouter au nombre antérieur
de victimes1803.
À Kerbala, la MANUI a signalé que des forces de police portant un uniforme noir auraient tiré à balles
réelles contre des manifestants dans la nuit du 28 au 29 octobre 2019 et que, selon plusieurs sources
crédibles, elles pourraient avoir tué 18 personnes et en avoir blessé 143 autres. La MANUI a conclu
que «certaines allégations font état d’un recours illégal à la force létale par les services de sécurité
contre les manifestants dans le gouvernorat de Kerbala et à Bagdad»1804. Amnesty International
signale également que l’armée a eu recours à une «force létale excessive et illégale» contre les
manifestants pour les disperser1805.
Toujours en novembre et en décembre 2019, d’autres manifestations, «motivées par la frustration
des manifestants face aux perspectives économiques, sociales et politiques limitées», ont eu lieu à
Kerbala et dans d’autres gouvernorats. La plupart de ces manifestations étaient pacifiques1806. À
Kerbala, les chiites ont protesté contre l’ingérence de l’Iran dans les affaires iraquiennes1807. Le
4 décembre 2019, l’ambassade iranienne à Kerbala a été incendiée1808.

Exemples d’incidents de sécurité

1803

•

Le 4 février 2019, le romancier et intellectuel iraquien Alaa Mashthoub a été tué par des
hommes armés inconnus devant son domicile dans la ville de Kerbala. Le mobile du meurtre
n’est pas connu1809.

•

Le 28 juillet 2019, l’explosion d’une voiture piégée a tué une personne et en a blessé
trois autres à Kerbala. Les auteurs n’ont pas été mentionnés1810.

•

Le 20 septembre 2019, une bombe de l’EIIL placée dans un bus à Kerbala a tué 12 personnes.
Selon Al Jazeera, il s’agit de «l’une des pires attaques visant des civils depuis la déclaration de
la défaite du groupe en Iraq en 2017»1811.

UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Demonstrations in Iraq: update; 25 October - 4 November 2019, November
2019, url, p. 2; AA, Iraq imposes curfew in Kerbala amid anti-gov't protests, 28 October 2019, url
1804 UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Demonstrations in Iraq: update; 25 October - 4 November 2019, November
2019, url, pp. 3, 7; see also AI, Iraq: Horrific scenes as security forces resort to lethal force to disperse Kerbala protests, 29
October 2019, url
1805 AI, Iraq: Horrific scenes as security forces resort to lethal force to disperse Kerbala protests, 29 October 2019, url
1806 UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Demonstrations in Iraq: 2nd update; 5 November - 9 December 2019, 11
December 2019, url, pp. 2-3. See also VOA News, Clashes in Southern Iraqi City of Kerbala Kill 2 Protesters, 6 November
2019, url; NBC News, 18 killed in attack on protesters in Iraq's Kerbala, 28 October 2019, url
1807 France24, In Shiite holy city of Kerbala, Iraqis protest against Iranian ‘meddling’, 14 November 2019, url
1808 Al Jazeera, Three killed as Iraq protesters attack Iran consulate in Kerbala, 4 November 2019, url; Al-Monitor, Iranian
consulates torched in Najaf and Kerbala, 4 December 2019, url
1809 Iraqi News, U.S. embassy mourns Iraqi novelist gunned down in Kerbala, 4 February 2019, url
1810 Iraqi News, Car bomb blast kills Iraqi citizen, wounds 3 others in Kerbala, 298 July 2019, url; XinhuaNet, Civilian killed in
bomb explosion near Iraq's Kerbala, 28 July 2019, url
1811 AL Jazeera, ISIL claims bus bombing in Iraq's Kerbala that killed 12, 21 September 2019, url
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•

Le 9 décembre 2019, un «activiste important» qui avait participé à plusieurs manifestations a
été tué par des hommes armés inconnus1812. Toujours en 2020, des hommes armés, souvent
à moto, auraient assassiné des civils. Le mobile et l’identité des tueurs sont inconnus1813.

•

Le 13 mars 2020, les États-Unis ont lancé une série de frappes aériennes contre plusieurs
dépôts d’armes d’une milice chiite soutenue par l’Iran, les Kataeb Hezbollah, qui aurait
auparavant attaqué un camp américain, causant des morts et des blessés parmi les soldats
britanniques et américains. L’un des missiles américains a touché un aéroport en construction
à l’extérieur de la ville de Kerbala, tuant un civil et cinq militaires1814.

•

En juillet 2020, un vieux conflit entre clans a repris dans le district d’Al-Hindiya, faisant
deux morts et deux blessés. Plusieurs personnes ont également été arrêtées1815. Un autre
conflit armé entre deux clans dans le district d’Ain al-Tamr a fait 14 blessés1816.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouvernorat

Kerbala

2019 (janvier – décembre)

Total des 2020 (janvier – juillet)
victimes
Nombre
Morts Blessés
Nombre
Morts Blessés
en 2019
d’incidents
d’incidents
(morts
et
blessés)

Total
des
victimes
en 2020

8

1

13

4

17

8

1

0

(morts
et
blessés)

Tableau 16 : nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Kerbala. Données de la MANUI1817

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 4 combats, 8 violences à distance/explosions,
11 cas de violence contre des civils et 34 émeutes, soit au total 57 incidents de sécurité relevant de
ces catégories dans le gouvernorat de Kerbala, la majorité se produisant dans la capitale du même
nom. Au cours de la période de référence, 58 manifestations ont également été signalées dans le
gouvernorat1818. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au cours de la
période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

1812

Japan Times (The), Prominent activist gunned down in Iraq shrine city Kerbala, 9 December 2019, url
NINA, Gunmen Assassinate A Citizen In Kerbala With A Silencer, 9 July 2020, url; NINA, A civilian was killed in an armed
attack in Kerbala, 31 May 2020, url;
1814 AP, US general says retaliatory airstrikes in Iraq destroyed 5 weapons depots — but many similar sites remain, 13
March 2020, url
1815 NINA, Kerbala police take control of a tribal conflict that killed two people and wounded others, 14 July 2020, url
1816 NINA, Armed conflict between two clans in Kerbala causing 14 injuries, 24 July 2020, url
1817 UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
1818 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
1813
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Figure 19: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violence à distance, violence contre les civils, émeutes
et manifestations dans le gouvernorat de Ninive entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les données de
l’ACLED1819

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
Le vide sécuritaire, conséquence du déploiement des forces de sécurité en 2014 contre l’insurrection
de l’EIIL dans le centre et le nord de l’Iraq, a laissé le champ libre aux affrontements tribaux, à l’activité
criminelle et à la violence politique dans le sud1820. Knights et al. ont indiqué en mars 2020 qu’ils
considèrent Kerbala — et d’autres gouvernorats du sud — comme «des zones de responsabilité
partagée entre l’armée ou les services de police irakiens et les Brigades Hashd»1821. En février 2020,
les forces armées ont déclaré que la sécurité dans le gouvernorat de Kerbala, «qui est considéré
comme un endroit sensible», serait gérée par le commandement des opérations conjointes (l’armée).
Dans d’autres zones, la sécurité sera confiée à la police1822. Comme mentionné précédemment, la
plupart des postes de contrôle le long de la route principale reliant Kerbala à la frontière avec l’Arabie
saoudite sont tenus par la division de combat chiite Al-Abbas1823.
Le 6 février 2020, des manifestants dans la ville de Kerbala ont été attaqués avec diverses armes par
des «hommes armés affiliés à Muqtada al-Sadr», qui ont blessé plusieurs manifestants et un policier.
Selon le haut-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, «l’armée iraquienne était
apparemment présente mais n’est pas intervenue, et la police anti-émeute a été appelée»1824. Par le

1819

EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
Reuters, Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s south, 11 September 2017, url
1821 Knights, M. et al., Honored, not contained – the future of Iraq’s Popular Mobilization Forces, March 2020, url, pp. 128129
1822 MEMO (Middle East Monitor), Iraq: Army hands security duties over to police in Wassit, 14 February 2020, url
1823 Al-Monitor, Abbas Combat Division, an example of Iran-independent faction, 24 August 2019, url
1824 UN HRC, Press briefing note on Iraq, 7 February 2020, url
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passé, comme lors des manifestations d’octobre 2019 susmentionnées, l’armée iraquienne a eu
recours à une «force létale excessive et illégale» contre les manifestants pour les disperser1825.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Il n’existe pas d’informations récentes concernant les dommages causés aux infrastructures par les
violences et les conflits dans le gouvernorat de Kerbala, sauf concernant la frappe américaine qui a
touché un aéroport en construction à l’extérieur de la ville de Kerbala (voir ci-dessus)1826.

Déplacement et retour
Au 30 juin 2020, le nombre de personnes déplacées dans le Kerbala s’élevait à 15 558. Parmi ces
personnes déplacées, 86 % provenaient de Ninive, 8 % de Babylone et 6 % d’autres gouvernorats tels
qu’Anbar, Kirkouk, Diyala, Salah ad-Din et Bagdad1827.
L’OIM a fourni le nombre de personnes déplacées originaires des gouvernorats susmentionnés, ventilé
par district:
•

District de Kerbala 13 494

•

Al-Hindiya 1 866

•

Ain Al-Tamur 1981828

Aucun retour n’a été enregistré. Au cours de la première vague de COVID-19 (mars-mai 2020), les
déplacements entre gouvernorats ont été restreints par les autorités1829.

1825

AI, Iraq: Horrific scenes as security forces resort to lethal force to disperse Kerbala protests, 29 October 2019, url
AP, US general says retaliatory airstrikes in Iraq destroyed 5 weapons depots — but many similar sites remain, 13
March 2020, url
1827 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, p. 3
1828 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, p. 3
1829 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, p. 4
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4.3 Missan

Carte 21: gouvernorat de Missan, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1830

4.3.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat de Missan est situé dans le sud-est de l’Iraq et partage des frontières avec les
gouvernorats de Wassit, Bassora et Dhi Qar, et avec l’Iran à l’est1831.
Le gouvernorat est subdivisé en six districts: Ali Al-Gharbi, Al-Mejar Al-Kabir, Al-Maimouna, Al-Kahla,
Amarah et Qal’at Saleh. Sa capitale est Amarah1832.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé la population du gouvernorat à
1 141 966 habitants1833.

1830

UN JAU, Iraq District Map, January 2014, url
UN Iraq Joint Analysis Unit, Iraq District Map, January 2014, url
1832 NCCI, Governorate profile Missan, December 2015, url
1833 Iraq, CSO, 2019 [ قديرات سكان العراق حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنةDemographic and population indicators, Estimates for
the population of Iraq by governorate, environment and gender for the year 2019] (table), n.d., url
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Origine ethnique
La majorité des habitants du gouvernorat de Missan sont des musulmans chiites. Le gouvernorat
abrite également une minorité sunnite et de petites communautés de chrétiens et de Mandéens, qui
vivent dans la ville d’Amarah. Un petit groupe de Kurdes Fayli vit également dans le gouvernorat1834.

Sécurité des routes
D’après une analyse de Phillip Smyth publiée en décembre 2019, dans le gouvernorat de Missan,
comme dans ceux de Bagdad, Bassora et Dhi Qar, les groupes tribaux ont «pris les devants en
élaborant des tactiques de protestation, en fermant des routes et même en ripostant contre les
groupes soutenus par l’Iran»1835.

Économie
Les marais, qui couvraient autrefois les deux tiers du gouvernorat, se sont considérablement rétrécis
à la suite de la campagne d’assèchement menée dans les années 1990. Une grande partie des terres
asséchées s’est transformée en désert1836. Le secteur agricole a beaucoup souffert de la destruction
des marais 1837, faisant de Missan l’un des gouvernorats les plus pauvres du pays1838. Selon les
estimations de l’IDMC (centre de surveillance des déplacements internes), en janvier 2019, près de
34 000 personnes auraient été déplacées dans les quatre gouvernorats de Bassora, Missan, Muthanna
et Dhi Qar, en raison de pénuries d’eau1839. Halfaya est le plus grand champ pétrolifère de Missan1840.

4.3.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
La prise de contrôle de grandes parties de l’Iraq par l’EIIL en 2014 n’a pas concerné le gouvernorat de
Missan1841. Le commandement des opérations Rafidain (ROC) a supervisé la sécurité militaire dans le
gouvernorat, conformément à l’Ordre de bataille pour l’Iraq publié par l’ISW en 20171842. Étant donné
que la majorité des FSI basées dans la zone du ROC ont été déployées pour protéger Bagdad ou
combattre l’EIIL, les forces de sécurité présentes dans la région se sont considérablement réduites.
En 2016, la violence entre chiites s’est intensifiée dans les gouvernorats du sud de l’Iraq, ce qui a
déclenché une intervention militaire et des initiatives de réconciliation entre les tribus1843.

Acteurs armés
En décembre 2019, les unités des FSI présentes dans le gouvernorat de Missan étaient composées du
commandement des opérations Rafidain, d’une brigade de commandos, de régiments d’intervention
d’urgence, de la police locale et d’une brigade de la police fédérale1844.
Comme de nombreux jeunes en situation précaire ont rejoint les Forces de mobilisation populaires
en 2014, Amarah, la capitale du gouvernorat, est devenue un centre de recrutement pour les milices

1834

NCCI, Governorate profile Missan, December 2015, url
Smyth, P., Iran is losing Iraq’s tribes, 4 December 2019, url
1836 NCCI, Governorate profile Missan, December 2015, url
1837 NCCI, Governorate profile Missan, December 2015, url
1838 EPIC, ISHM reference guide, last revision: May 2020, url
1839 IDMC, Global Report on Internal Displacement 2020 - Middle East and North Africa, April 2020, url, p. 33
1840 Reuters, Iraq lifts oil production at Halfaya oilfield to 370,000 BPD, 12 December 2018, url
1841 NCCI, Governorate profile Missan, December 2015, url
1842 ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 23
1843 ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 23
1844 See Iraq Conflict Map Areas of Control [map] in Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: from abandoned villages to the cities, 5 May
2020, url
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chiites1845. La commission des FMP dispose de bureaux administratifs dans chaque gouvernorat
iraquien en dehors du Kurdistan, y compris à Missan. Ceux-ci assurent «une liaison nécessaire entre
les combattants blessés et leurs familles, et servent de centre de recrutement et de point de contact
pour les membres qui ne sont pas en service»1846. Dans un rapport de septembre 2019,
Chatham House a indiqué que les brigades nº 2, 3, 5, 7, 11, 21, 22 et 26 des UMP étaient présentes
dans les gouvernorats de Missan, Dhi Qar et Bassora1847.
Les incidents de sécurité dans les gouvernorats du sud de l’Iraq résultent principalement de différends
entre les tribus et/ou d’activités criminelles1848. Alors que le sud de l’Iraq est «plus sûr» que d’autres
régions du pays, il souffre de problèmes de criminalité, de toxicomanie et de violences entre des
groupes armés chiites faisant partie de milices et des groupes tribaux1849. Selon le ministère des
affaires étrangères, en octobre 2018, «différents groupes armés chiites se sont livrés à des actes de
violence dans le sud de l’Iraq, principalement en vue du contrôle des revenus fonciers et pétroliers.
Des sources locales laissent entendre que la violence entre chiites touche essentiellement les
personnes activement associées à une milice ou à un groupe tribal»1850. Une autre cause de conflit
tribal dans les gouvernorats du sud de l’Iraq est le manque d’eau dans la région1851. En décembre 2019,
dans un article publié sur «Iraq in Context», une plateforme en ligne d’analyse de l’économie, de la
situation sécuritaire et de la société iraquiennes, Robert Tollast explique que les tribus de Missan
forment «un patchwork d’allégeances politiques et que bon nombre d’entre elles pourraient se diviser
en cas de conflit»1852.

4.3.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
En 2019 et 2020, des manifestations de masse ont éclaté dans les gouvernorats du sud de l’Iraq1853.
Dans celui de Missan, la plupart des manifestations ont eu lieu dans sa capitale Amarah1854. La force
excessive employée par les FSI pour réprimer ces manifestations a fait de nombreux morts et
blessés1855. Entre le 1er octobre et le 15 décembre 2019, 25 manifestants auraient été tués et
243 blessés dans le gouvernorat1856. D’après l’ICG, les FMP soutenues par l’Iran ont été les principales
responsables du recours disproportionné à la violence contre les manifestants1857. Les chefs tribaux
du sud de l’Iraq se sont retournés contre les forces de sécurité et tiennent les chefs de milices pro-
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ICG, Fight or Flight: The Desperate Plight of Iraq's "Generation 2000", 8 August 2016, url, p. 16
Knights, M., Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, 13 August 2019, CTC, url, p. 5
1847 Mansour, R. and Salisbury, P., Between Order and Chaos; A New Approach to Stalled State Transformations in Iraq and
Yemen, Chatham House, September 2019, url, p. 8
1848 Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Algemeen Ambtsbericht Irak, 20 December 2019, url, p. 21
1849 Australia, DFAT, Country Information Report – Iraq, 9 October 2018, url, p. 29
1850 Australia, DFAT, Country Information Report – Iraq, 9 October 2018, url, p. 29
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1857 ICG, Rescuing Iraq from the Iran-U.S. Crossfire, 1 January 2020, url
1846

227

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

iraniennes responsables de la répression violente des manifestations1858. Le 25 octobre 2019, des
manifestants auraient été tués par balle à Amarah alors qu’ils tentaient de faire irruption dans les
bureaux du parti Asa’ib Ahl al-Haq (AAH)1859. La MANUI a signalé que 12 personnes avaient été tuées
par balle et au moins 110 autres blessées au cours de l’incident. Plus tard, des manifestants ont battu
à mort le commandant d’une unité armée et son frère1860.

Exemples d’incidents de sécurité
•

Le 1er mai 2019, les forces de sécurité ont désamorcé un EEI dans le champ pétrolifère de
Halfaya, situé à l’est d’Amarah1861.

•

Le 29 juillet 2019, deux membres de l’EIIL ont été arrêtés dans le gouvernorat1862.

•

Le 10 décembre 2019, quatre attentats à la bombe ont été signalés à Amarah, dont trois visant
des installations de l’AAH1863.

•

Le 4 février 2020, un important partisan de Moqtada al-Sadr a fait l’objet d’une tentative
d’assassinat dans le quartier de Rammaneh, à Amarah. L’homme est mort de ses blessures le
lendemain1864.

•

Le 10 mars 2020, des hommes armés non identifiés ont tué le militant Abdul-Qudous Qasim
et l’avocat Karrar Adel à Amarah1865.

•

Toujours en mars 2020, des manifestants auraient incendié le siège de l’AAH dans le
gouvernorat à la suite de l’assassinat de deux militants par des inconnus armés1866.

•

Le 23 mai 2020, des manifestants à Amarah ont incendié le siège provincial de l’AAH1867.

•

Le 15 juin 2020, un EEI a explosé à côté d’une maison dans le district d’Al-Kahla, tuant une
femme et en blessant trois autres1868.

•

En juillet 2020, un fonctionnaire des services de santé de Missan a été abattu par des hommes
armés inconnus1869.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
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Guardian (The), Iraq risks breakup as tribes take on Iran’s militias in ‘blood feud’, 30 November 2019, url
Tollast, R., A witch’s brew of instability: Iraq’s tribe-militia nexus, Iraq in context, 17 December 2019, url
1859 Middle East Eye, Scores of demonstrators dead as protests resume in Iraq, 25 October 2019, url
1860 UNAMI, Demonstrations in Iraq: update; 25 October - 4 November 2019, November 2019, url, p. 3
1861 Iraqi News, Security forces dismantle IED in Halfaya oilfield in Missan, 1 May 2019, url
1862 Iraqi News, Iraq arrests two Islamic State jihadists in Missan governorate, 29 July 2019, url
1863 Tollast, R., A witch’s brew of instability: Iraq’s tribe-militia nexus, Iraq in context, 17 December 2019, url
1864 EPIC, ISHM: January 30 – February 6, 2020, 6 February 2020, url
1865 EPIC, ISHM: March 5 – March 12, 2020, 12 March 2020, url
1866 BBC Monitoring, Iraqi protesters reportedly set pro-Iran militia quarters ablaze, 12 March 2020, Factiva
1867 ISW, Iraq Situation Report: May 20 - 26, 2020, url; Al Araby, Gunmen set fire to Iraqi paramilitary group’s headquarters
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1868 EPIC, ISHM: June 11 – June 18, 2020, 18 June 2020, url
1869 Shafaq News, A Official of Missan Health Directorate Injured in an Assassination Attempt, 29 July 2020, url
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Gouvernorat 2019 (janvier – décembre)

Total
des
Nombre
Morts Blessés
victimes
d’incidents
en 2019

2020 (janvier – juillet)

Total
des
Nombre
Morts Blessés
victimes
d’incidents
en 2020

(morts
et
blessés)
Missan

0

0

0

0

(morts
et
blessés)
1

0

0

0

Tableau 17: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Missan. Données de la MANUI1870

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 6 combats, 11 violences à distance/explosions,
15 cas de violence contre des civils et 15 émeutes, soit au total 47 incidents de sécurité relevant de
ces catégories dans le gouvernorat de Missan, la majorité se produisant dans sa capitale Amarah. Au
cours de la période de référence, 43 manifestations ont également été signalées dans le
gouvernorat1871. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au cours de la
période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

Figure 20: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Missan entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED1872

1870

UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
1872 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
Aucune information n’a été trouvée quant à la capacité de l’État à assurer l’ordre public dans le
gouvernorat pendant la période de référence.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Aucune information n’a été trouvée concernant les dégâts causés aux infrastructures et les restes de
guerre dans le gouvernorat pour la période de référence.

Déplacement et retour
Selon l’OIM, au 15 juin 2020, 2 226 PDI étaient enregistrées dans le gouvernorat de Missan. Aucune
personne déplacée originaire de Missan n’était enregistrée ailleurs dans le pays1873. Dans sa matrice
de suivi des déplacements de juillet, l’OIM indique que les 2 226 PDI dans le gouvernorat sont
réparties entre le district d’Amara (1 818), Al Amejar Al Kabir (168) et Qal’at Saleh (114). La plupart
viennent de Ninive, de Kirkouk et de Salah ad-Din1874.
Missan n’était pas répertorié sur la liste des gouvernorats dans lesquels reviennent des personnes
déplacées1875.

1873

IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Displacement Master List, Displacement Dashboard, Displacement overview,
15 June 2020, url, p. 1 of 5
1874 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, p. 4
1875 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, pp. 5, 7
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4.4 Muthanna

Carte 22: gouvernorat de Muthanna, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1876

4.4.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat de Muthanna est situé dans le sud-ouest de l’Iraq et partage des frontières avec les
gouvernorats de Nadjaf, Al-Qadisiyya, Dhi Qar et Bassora, et une frontière internationale avec l’Arabie
saoudite1877. Il est subdivisé en quatre districts: Al-Samawa, Al-Khidhir, Al-Rumaitha et Al-Salman1878.
La capitale du gouvernorat est Al-Samawa1879.

Population
La population du gouvernorat est estimée à 835 797 habitants1880. La population est concentrée le
long de l’Euphrate, au nord du gouvernorat, tandis que les districts désertiques au Sud sont peu
peuplés1881.
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UN JAU, Iraq District Map, January 2014, url
UN Iraq Joint Analysis Unit, Iraq District Map, January 2014, url
1878 NCCI, Muthanna Governorate profile, December 2015, url,
1879 UN Iraq Joint Analysis Unit, Iraq District Map, January 2014, url
1880 Iraq, [ المثنinformal translation: ‘Muthanna’] CSO, Population indicators and population estimates, n.d., url
1881 NCCI, Muthanna Governorate profile, December 2015, url,
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Origine ethnique
La majorité des habitants de Muthanna sont des Arabes chiites1882, les musulmans sunnites
représentant environ 2 % de la population du gouvernorat1883. Dans le sous-district de Busaya, près
de la frontière avec l’Arabie saoudite, les trois quarts de la population sont des musulmans
sunnites1884.

Sécurité des routes
Aucune information sur la sécurité des routes dans le gouvernorat n’a été trouvée pour la période de
référence.

Économie
Le développement économique du gouvernorat a été négligé par le régime du parti Baas depuis les
années 1980 et freiné par les sanctions des Nations unies et l’invasion de 20031885. Muthanna est un
centre important pour la production de ciment et d’autres matériaux de construction. Depuis 2005,
le gouvernorat dispose d’une raffinerie qui traite le pétrole brut du champ pétrolifère de Kifl1886. Selon
un rapport de Niqash, la concurrence pour l’obtention d’emplois dans le gouvernorat est une source
de conflit tribal1887.

4.4.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
L’appel lancé par l’ayatollah Sistani en juin 2014 pour prendre les armes contre l’EIIL a rencontré un
«fort écho» dans les gouvernorats du sud de l’Iraq1888. De nombreux Arabes chiites ont rejoint les
unités de mobilisation populaire, y compris dans le gouvernorat de Muthanna1889. Étant donné qu’il a
été épargné par l’offensive de l’EIIL en 2014, le gouvernorat de Muthanna est considéré par le NCCI
comme l’un des gouvernorats les plus sûrs d’Iraq1890.
Selon le ministère des affaires étrangères, en octobre 2018, «différents groupes armés chiites se sont
livrés à des actes de violence dans le sud de l’Iraq, principalement en vue du contrôle des revenus
fonciers et pétroliers. Des sources locales laissent entendre que la violence entre chiites touche
essentiellement les personnes activement associées à une milice ou à un groupe tribal»1891. Des
problèmes de criminalité, de toxicomanie et de violence entre des groupes armés chiites associés à
des milices et des groupes tribaux ont eu lieu1892. Une autre cause de conflit tribal dans les
gouvernorats du sud de l’Iraq est le manque d’eau dans la région1893.

1882

NCCI, Muthanna Governorate profile, December 2015, url,
SIGIR, Interactive map of Iraq, 2010, url
1884 Niqash, Why an Iraqi town, in the middle of the desert, has no cafés, 9 August 2017, url
1885 NCCI, Muthanna Governorate profile, December 2015, url
1886 NCCI, Muthanna Governorate profile, December 2015, url
1887 Niqash, Provincial borders: Tensions Rise As Southern Iraqi Tribes Fight For Oil Jobs And Land, 27 September 2016, url
1888 Cigar, N., Iraq’s Shia warlords and their militias: political and security challenges and options, Strategic Studies Institute,
June 2015, url, pp. 5-6
1889 Cigar, N., Iraq’s Shia warlords and their militias: political and security challenges and options, Strategic Studies Institute,
June 2015, url, p. 7
1890 NCCI, Muthanna Governorate profile, December 2015, url
1891 Australia, DFAT, Country Information Report – Iraq, 9 October 2018, url, p. 29
1892 Australia, DFAT, Country Information Report – Iraq, 9 October 2018, url, p. 29
1893 Al-Monitor, Tribal disputes flare in southern Iraq over water scarcity, 15 February 2018, url
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Acteurs armés
Selon l’ISW, le commandement des opérations Rafidain (ROC) était chargé de superviser la sécurité
dans le gouvernorat en 20171894. Étant donné que la majorité des FSI basées dans la zone du ROC ont
été déployées pour combattre l’EIIL ou protéger Bagdad après l’offensive de l’EIIL en juin 2014, les
effectifs du ROC présents à Muthanna se sont considérablement réduits1895. En décembre 2019, les
FSI dans le gouvernorat de Muthanna étaient composées du commandement des opérations AlRafidain, de la 9e division blindée de l’armée iraquienne, d’une brigade de commandos, de régiments
d’intervention d’urgence, de la police locale et d’une brigade de la police fédérale1896.
La commission des UMP dispose de bureaux administratifs dans le gouvernorat de Muthanna1897, qui
assurent «une liaison entre les combattants blessés et leurs familles, et servent de centre de
recrutement et de point de contact pour les membres qui ne sont pas en service»1898. Le responsable
administratif des UMP de Muthanna est membre de l’organisation Badr1899. En septembre 2019,
Chatham House a indiqué que les brigades nº 13, 14, 19, 26, 27, 31, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 74 et 513,
ainsi que les brigades Haditha, al-Furat, Ameriyat al-Samoud et Karma étaient présentes dans le sudouest de l’Iraq, y compris dans le gouvernorat de Muthanna1900.

4.4.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
En 2019 et 2020, des manifestations de masse ont éclaté dans les gouvernorats du sud de l’Iraq1901.
Dans celui de Muthanna, la plupart des manifestations ont eu lieu dans sa capitale Samawa1902. La
force excessive employée par les FSI pour réprimer ces manifestations a fait de nombreux morts et
blessés1903. Entre le 1er octobre et le 15 décembre 2019, un manifestant aurait été tué et 324 autres
blessés dans le gouvernorat de Muthanna1904. D’après l’ICG, les UMP soutenues par l’Iran sont les
principales responsables du recours disproportionné à la violence contre les manifestants1905. Le
25 octobre 2019, des manifestants ont incendié les bureaux de l’AAH et du mouvement Hikma à
Samawa1906.
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ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 23
ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 23
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1897 ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 36
1898 Knights, M., Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, 13 August 2019, CTC, url, p. 5
1899 Knights, M., Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, 13 August 2019, Combating terrorism
center (CTC), url, p. 7
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Les incidents de sécurité dans les gouvernorats du sud de l’Iraq résultent principalement de différends
entre les tribus et/ou d’activités criminelles, selon le ministère néerlandais des affaires étrangères1907.
En décembre 2019, les autorités suédoises de l’immigration ont indiqué que la situation en matière
de sécurité dans les gouvernorats du sud de l’Iraq était relativement bonne et que les violences
existantes risquaient relativement peu de toucher la population civile. Bien qu’il ait été difficile pour
les autorités de mettre un frein à l’action des groupes tribaux et des milices armés, le nombre de civils
tués est faible et ces décès se sont principalement produits dans le cadre de manifestations ou de
violences tribales et/ou miliciennes1908.
Entre mai et juin 2019, des incendies de récolte ont été signalés dans les gouvernorats méridionaux
de Babylone, Missan, Wassit, Al-Qadisiyya, Muthanna et Nadjaf. La direction iraquienne de la
protection civile a laissé entendre que ces incendies avaient été causés par des cigarettes ou des
machines agricoles1909. Alors que certains ont avancé que ces incidents avaient été causés par des
«éléments subversifs», pour le premier ministre Adil Abdul-Mahdi, ces récits relèvent du «battage
médiatique»1910.

Exemples d’incidents de sécurité
•

En juillet 2019, trois charniers ont été découverts dans le gouvernorat de Muthanna,
contenant les restes de centaines de victimes, principalement des femmes et des enfants
kurdes tués dans les années 1980 par le régime de Saddam Hussein1911.

•

Le 5 juillet 2019, le journaliste Haidar Al-Hamdani a reçu des menaces à Samawa. Il avait
dénoncé sur Facebook la corruption et la mauvaise qualité des services publics dans le
gouvernorat de Muthanna1912.

•

Le 18 août 2019, des dizaines de personnes ont manifesté dans le sous-district de Suwei pour
exiger des services de base. Ils ont demandé que les responsables de l’approvisionnement en
électricité soient licenciés1913.

•

Le 25 octobre 2019, 19 personnes sont mortes après avoir été piégées dans des bâtiments en
feu dans les gouvernorats de Muthanna, Dhi Qar et Al-Qadisiyya. Les bâtiments ont été
incendiés par des manifestants1914.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
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1911 EPIC, ISHM: July 18 – July 25, 2019, url
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Gouvernorat 2019 (janvier – décembre)
Nombre
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Blessés
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2020 (janvier – juillet)
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Blessés

(morts
et
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Muthanna

4

1

1

2

Total
des
victimes
en 2020
(morts
et
blessés)

2

2

0

2

Tableau 17: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Muthanna. Données de la MANUI1915

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED n’a recensé aucun combat, 2 violences à
distance/explosions, aucun cas de violence contre des civils et 24 émeutes, soit au total 26 incidents
de sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Muthanna, la majorité se produisant
dans sa capitale As-Samawah. Au cours de la période de référence, 226 manifestations ont également
été signalées dans le gouvernorat, principalement dans la capitale1916. L’évolution suivie par
l’ensemble des types d’événements de sécurité au cours de la période de référence est illustrée dans
le graphique ci-dessous.

1915
1916

UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Figure 21: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Muthanna entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED1917

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
Aucune information n’a été trouvée quant à la capacité de l’État à assurer l’ordre public dans le
gouvernorat pendant la période de référence.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Mine Action Review, une équipe de recherche financée par le gouvernement norvégien, a rapporté
en 2019 que Muthanna faisait partie des gouvernorats du sud les plus touchés par les restes d’armes
à sous-munitions datant de la guerre du Golfe de 1991 et de l’invasion de 2003. La superficie de la
zone classée «dangereuse de manière confirmée» a été fixée à 101 647 074 m21918.

Déplacement et retour
Selon l’OIM, au 15 juin 2020, 996 PDI étaient enregistrées dans le gouvernorat de Muthanna. Aucune
personne déplacée originaire de Muthanna n’était enregistrée ailleurs dans le pays1919. Selon les
estimations de l’IDMC, en janvier 2019, près de 34 000 personnes auraient été déplacées dans les
quatre gouvernorats de Bassora, Missan, Muthanna et Dhi Qar, en raison de pénuries d’eau1920.
Muthanna n’était pas répertorié sur la liste des gouvernorats dans lesquels reviennent des personnes
déplacées1921.
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EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
Mine Action Review, Clearing Cluster Munition Remnants 2019: Iraq, 2019. n.d., url , p. 53
1919 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Displacement Master List, Displacement Dashboard, Displacement overview,
15 June 2020, url, p. 1 of 5
1920 IDMC, Global Report on Internal Displacement 2020 - Middle East and North Africa, April 2020, url, p. 33
1921 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, pp. 5, 7
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4.5 Nadjaf

Carte 23: gouvernorat de Nadjaf, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1922

4.5.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat de Nadjaf est situé dans le sud-ouest de l’Iraq. Il borde les gouvernorats d’Anbar, de
Babil, d’Al-Qadisiyya et de Muthanna et partage une frontière internationale avec l’Arabie saoudite
au sud. Le gouvernorat est divisé en trois sous-districts: Nadjaf, Koufa et Al-Manathera. Sa capitale est
la ville de Nadjaf1923.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé la population du gouvernorat à
1 510 338 habitants1924.

Origine ethnique
La majorité de la population est arabe chiite1925.

1922

UN JAU, Iraq District Map, January 2014, url
EPIC Reference Guide, May 2020, url
1924 Iraq, CSO, Demographic and population indicators, Estimates for the population of Iraq by governorate, environment
and gender for the year 2019 (table), n.d., url
1925 EPIC Reference Guide, May 2020, url
1923
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Sécurité des routes
Les routes de la ville de Nadjaf ont parfois été bloquées par des manifestants1926.

Économie
Les lieux saints de la ville de Nadjaf et de Koufa, ainsi que Wadi al-Salam (Vallée de la Paix), attirent
des pèlerins et des touristes religieux dans le gouvernorat, faisant du tourisme l’un des secteurs les
plus importants de l’économie du gouvernorat1927.

4.5.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
À la suite de l’invasion de 2003, le gouvernorat est devenu un bastion pour l’influent religieux chiite
Muqtada al-Sadr et sa milice Jaysh al-Mahdi1928. Les milices et les forces de la coalition se sont
affrontées en 20041929. Un cessez-le-feu a mis fin au conflit et les incidents de sécurité sont devenus
plus rares1930. Le vide sécuritaire résultant de l’affectation des forces de sécurité en 2014 à la lutte
contre l’insurrection de l’EIIL dans le centre et le nord de l’Iraq a laissé le champ libre aux
affrontements tribaux, à l’activité criminelle et à la violence politique dans le sud du pays1931. L’EIIL a
occasionnellement lancé des attaques dans le gouvernorat qui ont fait des victimes parmi la
population civile1932. Des manifestations publiques ont eu lieu dans tout le gouvernorat au cours de la
période considérée1933. En novembre 2019, les manifestations se sont intensifiées lorsque les
manifestants ont pris d’assaut et incendié le consulat iranien1934.

Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
En 2017, l’ISW a signalé que le commandement opérationnel du Moyen-Euphrate (COME), dirigé par
l’armée iraquienne, était responsable des villes saintes de Nadjaf et de Kerbala, ainsi que du district
de Nukhaib au sud d’Anbar. Le COME était principalement chargé d’assurer la sécurité des pèlerins
chiites et de sécuriser les gouvernorats du sud de l’Iraq1935. Dans le gouvernorat de Nadjaf, les FSI
comprennent également une brigade de commandos, des régiments d’intervention d’urgence, la
police locale et la police fédérale1936. En février 2020, l’armée iraquienne a confié la responsabilité de
la sécurité dans le gouvernorat à la police, selon les médias1937. Michael Knights et d’autres auteurs
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Al-Shafaaq News, Protest against the nomination of Suhail…Protesters block the roads in Diwaniyah and Najaf, 22
December 2019, url; BBC, Iraq protesters: demonstrators block roads in Najaf, 1 February 2020, url; Radio Free Europe /
Radio Liberty, Iraqi protesters clash with Sadr backers in deadly Najaf standoff, 6 February 2020, url
1927 EPIC Reference Guide, May 2020, url
1928 EPIC Reference Guide, May 2020, url
1929 EPIC Reference Guide, May 2020, url
1930 EPIC Reference Guide, May 2020, url
1931 Reuters, Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s south, 11 September 2017, url
1932 Al-Jazeera, ISIL attacks Iraqi police near Najaf, kills seven, 1 January 2017, url; BBC, Iraq: Blasts kill 14 Shia pilgrims in
Kerbala and Najaf, 8 November 2010, url; National (The), Iraq fears ISIS resurgence after killing of fishermen, 24 February
2019, url
1933 Arab Reform Initiative, The Rising Tide of Change in Iraq: An assessment of the 2018 and 2019 Protests, 25 November
2019, url (PDF version not downloadable at the time of retrieval); Peoples Dispatch, Fresh protests in Iraq demand
elections, justice for those killed by security forces, 11 May 2020, url
1934 Al-Jazeera, Iraq condemns attack on Iranian consulate in Najaf, 28 November 2019, url
1935 ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 19
1936 Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: from abandoned villages to the cities, 5 May 2020, url
1937 Middle East Monitor, Iraq: Army hands security duties over to police in Wassit, 14 February 2020, url
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estiment en 2020 que les huit gouvernorats du sud devraient être considérés comme des zones de
contrôle partagé entre l’armée ou la police iraquiennes et les UMP1938.
Unités de mobilisation populaire (UMP)
L’ISW a rapporté en 2017 qu’un grand nombre de milices chiites iraquiennes avaient rejoint les forces
de sécurité du COME1939. Selon Michael Knights et d’autres auteurs, les huit gouvernorats du sud
devraient être considérés comme des zones de contrôle partagé entre l’armée ou la police iraquiennes
et les UMP. La 11e brigade Hashd (Liwa Ali al-Akbar) et la 26e brigade (la division de combat Al-Abbas)
auraient été déployées dans le gouvernorat de Nadjaf pour protéger les sanctuaires. Le commandant
des UMP dans le gouvernorat appartient à la 2e brigade (brigade de l’imam Ali)1940. En
septembre 2019, Chatham House a indiqué que les brigades nº 13, 14, 19, 26, 27, 31, 41, 42, 44, 45,
46, 47, 74 et 513, ainsi que les brigades Haditha, al-Furat, Ameriyat al-Samoud et Karma étaient
présentes dans le sud-ouest de l’Iraq, y compris dans le gouvernorat de Nadjaf1941.

4.5.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
À la mi-2019, les manifestations publiques organisées dans le sud du pays avaient perdu en intensité
par rapport à l’année précédente1942. Les manifestations étaient principalement dirigées contre la
corruption, le chômage et la médiocrité des services publics1943.
Des manifestations, parfois violentes, ont de nouveau éclaté le 1er octobre 2020 et ont été plus
durement réprimées qu’auparavant1944. Des manifestants ont incendié le siège de partis politiques,
endommagé des bâtiments gouvernementaux et ont tué certaines personnes dans des actes de
vengeance meurtriers. Les forces gouvernementales et les milices qui les appuient ont ouvert le feu
sur les manifestants et les ont attaqués, faisant plusieurs morts et blessés dans leurs rangs. Des
manifestations ont été signalées au cours de la première semaine d’octobre et de nouveau le
25 octobre à Nadjaf et dans d’autres gouvernorats du sud1945. En novembre 2019, des manifestants
ont attaqué et incendié le consulat iranien à Nadjaf, dans un déchaînement de violence lié au
sentiment anti-iranien répandu au sein de la population1946.
Les tensions se sont à nouveau intensifiées en janvier 2020, lorsque certains manifestants ont
empêché par la force les étudiants et les enseignants d’accéder aux établissements d’enseignement
publics. Les manifestations se sont poursuivies jusqu’en février 20201947. Elles ont ensuite presque
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Knights, M. et al., (Knights, M., Malik, H. and Al-Tamimi, J.) Honored, not contained – the future of Iraq’s Popular
Mobilization Forces, March 2020, pp. 128-129, 37, url
1939 ISW, Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of Battle, December 2017, url, p. 19
1940 Knights, M. et al., (Knights, M., Malik, H. and Al-Tamimi, J.) Honored, not contained – the future of Iraq’s Popular
Mobilization Forces, March 2020, pp. 128-129, 37, url
1941 Mansour, R. and Salisbury, P., Between Order and Chaos; A New Approach to Stalled State Transformations in Iraq and
Yemen, Chatham House, September 2019, url, p. 8
1942 Robin, B., 1 August 2019, South Iraq security and protest dynamics report: July 2019, url, Monthly interactive maps
1943 BBC, Iraq unrest: Protesters set fire to Iranian consulate in Najaf, 28 November 2019, url
1944 O’ Driscoll, D., 9 January 2020, Tensions on Iraqi soil likely to overshadow anti-government protest demands, [blog], url
1945 UNAMI, Demonstrations in Iraq: update 25 October – 4 November 2019, url, p. 4
1946 Guardian (The), 30 November 2019, Iraq risks breakup as tribes take on Iran’s militias in ‘blood feud’, 30 November
2019, url; New York Times (The), Iraq Protesters Burn Down Iran Consulate in Night of Anger, 27 November 2019, url
1947 UN Security Council, Implementation of Resolution 2470 (2019) – Report of the Secretary-General, 21 February 2020,
url, para. 16
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disparu pendant l’hiver et le printemps, avant de reprendre au mois de mai dans les villes du sud.
Cependant, les manifestants étaient moins nombreux qu’en décembre1948.

Exemples d’incidents de sécurité
•

Cinq pêcheurs ont été tués lors d’une attaque présumée de l’EIIL dans le gouvernorat de
Nadjaf. Leurs corps ont été retrouvés près du lac Tharthar dans le district d’Abbasid1949.

