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Informations sur la ville de Touz Khormatou

Résumé
Touz Khormatou, orthographiée aussi Touz Khormato, Tuz Khormato, Tuz Khurmatu,Tûz
Xûrmatû ou Taze Xûrmatû, dûzxurmatû, Tuzhurmatu, ville d'Irak, chef-lieu de district
dans la province de Salahuddin au Nord Est de Bagdad. Ville disputée entre plusieurs
communautés (Arabes, Kurdes, Turkmènes), touchée depuis 2014 par les attaques de
l’État islamique (EI, ISIL, Daesh).
Abstract
Touz Khormatou, also spelled Touz Khormato, Tuz Khormato, Tuz Khurmatu,Tûz Xûrmatû
ou Taze Xûrmatû, dûzxurmatû, Tuzhurmatu, is the capital of Tuz district in Salahuddin
province, northern Iraq. The town is disputed between various groups (Arabs, Kurds,
Turkmen) and, since 2014, the target of attacks by the Islamic State (IS, ISIL, Daesh).

Avertissement
Ce document a été élaboré par l’Ofpra en vue de fournir des informations aux agents chargés du
traitement des demandes de protection internationale. Il ne prétend pas faire le traitement
exhaustif de la problématique, ni apporter de preuves concluantes quant au fondement d’une
demande de protection internationale particulière. Il ne doit pas être considéré comme une position
officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
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d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf],
se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui sont à la disposition
du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été sélectionnées avec un souci
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1.

Localisation

Touz Khormatou, orthographiée aussi Touz Khormato, Tuz Khormato, Tuz Khurmatu (en
arabe : طﻮزﺧﻮرﻣﺎﺗﻮ, en kurde Tûz Xûrmatû ou Taze Xûrmatû, ﺧﻮرﻣﺎﺗﻮو, ou dûzxurmatû,
دووزﺧﻮرﻣﺎﺗﻮو, en turkmène Tuzhurmatu), est une localité située à 175 km au nord de
Baghdad 1. La ville est la capitale du district de Touz à 90 km à l'est de Tikrit 2, dans la
province de Salahuddin 3. Située sur la rivière Ak Su, à 220 m d'altitude, elle comptait
59 000 habitants en 2010 4. Peuplée majoritairement de Turkmènes, pour la plupart
chiites, avec de fortes minorités de Kurdes et d'Arabes sunnites, elle est revendiquée à la
fois par le gouvernement central et par le gouvernement de la Région du Kurdistan
irakien (GRK ou KRG) 5. Selon la Constitution irakienne, le sort de la ville devrait être
décidé par referendum, mais ce dernier a été continuellement reporté depuis la date
limite à laquelle il devait être organisé en 2007 6. En 2014, le maire de la ville était
Shallal (ou Shellal) Abdul 7.

2.

Situation sécuritaire

2.1.

Une ville âprement disputée

Touz Khormatou est une ville très disputée dont Kurdes, Arabes et Turkmènes essaient
de prendre le contrôle. Elle figure à ce titre parmi les localités les plus touchées par les
attentats, l’organisation Etat islamique (EI) profitant des rivalités internes pour le
contrôle de cette zone pour y réaliser fréquemment des attaques.
Les 18 et 19 juin 2014, les peshmergas, sous la pression des insurgés liés à l’EI se
retirent vraisemblablement de Touz Khourmatou 8. Fin juin 2014, il semble toutefois que
ceux-ci occupent de nouveau la ville 9.
Au 11 août 2014, la localité apparaît sous le contrôle du gouvernement kurde irakien 10.
Une carte publiée en septembre 2014 montre Touz Khourmatou comme figurant sur la
ligne de front entre les peshmergas et l’EI, dans une zone contrôlée par les
peshmergas 11.

