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Situation sécuritaire à Yankaja depuis 2014

Résumé
Situé dans le nord de l’Irak et dans la province de Salah Ad-din (Salahuddin), au nord-est
de Bagdad, non loin de la ville d'Amerli et à environ 10 km de Thouz Khourmatou, le
village de Yankaya a fait l'objet de nombreuses attaques par différentes forces
belligérantes au cours de l'année 2014.
Abstract
Yankaya is a village in the north of Iraq, in Salah Ad-din (Salahuddin) province, northeast of Baghdad, close to Amerli and around 10km from Touz Khourmatou. In the course
of 2014, it was the target of assaults by various belligerent forces.
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1.

Localisation

Les sources publiques évoquent plusieurs localités ayant des noms similaires ou proches.
Il est vraisemblable qu’il s’agisse de la même localité, mais cette information n’a pu être
vérifiée.
Le village de Yankaya, qui semble ainsi être le même que Yankaja, Yankjay ou Yengija ou
Yengejeh/ 1 ﯾﻨﻜﺠﮫ, est situé dans le nord de l’Irak, dans la province de Salah Ad-din
(Salahuddin), au nord-est de Bagdad, non loin de la ville d'Amerli 2 et à environ 10 km de
Thouz Khourmatou 3.
1F

2F

2.

Situation sécuritaire

En 2014, Ansar al-islam, organisation islamiste kurde proche d’Al-Qaïda et basée dans le
nord de l’Irak, a revendiqué des attaques contre les forces de sécurité irakiennes
notamment à Yankaja 4.
Le 10 juin 2014, l’Etat islamique (EI/EIIL) s’est emparé de Yankaja/Yankaya 5. Plusieurs
sources médiatiques faisaient mention, le 1er septembre 2014, de combats en cours pour
le contrôle du village de Yankaja/Yankaya, que les forces kurdes et chiites avaient
encerclé et soumettaient à un pilonnage intense 6.
Le 1er septembre 2014, les peshmergas et les milices chiites auraient repris à l’EI la ville
de Yengejeh 7.
Un media kurde, PUKmedia, fait état d’attaques de l’EI repoussées par les peshmergas
stationnés dans la banlieue sud de Yengejeh, dans le district de Khormato (Thouz
Khourmato) dans la nuit du 10 au 11 septembre 2014

La source la plus complète sur la situation à Yengija est un rapport de Human Rights
Watch paru en mars 2015 qui rapporte plusieurs témoignages émanant notamment d’exrésidents du village 8.
Une chercheuse d’Human Rights Watch (HRW) témoignait déjà en octobre 2014 de son
passage par le village de Yengija, qui se trouvait selon cette source dans une zone
contrôlée par l’EI jusqu’en août 2014. Les rues étaient remplies d’hommes lourdement
armés, dont certains très jeunes, de la Brigade Saraya al-Khorasani, une milice chiite
équipée par le gouvernement central de Bagdad afin de lutter contre l’EI. Au-delà de la
route principale, un quartier de maisons à deux étages avait été complètement détruit,
les occupants ayant pris la fuite lors des combats d’août 2014 contre l’EI. Des résidents
qui auraient tenté de retourner dans le village témoignent avoir été accusés d’être des
1

Toutes ces localités semblent se situer dans la même zone.
Lefigaro.fr avec AFP, « Irak ; une nouvelle ville reprise aux insurgés », 01/09/2014.
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sympathisants de l’EI par la milice chiite, qui aurait interrogé et battu certains d’entre
eux, allant même jusqu’à en faire disparaître d’autres. Un habitant du village qui y serait
retourné en octobre a témoigné avoir retrouvé ce qu’il restait de sa maison pillé, avec
des slogans chiites sur les murs.
Dans un coin arrière du village, les forces Peshmergas kurdes auraient établi une petite
base à partir de laquelle elles contrôleraient un petit quartier résidentiel, expliquant
n’avoir aucun pouvoir sur la milice contrôlant le reste du village, lequel est apparemment
en ruine, laissant peu de probabilités de voir ses anciens résidents y retourner 9.
Dans son rapport paru en mars 2015, HRW précise que les milices chiites, après avoir
libéré le village de Yengija de l’EI, ont détruit des habitations et commerces à partir de
septembre 2014, ainsi que dans les villages aux alentours. L’objectif poursuivi par ces
milices aurait été de dissuader les habitants sunnites de vouloir retourner s’y installer. Un
Turkmène chiite âgé de 21 ans a raconté à HRW de quelle manière il a été torturé par
des membres de la milice Saraya Tala’a al-Khorasani l’accusant d’être membre de l’EI.
Une fois qu’il leur aurait indiqué ses origines, ils lui auraient demandé de le prouver en
priant « à la manière chiite ». Il aurait été ainsi détenu durant neuf jours. La milice
Saraya Tala’a al-Khorasani contrôlait 95% de la ville en octobre 2014. Les témoignages
recueillis par HRW, associés à l’analyse d’images satellites, démontrent d’une campagne
de destruction de la ville essentiellement en septembre et octobre 2014, dans les deux
mois ayant suivi le siège d’Amerli. 415 bâtiments auraient été identifiés comme détruits
par HRW, la majorité après le 14 septembre 2014 soit à l’issue des combats dans la
zone, dont environ 75% entre le 28 septembre et le 6 novembre.
Aux alentours de et à Yengija, HRW aurait aperçu diverses milices parmi lesquelles seules
Saraya Tala’a al-Khorasani et les Brigades Badr auraient pu être identifiées par leurs
drapeaux, insignes et uniformes 10.
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