•

Le 28 novembre 2019, 45 manifestants ont été tués par les forces de sécurité à Nadjaf et à
Nassiriya. Il n’a pas été précisé combien d’incidents se sont produits dans le gouvernorat de
Nadjaf ou s’ils n’ont eu lieu qu’à Nadjaf1950.

•

Des manifestants ont brûlé l’entrée d’un sanctuaire dans la ville de Nadjaf le
30 novembre 20191951.

•

Le 28 novembre 2019, les forces d’État ont tué 12 manifestants dans la ville de Nadjaf lors de
l’attaque et de l’incendie du consulat iranien par des manifestants1952.

•

En février 2020, deux militants ont été enlevés à Nadjaf et à Bagdad1953. Il n’a pas été précisé
si l’enlèvement avait eu lieu dans la ville de Nadjaf ou ailleurs dans le gouvernorat.

•

Le 6 février 2020, la chaîne d’information Al-Arabiya a rapporté que 11 manifestants avaient
été tués et 120 autres blessés après que des militants sadristes ont attaqué les manifestants
dans la ville de Nadjaf1954.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.

Gouvernorat 2019 (janvier – décembre)
Nombre
Morts
d’incidents

Blessés

Total
des
victimes
en 2019

2020 (janvier – juillet)
Nombre
Morts
d’incidents

Blessés

(morts
et
blessés)
Nadjaf

10

4

15

19

Total
des
victimes
en 2020
(morts
et
blessés)

1

0

0

0

Tableau 18: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Nadjaf. Données de la MANUI1955
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National (The), Iraq fears ISIS resurgence after killing of fishermen, 24 February 2019, url
1950 EPIC, ISHM, November 21 – December 5, 2019, url
1951 Reuters, Iraqi protesters burn shrine entrance in holy city, PM quitting “not enough”, 30 November 2019, url
1952 EPIC, ISHM:, 21 November, 2019 – 5 December, 2019, 5 December 2019, url
1953 EPIC, ISHM: February 6 –February 13, 2020, 13 February 2020, url
1954 Al-Arabiya, Iraq: Death toll of assault on Najaf protesters hit 11, 6 February 2020, url
1955 UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
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Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 2 combats, 5 violences à distance/explosions,
5 cas de violence contre des civils et 30 émeutes, soit au total 42 incidents de sécurité relevant de
ces catégories dans le gouvernorat de Nadjaf. Au cours de la période de référence,
67 manifestations ont également été signalées dans le gouvernorat, principalement dans sa capitale
Nadjaf1956. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au cours de la
période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

Figure 22: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Nadjaf entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED1957

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
HRW a rapporté que malgré les ordres donnés par le premier ministre irakien aux forces de l’État de
ne pas utiliser de balles réelles contre les manifestants, ceux-ci continuaient de se faire tuer1958. En
décembre 2019, des tribunaux du sud de l’Iraq ont émis des mandats d’arrêt à l’encontre d’officiers
de Nadjaf pour avoir fait un usage excessif de la force et avoir donné des ordres ayant conduit à la
mort de manifestants. Dans le même rapport, Human Rights Watch affirme que l’État semble avoir
été «complice» de ces meurtres, mais aussi que des chefs de police et des commandants militaires
seraient poursuivis pour avoir tué des manifestants1959.
Michael Knights et d’autres auteurs ont observé que les UMP fonctionnent selon leur propre système
de commandement et de contrôle, au point que leur leadership peut agir comme un «État parallèle».
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EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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1958 HRW, Iraq: New protester death despite order not to fire, 4 December 2019, url
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Par conséquent, selon les auteurs, les UMP peuvent refuser les ordres légaux émis par le commandant
en chef de l’État (le premier ministre), ce qu’elles font avec «constance»1960.
Les unités de sécurité de l’État qui seraient liées aux milices des UMP soutenues par l’Iran n’ont pas
été tenues pleinement responsables du meurtre de manifestants à Nadjaf et dans d’autres
gouvernorats, d’après le New York Times qui cite un membre de la haute commission des droits de
l’homme en Iraq. En réaction aux meurtres de manifestants en octobre 2019, le chef de la police de
Nadjaf a été licencié et déshonoré, et son nom a été rendu public1961.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Najaf, avec les gouvernorats de Bassorah et de Muthanna, représentent 98 % de la contamination par
les armes à sous-munitions touchant les gouvernorats du sud, selon un rapport du Landmine and
Cluster Munition Monitor publié en novembre 2018, qui ne précise pas les emplacements exacts1962.
Un incident causé par ces restes de guerre a été signalé en décembre 2018, lorsque six bergers ont
été blessés par une bombe à sous-munitions dans une zone désertique du gouvernorat1963. Aucune
information plus récente n’a été trouvée.

Déplacement et retour
Au 30 juin 2020, le gouvernorat de Najdaf comptait au total 12 546 PDI, les principaux districts de
déplacement étant Nadjaf (9 972 personnes), Koufa (2 178 personnes) et Al-Manathera
(396 personnes)1964. Parmi ces personnes déplacées, 99 % provenaient du gouvernorat de Ninive et
1 % d’autres gouvernorats, dont Diyala, Salah ad-Din, Anbar et Kirkouk1965. L’OIM n’a enregistré aucun
retour dans le gouvernorat de Nadjaf. Au cours de la première vague de COVID-19 (mars-mai 2020),
les déplacements entre gouvernorats étaient limités1966.
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Knights, M. et al., Honored, not contained. The future of Iraq’s Popular Mobilization Forces, March 2020, url, p. ix
The New York Times, Iraq will Prosecute Military and Police Leaders Over Protest Shootings, October 2019, url
1962 Landmine and Cluster Munition Monitor, Iraq Mine Action, 16 November 2018, url
1963 Iraqi News, Cluster bomb wounds six people in Iraq’s Najaf governorate, 14 December 2018, url
1964 IOM, DTM (IOM Displacement Tracking Matrix), Iraq Master List Report 116, May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 3
1965 IOM, DTM (IOM Displacement Tracking Matrix), Iraq Master List Report 116, May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 3
1966 IOM, DTM (IOM Displacement Tracking Matrix), Iraq Master List Report 116, May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 3
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4.6 Al-Qadisiyya

Carte 24: gouvernorat d’Al-Qadisiyya, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations1967

4.6.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Saddam Hussein a rebaptisé le gouvernorat d’Al-Diwaniya «Al-Qadisiyya» en 1976 et le nom a été
repris en 20081968. Le gouvernorat d’Al-Qadisiyya est situé dans le centre-sud de l’Iraq et partage des
frontières avec les gouvernorats de Babil, Wassit, Dhi Qar, Muthanna et Anbar1969. Il est subdivisé en
quatre districts: Diwaniya, Afak, Al-Shamiya et Al-Hamza1970. La capitale du gouvernorat est
Diwaniya1971.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé la population du gouvernorat à
1 325 031 habitants1972.
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1972 Iraq, CSO, Demographic and population indicators, Estimates for the population of Iraq by governorate, environment
and gender for the year 2019 (table), n.d., url
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Origine ethnique
La majorité des habitants d’Al-Qadisiyya sont des Arabes chiites1973. En octobre 2015, le site
d’information Niqash a rapporté qu’une communauté rom vivait à Fawar, à environ 20 km au sud-est
de la ville de Diwaniya1974. Toutefois, le réseau européen sur l’apatridie (European Network in
Statelessness) et l’institut sur l’apatridie et l’inclusion (Institute on Statelessness and Inclusion) ont
indiqué en novembre 2019 que de nombreux Doms iraquiens avaient quitté le pays après 2003 et que
ceux qui étaient restés en Iraq vivaient à la périphérie de Bagdad, de Mossoul et de Bassora1975. En
outre, un nombre inconnu de Bidounes résident dans le gouvernorat1976.

Sécurité des routes
Aucune information sur la sécurité des routes dans le gouvernorat n’a été trouvée pour la période de
référence.

Économie
Le porte-parole du ministère iraquien de la planification, cité par la chaîne d’information Al-Sumaria
le 16 février 2020, a déclaré que les taux de pauvreté dans le gouvernorat d’Al-Qadisiyya
atteignent 48 % d’après une enquête sur la pauvreté menée en 20181977. Les ressources pétrolières
de la région restent inexplorées1978. L’économie du gouvernorat est essentiellement agricole1979 et
celui-ci est réputé pour ses champs marécageux dans lesquels les agriculteurs cultivent du riz
aromatique «ambre»1980. Selon l’OIM, le gouvernorat d’Al-Qadisiyya compte «le plus grand nombre
de localités touchées par le manque d’eau, à savoir 23». En outre, les habitants des localités touchées
dépendent de l’agriculture et du bétail pour leur subsistance et ne sont pas «en mesure d’accéder à
l’eau en raison de l’éloignement de leur localité par rapport aux cours d’eau et aux canaux
d’irrigation». De plus, le manque d’eau a contraint le gouvernement à interdire la culture du riz dans
certaines parties du district d’Al-Shamiya, étant donné que cette culture demande beaucoup d’eau1981.

4.6.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
Le gouvernorat a largement échappé à l’assaut lancé par l’EIIL en 2014 dans de grandes parties du
nord-ouest de l’Iraq1982. En 2016, la violence entre chiites s’est intensifiée dans les gouvernorats du
sud de l’Iraq, ce qui a déclenché une intervention militaire et des initiatives de réconciliation entre les
tribus1983.
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Le ministère des affaires étrangères a estimé en 2018 que le sud de l’Iraq était «plus sûr» que d’autres
régions du pays, malgré des problèmes de criminalité, de toxicomanie et de violence entre des
groupes armés chiites faisant partie de milices et des groupes tribaux1984. Selon le ministère des
affaires étrangères, en octobre 2018, «différents groupes armés chiites se sont livrés à des actes de
violence dans le sud de l’Iraq, principalement en vue du contrôle des revenus fonciers et pétroliers.
Des sources locales laissent entendre que la violence entre chiites touche essentiellement les
personnes activement associées à une milice ou à un groupe tribal»1985. Selon les informations d’AlMonitor en 2019, une autre cause de conflit tribal dans les gouvernorats du sud de l’Iraq est le manque
d’eau dans la région1986.

Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
En décembre 2019, les FSI présentes dans le gouvernorat d’Al-Qadisiyya étaient composées du
commandement opérationnel du Moyen-Euphrate (COME), d’une brigade de commandos, de
régiments d’intervention d’urgence, de la police locale et d’une brigade de la police fédérale1987. Le
commandement des opérations Rafidain (ROC) supervisait auparavant la sécurité militaire dans le
gouvernorat d’Al-Qadisiyya1988. Étant donné que la majorité des FSI basées dans la zone du ROC ont
été déployées pour protéger Bagdad ou combattre l’EIIL, les forces de sécurité présentes dans la
région se sont considérablement réduites après l’offensive de l’EIIL en juin 20141989. En janvier 2019,
la police provinciale d’Al-Qadisiyya a annoncé que le COME lui avait confié la responsabilité d’assurer
la sécurité, selon les médias1990. Ce transfert de responsabilités a été annoncé à la suite de la
stabilisation de la situation en matière de sécurité dans les villes iraquiennes1991. Le 14 février 2020,
Middle East Monitor a indiqué qu’Al-Qadisiyya était l’un des cinq gouvernorats dans lesquels «la
police s’était vue confier la question de la sécurité»1992.

Unités de mobilisation populaire (UMP)
Comme de nombreux jeunes en situation précaire ont rejoint les UMP en 2014, la ville de Diwaniya
est devenue un centre de recrutement pour les milices chiites1993. Selon un rapport de Michael Knights
datant d’août 2019, la commission des UMP dispose de bureaux administratifs dans chaque
gouvernorat iraquien en dehors de la RKI, y compris à Al-Qadisiyya. Ceux-ci assurent «une liaison
nécessaire entre les combattants blessés et leurs familles et servent de centre de recrutement et de
point de contact pour les membres qui ne sont pas en service»1994. Les responsables administratifs des
UMP dans les gouvernorats de Bassora, Dhi Qar, Al-Qadisiyya, Kirkouk, Muthanna et Wassit seraient
des membres de l’organisation Badr1995. En septembre 2019, Chatham House a indiqué que les
brigades nº 13, 14, 19, 26, 27, 31, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 74 et 513, ainsi que les brigades Haditha, al-
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Furat, Ameriyat al-Samoud et Karma étaient présentes dans le sud-ouest de l’Iraq, y compris dans le
gouvernorat d’Al-Qadisiyya1996.

4.6.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
En 2019 et 2020, des manifestations de masse ont éclaté dans les gouvernorats du sud de l’Iraq1997.
Dans celui d’Al-Qadisiyya, la plupart des manifestations ont eu lieu dans sa capitale Diwaniya1998. La
force excessive employée par les FSI pour réprimer ces manifestations a fait de nombreux morts et
blessés, selon les observations de la MANUI1999. Entre le 1er octobre et le 15 décembre 2019,
23 manifestants auraient été tués et 421 blessés dans le gouvernorat d’Al-Qadisiyya2000. Selon l’ICG,
«les principaux auteurs des actes de violence sont les groupes paramilitaires soutenus par l’Iran qui
font partie d’un regroupement plus large de forces de "mobilisation populaire" (al-Hashd al-Shaabi)
légalement intégrées dans l’appareil d’État, mais qui répondent en réalité à leurs propres structures
de commandement distinctes»2001. Les chefs tribaux du sud de l’Iraq se sont retournés contre les
forces de sécurité et tiennent les chefs de milices pro-iraniennes responsables de la répression
violente des manifestations2002. Le 20 décembre 2019, des manifestants à Diwaniya ont incendié le
bureau de Katai’b al-Imam Ali, une faction de milice des UMP2003. Le 25 octobre 2019,
douze manifestants sont morts à Diwaniya après avoir été piégés dans un bâtiment en feu2004. Selon
certaines informations, le bâtiment, qui abritait les bureaux locaux de l’organisation Badr, a été
incendié par des manifestants qui ignoraient que d’autres étaient à l’intérieur2005.
Selon le ministère néerlandais des affaires étrangères, les incidents de sécurité dans les gouvernorats
du sud de l’Iraq résultent principalement de différends entre les tribus et/ou d’activités criminelles2006.
Entre mai et juin 2019, des incendies de récolte ont été signalés dans les gouvernorats méridionaux
de Babylone, Missan, Wassit, Al-Qadisiyya, Muthanna et Nadjaf2007. La direction iraquienne de la
protection civile a affirmé que ces incendies avaient été causés par des cigarettes ou des machines
agricoles2008. Toutefois, selon un rapport de l’UNOCHA datant de mai 2019, «bon nombre [des feux de

1996

Mansour, R. and Salisbury, P., Between Order and Chaos; A New Approach to Stalled State Transformations in Iraq and
Yemen, Chatham House, September 2019, url, p. 8
1997 UNAMI, Human Rights Special Report - Demonstrations in Iraq: 3rd update, 23 May 2020: Abductions, torture and
enforced disappearances in the context of ongoing demonstrations in Iraq , 23 May 2020, url; UNAMI, Demonstrations in
Iraq: 2nd update; 5 November - 9 December 2019, 11 December 2019, url; UNAMI, Demonstrations in Iraq: update; 25
October - 4 November 2019, November 2019, url; UNAMI, Demonstrations in Iraq; 1-9 October 2019, October 2019, url
1998 ICG, Widespread protests point to Iraq’s cycle of social crisis, 10 October 2019, url, p. 1
BBC News, Iraq protests: death toll nears 100 as unrest enters fifth day, 5 October 2019, url
1999 UNAMI), Human Rights Special Report - Demonstrations in Iraq: 3rd update, 23 May 2020: Abductions, torture and
enforced disappearances in the context of ongoing demonstrations in Iraq , 23 May 2020, url, p. 2; HRW, Iraq: Lethal Force
Used Against Protesters, 10 October 2019, url
2000 Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, Iraqi Protests: An Audacity to Kill and Absent Justice - A report
documenting violations against peaceful protesters in Iraq, December 2019, url, pp. 19-21
2001 ICG, Rescuing Iraq from the Iran-U.S. Crossfire, 1 January2020, url
2002 Guardian (The), Iraq risks breakup as tribes take on Iran’s militias in ‘blood feud’, 30 November 2019, url
Tollast, R., A witch’s brew of instability: Iraq’s tribe-militia nexus, Iraq in context, 17 December 2019, url
2003 EPIC/ ISHM: December 19, 2019 – January 2, 2020, 2 January 2020, url
2004 Reuters, At least 40 killed as protests engulf Iraq, 25 October 2020, url
2005 Reuters, At least 40 killed as protests engulf Iraq, 25 October 2020, url
2006 Netherlands Ministry of Foreign Affairs, Algemeen Ambtsbericht Irak, 20 December 2019, url, p. 21
2007 EPIC/ ISHM: June 27 – July 4, 2019, 4 July 2019, url
2008 EPIC/ ISHM: June 27 – July 4, 2019, 4 July 2019, url
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récolte] semblent avoir été intentionnellement allumés», et «l’EIIL a revendiqué certains de ces
incendies criminels»2009.

Exemples d’incidents de sécurité
•

Le 3 juillet 2019, un différend tribal a éclaté entre deux familles à Diwaniya. Une femme est
morte et trois personnes ont été blessées2010.

•

Le site d’information The Independent Arabic a rapporté le 2 octobre 2019 que des centaines
de résidents de Diwaniya qui manifestaient dans le centre-ville avaient été attaquées par les
forces de sécurité. Selon la source, les forces spéciales iraquiennes (connues sous le nom de
SWAT) ont utilisé des gaz lacrymogènes et des matraques pour disperser les manifestants.
Huit manifestants et onze membres des forces de sécurité auraient souffert d’asphyxie2011.

•

Le 25 décembre 2019, la chaîne de télévision Al-Hurra a informé que l’unité d’élimination des
explosifs du gouvernorat d’Al-Qadisiyya avait secouru un homme dont les mains et les jambes
étaient liées avec un EEI fixé sur son dos. Selon les médias iraquiens cités par Al-Hurra,
l’homme avait été enlevé précédemment par un groupe non identifié dans le quartier de
Refat, dans le centre du gouvernorat2012.

•

Le 27 janvier 2020, des hommes armés non identifiés ont tué un civil à Zaytoun, à l’est de
Diwaniya2013.

•

Le 28 février 2020, des agresseurs inconnus ont poignardé et tué le militant Abdel Azim alRubaie devant son domicile dans le quartier de Ghamas, à l’ouest de Diwaniya. D’après une
déclaration de la police, l’assassinat était lié à un différend personnel et n’était pas motivé par
des raisons politiques2014.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
Gouvernorat 2019 (janvier – décembre)

Total
des
Nombre
Morts Blessés
victimes
d’incidents
en 2019

2020 (janvier – juillet)

Total
des
Nombre
Morts Blessés
victimes
d’incidents
en 2020

(morts
et
blessés)
Qadisiyya

10

0

0

0

(morts
et
blessés)
4

0

4

4

Tableau 19: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat d’Al-Qadisiyya. Données de la MANUI2015
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protesters and the security forces use various methods to crack down], 2 October 2019, url
ّ [ عبوة ناسفة عل ظهر مواطنIED on the back of a tied citizen in Diwaniya], 25 December 2019, url
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ي
2013 EPIC/ ISHM: January 23 – January 30, 2020, 31 January 2020, url
2014 EPIC/ ISHM: February 27 – March 5, 2020, 5 March 2020, url
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Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 5 combats, 5 violences à distance/explosions,
2 cas de violence contre des civils et 52 émeutes, soit au total 64 incidents de sécurité relevant de ces
catégories dans le gouvernorat d’Al-Qadisiyya, la majorité se produisant dans sa capitale Diwaniya.
Pendant la période de référence, 207 manifestations ont également été signalées dans le
gouvernorat2016. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au cours de la
période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

Figure 23: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat d’Al-Qadisiyya entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED2017

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
Aucune information sur la capacité de l’État à assurer l’ordre public dans le gouvernorat d’Al-Qadisiyya
n’a été trouvée lors de la rédaction du présent rapport.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Peu d’informations propres au gouvernorat d’Al-Qadisiyya ont été trouvées lors de la rédaction du
présent rapport.
Selon un rapport de l’organisation WASH Cluster publié le 13 avril 2020, les gouvernorats du sud de
l’Iraq, y compris Al-Qadisiyya, «ont des besoins urgents en eau, assainissement et hygiène,
principalement en raison du fait que leurs sources d’eau proviennent de petites rivières fréquemment
contaminées et sensibles à la baisse des niveaux des eaux de surface et souterraines»2018.
En ce qui concerne les restes explosifs de guerre et les munitions non explosées, le site d’information
iraquien Al-Mirbad rapporte que, le 18 juillet 2020, la police de Diwaniya a trouvé neuf mines,

2016

EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
2018 WASH Cluster, Strategic Operational Framework (SOF), 13 April 2020, url, p. 6
2017
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cinq roquettes de 105 mm et 155 mm, et trois kg de C4 dans les quartiers d’Al-Muntadhar (district
d’Afak)2019.

Déplacement et retour
Selon la matrice de suivi des déplacements de l’OIM, au 30 juin 2020, Al-Qadisiyya comptait 3 888 PDI
résidant dans les districts de Diwaniya (2 478 personnes), Afak (834 personnes) et Al-Shamiya
(402 personnes)2020. Aucune personne déplacée originaire d’Al-Qadisiyya n’était enregistrée ailleurs
dans le pays2021.
Al-Qadisiyya n’était pas répertorié sur la liste des gouvernorats dans lesquels reviennent des
personnes déplacées2022.

Al-Mirbad,  كغم3  العثور عل ألغام وصواري ــخ و: الديوانيةC4 [ يف قضاء عفكAl-Diwaniya: Mines, rockets and 3 Kilograms of C4
found in Afak district], 18 July 2020, url
2020 IOM, Displacement Tracking Matrix (DTM), IRAQ MASTER LIST REPORT 116: MAY – JUNE 2020, 16 July 2020, url, p. 3
2021 IOM Iraq, Displacement Tracking Matrix, Displacement Master List, Displacement Dashboard, Displacement overview,
15 June 2020, url, p. 1 of 5
2022 IOM, Iraq Master List Report 116, May - June 2020 – Iraq, July 2020, url, pp. 5, 7
2019
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4.7 Dhi Qar

Carte 25: gouvernorat de Dhi Qar, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations2023

4.7.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat est frontalier de Wassit au nord, Missan à l’est, Bassora au sud-est et Muthanna,
Samawa et Al-Qadisiyya à l’ouest. Sa capitale est Nassiriya2024. Il est subdivisé en cinq districts: AlChibayish, Nassiriya, Al-Shatra, Al-Suq al-Shoyokh et Al-Rifai2025.

Origine ethnique
La majorité de la population de Dhi Qar est arabe chiite. Une minorité arabe sunnite ainsi que de
petites communautés de chrétiens assyriens et chaldéens et de Mandéens sont également
présentes2026.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé la population du gouvernorat à
2 150 338 habitants2027.

2023

UN JAU, Iraq District Map, January 2014, url
IOM, Thi-Qar governorate profile Sept 2009, url
2025 NCCI, Thi-Qar governorate profile, December 2015, url
2026 EPIC, ISHM Reference Guide, May 2020, url
2027 Iraq, CSO, Demographic and population indicators, Estimates for the population of Iraq by governorate, environment
and gender for the year 2019 (table), n.d., url
2024
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Sécurité des routes
En janvier 2020, des manifestants ont bloqué les principaux ponts de la capitale dans le but de faire
pression pour faire entendre leurs revendications2028.Ils ont également bloqué des routes afin
d’empêcher les milices d’accéder aux rassemblements funéraires organisés en l’honneur du chef
militaire Soleimani et du chef de milice al-Muhandis, tous deux tués au cours d’une frappe
américaine2029. En juillet 2020, un convoi routier transportant du matériel militaire a été attaqué au
moyen de bombes placées en bordure de route2030.

Économie
L’économie est essentiellement rurale. Le programme public de rationnement des aliments a rendu
la production des cultures de base non rentable. Le drainage des marais effectué sous le régime de
Saddam Hussein a dévasté les secteurs de la pêche et de l’agriculture traditionnelles dans les marais.
Un certain nombre de raffineries de pétrole sont situées dans le gouvernorat2031. Le champ pétrolifère
de Badra, qui contient l’équivalent de 3 milliards de barils de pétrole environ, a commencé à produire
en 20132032.

4.7.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
Après l’invasion de 2003, le gouvernorat a été revendiqué par diverses factions et milices chiites,
provoquant des affrontements. Depuis 2008, il est en grande partie pacifié, à la suite d’un accord
conclu entre les milices et le gouvernement iraquien. Dhi Qar n’a pas été occupé par l’EIIL2033. Le vide
sécuritaire résultant de l’affectation des forces de sécurité en 2014 à la lutte contre l’insurrection de
l’EIIL dans le centre et le nord de l’Iraq a laissé le champ libre aux affrontements tribaux, à l’activité
criminelle et à la violence politique dans le sud du pays2034.
Selon certaines informations, des manifestations de masse ont eu lieu au cours de la première
semaine d’octobre et de nouveau le 25 octobre 2019 à Dhi Qar et dans d’autres gouvernorats du
sud2035.

Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
En 2017, l’ISW a indiqué que le commandement des opérations conjointes de l’armée iraquienne était
responsable de la sécurité dans le gouvernorat2036. Ce commandement coordonne les opérations
conjointes de l’armée iraquienne et des peshmergas kurdes2037. Michael Knights et d’autres auteurs

2028

Association of Muslim Scholars in Iraq (page d’accueil), des manifestants du gouvernorat de Dhi Qar, dans le sud de
l’Iraq, ont bloqué les principaux ponts de la ville de Nassiriya de façon à poursuivre leur grève générale et leur occupation
de l’espace public jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites, 30 janvier 2020, url
2029 Liveaumap, Dhi Qar: Les manifestants à Nassiriya annoncent la mise en place d’un couvre-feu pour les milices de la ville
en coupant les routes après les attaques menées contre des manifestants pacifiques lors des funérailles de Soleimani et de
«l’ingénieur», 5 janvier 2020, url
2030 Saleh, I., Iraq: Twin bombings target support convoy for US forces, 22 July 2020, url
2031 NCCI, Thi-Qar Governorate Profile, December 2015, url
2032 Hydrocarbons Technology, Badra oil field, Wassit governorate, December 2013, url, n.d.
2033 NCCI, Thi-Qar Governorate Profile, December 2015, url
2034 Reuters, Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s south, 11 September 2017, url
2035 UNAMI, Demonstrations in Iraq: update 25 October – 4 November, url, p. 2
2036 Middle East Monitor, Iraq: Army hands security duties over to police in Wassit, 14 February 2020, url
2037 Kurdistan 24, 20 July 2020, Security talks resume between Peshmerga and Iraqi army in Erbil, url
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estiment en 2020 que les huit gouvernorats du sud devraient être considérés comme des zones de
contrôle partagé entre l’armée ou la police iraquiennes et les UMP2038.
Unités de mobilisation populaire (UMP)
Le projet de cartographie des milices chiites, publié par l’Institut de Washington en mai 2019, fournit
une carte interactive de toutes les milices chiites soutenues par l’Iran qui sont actives au MoyenOrient, y compris en Iraq. En ce qui concerne Dhi Qar, le projet mentionne deux milices, la première
étant Kataeb Sayeed al-Shuhada (14e brigade), une milice alliée à l’Iran. La seconde est Saraya al-Jihad
(17e brigade), une aile armée du jihad et du mouvement pour le développement qui s’est détaché du
CSII (un parti politique)2039. En septembre 2019, Chatham House a rapporté que les brigades nº 2, 3,
5, 7, 11, 21, 22 et 26 des UMP étaient présentes dans les gouvernorats de Missan, Dhi Qar et
Bassora2040. Selon Michael Knights et d’autres auteurs, le commandant des UMP à Dhi Qar est membre
de la milice Badr2041.

4.7.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Des manifestations ont eu lieu dans le gouvernorat au cours de la période de référence2042. Selon
plusieurs sources, les forces de sécurité ainsi que des hommes masqués non identifiés circulant à bord
de pick-up auraient tué des militants participant aux manifestations2043, et la police aurait tiré des
balles réelles sur les manifestants2044. Des assassinats ciblés d’activistes importants ont également été
signalés2045, ainsi que des blocages de routes et de ponts par des manifestants2046. Une attaque
perpétrée par des manifestants contre un poste de police à Nassiriya en décembre 2019 aurait été
provoquée par l’interception par la police d’un activiste et son assassinat par balle la veille2047. Le Gulf
Center for Human Rights, une ONG basée au Liban, a documenté un certain nombre d’attaques
meurtrières ciblées contre des activistes au début du mois de janvier 20202048. Pendant cette période,
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Knights, M. et al., (Knights, M., Malik, H. and Al-Tamimi, J.) Honored, not contained – the future of Iraq’s Popular
Mobilization Forces, March 2020, pp. 128-129, 37, url
2039 Smyth P., The Shia Militia Mapping Project (Interactive Map), May 2019, url; Knights, M., Malik, H., Al-Tamimi, A.J.,
Honored, not contained, the future of iraq’s popular mobilization forces, March 2020, url, p. 205
2040 Mansour, R. and Salisbury, P., Between Order and Chaos; A New Approach to Stalled State Transformations in Iraq and
Yemen, Chatham House, September 2019, url, p. 8
2041 Knights, M. et al., (Knights, M., Malik, H. and Al-Tamimi, J.) Honored, not contained – the future of Iraq’s Popular
Mobilization Forces, March 2020, url, pp. 128-129, 37
2042 Arab Reform Initiative, The Rising Tide of Change in Iraq: An assessment of the 2018 and 2019 Protests, 25 November
2019, url (PDF version not downloadable at the time of retrieval); Peoples Dispatch, Fresh protests in Iraq demand
elections, justice for those killed by security forces, 11 May 2020, url
2043 Al-Jazeera, “Bloodbath”: Dozens of protesters killed as army deployed south, 29 November 2019, url; Gulf Centre for
Human Rights (GCHR), Iraq: Authorities and armed groups continue to target protesters and activists, 9 January 2020, url
2044 Kurdistan 24, Assassins kill activist in Nassiriyah, as protesters torch gov. parties, offices, 21 December 2019, url; HRW,
10 October 2019, Iraq: Lethal Force Used Against Protesters, url
2045 Kurdistan 24, Assassins kill activist in Nassiriyah, as protesters torch gov. parties, offices, 21 December 2019, url;
Asharq al-Awsat, Activist’s assassination reignites tensions in Iraq’s Nassiriyah, 6 April 2020, url
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2047 Kurdistan 24, Assassins kill activist in Nassiriyah, as protesters torch gov. parties, offices, 21 December 2019, url
2048 Gulf Centre for Human Rights (GCHR), Iraq: Authorities and armed groups continue to target protesters and activists, 9
January 2020, url
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les UMP auraient tiré sur des manifestants à balles réelles2049. En février 2020, le gouvernorat était
devenu le «centre», ou la «capitale», des manifestations, selon certaines sources2050.
En juillet 2020, Shafaaq News a cité un parlementaire du gouvernorat qui affirmait que la sécurité se
détériorait de façon «inédite». Le parlementaire faisait référence aux conflits tribaux, à la guerre des
gangs et à la loi des gangs en vigueur dans le gouvernorat, ainsi qu’à des attaques terroristes, sans
toutefois préciser la nature de ces attaques ni leurs auteurs. Ces incidents se seraient produits dans
des zones où les services de sécurité sont insuffisants2051.

Exemples d’incidents de sécurité
Les incidents signalés en 2019 et 2020 sont notamment les suivants:
•

Des hommes non identifiés sont entrés par effraction dans un bâtiment gouvernemental de
Dhi Qar et y ont mis le feu en octobre 20192052.

•

En novembre 2019, les forces d’État ont tué sept personnes au cours de quatre jours de
manifestations, selon l’agence de presse Xinhua2053.

•

Ce même mois, des manifestants ont bloqué une route menant à un champ pétrolifère2054.

•

En décembre 2019, des manifestants ont incendié la résidence d’un commandant militaire2055.

•

En janvier 2020, les forces gouvernementales ont tiré des balles réelles, des projectiles de
plomb et des gaz lacrymogènes sur des manifestants à Bassora et à Dhi Qar. Citant la haute
commission iraquienne des droits de l’homme, EPIC rapporte qu’en deux jours,
12 manifestants ont été tués et 230 autres blessés2056.

•

Un chef tribal a été tué par balle par des hommes armés inconnus en février 20202057.

•

En février 2020 également, des manifestants ont bloqué un pont et coupé l’accès aux
bâtiments de l’administration locale à Nassiriya. L’incident a fait 27 blessés parmi les
manifestants2058.

•

Un avocat qui représentait des manifestants en détention a été blessé lors d’une tentative
d’assassinat à Nassiriya au cours du même mois2059.

Nombre de victimes civiles
Le tableau ci-après indique le nombre d’incidents liés au conflit armé et le nombre de victimes civiles
enregistrés par la MANUI au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2020.
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Nasiriyah becomes the Iraqi protest capital, url
2051 Shafaaq News, Thi-Qar: Unprecedented deteriorating security situation, 21 July 2020, url
2052 Al-Shafaaq News, Local government building in Thi-Qar burnt, headquarters of “Asaib” group attacked in Missan, 25
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Gouvernorat

2019 (janvier – décembre)
Nombre
Morts Blessés
d’incidents

Total
des
victimes
en 2019

2020 (janvier – juillet)
Nombre
Morts Blessés
d’incidents

(morts
et
blessés)
Dhi Qar

3

0

0

0

Total
des
victimes
en 2020
(morts
et
blessés)

3

1

2

3

Tableau 20: nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes civiles entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Dhi Qar. Données de la MANUI2060

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 12 combats, 23 violences à
distance/explosions, 24 cas de violence contre des civils et 150 émeutes, soit au total 209 incidents
de sécurité relevant de ces catégories dans le gouvernorat de Dhi Qar. Au cours de la période de
référence, 217 manifestations ont également été signalées dans le gouvernorat, principalement dans
sa capitale Nassiriya2061. L’évolution suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au
cours de la période de référence est illustrée dans le graphique ci-dessous.

2060
2061

UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Figure 24: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Dhi Qar entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED2062

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
HRW a rapporté que malgré les ordres donnés par le premier ministre irakien aux forces de l’État de
ne pas utiliser de balles réelles contre les manifestants, ceux-ci continuaient de se faire tuer2063. En
décembre 2019, des tribunaux du sud de l’Iraq ont émis des mandats d’arrêt à l’encontre d’officiers
de Nadjaf pour avoir fait un usage excessif de la force et avoir donné des ordres ayant conduit à la
mort de manifestants2064. Human Rights Watch affirme que l’État semble avoir été «complice» de ces
meurtres, mais aussi que des chefs de police et des commandants militaires seraient poursuivis pour
avoir tué des manifestants2065.
Michael Knights et d’autres auteurs ont observé que les UMP fonctionnent selon leur propre système
de commandement et de contrôle, au point que leur leadership peut agir comme un «État parallèle».
Par conséquent, selon les auteurs, les UMP peuvent refuser les ordres légaux émis par le commandant
en chef de l’État (le premier ministre), ce qu’elles font avec «constance»2066.
Selon Human Rights Watch, des tribunaux du sud de l’Iraq ont émis des mandats d’arrêt à l’encontre
d’officiers de Nadjaf et de Dhi Qar pour avoir fait un usage excessif de la force et avoir donné des
ordres ayant conduit à la mort de manifestants2067. Des chefs de police et des commandants militaires
auraient été poursuivis en justice pour avoir tué des manifestants2068. Le 29 novembre 2019, le conseil
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EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
HRW, Iraq: New protester death despite order not to fire, 4 December 2019, url
2064 HRW, Iraq: State Appears Complicit in Massacre of Protesters, 16 December 2019, url
2065 The New York Times, Iraq will Prosecute Military and Police Leaders Over Protest Shootings, October 2019, url
2066 Knights, M. et al., Honored, not contained. The future of Iraq’s Popular Mobilization Forces, March 2020, url, p. ix
2067 HRW, Iraq: State Appears Complicit in Massacre of Protesters, 16 December 2019, url
2068 The New York Times, Iraq will Prosecute Military and Police Leaders Over Protest Shootings, October 2019, url
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supérieur de la magistrature, l’administration suprême du pouvoir judiciaire iraquien2069, a annoncé
la création d’un organe chargé d’enquêter sur les décès de manifestants à Nassiriya2070. En
décembre 2019, Al-Arabiya a indiqué que les enquêtes n’étaient pas encore achevées2071. Aucune
information plus récente sur la procédure n’a été trouvée.
Les unités de sécurité de l’État qui seraient liées aux milices des UMP soutenues par l’Iran n’ont pas
été tenues pleinement responsables du meurtre de manifestants à Dhi Qar et dans d’autres
gouvernorats, d’après le New York Times qui cite un membre de la haute commission des droits de
l’homme en Iraq. En réaction aux meurtres de manifestants en octobre 2019, le chef de la police de
Dhi Qar a été licencié et déshonoré, et son nom a été rendu public2072.
L’analyste Philip Smyth du Washington Institute a déclaré que certains «éléments tribaux» de Dhi Qar
et d’autres gouvernorats du sud ont la tête de certaines activités de protestation2073. Des chefs tribaux
seraient également intervenus dans des affrontements entre manifestants et policiers2074.

Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Les infrastructures bloquées par des restes explosifs de guerre étaient estimées à 1 %. D’après la
direction iraquienne des activités de déminage, les routes bloquées par des restes explosifs de guerre
étaient également estimées à 1 % en 20182075. Aucune information plus récente n’a été trouvée.

Déplacement et retour
Au 16 juillet 2020, Dhi Qar accueillait au total 3 396 PDI, les principaux districts de déplacement étant
Nassiriya (1 920 personnes), Al-Rifai (756 personnes) et Souq al-Shoyokh (546 personnes). Parmi ces
personnes déplacées, 60 % provenaient de Ninive, 17 % d’Anbar, 14 % de Kirkouk et 9 % d’autres
gouvernorats. L’OIM n’a enregistré aucun retour dans le gouvernorat de Dhi Qar. Au cours de la
première vague de COVID-19 (mars-mai 2020), les déplacements entre gouvernorats étaient
limités2076.
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Iraq, Supreme Judicial Council homepage, n.d., url
Al-Arabiya, Iraq protests continue after judiciary opens investigation into deaths, 29 November 2019, url
2071 Al-Arabiya, Investigations into violence against protesters in Thi-Qar still underway, 17 December 2019, url
2072 The New York Times, Iraq will Prosecute Military and Police Leaders Over Protest Shootings, October 2019, url
2073 Smyth, P., Iran is Losing Iraq’s Tribes, 4 Dec 2019, url
2074 Al- Sahly, S., Di Qar, the southern governorate at the heart of Iraq’s uprising, 2 February 2020, url; Al-Monitor,
Nasiriyah becomes the Iraqi protest capital, url
2075 Iraqi Directorate of Mine Action, 12-13 June 2018, url, p. 6
2076 IOM, DTM (IOM Displacement Tracking Matrix), Iraq Master List Report 116, May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 3
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4.8 Wassit

Carte 26: gouvernorat de Wassit, avec la délimitation des districts, les capitales des districts et les routes principales,
© United Nations2077

4.8.1 Description générale du gouvernorat
Géographie de base
Le gouvernorat partage une frontière internationale avec l’Iran à l’est. Il est limitrophe des
gouvernorats de Diyala et de Bagdad au nord, de Babil et d’Al-Qadisiyya à l’ouest, de Dhi Qar et de
Missan au sud2078. Il est subdivisé en six districts: Al-Azezia, Badra, Kut, Al-Suwaira, Al-Namaniya et alHai. 2079 Sa capitale est Kut2080.

Population
En 2019, l’organisation centrale de statistique iraquienne a estimé la population du gouvernorat à
1 415 034 habitants2081.

Origine ethnique
La majorité de la population du gouvernorat de Wassit est composée d’Arabes chiites et des
communautés de Kurdes Fayli résident également dans le gouvernorat2082.
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BBC, Iraqi governorates, n.d., url
2079 NCCI, Wassit governorate profile, December 2015, url
2080 EPIC, ISHM, Reference Guide, May 2020, url
2081 Iraq, CSO, Demographic and population indicators, Estimates for the population of Iraq by governorate, environment
and gender for the year 2019 (table), n.d., url
2082 EPIC, ISHM, Reference Guide, May 2020, url
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Sécurité des routes
La sécurité routière est perturbée par des manifestants qui bloquent les routes2083.

Économie
Wassit est une plaque tournante du commerce de matières premières. Le gouvernorat relie le nord
au sud et constitue un carrefour pour les échanges transfrontaliers avec l’Iran. L’agriculture et
l’industrie sont des secteurs importants.

4.8.2 Contexte du conflit et acteurs armés dans le gouvernorat
Contexte du conflit
Le NCCI indique qu’à la suite de la guerre entre l’Iraq et l’Iran dans les années 1980, les Kurdes chiites
Fayli ont été déplacés de force vers l’Iran et en sont revenus à un rythme lent. De violents combats
ont eu lieu entre les forces américaines et les forces de la garde républicaine iraquienne lors de
l’invasion menée par les États-Unis en 2003. Le chef sadriste Muqtada al Sadr a lancé un mouvement
de révolte contre les forces d’occupation en 2004, qui s’est poursuivi pendant quelques années. Au
cours des années 2010, selon le NCCI, un certain nombre d’attentats à la bombe ont visé des civils sur
des marchés et dans des écoles2084. Un rapport des Nations unies indique que le prédécesseur de l’EIIL,
à savoir l’État islamique en Iraq, était présent «à l’origine» dans certaines parties de Wassit, sans
toutefois préciser de lieux, de dates et d’activités précises2085. Wassit n’a jamais été occupé par
l’EIIL2086. Depuis que les forces de sécurité ont été redéployées en 2014 au nord et à l’ouest du pays
pour combattre l’EIIL et qu’un vide de sécurité s’est installé dans le Sud, les affrontements entre tribus
chiites rivales au sujet des terres agricoles, des contrats publics de construction et de la propriété
foncière ont progressivement sapé la stabilité de la région2087.
Des manifestations ont commencé dans tout le gouvernorat à l’été 20182088.
L’organisation EPIC a rapporté en mai 2020 que des insurgés sunnites avaient «récemment» attaqué
des civils chiites à la bombe dans le gouvernorat2089. Aucune information venant corroborer ces
affirmations n’a été trouvée.