1
Ouest France, « Iraq – douze morts dans un attentat suicide dans une piscine », 25/07/2015 ; Le Monde.fr
avec AFP et Reuters, « Les Kurdes reprennent du terrain aux djihadistes en Irak », 25/08/2014
2
Amre SARHAN, “13 dead, 50 injured in two bombings in Tuz Khurmatu east of Tikrit”, IraqiNews.com,
26/07/2015
3
Aranews, “ISIS claims responsibility for suicide attack on Shiite headquarters north Iraq”, 30/11/2015
4
Wikipédia, « Touz Khormatou », 9 juillet 2015
5
Le Monde.fr avec AFP, « Plus de 60 morts dans une série d’attaques brutales en Irak », 28/05/2014
6
Nawzad Mahmoud et Mahmoud Yasin, “Official: Hashd militia has thousands new recruits, including Kurds”,
Rudaw, 21/11/2015
7
Le Monde.fr avec AFP, « Irak : violences meurtrières dans le Nord et l'Ouest », 21/03/2014 ; Lefigaro.fr avec
AFP, « Irak: Daech tue 16 gardes-frontières », 01/12/2014
8
Jean-Bernard Rabatel, Analyse de la situation géopolitique, politique et militaire en Irak, GéopolitiqueGéostratégies, 13/10/2015
9
Rudaw, “Kurdish Imam killed in Tuz Khurmatu, causing public outrage”, 27/12/2014. Voir carte : Institute for
the Study of War (ISW) in Agence Bretagne Presse, « Huit mois après les élections, le Kurdistan irakien s'est
doté d'un gouvernement d'union nationale », 29/06/2014
10
Voir carte : « L’offensive jihadiste en Irak » in Bastien HUGUES, France TV info, 15/08/2014
11
Voir carte : « La nouvelle frontière méridionale du Kurdistan d’Irak (septembre 2014) » in Les territoires
kurdes d’Irak à l’heure du Daesh : nouvel enjeu frontalier, Cyril Roussel, Actuelles de l’IFRI, Repères sur la
Turquie n°12, septembre 2014
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La ville semble disputée depuis début 2015 entre les forces chiites et les forces kurdes :
après une offensive de l’EI au sud de Kirkouk début 2015, des patrouillent auraient été
organisées par des Kurdes et Irakiens soutenus par les forces chiites à Touz Khourmatou.
Une série de confrontations auraient depuis opposé les forces kurdes aux forces chiites,
toutes deux estimant contrôler la zone. Une violente confrontation a ainsi eu lieu début
novembre (cf. 3e partie). Des négociations seraient depuis en cours entre les deux
parties 12.
Sur une carte publiée en mai 2015 par International Crisis Group, la présence des forces
du gouvernement régional du Kurdistan et de la ligne de front de l’UPK (Union Patriotique
du Kurdistan) est indiquée à Touz Khourmatou, au sein des « territoires disputés 13 ».
Le 23 mai 2015, elle apparaît contrôlée par les peshmergas 14
Le 25 novembre 2015, elle est selon Institute for the Study of War sous le contrôle mixte
des peshmergas et de l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), parti du président
irakien 15.

2.2.