Acteurs armés
Forces de sécurité iraquiennes (FSI)
En 2017, l’ISW a signalé que le commandement des opérations Rafidain de l’armée iraquienne
supervisait la sécurité dans le gouvernorat de Wassit2090. En février 2020, l’armée iraquienne a confié
la responsabilité de la sécurité dans le gouvernorat à la police locale, selon les médias2091. Le chef de
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The Baghdad Post, Amid gov't negligence, corruption, lack of service control situation in Wassit, 27 January 2019, url;
Shafaaq News, Iraq protesters block a road leading to a border crossing with Iran, url; Xinhua, 11 protesters killed in antigov't demonstrations over past 4 days in Iraq: statement, 25 November 2019, url
2084 NCCI, Wassit governorate Profile, December 2015, url
2085 UNAMI, Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq, 6 July – 10 September 2014, url, p. 1,
footnote 3
2086 EPIC Reference Guide, May 2020, url
2087 Reuters, Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s south, 11 September 2017, url
2088 Arab Reform Initiative, The Rising Tide of Change in Iraq: An assessment of the 2018 and 2019 Protests, 25 November
2019, url (PDF version not downloadable at the time of retrieval); Peoples Dispatch, Fresh protests in Iraq demand
elections, justice for those killed by security forces, 11 May 2020, url
2089 EPIC Reference Guide, May 2020, url
2090 ISW, Iraqi security forces and Popular Mobilization Forces: Order of Battle, December 2017, url, p. 23
2091 Middle East Monitor, Iraq: Army hands security duties over to police in Wassit, 14 February 2020, url

258

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

la police du gouvernorat a ainsi pris le contrôle du commandement des opérations Rafidain, tandis
que la police fédérale est restée en dehors de son commandement2092.
Unités de mobilisation populaire (UMP)
Michael Knights et d’autres auteurs considèrent que les huit gouvernorats du sud sont des zones de
contrôle partagé entre l’armée ou la police iraquiennes et les UMP. La milice Kataeb al-Imam Ali,
appuyée par l’Iran, dispose de sa propre base militaire dans le Nord. Le commandant des UMP dans
le gouvernorat est membre de la milice Badr2093.
Les forces d’État comme les UMP s’occupent de gérer les manifestations dans les gouvernorats de
Wassit et d’autres provinces du sud2094. Selon Human Rights Watch, les UMP recourent à des
méthodes souvent létales, comme le fait de tirer sur les manifestants en pleine tête avec des
munitions de gaz lacrymogène de type militaire et d’utiliser des tireurs embusqués pour tuer des
manifestants2095. L’organisation rapporte que des manifestants ont également été tués et maltraités
par les forces d’État2096.

4.8.3 Tendances récentes en matière de sécurité et répercussions sur la
population civile
Évolution sur la période 2019-2020
Des manifestations contre le gouvernement, parfois à l’origine de violences et de morts, ont lieu dans
tout le gouvernorat depuis 20182097. Des manifestants ont incendié un certain nombre de quartiers
généraux de milices et de bureaux de politiciens à Wassit et dans d’autres gouvernorats du sud2098.
Dans la deuxième mise à jour de son rapport sur les manifestations en Iraq, la MANUI indique que des
manifestations de masse ont éclaté début octobre 2019, puis une seconde fois à la fin de ce même
mois dans le gouvernorat de Wassit et dans d’autres provinces du sud2099. Les chiffres présentés par
l’ACLED pour la période de référence montrent des pics de manifestations au cours du mois de
novembre 2019, puis en janvier, février, mai et juillet 2020. Les autres types d’incidents de sécurité,
tels que les combats, les explosions et les violences ciblées contre les civils ne se sont produits qu’en
petit nombre2100.

Exemples d’incidents de sécurité

2092

•

Entre le 15 et le 19 septembre, des militants inconnus ont tué par balle six civils dans le
gouvernorat de Wassit et dans d’autres provinces du sud2101.

•

En janvier 2019, des manifestants ont violemment affronté les forces de sécurité de l’État à
l’extérieur du campus universitaire de Kut, la capitale.

Middle East Monitor, Iraq: Army hands security duties over to police in Wassit, 14 February 2020, url
Knights, M. et al., (Knights, M., Malik, H. and Al-Tamimi, J.) Honored, not contained – the future of Iraq’s Popular
Mobilization Forces, March 2020, url, pp. 128-129, 131, 37
2094 The New York Times, Iraq will Prosecute Military and Police Leaders Over Protest Shootings, October 2019, url
2095 HRW, Iraq: New Protester Deaths Despite Order Not to Fire, 4 December 2019, url; Mansour, R. et al (Mansour, R.,
Cambanis, T, Hanna, M. W.), These Iraqi militias are attacking protesters and getting away with it. Here’s why, 18
November 2019, url
2096 HRW, Iraq: New Protester Deaths Despite Order Not to Fire, 4 December 2019, url
2097 Arab Reform Initiative, The Rising Tide of Change in Iraq: An assessment of the 2018 and 2019 Protests, 25 November
2019, url (PDF version not downloadable at the time of retrieval); Peoples Dispatch, Fresh protests in Iraq demand
elections, justice for those killed by security forces, 11 May 2020, url
2098 Al-Rubaie, A., Protests in Iraq: Against Domestic Corruption and Iranian Influence, 29 October 2019, url
2099 UNAMI, Demonstrations in Iraq: update 25 October – 4 November 2019, url, p. 2
2100 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
2101 EPIC, ISHM, 12 September – 19 September 2019, 19 September 2019, url
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•

Des affrontements ont été signalés entre des étudiants et la police antiémeute à Kut en
janvier 20202102.

•

En janvier 2020, les forces de sécurité ont blessé «au moins 20» manifestants2103.

•

En avril 2020, des hommes armés non identifiés ont attaqué la résidence privée du
gouverneur2104.

•

En mai 2020, des manifestants ont bloqué les routes à Kut, exigeant la libération d’autres
manifestants arrêtés2105.

•

Le 27 juin 2020, des hommes armés ont tué un haut fonctionnaire de police dans le
gouvernorat de Wassit2106.

•

En mai 2020, les forces de sécurité ont attaqué des manifestants dans le camp qu’ils avaient
installé sur un champ pétrolifère, ont incendié leurs tentes et ont endommagé leurs
voitures2107.

Nombre de victimes civiles
Le nombre de victimes et le nombre d’incidents observés par la MANUI dans le gouvernorat de Wassit
pendant la période de référence sont indiqués dans le tableau ci-après2108.
Gouvernorat

2019 (janvier – décembre)
Nombre
Morts Blessés
d’incidents

Total
des
victimes
en 2019

2020 (janvier – juillet)
Nombre
Morts Blessés
d’incidents

(morts
et
blessés)
Wassit

4

0

0

0

Total
des
victimes
en 2020
(morts
et
blessés)

6

1

1

2

Tableau 21. Nombre d’incidents liés au conflit armé et de victimes entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020,
gouvernorat de Wassit. Données de la MANUI2109

Nombre d’incidents de sécurité
Au cours de la période de référence, l’ACLED a recensé 1 combat, 1 violence à distance/explosion,
1 cas de violence contre des civils et 38 émeutes, soit au total 41 incidents de sécurité relevant de ces
catégories dans le gouvernorat de Wassit. Au cours de la période de référence, 124 manifestations
ont également été signalées dans le gouvernorat, principalement dans sa capitale Kut2110. L’évolution
suivie par l’ensemble des types d’événements de sécurité au cours de la période de référence est
illustrée dans le graphique ci-dessous.
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EPIC, ISHM, 23 January – 30 January, 2020, 30 January 2020, url
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2105 EPIC, ISHM, 14 May – 21 May, 2020, 21 May 2020, url
2106 EPIC, ISHM: June 25 – July 2, 2020, 2 July 2020, url
2107 Al-Monitor, Iraq protests resume as new government support for reform, 21 May 2020, url
2108 UNAMI, Email to EASO, 24 July 2020
2109 UNAMI, Email to EASO 24 July 2020
2110 EASO analysis based on publicly available ACLED data. ACLED, Curated Data Files, Middle East (1 August 2020), url
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Figure 25: évolution des incidents de sécurité: combats, explosions/violences à distance, violences contre les civils,
émeutes et manifestations dans le gouvernorat de Wassit entre le 1er janvier 2019 et le 31 juillet 2020, d’après les
données de l’ACLED2111

Capacité de l’État à maintenir l’ordre public
Selon les informations relayées par les médias en 2017, le vide sécuritaire dans la région méridionale
de l’Iraq a affaibli la capacité de l’État à assurer la sécurité2112. Des manifestants civils auraient été tués
par les forces d’État2113. Les manifestants exigeaient de meilleurs services publics (électricité, eau
potable et emploi) et la fin de la corruption2114. Le meurtre de manifestants par les forces d’État a
donné lieu fin 2019 à un procès au cours duquel deux policiers ont été condamnés par le tribunal pénal
de Wassit, dont l’un à mort, 2115.
Michael Knights et d’autres auteurs ont indiqué que les UMP fonctionnent selon leur propre système
de commandement et de contrôle. Les UMP refusent «constamment» d’appliquer les ordres légaux
émis par le commandant en chef de l’État (le premier ministre)2116. Les unités de sécurité de l’État qui
seraient liées aux milices des UMP soutenues par l’Iran n’ont pas été tenues pleinement responsables
du meurtre de manifestants à Wassit et dans d’autres gouvernorats, d’après le New York Times qui
cite un membre de la Haute Commission des droits de l’homme en Iraq. En réaction aux meurtres de
manifestants en octobre 2019, le chef de la police de Wassit a été licencié et déshonoré, et son nom
a été rendu public2117.
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Reuters, Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s south, 11 September 2017, url
2113 Arab Reform Initiative, The Rising Tide of Change in Iraq: An assessment of the 2018 and 2019 Protests, 25 November
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url
2114 The Baghdad Post, Amid gov't negligence, corruption, lack of service control situation in Wassit, 27 January 2019, url
2115 The Baghdad Post, Iraqi court sentences commando to death for killing protesters, 1 December 2019, url
2116 Knights, M. et al., Honored, not contained. The future of Iraq’s Popular Mobilization Forces, March 2020, url, p. ix
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Dommages causés aux infrastructures et restes explosifs de guerre
Le NCCI a observé en 2015 que les munitions non explosées et les mines datant des guerres passées
demeurent une «menace persistante» dans le gouvernorat. Aucun détail n’a été donné sur leurs
emplacements exacts2118. Selon l’organisation EPIC, en août 2019, une mine terrestre qui daterait de
la guerre Iran-Iraq dans les années 1980 a explosé dans le district de Zurbatya, près de la frontière
iranienne, blessant gravement quatre civils2119.

Déplacement et retour
Au 30 juin 2020, le gouvernorat de Wassit accueillait au total 6 084 PDI, les principaux districts de
déplacement étant Kut (4 074 personnes), Al-Azezia (582 personnes) et Al-Na’maniya
(432 personnes). Parmi ces personnes déplacées, 76 % provenaient de Ninive, 10 % de Kirkouk et 14 %
d’autres gouvernorats (Diyala, Salah ad-Din, Anbar). Aucun retour n’a été enregistré. Au cours de la
première vague de COVID-19 (mars-mai 2020), les déplacements entre gouvernorats étaient
limités2120.

2118
2119

2120

NGO Coordination Committee for Iraq (NCCI), Wassit Governorate Profile, December 2015, url
EPIC, ISHM: 8 August – 15 August, 2019, 15 August 2019, url
IOM, DTM (IOM Displacement Tracking Matrix), Iraq Master List Report 116, May-June 2020, 16 July 2020, url, p. 3

262

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Annexe 1: Bibliographie
Oral and non-published sources
Bakawan, Adel, Email to DIDR (OFPRA), 10 December 2018. Adel Bakawan is a French Kurdish
sociologist and researcher with the Kurdistan Centre for Sociology at Soran University. He is also an
Associate Research Fellow with the Institut Francais des Relations Internationales (IFRI). OFPRA
invited him as a guest speaker in December 2018 and the source confirmed the notes via email.
Chatelard, G. Email to EASO, 27 January 2019 in: EASO, COI Report: Iraq - Security situation, March
2019, https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_security_situation.pdf
Human Rights Watch, EASO interview with Senior Iraq Researcher, 19 January 2019 in: EASO, COI
Report: Iraq - Security situation, March 2019,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_security_situation.pdf
Quesnay, Arthur, Email to DIDR (OFPRA), 10 December 2018, in: EASO, COI Report: Iraq - Security
situation, March 2019,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_security_situation.pdf
Bakawan, Adel, Email to DIDR (OFPRA), 10 December 2018, in: EASO, Country of Origin Information
Report, Iraq, Security situation, March 2019,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_security_situation.pdf
Haddad, F., Comment made during the review of the 2019 EASO report, 18 January 2019, in: EASO,
COI Report: Iraq - Security situation, March 2019,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_security_situation.pdf
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Email to EASO, 24 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Email to EASO, 24 August 2020

Public sources
1001 Iraqi Thoughts, “Operation Claw”: Turkey’s simmering military campaign in Northern Iraq, 6
February 2020, https://1001iraqithoughts.com/2020/02/06/operation-claw-turkeys-simmeringmilitary-campaign-in-northern-iraq/, accessed 5 July 2020
1001 Iraqi Thoughts, The PKK in Iraq: A Geopolitical Reading, 9 September 2019,
https://1001iraqithoughts.com/2019/09/09/the-pkk-in-iraq-a-geopolitical-reading/, accessed 10 July
2020
AA (Anadolu Agency), 2 Iraqi policemen killed in attacks in Saladin, Diyala, 23 May 2019,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/2-iraqi-policemen-killed-in-attacks-in-saladindiyala/1485412, accessed 8 August 2020
AA (Anadolu Agency), Iraq: Death toll of assault on Najaf protesters hit 11, 6 February 2020,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraq-death-toll-of-assault-on-najaf-protesters-hits11/1726225 , accessed 30 August 2020
AA (Anadolu Agency), Bomb attack kills 2 soldiers in Iraq's Anbar, 21 March 2020,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/bomb-attack-kills-2-soldiers-in-iraqs-anbar/1774116,
accessed 8 July 2020
AA (Anadolu Agency), Daesh/ISIS terror attack kills police in Kirkuk, Iraq, 16 May 2020,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/daesh-isis-terror-attack-kills-police-in-kirkuk-iraq/1842807,
accessed 5 July 2020
263

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

AA (Anadolu Agency), Daesh/ISIS terrorists kill 4 Iraqi soldiers in Anbar, 5 April 2020,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/daesh-isis-terrorists-kill-4-iraqi-soldiers-in-anbar/1793317,
accessed 8 July 2020
AA (Anadolu Agency), Iraq complains to UN over US airstrikes, 17 March 2020,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraq-complains-to-un-over-us-airstrikes/1769296, accessed
27 July 2020
AA (Anadolu Agency), Iraq imposes curfew in Kerbala amid anti-gov't protests, 28 October 2019,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraq-imposes-curfew-in-karbala-amid-anti-govtprotests/1628508, accessed 17 July 2020
AA (Anadolu Agency), Iraqi security forces reopen Umm Qasr port, 22 November 2019,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraqi-security-forces-reopen-umm-qasr-port/1652980,
accessed 17 July 2020
AA (Anadolu Agency), Iraqis protest power outage in Karbala, 19 July 2020,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraqis-protest-power-outage-in-karbala/1915386, accessed
15 July 2020
AA (Anadolu Agency), Turkey launches operation Claw-Eagle, 15 June 2020,
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-launches-operation-claw-eagle/1877001, accessed 18 July
2020
AA (Anadolu Agency), Turkey launches Operation Claw-Tiger in northern Iraq, 17 June 2020,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/turkey-launches-operation-claw-tiger-in-northerniraq/1879479, accessed 31 July 2020
AA (Anadolu Agency), سنية تقطع الطريق بين بغداد ومحافظة صالح الدين احتجا ًجا على إختطاف شيخ
ُ قبائل..العراق
[ عشيرة من قبل مسلحين مجهولينIraq.. Sunni Tribes Block the Road between Baghdad and Salah Al-Din to
Protest the Abduction of a Tribe Leader by Unidentified Armed Men], 31 December 2019,
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%
D8%A7%D9%82%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%B3%D9%8F%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-/1688214, accessed 15 July 2020
Aawsat, Unidentified Corpses Found in Babel Provoke ‘War of Tweets’ In Iraq, 15 August 2019,
https://english.aawsat.com/home/article/1857581/unidentified-corpses-found-babel-provoke-wartweets-iraq, accessed 27 July 2020
ABC News, Why the Battle for Mosul Is Important, 16 October 2016,
https://abcnews.go.com/Politics/iraqi-offensive-retake-mosul-important/story?id=40850305,
accessed 17 July 2020
ACCORD, Iraq, Year 2019: Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event
Data Project (ACLED), 23 June 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2031970/2019yIraq_en.pdf,
accessed 19 July 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), A sudden resurfacing of strength: evaluating the
possibility of an IS resurfacing in Iraq and Syria, 24 July 2020, https://acleddata.com/2020/07/24/asudden-surfacing-of-strength-evaluating-the-possibility-of-an-is-resurgence-in-iraq-and-syria/,
accessed 31 July 2020

264

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), ACLED Codebook, October 2017,
https://www.acleddata.com/wpcontent/uploads/dlm_uploads/2017/10/ACLED_Codebook_2019FINAL_pbl.pdf, accessed 18 June
2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), ACLED Power BI Report,
https://app.powerbi.com/groups/me/reports/1f4b622d-a062-40a1-8bf983e923174bf3/ReportSectionc70638ebd0d80e9d05ad?bookmarkUsage=1&ctid=d19e4243-f4804af5-8899-71f10798d806, accessed via subscription 28 August 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Curated Data Files, Middle East, 1 August 2020,
https://acleddata.com/download/2915/, accessed 31 August 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Data Export tool, 01-01-2019 to 31-07-2020,
https://acleddata.com/acleddatanew/data-export-tool/ accessed 11 September 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Methodology overview, 10 April 2019,
https://acleddata.com/resources/methodology/ , accessed 1 July 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Real Time Data, 1 February 2019 – 31 January 2020,
https://acleddata.com/data-export-tool/, accessed 12 June 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Real Time Data, Iraq, 1 February – 22 June 2020,
https://acleddata.com/data-export-tool/, accessed 5 July 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Regional Overview – Middle East, 9 July 2019, 9 July
2019, https://acleddata.com/2019/07/09/regional-overview-middle-east-9-july-2019/, accessed 31
July 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Regional Overview: Middle East 14-20 June 2020, 24
June 2020, https://acleddata.com/2020/06/24/regional-overview-middle-east14-20-june-2020/,
accessed 31 July 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Regional Overview: Middle East 21 – 27 June 2020, 1
July 2020, https://acleddata.com/2020/07/01/regional-overview-middle-east21-27-june-2020/,
accessed 19 July 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Turkey – PKK Conflict: Summer 2020, 26 June 2020,
https://acleddata.com/2020/06/26/turkey-pkk-conflict-summer-2020/, accessed 20 August 2020
ACLED (Armed Conflict Location & Event Data), Turkey’s Air War in Iraq, 2 May 2018,
https://acleddata.com/2018/05/02/turkeys-air-war-in-iraq/, accessed 27 July 2020
Ahn, J. et al., The Politics of Security in Ninewa: Preventing an ISIS Resurgence in Northern Iraq, 7
May 2018, https://www.hks.harvard.edu/sites/default/files/degree programs/MPP/files/Finalized
PAE_Ahn_Campbell_Knoetgen.pdf, accessed 15 July 2020
Ahval, Turkish offensive in north Iraq extends beyond usual anti-PKK campaign – analysis, 22 July
2020, https://ahvalnews.com/operation-claw-tiger/turkish-offensive-north-iraq-extends-beyondusual-anti-pkk-campaign-analysts, accessed 17 June 2020
AI (Amnesty International), Banished and dispossessed: Forced displacement and deliberate
destruction in Northern Iraq”, 15 January 2016,
https://www.amnestyusa.org/files/banished_and_disposessed__forced_displacement_and_deliberate_destruction_in_northern_iraq.pdf, accessed 12 June 2020
AI (Amnesty International), Human rights in the Middle East and North Africa: Review of 2019, 18
February 2020, https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/iraq/reportiraq/, accesed 10 June 2020

265

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

AI (Amnesty International), Iraq 2019, n.d., https://www.amnesty.org/en/countries/middle-eastand-north-africa/iraq/report-iraq/, accessed 15 June 2020
AI (Amnesty International), Iraq: Fresh evidence that tens of thousands forced to flee Tuz Khurmatu
amid indiscriminate attacks, lootings and arson, 24 November 2017,
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/10/iraq-fresh-evidence-that-tens-of-thousandsforced-to-flee-tuz-khurmatu-amid-indiscriminate-attacks-lootings-and-arson/, accessed 1 June 2020
AI (Amnesty International), Iraq: Horrific scenes as security forces resort to lethal force to disperse
Karbala protests, 29 October 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/10/iraq-horrificscenes-as-security-forces-resort-to-lethal-force-to-disperse-karbala-protests/, accessed 10 June
2020
AI (Amnesty International), Iraq: Protest death toll surges as security forces resume brutal
repression, 23 January 2020, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2020/01/iraq-protestdeath-toll-surges-as-security-forces-resume-brutal-repression/, accessed 19 July 2020
AI (Amnesty International), Iraq: stop forced returns of hundreds of internally displaced people, 29
August 2019, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/08/iraq-stop-forced-returns-ofhundreds-of-internally-displaced-people/, accessed 18 July 2020
AI (Amnesty International), Iraq: Turning a Blind Eye, The Arming of the Popular Mobilization Units, 5
January 2017, https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1453862017ENGLISH.PDF,
accessed 15 July 2020
Airwars, Civilian Casualties, TI021a, 15 May 2019, https://airwars.org/civilian-casualties/ti021a-may15-2019/, accessed 30 August 2020
Airwars, Civilian Casualties, TI024a, IRI003, 10 July 2019, https://airwars.org/civiliancasualties/ti024a-iri003-july-10-2019/, accessed 30 August 2020
Airwars, Civilian Casualties, TI035, 28 April 2020, https://airwars.org/civilian-casualties/ti035-april28-2020/, accessed 30 August 2020
Al-Arab, [ الواليات المتحدة تؤكد عدم نيتها سحب قواتها من العراقThe US Reiterates Its Unwillingness to
Withdraw Its Troops from Iraq], 17 July 2020,
https://alarab.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%AD%D8%A8%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82, accessed 31 August 2020
Al-Arabiya, Gunmen kill 4 Iraqi soldiers at checkpoint in Anbar province, 29 August 2019,
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/08/29/Gunmen-kill-4-Iraqi-soldiers-atcheckpoint-in-Anbar-province, accessed 30 July 2020
Al-Arabiya, Investigations into violence against protesters in Dhi Qar still underway, 17 December
2019, https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/12/17/Investigations-into-violenceagainst-protesters-in-Dhi-Qar-still-underway-Iraqi-media, accessed 20 August 2020
Al-Arabiya, Iraq protests continue after judiciary opens investigation into deaths, 29 November
2019, https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/11/29/Iraq-judiciary-opensinvestigation-into-protests-in-restive-Dhi-Qar-province
Al-Arabiya, Iraqi officials: one protester killed amid ongoing clashes, 26 November 2019
https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/11/26/Iraqi-protesters-block-roadsbridges-in-southern-city-of-Najaf, accessed 2 August 2020

266

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Al-Arabiya, Protesters block roads, bridges in Iraq’s Basra, announce general strike, 17 November
2019, https://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2019/11/17/Protesters-block-roadsbridges-in-Iraq-s-Basra-announce-general-strike-1268, accessed 28 August 2020
Al-Arabiya, Secret documents may be reason behind Iraqi activist al-Hashimi’s assassination, 20
August 2020, https://english.alarabiya.net/en/features/2020/07/21/Secret-documents-may-bereason-behind-Iraqi-activist-al-Hashemi-s-assassination.html, accessed 14 September 2020
Al-Arabiya, Unpublished work by slain Iraqi activist al-Hashimi shows PMU’s corruption in Nineveh,
21 July 2020, https://english.alarabiya.net/en/features/2020/07/21/Unpublished-work-by-slainIraqi-activist-al-Hashemi-shows-PMU-s-corruption-in-Nineveh, accessed 30 August 2020
Al-Araby, Gunmen set fire to Iraqi paramilitary group’s headquarters amid rising anti-Iran sentiment,
25 May 2020, https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/25/watch-gunmen-set-fire-toiraqi-paramilitary-groups-headquarters, accessed 30 August 2020
Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: “Smoking the Fox out of its Den” Strategy, Center for Global Policy, July
14, 2020, https://cgpolicy.org/articles/isis-in-iraq-smoking-the-fox-out-of-its-den-strategy/, accessed
30 July 2020
Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: from abandoned villages to the cities, Center for Global Policy, 5 May
2020, https://cgpolicy.org/articles/isis-in-iraq-from-abandoned-villages-to-the-cities/, accessed 6
July 2020
Al-Hashimi, H., ISIS in Iraq: The Challenge of Reintegrating ‘ISIS Families’, Center for Global Policy, 7
July 2020, https://cgpolicy.org/articles/isis-in-iraq-the-challenge-of-reintegrating-isis-families/,
accessed 10 September 2020
Al-Hashimi, H., ISIS thrives in Iraq’s “money and death triangle”, 11 August 2020,
https://cgpolicy.org/articles/isis-thrives-in-iraqs-money-and-death-triangle/, accessed 6 July 2020
Al-Hashimi, H., The Coalition Withdrawal from Iraq: Fact and Fiction, Center for Global Policy, 10
April 2020, https://cgpolicy.org/articles/the-coalition-withdrawal-from-iraq-fact-and-fiction/,
accessed 6 July 2020
Al-Hashmi, W., Tribal Mobilization Forces in Iraq, The Center of Making Policies for International and
Strategic Studies, 12 July 2018, https://www.makingpolicies.org/en/posts/tmfi.english.php, accessed
20 June 2020
Al-Hurra, [ عبوة ناسفة على ظهر مواطن مقيّد في الديوانيةIED on the back of a tied citizen in Diwaniya], 25
December 2019, https://www.alhurra.com/iraq/2019/12/25/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%B8%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86-%D9%85%D9%82%D9%8A%D9%91%D8%AF%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9,
accessed 8 July 2020
Ali, A., Security, Religion and Gender in Al-Anbar Province, Iraq: A focus group-based conflict
analysis, May 2014, https://www.gwiboell.de/sites/default/files/uploads/2015/02/anbar_summary_alaweb.pdf, accessed 20 August 2020
Al-Jazeera, “Bloodbath”: Dozens of protesters killed as army deployed south, 29 November 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iraq-security-forces-kill-protesters-nasiriyah-armydeploys-191128084334582.html, accessed 10 July 2020
Al-Jazeera, Deadly car bombings hit Iraq's Kerbala, 20 October 2014,
https://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/10/deadly-car-bombings-hit-iraq-karbala20141020123018998248.htm , accessed 25 July 2020

267

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Al-Jazeera, Iraq condemns attack on Iranian consulate in Najaf, 28 November 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iraqi-protesters-torch-iranian-consulate-najaf191127200729292.html, accessed 6 July 2020
Al-Jazeera, Iraq forces in full control of Kirkuk province, 21 October 2017,
https://www.aljazeera.com/news/2017/10/iraq-forces-full-control-kirkuk-province171021044707969.html, accessed 12 June 2020
Al-Jazeera, Iraq parliament approves new electoral law as deadlock persists, 24 December 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/12/iraqi-parliament-approves-electoral-law-deadlockpersists-191224151656941.html, accessed 10 July 2020
Al-Jazeera, Iraq protesters block roads as they step up calls for reform, 20 January 2020,
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/iraq-protesters-block-roads-step-calls-reform200119233834826.html, accessed 6 July 2020
Al-Jazeera, Iraq: At least two killed in renewed anti-government protests, 27 July 2020,
https://www.aljazeera.com/news/2020/07/iraq-killed-renewed-anti-government-protests200727092125599.html, accessed 14 August 2020
Al-Jazeera, Iraq: Basra protesters call for resignation of local governor, 11 May 2020,
https://www.aljazeera.com/news/2020/05/iraq-basra-protesters-call-resignation-local-governor200511182548782.html, accessed 9 July 2020
Al-Jazeera, Iraqi protesters block major port near Basra as unrest continues, 2 November 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iraqi-protesters-block-major-port-basra-unrestcontinues-191102104619357.html, accessed 6 July 2020
Al-Jazeera, ISIL attacks Iraqi police near Najaf, kills seven, 1 January 2017,
https://www.aljazeera.com/news/2017/01/isil-attacks-iraqi-police-najaf-kills170101144303081.html, accessed 1 July 2020
Al-Jazeera, ISIL claims bus bombing in Iraq's Karbala that killed 12, 21 September 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/isil-claims-bus-bombing-iraq-karbala-killed-12190921170557632.html, accessed 8 July 2020
Al-Jazeera, ISIL defeated in final Syria victory: SDF, 23 March 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/03/isil-defeated-syria-sdf-announces-final-victory190323061233685.html, accessed 6 August 2020
Al-Jazeera, More than 9,000 killed in battle for Mosul: AP, 20 December 2017,
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/9000-killed-battle-mosul-ap-171220075620663.html,
accessed 5 July 2020
Al-Jazeera, Multiple casualties after bomb goes off on bus outside Karbala, 20 September 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/09/deadly-bombing-targets-bus-iraqi-city-karbala190920183400987.html, accessed 6 July 2020
Al-Jazeera, Oil price crash compounds problems facing Iraq's new government, 7 May 2020,
https://www.aljazeera.com/ajimpact/oil-price-crash-compounds-problems-facing-iraq-government200506232414949.html, accessed 6 September 2020
Al-Jazeera, One killed by Turkish strike on northern Iraq: Local official, 26 June 2020,
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/killed-turkish-strike-northern-iraq-local-official200626085537304.html, accessed 8 July 2020
Al-Jazeera, Several killed as Iraq protests escalate, spread nationwide, 2 October 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/10/iraqi-police-open-fire-day-protests-hit-baghdad191002120630933.html, accessed 19 July 2020

268

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Al-Jazeera, Three killed as Iraq protesters attack Iran consulate in Karbala, 4 November 2019,
https://www.aljazeera.com/news/2019/11/iraqi-protesters-attack-iran-consulate-karbala191103232545555.html, accessed 17 June 2020
Al-Jazeera, Turkey says it hit more than 500 PKK targets in northern Iraq, 18 June 2020,
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/turkey-hit-500-kurdish-targets-northern-iraq200618082217688.html, accessed 8 July 2020
Al-Jazeera, Turkey sends special forces into northern Iraq, 17 June 2020,
https://www.aljazeera.com/news/2020/06/turkish-warplanes-attack-kurdish-targets-northern-iraq200617035655193.html, accessed 8 July 2020
Al-Jazeera, Two years after ISIL defeat, Mosul still in ruins, YouTube Video, 9 December 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=fbiWsgjtnpQ&t=1s
Al-Jazeera,  مرسوم عراقي بهيكلة الحشد الشعبي..[ الجيش أو السياسةArmy or Politics .. An Iraqi Decree to
Restructure the PMU], 1 July 2019,
https://www.aljazeera.net/news/politics/2019/7/1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D
9%82-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A, accessed 19 July 2020
Al-Jazeera,  خريطة انتشار القواعد العسكرية األميركية بالعراق.. جندي5200 [ تضمIncluding 5 200 Soldiers..
Map of Locations of US Military Bases in Iraq], 8 January 2020,
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/8/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9, accessed 20 July 2020
Al-Jazeera, [ عناصر حزب هللا العراقي المفرج عنهم يستعرضون قوتهم في بغدادReleased Iraqi Hezbollah
Members Display Power in Baghdad], 30 June 2020,
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/30/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86%D9%87%D9%85, accessed
8 July 2020
[ النرص جرف مهاجمة وأخرى رDeputy for Babel: ISIS is trying
Al-Maalomah, بابل عن نائب: فتة بي يحاول داعش
from time to time to attack], 2 June 2020, https://www.almaalomah.com/2020/06/02/477372/,
accessed 27 July 2020
Al-Mirbad,  كغم3  العثور على ألغام وصواريخ و: الديوانيةC4 [ في قضاء عفكAl-Diwaniya: Mines, rockets and
3 Kilograms of C4 found in Afak district], 18 July 2020, https://www.almirbad.com/detail/57669,
accessed 31 August 2020
Al-Monitor, Nasiriyah becomes the Iraqi protest capital, 24 February 2020, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/02/nasiriyah-dhi-qar-iraq-protests.html, accessed 20 June 2020
Al-Monitor, Abbas Combat Division, an example of Iran-independent faction, 24 August 2019,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/08/iraq-pmu-abbas-combat-division.html,
accessed 28 July 2020
Al-Monitor, Anbar governor wants police boosted and military back on bases, 6 September 2018,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/iraq-anbar-unifil-qaim-syria-isis.html,
accessed 9 July 2020

269

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Al-Monitor, As Iraqi army retreats to borders, local police controls cities’ security, 1 February 2019,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/01/iraq-security-army-police.html, accessed 6
June 2020
Al-Monitor, Baghdad's row with Ankara could benefit each side, 8 July 2020, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/07/turkey-iraq-syria-pkk-operation-baghdad-ankara-rowescalates.html, accessed 18 July 2020
Al-Monitor, Dangers persist as Iraqi border crossing opens and IDPs return, 31 October 2019,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/10/iraq-syria-qaim-idp.html, accessed 8 July
2020
Al-Monitor, Fighters in Iraq's Anbar wary of US-Iran conflict as Denmark pulls forces, 15 January
2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-nato-danish-troops-qaimanbar.html, accessed 23 July 2020
Al-Monitor, German woman kidnapped in Baghdad freed in Iraqi operation, 24 July 2020,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/07/hella-mewis-freed-kidnap-baghdad-falconsrelease-german.html, accessed 8 July 2020
Al-Monitor, Has the Islamic State returned to western Anbar?, 20 March 2019, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/03/iraq-isis-anbar-security-terrorism.html, accessed 9 July 2020
Al-Monitor, Impacts of US withdrawal from Qaim base in Iraqi border with Syria, 24 March
2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/03/iraq-us-troops-syria.html, accessed 28
July 2020
Al-Monitor, Iranian consulates torched in Najaf and Karbala, 4 December 2019, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/12/iraq-protests-iran-consulate-karbala-najaf.html, accessed 27
July 2020
Al-Monitor, Iraq protests resume as new government support for reform, 21 May 2020,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/iraq-kadimi-protests.html, accessed 8 August
2020
Al-Monitor, Iraq’s PMU throw weight behind countering COVID-19, 8 April 2020, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/03/iraq-pmu-coronavirus-covid19.html, accessed 8 June 2020
Al-Monitor, Iraqi protesters set sights on local governors, 24 June 2020, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/06/iraq-governors-provincial-councils-protests.html, accessed 17
July 2020
Al-Monitor, Iraqi tribes seek to heal enduring wounds of IS legacy, 22 May 2019, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/05/iraq-sunni-tribes-anbar-isis.html, accessed 9 July 2020
Al-Monitor, Iraq's Qaim border open to nonlocal PMU fighting in Syria, 25 April 2019,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/04/iraq-anbar-qaim-pmu-shiite-militia-iransyria.html, accessed 5 July 2020
Al-Monitor, IRGC masses troops on Iraq border amid rising tensions with Kurdish groups, 16 October
2018, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/10/iran-kurdish-groups-irgc-muharrampjak-kdpi-trump-jcpoa.html, accessed 8 July 2020
Al-Monitor, Islamic State conducts attacks near Iraq’s Syrian and Iranian borders, 28 April 2020,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/04/iraq-isis-diyala-jelawla-terrorismsecurity.html, accessed 18 June 2020
Al-Monitor, Islamic State in Iraq is not over yet, 8 June 2019, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/06/iraq-isis-terrorism-anbar-hamreen.html, accessed 17 July
2020
270

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Al-Monitor, Kirkuk tribesmen rally as IS launch new wave of attacks, 27 May 2020, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/05/iraq-kirkuk-is-terrorism-security.html, accessed 13 July 2020
Al-Monitor, Local intelligence key to Anbar anti-IS operations, 12 March 2019, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/03/iraq-anbar-karbala-security-isis.html, accessed 6 June 2020
Al-Monitor, Pentagon: 34 US troops injured in Iranian strike, 24 January 2020, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/01/pentagon-troops-injured-iran-strike-iraq-base-timeline.html,
accessed 8 July 2020
Al-Monitor, PMU decree unlikely to shift power balance in Iraq's Qaim, 20 July 2019,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-shite-militias-qaim-syria.html, accessed
22 July 2020
Al-Monitor, PMU steps up role in Iraq’s security after Basra rioting, 19 September 2018,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/09/iraq-basra-pmu-shiite-militias-security.html,
accessed 9 July 2020
Al-Monitor, Prominent Iraqi analyst and advisor shot dead in Baghdad, 6 July 2020, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/07/iraq-analyst-hisham-al-hashimi-assassinated-baghdad.html,
accessed 8 July 2020
Al-Monitor, Qaim residents fearful following conflict between US, Iran-backed militias, 27 January
2020, https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-qaim-syria-kataib-hezbollah.html,
accessed 8 July 2020
Al-Monitor, Shiite militias react angrily to decree integrating them into Iraqi forces, 8 July 2019,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/iraq-pmu-iraq-us-saudi.html, accessed 20 July
2020
Al-Monitor, Sunnis support protests in Iraq, yet fear involvement, 15 October 2019, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2019/10/iraq-protests-sunni-mosul.html, accessed 11 July 2020
Al-Monitor, Tribal disputes flare in southern Iraq over water scarcity, 15 February 2018, available by
subscription at: https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2018/02/water-security-iraq-tribalconflicts.html, accessed 20 July 2020
Al-Monitor, Turkey conducts rare strike in Iraq's Sulaimaniyah province against PKK, 27 May 2020,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2020/05/turkey-bombs-pkk-sulaimaniyah-kurdistaniraq.html, accessed 25 July 2020
Al-Monitor, Turkey continues bombing Iraqi Kurdistan amid Iraq’s strong objection, 2 July 2019,
https://www.al-monitor.com/pulse/fr/originals/2019/07/iraq-kurdistan-pkk-turkeysulaimaniyah.html, accessed 8 July 2020
Al-Monitor, Turkey mulls permanent military presence in northern Iraq, 26 June 2019,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/06/turkey-iraq-kurdistan-ankara-plans-to-stayin-northern-iraq.html, accessed 17 July 2020
Al-Monitor, Turkey, Iran, Iraq in shaky alignment against Iraqi Kurdistan, 29 September 2017,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2017/09/turkey-iran-iraq-alignment-against-iraqikurdistan.html, accessed 8 July 2020
Al-Monitor, Why Tuz Khormato clashes were more than just local skirmishes, 5 April 2016,
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/05/turkey-iraq-tuz-khurmatu-new-sunni-shiitefront.html, accessed 1 June 2020
Al-Monitor, Are Iraq’s PMU planning to put an end to protests?, 6 January 2020, https://www.almonitor.com/pulse/originals/2020/01/iraq-protests-pmu-shiite-militias.html, accessed 18 June 2020

271

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Al-Naeem News, [ بدء تأهيل طريق موصل–دهوك بعد خروجه عن الخدمةThe Beginning of the Rehabilitation
of Mosul-Dohuk Road after it Being Put out of Service], 4 September 2019,
https://news.alnaeem.tv/%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%845 July%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D9%86/, accessed 8 July 2020
Al-Rubaie, A., Protests in Iraq: Against Domestic Corruption and Iranian Influence, 29 October 2019,
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/protests-in-iraq-against-domesticcorruption-and-iranian-influence, accessed 9 July 2020
Al-Sahly, S., Di Qar, the southern province at the heart of Iraq’s uprising, 2 February 2020,
https://www.middleeasteye.net/news/demonstrators-iraqs-dhi-qar-say-they-are-inspiration-iraq,
accessed 2 July 2020
Al-Shafaaq News, Local government building in Dhi Qar burnt, headquarters of “Asaib” group
attacked in Maysan, 25 October 2019, https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/local-governmentbuilding-in-dhi-qar-burnt-headquarters-of-asaib-group-attacked-in-maysan/, accessed 8 July 2020
Al-Shafaaq News, Protest against the nomination of Suhail…Protesters block the roads in Diwaniyah
and Najaf, 22 December 2019, https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/protest-against-thenomination-of-suhail-protesters-block-the-roads-in-diwaniyah-and-najaf/, accessed 15 June 2020
Al-Shahid, Security and stability has returned to Tuz Khurmatu after months of clashes, 24 January
2018, https://alshahidwitness.com/security-tuz-khurmato-clashes/, accessed 1 July 2020
Al-Sharq Al-Awsat, »رئيس الوزراء العراقي يصدر أمرا ً جديدا ً بهيكلة «هيئة الحشد: يه ّمش دور المهندس ويزيد من
[ صالحيات رئيسها الفياضIraqi Prime Minister Issues a New Decree to Restructure the PMU:
Marginalising the Role of Al-Muhandis and Increasing the Mandate of Its Commander Al-Fayyad], 22
September 2019, https://aawsat.com/home/article/1912966/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%A8%D9%87%D9%8A%D9%83%D9%84%D8%A9-%C2%AB%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF%C2%BB, accessed 18 July 2020
Al-Sumaria, [ تعرف على نسبة الفقر في المحافظات العراقيةGet Familiar with the Poverty Rates in Iraqi
Governorates], 16 February 2020,
https://www.alsumaria.tv/news/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/334607/%D8
%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9, accessed 31 August 2020
Al-Taakhi Press, [ وزارة البيشمركة تنشر قوات في جبل متين شمال دهوكMinistry of Peshmerga Affairs
Deploys Forces in the Matin Mountain to the North of Dohuk], 9 July 2020,
http://altaakhipress.com/viewart.php?art=128552, accessed 30 August 2020
Al-Taghier, [ تجدد موجة الغضب في الديوانية بسبب انعدام الخدمات وانهيار واقع الكهرباءAnger wave renewed in
Diwaniyyah because of the absence of services and the deterioration in electricity supply], 29 July
2020, https://altaghier.tv/2020/07/29/%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B6%D8%A8-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D8%AF/, accessed 31 August 2020
ANF News (Firat News Agency), ISIS attacked Alas oil field near Kirkuk, 25 March 2019,
https://anfenglish.com/features/isis-attacked-alas-oil-field-near-kirkuk-33845, accessed 8 July 2020
272

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

ANHA, Turkish occupation bombs villages of Dohuk governorate, 18 June 2020,
http://www.hawarnews.com/en/haber/turkish-occupation-bombs-villages-of-dohuk-governorateh17267.html, accessed 1 August 2020
Antiwar.com, ISIS Executes Kurdish Intelligence Agent; Three Killed in Iraq, 2 May 2019,
https://original.antiwar.com/updates/2019/05/02/isis-execute-kurdish-intelligence-agent-threekilled-in-iraq/, accessed 3 August 2020
AP (Associated Press), 13 dead in 1 of the “worst” days of protests in southern Iraq, 24 November
2019, https://apnews.com/e79d0f55f24e4885b131cec1ec175c26, accessed 1 July 2020
AP (Associated Press), Abuelgasim, F., Iraqi Christians fear returning home, wary of Shiite militia, 13
February 2019, https://apnews.com/6905fe02e58b40dd8d0caaca06fa847c, accessed 15 June 2020
AP (Associated Press), Iraq sets up border posts to try to prevent Turkish advance, 3 July 2020,
https://apnews.com/877080387ab823c73eb294992c8a4f29, accessed 15 July 2020
AP (Associated Press), Iraqi police replacing army in volatile Baghdad neighborhood, 7 October 2019,
https://apnews.com/40d69a368d75497e82ac872e14c1b8e7, accessed 12 July 2020
AP (Associated Press), Iraqi police replacing army in volatile Baghdad neighborhood, 7 October 2019,
https://apnews.com/40d69a368d75497e82ac872e14c1b8e7, accessed 12 June 2020
AP (Associated Press), Iraqis flee border areas as Turkey strikes Kurdish militants, 22 June 2020,
https://apnews.com/f1da0790ff387806cbf3b2f21f8d9369, accessed 30 June 2020
AP (Associated Press), Iraq hunts IS remnants spreading fear in former ‘caliphate’, 13 May 2019,
https://apnews.com/12be07c521a343aea188004b028657e0, accessed 15 June 2020
AP (Associated Press), Mosul is a graveyard: Final IS battle kills 9,000 civilians. 21 December 2017,
https://apnews.com/bbea7094fb954838a2fdc11278d65460, accessed 5 June 2020
AP (Associated Press), Protesters attack US Embassy in Baghdad after airstrikes, 1 January 2020,
https://apnews.com/75228a8a607a44863b57021ac33264dc, accessed 15 June 2020
AP (Associated Press), Rocket fired toward US Embassy in Iraq injures child, 5 July 2020,
https://apnews.com/dbe6a9ac8c3b5fb7fb8e9c43da813977, accessed 19 July 2020
AP (Associated Press), US general says retaliatory airstrikes in Iraq destroyed 5 weapons depots —
but many similar sites remain, 13 March 2020, https://www.chicagotribune.com/nation-world/ctnw-us-airstrikes-iraq-20200313-xt6svjbqnrhmtjevpk7n3won6y-story.html, accessed 13 June 2020
AP (Associated Press), US-led forces pull out of 3rd Iraqi base this month, 29 March 2020,
https://apnews.com/1ffca83b46bd8589b4015e1f1f80f278, accessed 2 July 2020
Arab News, Iraq activist shot dead as anti-government protesters block roads, 22 January 2020,
https://www.arabnews.com/node/1616781/middle-east, accessed 16 June 2020
Arab News, Jordan receives first Iraqi oil for 5 years, 4 September 2019,
https://www.arabnews.com/node/1549781/business-economy, accessed 4 July 2020
Arab Reform Initiative, The Rising Tide of Change in Iraq: An assessment of the 2018 and 2019
Protests, 25 November 2019, https://www.arab-reform.net/publication/the-rising-tide-of-changein-iraq-an-assessment-of-the-2018-and-2019-protests/, accessed 16 June 2020
Arab Week,  قتلى وجرحى في ثالثة انفجارات تهز بغداد:[ العراقIraq: Deaths and Injuries in Three Explosions
That Hit Baghdad], 27 November 2019,
https://arabweek.com.lb/2019/11/27/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A9-

273

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87/,
accessed 16 July 2020
Arab Weekly (The), As ISIS rears its head in Iraq, new anti-terror chief pledges to “root out”
extremist group, 15 June 2020, https://thearabweekly.com/isis-rears-its-head-iraq-new-anti-terrorchief-pledges-root-out-extremist-group, accessed 26 June 2020
Arab Weekly (The), Baghdad launches military campaign to counter ISIS resurgence, 18 May 2020,
https://thearabweekly.com/baghdad-launches-military-campaign-counter-isis-resurgence, accessed
30 August 2020
Arab Weekly (The), ISIS mortar attack on soccer field kills 6 in Iraq, 25 August 2019,
https://thearabweekly.com/isis-mortar-attack-soccer-field-kills-6-iraq, accessed 17 July 2020
Asfura-Heim, P., CNA-Anaysis & Solutions. No Security Without US: Tribes and Tribalism in al-Anbar
Province Iraq, June 2014, https://www.cna.org/CNA_files/PDF/COP-2014-U-007918-Final.pdf,
accessed 7 July 2020
Asharq al-Awsat, Activist’s assassination reignites tensions in Iraq’s Nassiriyah, 6 April 2020,
https://english.aawsat.com/home/article/2218931/activist%e2%80%99s-assassination-reignitestensions-iraq%e2%80%99s-nasiriyah, accessed 15 June 2020
Asharq Al-Awsat, Iran Mobilizes Forces on Border with Kurdistan, 19 August 2019,
https://english.aawsat.com/home/article/1862876/iran-mobilizes-forces-border-kurdistan, accessed
7 July 2020
Asharq Al-Awsat, Iraq Finds Underground ISIS Training Camp, 4 July 2020,
https://english.aawsat.com/home/article/2369766/iraq-finds-underground-isis-training-camp,
accessed 17 July 2020
Association of Muslim Scholars in Iraq (homepage), Demonstrators in Dhi-Qar governorate, southern
Iraq, have blocked the main bridges in the City of Nasiriyah, to confirm their general strike and sit-in
until their demands are met, 30 January 2020,
https://www.heyetnet.org/en/index.php/component/k2/item/2872-demonstrators-in-dhi-qargovernorate-southern-iraqhave-blocked-the-main-bridges-in-the-city-of-nasiriyah-to-confirm-thegeneral-strike-and-sit-in-until-their-demands-are-met, accessed 19 July 2020
Assyrian Policy Institute, Contested Control: The Future of Security in Iraq’s Nineveh Plain, 1 June
2020, http://www.aina.org/reports/cctfositnp.pdf, accessed 17 July 2020
Assyrian Policy Institute, Turkish airstrikes in Assyrian villages in northern Iraq continue, 6 October
2019, https://www.assyrianpolicy.org/post/turkish-airstrikes-in-assyrian-villages-in-northern-iraqcontinue, accessed 1 July 2020
Atlantic (The), ISIS never went away in Iraq, 31 August 2018,
https://www.theatlantic.com/international/archive/2018/08/iraq-isis/569047/, accessed 19 August
2020
Atlantic (The), Nation Building at Gunpoint, Can Samarra, a Sunni-majority city run by Shia militias,
be a test case for fixing a broken Iraq?, 10 May 2019,
https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/05/samarra-sunni-city-shia-militiasiraq/588772/, accessed 8 July 2020
Atlantic (The), The Inconvenient Truth about ISIS, 14 February 2020,
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2020/02/kurdish-leader-isis-conflict-iraqiran/606502/, accessed 17 July 2020

274

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Australia, Australian National Security, Listed terrorist organisations, n.d.,
https://www.nationalsecurity.gov.au/Listedterroristorganisations/Pages/default.aspx, accessed 17
July 2020
Australia, DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), Country Information Report – Iraq, 9
October 2018, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-iraq.pdf,
accessed 31 August 2020
Australia, DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), Country Information Report Iraq, 17
August 2020, https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/country-information-report-iraq.pdf,
accessed 6 September, 2020
Aydoğan, B., The Iraqi Kurds’ Destructive Infighting: Causes and Consequences, 15 April 2020,
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/04/15/the-iraqi-kurds-destructive-infighting-causes-andconsequences/, accessed 17 July 2020
Aziz, B., Emerging Risks and Reforms: The KRG’s Challenges in Building a Post-Coronavirus Economy,
7 May 2020, https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/KRG-KRI-Economy-CorruptionReforms-COVID19, accessed 28 July 2020
Aziz, S., Sooner Rather Than Later: The Demand for Decentralization in Iraqi Kurdistan, 2 June 2020,
https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/Decentralization-Iraqi-Kurdistan-KRI-KRG.
Baghdad Post (The), 3 truck drivers killed and a fourth wounded by gunmen in Salah al-Din, 17
December 2019, https://www.thebaghdadpost.com/EN/Story/45109/3-truck-drivers-killed-and-afourth-wounded-by-gunmen-in-Salah-al-Din, accessed 15 July 2020
Baghdad Post (The), 3 truck drivers killed and a fourth wounded by gunmen in Salah al-Din, 17
December 2019, https://www.thebaghdadpost.com/EN/Story/45109/3-truck-drivers-killed-and-afourth-wounded-by-gunmen-in-Salah-al-Din, accessed 30 June 2020
Baghdad Post (The), Amid gov't negligence, corruption, lack of service control situation in Wasit, 27
January 2019, https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/35645/Amid-gov-t-negligencecorruption-lack-of-service-control-situation-in-Wassit, accessed 28 June 2020
Baghdad Post (The), Bomb Blast Kills Two Arabs in Sulaimaniya, 16 October 2019,
https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/44314/Bomb-Blast-Kills-Two-Arabs-in-Sulaimaniya,
accessed 2 July 2020
Baghdad Post (The), Bomb Blast Kills Two Arabs in Sulaimaniya, 16 October 2019,
https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/44314/Bomb-Blast-Kills-Two-Arabs-in-Sulaimaniya,
accessed 14 August 2020
Baghdad Post (The), Citizens protest in Babil, demand services provision, 14 March 2019,
https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/37280/Citizens-protest-in-Babil-demand-servicesprovision?__cf_chl_jschl_tk__=2d431bed7c9635685bbb9428d561beff8f193ff3-1595854768-0AUmIBLiXA4LL29pRykewYea3onGwTb_azBWUtDxbS23_grcRIq6cv0EKOAB_Jg9gLcArz6PJcEVX1N3-VlPNP38SS1HSG_Rodp_owG-Vp-4Ks9w5Tnu8KOj3Rd4tDp3-sqvS4djnu2XuISehDZ-lAUUB2_qxZWtczaHMBWyc0Xrq7ENN8-aN_NhDPTA4wGMPxcb8emq7Rb73MZVUOOanF8BwYKlnWN1Fbx1VIGaevKWcMBaVHaTyeOy_Kf7vSiLq7rG7IUAHxgo510NEkYCvsFWU4Og17D04UgrdWFM8xQvbZpfVRP5PVxx
bHMv-Q6vPS4_dLPeE63JQgUdlb9N0TLdNv0ZGGxzqmH1rG1bd, accessed 27 July 2020
Baghdad Post (The), Combined force arrests 2 terrorists, finds den in Salah al-Din, 8 May 2020,
https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/48188/Combined-force-arrests-2-terrorists-finds-denin-Salah-al-Din, accessed 15 August 2020

275

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Baghdad Post (The), Iraqi court sentences commando to death for killing protesters, 1 December
2019, https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/44883/Iraqi-court-sentences-commando-todeath-for-killing-protesters, accessed 1 July 2020
Baghdad Post (The), Protesters block roads, bridges in Iraq’s Dhi War governorate, 9 February 2020,
https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/45980/Protesters-Block-Roads-Bridges-in-Iraq-s-DhiQar-Province, accessed 5 August 2020
Baghdad Post (The), Protesters close a university and an activist survives an assassination attack, 16
December 2019, https://www.thebaghdadpost.com/en/Story/45102/Protesters-close-a-universityand-an-activist-survives-an-assassinationattack?__cf_chl_jschl_tk__=262073e1009c837231a0784e2643fa4737840fb8-1595914835-0AUueyfwh9eKailsZShDH538qauFVNAN1QAaOLGBunarpRoEOIv7HjMOUlVIS2UBFEHRUgB3uqQ23JbtLLvvIjOe0_dLKnfwnlCFEtPjSNUNPQD9o22NgsFk9MnTFoYcb1Jt5HN8bE0QxuuxM4JVPYLUZ5H
nvkDZI1xM7oRmCKneauvo7z32FEl9_KW7uvtoeMj6ndIQBmZlB0oa1aoIeHJrqx4uW0JJkuY3wWD2Kxu7wXWuyqn05aZyfzSqHemRC04y0T7ZfYmNW5PFdBF46iSaJoRpv609_bAF7UHmvfICEtMol
R1KKnIlcyd5zfxPTfXsrk-re6jUxlxPLutAmpza3iP3W0YiIMt2jHCXihdjRDTx1odX4hzR2j5_NulMhN5g818p1b2PKyZFaR__Q, accessed 27 July 2020
Baghdad Press, [ الواليات المتحدة تؤكد عدم نيتها سحب قواتها من العراقThe US Reiterated Its unwillingness
to Withdraw Its Troops from Iraq], 17 July 2020, https://baghdadpress.org/ar/news.php?id=16776,
accessed 22 July 2020
Bali, A.O., The roots of clientelism in Iraqi Kurdistan and the efforts to fight it, 18 October 2018,
Open Political Science, p. 99, https://doi.org/10.1515/openps-2018-0006, accessed 15 July 2020
Baram, A., The Iraqi Tribes and the Post-Sadam Tribal System, Brookings Institution, 8 July 2003,
https://www.brookings.edu/research/the-iraqi-tribes-and-the-post-saddam-system/, accessed 28
June 2020
Bas News, Basra: Over 550 People Killed, Injured in Tribal Fights This Year, 23 September 2019,
http://www.basnews.com/en/babat/548321, accessed 15 July 2020
Bas News, Basra: Over 550 People Killed, Injured in Tribal Fights This Year, 23 September 2019,
http://www.basnews.com/en/babat/5483210, accessed 18 July 2020
Bas News, Iraq: Armed Men Attack Wasit Governor’s House, 15 April 2020,
http://www.basnews.com/en/babat/596616
Bas News, Iraq’s Basra Announces Complete Lockdown as Coronavirus Infections Soar, 13 June 2020,
http://www.basnews.com/en/babat/610708, accessed 15 July 2020
Bas News, IS Attacks Checkpoint, Kills and Wounds Six Iraqi Policemen, 31 May 2020,
http://www.basnews.com/en/babat/607336, accessed 28 June 2020
Bas News, IS bombardments kill one, injure another near Khanaqin, 9 August 2019,
http://www.basnews.com/en/babat/538961, accessed 22 June 2020
Bas News, IS Temporarily Seizes Control of Kirkuk-Baghdad Road, 15 September 2019,
http://www.basnews.com/en/babat/546448, accessed 14 July 2020
Bas News, Khanaqin: Many Kurdish Villages Evacuated Due to IS Threats, 4 March 2019,
http://www.basnews.com/en/babat/505685, accessed 25 June 2020
Bas News, New Mass Grave Found in Iraq’s Babil, 1 August 2019,
http://www.basnews.com/en/babat/492675, accessed 27 July 2020
Bas News, Peshmerga Hasn’t Returned to Kirkuk: Iraqi Army, 7 July 2020,
http://www.basnews.com/en/babat/616884, accessed 17 July 2020

276

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Bas News, PKK-Affiliated Party Opens Anonymous Offices in Sulaymaniyah, 26 March 2019,
http://www.basnews.com/en/babat/510337, accessed 28 July 2020
Bas News, Rezan, A.,  مقتل3 ( الموصل جنوب انتحاريي ارهابيي3 suicide bombers were killed south of
Mosul), 24 March 2020, http://www.basnews.com/ar/babat/591058, accessed 18 July 2020
Bas News, [ المباشرة بتأهيل طريق الموصل – دهوكThe Beginning of the Mosul-Dohuk Road
Rehabilitation], 2 September 2019, http://www.basnews.com/ar/babat/543597, accessed 5 July
2020
BBC Monitoring, Iraqi protesters reportedly set pro-Iran militia quarters ablaze, 12 March 2020,
available by subscription at: Factiva
https://global.factiva.com/redir/default.aspx?p=sa&an=BBCMEP0020200312eg3c001md&cat=a&ep
=ASE, accessed 31 August 2020
BBC News, Iraq base attack: Coalition and Iraqi troops hurt as Taji targeted again, 14 March 2020,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51890492, accessed 27 July 2020
BBC News, Iraq base attack: US in retaliatory strikes on Iran-backed fighters, 13 March 2020,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51865489, accessed 27 July 2020
BBC News, Iraq forces retake town of Hawija from IS, 5 October 2017,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41509085, accessed 5 July 2020
BBC News, Iraq Profile: timeline, n.d., https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14546763,
accessed 3 July 2020
BBC News, Iraq protests: death toll nears 100 as unrest enters fifth day, 5 October 2019,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49946325, accessed 6 July 2020
BBC News, Iraq protests: security forces open fire on protesters, 24 November 2019,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50536334, accessed 9 July 2020
BBC News, Iraq takes disputed territories as ‘Kurds withdraw to 2014 lines’, 18 October 2017,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-41663350,accessed 15 June 2020
BBC News, Iraq: Shia militias 'killing Sunnis in reprisal attacks', 14 October 2014,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29603272, accessed 13 July 2020
BBC News, IS Conflict: Baghdad suicide car bomb blast kills 35, 2 January 2017,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-38488091, accessed 13 July 2020
BBC News, IS militants step up attacks on Iraqi security forces, 5 May 2020,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52535842, accessed 24 July 2020
BBC News, Islamic State Crisis: How Jalawla became a changed town, 15 December 2014,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-30477040, accessed 15 June 2020
BBC News, Islamic State militants kill ten Iraqis in 'fierce clashes', 2 May 2020,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52514370, accessed 15 June 2020
BBC News, Major General: Battle for Mosul is 'toughest since WWII', 26 June 2017,
https://www.bbc.com/news/av/world-40409046/major-general-battle-for-mosul-is-toughest-sincewwii, accessed 28 June 2020
BBC News, UK soldier and two Americans killed in rocket attack in Iraq, 12 March 2020,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-51842744, accessed 27 July 2020
BBC News, Who are Kurdistan Workers’ Party (PKK) rebels?, 4 November 2016,
https://www.bbc.com/news/world-europe-20971100, accessed 25 June 2020

277

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

BBC News, French Christian charity workers kidnapped in Iraq are freed, 27 March 2020,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-52058969, accessed 20 July 2020
BBC, Iraq protesters: demonstrators block roads in Najaf, 1 February 2020,
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-51345015/iraq-protesters-demonstrators-blockroads-in-najaf, accessed 8 June 2020
BBC News, Iraq protests: Shots fired as demonstrators defy Baghdad curfew, 3 October 2019,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49919919, accessed 13 July 2020
BBC News, Iraq stampede kills 31 at Ashura commemorations in Karbala, 10 September 2019,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-49653401, accessed 29 June 2020
BBC News, Iraq unrest: Protesters set fire to Iranian consulate in Najaf, 28 November 2019,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50580940, accessed 28 June 2020
BBC News, Iraq: Blasts kill 14 Shia pilgrims in Karbala and Najaf, 8 November 2010,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11707938, accessed 30 June 2020
BBC News, Iraqi provinces, n.d.,
http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/45152000/gif/_45152763_iraqi_provinces_466.gif,
accessed 20 June 2020
BBC News, Isis in Iraq: Militants 'getting stronger again', 23 December 2019,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50850325, accessed 11 July 2020
BBC News, Qasem Soleimani: US kills top Iranian general in Baghdad air strike, 3 January 2020,
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-50979463, accessed 30 June 2020
BBC News, [ القواعد العسكرية التركية في إقليم كردستان العراق وأهدافهاThe Turkish Military Bases in the KRI
and Their Purposes], 29 January 2019, https://www.bbc.com/arabic/middleeast-47028202, accessed
24 June 2020
Belgium, Cedoca (CGVS/CGRA), COI Focus Iraq Security Situation in Central and Southern Iraq, 20
March 2020, https://www.cgrs.be/en/country-information/security-situation-central-and-southerniraq, accessed 15 June 2020
Bellingcat, Torching And Extortion: OSINT Analysis Of Burning Agriculture In Iraq, 3 June 2019,
https://www.bellingcat.com/news/mena/2019/06/03/torching-and-extortion-osint-analysis-ofburning-agriculture-in-iraq/, accessed 25 June 2020
Berdikeeva, S., Relations between Erbil and Baghdad to be tested by regional tensions, 20 January
2020, https://insidearabia.com/relations-between-erbil-and-baghdad-to-be-tested-by-regionaltensions/, accessed 30 June 2020
BNO News, US-led airstrike destroys ISIS cave complex in Iraq, 30 April 2020,
https://bnonews.com/index.php/2020/04/u-s-led-airstrike-destroys-isis-cave-complex-in-iraq/,
accessed 8 July 2020
Bouvier, E., Le gouvernorat irakien de Diyala : un point d’appui historique et récurrent pour les
groupes terroristes. Partie 2 : le gouvernorat de Diyala, point d’appui de l’Etat islamique en Irak, Les
clés du Moyen-Orient [The Iraqi governorate of Diyala: a historical and recurring point of support for
terrorist groups. Part 2: Diyala Governorate, Islamic State's Foothold in Iraq, Keys to the Middle
East], 4 March 2020, https://www.lesclesdumoyenorient.com/Le-gouvernorat-irakien-de-Diyala-unpoint-d-appui-historique-et-recurrent-pour-3103.html, accessed 22 June 2020
Brandon Wallace and Jennifer Cafarella: “ISIS’s Second Resurgence”, Institute for the Study of War
(ISW), 2. October 2018, http://iswresearch.blogspot.com/2018/10/isiss-second-resurgence.html,
accessed 1 July 2020

278

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Building Peaceful Futures, Conflict Analysis Sinjar and Hawija, Iraq, 2019,
https://static1.squarespace.com/static/5ab0691e5417fc8a1ee9a417/t/5e4b018f71f6217a28cb0ce1
/1581973942237/BPF-Conflict-An, accessed 17 July 2020
Business Insider, ISIS is making a comeback, and Iraq's government may not be able to handle it, 7
June 2020, https://www.businessinsider.com/iraq-may-not-be-able-to-handle-renewed-isis-attacks2020-6, accessed 22 July 2020
Business Insider, ISIS is staging attacks in symbolically important places to send a message: We’re
back, 24 October 2019, https://www.businessinsider.de/international/isis-oil-field-and-raqqaattacks-send-a-message-2019-10/?r=US&IR=T, accessed 8 July 2020
Carnegie Middle East Center, Kurdistan’s Politicized Society Confronts a Sultanistic System, 18
August 2015, https://carnegie-mec.org/2015/08/17/kurdistan-s-politicized-society-confrontssultanistic-system/ieta, accessed 2 July 2020
Carnegie Middle East Centre, The Transformation of the Iraqi-Syrian Border: From a National to a
Regional Frontier, 31 March 2020, https://carnegieendowment.org/files/Hasan_Khaddour_IraqSyria_Border2.pdf, accessed 16 July 2020
Center for Civilians in Conflict, "We Just Want Someone To Protect Us"; Civilian Protection
Challenges in Kirkuk, December 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Kirkuk_We-Just-Want-Someone-to-ProtectUs.pdf, accessed 15 July 2020
Century Foundation (The), Kurdish Nationalism at an Impasse, 29 April 2019,
https://tcf.org/content/report/iraqi-kurdistan-losing-place-center-kurdayeti/, accessed 12 July 2020
Century Foundation (The), Kurdish Nationalism at an Impasse, 29 April 2019,
https://tcf.org/content/report/iraqi-kurdistan-losing-place-center-kurdayeti/, accessed 1 July 2020
Century Foundation (the), Rudolf, I. The Sunnis of Iraq’s “Shia” Paramilitary Powerhouse, 13
February 2020, https://tcf.org/content/report/sunnis-iraqs-shia-paramilitary-powerhouse/,
accessed 1 July 2020
CFR (Council on Foreign Relations), Global Conflict Tracker, n.d. https://www.cfr.org/global-conflicttracker/conflict/conflict-between-turkey-and-armed-kurdish-groups, accessed 6 July 2020
CFR (Council on Foreign Relations), Remembering the Iraqi Uprising Twenty-Five Years Ago, 5 March
2016, https://www.cfr.org/blog/remembering-iraqi-uprising-twenty-five-years-ago, accessed 5 July
2020
Chatham House, Between Order and Chaos: A New Approach to Stalled State Transformations in
Iraq and Yemen, September 2019, https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-09-17StateTransformationsIraqYemen.pdf, accessed 21 July 2020
Cigar, N., Iraq’s Shia warlords and their militias: political and security challenges and options,
Strategic Studies Institute, June 2015,
https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep11463.pdf?refreqid=excelsior%3Ab1b13a516f8300669b143
d6e68c1fdd3, accessed 7 July 2020
CIVIC (Center for Civilians in Conflict), “We just want someone to protect us”. Civilian protection
challenges in Kirkuk, 19 December 2019, https://civiliansinconflict.org/wpcontent/uploads/2020/01/Kirkuk_We-Just-Want-Someone-to-Protect-Us.pdf, accessed 16 July 2020
CIVIC (Center for Civilians in Conflict), “We just want someone to protect us”. Civilian Protection
Challenges in Kirkuk, 19 December 2019,

279

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

CIVIC (Center for Civilians in Conflict), Turkish Airstrikes Kill Five Civilians and Hinder Recovery in
Northern Iraq after ISIS, 24 June 2020, https://civiliansinconflict.org/blog/turkish-airstrikes-kill-fivein-iraq/, accessed 25 July 2020
CJTF-OIR (Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve), Iraqi Security Forces demolish
Daesh safe havens during “Heroes of Iraq III”, 27 June 2020,
https://www.inherentresolve.mil/Releases/News-Releases/Article/2234568/iraqi-security-forcesdemolish-daesh-safe-havens-during-heroes-of-iraq-iii/ , accessed 25 August 2020
CJTF-OIR (Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve), Defeating Daesh Highlights of the
Week, 27 November 2019, https://www.inherentresolve.mil/Portals/14/Documents/Security
Highlights/2019/11 November/CJTF-OIR Press Release-20191127-01-Defeating Daesh
Highlights.pdf?ver=2019-12-04-073202-117, accessed 25 August 2020
CJTF-OIR (Combined Joint Task Force-Operation Inherent Resolve), Iraqi Security Forces demolish
Daesh safe havens during “Heroes of Iraq III”, 27 June 2020,
https://www.inherentresolve.mil/Releases/News-Releases/Article/2234568/iraqi-security-forcesdemolish-daesh-safe-havens-during-heroes-of-iraq-iii/, accessed 31 July 2020
CNBC, America is ignoring Iraq’s turbulent protests at its peril, security experts say, 14 November
2019, https://www.cnbc.com/2019/11/14/america-is-ignoring-iraqs-protests-at-its-peril-securityexperts.html, accessed 20 July 2020
CNN, Trump says “Iran appears to be standing down” following its retaliatory attacks against Iraqi
bases housing US troops, 8 January 2020, https://edition.cnn.com/2020/01/07/politics/rockets-usairbase-iraq/index.html, accessed 25 July 2020
CNN, US strikes 5 facilities in Iraq and Syria linked to Iranian-backed militia, 30 December 2019,
https://edition.cnn.com/2019/12/29/politics/us-strikes-iran-backed-militia-facilities-in-iraqsyria/index.html, accessed 5 July 2020
Combating Terrorism Center, Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in
Iraq in 2019-2020, 20 May 2020, https://ctc.usma.edu/remaining-and-expanding-the-recovery-ofislamic-state-operations-in-iraq-in-2019-2020/, accessed 25 July 2020
Constitute Project (The), Iraq’s Constitution of 2005, Article 117,
https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang=en, accessed 25 July 2020
Cordesman, A., Strategic Dialogue: Shaping a US Strategy for the “Ghosts” of Iraq, Working Draft:
3Major Revision, CSIS, 26 May 2020, https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/publication/200526_Ghosts_of_Iraq.pdf, accessed 27 July 2020
Counter IED Report, Explosion hits southern Baghdad weapons depot, blamed on heat, 26 July 2020,
https://counteriedreport.com/explosion-hits-southern-baghdad-weapons-depot-blamed-on-heat/,
accessed 31 July 2020
CPT (Christian Peacemaker Teams), “What hope is there for us”, 17 December 2019,
https://cptik.org/news-1/2019/12/17/what-hope-is-there-for-us, accessed 20 August 2020
CPT (Christian Peacemaker Teams), Civilian impacts of renewed Turkish and Iranian cross-border
bombardments in Iraqi Kurdistan (2015-2017), 17 October 2017, https://cptik.org/reports1/2017/10/17/civilian-impacts-of-renewed-turkish-and-iranian-cross-border-bombardments-iniraqi-kurdistan-2015-2017, accessed 26 July 2020
CPT (Christian Peacemaker Teams), Civilian impacts of the New military Bases on Zine Asterokan, 18
June 2020, https://cptik.org/reports-1/2020/6/18/we-are-unable-to-go-outside-freely-and-withoutfear, accessed 25 July 2020

280

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

CPT (Christian Peacemaker Teams), Response to Turkish Consul General’s claim that Turkish military
operations in Iraqi Kurdistan did not target civilians, 21 July 2020, https://cptik.org/news1/2020/7/21/response-to-turkish-consul-generals-claim-that-turkish-military-operations-in-iraqikurdistan-did-not-target-civilians, accessed 25 July 2020
CPT (Christian Peacemaker Teams), Turkish and Iranian Cross-border Bombings in Iraqi Kurdistan
(2017-2019), 25 September 2019, https://cptik.org/reports-1/2019/9/24/turkish-and-iranian-crossborder-bombings-in-iraqi-kurdistan-2017-2019, accessed 25 July 2020
Daily Beast (The), Torched Baghdad Neighborhood Could Be Just the Beginning, 15 May 2015,
https://www.thedailybeast.com/torched-baghdad-neighborhood-could-be-just-the-beginning,
accessed 11 July 2020
Daily Sabah, Counterterrorism ops against PKK in N Iraq lawful, Ankara says, 6 July 2020,
https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/counterterrorism-ops-against-pkk-in-n-iraqlawful-ankara-says, accessed 20 July 2020
Defense One, Watson, B., What the Largest Battle of the Decade Says About the Future of War, 28
June 2017, https://www.defenseone.com/feature/mosul-largest-battle-decade-future-of-war/,
accessed 11 July 2020
Defense Post (The), Coalition drives to build Iraqi Kurdistan’s Peshmerga into a self-sustaining force,
27 November 2019, https://www.thedefensepost.com/2019/11/27/kurdistan-iraq-coalitionpeshmerga-training-ktcc/, accessed 11 July 2020
Defense Post (The), Hashd al-Shaabi militia bombed in northern Iraq, 19 July 2019,
https://www.thedefensepost.com/2019/07/19/iraq-hashd-al-shaabi-militia-bombed-tuz-khurmatu/,
accessed 3 July 2020
Defense Post (The), Iran strikes Kurdish militants in Iraqi Kurdistan, 12 July 2019,
https://www.thedefensepost.com/2019/07/12/iran-strikes-iraqi-kurdistan/, accessed 2 September
2020
Defense Post (The), Iraq launches ‘Will of Victory’ operation against ISIS sleeper cells near Syrian
border, 8 July 2019, https://www.thedefensepost.com/2019/07/08/iraq-will-of-victory-isis-sleepercells-syria/, accessed 11 September 2020
Denmark, DIS (Danish Immigration Service), Iranian Kurds Consequences of political activities in Iran
and KRI, February 2020, https://www.nyidanmark.dk/-/media/Files/US/Landerapporter/Report-onIranian-Kurds-Feb-2020.pdf?la=da&hash=5AB05DB52B466D20C4742986B52541D9C66C6EA4,
accessed 1 September 2020
Denmark, DIS (Danish Immigration Service), Iranian Kurds, Consequences of political activities in Iran
and KRI, February 2020,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2024578/Report+on+Iranian+Kurds+Feb+2020.pdf, accessed 1
September 2020
Denmark, DIS (Danish Immigration Service), Norway, Landinfo (Norwegian Country of Origin
Information Centre), Northern Iraq: Security situation and the situation for internally displaced
persons (IDPs) in the disputed areas, incl. possibility to enter and access the Kurdistan Region of Iraq
(KRI), 5 November 2018, https://www.nyidanmark.dk//media/Files/US/Landerapporter/iraq_report_security_IDPs_and_access_nov2018.pdf?la=da&hash=
F20C250A8F2946B52667C1C78AEC7E356A5D715F, accessed 23 June 2020
Denmark, DIS, The Kurdistan Region of Iraq (KRI): Access, Possibility of Protection, Security and
Humanitarian Situation, April 2016,
https://coi.easo.europa.eu/administration/denmark/PLib/Fact_finding_report_Kurdistan_Region_of
_Iraq_11042016.pdf, accessed 1 August 2020
281

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Derzsi-Horváth, A. et al., Iraq after ISIL: Baiji, 13 September 2017, Global Public Policy Institute
(GPPi), https://www.gppi.net/2017/09/13/iraq-after-isil-baiji, accessed 12 July 2020
Derzsi-Horvath, A. et al., Iraq after ISIL: Who’s Who: Quick Facts About Local and Sub-State Forces,
GPPi (Global Public Policy Institute), 16 August 2017, https://www.gppi.net/2017/08/16/quick-factsabout-local-and-sub-state-forces, accessed 5 September 2020
Derzsi-Horvath, A., Iraq after ISIL: Tuz, GPPi (Global Institute for Public Policy), 16 August 2017,
https://www.gppi.net/2017/08/16/iraq-after-isil-tuz, accessed 1 July 2020
Diyaruna, Iran-backed militias in Iraq demand 'protection money', 2 May 2019,
https://diyaruna.com/en_GB/articles/cnmi_di/features/2019/05/02/feature-01, accessed 3 August
2020
Diyaruna, Iraq investigates mass grave near Fallujah, 18 December 2019,
https://diyaruna.com/en_GB/articles/cnmi_di/features/2019/12/18/feature-04, accessed 20 June
2020
Diyaruna, Iraq to beef up ranks of tribal forces in Anbar, 19 June 2019,
https://diyaruna.com/en_GB/articles/cnmi_di/features/2019/06/19/feature-03, accessed 25 June
2020
Diyaruna, Iraqi forces kick off 4th phase of 'Heroes of Iraq' campaign, 13 July 2020,
https://diyaruna.com/en_GB/articles/cnmi_di/features/2020/07/13/feature-01, accessed 3
September 2020
Diyaruna, Iraq's CTS hunts down ISIS remnants in mountainous areas, 29 June 2020,
https://diyaruna.com/en_GB/articles/cnmi_di/features/2020/06/29/feature-03, accessed 12 July
2020
Diyaruna, Peshmerga forces crack down on ISIS in central Iraq, 17 December 2019,
https://diyaruna.com/en_GB/articles/cnmi_di/features/2019/12/17/feature-04, accessed 17 July
2020
Dodge, T. et al., Sectarianism in the Longue Duree, 24 November 2019,
https://www.sepad.org.uk/app/sepad/files-module/local/documents/Sectarianism in the Longue
Duree copy.pdf
DW (Deutsche Welle), Eight killed in rare suicide attacks in Iraq's Kerbala region, 14 November 2016,
https://www.dw.com/en/eight-killed-in-rare-suicide-attacks-in-iraqs-karbala-region/a-36383883,
accessed 1 August 2020
DW (Deutsche Welle), Iraq: Caught between militias and 'Islamic State', 7 August 2019,
https://www.dw.com/en/iraq-caught-between-militias-and-islamic-state/a-49912478, accessed 5
August 2020
DW (Deutsche Welle), Iraqi parliament votes to expel US troops — awaits government approval, 5
January 2020, https://www.dw.com/en/iraqi-parliament-votes-to-expel-us-troops-awaitsgovernment-approval/a-51892888, accessed 12 August 2020
DW (Deutsche Welle), Iraqi police kill demonstrators in crackdown on protest camps, 25 January
2020, https://www.dw.com/en/iraqi-police-kill-demonstrators-in-crackdown-on-protest-camps/a52146801, accessed 2 July 2020
EASO (European Asylum Support Office), Country of Origin Information Report, Iraq, Security
situation, March 2019,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Iraq_security_situation.pdf, accessed 1
September 2020

282

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

EASO, COI report Iraq security situation, June 2019,
https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/Afghanistan_security_situation_2019.pdf,
accessed 1 June 2020
Eastern Herald (The), Iran pushes hard to destroy Iraqi Kurdistan movement, 24 June 2020,
https://www.easternherald.com/war/iraqi-kurdistan-movement-iran-72861/, accessed 12 July 2020
EKurd Daily, Iraqi Kurdistan government announces Halabja as its fourth province, 13 March 2014,
https://ekurd.net/mismas/articles/misc2014/3/state7824.htm, accessed 14 July 2020
Encyclopaedia Britannica, AK-47 Soviet firearm, n.d., https://www.britannica.com/technology/AK47, accessed 1 July 2020
Encyclopaedia Britannica, Baghdad, Economy, n. d., https://www.britannica.com/place/Baghdad,
accessed 30 July 2020
ENS (European Network on Statelessness), ISI (Institute on Statelessness and Inclusion),
Statelessness in Iraq; Country Position Paper, November 2019,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2021270/StatelessJourneys-Iraq-final.pdf, accessed 6 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), Enhance Understanding, ISHM (Iraq Security and Humanitarian
Monitor): February 13 – February 20, 2020, https://enablingpeace.org/ishm242/, accessed 7 July
2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), Enhance Understanding, ISHM (Iraq Security and Humanitarian
Monitor): May 7 – May 14, 2020, ISHM, https://enablingpeace.org/ishm254/, accessed 5 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), Enhance Understanding, ISHM (Iraq Security and Humanitarian
Monitor): July 2 – July 9, 2020, ISHM, https://enablingpeace.org/ishm262/, accessed 15 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), Enhance Understanding, ISHM (Iraq Security and Humanitarian
Monitor): July 16 – July 23, 2020, ISHM, https://enablingpeace.org/ishm264/, accessed 25 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), Iraq Security and Humanitarian Monitor (ISHM): July 4 – July 11,
2019, 11 July 2019, https://enablingpeace.org/ishm212/
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor), June 11 - June
18, 2020, 18 July 2020 https://enablingpeace.org/ishm259/ , accessed 24 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): June 25 – July
2, 2020, 2 July 2020, https://enablingpeace.org/ishm261/, accessed 4 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): July 13 – 19, 19
July 2018, https://reliefweb.int/report/iraq/ishm-july-13-19-2018
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): February 27 –
March 5, 2020, 5 March 2020, https://enablingpeace.org/ishm244/
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): May 23 – May
30, 2019, https://enablingpeace.org/ishm206/, accessed 1 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor), ISHM
reference guide, last revision: May 2020, https://enablingpeace.org/ishm-reference-guide/,
accessed 15 June 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): December 19,
2019 – January 2, 2020, 2 January 2020, https://enablingpeace.org/ishm235/, accessed 7 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): June 27 – July
4, 2019, 4 July 2019, https://enablingpeace.org/ishm211/, accessed 7 July 2020

283

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): June 18 – June
25, 2020, 25 June 2020, https://enablingpeace.org/ishm260/, accessed 6 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): July 18 – July
25, 2019, https://enablingpeace.org/ishm214/, accessed 8 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): August 15 –
August 22, 2019, 22 August 2019, https://enablingpeace.org/ishm218/, accessed 8 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): August 22 –
August 29, 29 August 2020, https://enablingpeace.org/ishm219/, accessed 10 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): October 3 –
October 10, 2019, 10 October 2019, https://enablingpeace.org/ishm225/, accessed 10 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): January 9 –
January 16, 2020, 16 January 2020, https://enablingpeace.org/ishm237/, accessed 10 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor) June 25 – July
2, 2020, 2 July 2020,
https://enablingpeace.org/ishm261/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ishm261,
accessed 24 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor) April 16 – April
23, 2020, 23 April 2020, https://enablingpeace.org/ishm251/, accessed 24 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): January 16 –
January 23, 2020, 23 January 2020, https://enablingpeace.org/ishm238/, accessed 24 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor) May 14 – May
21, 2020, 21 May 2020,
https://enablingpeace.org/ishm255/?eType=EmailBlastContent&eId=6641299e-9d37-4c99-8a35e0ee0a46d400, accessed 15 June 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): December 12 –
December 19, 2019, 19 December 2019, https://enablingpeace.org/ishm234/, accessed 30 June
2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor) March 8 – 14,
2019, 14 March 2019, https://enablingpeace.org/ishm198/, accessed 30 June 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): August 8 –
August 15, 2019, 15 August 2019, https://enablingpeace.org/ishm217/, accessed 30 June 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): August 1 –
August 8, 2019, 8 August 2019, https://enablingpeace.org/ishm216/, accessed 30 June 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): November 7November 14, 2019, 14 November 2019, https://enablingpeace.org/ishm230/, accessed 30 June
2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): January 23 –
January 30, 2020, 30 January 2020, https://enablingpeace.org/ishm239/, accessed 30 June 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): February 27March 5, 5 March 2020, https://enablingpeace.org/ishm244/, accessed 30 June 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): July 11 – July
18, 2019, 18 July 2019, https://enablingpeace.org/ishm213/, accessed 30 June 2020

284

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): August 22 –
August 29, 29 August 2020, https://enablingpeace.org/ishm219/, accessed 31 August 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): March 5 –
March 12, 2020, 12 March 2020, https://enablingpeace.org/ishm245/, accessed 15 June 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): July 16-July 23,
2020, 23 July 2020, https://enablingpeace.org/ishm264/, accessed 27 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): April 9 - April
16, 2020, 16 April 2020, https://enablingpeace.org/ishm250/, accessed 10 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Center), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): May 10 – May
16, 2019, 16 May 2019, https://enablingpeace.org/ishm204/, accessed 10 July 2020
EPIC (Enabling Peace in Iraq Centre), ISHM (Iraq Security and Humanitarian Monitor): January 30February 6 2020, 6 February 2020, https://enablingpeace.org/ishm240/, accessed 27 July 2020
EU (European Union), Council of the European Union, Council Decision (CFSP) 2019/1341 of 8 August
2019 updating the list of persons, groups and entities subject to Articles 2, 3 and 4 of Common
Position 2001/931/CFSP on the application of specific measures to combat terrorism, and repealing
Decision (CFSP) 2019/25, 8 August 2019, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019D1341&from=en, accessed 25 August 2020
Euro-Mediterranean Human Rights Monitor, Iraqi Protests: An Audacity to Kill and Absent Justice - A
report documenting violations against peaceful protesters in Iraq, December 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Iraqreport.pdf, accessed 8 July 2020
Euronews, Turkey slams Belgium court ruling that PKK is not a 'terrorist' organization, 31 January
2020, https://www.euronews.com/2020/01/29/turkey-slams-belgium-court-ruling-that-pkk-are-notterrorists-thecube, accessed 2 August 2020
Freedom House, Freedom in the world 2019 – Iraq, 4 February 2019,
https://www.ecoi.net/en/document/2002613.html, accessed 15 July 2020