Attaques de l’Etat Islamique (EI) en 2014 et 2015

Plusieurs attaques de la ville de Touz Khormatou par l’Etat Islamique (EI) sont rapportées
par les médias ainsi que sur les réseaux sociaux. Seules les principales d’entre elles sont
ici répertoriées. Si les attaques n’ont pas toujours été revendiquées par l’EI ou que cela
n’a pas été rapporté par les médias, les attentats suicides semblent pouvoir être imputés
à cette organisation.
12 janvier 2014 : Deux bombes explosent à proximité d’un supermarché provoquant la
mort d’au moins 4 personnes et en blessant au moins 28. La plupart des victimes
seraient des Turkmènes chiites 16.
29 janvier 2014 : L’AFP rapporte que des attaques ont touché la périphérie de la
capitale, ainsi que les villes de Mossoul et Touz Khourmatou, dans le nord du pays, tuant
sept personnes 17.
09 février 2014 : Attaque menée à TK lors de laquelle six policiers sont tués 18.
28 mai 2014 : Une série de 11 attentats à la bombe a tué cinq personnes dont 4
membres d’une même famille à Touz Khourmatou. Les explosions visaient des maisons
de la communauté turkmène 19.
03 avril 2014 : Quatre soldats ont été tués et 12 personnes blessées dans l'explosion
d'une voiture piégée près de Touz Khourmatou 20.
12
Nawzad Mahmoud et Mahmoud Yasin, “Official: Hashd militia has thousands new recruits, including Kurds”,
Rudaw, 21/11/2015
12
Rudaw, “Kurdish Imam killed in Tuz Khurmatu, causing public outrage”, 27/12/2014
13
Voir carte : « Map of Kurdish Military Deployment in Northern Iraq » in Kurdish Military Deployment in
Northern Iraq, International Crisis Group (ICG), Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict, 12/05/2015
14
Voir carte : “This Islamic State Map showing the areas controlled by the ISIS in Iraq and Syria - May 23,
2015”, Maps of World
15
Voir carte : Institute for the Study of War, Iraq Control of Terrain Map: November 25, 2015, 25/11/2015
16
Reuters, “Bomb attacks kill at least 18 in Iraq”, 12/01/2014
17
Le Monde.fr avec AFP, « En Irak, une attaque contre une entreprise publique », 30/01/2014
18
7sur7, « Quinze soldats tués lors d’une attaque en Irak », 11/02/2014
19
Le Monde.fr avec AFP, « Plus de 60 morts dans une série d’attaques brutales en Irak », 28/05/2014 ;
Lefigaro.fr avec AFP, « 60 morts dans une série d’attentats », 28/05/2014
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04 juin 2014 : Deux personnes sont mortes à Touz Khourmatou dont un policier dans
l'explosion d'un corps piégé 21.
09 juin 2014 : Double attentat meurtrier : 28 morts et 148 blessés victimes d’une
bombe posée sur le bas-côté d’une route suivie d’un attentat-suicide au camion piégé.
L’attentat aurait atteint un point de contrôle de la police situé à proximité du siège local
de l’UPK 22.
11 juin 2014 :L’EI s’empare de TK, qui n’aurait été reprise par les forces irakiennes et
les milices que le 1er septembre 2014 23.
21 juin 2014 : Des « insurgés sunnites menés par l’EI » essaient de prendre d'assaut la
ville et sont repoussés par les forces kurdes 24.
23 juillet 2014 : Selon Iraqi News, des civils de Tuz Khurmatu seraient parvenus à
déjouer une attaque de l’EI. 25
Nuit du 24 au 25 août 2014 : Les peshmergas parviennent à repousser deux assauts
de l'EI dans la ville de Touz Khourmatou 26.
Octobre 2014 : Une source médiatique rapporte que l’ensemble des villages du district
de Touz Khourmatou auraient été libéré de l’EI par les peshmergas 27.
1er décembre 2014 : Au moins quatre personnes sont mortes et sept blessées dans une
explosion à Touz Khourmatou qui visait des personnes déplacées originaires d'un village
non loin 28.
27 décembre 2014 : Assassinat d’un imam kurde 29, Salah Mullah Jamal, qui prêchait au
sein de la Mosquée Hussein Mala Wahab, provoquant des manifestations de protestation
contre les milices chiites soupçonnées d’être à l’origine de l’assassinat.
Mars 2015 : Des villages de TK auraient été libérés de l’EI par les forces de sécurité
irakiennes 30.
07 mars 2015 : L’explosion d’une bombe dans le centre-ville, à proximité du siège du
gouvernement local et de partis politiques, suivie d’un attentat suicide parmi la foule
attroupée à la suite de l’explosion, tue 8 personnes et en blesse 32 31.
25 juillet 2015 : Deux attentats suicides rapportés par les médias : au moins 13
personnes seraient décédées et 45 blessées 32 dans deux attaques survenues dans