Fanack, Iraqi Prime Minister Issues New Decrees to Reign In, Depoliticize Militias, 22 July 2019,
https://fanack.com/iraq/history-past-to-present/iraqi-prime-minister-issues-new-decrees-to-reignmilitias/, accessed 2 August 2020
Felbab-Brown, V., Pitfalls of the paramilitary paradigm: the Iraqi state, geopolitics and Al-Hashd alShaabi, Brookings, June 2019, https://www.brookings.edu/wpcontent/uploads/2019/06/FP_20190625_iraq_felbab_brown.pdf, accessed 2 July 2020
Felbab-Brown, V., Stuck in the middle: Iraq and the enduring conflict between United States and
Iran, 29 January 2020, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/01/29/stuck-inthe-middle-iraq-and-the-enduring-conflict-between-united-states-and-iran/, accessed 25 August
2020
Financial Times, Iraq’s Shia militias: capturing the state, 31 July 2018,
https://www.ft.com/content/ba4f7bb2-6d4d-11e8-852d-d8b934ff5ffa, accessed 9 July 2020
Flood, D., From Caliphate to Caves: The Islamic State’s Asymmetric War in Northern Iraq, CTC
(Combating Terrorism Center at West Point), Volume 11, Issue 8, September 2018,
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/09/CTC-SENTINEL-092018.pdf, accessed 15 June 2020
Flood, D., The Hawija Offensive: A liberation exposes faultlines, CTC Sentinel (Combating Terrorism
Center at West Point), Volume 10, Issue 9, 18 November 2017,
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2017/10/CTC-Sentinel_Vol10Iss9-21.pdf, accessed 10 July 2020

285

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Forbes, Iran just struck U.S. bases in Iraq with ballistic missiles. Here’s why they’re Tehran’s favored
weapon, 7 January 2020, https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2020/01/07/iran-juststruck-us-bases-in-iraq-with-ballistic-missiles-heres-why-theyre-tehrans-favored-weapon/, accessed
19 July 2020
Foreign Affairs, Anbar’s Illusions - The Failure of Iraq’s Success Story, 24 June 2017,
https://www.foreignaffairs.com/articles/iraq/2017-06-24/anbars-illusions, accessed 9 July 2020
FP (Foreign Policy), A powerful Iran-backed militia is losing influence in Iraq, 11 May 2020,
https://foreignpolicy.com/2020/05/11/a-powerful-iran-backed-militia-is-losing-influence-in-iraq/,
accessed 27 July 2020
FP (Foreign Policy), Goodbye, Islamic State - Hello, Anarchy, 24 March 2017,
https://foreignpolicy.com/2017/03/24/goodbye-islamic-state-hello-anarchy/, accessed 7 July 2020
FP (Foreign Policy), Mission Impossible, 4 March 2014,
https://foreignpolicy.com/2014/03/04/mission-impossible/;
FP (Foreign Policy), Mission Impossible, 4 March 2014,
https://foreignpolicy.com/2014/03/04/mission-impossible/, accessed 9 July 2020
France 24, Three years after IS, slim funds keep Mosul in ruins, 10 July 2020,
https://www.france24.com/en/20200710-three-years-after-is-slim-funds-keep-mosul-in-ruins,
accessed 23 July 2020
France24, In Shiite holy city of Karbala, Iraqis protest against Iranian ‘meddling’, 14 November 2019,
https://www.france24.com/en/20191114-in-shiite-holy-city-of-karbala-iraqis-protest-againstiranian-meddling, accessed 27 July 2020
France24, Virus strikes another blow at religious tourism in Iraq, 27 February 2020,
https://www.france24.com/en/20200227-virus-strikes-another-blow-at-religious-tourism-in-iraq,
accessed 2 July 2020
Frantzmann, S., Iraq’s New Prime Minister Needs to Take Control of His Security Forces, 16 June
2020, https://foreignpolicy.com/2020/06/16/mustafa-al-kadhimi-iraq-security-forces/, accessed 27
July 2020
Gall, C., Gunmen Kill Turkish Diplomat and Two Iraqis in the Kurdish Region of Iraq, New York Times
(The), 17 July 2019, https://www.nytimes.com/2019/07/17/world/middleeast/turkey-diplomatskurdistan-iraq.html, accessed 4 July 2020
Garda World, Iraq: Anti-government protests reported nationwide June 7 /update 128, 7 June 2020,
https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/348776/iraq-anti-government-protests-reportednationwide-june-7-update-128, accessed 28 July 2020
Garda World, Iraq: Coalition airstrikes kill 19 IS militants south of Makhmour (Erbil governorate) June
3, 5 June 2020, https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/348396/iraq-coalition-airstrikes-kill-19is-militants-south-of-makhmour-erbil-province-june-3, accessed 24 August 2020
Garda World, Iraq: Iranian forces carry out attacks against Kurdish targets in Kurdistan region, 18
June 2020, https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/351941/iraq-iranian-forces-carry-outattacks-against-kurdish-targets-in-kurdistan-region-june-17, accessed 24 July 2020
Garda, Iraq: Border crossings with Iran temporarily closed amid COVID-19 outbreak February 20
/update 1, 20 February 2020, https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/316126/iraq-bordercrossings-with-iran-temporarily-closed-amid-covid-19-outbreak-february-20-update-1, accessed 10
September 2020

286

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Gaston, E. and Derzsi-Horváth, A., Fracturing of the State. Recent Historical Events Contributing to
the Proliferation of Local, Hybrid, and Sub-State Forces, GPPi (Global Public Policy Institute), 24
August 2017, https://www.gppi.net/2017/08/24/fracturing-of-the-state, accessed 4 August 2020
Gaston, E. and Derzsi-Horvath, A., Iraq after ISIL: Iraq After ISIL, Sub-State Actors, Local Forces, and
the Micro-Politics of Control, GPPi (Global Public Policy Institute), March 2018,
https://www.gppi.net/media/Gaston_Derzsi-Horvath_Iraq_After_ISIL.pdf, accessed 24 August 2020
Gaston, E., and Domisse, M., At the Tip of the Spear: Armed Groups’ Impact on Displacement and
Return in Post-ISIL Iraq, GPPi (Global Public Policy Institute), 18 February 2019,
https://www.gppi.net/2019/02/18/at-the-tip-of-the-spear, accessed 6 August 2020
Gaston, E., Sunni Tribal Forces, GPPi (Global Public Policy Institute), 30 August 2017,
https://www.gppi.net/2017/08/30/sunni-tribal-forces, accessed 4 July 2020
GCHR (Gulf Centre for Human Rights), Iraq: Authorities and armed groups continue to target
protesters and activists, 9 January 2020, https://www.gc4hr.org/news/view/2301, accessed 23 June
2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 17 June 2019,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2012160/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und
_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefing_Notes%2C_17.06.2019_%28englisch%29.pdf, accessed 27 July
2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 26 August 2019,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2015720/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und
_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefing_Notes%2C_26.08.2019_%28englisch%29.pdf, accessed 27 July
2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 20 July 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2034695/briefingnoteskw30-2020.pdf, accessed 29 July 2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 9 March 2020,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2027819/briefingnotes-kw11-2020.pdf, accessed 29 July 2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 27 July 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2035093/briefingnoteskw31-2020.pdf, accessed 29 July 2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 16 September 2019,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2016910/Deutschland___Bundesamt_f%C3%BCr_Migration_und
_Fl%C3%BCchtlinge%2C_Briefing_Notes%2C_16.09.2019_%28englisch%29.pdf, accessed 29 July
2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 29 June 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2033952/briefingnoteskw27-2020.pdf, accessed 29 July 2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 20 April 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2029412/briefingnoteskw17-2020.pdf

287

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 27 July 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2035093/briefingnoteskw31-2020.pdf, accessed 30 July 2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 20 April 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2029412/briefingnoteskw17-2020.pdf, accessed 29 July 2020
Germany, BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge- Federal Office for Migration and
Refugees), Briefing Notes, 29 June 2020, https://www.ecoi.net/en/file/local/2033952/briefingnoteskw27-2020.pdf, accessed 30 July 2020
Gilgamesh Press,  يحق ألي مواطن عربي التطوع بصفوف قواتنا:[ امين عام البيشمركةPeshmerga Commander:
Any Arab Citizen Has the Right to Volunteer in Our Ranks], 27 July 2019,
https://glgamesh.com/89842-.html, accessed 9 July 2020
Global Risks Insight, Iraq: The political economy of corruption, 8 December 2019,
https://globalriskinsights.com/2019/12/iraq-political-economy-corruption/, accessed 2 July 2020
Global Security, Iraqi Kurdistan Regional Guard Forces (peshmerga), 10 September 2019,
https://www.globalsecurity.org/military/world/para/peshmerga.htm, accessed 10 July 2020
Global Shelter Cluster, UN Habitat Iraq war damaged shelter rehabilitation dashboard, updated 31
August 2020, https://www.sheltercluster.org/iraq/iraq-war-damaged-shelter-rehabilitationinteractive-dashboard, accessed 11 September 2020
Gospodinov, I., The Sunni Tribes of Iraq: Tribal consolidation, through turbulent years 2003-2009,
Leiden University, 2015, https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/33836/Thesis
Ivan Diyanov Gospodinov.pdf?sequence=2, accessed 29 July 2020
GPPi (Global Public Policy Institute), Who’s Who: Quick Facts About Local and Sub-State Forces, 16
August 2017, https://www.gppi.net/2017/08/16/quick-facts-about-local-and-sub-state-forces,
accessed 9 June 2020
GQ Middle East, The Truffle Hunters Of Iraq, 5 January 2020,
https://www.gqmiddleeast.com/culture/the-truffle-hunters-of-iraq, accessed 18 August 2020
Guardian (The), ‘Iraq is dying’: oil flows freely but corruption fuels growing anger, 27 August 2018,
https://www.theguardian.com/world/2018/aug/27/iraq-is-dying-oil-corruption-protest-basra,
accessed 9 July 2020
Guardian (The), Baghdad's Green Zone reopens to public after 16 years, 4 June 2019,
https://www.theguardian.com/world/2019/jun/04/baghdads-green-zone-reopens-to-public-after16-years, accessed 9 July 2020
Guardian (The), Ghaith A., ‘I've seen death in this city, but nothing as sad as this’: how a ferry
disaster exposed the corruption devastating Iraq, 5 December 2019,
https://www.theguardian.com/world/2019/dec/05/mosul-iraq-ferry-disaster-corruption-protests,
accessed 1 July 2020
Guardian (The), Iraq risks breakup as tribes take on Iran’s militias in ‘blood feud’, 30 November 2019,
https://www.theguardian.com/world/2019/nov/30/iraq-risks-breakup-blood-fued-protests-iraninfluence, accessed 7 July 2020
Guardian (The), Turkey launches major attack on Kurdish militants in Iraq, 17 May 2020,
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/17/turkey-launches-major-attack-on-kurdishmilitants-in-iraq, accessed 23 August 2020

288

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Guardian (The), Turkey launches major attack on Kurdish militants in Iraq, 17 June 2020,
https://www.theguardian.com/world/2020/jun/17/turkey-launches-major-attack-on-kurdishmilitants-in-iraq, accessed 29 July 2020
Guardian (The), US launched airstrikes in Iraq in retaliation for rocket attack, Pentagon confirms, 13
March 2020, https://www.theguardian.com/world/2020/mar/13/us-launch-airstrike-iraqretaliation-rocket-attack-killed-three-britain, accessed 9 July 2020
Gulf News, As Iraqis protest, tribes make comeback, 10 December 2019,
https://gulfnews.com/world/mena/as-iraqis-protest-tribes-make-comeback-1.68388693, accessed 3
August 2020
Gulf News, Saudi-Iraq border crossing to officially reopen in October, 16 July 2020,
https://gulfnews.com/world/mena/saudi-iraq-border-crossing-to-officially-reopen-in-october1.65262479, accessed 14 August 2020
Halawa, H., Iraq’s protests: durability and sustainability, Middle East Institute, 31 January 2020,
https://www.mei.edu/publications/iraqs-protests-durability-and-sustainability, accessed 3 July 2020
Halawa, H., The forgotten Iraq, Middle East Institute, 16 March 2020,
https://www.mei.edu/sites/default/files/2020-03/The Forgotten Iraq.pdf, accessed 21 August 2020
Hallam Ferguson, Testimony before the U.S. Commission on International Religious Freedom,
hearing on “Religious Minorities’ Fight to Remain in Iraq.” , [video] 26 September 2019,
http://www.uscirf.gov/uscirf-events/congressional-hearing-religious-minorities-fight-remain-in-iraq,
accessed 3 August 2020
HALO Trust (The), Mine Advisory Group, Norwegian People’s Aid, Clearing the Mines 2019, 1
October 2019, https://www.npaid.org/files/NPA_Clearing_the_Mines_2019.pdf, accessed 3 July
2020
Hasan, H., Boundary disputes, Carnegie Middle East Center, 26 September 2019, https://carnegiemec.org/diwan/79875, accessed 2 July 2020
Hasan, H., Iraq protests: A new social movement is challenging sectarian power, Middle East Eye, 4
November 2019, https://www.middleeasteye.net/opinion/iraq-protests-waning-sectarianism,
accessed 3 August 2020
Hassan, F., PUK–KDP Conflict: Future Kurdish Status in Kirkuk, May 2018,
https://www.researchgate.net/profile/Farhad_Hassan/publication/325476430_PUKKDP_Conflict_Future_Kurdish_Status_in_Kirkuk/links/5d8b980f458515202b68933d/PUK-KDPConflict-Future-Kurdish-Status-in-Kirkuk.pdf, accessed 23 June 2020
Hassan, H., ISIS in Iraq and Syria: Rightsizing the Current ‘Comeback’, Center for Global Policy, 12
May 2020, https://cgpolicy.org/articles/isis-in-iraq-and-syria-rightsizing-the-current-comeback/,
accessed 25 June 2020
Hirmis, A. K., Will crashing oil prices mean the collapse of Iraq’s economy? No. Will the Iraqi
economy (and people) suffer? Yes, a great deal…, Iraq Business News, 4 May 2020,
https://www.iraq-businessnews.com/wp-content/uploads/2020/05/Will-Oil-price-dive-crash-theIraqi-economy...No_...-c.pdf, accessed 3 July 2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: Abductions Linked to Baghdad Protests, 2 December 2019,
https://www.hrw.org/news/2019/12/02/iraq-abductions-linked-baghdad-protests, accessed 3 July
2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: Authorities Violently Remove Protesters, 31 January 2020,
https://www.hrw.org/news/2020/01/31/iraq-authorities-violently-remove-protesters; accessed 23
August 2020

289

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

HRW (Human Rights Watch), Iraq: Camps expel over 2,000 people seen as ISIS-linked, 4 September
2019, https://www.hrw.org/news/2019/09/04/iraq-camps-expel-over-2000-people-seen-isis-linked,
accessed 23 August 2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: Fighting in Disputed Territories Kills Civilians, 20 November 2017,
https://www.hrw.org/news/2017/10/20/iraq-fighting-disputed-territories-kills-civilians, accessed 2
August 2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: ISIS Abducting, Killing, Expelling Minorities, 19 July 2014,
https://www.hrw.org/news/2014/07/19/iraq-isis-abducting-killing-expelling-minorities, accessed 17
June 2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: Lethal Force Used Against Protesters, 10 October 2019,
https://www.ecoi.net/en/document/2018222.html, accessed 6 July 2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: New protester death despite order not to fire, 4 December 2019,
https://www.hrw.org/news/2019/12/04/iraq-new-protester-deaths-despite-order-not-fire, accessed
21 June 2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: Pro-Government Militias’ Trail of Death, 31 July 2014,
https://www.hrw.org/news/2014/07/31/iraq-pro-government-militias-trail-death, accessed 9 July
2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: State Appears Complicit in Massacre of Protesters, 16 December
2019, https://www.hrw.org/news/2019/12/16/iraq-state-appears-complicit-massacre-protesters,
accessed 23 June 2020
HRW (Human Rights Watch), Iraq: Turkish Airstrike Disregards Civilian Loss, 22 July 2020,
https://www.hrw.org/news/2020/07/22/iraq-turkish-airstrike-disregards-civilian-loss, accessed 6
June 2020
HRW (Human Rights Watch), KRI – Arabs not allowed to return, 6 September 2019,
https://www.hrw.org/news/2019/09/06/kurdistan-region-iraq-arabs-not-allowed-home, accessed 3
August 2020
HRW (Human Rights Watch), Kurdistan Region of Iraq: Arabs Blocked From Returning, 19 July 2020
https://www.hrw.org/news/2020/07/19/kurdistan-region-iraq-arabs-blocked-returning, accessed 5
September 2020
HRW (Human Rights Watch), World Report 2020 – Iraq, 14 January 2020,
https://www.ecoi.net/en/document/2022678.html, accessed 5 June 2020
Huffington Post, Iraq Declares A Brilliant Victory In Mosul: What Are The Lessons? 10 July 2017,
http://www.huffingtonpost.com/entry/5963be8ce4b0911162fc2e04, accessed 26 July 2020
Hydrocarbons Technology, Badra oil field, Wasit governorate, December 2013,
https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/badra-oil-field-wasit-province-iraq/, n.d. ,
accessed 6 June 2020
IAU (Inter-Agency Information and Analysis Unit), Dahuk Governorate Profile, July 2020,
http://www.iauiraq.org/gp/print/GP-Dahuk.asp
IAU (Inter-Agency Information and Analysis Unit), Erbil Governorate Profile, August 2020,
http://www.iauiraq.org/gp/print/GP-Erbil.asp , accessed 28 August 2020
IAU (Inter-Agency Information and Analysis Unit), Qadissiyah Governorate Profile, November 2010,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/89E3AD8D3B726CD9C12577EB004EBD45Full_Report.pdf, accessed 31 August 2020

290

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

IBC (Iraq Body Count), Another year of relentless violence in Iraq, 2016,
https://www.iraqbodycount.org/analysis/numbers/2016/, accessed 19 July 2020
IBC (Iraq Body Count), Documented civilian deaths from violence, n.d.,
https://www.iraqbodycount.org/database/, accessed 31 August 2020
IBC (Iraq Body Count), Recent Events, n.d., https://www.iraqbodycount.org/database/recent/15/,
accessed 11 July 2020
IDMC (Internal Displacement Monitoring Centre), Global Report on Internal Displacement 2020 Middle East and North Africa, April 2020, https://www.internal-displacement.org/globalreport/grid2020/downloads/2020-IDMC-GRID-middle-east-north-africa.pdf, accessed 16 July 2020
IISS (International Institute for Strategic Studies), Iran’s Networks of Influence in the Middle East Chapter Four: Iraq, November 2019, https://www.iiss.org/publications/strategic-dossiers/irandossier/iran-19-06-ch-4-iraq accessed 6 June 2020
iMMAP - IHF Humanitarian Access Response, 15 January 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/weekly_explosive_incidents_flash_new_915_jan_2020.pdf, accessed 10 July 2020
iMMAP - IHF Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News, 1 to 13
November 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/weekly_explosive_incidents_flash_news_113_nov_2019.pdf, accessed 10 June 2020
iMMAP Explosive Incident Hazards Dashboard, Explosive Hazard 1 January 2020 – 8 July 2020,
updated 8 July 2020, https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/iraq/immap-ihfsecurity-incidents-dashboard accessed 30 July 2020
iMMAP, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Hazard Incidents Flash News (14 - 20 May
2020), 20 May 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/weekly_explosive_incidents_flash_news_14
-20_may_2020.pdf, accessed 1 July 2020
iMMAP, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News (19-25 March 2020),
25 March 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/weekly_explosive_incidents_flash_news_19
-25_mar_2020.pdf, accessed 1 July 2020
iMMAP, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News (6-12 FEB 2020), 12
February 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/weekly_explosive_incidents_flash_news_612_feb_2020.pdf, accessed 16 June 2020
iMMAP, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Anbar
Governorate 01-30 June 2020, 5 July 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/immap_humanitarian_access_response_exp
losive_hazards_risk_level_on_roads_in_anbar_governorate_01-30_june_2020.pdf, accessed 16 July
2020
iMMAP, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Anbar, Baghdad,
Diyala, Erbil, Kirkuk, Ninewa and Salah Al-Din Governorates from January to December 2019, 12
January 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/annual_explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_anbarninewasalah-aldindiyala_and_kirkuk_governorates_jan-dec_2019.pdf, accessed 10 July 2020

291

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

iMMAP, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Kirkuk
Governorate 01-30 June 2020, 5 July 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/immap_humanitarian_access_response_exp
losive_hazards_risk_level_on_roads_in_kirkuk_governorate_01-30_june_2020.pdf, accessed 10 July
2020
iMMAP, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Salah Al-Din
Governorate 01-30 June 2020, 5 July 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/immap_humanitarian_access_response_exp
losive_hazards_risk_level_on_roads_in_salah_al_din_governorate_01-30_june_2020.pdf, accessed
10 July 2020
iMMAP, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Salah Al-Din
Governorate from January to December 2019, 12 January 2020
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/annual_explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_salah_al_din_governorate_jan-dec_2019.pdf,
accessed 16 June 2020
iMMAP, Humanitarian Access Response: Risk level monitoring maps of the 4 categories of Incident
“Armed clash, Explosive Hazard, Airstrike & Others” for the 7 Governorates Jun. 2019 – Jul. 2020, 9
August 2020, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/immaphumanitarian_access_response_risk_level_monitoring_maps_of_the_4_categories_of_incident_for
_7_governorates_jun_2019-july_2020.pdf, accessed 16 June 2020
iMMAP, iMMAP-IHF Humanitarian Access Response: Explosive Hazard Incidents in Anbar, Baghdad,
Diyala, Erbil, Kirkuk, Ninewa and Salah Al-Din Governorates from January to December 2019’, 12
January 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraq-immap-ihf-humanitarian-access-responseexplosive-hazard-incidents-anbar-baghdad-diyala, accessed 16 June 2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Diyala
Governorate (01-30 June 2020), 5 July 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/immap_humanitarian_access_response_explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_diyala_gover
norate_01-30_june_2020.pdf, accessed 31 August 2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate (01-31 May 2020), 7 June 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraq-immaphumanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-2, accessed 16 June 2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate 01-30 April 2020, 6 May 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraq-immaphumanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-1, accessed 16 June 2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate 01-31 March 2020, 6 April 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraqimmap-humanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-0, accessed 16 June
2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate 01-29 February 2020, 4 March 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraqimmap-humanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala, accessed 16 June
2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate 01-31 January 2020, 5 February 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraqimmap-ihf-humanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-1, accessed 16
June 2020
292

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Diyala
Governorate from January to December 2019, 12 January 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/annual_explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_diyala_governorate_jan-dec_2019.pdf,
accessed 16 June 2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Diyala
Governorate (01-30 June 2020), 5 July 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/immap_humanitarian_access_response_explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_diyala_gover
norate_01-30_june_2020.pdf, accessed 31 August 2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate (01-31 May 2020), 7 June 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraq-immaphumanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-2, accessed 16 June 2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate 01-30 April 2020, 6 May 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraq-immaphumanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-1, accessed 16 June 2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate 01-31 March 2020, 6 April 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraqimmap-humanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-0, accessed 16 June
2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate 01-29 February 2020, 4 March 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraqimmap-humanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala, accessed 16 June
2020
iMMAP, iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in
Diyala Governorate 01-31 January 2020, 5 February 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraqimmap-ihf-humanitarian-access-response-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-1, accessed 16
June 2020
iMMAP, Weekly Explosive Hazard Incidents Flash News- 16-22 July 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/weekly_explosive_incidents_flash_news_jul
y_16_-_22_2020.pdf, accessed 27 July 2020
iMMAP-IHF, Explosive Hazards Risk Level on Roads in Ninewa Governorate 01-29 February 2020, 4
March 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/immap-humanitarian_access_response__explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_ninewa_governorate_01-29_february_2020.pdf,
accessed 12 July 2020
iMMAP-IHF, Explosive Hazards Risk Level on Roads in Ninewa Governorate 01-31 March 2020, 6
April 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/immap-humanitarian_access_response__explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_ninewa_governorate_01-31_mar_2020.pdf, accessed
12 July 2020
iMMAP-IHF, Explosive Hazards Risk Level on Roads in Ninewa Governorate 01-30 April 2020, 6 May
2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil

293

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

es/immap_humanitarian_access_response_explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_ninewa_gov
ernorate_01-30_april_2020.pdf, accessed 12 July 2020
iMMAP-IHF, Explosive Hazards Risk Level on Roads in Ninewa Governorate 01-31 May 2020, 7 June
2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/immap_humanitarian_access_response_explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_ninewa_gov
ernorate_01-31_may_2020.pdf, accessed 12 July 2020
iMMAP-IHF, Explosive Hazards Risk Level on Roads in Ninewa Governorate 01-30 June 2020, 6 April
2020, 5 July 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/immap_humanitarian_access_response_explosive_hazards_risk_level_on_roads_in_ninewa_gov
ernorate_01-30_june_2020.pdf, accessed 12 July 2020
iMMAP-IHF, Explosive Hazards Risk Level on Roads in Ninewa Governorate, 01-31 July 2020, 9
August 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/immap_humanitarian_access_response_exp
losive_hazards_risk_level_on_roads_in_ninewa_governorate_01-31_july_2020.pdf, accessed 14
August 2020
iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News, 14 to 20
November 2019, 21 November 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Iraq iMMAP - IHF Humanitarian Access Response - Weekly Explosive Incidents Flash News %2814 - 20
November 2019%29.pdf, accessed 15 July 2020
iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response, Weekly Explosive Incidents Flash News, 19-25 Dec
2019, 25 December 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/weekly_explosive_incidents_flash_news_19
-25_dec_2019_.pdf, accessed 15 July 2020
iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Incidents Risk level in Anbar,
Baghdad, Diyala, Erbil, Kirkuk, Ninewa and Salah Al-Din Governorates from December to January
2019, 12 January 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/annual_explosive_hazard_incidents_risk_level_in_anbarninewasalah-aldindiyala_and_kirkuk_governorates_jan-dec_2019.pdf, accessed 12 July 2020
iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Explosive Hazards Risk Level on Roads in Erbil
Governorate from January to December 2019, 12 January 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/annual_explosive_hazards_risk_level_on_ro
ads_in_erbil_governorate_jan-dec_2019.pdf, accessed 12 July 2020
iMMAP-IHF, Humanitarian Access Response: Monthly security incidents situation report, January
2019, https://immap.org/wp-content/uploads/2016/12/Situation_Report_New_Design_January.pdf,
accessed 12 July 2020
Independent (The), Iraq seizes Kirkuk from Kurds leaving two US allies locked in conflict and bringing
end to move for independence, 16 October 2017, http://www.independent.co.uk/voices/iraqkirkuk-forces-seize-defeat-kurdish-independence-latest-a8003821.html, accessed 3 July 2020
Independent (The), Karbala suicide bombing: 30 killed in Iraq terror attack, 9 June 2017,
https://www.independent.co.uk/News/world/middle-east/baghdad-suicide-bombing-11-killed-isisa7781316.html, accessed 7 July 2020
Independent (The), Mass graves discovered in Iraqi town recaptured from Isis, 13 November 2017,
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-mass-graves-iraq-town-recapturehawija-rawa-a8052386.html, accessed 3 July 2020
294

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Independent (The), The massacre of Mosul: 40,000 feared dead in battle to take back city from Isis
as scale of civilian casualties revealed. 19 July 2017,
https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/mosul-massacre-battle-isis-iraq-citycivilian-casualties-killed-deaths-fighting-forces-islamic-state-a7848781.html, accessed 7 July 2020
Independent Arabic,  ازدياد أعداد المتظاهرين وقوى األمن "تتفنن" في طرق القمع...[ الديوانيةDiwaniya…
Increase in the numbers of protesters and the security forces use various methods to crack down], 2
October 2019,
https://www.independentarabia.com/node/60821/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D
8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%
D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AA%D9%81%D9%86%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9, accessed 31 August 2020
Intercept (The), The underground Caliphate, 16 September 2018,
https://theintercept.com/2018/09/16/isis-has-not-vanished-it-is-fighting-a-guerrilla-war-againstthe-iraqi-state/, accessed 26 June 2020
Intercept (The)/New York Times (The), A Spy Complex Revealed, 18 November 2019,
https://theintercept.com/2019/11/18/iran-iraq-spy-cables/, accessed 27 July 2020
IGC (International Crisis Group), After Iraqi Kurdistan’s Thwarted Independence Bid, 27 March 2019,
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/iraq/199-afteriraqi-kurdistans-thwarted-independence-bid, accessed 5 July 2020
IGC (International Crisis Group), Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, inviting conflict, 12 May 2015,
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/158-arming-iraq-s-kurds-fighting-is-inviting-conflict.pdf,
accessed 7 June 2020
IGC (International Crisis Group), Assessing the Fatalities in Turkey’s PKK Conflict, 22 October 2019,
https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/assessingfatalities-turkeys-pkk-conflict, accessed 8 July 2020
IGC (International Crisis Group), Averting an ISIS Resurgence in Iraq and Syria, Middle East Report
N°207, 11 October 2019, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/207-averting-an-isisresurgence.pdf, accessed 22 July 2020
IGC (International Crisis Group), Fight or Flight: The Desperate Plight of Iraq's "Generation 2000", 8
August 2016, https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabianpeninsula/iraq/fight-or-flight-desperate-plight-iraq-s-generation-2000, accessed 6 June 2020
IGC (International Crisis Group), Global Overview May 2020, n.d.,
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/june-alerts-and-may-trends-2020, accessed 15 July 2020
IGC (International Crisis Group), Iraq: Fixing Security in Kirkuk, 15 June 2020,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2031663/215-iraq-fixing-security-in-kirkuk.pdf, accessed 23 July
2020
IGC (International Crisis Group), Iraq’s Paramilitary Groups: The Challenge of Rebuilding a
Functioning State, 30 July 2018, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/188-iraqs-paramilitarygroups_0.pdf, accessed 15 June 2020

295

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

IGC (International Crisis Group), Rescuing Iraq from the Iran-U.S. Crossfire, 1 January2020,
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/rescuing-iraq-iran-us-crossfire, accessed 6
July 2020
IGC (International Crisis Group), Reviving UN Mediation on Iraq’s Disputed Internal Boundaries Middle East Report N°194, 14 December 2018, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/194-revivingun-mediation-on-iraq-s-disputed-internal-boundaries.pdf, accessed 5 July 2020
IGC (International Crisis Group), When Measuring ISIS’s “Resurgence”, Use the Right Standard, 13
May 2020, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/13-may-isis-2.pdf, accessed 25 June 2020
IGC (International Crisis Group), Widespread protests point to Iraq’s cycle of social crisis, 10 October
2019, https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/10-oct-10-widespread-protests.pdf, accessed 6 July
2020
International Peace Institute (IPI), Protests in Southern Iraq Intensify, Is Instability to Follow?, 24 July
2018, https://reliefweb.int/report/iraq/protests-southern-iraq-intensify-instability-follow, accessed
27 July 2020
International Review, Iraq’s Diyala faces a new insurgency, 22 March 2019, https://internationalreview.org/iraq-2019-diyala-faces-a-new-insurgency/, accessed 26 June 2020
International Review, Koontz K., Sinjar’s Yezidi Militias, 18 June 2020, https://internationalreview.org/sinjars-yezidi-militias/, accessed 25 June 2020
IOM (International Organisation for Migration), Return Index – Findings Round 9- Iraq, July 2020,
http://iraqdtm.iom.int/images/ReturnIndex/20207221849240_IOM_dtm_return_index_round_9_Ju
ly_2020.pdf, accessed 27 July 2020
IOM (International Organization for Migration) Iraq, DTM (Displacement Tracking Matrix),
Displacement Overview/Timeline, 15 June 2020, http://iraqdtm.iom.int/Dashboard, accessed 29 July
2020
IOM (International Organization for Migration) Iraq, DTM (Displacement Tracking Matrix), Iraq
Master List Report 116: May – June 2020, 16 July 2020,
http://iraqdtm.iom.int/images/MasterList/2020721134581_DTM_116_Report_May_June_2020.pdf,
accessed 29 July 2020
IOM (International Organization for Migration) Iraq, DTM (Displacement Tracking Matrix), Return
Overview, 15 June 2020, http://iraqdtm.iom.int/Dashboard, accessed 30 July 2020
IOM (International Organization for Migration) Iraq, DTM (Displacement Tracking Matrix), Returnees
by Governorate and District, 15 June 2020, http://iraqdtm.iom.int/Dashboard, accessed 30 July 2020
IOM (International Organization for Migration) Iraq, Protracted displacement study: an in-depth
analysis of the main districts of origin, April 2019, https://iraq.iom.int/publications/protracteddisplacement-study-depth-analysis-main-districts-displacement, accessed 2 July 2020
IOM (International Organization for Migration) Iraq, Return Dynamics in Ninewa Governorate, April
2020,
http://iraqdtm.iom.int/images/ReturnIndex/20204291250128_iom_dtm_RI_Return_Dynamics_Nine
wa_Apr_2020.pdf, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration) Iraq, Return Index Findings round 8- Iraq, March
2020, http://iraqdtm.iom.int/images/ReturnIndex/20203193148705_IOM dtm return
index_round_8_March_2020.pdf, accessed 2 July 2020
IOM (International Organization for Migration) Iraq, Rural Areas in Ninewa – Legacies of Conflict on
Rural Economies and Communities in Sinjar and Ninewa Plains, 28 November 2019,
https://iraq.iom.int/file/61528/download?token=bn6Vy4WX, accessed 1 July 2020
296

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

IOM (International Organization for Migration), Areas of origin having witnessed no return – April
2020, June 2020, http://iraqrecovery.org/Files/38/2159.pdf, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Assessing Water Shortage-induced Displacement in
Qadissiyah, Najaf, Babylon, Wassit and Kerbala, 10 April 2019,
http://iraqdtm.iom.int/images/Drought/20203142152124_IOM_assessing water shortage induced
displacement in Central Iraq.pdf, accessed 31 August 2020
IOM (International Organization for Migration), Dahuk, Erbil & Sulaymaniyah: Governorate Profiles,
June 2008,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/F8DB92183F505481C125746E00319099Full_Report.pdf, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), DTM (Displacement Tracking Matrix), Iraq Master
List Report 114 January – February 2020, 29 February 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/202031931625_DTM_114_Report_January_
February2020.pdf, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), DTM (Displacement Tracking Matrix), Iraq Master
List Report 115, March - April 2020 – Iraq, 18 May 2020,
http://iraqdtm.iom.int/images/MasterList/20205201237108_DTM_115_Report_March_April_2020.
pdf, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), DTM (Displacement Tracking Matrix), Iraq RWG
(Returns Working Group), Areas of origin having witnessed no return, April 2020,
http://iraqrecovery.org/Files/38/2159.pdf, accessed 10 July 2020
IOM (International Organization for Migration), DTM (Displacement Tracking Matrix), Iraq RWG
Returns Working Group), Return Process: Hawiga, Kirkuk, July 2020,
http://iraqrecovery.org/Files/2048/2177.pdf, accessed 10 August 2020
IOM (International Organization for Migration), DTM (Displacement Tracking Matrix), Urban
Displacement in Iraq: A Preliminary Analysis, 2020,
http://iraqdtm.iom.int/DurableSolutions/Download/342?fileName=202056452433_iom_dtm_URBA
N_DISPLACEMENT_IN_IRAQ_.pdf, accessed 10 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Integrated Location Assessment III, 3 January 2019,
https://iraq.iom.int/file/5951/download?token=v3MMHrJz, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Integrated Location Assessment IV (June 2019), 30
March 2020, https://publications.iom.int/system/files/pdf/integrated_location_assessment_4.pdf,
accessed 2 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Integrated Location Assessment II, Part II –
Governorate Profiles, October 2017, https://displacement.iom.int/system/tdf/reports/ILA II_PART2
Governorate Profiles_2.pdf?file=1&type=node&id=2482, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Iraq displacement crisis 2014-2017, 8 November
2018, http://www.iomiraq.net/file/63943/download?token=7I07HcSm, accessed 4 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Iraq DTM Dashboard, 15 June 2020,
http://iraqdtm.iom.int/Dashboard, accessed 23 June 2020
IOM (International Organization for Migration), Iraq, Crisis Funding Appeal 2018, 31 January 2018,
https://www.iom.int/appeal/iraq-crisis-funding-appeal-2018-february-2018, accessed 2 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Iraq, Displacement Tracking Matrix, Displacement
Master List, Displacement Dashboard, Displacement overview, lat updated 30 June 2020,
http://iraqdtm.iom.int/MasterList, accessed 31 August 2020

297

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

IOM (International Organization for Migration), Iraq: DTM (Displacement Tracking Matrix), Round
107, December 2018,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Round107_Report_English_2018_December
_IOM_DTM.pdf, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Kirkuk Governorate profile, 1 July 2015,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Kirkuk_governorate_profile_June_2015.pdf,
accessed 10 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Kirkuk, Ninewa & Salah al-Din, governorate profile,
June 2008,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3082423649CF709EC125746E0031076FFull_Report.pdf, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Labour market opportunities and challenges –
Khanaqin district, Diyala Governorate, April 2019, https://iraq.iom.int/files/Khanaqin%2C Diyala.pdf,
accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Managing Return in Anbar; Community Responses to
the Return of IDPs with Perceived Affiliation, March 2020,
https://iraq.iom.int/file/78376/download?token=jlUkjEDT, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Reasons to Remain (Part 2): Determinants of IDP
integration into host communities in Iraq, 18 April 2019, https://iraq.iom.int/publications/reasonsremain-part-2-determinants-idp-integration-host-communities-iraq, accessed 1 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Re-Displaced: An Exploration of Displacement after
Attempted Return in Iraq, February 2020,
http://iraqdtm.iom.int/images/ReturnIndex/20203143631558_iom_returnindex_thematic_seriesFe
b2020.pdf, accessed 10 July 2020
IOM (International Organization for Migration), Thi Qar governorate profile Sept 2009,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2E40624FDE91DEBF85257632005F9907Full_Report.pdf, accessed 1 July 2020
Iran Wire, [ خريطة انتشار الميليشيات اإليرانية في سوريا والعراقMap of Iran-backed Militias in Syria and
Iraq], 8 May 2020, https://iranwirearabic.com/archives/4061, accessed 19 July 2020
Iraq After Occupation, South Iraq security report: April 2019, 1 May 2019,
https://www.iraqafteroccupation.com/2019/05/01/south-iraq-security-report-april-2019/, accessed
10 July 2020
Iraq Business News, Oil and Gas Fields: East Baghdad, n. d., https://www.iraqbusinessnews.com/list-of-oil-and-gas-fields-in-iraq/oil-and-gas-fields-east-baghdad/, accessed 14
July 2020
Iraq Humanitarian Fund and iMMAP, Explosive Hazards Risk Level on Roads in Baghdad Governorate
01-30 April 2020, 6 May 2020, https://reliefweb.int/map/iraq/iraq-immap-humanitarian-accessresponse-explosive-hazards-risk-level-roads-diyala-1, accessed 25 July 2020
Iraq News, Interior Ministry: Continuing Security operations in Basra, 1 September 2019,
https://www.ina.iq/eng/5821/interior-ministry-continuing-security-operations-in-basra, accessed 2
July 2020
Iraq Oil Report, Once fixable, Baiji refinery plundered beyond repair, 28 January 2016,
https://www.iraqoilreport.com/news/fixable-baiji-refinery-plundered-beyond-repair-17812/,
accessed 14 July 2020

298

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Iraq Oil Report, Tribal violence escalates in Iraq’s oil heartland, 2 July 2020,
https://www.iraqoilreport.com/news/tribal-conflicts-escalate-in-iraqs-oil-heartland-42913/,
accessed 14 July 2020
Iraq, CSO (Central Statistical Organization), 2019 قديرات سكان العراق حسب المحافظة والبيئة والجنس لسنة
[Demographic and Population Indicators, Estimates of the population of Iraq by governorate,
environment and gender for the year 2019, n.d., http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38,
accessed 15 June 2020
Iraq, Duhok Province, Demographics, n.d., http://duhokprovince.com/demographics/, accessed 9
June 2020
Iraq, KRI (Kurdistan Region), Duhok Governorate, General Directorate of Tourism: Duhok, n.d.,
http://duhoktourism.org/service/geography, accessed 9 June 2020
Iraq, KRI (Kurdistan Region), Kurdish Regional Government, 4 September 2020,
http://dfr.gov.krd/p/p.aspx?p=88&l=12&s=030400&r=403, accessed 13 July 2020
Iraq, KRI (Kurdistan Region), Ministry of Interior, Humanitarian Situational Report (SitRep): No. (2-20)
for February 2020, 24 February 2020, http://jcc.gov.krd/contents/files/25-022020/1582612800.Humanitarian Situational Report (2-20) for February Kurdistan Region of Iraq.pdf,
accessed 1 July 2020
Iraq, Kurdistan Ministry of Municipalities and Tourism, Halabja, n.d., http://bot.gov.krd/halabjaprovince/halabja, accessed 20 July 2020
Iraq, Nineveh Reconstruction Committee (NRC), Bashiqua Restoration Process and Returnees, 6 April
2020, https://www.nrciraq.org/reconstruction-process/bashiqua-restoration-process-andreturnees/, accessed 28 July 2020
Iraq, Nineveh Reconstruction Committee (NRC), Nineveh Plains Reconstruction Process, 6 April 2020,
https://www.nrciraq.org/reconstruction-process/, accessed 28 July 2020
Iraq, Nineveh Reconstruction Committee (NRC), Telekef Restoration Process and Returnees, 6 April
2020, https://www.nrciraq.org/reconstruction-process/telekef-restoration-process-and-returnees/,
accessed 28 July 2020
Iraq, Prime Minister’s media office, Diwani Order No. 237 1 July 2019, [Twitter @IraqiPMO], 1 July
2019, https://twitter.com/iraqipmo/status/1145735482518724608, accessed 31 July 2020
Iraq, Supreme Judicial Council [homepage], n.d., https://www.hjc.iq/Judicial-system-en.php,
accessed 14 August 2020
Iraq, [ المثنیinformal translation: ‘Muthanna’] CSO, Population indicators and population estimates,
n.d., http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-08-43-38, accessed 8 June 2020
Iraqi Center for Policy Analysis and Research, Sunni Arabs’ grievances in post-ISIS Iraq, 30 March
2019, http://www.iraqcr.com/details.aspx?=hewal&jmare=1064&Jor=10, accessed 24 June 2020
Iraqi Directorate of Mine Action, 12-13 June 2018,
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/7CF056AC6551FFD7C12582E30059DB21/$f
ile/DMA_ERW_Overview_IRAQ.pdf, accessed 10 July 2020
Iraqi National News Agency, ISIS Launched An Attack On A Refugee Camp In Makhmour, 2 February,
2020, http://ninanews.com/Website/News/Details?key=810743, accessed 1 July 2020
Iraqi News, Air raid kills two Islamic State militants in Iraq’s Diyala, 9 October 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/air-raid-kills-two-islamic-state-militants-in-iraqs-diyala/,
accessed 24 July 2020

299

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Iraqi News, Back-to-back blasts kill 3, wound 11 in Iraq’s Salahuddin, 27 January 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/back-to-back-blasts-kill-3-wound-11-in-iraqs-salahuddin/,
accessed 25 July 2020
Iraqi News, Bomb blast kills Iraqi civilian in Mosul city, 22 May 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-blast-kills-iraqi-civilian-in-mosul-city/, accessed 14 July
2020
Iraqi News, Bomb explosion kills seven PMF personnel in Diyala, 19 May 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/bomb-explosion-kills-seven-pmf-personnel-in-diyala/,
accessed 30 June 2020
Iraqi News, Car bomb blast kills Iraqi citizen, wounds 3 others in Karbala, 298 July 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/car-bomb-blast-kills-iraqi-citizen-wounds-3-others-inkarbala/, accessed 12 July 2020
Iraqi News, Cluster bomb wounds six people in Iraq’s Najaf province, 14 December 2018,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/cluster-bomb-wounds-six-people-in-iraqs-najaf-province/,
accessed 5 July 2020
Iraqi News, Ebraheem, M. U.S. airstrike kills two terrorists inside Nineveh tunnel, 16 July 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/u-s-airstrike-kills-two-terrorists-inside-nineveh-tunnel/,
accessed 14 July 2020
Iraqi News, Four senior IS leaders killed during security operations in Iraq’s Diyala, 23 April 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/four-senior-is-leaders-killed-during-security-operations-iniraqs-diyala/, accessed 26 June 2020
Iraqi News, Iraq arrests two Islamic State jihadists in Maysan governorate, 29 July 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/iraq-arrests-two-islamic-state-jihadists-in-maysangovernorate/, accessed 7 July 2020
Iraqi News, Iraq security operation launched to clear Diyala region from IS, 12 July 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/iraqi-security-operation-launched-to-clear-diyala-regionfrom-is/, accessed 26 June 2020
Iraqi News, Iraqi airstrikes kill four Islamic State militants in Diyala, 16 February 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/iraqi-airstrike-kills-four-islamic-state-militants-in-diyala/,
accessed 24 July 2020
Iraqi News, Islamic State kills two Iraqis, kidnaps another in Iraq’s Anbar, 28 January 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/islamic-state-kills-two-iraqis-kidnaps-another-in-iraqs-anbar/,
accessed 5 July 2020
Iraqi News, Joint operation destroys 5 Islamic State hotbeds in Iraq’s Diyala, 17 September 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/joint-operation-destroys-5-islamic-state-hotbeds-in-iraqsdiyala/, accessed 26 June 2020
Iraqi News, Mortar attack kills civilian, wounds five others in Diyala, 13 March 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/mortar-attack-kills-civilian-wounds-five-others-in-diyala/,
accessed 30 June 2020
Iraqi News, Mortar attack kills two Iraqi civilians in Baqubah city, 27 February 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/mortar-attack-kills-two-iraqi-civilians-in-baqubah-city/,
accessed 30 June 2020
Iraqi News, paramilitary forces seize IS hideouts & drone underground in Diyala, 21 September 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/paramilitary-seize-hideouts-drone-underground-diyala/,
accessed 26 June 2020

300

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Iraqi News, Security forces dismantle IED in Halfaya oilfield in Maysan, 1 May 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/security-forces-dismantle-ied-in-halfaya-oilfield-in-maysan/,
accessed 7 July 2020
Iraqi News, Tribal clashes kill woman, wound three in Iraq’s Qadisiyyah, 3 July 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/tribal-clashes-kill-woman-wound-three-in-iraqs-qadisiyyah/,
accessed 6 July 2020
Iraqi News, Two Iraqi soldiers killed in armed attack on army checkpoint Diyala, 27 August 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/two-iraqi-soldiers-killed-in-armed-attack-on-army-checkpointin-diyala/, accessed 26 June 2020
Iraqi News, U.S. embassy mourns Iraqi novelist gunned down in Karbala, 4 February 2019,
https://www.iraqinews.com/iraq-war/u-s-embassy-mourns-iraqi-novelist-gunned-down-in-karbala/,
accessed 24 July 2020
Irfaa Sawtak,  خسائر كردستان في "مخلب النمر" باألرقام..[ قتلى ونازحون وحرائقDeaths, Displaced, and
Fires... Losses of Kurdistan during ‘Tiger’s Claw] in Numbers, 23 June 2020,
https://www.irfaasawtak.com/iraq/2020/06/23/%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%B2%D8%AD%D9%88%D9%86%D9%88%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%83%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A%D9%85%D8%AE%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%85, accessed 4 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), "ISIS in Iraq: Battle Plan for Baghdad" - Coming Soon! 27 June
2014, https://iswresearch.blogspot.com/2014/06/in-iraq-battle-plan-for-baghdad-coming.html,
accessed 8 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Al-Qaeda in Iraq Resurgent, The Breaking the Walls Campaign,
Part I, Middle East Security Report 14, September 2013,
https://docs.house.gov/meetings/FA/FA18/20131212/101591/HHRG-113-FA18-Wstate-LewisJ20131212.pdf, accessed 9 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), ISIS’s Second Comeback, Assessing the next ISIS insurgency,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW Report - ISIS%27s Second
Comeback - June 2019.pdf, accessed 1 June 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iran’s proxies accelerate Soleimani’s campaign to compel US
withdrawal from Iraq, 2 April 2020, http://www.understandingwar.org/backgrounder/irans-proxiesaccelerate-soleimanis-campaign-compel-us-withdrawal-iraq, accessed 2 June 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iran’s Proxy Militias Continue to Escalate Against U.S. Personnel:
January 3 – March 17, 2020, 20 March 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iran%27s escalating proxy attacks in Iraq.pdf,
accessed 22 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq and Iran compel Kurdish withdrawal from Kirkuk, 19
October 2017, http://iswresearch.blogspot.dk/2017/10/iraq-and-iran-compel-kurdishwithdrawal.html, accessed 5 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report June 3-9, 9 June 2020,
https://1.bp.blogspot.com/-mNwehSq8t3M/XuPm3M0B7nI/AAAAAAAALII/1Poy-QmBUhAZAOLvmWqOZ0juYCkEK2_QCLcBGAsYHQ/s1600/03%2B-%2B09%2BJUN%2B2020%2B%2BIraq%2BSITREP%2BMap-01%2B%25281%2529.jpg

301

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation report November 1-4, 2019, 6 November 2019,
http://www.iswresearch.org/2019/11/iraq-situation-report-november-1-4-2019.html, accessed 25
June 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: April 15-21, 2020, 24 April 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/15 - 21 APR Iraq SITREP map_0.pdf, accessed
22 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: April 29 - May 5, 2020, 8 May 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/29 APR - 05 MAY Iraq SITREP map.pdf,
accessed 22 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: February 13 - 19, 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/13 - 19 FEB 2020 - Iraq SITREP Map.pdf,
accessed 24 June 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: February 20 - 25, 2020, 2 March 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/20 - 25 FEB 2020 - Iraq SITREP Map.pdf,
accessed 22 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: February 26 - March 3, 2020, 6 March
2020, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/26 FEB - 03 MAR 2020 - Iraq SITREP
Map.pdf, accessed 23 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), IRAQ SITUATION REPORT: FEBRUARY 7 - 12, 2020, 21 February
2020, http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraq-situation-report-february-7-12-2020,
accessed 23 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq situation report: July 8-14, 2020, 17 July 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq Situation Report July 08-14 2020.pdf,
accessed 28 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: July 1 - 7, 2020, 10 July 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/01 - 07 JUL 2020 - SITREP Map_1.pdf,
accessed 22 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: July 14, 2014, 14 July 2014,
https://iswresearch.blogspot.com/2014/07/iraq-situation-report-july-14-2014.html, accessed 10 July
2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: July 16, 2014, 16 July 2014,
https://iswresearch.blogspot.com/2014/07/iraq-situation-report-july-16-2014.html, accessed 10 July
2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: July 19, 2014, 19 July 2014,
https://iswresearch.blogspot.com/2014/07/iraq-situation-report-july-19-2014.html, accessed 13 July
2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: July 24, 2014, 24 July 2014,
https://iswresearch.blogspot.com/2014/07/iraq-situation-report-july-24-2014.html, accessed 9 July
2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: June 17 – 23, 2020, 20 June 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/17 - 23 JUN 2020 - Iraq SITREP Map.pdf,
accessed 1 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: June 10 - 16, 2020, 19 June 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/10 - 16 JUN 2020 - Iraq SITREP Map.pdf,
accessed 24 July 2020

302

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: June 15, 2014, 15 June 2014,
http://iswresearch.blogspot.com/2014/06/situation-report-june-15-2014.html, accessed 11 July
2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: June 17 – 23, 2020, 20 June 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/17 - 23 JUN 2020 - Iraq SITREP Map.pdf.
accessed 25 June 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: June 17, 2014, 17 June 2014,
https://iswresearch.blogspot.com/2014/06/iraq-situation-report-june-17-2014.html, accessed 10
July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: June 24 - 30, 2020, 2 July 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq Situation Report June 24-30 2020.pdf,
accessed 12 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: June 26, 2014, 26 June 2014,
https://iswresearch.blogspot.com/2014/06/iraq-situation-report-june-26-2014.html, accessed 24
July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: March 11 - 17, 2020, 17 March 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/11 MAR - 17 MAR 2020 - Iraq SITREP Map
%281%29.pdf, accessed 28 June 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: March 25 - 31, 2020, 3 April 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/25 - 31 MAR 2020 - Iraq SITREP Map .pdf,
accessed 23 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: March 4 - 10, 2020, 14 March 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/04 MAR - 10 MAR 2020 - Iraq SITREP Map.pdf,
accessed 22 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: May 27 - June 2, 2020, 5 June 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq Situation Report May 27-June 2 2020.pdf,
accessed 13 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation report: May 20-26, 2020, 29 May 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq Situation Report May 20-26 2020.pdf,
accessed 2 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: May 27 - June 2, 2020, 5 June 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq Situation Report May 27-June 2 2020.pdf,
accessed 23 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraq Situation Report: May 6-12, 2020, 15 May 2020,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq Situation Report May 6 - 12 2020.pdf,
accessed 24 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), Iraqi Security Forces and Popular Mobilization Forces: Orders of
Battle, December 2017, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Iraq - ISF PMF Orders
of Battle_0_0.pdf, accessed 15 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), ISIS Re-Established Iraqi Sanctuary: March 7, 2019, March 2019,
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISIS Resurgence Joe Map MAR 2019 - Final
Approved_0.pdf, accessed 27 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), ISIS Resurgence Update - April 2019, 19 April 2019,
http://www.iswresearch.org/2019/04/isis-resurgence-update-april-16-2019.html, accessed 21 June
2020

303

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

ISW (Institute for the Study of War), ISIS Second Comeback. Assessing the Next ISIS Insurgency, June
2019, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/ISW Report - ISIS%27s Second
Comeback - June 2019.pdf, accessed 3 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), ISIS’s Second Resurgence, 2 October 2018,
http://iswresearch.blogspot.com/2018/10/isiss-second-resurgence.html, accessed 25 June 2020
ISW (Institute for the Study of War), ISIS's Explosive Attacks in the Greater Baghdad Area: April 4May 11, 2016, 11 May 2016, https://iswresearch.blogspot.com/2016/05/isiss-explosive-attacks-ingreater.html, accessed 4 July 2020
ISW (Institute for the Study of War), The "War after ISIS" begins in Iraq, 15 November 2017,
http://iswresearch.blogspot.fr/2017/10/the-war-after-isis-begins-in-iraq.html, accessed 2 June 2020
ISW (Institute for the Study of War), The Battle for Baghdad: Scenarios, 13 June 2014,
https://iswresearch.blogspot.com/2014/06/the-battle-for-baghdad-scenarios.html, accessed 6 July
2020
ISW (Institute for the Study of War), Warning Intelligence Update: Baghdad, 23 July 2014,
http://iswresearch.blogspot.com/2014/07/warning-intelligence-update-baghdad.html, accessed 11
July 2020
Jamestown Foundation, Conditions in Mosul Ripen for Return of Islamic State, Terrorism Monitor
Volume 17, Issue 1, 11 January 2019, https://jamestown.org/program/conditions-in-mosul-ripenfor-return-of-islamic-state/, accessed 7 July 2020
Jamestown Foundation, Operation Iraqi Heroes in Kirkuk; Terrorism Monitor Volume: 18 Issue: 12,
17 June 2020, https://jamestown.org/program/operation-iraqi-heroes-in-kirkuk/, accessed 10 July
2020
Jamestown Foundation, The Leadership and Future of Kata’ib Hezbollah; Terrorism Monitor Volume:
18 Issue: 7, 6 April 2020, https://jamestown.org/program/the-leadership-and-future-of-kataibhezbollah/ , accessed 10 July 2020
Japan Times (The), Prominent activist gunned down in Iraq shrine city Kerbala, 9 December 2019,
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/09/world/crime-legal-world/prominent-activistgunned-iraq-shrine-city-karbala/, accessed 9 June 2020
Japan Times (The), Prominent activist gunned down in Iraq shrine city Karbala, 9 December 2019,
https://www.japantimes.co.jp/news/2019/12/09/world/crime-legal-world/prominent-activistgunned-iraq-shrine-city-karbala/, accessed 17 July 2020
Jawad Al-Tamimi, A., Hashd Brigade Numbers Index, 31 October 2017,
https://www.aymennjawad.org/2017/10/hashd-brigade-numbers-index, accessed 18 June 2020
Jerusalem Post (The), Frantzmann S.J., Turkey bombs Sinjar villages in Iraq where genocide survivors
live, 6 November 2019, https://www.jpost.com/middle-east/turkey-bombs-sinjar-villages-in-iraqwhere-genocide-survivors-live-606992, accessed 24 June 2020
Jerusalem Post (The), Frantzmann, S., After ISIS: The Sinjar area remains key to securing Iraq, 31
August 2019, https://www.jpost.com/middle-east/after-isis-the-sinjar-area-remains-key-tosecuring-iraq-600057, accessed 24 June 2020
Jerusalem Post, Iranian-backed militias playing key role in Anbar against ISIS, 26 April 2020,
https://www.jpost.com/middle-east/iranian-backed-militias-playing-key-role-in-anbar-against-isis625925, accessed 18 June 2020
Kane, S., Iraq’s disputed territories: a view of the political horizon and implications for U.S. policy,
United States Institute of Peace, 2011, https://www.files.ethz.ch/isn/128591/PW69.pdf, accessed 15
June 2020
304

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Katulis, B., & Juell, P., Putting Diplomacy First, 12 March 2020,
https://www.americanprogress.org/issues/security/reports/2020/03/12/481512/putting-diplomacyfirst/, accessed 18 June 2020
Keynoush, B., Why mediation between Saudi Arabia and Iran keeps failing, 27 January 2020,
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/iransource/why-mediation-between-saudi-arabia-and-irankeeps-failing/, accessed 28 June 2020
Kirkuk Now, ‘Islamic State militants’ kill two Kakai farmers and burn their grain fields, 12 May 2020,
http://kirkuknow.com/en/news/62206, accessed 1 August 2020
Kirkuk Now, Aziz A., Ezidis return home after six years of displacement, 15 June 2020,
http://kirkuknow.com/en/news/62515, accessed 8 July 2020
Kirkuk Now, Iraqi forces and Peshmerga set up 10 military outposts in disputed areas, 15 July 2020,
https://kirkuknow.com/en/news/62779, accessed 3 September 2020
Kirkuk Now, Iraqi forces and PUK’s Counter-Terrorism units launch operation against ISIS in Diyala
Province, 12 July 2020, https://kirkuknow.com/en/news/62743, accessed 17 July 2020
Kirkuk Now, Peshmerga in Kifri: Iraqi forces have bad intentions and we will take a stance, 14 July
2020, https://kirkuknow.com/en/news/62767, accessed 17 July 2020
Kirkuk Now, Seven PMU members working at a checkpoint arrested, 27 July 2020,
https://kirkuknow.com/en/news/62881, accessed 4 September 2020
Kirkuk Now, Sinjar and Makhmour bombed for three hours by Turkish aircraft, 15 June 2020,
https://kirkuknow.com/en/news/62521, accessed 18 June 2020
Kirkuk Now, Talafari, J., Talafar lies in ruins amid Iraqi government negligence, 30 May 2019,
https://www.trtworld.com/magazine/the-difficulty-of-normality-in-tal-afar-the-former-daeshstronghold-29319, accessed 6 July 2020
Knights, M. & Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in
Iraq in 2019-2020, CTC Sentinel, Volume 13, Issue 5, May 2020, https://ctc.usma.edu/wpcontent/uploads/2020/05/CTC-SENTINEL-052020.pdf, accessed 19 July 2020
Knights, M. and Almeida, A., Remaining and Expanding: The Recovery of Islamic State Operations in
Iraq in 2019-2020, CTC (Combating Terrorism Centre), Vol. 13, Issue 5, May 2020,
https://ctc.usma.edu/remaining-and-expanding-the-recovery-of-islamic-state-operations-in-iraq-in2019-2020/, accessed 20 June 2020
Knights, M. Iran’s Expanding Militia Army in Iraq: The New Special Groups, Combating Terrorism
Center at Westpoint (CTC), Volume 12, Issue 7, August 2019, https://ctc.usma.edu/wpcontent/uploads/2019/08/CTC-SENTINEL-072019.pdf, accessed 18 June 2020
Knights, M. Iraqi Kurdistan: Priority Issues for international mediation, MERI (Middle East Research
Institute), Policy Brief, Volume 4, No. 41, 13 July 2020, http://www.meri-k.org/wpcontent/uploads/2020/07/MERI-Policy-Brief-vol.4-no.41-1.pdf, accessed 31 July 2020
Knights, M., Almeida, A., Reshuffling Iraq’s generals: who benefits?, 6 June 2019, The Washington
Institute, https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/reshuffling-iraqi-generals-whobenefits, accessed 18 June 2020
Knights, M., Losing Mosul, Regenerating in Diyala: How the Islamic State Could Exploit Iraq’s
Sectarian Tinderbox, October 2016,
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/opeds/Knights20161025CTCSentinel.pdf, accessed 15 June 2020

305

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Knights, M., Malik, H., Al-Tamimi A.J., Honored, not contained, The future of Iraq’s Popular
Mobilization Forces, March 2020, The Washington Institute for Near east policy,
https://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/PolicyFocus163KnightsMalikTamimi-v3.pdf, accessed 18 June 2020
Knights, M., Normalizing Security in the Nineveh Plains, Washington Institute, 5 July 2019,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/normalizing-security-in-the-ninevehplains, accessed 20 June 2020
Knights, M., The Islamic State Inside Iraq: Losing Power or Preserving Strength?, CTC (Combating
Terrorism Center at West Point), Vol. 11, Issue 11, December 2018,
https://ctc.usma.edu/app/uploads/2018/12/CTC-SENTINEL-122018.pdf, accessed 15 June 2020
Kurd Daily, Iraqi Kurdistan government announces Halabja as its fourth province, 13 March 2014,
https://ekurd.net/mismas/articles/misc2014/3/state7824.htm, accessed 20 June 2020
Kurdistan 24, After ISIS attacks, Kurdistan Region deploys more Peshmerga to Garmiyan, 7
December 2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/a78c5ba2-56e1-4184-9ccb-9f2a65bda213,
accessed 12 June 2020
Kurdistan 24, Assassins kill activist in Nassiriyah, as protesters torch gov. parties, offices, 21
December 2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/d896cf5d-f751-438a-b253-b6ee59cf470e,
accessed 15 June 2020
Kurdistan 24, Basra tightens curfew as virus cases rise, other Iraqi provinces ease restrictions, 22
April 2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/c5855a31-2c28-4722-96eb-19f8db8d29df,
accessed 16 July 2020
Kurdistan 24, Casualties on both sides in ISIS, Iraqi militia clashes in disputed Diyala, 28 October
2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/5952ea58-50c1-46d9-9385-864f159bb0d5, accessed
30 June 2020
Kurdistan 24, Evacuation of villages continues in Kurdistan as Turkish shellings intensify against PKK,
23 August 2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/6fb6eb62-d278-41cd-9d82-89d2580b53e8,
accessed 23 July 2020
Kurdistan 24, Fires destroy hundreds of acres in Iraq’s disputed Kirkuk; ISIS claims Diyala incidents,
16 May 2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/920239f1-eb69-414c-aaff-0f077d765d4d,
accessed 24 July 2020
Kurdistan 24, In Iraq’s Diyala, 400 acres of Kurdish crops burned, 18 May 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/b29459c4-fa34-4a04-b2f7f0d4427caf02#:~:text=ERBIL%20(Kurdistan%2024)%20%E2%80%93%20Residents,coordinated%20ca
mpaign%20of%20%22Arabization.%22, accessed 25 June 2020
Kurdistan 24, Iran shells Kurdistan Region for second day in row, forcing locals to flee, 17 June 2020,
https://www.kurdistan24.net/en/news/b443f864-9ee0-436a-8f4e-c002fcec1ed0, accessed 17 July
2020
Kurdistan 24, Iran targeted PDKI bases in two-day shelling of Kurdistan Region: statement, 18 June
2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/257dd158-ef9d-47fc-a07b-82cd37fb3b37, accessed 17
July 2020
Kurdistan 24, Iranian artillery bombs border areas within Kurdistan Region: source, 16 June 2020,
https://www.kurdistan24.net/en/news/97e10680-9f4b-4c7b-be59-0f524bdf59d0, accessed 18 July
2020

306

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Kurdistan 24, Iraq releases latest crop fire figures; disputed territories worst hit, 30 June 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/c8f1eb2e-3e3e-412c-8077-8eeb8fe04d37, accessed 7 July
2020
Kurdistan 24, Iraqi forces repel third ISIS attack in 2019 on oilfields in Salahuddin, 29 July 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/853ffda2-6050-4137-b7d2-126780a16265, accessed 10 July
2020
Kurdistan 24, Iraqi warplanes shell ISIS hideout in Diyala’s Hamrin area, kill all occupants, 21
December 2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/64a01446-1022-4784-bb1e-493f05e7fe5e,
accessed 24 July 2020
Kurdistan 24, ISIS attack on religious minority in disputed Khanaqin leaves 2 dead, 10 injured, 13
February 2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/3bb979bf-56a5-423e-93bb-8247ebdb4434,
accessed 1 July 2020
Kurdistan 24, ISIS executes three brothers after kidnapping in Iraq’s Salahuddin, 8 February 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/f3181f9c-4071-4ade-9112-78f424abe8db, accessed 7 July
2020
Kurdistan 24, ISIS kidnaps 7 civilians at fake checkpoint in Kurdistan’s Garmiyan region, 31 January
2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/c892a042-13a6-4ec3-ac52-85167309d41b, accessed 1
July 2020
Kurdistan 24, ISIS kidnaps 8 more Iraqis picking truffles in Anbar, 16 February 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/2bbd877d-a318-4b8a-bc21-e5904aca266e, accessed 8 July
Kurdistan 24, ISIS kills 5 family members at fake checkpoint in Kirkuk: security sources, 28 December
2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/f73c8b4f-9de5-4352-b776-b2beb1fc8c01, accessed 10
July 2020
Kurdistan 24, ISIS launches attacks on Iraqi army, PMF basis in Iraq’s Diyala: security, 10 March 2020,
https://www.kurdistan24.net/en/news/7ea5bc0f-3054-4da9-9851-f8270704c39e, accessed 26 June
2020
Kurdistan 24, ISIS targets security forces in central Iraq for the second day in a row, 3 May 2020,
https://www.kurdistan24.net/en/news/e827335b-3d58-464f-9dc0-7955461ecbb6, accessed 25 June
2020
Kurdistan 24, KDP, Gorran ink deal on gov. formation as PUK boycotts return to Parliament, 18
February 2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/ebe27431-43fd-48a9-b18f-d84bf3cd3a03,
accessed 17 July 2020
Kurdistan 24, KRG responds to HRW report accusing Kurdistan Region of 'blocking' Arabs from
returning to their villages, 20 July 2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/2778ecf1-95f54150-aa0f-f353b209bb0d, accessed 1 August 2020
Kurdistan 24, Kurdish villagers in Iraq’s disputed Makhmour district repel ISIS attack, 19 December
2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/ce645c81-462c-4e93-95f8-15d45e3173ef, accessed 19
July 2020
Kurdistan 24, Kurdistan parliament condemns deadly Turkish strikes inside Kurdistan Region, 6 July
2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/fa63f2ba-3c3b-497f-8b95-eb396fa1e9e8, accessed 7
July 2020
Kurdistan 24, Kurdistan Region President warns of escalating 'terrorist attacks' in Iraq, because of
'security vacuum', 16 June 2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/343c3995-6e01-4406-931622509423cd70, accessed 28 July 2020

307

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Kurdistan 24, Kurdistan security frees 3 abductees chained underground for 11 days, 17 February
2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/720fe1e8-c5c0-465d-a7ff-f21869b4e4a8, accessed 17
July 2020
Kurdistan 24, Land mine remnants, explosive leftovers remain threat in disputed Khanaqin district,
21 January 2020, https://www.kurdistan24.net/en/news/64b11967-540f-4b7f-8302-cc7643e672b7,
accessed 30 June 2020
Kurdistan 24, Militiamen killed in massive, multi-pronged ISIS attack in central Iraq, 2 May 2020,
https://www.kurdistan24.net/en/news/2e3e6695-1620-4e2c-bd9c-9ced5d0180b5, accessed 12 June
2020
Kurdistan 24, Over 10 Christian villages evacuate as PKK-Turkey clashes intensify, 1 July 2020,
https://www.kurdistan24.net/en/news/43efb142-4eeb-4ebf-82e8-cabe2aac14a9, accessed 19 July
2020
Kurdistan 24, PKK main reason Turkey bombs Kurdistan’s border: KRG spokesperson, 16 November
2018, https://www.kurdistan24.net/en/news/76d157bc-83e6-4304-86ca-74da220a5d36, accessed 1
July 2020
Kurdistan 24, Security talks resume between Peshmerga and Iraqi army in Erbil, 20 July 2020
,https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/20072020, accessed 24 August 2020
Kurdistan 24, Turkey begins 'Operation Claw 3' against PKK in Kurdistan’s Duhok province, 24 August
2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/e12565ac-0a85-4513-9b62-089454263363, accessed 2
July 2020
Kurdistan 24, WATCH: Clashes between Basra tribes kill, injure ten people, 12 March 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/5dc59e22-744f-483e-a102-dfe1388e5afd, accessed 10 July
2020
Kurdistan24, Iranian bombardment in Kurdistan: 14 dead, 40 wounded, two more missing, 9
September 2018, https://www.kurdistan24.net/en/news/4517cb9a-d0f7-4959-94fd-a94e0e6e8236,
accessed 17 July 2020
Kurdistan24, Iraq begins eighth phase of anti-ISIS ‘Will of Victory’ operation, 29 December 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/6b095142-74a7-4366-917a-69b50cfa143b, accessed 11
September 2020
Kurdistan24, Iraq releases latest crop fire figures; disputed territories worst hit, 30 June 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/c8f1eb2e-3e3e-412c-8077-8eeb8fe04d37, accessed 2 July
2020
Kurdistan24, Iraq reopens a border crossing with Iran after five-months closure, 23 December 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/5dc1e8d7-0e23-4ebd-983e-13e1cfcbf8eb, accessed 1
September 2020
Kurdistan24, Iraqi forces foil suspected ISIS attack on Shia pilgrims south of Baghdad, 1 October
2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/32aaba29-6824-49c4-bff2-13dc2bdf7021, accessed 7
July 2020
Kurdistan24, Iraqi forces, Yezidi PKK-affiliated milita clash near Syrian border, 18 March 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/9aacb18c-10c8-4f46-9c2b-3e995ccb083f, accessed 12 July
2020
Kurdistan24, Iraqi security in ongoing operation against Islamic State in Diyala: Local politician, 25
June 2018, https://www.kurdistan24.net/en/news/22d33a58-dea6-4e97-ba5a-7d116d81e418,
accessed 26 June 2020

308

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Kurdistan24, ISIS sleeper cells attack Iraqi army in disputed Kirkuk, kill 2 soldiers, 30 January 2020,
https://www.kurdistan24.net/en/news/0f8194b1-e98e-457d-9787-91f4d19e4b02, accessed 10 July
2020
Kurdistan24, Nearly 40 injured in motorcycle bombing in Iraq’s Babil,
https://www.kurdistan24.net/en/news/93e62e9b-6911-4560-98c7-4f082b97644d, accessed 17 July
2020
Kurdistan24, Protests in Iraq spread to disputed province of Kirkuk, 2 October 2019,
https://www.kurdistan24.net/en/news/ea3880e2-50b9-476f-8fc4-f189ae7440ae, accessed 17 June
2020
Kurdistan24, US sanctions Nineveh Plain’s militia leaders for terrorizing population, blocking IDPs’
return, and corruption, 19 July 2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/fc822f07-9717-4757874f-d75b3798754b, accessed 19 June 2020
Kurdistan24, Villagers around Iraq’s Khanaqin, Jalawla evacuate as ISIS attacks increase, 18 January
2019, https://www.kurdistan24.net/en/news/a7eb02ec-bda4-4998-a4e7-7cc2aed53f26, accessed
25 June 2020
Kurdiu, Turkish warplanes bombed Amedi area of Dohuk Governorate, 2 July 2020,
https://www.kurdiu.org/en/b/464231, accessed 17 July 2020
LADP (Local Area Development Programme in Iraq), Provincial response plan Diyala governorate,
February 2018, https://new.ladp-iraq.eu/c/1c_prp/docs/Diyala_PRP_2018-2022_en.pdf, accessed 30
June 2020
Landmine & Cluster Munition Monitor, Iraq Mine action, last updated 16 November 2018,
http://the-monitor.org/en-gb/reports/2018/iraq/mine-action.aspx, accessed 30 June 2020
Lister, C., ISIS’ dramatic escalation in Syria and Iraq, 4 May 2020, https://www.mei.edu/blog/isissdramatic-escalation-syria-and-iraq, accessed 15 July 2020
Liveaumap, Dhi Qar: The protesters in Nasiriyah announce a curfew on the militias in the city by
cutting off roads after the attacks on peaceful demonstrators at funerals of Soleimani and the
"Engineer", 5 January 2020 https://iraq.liveuamap.com/en/2020/5-january-dhi-qar-the-protestersin-nasiriyah-announce-a, accessed 30 June 2020
Liveuamaps, Iraq, 8 July 2020, https://iraq.liveuamap.com/en/time/08.07.2020, accessed 17 July
2020
Los Angeles Times, Iraq’s new war against Islamic State: Halting the group’s budding rural
resurgence, 8 March 2019, https://www.latimes.com/world/middleeast/la-fg-iraq-intel-20190308story.html, accessed 1 July 2020
LSE (London School of Economics), The Iraqi Kurds’ Destructive Infighting: Causes and Consequences,
15 April 2020, https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/04/15/the-iraqi-kurds-destructive-infightingcauses-and-consequences/, accessed 17 July 2020
LSE, The Iraqi Kurds’ Destructive Infighting: Causes and Consequences, 15 April 2020,
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2020/04/15/the-iraqi-kurds-destructive-infighting-causes-andconsequences/, accessed 9 July 2020
Mansour, R., Cambanis, T, Hanna, M.W., These Iraqi militias are attacking protesters and getting
away with it. Here’s why, 18 November 2019,
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/11/18/these-iraqi-militias-are-attackingprotesters-getting-away-with-it-heres-why/, accessed 10 July 2020
Mansour, R., Salisbury, P., Between Order and Chaos; A New Approach to Stalled State
Transformations in Iraq and Yemen, Chatham House, September 2019,
309

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/2019-09-05StateTransformationsIraqYemen.pdf, p. 8, accessed 7 July 2020
Mapping Militants Organizations. “Ansar al-Islam.” Stanford University. Last modified December
2018. https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/ansar-al-islam, accessed 1 July 2020
Markusen, M., The Islamic State and the Persistent Threat of Extremism in Iraq, CSIS (Center For
Strategic & International Studies), November 2018, https://csis-websiteprod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/181130_Markusen_ISIS_layout_v5_0.pdf, accessed
17 July 2020
Medialine (The), Slow Pace of Rebuilding Mosul Angers Residents, 30 October 2019,
https://themedialine.org/top-stories/slow-pace-of-rebuilding-mosul-angers-residents/, accessed 12
June 2020
MEI (Middle East Institute), The forgotten Iraq, policy paper 2020-7, March 2020,
https://www.mei.edu/sites/default/files/2020-03/The%20Forgotten%20Iraq.pdf, accessed 15
August 2020
Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center, Spotlight on Global Jihad (January 23-29,
2020), 30 January 2020, https://www.terrorism-info.org.il/en/spotlight-global-jihad-january-23-292020/, accessed 1 July 2020
MEMO (Middle East Monitor), Iraq army to control border crossings with Iran, Kuwait, 16 July 2020,
https://www.middleeastmonitor.com/20200716-iraq-army-to-control-border-crossings-with-irankuwait/, accessed 19 August 2020
MEMO (Middle East Monitor), Iraq: Army hands security duties over to police in Wasit, 14 February
2020, https://www.middleeastmonitor.com/20200214-iraq-army-hands-security-duties-over-topolice-in-wasit/, accessed 1 July 2020
MERI, Institutionalisation of the Peshmerga: tipping the balance of Iraq’s stability, 17 July 2019,
http://www.meri-k.org/publication/institutionalisation-of-the-peshmerga-tipping-the-balance-ofiraqs-stability/, accessed 17 June 2020
Middle East Eye, “Today is a message”: Anti-government protests resume in Iraq, 10 May 2020,
https://www.middleeasteye.net/news/anti-government-protests-resume-iraq, accessed 1 July 2020
Middle East Eye, Anger at 'politicisation' of coronavirus provokes unrest in Iraq's Kurdish region, 9
June 2020, https://www.middleeasteye.net/news/politicizing-covid-19-iraqi-kurdish-parties-bringsmore-deaths-civilians, accessed 5 July 2020
Middle East Eye, Coronavirus fears leave Iraq's anti-government protesters divided, 15 May 2020,
https://www.middleeasteye.net/news/coronavirus-iraq-anti-government-protesters-divided,
accessed 1 July 2020
Middle East Eye, Fear and anger greets Turkish air strikes in northern Iraq, 23 June 2020,
https://www.middleeasteye.net/news/turkish-airstrikes-northern-iraq-conflicts-civilian-fatalities,
accessed 6 July 2020
Middle East Eye, Scores of demonstrators dead as protests resume in Iraq, 25 October 2019,
https://www.middleeasteye.net/news/two-demonstrators-dead-iraq-protests-resume-official,
accessed 7 July 2020
Middle East Eye, Scores of demonstrators dead as protests resume in Iraq, 25 October 2019,
https://www.middleeasteye.net/news/two-demonstrators-dead-iraq-protests-resume-official,
accessed 12 June 2020

310

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Middle East Monitor, 70 % of unexploded ordnances remain under rubble in Iraq, 10 June 2019,
https://www.middleeastmonitor.com/20190610-un-70-of-unexploded-ordnances-remain-underrubble-in-iraq/ , accessed 17 July 2020
Middle East Monitor, Iraq soldier killed, 5 wounded in Daesh attack in Diyala, 21 April 2020,
https://www.middleeastmonitor.com/20200421-iraq-soldier-killed-5-wounded-in-daesh-attack-indiyala/, accessed 26 June 2020
Middle East Monitor, Iraq: Army hands security duties over to police in Wasit, 14 February 2020,
https://www.middleeastmonitor.com/20200214-iraq-army-hands-security-duties-over-to-police-inwasit/, accessed 19 July 2020
Middle East Monitor, Iraq: Daesh attack kills 2 Hashd al-Shabi fighters, 21 June 2020,
https://www.middleeastmonitor.com/20200621-iraq-daesh-attack-kills-2-hashd-al-shabi-fighters/,
accessed 30 June 2020
Middle East Monitor, Iraq: Daesh kills 5 security personnel, 3 civilians in Diyala, Saladin, 13 May
2020, https://www.middleeastmonitor.com/20200513-iraq-daesh-kills-5-security-personnel-3civilians-in-diyala-saladin/, accessed 30 June 2020
Middle East Monitor, Iraqi protesters torch house of Dhi Qar commander, 1 December 2019,
https://www.middleeastmonitor.com/20191201-iraqi-protesters-torch-house-of-dhi-qarcommander/, accessed 17 July 2020
Middle East Monitor, Over 50 injured in Iraq protests, 13 January 2020,
https://www.middleeastmonitor.com/20200113-over-50-injured-in-iraq-protests/, accessed 12 July
2020
Middle East Monitor, Unknown assassins kill prominent tribal leader in Iraq, 24 February 2020,
https://www.middleeastmonitor.com/20200229-unknown-assassins-kill-prominent-tribal-leader-iniraq/, accessed 17 July 2020
Middle East Online, The Iraqi Kurdish parties and the PKK, 1 October 2019, https://middle-eastonline.com/en/iraqi-kurdish-parties-and-pkk;
Migrationsverket – Swedish Migration Agency, Rättsligt ställningstagande angående prövningen av
ansökningar om internationellt skydd m.m. för medborgare i Irak, (Legal position concerning the
examination of applications for international protection etc. for Iraqi citizens), 17 December 2019,
https://www.migrationsverket.se/download/18.2b2a286016dabb81a1847af/1576569619899/RCSR
3419%20R%C3%A4ttsligt%20st%C3%A4llningstagande%20Irak.pdf , accessed 10 July 2020
Military Times, Anti-ISIS coalition — saying Iraqi security forces now effective — reducing personnel,
shifting mission focus, 6 July 2020, https://www.militarytimes.com/2020/07/06/anti-isis-coalitionsaying-iraqi-security-forces-now-effective-reducing-personnel-shifting-mission-focus/, accessed 27
July 2020
Military Times, How Israel airstrikes targeting Iranian militias in Iraq hurt the US-led anti-ISIS mission,
20 November 2019, https://www.militarytimes.com/flashpoints/2019/11/20/how-israel-airstrikestargeting-iranian-militias-in-iraq-hurt-the-us-led-anti-isis-mission/, accessed 17 July 2020
Military Times, US-led coalition troops pull out of base in western Iraq, March 2020,
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/03/20/us-led-coalition-troops-pull-out-ofbase-in-western-iraq/, accessed 18 July 2020
Mine Action Review, Clearing Cluster Munition Remnants 2019: Iraq, 2019. n.d.,
http://www.mineactionreview.org/assets/downloads/Iraq_Clearing_Cluster_Munition_Remnants_2
019-55-61.pdf, accessed 20 July 2020

311

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Mine Action Review, Clearing the Mines 2019, 1 October 2019,
http://www.mineactionreview.org/assets/downloads/NPA_Clearing_the_Mines_2019_Iraq.pdf,
accessed 20 July 2020
Mines Advisory Group, MAG phone calls help Yazidi families returning to mine-ridden Sinjar, 3
August 2020, https://www.maginternational.org/whats-happening/yazidi-families-Iraq-ISISlandmines-Sinjar-MRE/, accessed 14 August 2020
Minority Rights Group International, Iraq, Faili Kurds, November 2017,
https://minorityrights.org/minorities/faili-kurds/, accessed 15 June 2020
Monde (Le), Kirkouk, la guerre d'après [Kirkuk, the war after], 10 February 2017,
http://www.lemonde.fr/international/article/2017/02/10/irak-kirkouk-la-guerre-dapres_5077641_3210.html, accessed 2 June 2020
National (The), Civilians killed and wounded in Turkish strike in north Iraq, 25 June 2020,
https://www.thenational.ae/world/mena/civilians-killed-and-wounded-in-turkish-strike-in-northiraq-1.1039350, accessed 2 July 2020
National (The), Iraq fears ISIS resurgence after killing of fishermen, 24 February 2019,
https://www.thenational.ae/world/mena/iraq-fears-isis-resurgence-after-killing-of-fishermen1.829546, accessed 25 June 2020
National (The), Iraqi military moves against ISIS north of Baghdad, 2 July 2020,
https://www.thenational.ae/world/iraqi-military-moves-against-isis-north-of-baghdad-1.1043144,
accessed 27 July 2020
National (The), ISIS attacks resurgent on Iraq’s ‘Highway of Death’, 7 July 2018,
https://www.thenational.ae/world/mena/isis-attacks-resurgent-on-iraq-s-highway-of-death1.747943, accessed 4 July 2020
National (The), ISIS attacks resurgent on Iraq’s ’Highway of Death’, 7 July 2018,
https://www.thenational.ae/world/mena/isis-attacks-resurgent-on-iraq-s-highway-of-death1.747943, accessed 2 June 2020
National (The), Over 800 killed, wounded since south Iraq protests began, 23 July 2018,
https://www.thenational.ae/world/mena/over-800-killed-wounded-since-south-iraq-protestsbegan-1.753210, accessed 4 August 2020
National (The), Rocket hits Baghdad airport in latest attack on US forces, 9 June 2020,
https://www.thenational.ae/world/mena/rocket-hits-baghdad-airport-in-latest-attack-on-us-forces1.1030823, accessed 14 July 2020
NBC News, 18 killed in attack on protesters in Iraq's Karbala, 28 October 2019,
https://www.nbcnews.com/news/world/18-killed-attack-against-protesters-iraq-s-karbalan1073191, accessed 25 June 2020
NBC News, Iran retaliates for Gen. Soleimani's killing by firing missiles at US forces in Iraq, 8 January
2020, https://www.nbcnews.com/news/world/u-s-base-iraq-comes-under-attack-missiles-iranclaims-n1112171, accessed 12 June 2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Anbar Governorate Profile, 31 March 2004,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Anbar_Governorate_Profile.pdf
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Babil Governorate Profile, July 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Babil_Governorate_Profile.pdf, accessed 27 July
2020

312

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Baghdad Governorate Profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Baghdad_Governorate_Profile.pdf, accessed 6
July 2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Basrah governorate profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Basra_Governorate_Profile.pdf, accessed 8 July
2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Diyala Governorate Profile, January 2016,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Diyala_Governorate_Profile.pdf , accessed 15
June 2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Dohuk Governorate Profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Dohuk_Governorate_Profile.pdf, accessed 2 July
2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Erbil Governorate Profile, Updated December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Erbil_Governorate_Profile.pdf
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Kerbala Governorate Profile, updated December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Kerbala_Governorate_Profile.pdf, accessed 25
June 2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Missan Governorate profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Missan_Governorate_Profile.pdf, accessed 6 July
2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Muthanna Governorate profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Muthanna_Governorate_Profile.pdf, accessed 7
July 2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Ninewa NCCI Governorate Profile, December 2010,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Ninewa_Governorate_Profile.pdf, accessed 2 July
2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Qadissiyah governorate profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Qadissiyah_Governorate_Profile.pdf, accessed 1
July 2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Sulaymaniyah Governorate Profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Sulaymaniyah_Governorate_Profile.pdf, p. 2
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Thi-Qar Governorate Profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_ThiQar_Governorate_Profile.pdf, accessed 2 July
2020
NCCI (NGO Coordination Committee for Iraq), Wasit governorate Profile, December 2015,
https://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Wassit_Governorate_Profile.pdf, accessed 30
June 2020
Netherlands, Ministry of Foreign Affairs, Algemeen Ambtsbericht Irak [Country Report Iraq), 20
December 2019,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2029775/Algemeen+Ambtsbericht+Irak+%28december+2019%2
9.pdf, accessed 6 July 2020
Netherlands, Ministry of Foreign Affairs, Ambtsbericht Veiligheidssituatie in Irak [Country Report
Security situation in Iraq], 19 September 2014,
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2014/09/19/amb