La Croix avec AFP, « Attaque contre un camp militaire en Irak: plus de 40 insurgés tués », 03/04/2014
Lefigaro.fr avec AFP, « Une vague d’attaques fait 32 morts en Irak », 04/06/2014
22
LeMonde.fr avec AFP, « Double attentat meurtrier dans le nord de l'Irak », 09/06/2014
23
Bill ROGGIO et Patrick MEGAHAN, “ISIS seizes more towns in northern and central Iraq”, The Long War
Journal, 10/06/2014
24
RTL avec AFP, « Les insurgés de l’EIIL marquent un nouveau point », 21/06/2014
25
Iraqi news, “Civilians of Tuz Khurmatu foil ISIL attack”, 23/07/2014
26
Le Monde.fr avec AFP et Reuters, « Les Kurdes reprennent du terrain aux djihadistes en Irak », 25/08/2014
27
Hawar Berwani, Tuz Khormato district liberated from ISIL terrorists”, IraqiNews.com, 09/10/2014
28
Lefigaro.fr avec AFP, « Irak: Daech tue 16 gardes-frontières », 01/12/2014
29
Rudaw (réseau de médias kurdes), “Kurdish Imam killed in Tuz Khurmatu, causing public outrage”,
27/12/2014,
30
Amre SARHAN, “IA liberates villages in Tuz Khurmatu without resistance”, IraqiNews.com, 18/03/2015
31
Reuters, “Iraqi troops battle to advance in towns on edge of Tikrit”, 08/03/2015
32
Le Matin, « Attentat dans une piscine bondée : au moins 12 morts », 25/07/2015
20
21
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l’après-midi à Touz Khourmatou 33. La plupart des victimes seraient issues de la minorité
turkmène chiite. De source officielle, un premier kamikaze, Ali Al Houassaini, aurait
actionné sa ceinture d’explosifs dans une piscine où étaient en train de nager plusieurs
dizaines d'hommes et d'enfants. Un autre kamikaze aurait ensuite actionné des explosifs
fixés sur une moto à l'entrée de l'établissement alors que la police et les équipes de
sauveteurs évacuaient les victimes vers l’hôpital 34. L'attentat n'aurait pas été revendiqué
mais tout laisserait croire qu’il émanerait de l'État islamique 35.
12 novembre 2015 : Des affrontements ont été rapportés opposant les milices chiites
Hashd al-Shaabi aux peshmergas dans le nord de la province de Salahhudin 36. Le
commandant Kamal Asaad aurait déclaré au média que des peshmergas auraient
récemment pris le contrôle de la principale route près de Khurmatu et auraient mis en
place des points de contrôle dans la zone. Des milices chiites auraient attaqué les
positiions des Peshmergas le 12 novembre afin de reprendre le contrôle de cette route.
Trois membres des milices chiites auraient été tués, trois blessés et deux auraient été
capturés par les peshmergas, alors qu’un seul peshmerga aurait été blessé. Selon le
commandant, la situation serait désormais calme et sous contrôle 37. Selon d’autres
sources, la situation aurait dégénéré 38 et se serait déplacée jusqu’au centre-ville 39. La
tension aurait perduré durant environ deux semaines, et le conflit aurait tué ou blessé 21
personnes en une semaine. Selon les propos d’un official militaire kurde ayant requis
l’anonymat, cité par le journal kurde Rudaw, la milice chiite Hashd al-Shaabi aurait ces
derniers mois recruté et armé près de 5000 combattants à Khanaqeen, au sud de Touz
Khourmatou. Le commandant de cette brigade serait un Kurde chiite 40.
Selon ISW, les affrontements auraient opposé des combattants turkmènes de
l’organisation Badr aux combattants peshmergas et arabes après la rupture d’une trêve
le 13 novembre. Une rencontre aurait eu lieu à TK pour essayer de régler le conflit entre
des représentants de l’organisation Badr, du Kata’ib al-Hezbollah, de l’Asa’ib Ahl al-Haq,
d’une délégation iranienne, du Saraya al-Salam sadriste, d’officiels de l’UPK, de
commandants des forces de sécurité irakiennes et une cellule de crise formée par le
Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi 41.
15 novembre 2015 : Selon Iraqi News, qui cite une source anonyme, un sniper aurait
tué deux civils dans le centre du district de Tuz Khurmatu.
28 novembre 2015 : L’EI a revendiqué le 30.11.2015 un attentat suicide survenu le
28.11.2015 au siège des PMF (Forces de mobilisation populaires chiites soutenues par
l’Iran) à Tuz Khurmato. L’attaque perpétrée par le kamikaze Abu Ali al-Ansari aurait tué 6
personnes 42. 16 personnes auraient également été blessées 43.

33
Amre SARHAN, “13 dead, 50 injured in two bombings in Tuz Khurmatu east of Tikrit”, IraqiNews.com,
26/07/2015
34
Ouest France, « Iraq – douze morts dans un attentat suicide dans une piscine », 25/07/2015 ; Amre
SARHAN, “13 dead, 50 injured in two bombings in Tuz Khurmatu east of Tikrit”, IraqiNews.com, 26/07/2015
35
Ouest France op. cit.
36
Aranews, “ISIS claims responsibility for suicide attack on Shiite headquarters north Iraq”, 30/11/2015
37
Omar AWARA, “Clashes Between Peshmerga and Shi’ite Militia in Khurmatu”, basnews, 12/11/2015
38
L’Obs, « Six morts dans un attentat suicide en Irak, 28/11/2015
39
Aranews, “ISIS claims responsibility for suicide attack on Shiite headquarters north Iraq”, 30/11/2015
40
Nawzad Mahmoud et Mahmoud Yasin, “Official: Hashd militia has thousands new recruits, including Kurds”,
Rudaw, 21/11/2015
41
Institute for the Study of War, Iraq situation report: November 10-19, 2015
42
Aranews, “ISIS claims responsibility for suicide attack on Shiite headquarters north Iraq”, 30/11/2015
43
Aranews op.cit. ; L’Obs, « Six morts dans un attentat suicide en Irak, 28/11/2015
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