313

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

tsbericht-irak-veiligheidssituatie-2014-09-19/ambtsbericht-veiligheidssituatie-in-irak-september2014.pdf, accessed 3 July 2020
New Arab (The), Car bomb explosion ends two-year calm on Iraq-Saudi border, 16 January 2020,
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/1/16/car-bomb-explodes-on-iraq-saudi-border,
accessed 1 July 2020
New Arab (The), Dozens killed in IS attack on Iraq's Sadr City, 11 May 2016,
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/5/11/dozens-killed-in-car-bomb-in-iraqs-sadr-city,
accessed 8 July 2020
New Arab (The), Explosives contamination in Mosul is 'of previously unseen magnitude', 06
December 2017, https://english.alaraby.co.uk/english/news/2017/12/6/explosives-contaminationin-mosul-is-of-previously-unseen-magnitude , accessed 2 July 2020
New Arab (The), Iran-linked militia ignores Iraq army demand for handover of positions, 5 August
2019, https://english.alaraby.co.uk/english/news/2019/8/5/iran-linked-militia-ignores-iraq-armydemand-for-checkpoint-handover , accessed 2 June 2020
New Arab (The), Iraq enforces border positions to prevent Turkish advance, 5 July 2020,
https://thearabweekly.com/iraq-enforces-border-positions-prevent-turkish-advance, accessed 2
August 2020
New Arab (The), Iraq launches ‘Desert Lions’ offensive against IS sleeper cells, 4 May 2020,
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/5/4/iraq-launches-desert-lions-offensive-againstis-sleeper-cells, accessed 27 July 2020
New Arab (The), Rockets hit Iraq base hosting US troops: military, 12 January 2020,
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/1/12/rockets-hit-iraq-base-hosting-us-troopsmilitary, accessed 10 July 2020
New Arab (The), The Iraq Report: Mass graves of Sunnis found as mass protests rage on, 20
December 2019, https://english.alaraby.co.uk/english/indepth/2019/12/20/the-iraq-report-massgraves-of-sunnis-found, accessed 14 July 2020
New Arab (The),  اثنان حالتهما حرجة... جنود أميركيين بالهجوم على التاجي3 [ البنتاغون يعلن إصابةThe
Pentagon Announced that Three US Soldiers Were wounded in the Attack on Al-Taji Base, of Whom
Two were in Critical Condition], 14 March 2020,
https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88
%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-3%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A, accessed 27 July 2020
New Arab (The),  صاروخ كاتيوشا14 استهداف معسكر التاجي الذي يضم جنودا ً أميركيين بـ:[ العراقIraq: Al-Taji
Military Camp in Which US Troops Were Present Was Targeted with 14 Katyusha Rockets], 14 March
2020, https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%85%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D9%8A%D8%B6%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%8B%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A8%D9%80%22%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%B4%D8%A
7%22, accessed 22 July 2020
New Arab (The), [ انتشار أمني كثيف في بغداد ومليشيات تخلي مقراتها بعد ضربات أميركيةHeavy Deployment of
Security Forces in Baghdad and Militias Evacuate Their Bases after US Airstrikes], 13 March 2020,

314

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

https://www.alaraby.co.uk/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7,
accessed 23 July 2020
New York Times (The), As Sunnis Die in Iraq, a Cycle Is Restarting, 17 June 2014,
https://www.nytimes.com/2014/06/18/world/middleeast/sectarian-violence-appears-to-spread-tostreets-of-baghdad.html?hp&assetType=nyt_now, accessed 13 July 2020
New York Times (The), As U.S.-Iran Tensions Flare, Iraq Is Caught in the Middle, 10 January 2020,
https://www.nytimes.com/2020/01/10/world/middleeast/iraq-iran-us-troops.html, accessed 18 July
2020
New York Times (The), Blast destroys shrine in Iraq, setting off sectarian fury, 22 February 2006,
https://www.nytimes.com/2006/02/22/international/middleeast/blast-destroys-shrine-in-iraqsetting-off-sectarian.html, accessed 30 June 2020
New York Times (The), Bus Bomb Kills 12 Iraqis Near Major Pilgrimage Site, 21 September 2019,
https://www.nytimes.com/2019/09/21/world/middleeast/islamic-state-bus-bomb-iraq.html,
accessed 27 July 2020
New York Times (The), District by District, Shiites Make Baghdad Their Own, 23 December 2006,
https://www.nytimes.com/2006/12/23/world/middleeast/23shiites.html , accessed 2 July 2020
New York Times (The), Iraq Chooses New Prime Minister, an Ex-Intelligence Chief Backed by US, 6
May 2020, https://www.nytimes.com/2020/05/06/world/middleeast/iraq-prime-minister-mustafakhadimi.html, accessed 28 June 2020
New York Times (The), Iraq faces a new adversary: crystal meth, 14 September 2019,
https://www.nytimes.com/2019/09/14/world/middleeast/iraq-drug-addiction-meth.html, accessed
9 July 2020
New York Times (The), Iraq Protesters Burn Down Iran Consulate in Night of Anger, 28 November
2019, https://www.nytimes.com/2019/11/28/world/middleeast/iraq-protests-violence.html,
accessed 27 June 2020
New York Times (The), Iraq will Prosecute Military and Police Leaders Over Protest Shootings,
October 2019, https://www.nytimes.com/2019/10/22/world/middleeast/iraq-protests-generalscourt.html, accessed 20 June 2020
New York Times (The), ISIS Attacks Surge in Iraq Amid Debate on US Troop Levels, 10 June 2020,
https://www.nytimes.com/2020/06/10/world/middleeast/iraq-isis-strategic-dialogue-troops.html,
accessed 28 June 2020
New York Times (The), ISIS Attacks Surge in Iraq Amid Debate on U.S. Troop Levels, 10 June 2020,
https://www.nytimes.com/2020/06/10/world/middleeast/iraq-isis-strategic-dialogue-troops.html,
accessed 5 July 2020
New York Times (The), ISIS is regaining Strength in Iraq and Syria, 19 August 2019,
https://www.nytimes.com/2019/08/19/us/politics/isis-iraq-syria.html, accessed 28 June 2020
New York Times (The), ISIS Is Regaining Strength in Iraq and Syria, 19 August 2019,
https://www.nytimes.com/2019/08/19/us/politics/isis-iraq-syria.html , accessed 30 June 2020
New York Times (The), ISIS, weakened, finds news bombers: cows wearing explosive vests, 4
September 2019, https://www.nytimes.com/2019/09/04/world/middleeast/isis-iraq-cowattack.html,accessed 20 June 2020

315

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

New York Times (The), Major Islamic State Attacks in Baghdad, 15 October 2016,
http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/18/world/middleeast/baghdad-attacks-isismap.html, accessed 18 July 2020
New York Times (The), Maps: How the Confrontation Between the U.S. and Iran Escalated, 8 January
2020, https://www.nytimes.com/interactive/2020/01/03/world/middleeast/iraq-embassy-baghdadairport-attack.html, accessed 28 July 2020
New York Times (The), Protesters Attack U.S. Embassy in Iraq, Chanting ‘Death to America’, 31
December 2019, https://www.nytimes.com/2i019/12/31/world/middleeast/baghdad-protesters-usembassy.html, accessed 24 July 2020
New York Times (The), Shiite rivalries slash at once calm Iraqi city, 21 June 2007,
https://www.nytimes.com/2007/06/21/world/middleeast/21shiites.html, accessed 6 July 2020
New York Times (The), They Go to the Desert to Hunt for Truffles. But ISIS Is Hunting Them., 19
March 2019, https://www.nytimes.com/2019/03/19/world/middleeast/isis-truffle-iraq.html,
accessed 30 June 2020
New York Times (The), U.S. Launches Airstrikes on Iranian-Backed Forces in Iraq and Syria, 29
December 2019, https://www.nytimes.com/2019/12/29/world/middleeast/us-airstrikes-iran-iraqsyria.html, accessed 22 July 2020
New York Times (The), U.S. Military Reviewing Iraq Operations After 2 Troops Die Fighting ISIS, 9
March 2020, https://www.nytimes.com/2020/03/09/world/middleeast/marines-killed-iraq-isis.html,
accessed 10 July 2020
New York Times (The), U.S. Strike in Iraq Kills Qassim Suleimani, Commander of Iranian Forces, 2
January 2020, https://www.nytimes.com/2020/01/02/world/middleeast/qassem-soleimani-iraqiran-attack.html, accessed 17 July 2020
New York Times (The), US Military Resumes Joint Operations With Iraq, 15 January 2020,
https://www.nytimes.com/2020/01/15/world/middleeast/us-military-iraq.html, accessed 8 July
2020
New York Times (The), Wary tribal alliances, born of necessity, offer hope in Iraq, 6 October 2014,
https://www.nytimes.com/2014/10/07/world/middleeast/promise-is-seen-in-deals-with-tribes-iniraqs-battle-against-isis.html, accessed 15 June 2020
NINA (National Iraqi News Agency), 3 Soldiers Injured By IED South Of Mosul, 20 February 2020,
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=813371 , accessed 26 June 2020
NINA (National Iraqi News Agency), 70 IEDs, 5 Tunnels Found, Vehicle Destroyed In Nineveh And
Salah Al-Din, 4 May 2020, https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=829663 , accessed 2
July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), A Cemetery Found West Of Mosul, Containing The Remains Of
32 Victims Killed By ISIS, 17 February 2020,
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=812890 , accessed 28 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), A civilian was killed in an armed attack in Karbala, 31 May 2020,
http://www.ninanews.com/Website/News/Details?key=834791, accessed 5 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), Anti- Explosives Force Defuses A Mine Planted To Target An Oil
Pipeline In Salah al-Din, 30 July 2020, http://ninanews.com/Website/News/Details?key=846898,
accessed 28 August 2020
NINA (National Iraqi News Agency), Armed conflict between two clans in Karbala causing 14 injuries,
24 July 2020, http://www.ninanews.com/Website/News/Details?key=845868, accessed 14 August
2020
316

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

NINA (National Iraqi News Agency), Armed Men Attack The House Of The Director Of Water
Resources in Babylon, 22 July 2020, https://ninanews.com/Website/News/Details?key=845525 ,
accessed 2 August 2020
NINA (National Iraqi News Agency), Demonstrators in Karbala cut a number of streets to protest
against the deterioration of electricity, 27 July 2020,
http://www.ninanews.com/Website/News/Details?key=846442, accessed 31 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), Five People Injured In A Tribal Dispute In Southern Hilla, Babylon
Governorate, 25 June 2020, https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=840861, accessed 4
July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), Gunmen Assassinate A Citizen In Karbala With A Silencer, 9 July
2020, http://www.ninanews.com/Website/News/Details?key=842848, accessed 29 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), ISIS Detonate 3 Electricity Towers, South Of Mosul, 7 May 2020,
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=830436, accessed 28 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), Karbala police take control of a tribal conflict that killed two
people and wounded others, 14 July 2020,
http://www.ninanews.com/Website/News/Details?key=843931, accessed 30 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), Killing and wounding two soldiers with a motorcycle bomb
explosion in Anbar, 25 July 2020, http://ninanews.com/Website/News/Details?key=845990,
accessed 2 September 2020
NINA (National Iraqi News Agency), News About Targeting An American Convoy Makeshifa Area In
Samarra, 15 July 2020, https://ninanews.com/Website/News/Details?key=844193, accessed 28 July
2020
NINA (National Iraqi News Agency), People Killed and Injured in a Dispute Over Agricultural Land
North of Hilla, Babylon, 29 June 2020, https://ninanews.com/Website/News/Details?Key=841020,
accessed 27 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), Salah Al-Din Operations Command carries out a broad military
operation, 27 July 2020, http://ninanews.com/Website/News/Details?key=846418, accessed 2
August 2020
NINA (National Iraqi News Agency), اموصل جنوب هاون قذيفة سقوط جراء بجروح مدنيي ثالثة اصابة, (Three
civilians were wounded by a mortar shell south of Mosul), 10 May 2020,
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=814406, accessed 25 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), ( بنينوى تلكيف ف ناسفة عبوة بانفجار مدني اصابةCivilians injured by an
explosive device in Tel Kayf, Ninewa), 3 March 2020,
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=815444 , accessed 28 July 2020
NINA (National Iraqi News Agency), الموصل جنوب ناسفة عبوة بانفجار بالكهرباء موظفي اصابة, Electricity
employees were injured by an explosive device, south of Mosul, 7 May 2020,
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=830418 , accessed 25 June 2020
NINA (National Iraqi News Agency),  مقتل7 نينوى ف الدول للتحالف جوية برصبة ارهابيي, (7 terrorists killed by
air strike by international coalition in Nineveh) 15 May 2020,
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=831967 , accessed 8 July 2020
Nina News, Operations Until The End Of The PKK, 20 July 2020,
http://ninanews.com/Website/News/Details?Key=844184, accessed 28 July 2020
NINA ( الموصل غرب لداعش هجوم ف نجله واصابة مختار استشهادMukhtar killed and his son wounded in an
ISIL attack west of Mosul), 26 February 2020,
https://ninanews.com/Website/News/Details?key=814406 , accessed 2 July 2020
317

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Niqash, Case Closed? Trading One Problem For Two, As Anbar Displaced Camps Close, 27 September
2019, https://www.niqash.org/en/articles/security/5994/Trading-One-Problem-For-Two-As-AnbarDisplaced-Camps-Close.htm, accessed 2 July 2020
Niqash, Extremists At The Intersections: As Security Forces Multiply In Anbar, So Does Danger, 21
December 2018, https://www.niqash.org/en/articles/security/5979/As-Security-Forces-Multiply-InAnbar-So-Does-Danger.htm, accessed 6 July 2020
Niqash, Iraq’s poorest province : where locals sell their children to make ends meet, 10 December
2015, https://www.niqash.org/en/articles/economy/5174/, accessed 1 July 2020
Niqash, New frenemies: Extremists return to Diyala, to reunite with old allies, Al-Qaeda, 27 April
2017, http://www.niqash.org/en/articles/security/5566/, accessed 15 June 2020
Niqash, Provincial borders: Tensions Rise As Southern Iraqi Tribes Fight For Oil Jobs And Land, 27
September 2016, https://www.niqash.org/en/articles/economy/5365/, accessed 8 July 2020
Niqash, Purveyors of immorality and crime? Iraq’s gypsies, blockaded by police, harassed by
authorities, 1 October 2015, https://www.niqash.org/en/articles/society/5119/, accessed 1 July
2020
Niqash, Red Lines In The Sand: In The Deserts of Anbar, US And Pro-Iran Forces Jostle, 13 September
2019, https://www.niqash.org/en/articles/security/5990/In-The-Deserts-of-Anbar-US-And-Pro-IranForces-Jostle.htm, accessed 2 July 2020
Niqash, Why an Iraqi town, in the middle of the desert, has no cafés, 9 August 2017,
https://www.niqash.org/en/articles/society/5653/why-an-iraqi-town-in-middle-of-the-desert-hasno-cafes.htm, accessed 8 July 2020
Noon Post, [ عادل عبد المهدي يفشل في تطبيق أمره الديواني بشأن الحشد الشعبيAdel Abul Mahdi Fails to
Implement His Diwani Decree Concerning the PMU], 5 September 2019,
https://www.noonpost.com/content/29246, accessed 19 July 2020
Norway, Landinfo, Irak: Salah al-Din provins - sikkerhetssituasjonen i perioden juli - september 2018
[Salah al Din Governorate – Security situation July-September 2018], 6 November 2018,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1449988/1788_1542018817_irak-respons-salah-aldin-provinssikkerhetssituasjonen-julisept-2018-hrn-06112018.pdf, accessed 2 July 2020
Norway, Landinfo, Respons Irak: Militser i Bagdad [Militias in Baghdad], 15 September 2017,
https://landinfo.no/wp-content/uploads/2018/03/Irak-Respons-Militser-i-Bagdad-15092017.pdf,
accessed 5 July 2020
Norway, Landinfo, Temanotat, Irak: Bagdad - sikkerhetssituasjon per februar 2015 [Baghdad –
Security situation], 13 February 2015, http://www.landinfo.no/asset/3075/1/3075_1.pdf, accessed 9
July 2020
Norwegian Refugee Council, Basra fact finding mission report #1, 9 September 2018,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NRC%20Basra%20Key%20Findings_FINAL_9
Oct.pdf , accessed 8 July 2020
NPR (National Public Radio), Laid Off By US Contractor, Iraqi Interpreters Fear ISIS Retaliation, 19
June 2020, https://www.npr.org/2020/06/12/873232716/laid-off-by-u-s-contractor-iraqiinterpreters-fear-isis-retaliation?t=1600690424041 , accessed 21 July 2020
NRC et al. (Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, International Rescue Committee),
The Long Road Home: Achieving Durable Solutions to Displacement in Iraq: Lessons from Returns in
Iraq, February 2018, https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/the-long-road-home/the-longroad-home.pdf, accessed 9 July 2020

318

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

NRT TV, Update: ISIS kills 2 Kurdistan Socialist Democratic Party members in Khanaqin, 13 May 2019,
https://www.nrttv.com/en/News.aspx?id=12432&MapID=2, accessed 11 September 2020
NRTTV, Turkish Aircraft Bomb Amedi’s Kurazhar Mountain and Sinjar’s Khanasur, 4 November 2019,
https://nrttv.com/EN/News.aspx?id=16464&MapID=1 , accessed 21 July 2020
O’ Driscoll, D., Tensions on Iraqi soil likely to overshadow anti-government protest demands, [blog],
SIPRI, 9 January 2020, https://www.sipri.org/commentary/blog/2020/tensions-iraqi-soil-likelyovershadow-anti-government-protest-demands, accessed 18 July 2020
OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights), Press briefing notes on Iraq executions,
Iraq: Tuz Khurmatu clashes and El Salvador, 15 December 2017,
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22544&LangID=E,
accessed 18 July 2020
Oil Price, Iraq’s largest oil fields threatened by anti-government protests, 18 November 2019,
https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Iraqs-Largest-Oil-Fields-Threatened-By-AntiGovernment-Protests.html, accessed 10 July 2020
OXFAM, Protection Landscapes in Diyala and Kirkuk, Iraq , March 2020,
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620965/rr-protectionlandscapes-diyala-kirkuk-iraq-050320-en.pdf?sequence=1&isAllowed=y, accessed 26 June 2020,
accessed 26 June 2020
Pavlik, M. et al, A sudden surfacing of strength: evaluating the possibilities for a resurgence of IS in
Syria and Iraq, 24 July 2020, https://acleddata.com/2020/07/24/a-sudden-surfacing-of-strengthevaluating-the-possibility-of-an-is-resurgence-in-iraq-and-syria/, accessed 9 August 2020
PAX, Human Security Survey Kirkuk, Iraq - 2019, 19 December 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/191210_HSS-Kirkuk-GovernorateSummary.pdf, accessed 13 July 2020
PAX, Human Security Survey Salahaddin, Iraq - 2019, Summary of Key Findings, 2019
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/191212_HSS-Salahaddin-GovernorateSummary-2019.pdf, accessed 1 August 2020
PBS, Frontline, “The Toughest Battle I’ve Ever Covered”: A Q&A With “Mosul” Director Olivier Sarbil,
18 October 2017, https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-toughest-battle-ive-evercovered-a-qa-with-mosul-director-olivier-sarbil/ , accessed 9 July 2020
Peoples Dispatch, Fresh protests in Iraq demand elections, justice for those killed by security forces,
11 May 2020, https://peoplesdispatch.org/2020/05/11/fresh-protests-in-iraq-demand-electionsjustice-for-those-killed-by-security-forces/, accessed 9 July 2020
Quesnay, A., Beaumont, R., The Return of the State and Inter-Militia Competition in Northern Iraq,
Noria, 14 June 2018, https://www.noria-research.com/the-return-of-the-state-and-inter-militiacompetition-in-northern-iraq/, accessed 8 July 2020
RFE/RL (Radio Free Europe/ Radio Liberty), Iraqi protesters clash with Sadr backers in deadly Najaf
standoff, 6 February 2020, https://www.rferl.org/a/iraq-protesters-clash-sadr-najaf/30419598.html,
accessed 1 August 2020
RFE/RL (Radio Free Europe/ Radio Liberty), At Least Eight People Killed In Suicide Bomb Attack On
Baghdad Market, 10 May 2019, https://www.rferl.org/a/at-least-eight-people-killed-in-suicidebomb-attack-on-baghdad-market/29932578.html, accessed 28 July 2020
RFE/RL (Radio Free Europe/ Radio Liberty), Baghdad Rocked By Explosions, 14 Wounded, 7
September 2019, https://www.rferl.org/a/baghdad-rocked-by-explosions-14wounded/30151972.html, accessed 28 July 2020

319

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

RFE/RL (Radio Free Europe/ Radio Liberty), Four Workers Of French Christian Charity Missing In Iraq,
25 January 2020, https://www.rferl.org/a/four-workers-of-french-christian-charity-missing-iniraq/30396676.html, accessed 27 July 2020
RFE/RL (Radio Free Europe/ Radio Liberty), Iraqi Forces Raid Iranian-Backed Militia's HQ Near
Baghdad, 26 June 2020, https://www.rferl.org/a/iraqi-forces-raid-iranian-backed-militia-s-hq-nearbaghdad/30692191.html, accessed 29 July 2020
RFE/RL (Radio Free Europe/ Radio Liberty), Iraqi PM Sends Counter-Terror Force To Put Down Street
Protests, 27 October 2019, https://www.rferl.org/a/iraq-mahdi-elite-antiterror-forces-break-upprotests-iran-militias/30238406.html, accessed 28 July 2020
RFE/RL (Radio Free Europe/ Radio Liberty), Prominent Iraqi Analyst Shot Dead After Pro-Iran Militia
Threats, 7 July 2020, https://www.rferl.org/a/iraqi-analyst-hashimi-shot-dead-pro-iran-militiathreats/30711162.html, accessed 30 July 2020
RFE/RL (Radio Free Europe/ Radio Liberty), Thousands Rally In Baghdad Against U.S. Military
Presence, 24 January 2020, https://www.rferl.org/a/thousands-rally-in-baghdad-against-u-smilitary-presence/30394884.html, accessed 29 July 2020
Rasanah, International Institute for Iranian Studies, Firas, E., The Nineveh Plains Military Zones in
Iran’s Regional Strategy, 28 August 2019, https://rasanah-iiis.org/english/monitoring-andtranslation/articles/the-nineveh-plains-military-zones-in-irans-regional-strategy/ , accessed 9 August
2020
REACH, Intentions Survey, August 2019, https://www.ecoi.net/en/file/local/2020060/document2.pdf, accessed 24 June 2020
Republic World, Kurdish Civilians Scared Over Turkey's Shelling, 19 June 2020,
https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/kurdish-civilians-scared-overturkeys-shelling.html, accessed 30 June 2020
Reuters, After years of war and draught, Iraq’s bumper crop is burning, 20 June 2019,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-wheat-fires-insight/after-years-of-war-and-drought-iraqsbumper-crop-is-burning-idUSKCN1TL08T, accessed 25 June 2020
Reuters, As Baghdad life improves, some still seek refuge in its past,
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-anniversary/as-baghdad-life-improvessome-still-seek-refuge-in-its-past-idUSKBN1HG0YP, accessed 3 July 2020
Reuters, At least 40 killed as protests engulf Iraq, 25 October 2020,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/at-least-27-killed-as-fresh-protests-engulf-iraqidUSKBN1X32SV, accessed 6 July 2020
Reuters, Crystal meth and crowded jails: problems mount in Iraqi oil city, 9 April 2019,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-drugs/crystal-meth-and-crowded-jails-problems-mount-iniraqi-oil-city-idUSKCN1RL13V, accessed 10 July 2020
Reuters, Dozens killed in car bombs across Baghdad, 08 June 2014,
https://uk.reuters.com/video/watch/dozens-killed-in-car-bombs-across-baghda-id313221504 ,
accessed 3 July 2020
Reuters, Four killed, including a civilian, across Iraq in day of militant attacks, 7 September 2019,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-security/four-killed-including-a-civilian-across-iraq-in-dayof-militant-attacks-idUSKCN1VS0DX, accessed 18 July 2020
Reuters, Iraq declares curfew as gunfights rage and protests spread nationwide, 2 October 2019,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/iraq-declares-curfews-as-gunfights-rage-andprotests-spread-nationwide-idUSKBN1WH0YF, accessed 25 June 2020

320

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Reuters, Iraq lifts oil production at Halfaya oilfield to 370,000 BPD, 12 December 2018,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil-halfaya/iraq-lifts-oil-production-at-halfaya-oilfield-to370000-bpd-idUSKBN1OB0PX, accessed 18 July 2020
Reuters, Death toll climbs as Iraq unrest hits Baghdad's volatile Sadr City, 7 October 2019,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/death-toll-climbs-as-iraq-unrest-hits-baghdadsvolatile-sadr-city-idUSKBN1WM0IP, accessed 21 July 2020
Reuters, Iraq PM orders Iran-allied militias to be reined in, 1 July 2019,
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-iraq/iraq-pm-orders-iran-allied-militias-to-be-reinedin-idUSKCN1TW3EM, accessed 22 July 2020
Reuters, Iraq repairs Ajil oilfield torched by Islamic State: minister, 9 October 2018,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-oil/iraq-repairs-ajil-oilfield-torched-by-islamic-stateminister-idUSKCN1MJ11Z, accessed 18 July 2020
Reuters, Iraqi protesters burn shrine entrance in holy city, PM quitting “not enough”, 30 November
2019, https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/iraq-protesters-burn-shrine-entrance-inholy-city-pm-quitting-not-enough-idUSKBN1Y407O, accessed 2 July 2020
Reuters, Iraqi protesters set fire to political party offices in Muthanna province, 25 October 2019,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests-muthanna/iraqi-protesters-set-fire-to-politicalparty-offices-in-muthanna-province-idUSKBN1X41HS, accessed 7 July 2020
Reuters, ISIS attack kills two security forces near northern Iraqi oilfields, 22 October 2019,
https://www.jpost.com/breaking-news/isis-attack-kills-two-security-forces-near-northern-iraqioilfields-605337, accessed 18 July 2020
Reuters, Protesters block Iraq port as strikes take hold, 18 November 2019,
https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/protesters-block-iraq-port-as-strikes-take-holdidUSKBN1XS0LQ, accessed 9 July 2020
Reuters, Protesters storm provincial government building in Iraqi city of Kerbala: local sources, 14
July 2018, https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests-karbala/protesters-storm-provincialgovernment-building-in-iraqi-city-of-kerbala-local-sources-idUSKBN1K40X7, accessed 18 July 2020
Reuters, Suicide bomber kills 16 people in Baghdad's Shi'ite Sadr City, 11 June 2014,
https://news.yahoo.com/suicide-bomber-kills-16-people-baghdads-shiite-sadr150359509.html?guccounter=1, accessed 6 July 2020
Reuters, Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s south, 11 September 2017,
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-oil-basra-idUSKCN1BM1BJ, accessed 1 July
2020
Reuters, Turkish air strikes 'neutralize' 15 Kurdish militants in Iraq: military, 10 November 2018,
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey/turkish-air-strikes-neutralize-15kurdish-militants-in-iraq-military-idUSKCN1NF0DI, accessed 1 July 2020
Reuters, Turkish air strikes 'neutralize' 15 Kurdish militants in Iraq: military, 10 November 2018,
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-turkey/turkish-air-strikes-neutralize-15kurdish-militants-in-iraq-military-idUSKCN1NF0DI, accessed 2 July 2020
RFE/RL (Radio Free Europe/Radio Liberty), Iraq Targets Iran-Aligned Militia Over Shooting Death Of
Protester, 11 May 2020, https://www.rferl.org/a/iraq-targets-iran-aligned-militia-over-shootingdeath-of-protester/30606172.html, accessed 9 July 2020
Rise Foundation, Mosul and Tel Afar Context Analysis, December 2017, http://risefoundation.org/wp-content/uploads/2017/12/Rise-Mosul-and-Tel-Afar-Context-Analysis-RiseDecember-2017.pdf , accessed 18 June 2020

321

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Robin, B., South Iraq security and protest dynamics report: July 2019, 1 August 2019,
https://www.iraqafteroccupation.com/2019/08/01/south-iraq-security-and-protest-dynamicsreport-july-2019/, accessed 1 July 2020
RSF (Reporters Sans Frontières), Another Iraqi journalist threatened, 9 July 2019,
https://www.ecoi.net/en/document/2012901.html, accessed 16 July 2020
Rudaw, KRG’s corruption probe slowed by lack of staff, resources: Commission, 16 April 2019,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/16042019, accessed 15 July 2020
Rudaw, ‘Peshmerga blood on his hands’: ISIS emir arrested in Garmiyan, 3 April 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/03042020, accessed 18 July 2020
Rudaw, Ankara has built nearly 40 ‘military points’ in Kurdistan Region: Turkish presidency, 6 July
2020, https://www.rudaw.net/english/kurdistan/06072020, accessed 20 July 2020
Rudaw, Bombed by both neighbours: Kurdistan Region border areas deserted in fear, 7 June 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/07062020, accessed 18 July 2020
Rudaw, Bradost beekeeping takes a hit in ongoing PKK-Turkey clashes, 9 June 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/090620201, accessed 19 July 2020
Rudaw, Erbil and Baghdad kick talks to fill security vacuum in disputed areas into high gear, 25 June
2020, https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/erbil-baghdad-250620201, accessed 11
September 2020
Rudaw, Erbil authorities ease travel restrictions with Iraqi provinces, 25 July 2020,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/25072020, accessed 31 August 2020
Rudaw, Four civilians killed amid Turkish airstrikes near Duhok: local officials, 19 June 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/turkey-strikes-19062020, accessed 19 July 2020
Rudaw, Fresh PKK-Turkey clashes cause power outage in Duhok province: official, 14 May 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/140520201, accessed 16 July 2020
Rudaw, Gunmen kill 5, wound 2 including Mukhtar in unstable Mosul, 9 May 2019,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/090520192 , accessed 18 June 2020
Rudaw, Hawija tribes launch campaign against ISIS, 12 May 2020,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/120520201, accessed 3 June 2020
Rudaw, Heavy Turkish aerial bombardment reported in three Zakho villages: local officials, 15 July
2020, https://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/150720202, accessed 12 August 2020
Rudaw, Iran and Turkey conduct military operations in Haji Omaran for second day straight: officials,
17 June 2020, https://www.rudaw.net/english/kurdistan/170620201
Rudaw, Iran launches cross-border drone strikes on Kurdish opposition groups, 12 July 2019,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iran/120720191, accessed 18 July 2020
Rudaw, Iraq continues fourth phase of anti-ISIS operation in Diyala, 26 July 2020,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/26072020, accessed 30 August 2020
Rudaw, Iraq’s Rapid Response Force deployed to Tuz Khurmatu, 13 January 2018,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/130120182, accessed 12 July 2020
Rudaw, Iraqi army launches new anti-ISIS op – without coalition or PMF backing, 12 February 2020,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/12022020, accessed 18 July 2020
Rudaw, Iraqi border forces to cooperate with Turkey to 'secure' border areas, 6 July 2020,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/060720201, accessed 18 July 2020

322

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Rudaw, Iraqi border guards set up bases in five 'strategic' positions in Zakho: commander, 2 July
2020, https://www.rudaw.net/english/kurdistan/020720201, accessed 22 July 2020
Rudaw, Iraqi forces launch third phase of ‘Heroes of Iraq’ anti-ISIS operation, 22 June 2020,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/220620201, accessed 31 August 2020
Rudaw, Is ISIS winning hearts and minds in Iraq’s Makhmour?, 18 April 2019,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/180420192, accessed 30 August 2020
Rudaw, ISIS attack Hashd in deadly ambush near Makhmour killing 6, 7 March 2019,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/060320193?keyword=ISIS, accessed 18 July 2020
Rudaw, ISIS burns crop fields in Makhmour after farmers refuse to pay tax, 14 May 2019,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/140520191, accessed 23 August 2020
Rudaw, ISIS insurgents move freely in disputed Kirkuk: locals, 21 May 2019,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/21052019, accessed 10 July 2020
Rudaw, ISIS militants execute Iraqi mukhtars, militiamen in new video, 14 April 2019,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/140420191, accessed 1 July 2020
Rudaw, ISIS militants kill 5 Iraqi soldiers in Diyala attacks, 16 December 2019,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/161220191, accessed 17 June 2020
Rudaw, ISIS threat unabated in Diyala province’s ‘security vacuum’: Kurdish officials, 12 February
2020, https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/11022020 , accessed 18 July 2020
Rudaw, KDP strikes new government deals with Gorran and PUK, 5 May 2019,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/05052019, accessed 2 July 2020
Rudaw, Kurdish security forces arrest “three ISIS members” in Garmiyan, 4 February 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/040220193, accessed 16 July 2020
Rudaw, Man dies after stepping on landmine near Iranian border, 20 March 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/200320201, accessed 3 July 2020
Rudaw, New Iraqi border force bases stopping PKK-Turkey clash spill into populated areas:
commander, 9 July 2020, https://www.rudaw.net/english/interview/09072020, accessed 18 July
2020
Rudaw, PJAK says one fighter killed in Kuna Masi airstrike, 26 June 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/pjak-kuna-masi-airstrike-260620201, accessed 14 July
2020
Rudaw, PKK bases in border areas provoke Turkish airstrikes, local mayors say, 14 April 2016,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/turkey/14042016, accessed 15 July 2020
Rudaw, PUK Peshmerga’s death in custody raises tensions with KDP, 21 January 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/21012020, accessed 3 July 2020
Rudaw, Senior Peshmerga officer warns of PMF excesses in Diyala, 25 May 2019,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/25052019, accessed 25 June 2020
Rudaw, Turkish airstrikes empty villages in Kani Masi, 14 July 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/14072020, accessed 19 July 2020
Rudaw, Turkish airstrikes, Iranian artillery simultaneously pound Kurdistan Region border area, 16
June 2020, https://www.rudaw.net/english/kurdistan/160620201, accessed 18 July 2020
Rudaw, Turkish drone strike ‘killed PJAK fighters’ – not PKK, 29 May 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/290520201, accessed 18 July 2020

323

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Rudaw, Two protesters wounded in demonstration against Turkish airstrikes in Duhok province, 20
June 2020, https://www.rudaw.net/english/kurdistan/200620201, accessed 23 July 2020
Rudaw, US-led coalition withdraws from sixth Iraqi military base, 7 April 2020,
https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/07042020 , accessed 16 July 2020
Rudaw, Wali, Z.Z., Sinkhole containing 1,000 ISIS victims uncovered in Iraq’s Tal Afar, 19 February
2020, https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/190220201 , accessed 3 July 2020
Rudaw, Years on, Halabja still waiting for full province status, 26 June 2017,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/260620174, accessed 4 July 2020
Rudaw, Zakho Kurds vacate another village as Turkey deploys more troops: officials, 10 July 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/10072020, accessed 18 July 2020
Rudaw, Zakho locals relieved as Iraq increases military presence amid Turkish offensive, 7 July 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/07072020, accessed 18 July 2020
Rudaw, Zakho villagers flee Turkish airstrikes, 27 June 2020,
https://www.rudaw.net/english/kurdistan/27062020, accessed 18 July 2020
Rudaw,  عدم تسجيل أي حوادث سرقة على مدى شهر:[ شرطة دهوكDohuk Police: No Incidents of Theft were
registered during a month], 11 April 2020, https://www.rudaw.net/arabic/kurdistan/110420209,
accessed 4 July 2020
Rudolf, I., The Sunnis of Iraq’s “Shia” Paramilitary Powerhouse, 13 February 2020,
https://tcf.org/content/report/sunnis-iraqs-shia-paramilitary-powerhouse/?session=1, accessed 3
June 2020
RULAC (Rule of Law in Armed Conflicts), Non-international armed conflicts in Iraq [last updated: 8
June 2020], n.d., http://www.rulac.org/browse/conflicts/international-armed-conflict-in-iraq,
accessed 18 June 2020
RWG Iraq (Returns Working Group), IOM ((International Organization for Migration), Areas of origin
having witnessed no return, last update April 2020, http://iraqrecovery.org/Files/38/2150.pdf,
accessed 29 July 2020
Saeed, Y., After Arson in Kirkuk Against Kurdish Farmers, Kurdish Parties Remain Divided, 31 May
2019, https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/after-arson-in-kirkuk-against-kurdishfarmers-kurdish-parties-remain-divide, accessed 10 July 2020
Saeed, Y., Without Diversifying its Rentier Economy, Pessimism Among Kurdish Youth Will Increase,
25 September 2019, https://www.washingtoninstitute.org/fikraforum/view/without-diversifying-itsrentier-economy-pessimism-among-kurdish-youth-will, accessed 10 July 2020
Saleem, A. Z., Skelton, M. and van den Toorn, C., Security and governance in the disputed territories
under a fractured GOI: the case of Northern Diyala. Conflict Research Programme Blog, 6 December
2018, https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/11/14/security-and-governance-in-the-disputed-territoriesunder-a-fractured-goi-the-case-of-northern-diyala/, accessed 15 June 2020
Saleh, I., Iraq: Twin bombings target support convoy for US forces, 22 July 2020,
https://www.aa.com.tr/en/middle-east/iraq-twin-bombings-target-support-convoy-for-usforces/1919073, accessed 24 July 2020
Schoenborn, T., Iraq’s Diyala Faces a New Insurgency, International Review, 22 March 2019,
https://international-review.org/iraq-2019-diyala-faces-a-new-insurgency/, accessed 4 July 2020
Shafaaq News, 241 recoveries in Dhi Qar.. and a total curfew in Nineveh, 24 June 2020,
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/241-recoveries-in-dhi-qar-and-a-total-curfew-in-nineveh/ ,
accessed 1 July 2020

324

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Shafaaq News, Dhi Qar: Unprecedented deteriorating security situation, 21 July 2020,
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/dhi-qar-unprecedented-deteriorating-security-situation/,
accessed 10 August 2020
Shafaaq News, Iraq protesters block a road leading to a border crossing with Iran, 25 October 2019,
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/iraqi-protesters-block-a-road-leading-to-a-border-crossingwith-iran/, accessed 1 July 2020
Shafaaq News, Nineveh closes its entrances to arrivals, 19 May 2020,
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/nineveh-closes-its-entrances-to-arrivals/ , accessed 4 July
2020
Shafaaq, A clash between Peshmerga and an Iraqi force near Garmyan, 6 July 2020,
https://www.shafaaq.com/en/kurdistan/a-clash-between-peshmerga-and-an-iraqi-force-neargarmyan/, accessed 19 July 2020
Shafaaq, A joint operation starts between Peshmerga forces and the international coalition
to pursue ISIS, 5 March 2020, https://www.shafaaq.com/ar/Kurdistan/a-joint-operation-startsbetween-peshmerga-forces-and-the-international-coalition-to-pursue-isis, accessed 12 July 2020
Shafaaq, American report: Turkey has set up 13 military bases in Kurdistan region, 12 September
2019, https://www.shafaaq.com/ar/Kurdistan/american-report-turkey-has-set-up-13-military-basesin-kurdistan-region, accessed 1 July 2020
Shafaaq, Barzani about ISIS attack in Garmiyan: clear evidence of ISIS reorganization, 8 April 2020,
https://www.shafaaq.com/ar/Kurdistan/barzani-about-isis-attack-in-garmiyan-clear-evidence-ofisis-reorganization, accessed 1 July 2020
Shafaaq, Explosion targets Peshmerga and Asaish force in Garmiyan, 8 April 2020,
https://www.shafaaq.com/en/Kurdistan/explosion-targets-peshmerga-and-asaish-force-ingarmiyan, accessed 1 July 2020
Shafaaq, Peshmerga reinforcements between Diyala and Kurdistan, 22 June 2020,
https://www.shafaaq.com/en/kurdistan/peshmerga-reinforcements-between-diyala-andkurdistan/, accessed 22 July 2020
Shafaaq, Seven victims in a bombing in Al-Sulaymaniyah, 25 June 2020,
https://www.shafaaq.com/en/kurdistan/seven-victims-in-a-bombing-in-al-sulaymaniyah/, accessed
1 July 2020
Shafaaq, The Anti-terrorism forces arrests two ISIS members, 23 July 2020,
https://shafaaq.com/en/Iraq-News/the-anti-terrorism-forces-arrests-two-isis-members, accessed 1
August 2020
Shafaq News, A Official of Maysan Health Directorate Injured in an Assassination Attempt, 29 July
2020, https://shafaaq.com/en/Iraq-News/An-official-of-Maysan-Health-Directorate-injured-in-anassassinationattempt#:~:text=An%20official%20of%20Maysan%20Health%20Directorate%20injured%20in%20an
%20assassination%20attempt,-Iraq%20News%20Maysan&text=29%2014%3A18,Shafaq%20News%20%2F%20A%20security%20source%20reported%20that%20an%20official%20at,
him%20by%20unknown%20armed%20men, accessed 31 August 2020
Shafaq News, Basra announces curfew and announces exceptions, 16 March 2020,
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/basra-imposes-curfew-and-announces-exceptions/,
accessed 16 July 2020
Shafaq News, Two victims in an explosion in Saladin, 17 July 2020,
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/two-victims-in-an-explosion-in-saladin/, accessed 31
August 2020
325

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Shafaq News, Within a week, ISIS step up and launch two attacks in western Iraq, 4 February 2020,
https://www.shafaaq.com/en/iraq-news/within-a-week-isis-step-up-and-launch-two-attacks-inwestern-iraq/, accessed 12 July 2020
Shafaq News, [ المدفعية التركية تقصف قرية في دهوكTurkish Artillery Targets a Village in Dohuk], 4 July
2020,
https://www.shafaaq.com/ar/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D9%80%D9%80%D8%A
A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%81%D8%B9
%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%87%D9%88%D9%83/, accessed 14 July 2020
Shelter Cluster Iraq, Iraq War Damaged Shelter Rehabilitation Dashboard, 5 August 2020,
https://www.sheltercluster.org/iraq/iraq-war-damaged-shelter-rehabilitation-interactivedashboard, accessed 28 August 2020
SIGIR (Special Inspector General for Iraq Reconstruction), Interactive map of Iraq, 2010,
https://cybercemetery.unt.edu/archive/sigir/20131001083736/http://www.sigir.mil/directorates/in
teractiveMap.html#, accessed 7 July 2020
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), Governing ‘the ungoverned’: Suppressing
the Islamic State’s insurgency in Iraq, 12 April 2019,
https://www.sipri.org/commentary/blog/2019/governing-ungoverned-suppressing-islamic-statesinsurgency-iraq, accessed 20 June 2020
SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), The resurgence of the Islamic State in Iraq:
Political and military responses, 9 June 2020,
https://www.sipri.org/commentary/essay/2020/resurgence-islamic-state-iraq-political-and-militaryresponses, accessed 28 June 2020
Skelton, M. & Saleem, Z., Iraq’s disputed internal boundaries after ISIS, February 2019,
http://eprints.lse.ac.uk/100100/3/DIBsReport.pdf, accessed 18 June 2020
Sky News Arabic,  تعليمات صارمة لميليشيات الحشد الشعبي.."[ بعد "مجزرة بغدادFollowing the “Baghdad
Massacre”.. Firm Instructions to PMU Militias], 7 December 2019,
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1303491%D9%85%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A,
accessed 18 July 2020
Smyth P., The Shia Militia Mapping Project (Interactive Map), Washington Institute, May 2019,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-shia-militia-mapping-project,
accessed 30 August 2020
Smyth, P., Iran is losing Iraq’s tribes, The Washington Institute, 4 December 2019,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iran-is-losing-iraqs-tribes, accessed 9 July
2020
Smyth, P., Making sense of Iraq’s PMF arrests, 26 April 2019,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/making-sense-of-the-arrests-withiniraqs-pmf, accessed 6 July 2020

326

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Sweden, Lifos, Irak – Makhmour, June 4 2018,
https://www.ecoi.net/en/file/local/1438278/1226_1531739022_180604200.pdf, accessed 28 June
2020
Talos, IED attack against Baiji Police Chief on Highway 1 in Salah ad Din Province, 2 May 2019,
https://www.blog.talos-iraq.com/ied-attack-against-baiji-police-chief-on-highway-1-in-salah-ad-dinprovince/, accessed 2 July 2020
Tehran Times, Iran after Soleimani, 16 February 2020,
https://media.mehrnews.com/d/2020/02/15/0/3383493.pdf, accessed 29 June 2020
Tehran Times, Iran, Iraq resume trade via Mandali border, 27 July 2020,
https://www.tehrantimes.com/news/450536/Iran-Iraq-resume-trade-via-Mandali-border , accessed
7 September 2020
Tehran Times, Iran, Iraq resume trade via Mandali border, 27 July 2020,
https://www.tehrantimes.com/news/450536/Iran-Iraq-resume-trade-via-Mandali-border, accessed
10 September 2020
Time, How the Fate of One Holy Site Could Plunge Iraq Back into Civil War, 26 June 2014,
https://time.com/2920692/iraq-isis-samarra-al-askari-mosque/, accessed 23 June 2020
Times of Israel, US moves missile defense systems to Iraq after attacks by Iran-backed insurgents, 11
April 2020, https://www.timesofisrael.com/us-moves-missile-defense-systems-to-iraq-after-attacksby-iran-backed-insurgents/, accessed 29 June 2020
Tollast, R., A witch’s brew of instability: Iraq’s tribe-militia nexus, Iraq in context, 17 December 2019,
https://www.iraqincontext.com/single-post/2019/12/17/A-Witchs-Brew-of-Instability-Iraqs-TribeMilitia-Nexus, accessed 7 July 2020
TRT World, The difficulty of normality in Tal Afar, the former Daesh stronghold, 27 August 2019,
https://www.trtworld.com/magazine/the-difficulty-of-normality-in-tal-afar-the-former-daeshstronghold-29319 , accessed 6 July 2020
TRT World, Turkey begins fresh anti-terror Operation Claw-Tiger in northern Iraq, 16 June 2020,
https://www.trtworld.com/turkey/turkey-begins-fresh-anti-terror-operation-claw-tiger-in-northerniraq-37337, accessed 29 June 2020
UN Habitat, To Improve Urban Recovery and Resilience in Post Conflict Areas in Anbar/Iraq UNHabitat Handed Over Three New Urban Settlements of Durable Core Houses To Vulnerable
Returnees, 28 March 2019, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/190327%20UNHabitat%20Press%20Release%20-%20Handover%20of%20Core%20Houses%20in%20Anbar%20%20English%20-%20FINAL.pdf, accessed 24 July 2020
UN HRC (UN Human Rights Council), Press briefing note on Iraq, 7 February 2020,
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25533&LangID=E,
accessed 17 July 2020
UN HRC (UN Human Rights Council), Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or
arbitrary executions on her mission to Iraq, 14 to 23 November 2017 (A/HRC/38/44/Add.1), 5 June
2018,
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session38/Documents/A_HRC_38_44_A
dd.1.docx, accessed 1 July 2020
UN HRC (UN Human Rights Council), Visit to Iraq: Report of the Special Rapporteur on the human
rights of Internally Displaced Persons* (A/HRC/44/41/Add.1), 13 May 2020,
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category
&id=164&Itemid=650&lang=en, accessed 18 July 2020

327

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

UN Interagency Information and Analysis Unit, Anbar Governorate Profile, November 2010, url
UN Iraq JAU (Joint Analysis Unit), Iraq District Map, January 2014,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/A1_A0_JAU_Iraq_Districts_2014_0.pdf, accessed 2 July 2020
UN News, Iraq: Solutions needed ‘urgently’ to quell ongoing violence, break political deadlock, 30
January 2020, https://news.un.org/en/story/2020/01/1056312, accessed 24 July 2020
UN Security Council, Implementation of resolution 2421 (2018); Report of the Secretary-General
[S/2019/101], 1 February 2019, https://undocs.org/en/S/2019/101, accessed 25 June 2020
UN Security Council, Implementation of resolution 2421 (2018); Report of the Secretary-General
[S/2019/365], 2 May 2019, url, accessed 10 July 2020
UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019) Report of the Secretary-General
[S/2019/903], 22 November 2019, https://undocs.org/S/2019/903, accessed 16 July 2020
UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019) Report of the Secretary-General
[S/2019/660], 5 August 2019, https://undocs.org/en/S/2019/660, accessed 16 July 2020
UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019); Report of the Secretary-General
[S/2020/363], 6 May 2020, https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_363.pdf , accessed 24 June 2020
UN Security Council, Implementation of resolution 2470 (2019); Report of the Secretary-General
[S/2020/140], 21 February 2020, https://www.undocs.org/en/S/2020/140, accessed 24 June 2020
UN Security Council, Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 2421
(2018) [S/2018/975], 31 October 2018,
http://www.uniraq.com/images/SGReports/S2018975%20N1835182%20EN%5B2998%5D.pdf,
accessed 25 June 2020
UN Security Council, Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 2367
(2017) [S/2018/677], 9 July 2018,
http://www.uniraq.com/images/SGReports/S2018677_EN_Implementation_of_res2367_9_July_201
8.pdf, accessed 24 June 2020
UN Security Council, Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 2367
(2017) [S/2018/42], 17 January 2018,
http://www.uniraq.com/images/SGReports/S201842_N1800447_ENG.pdf, accessed 24 June 2020
UN Security Council, Security Council Press Statement on Terrorist Attacks in Baghdad, 12 May 2016,
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5645:security-council-pressstatement-on-terrorist-attacks-in-baghdad&Itemid=605&lang=en, accessed 11 July 2020
UN Security Council, Tenth report of the Secretary-General on the threat posed by ISIL (Da’esh) to
international peace and security and the range of United Nations efforts in support of Member
States in countering the threat [S/2020/95], 4 February 2020,
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3CF6E4FF96FF9%7D/s_2020_95.pdf, accessed 27 June 2020
UN, Iraq Population Density [Map], 23 July 2014,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MA034_Iraq_pop_density-300dpi.pdf ,
accessed 8 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Demonstrations in Iraq: 2nd update; 5 November - 9
December 2019, 11 December 2019,
http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=3406_7184ecc
61a5d36dc47b5732282f27395&Itemid=650&lang=en, accessed 6 July 2020
328

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Demonstrations in Iraq: update; 25 October - 4 November
2019, 5 November 2019,
http://www.uniraq.com/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=3360_80adc2e
32ecf9cc0898e3553055e534a&Itemid=650&lang=en, accessed 6 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Human Rights Special Report - Demonstrations in Iraq: 3rd
update, 23 May 2020: Abductions, torture and enforced disappearances in the context of ongoing
demonstrations in Iraq, 23 May 2020,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2030372/3pdatemayen_1.pdf, accessed 16 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Report on Human Rights in Iraq: January – June 2014,
August 2014, https://www.ecoi.net/en/file/local/1315235/1002_1433521234_unami-hro-ohchr-hrreport-jan-jun2014-eng-final-18dec14.pdf, accessed 9 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict
in Iraq, 6 July – 10 September 2014,
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_FINAL_6July_10Sep
tember2014.pdf, accessed 12 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict
in Iraq: 1 November 2015 – 30 September 2016, 30 December 2016,
https://www.refworld.org/docid/5885c1694.html, accessed 9 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), SRGS Mladenov warns against increased targeting of Sunni
minorities in Basra governorate, 20 August 2014, https://reliefweb.int/report/iraq/srsg-mladenovwarns-against-increased-targeting-sunni-minorities-basra-governorate-enar, accessed 9 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq), SRSG Kubiš Condemns Baghdad Suburb Terrorist Bombing:
“A premeditated and Wanton Aggression” against Civilians, 30 April 2016,
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5570:srsg-kubis-condemnsbaghdad-suburb-terrorist-bombing-a-premeditated-and-wanton-aggression-againstcivilians&Itemid=605&lang=en, accessed 5 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq)/OHCHR (United Nations Assistance Mission for Iraq/ Office
of the High Commissioner for Human Rights), Report on Human Rights in Iraq – July to December
2017, 8 July 2018, https://www.refworld.org/docid/5b6afc544.html, accessed 25 June 2020
UNAMI (UN Assistance Mission for Iraq)/OHCHR (United Nations Assistance Mission for Iraq/Office
of the High Commissioner for Human Rights), “Unearthing Atrocities: Mass Graves in territory
formerly controlled by ISIL”, 6 November 2018,
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_Report_on_Mass_Graves4Nov2018_EN.p
df, accessed 2 July 2020
UNAMI (UN Assistance Mission in Iraq), Human Rights Special Report: Demonstrations in Iraq (1-9
October 2019), October 2019,
https://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=3310_de924d5
8a1d3f15bea53ac6ad9de30fd&Itemid=650&lang=en, accessed 27 July 2020
UNAMI (United Nations Assistance Mission for Iraq )/OHCHR (Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights), The right to education, Part one: The legacy of ISIL territorial
control on access to education, February 2020,
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/2020-02IraqRightEducationreport.pdf , accessed 2
September 2020
UNAMI, Report on the Protection of Civilians in the context of the Ninewa Operations and the
retaking of Mosul City, 17 October 2016 – 10 July 2017, 2 November 2017,
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=2472_703f02a1
38d0eea2fb32b3ff9b1b91a7&Itemid=650&lang=en , accessed 1 July 2020
329

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

UNDP (United Nations Development Programme), التمكين االقتصادي وإعادة تأهيل الخدمات األساسية يبنيان
[ االستقرار في دهوكEconomic Empowerment and Rehabilitation of Basic Services Secure Stability in
Dohuk], 22 May 2019,
https://www.iq.undp.org/content/iraq/ar/home/presscenter/articles/2019/05/22/economicempowerment-and-rehabilitated-basic-services-builds-res.html, accessed 25 June 2020
UNEP (United Nations Environment Programme), As conflict abates, Iraqi villages begin to tackle
“huge” problem of rubble, 19 June 2020, https://www.unenvironment.org/news-andstories/story/conflict-abates-iraqi-villages-begin-tackle-huge-problem-rubble , accessed 12 July 2020
UNEP (United Nations Environment Programme), Rising from the rubble: Iraq’s Mosul takes steps to
deal with war debris, 26 March 2018, https://www.unenvironment.org/news-andstories/story/rising-rubble-iraqs-mosul-takes-steps-deal-war-debris , accessed 12 July 2020
UNFPA (United Nations Population Fund), Newsletter 2020 Census, December 2019,
https://iraq.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Census%20Newsletter%20%20Issue%20%231%20%20UNFPA%20Iraq_2.pdf, accessed 14 June
2020
UNHCR (UN High Commissioner for Refugees), International Protection Considerations with Regard
To People Fleeing the Republic Of Iraq, May 2019,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2007789/5cc9b20c4.pdf, accessed 25 July 2020
UNHCR (UN High Commissioner for Refugees), Iraq Protection Update – July 2019, July 2019,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2017553/Iraq+Protection+Update+-+July+2019.pdf, accessed 27
July 2020
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), UNHCR Iraq Protection Update - August
2019, 14 October 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Iraq%20Protection%20Update%20%20August%202019.pdf, accessed 27 July 2020
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), International Protection Considerations
with Regard To People Fleeing the Republic Of Iraq, May 2019,
https://www.refworld.org/docid/5cc9b20c4.html, accessed 28 July 2020
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), Iraq: Country of Origin Information on
Access and Residency Requirements in Iraq (Update I), November 2019,
https://www.refworld.org/docid/5dc04ef74.html, accessed 18 July 2020
UN (United Nations), Iraq, Map No. 3835 Rev.6, July 2014,
https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/iraq.pdf
UNMAS (United Nations Mine Action Service), Iraq, 31 December 2019,
https://www.unmas.org/en/programmes/iraq, accessed 17 July 2020
UNMAS (United Nations Mine Action Service), Newsletter Iraq, February 2020,
https://unmas.org/sites/default/files/unmas_iraq_february_newsletter_en.pdf , accessed 17 July
2020
UNMAS (United Nations Mine Action Service), Where We Work, Iraq, 31 December 2019,
https://www.unmas.org/en/programmes/iraq , accessed 17 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Humanitarian Needs
Overview Iraq 2020, November 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq_hno_2020.pdf, accessed 2 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Diyala Governorate
Profile, March 2009,
330

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BCB72FFDD35656D2C12576120034F2A1Full_Report.pdf, accessed 15 June 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Al-Anbar Governorate
Reference Map 2020, 5 May 2020, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/IRAQcompressed.pdf, accessed 22 June 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq Anbar
Governorate profile and monthly humanitarian response January - August 2019, 30 September 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190930_anbar_governorate_profile_v0.p
df, accessed 21 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), 2019 Humanitarian
Response Plan, January-December 2019, February 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq_2019_hrp_15_01_2019final_english.pd
f, accessed 1 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq: Humanitarian
Dashboard for KRI (January to December 2019), 5 February 2020,
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-humanitarian-dashboard-kri-january-december-2019,
accessed 2 August 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Humanitarian
Response Plan Iraq, January 2020, https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73754,
accessed 8 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq: Sulaymaniyah
Governorate Reference Map 2020, 5 May 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/irq06_al-sulaymaniyah_reference_map_a0_20200501.pdf, accessed 23 June 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Protection Cluster
Iraq, Protection monitoring in response to COVID-19, Summary of findings – July 2019, July 2019,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/protection_monitoring_-_summary_of_findings_-_july_2020_-_fnl.pdf, accessed 2 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq, Humanitarian
Bulletin, October 2017, 2 November 2017, https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-humanitarianbulletin-october-2017-issued-2-november-enku, accessed 7 June 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq, Humanitarian
Bulletin, October 2019, 30 October 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/humanitarian_bulletin_october_2019.pdf,
accessed 27 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq, Humanitarian
Bulletin, May 2020, 17 June 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/may_2020_humanitarian_bulleti_20200614
_final.pdf, accessed 25 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq: Salah Al-Din
Governorate profile and monthly humanitarian response (January - December 2019), 5 February
2020, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_02_03_salah_aldin_governorate_profile_v0.pdf, accessed 2 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Response Plan
Humanitarian Monitoring Report January-May 2019, 27 August 2019,

331

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/2019_iraq_mid_year_pmr.pdf, accessed 1 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Diyala Governorate
Profile, March 2009,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BCB72FFDD35656D2C12576120034F2A1Full_Report.pdf, accessed 15 June 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), 2020 Humanitarian
Needs Overview, Iraq, 17 December 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq_hno_2020.pdf, accessed 2 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), 2019 Iraq:
Humanitarian Needs Overview, November 2018,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/irq_2019_hno.pdf, accessed 21 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), 2019 Humanitarian
Response Plan, January-December 2019, February 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/iraq_2019_hrp_15_01_2019final_english.pd
f, accessed 2 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Diyala Governorate
Profile, March 2009,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/BCB72FFDD35656D2C12576120034F2A1Full_Report.pdf, accessed 3 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Humanitarian Needs
Overview, Programme Cycle 2020, 19 November 2019,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/iraq_hno_2020-fullen.pdf, accessed 24 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Humanitarian Needs
Overview: Iraq, November 2019,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/iraq_hno_2020.pdf, accessed 3 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Humanitarian
Response Plan Iraq, Humanitarian Programme cycle 2020, January 2020,
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/73754, accessed 14 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq Anbar
Governorate profile and monthly humanitarian response January - August 2019, 30 September 2019,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190930_anbar_governorate_profile_v0.p
df , accessed 6 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq: Duhok
Governorate Reference Map 2020, 5 May 2020,
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/irq10_dohuk_reference_map_a0_20200501
.pdf, accessed 2 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq: Humanitarian
Dashboard for KRI (January to December 2019), 5 February 2020,
https://reliefweb.int/report/iraq/iraq-humanitarian-dashboard-kri-january-december-2019,
accessed 29 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq: Humanitarian
Snapshot, 10 June 2019,

332

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20190610_iraqhumanitariansnapshot_may.
pdf, accessed 31 August 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Iraq: Sulaymaniyah
Governorate Reference Map 2020, 5 May 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/irq06_al-sulaymaniyah_reference_map_a0_20200501.pdf, accessed 2 July 2020
UNOCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), Protection Cluster
Iraq, Protection monitoring in response to COVID-19, Summary of findings – July 2019, July 2019,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/protection_monitoring_-_summary_of_findings_-_july_2020_-_fnl.pdf, accessed 30 July 2020
USDOS (US Department of State), OSAC (Overseas Security Advisory Council), Iraq 2020 Crime &
Safety Report: Baghdad, 12 May 2020,
https://www.osac.gov/Country/Iraq/Content/Detail/Report/0352cf01-82a2-41e8-b2ce18aa92be0ab9, accessed 26 July 2020
US, Bureau of Counterterrorism, Foreign Terrorist Organizations, n.d.,
https://www.state.gov/foreign-terrorist-organizations/, accessed 3 July 2020
US, Central Command, Defeating Daesh Highlights of the Week, 1 July 2020,
https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/2244218/defeatingdaesh-highlights-of-the-week-july-1-2020/, accessed 30 July 2020
US, Central Command, Defeating Daesh Highlights of the Week, 29 July 2020,
https://www.centcom.mil/MEDIA/NEWS-ARTICLES/News-Article-View/Article/2292975/defeatingdaesh-highlights-of-the-week-july-29-2020/, accessed 30 July 2020
US, CIA, World Factbook (The), Iraq, 21 July 2020, https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/iz.html , accessed 31 July 2020
US, CRS (Congressional Research Service), Iraq: Issues in the 116Congress, Updated 17 July 2020,
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45633.pdf, accessed 24 July 2020
US, CRS (Congressional Research Service), Iraq: Issues in the 115Congress, 4 October 2018,
https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45096.pdf, accessed 24 July 2020
US, CRS (Congressional Research Service), Iraq: Politics, Governance, and Human Rights, 2 July 2014,
https://www.refworld.org/pdfid/53d62d684.pdf , accessed 2 July 2020
US, Operation Inherent Resolve Spokesman Col. Myles B. Caggins III, [Twitter], posted on: 17 April
2020, https://twitter.com/OIRSpox/status/1251128850056183813, accessed 10 July 2020
US, OSAC (Overseas Security Advisory Council), Iraq 2020 Crime & Safety Report: Erbil, 12 May 2020,
https://www.osac.gov/Country/Iraq/Content/Detail/Report/03a0875f-e7ed-402f-b64118aa90d5ec98, accessed 14 July 2020
US, OSAC (Overseas Security Advisory Council), Iraq 2020 Crime & Safety Report: Baghdad, 5 May
2020, https://www.osac.gov/Country/Iraq/Content/Detail/Report/0352cf01-82a2-41e8-b2ce18aa92be0ab9 , accessed 17 July 2020
US, US Army, Tamimi, Jibouri tribes uphold reconciliation in Diyala, 29 October 2007,
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:8lJhg8RzaJQJ:https://www.army.mil/arti
cle/5833/tamimi_jibouri_tribes_uphold_reconciliation_in_diyala&hl=en&gl=be&strip=0&vwsrc=0,
accessed 15 June 2020
US, USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom), Wilting in the Kurdish
Sun: The hopes and fears of religious minorities in Northern Iraq, May 2017,
https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Kurdistan%20report.%20Long.pdf, accessed 14 July 2020
333

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

US, USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom), Annual Report 2018 –
Iraq, April 2018, https://www.uscirf.gov/sites/default/files/Tier2_IRAQ.pdf, accessed 16 June 2020
US, USDOD (Department of Defense), Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve –
Quarterly Report to the United States Congress, April 1, 2019 - June 30, 2019, 2 August 2019,
https://media.defense.gov/2019/Aug/09/2002169448/-1/1/1/Q3FY2019_LEADIG_OIR_REPORT.PDF, accessed 23 June 2020
US, USDOD (Department of Defense), Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve –
Quarterly Report to the United States Congress, July 1, 2019 - October 25, 2019, 19 November 2019,
https://media.defense.gov/2019/Nov/21/2002214786/-1/1/1/Q4FY2019_LEADIG_OIR_REPORT_.PDF, accessed 23 June 2020
US, USDOD (Department of Defense), Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve –
Quarterly Report to the United States Congress, October 1, 2019 - December 31, 2019, 4 February
2020, https://media.defense.gov/2020/Feb/04/2002243770/-1/1/1/Q1FY2020_LEADIG_OIR_REPORT.PDF, accessed 23 June 2020
US, USDOD (Department of Defense), Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve –
Quarterly Report to the United States Congress – January 1, 2020-March 31, 2020, 13 May 2020,
https://media.defense.gov/2020/May/13/2002298979/-1/1/1/LIG_OIR_Q2_MAR2020_GOLD_508_0513.PDF, accessed 23 June 2020
US, USDOD (US Department of Defense), Camp Closed: Coalition obliterates rural ISIS hideout, Press
release, 20 June 2020, https://www.inherentresolve.mil/Releases/NewsReleases/Article/2226977/camp-closed-coalition-obliterates-rural-isis-hideout/, accessed 2 July
2020
US, USDOD (US Department of Defense), CJTF-OIR (Combined Joint Task Force – Operation Inherent
Resolve) Statement on repositioning of forces, March 2020,
https://www.inherentresolve.mil/Releases/News-Releases/Article/2119563/cjtf-oir-statement-onrepositioning-of-forces/, accessed 14 July 2020
US, USDOD (US Department of Defense), CJTF-OIR (Combined Joint Task Force – Operation Inherent
Resolve) Monthly Civilian Casualty Report, 13 February 2020,
https://www.inherentresolve.mil/Releases/News-Releases/Article/2083025/combined-joint-taskforce-operation-inherent-resolve-monthly-civilian-casualty/, accessed 28 June 2020
US, USDOD (US Department of Defense), Coalition Task Force-Iraq transitions to Military Advisor
Group, 4 July 2020, https://www.inherentresolve.mil/Releases/NewsReleases/Article/2250749/coalition-task-force-iraq-transitions-to-military-advisor-group/, accessed
14 July 2020
US, USDOD (US Department of Defense), Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve,
Quarterly Report to the United States Congress, January 1, 2019 - March 31, 2019, 7 May 2019,
https://media.defense.gov/2019/May/07/2002128675/-1/1/1/LIG%20OCO%20OIR%20Q2%20MARCH2019.PDF, accessed 23 June 2020
US, USDOD (US Department of Defense), Lead Inspector General for Operation Inherent Resolve –
Quarterly Report to the United States Congress. April 1, 2020 –June 30, 2020, 4 August 2020,
https://media.defense.gov/2020/Aug/04/2002469838/-1/1/1/LEAD%20INSPECTOR%20GENERAL%20FOR%20OPERATION%20INHERENT%20RESOLVE%20APRIL
%201,%202020%20-%20JUNE%2030,%202020.PDF.PDF, accessed 5 August 2020
US, USDOS (Department of State), 2017 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, 20 April
2018, https://www.state.gov/reports/2017-country-reports-on-human-rights-practices/iraq/,
accessed 17 June 2020

334

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

US, USDOS (Department of State), 2018 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, 13 March
2019, https://www.state.gov/reports/2018-country-reports-on-human-rights-practices/iraq/,
accessed 10 July 2020
US, USDOS (Department of State), 2018 Report on International Religious Freedom: Iraq, 21 June
2020, https://www.state.gov/reports/2018-report-on-international-religious-freedom/iraq/,
accessed 27 July 2020
US, USDOS (Department of State), 2019 Country Report on Terrorism: Iraq, 24 June 2020,
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/#AAI, accessed 24 July 2020
US, USDOS (Department of State), 2019 Country Reports on Human Rights Practices: Iraq, 11 March
2020, https://www.state.gov/reports/2019-country-reports-on-human-rights-practices/iraq/,
accessed 14 July 2020
US, USDOS (Department of State), 2019 Report on International Religious Freedom: Iraq, 10 June
2020, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/iraq/,
accessed 23 June 2020
US, USDOS (Department of State), Special Representative for Syria Engagement and Special Envoy
for the Global Coalition to Defeat ISIS James Jeffrey, Special Briefing, 23 January 2020,
https://www.state.gov/special-representative-for-syria-engagement-and-special-envoy-for-theglobal-coalition-to-defeat-isis-james-jeffrey/, accessed 14 July 2020
US, USDOS, Country Reports on Terrorism 2019, 24 June 2020,
https://www.state.gov/reports/country-reports-on-terrorism-2019/, accessed 17 July 2020
USAID, IRAQ - COMPLEX EMERGENCY, 30 September 2019,
https://www.ecoi.net/en/file/local/2019470/09.30.19__USG_Iraq_Complex_Emergency_Fact_Sheet_5.pdf, accessed 3 July 2020
USCIRF (United States Commission on International Religious Freedom), Wilting in the Kurdish Sun:
The hopes and fears of religious minorities in Northern Iraq, May 2017,
https://www.osac.gov/Country/Iraq/Content/Detail/Report/0352cf01-82a2-41e8-b2ce18aa92be0ab9
VOA (Voice of America), Activists: Iraq’s Kurdish Region Becomes Less Safe for Iranian Dissidents, 13
May 2020, https://www.voanews.com/extremism-watch/activists-iraqs-kurdish-region-becomesless-safe-iranian-dissidents, accessed 21 July 2020
VOA (Voice of America), Clashes in Southern Iraqi City of Karbala Kill 2 Protesters, 6 November 2019,
https://www.voanews.com/middle-east/clashes-southern-iraqi-city-karbala-kill-2-protesters,
accessed 29 July 2020
VOA (Voice of America), Esper: US Forces not Withdrawing from Iraq, 7 January 2020,
https://www.voanews.com/middle-east/voa-news-iran/esper-us-not-withdrawing-iraq, accessed 14
July 2020
VOA (Voice of America), Islamic State Attack Kills 2 Security Forces Near Northern Iraqi Oil Fields, 21
October 2019, https://www.voanews.com/middle-east/islamic-state-attack-kills-2-security-forcesnear-northern-iraqi-oil-fields, accessed 2 July 2020
Wahab, B., Iraqi Kurdistan’s new government, 11 July 2019,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iraqi-kurdistans-new-government ,
accessed 14 July 2020
Wall Street Journal (The), Iran-backed Groups in Lebanon and Iraq Seek Public Support in
Coronavirus Fight, 27 April 2020, https://www.wsj.com/articles/iran-backed-groups-in-lebanon-andiraq-seek-public-support-through-coronavirus-fight-11587980816, accessed 23 June 2020

335

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Warsaw Institute, Iraq: Security Sector Reform regarding paramilitary units, 9 July 2020,
https://warsawinstitute.org/iraq-security-sector-reform-regarding-paramilitary-units/, accessed 15
July 2020
WASH Cluster, Strategic Operational Framework (SOF), 13 April 2020,
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/fil
es/sof_iraq_2020_v1.0.pdf, accessed 31 August 2020
Washington Institute, Hashd Reforms in Iraq Conceal More Than They Reveal, 9 June 2020,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/hashd-reforms-in-iraq-conceal-morethan-they-reveal, accessed 22 July 2020
Washington Institute, Iranian Proxies Step Up Their Role in Iraq, 13 June 2014,
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-proxies-step-up-their-role-iniraq, accessed 5 July 2020
Washington Kurdish Institute, Kurdistan’s Weekly Brief January 28, 2020, 28 January 2020,
https://dckurd.org/2020/01/28/kurdistans-weekly-brief-january-28-2020/, accessed 5 July 2020
Washington Post (The), Sectarian killings return to Baghdad as war rages elsewhere, 29 June 2014,
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/sectarian-killings-return-to-baghdad-as-warrages-elsewhere/2014/06/29/16812bcc-ddb7-4ffd-8d95-cecfc9c098ca_story.html, accessed 6 July
2020
Washington Post, ISIS is making a comeback in Iraq just months after Baghdad declared victory, 17
July 2018, https://www.washingtonpost.com/world/isis-is-making-a-comeback-in-iraq-less-than-ayear-after-baghdad-declared-victory/2018/07/17/9aac54a6-892c-11e8-9d59dccc2c0cabcf_story.html, accessed 30 June 2020
Washington Post, Mystery fires scorch thousands of acres of crops in Syria, Iraq, 7 June 2019,
https://www.washingtonpost.com/world/mystery-crop-fires-scorch-thousands-of-acres-in-syriaand-iraq--and-isis-claims-responsibility/2019/06/07/8507eb00-87a1-11e9-9d73e2ba6bbf1b9b_story.html, accessed 12 July 2020
WB (World Bank Group), Iraq, Reconstruction & Investment, Part 2, Damage and Needs Assessment
of Affected Governorates, January 2018,
http://documents.worldbank.org/curated/en/600181520000498420/pdf/123631-REVISED-IraqReconstruction-and-Investment-Part-2-Damage-and-Needs-Assessment-of-AffectedGovernorates.pdf, accessed 29 June 2020
WFP (World Food Programme), Iraq Socio-Economic Atlas 2019, 30 March 2020,
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP0000110173/download/?_ga=2.94209172.868123861.1596618978-1046415505.1596618978,
accessed 23 June 2020
WFP (World Food Programme), WFP Iraq, Situation Report #65, July 2019,
https://docs.wfp.org/api/documents/075a84ee32654227b653421a51c82861/download/?_ga=2.242
033803.868123861.1596618978-1046415505.1596618978 accessed 13 July 2020
Wing, J., 1,459 Killed, 636 Wounded In Iraq July 2017, Musings on Iraq [Blog], 3 August 2017,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/08/1459-killed-636-wounded-in-iraq-july.html , accessed
1 July 2020
Wing, J., 649 Deaths, 275 Wounded Feb 2018 In Iraq, Musings on Iraq [Blog], 3 March 2018,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2018/03/643-deaths-256-wounded-feb-2018-in-iraq.html,
accessed 27 July 2020

336

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Wing, J., Details on Collective Punishment Meted Out by Hashd Upon Jurf al-Sakhr, Musings on Iraq
[Blog], 21 November 2019, https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/11/details-on-collectivepunishment-meted.html#more, accessed 27 July 2020
Wing, J., Hashd’s 30th Brigade In Ninewa Assaults Dep Governor and MP, Musings on Iraq [Blog], 16
September 2019, https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/09/hashds-30th-brigade-in-ninewaassaults.html, accessed 27 July 2020
Wing, J., Iraq Launches Security Op In Response To New Islamic State Offensive, Musings on Iraq
[Blog], 20 May 2020, http://musingsoniraq.blogspot.com/2020/05/iraq-launches-security-op-inresponse.html, accessed 27 July 2020
Wing, J., Islamic State forcing people out of rural Diyala, Musings on Iraq [Blog], 25 November 2019,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/11/islamic-state-forcing-people-out-of.html, accessed 24
July 2020
Wing, J., Islamic State Makes Its Return In December 2019, Musings on Iraq [Blog], 6 January 2020,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/01/islamic-state-makes-its-return-in.html, accessed 21
June 2020
Wing, J., Islamic State Might Be Coming Out Of Its Winter Hibernation In Iraq [Blog], 4 March 2019,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/03/islamic-state-might-be-coming-out-of.html, accessed
21 June 2020
Wing, J., Islamic State not Following Their Usual Pattern in Attacks In Iraq, Musings on Iraq [Blog], 16
October 2019, https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/10/islamic-state-not-following-theirusual.html#more, accessed 27 July 2020
Wing, J., Islamic State offensive in Iraq takes off in May, Musings on Iraq [Blog], 3 June 2020,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2020/06/islamic-state-offensive-takes-off-in-may.html,
accessed 23 June 2020
Wing, J., Islamic State Returns To Baghdad While Overall Security In Iraq Remains Steady, Musings
on Iraq [Blog], 6 October 2018, http://musingsoniraq.blogspot.com/2018/10/islamic-state-returnsto-baghdad-while.html, accessed 12 July 2020
Wing, J., Islamic State waits out the protests in Iraq, Musings on Iraq [Blog], 2 December 2019,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2019/12/islamic-state-waits-out-protests-in-iraq.html, accessed
23 June 2020
Wing, J., Islamic State’s new game plan in Iraq, Musings on Iraq [Blog], 9 September 2019,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2019/09/islamic-states-new-game-plan-in-iraq.html, accessed
24 June 2020
Wing, J., Islamic State’s offensive could be winding down, Musings on Iraq [Blog], 5 August 2019,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2019/08/islamic-states-offensive-could-be.html, accessed 22
June 2020
Wing, J., Islamic State’s Spring Offensive In Iraq Ends In June, Musings on Iraq [Blog], 6 July 2020,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2020/07/islamic-states-spring-offensive-in-iraq.html, accessed
24 July 2020
Wing, J., Kataib Hezbollah’s Role Along The Iraq-Syrian Border: Security Profits Supporting Iran,
Musings on Iraq [Blog], 31 December 2019, http://musingsoniraq.blogspot.com/2019/12/kataibhezbollahs-role-along-iraq.html, accessed 27 July 2020
Wing, J., Large Drop In Violence In Iraq November 2018, Musings on Iraq [Blog], 3 December 2018,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2018/12/large-drop-in-violence-in-iraq-november.html,
accessed 27 July 2020

337

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Wing, J., National Protests Start in Iraq During the Weekend – UPDATED, Musings on Iraq [Blog], 27
July 2020, https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/07/national-protests-start-in-iraq-during.html
, accessed 27 July 2020
Wing, J., Number of Displaced Returning In Iraq Takes Another Large Drop, Musings on Iraq [Blog], 4
December 2019, https://musingsoniraq.blogspot.com/2019/12/number-of-displaced-returning-iniraq.html#more, accessed 27 July 2020
Wing, J., October 2018: Islamic State Expanding Operations In Iraq, Musings on Iraq [Blog], 2
November 2018, https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/11/october-2018-islamic-stateexpanding.html , accessed 1 July 2020
Wing, J., Permanently Displaced in Iraq’s Babil Province, Musings on Iraq [Blog], 6 December 2018,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2018/12/permanently-displaced-in-iraqs-babil.html, accessed
27 July 2020
Wing, J., Security In Iraq Jul 1-7, 2020, Musings on Iraq [Blog], 9 July 2020,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2020/07/security-in-iraq-jul-1-7-2020.html, accessed 29 July
2020
Wing, J., Security in Iraq, May 15-21 2020, Musings on Iraq [Blog], 25 May 2020,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/05/security-in-iraq-may-15-21-2020.html#more,
accessed 27 July 2020
Wing, J., Security In Iraq, May 1-7, 2020, 12 May 2020,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/05/security-in-iraq-may-1-7-2020.html , accessed 29 July
2020
Wing, J., Security In Iraq, May 22-28 2020, Musings on Iraq [Blog], 1 June 2020,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/06/security-in-iraq-may-22-28-2020.html#more,
accessed 27 July 2020
Wing, J., Spike in Violence In April 2020 But Can It Be Sustained? Musings on Iraq [Blog], 1 May 2020,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/05/spike-in-violence-in-april-202-but-can.html#more,
accessed 27 July 2020
Wing, J., Tit For Tat Between US and Pro-Iran Hashd Continues, 15 March 2020,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2020/03/tit-for-tat-between-us-and-pro-iran.html , accessed 25
July 2020
Wing, J., Violence drops in Iraq in March 2020, Musings on Iraq [Blog], 2 April 2020,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2020/04/violence-drops-in-iraq-in-march-2020.html, accessed
22 June 2020
Wing, J., Violence Largely Unchanged In Iraq In February 2020, Musings on Iraq [Blog], 5 March 2020,
https://musingsoniraq.blogspot.com/2020/03/violence-largely-unchanged-in-iraq-in.html , accessed
27 July 2020
Wing, J., Violence Slightly Down In Iraq July 2018, Musings on Iraq [Blog], 2 August 2018,
http://musingsoniraq.blogspot.com/2018/08/violence-slightly-down-in-iraq-july-2018.html,
accessed 23 June 2020
WKI (Washington Kurdish Institute), Kurdistan Weekly Brief September 24, 2019,
https://dckurd.org/2019/09/24/kurdistans-weekly-brief-september-24-2019/ accessed 23 June 2020
Xeber 24, Turkish state planes once again target the villages of North “Dohuk”, 30 May 2020,
https://xeber24.org/en/archives/267774, accessed 26 June 2020

338

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Xinhua Net, 11 protesters killed in anti-gov’t demonstrations over 4 past days in Iraq: statement, 25
November 2029, http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/25/c_138582342.htm, accessed 20
June 2020
Xinhua Net, 15 killed in suicide attack on wedding in Iraq's Karbala, 29 August 2016,
http://www.globaltimes.cn/content/1003476.shtml, accessed 15 July 2020
Xinhua Net, 5 killed, 7 wounded in IS attack in eastern Iraq, 10 October 2019,
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/10/c_138461238.htm, accessed 11 September 2020
Xinhua Net, 6 killed in IS attack in Iraq's central province of Salahuddin, 22 October 2019,
http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/22/c_138494243.htm, accessed 16 July 2020
Xinhua Net, Civilian killed in bomb explosion near Iraq's Karbala, 28 July 2019,
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/28/c_138263531.htm, accessed 12 July 2020
Xinhua Net, Civilian killed in bomb explosion near Iraq's Kerbala, 28 July 2019,
http://www.xinhuanet.com/english/2019-07/28/c_138263531.htm , accessed 15 July 2020
Xinhua Net, Iraq rehabilitates Ajil oilfield destroyed by IS militants, 9 October 2018,
http://www.xinhuanet.com/english/2018-10/09/c_137521595.htm, accessed 24 June 2020
Xinhua Net, Iraqi forces assume full control of military base in Anbar province, 20 March 2020,
http://www.xinhuanet.com/english/2020-03/20/c_138896480.htm , accessed 24 June 2020
Zelin, A.Y., A year since Baghuz, the Islamic State is neither defeated nor resurging (yet), Washington
Institute for Near East Policy, 25 March 2020, https://www.washingtoninstitute.org/policyanalysis/view/a-year-since-baghuz-the-islamic-state-is-neither-defeated-nor-resurging-yet, accessed
24 June 2020
Iraq, Media Office of the Prime Minister, ( األمن اإلعالم خليةSecurity Media Cell), معلومات عىل بناء
 اللواء من ر٦٦  واللواء٢٢ العشين بالفرقة،
ر
استخبارية، مشتكة قوة
عطشانة جبال سلسلة ف إرهابية عنارص مع تشتبك، تم حيث
 محارصة٦ داعش من عنارص، أعاله المنطقة ف اإلنفاق إحدى ف واالختباء الهروب حاولوا وقد، وفقا معالجتهم تمت حيث
الدول التحالف طتان بواسطة نينوى عمليات قيادة من لمعلومات، كانوا الذين اإلرهابيي وقتل النفق تدمت عن أسفر مما
بداخله. ٢٠  اب٢٠١٩ [Facebook] , posted on 20 August 2019 ,
https://www.facebook.com/SecMedCell/posts/470189760430103?__xts__%5b0%5d=68.ARASIs80u
OxNQlLu2NNVyYXTiJSn4eXZo6SqhlDF_I5BrE9LeDSiTxpXbHODmW1AAxKrmWsSdMKAgoeYFkTjJzHZIX
YK4br-NoMwghDohHM4TD31GNae69hsZ3NtwGRTtCy0hXYAHogL101vPBGhoqdI6M9T3vpzxLvi6HqEv7SLL9onyd5iAc7D1eRXXgrflS_oG6qq8hz2i5OV_q2EqJC44rIiyfzKwBPL132-TnltAgZ1aFe8pTNiOHVg_f4draNXIq01FpB2QXqKxqV7aBqUkn0vExtwBw1BA69voE7ahmcuxARMrlDMtRAR02tIxwreFLXPW5Lfs0s, accessed 1 June 2020

339

EASO Rapport d’information sur les pays d’origine | Iraq: Situation sécuritaire

Annex 2: Terms of Reference
In order to assess Article 15(c) QD: serious and individual threat to a civilian’s life or person by reason
of indiscriminate violence in situations of international or internal armed conflict, the security
situation report should examine the following indicators of indiscriminate violence:
o

Is an armed conflict taking place?
▪
▪
▪
▪

o

What is the nature/extent of the violence?
▪
▪
▪
▪

▪

o

Who are the armed groups?
Are there confrontations?
What are their areas of control?
What are the areas where confrontations take place? Have there been
offensives taking place?

Where? Geographical scope / intensity of armed conflict in different areas
Presence of actors / conflict in different areas of the territory
Number of incidents over a specified reference period? Frequency of security
incidents / trends?
Nature and methods/tactics used – are they likely to cause (intended and/or
unintended) civilian casualties? What are the main causes of civilian
casualties?
Are civilian targets attacked? (hospitals, schools, etc.) Number of civilian
casualties? Patterns over time?

What is the impact of the violence? Displacement:
▪
▪

How many civilians have been displaced by the conflict?
Is there secondary displacement? (forced return, evictions, etc.)

Research should aim to cover:
1. General description of the security situation
a. Short overview of main conflict context (2019-2020)
b. Overview of current conflict actors, key conflict dynamics/trends, and political context (20192020)
2. Security situation and conflict impact on civilians by region
a. Northwestern and central governorates (with separate chapters for
governorates: Anbar, Babil, Baghdad, Diyala, Kirkuk, Ninewa, Salah al-Din)
b. Kurdistan Region of Iraq
c. Southern governorates
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