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Résumé : Al-Qaïm, chef-lieu de district dans l’ouest de la province d’Al-Anbar, de
population arabe sunnite d’origine tribale, est prise en juin 2014 par les djihadistes de
l’Etat islamique (EI, Daesh) et leur sert de base d’opération. L’EI s’efforce de rallier les
habitants et leur interdit de quitter son territoire. Après des bombardements aériens,
dans un contexte de graves pénuries, les forces gouvernementales, appuyées par les
miliciens des Unités de mobilisation populaire (UMP, Hachd al-Chaabi), reprennent la ville
et le district entre octobre et décembre 2017, ce qui marque la fin des opérations
militaires contre l’EI. Deux milices sunnites, de recrutement local, et une milice chiite liée
au clergé de Kerbala restent pour assurer la sécurité et empêcher un retour de l’EI. Le
retour des personnes déplacées est lent en raison des pénuries matérielles persistantes
et de la crainte de nouvelles violences. Plusieurs centaines d’habitants disparus seraient
toujours détenus par l’EI.
Abstract : Al-Qaim, District capital in western Al-Anbar province, of Sunni Arab tribal
population, is taken in June 2014 by ISIL jihadists (IS, Daesh) who use it as operating
base. IS tries to rally the inhabitants and forbids them to leave its territory. After aerial
bombings, in the context of serious shortages, the government forces, supported by the
militian Popular Mobilization Units (UMP, Hashd al-Shaabi), take over the city and the
district between October and December 2017, which marks the end of military operations
against IS. Two local Sunni militia and a Shiite militia linked to Kerbala clergy remain to
provide security and prevent a return of ISIS. The return of IDPs is slow due to persistent
shortages and fear of further violence. Several hundred missing inhabitants are still
believed to be held by IS.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Une part importante des informations concernant le conflit en Irak viennent de sources
orientées, soit des autorités irakiennes, soit de groupes radicaux, et sont donc à prendre
sous toutes réserves.

1. Contexte
La province d’Al-Anbar, dans l’ouest de l’Irak, de population essentiellement arabe
sunnite, est disputée dans le conflit qui oppose, depuis décembre 2013, l’organisation
djihadiste Etat islamique (EI) aux forces de sécurité irakiennes. La population civile est
exposée à la fois aux violences de l’EI, des forces gouvernementales irakiennes et des
milices chiites pro-gouvernementales (Unités de mobilisation populaire, UMP, Hachd alChaabi) 1.
Selon une étude publiée en 2006 par l’institut américain Global Resources Group, les
principales tribus de l’ouest d’Al-Anbar sont les Albu Fahd, Albu Mahal et Albu Issa,
appartenant à la vaste confédération des Dulaïm. Elles sont prédominantes dans les
régions d’Al-Qaïm, Ramadi et Falloujah 2. Les Albu Mahal vivent principalement sur la rive
nord-est de l’Euphrate, au nord et à l’est d’Al-Qaïm et jusqu’à la frontière syrienne 3.
Al-Qaïm est un chef-lieu de district de la province d’Al-Anbar 4. Elle se trouve à 400 km au
nord-ouest de Bagdad, au bord de l’Euphrate et à proximité de la frontière syrienne ; sa
population est estimée à 150 000 habitants au début des années 2000 5. Entre décembre
2013 et mars 2014, Al-Qaïm, comme d’autres villes de la province, héberge un grand
nombre de personnes déplacées venues des zones d’affrontement de Falloujah et
Ramadi. L’hôtel de la Compagnie des Phosphates, dans la localité d’Al-Obaidi, est
transformé en centre d’accueil pour environ 21 familles (90 personnes) 6. Al-Obaidi (Al
‘Ubayd) se trouve dans le district d’Al-Qaïm, sur la rive sud de l’Euphrate, à 12 km au
nord-est du chef-lieu 7.
Les élections législatives d’avril 2014 se déroulent dans un climat de tension. Dans le
district d’Al-Qaïm, malgré un important déploiement de forces (7e division de l’armée,
police fédérale, police locale, police des frontières et forces d’intervention rapide de la
police), les habitants redoutent d’aller voter par crainte des attentats et les affiches
électorales sont déchirées 8.
L’offensive de l’Etat islamique, en juin 2014, entraîne un retrait rapide des forces
gouvernementales. Celles-ci évacuent une première fois Al-Qaïm et la région de la
frontière syrienne le 14 juin 2014. Après quelques jours de combat où la ville change de
mains plusieurs fois, l’EI s’en empare définitivement le 21 juin 2014 9. Selon un article
publié en mars 2016 sur le blog 1001 Iraqi Thoughts, l’entrée de l’EI est accueillie
favorablement par au moins une fraction des Karbouli, une des principales tribus locales,
mais probablement aux dépens d’une autre tribu, les Albu Mahal, adversaires d'Al-Qaïda

1
Landinfo (Norvège), “Iraq: Security and internally displaced people in Anbar province, March 2015”,
03/03/2015, p. 6-11.
2
TODD Lin, "Iraq Tribal Study – Al-Anbar Governorate: The Albu Fahd Tribe, The Albu Mahad Tribe, and the
Albu Issa Tribe," Global Resources Group, 18/06/2006, p. 4-5 et 4-6.
3
TODD Lin, "Iraq Tribal Study – Al-Anbar Governorate: The Albu Fahd Tribe, The Albu Mahad Tribe, and the
Albu Issa Tribe," Global Resources Group, 18/06/2006, p. 4-27.
4
Voir carte Landinfo (Norvège), “Iraq: Security and internally displaced people in Anbar province, March 2015”,
03/03/2015, p. 5.
5
TODD Lin, "Iraq Tribal Study – Al-Anbar Governorate: The Albu Fahd Tribe, The Albu Mahad Tribe, and the
Albu Issa Tribe," Global Resources Group, 18/06/2006, p. 4-28.
6
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Interagency Rapid Assessment of Internally Displaced Persons
in Al Qaim; Anbar Crisis; Iraq”, 03/2014.
7
International Travel Maps, Iraq, 1 : 200 000, 2008.
8
Sur la situation politique en 2013-2014, voir International Crisis Group, “Iraq. Falluja’s Faustian Bargain”,
29/04/2014, notes p. 18.
9
WING Joel, “Iraq’s Western Front Is Anbar Next To Fall?” Musing on Iraq, Musing on Iraq, 26/06/2014.

3

DIDR – OFPRA
08/06/2018

Irak : Situation sécuritaire dans le district d’Al-Qaïm (province d’Al-Anbar) de 2016 à mai 2018

en Irak (plus tard Etat islamique d'Irak puis EI) depuis 2005 10. Les Albu Mahal d’Al-Qaïm,
qui avaient été une des premières tribus à participer à l’insurrection contre les
Américains en 2003, sont aussi parmi les premiers à avoir rallié le mouvement du Réveil
(Sahwa) des tribus sunnites opposées à Al-Qaïda 11.
En juin 2014, dans une vidéo diffusée en ligne, l’EI proclame la « fin de Sykes-Picot »,
accord signé en 1916 qui partageait le Proche-Orient entre les colonisateurs français et
britanniques, et la création d’une « province de l’Euphrate » regroupant les territoires
tenus par l’organisation de part et d’autre de la frontière syro-irakienne : Al-Qaïm se
trouve au centre de cette « province » 12.

2. Domination de l’EI en 2016-2017
2.1. 2016
Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), associé à deux
organisations humanitaires irakiennes, Iraqi Salvation Humanitarian Organisation (ISHO)
et United Iraqi Medical Society for Relief and Development (UIMS) 13, entretient un camp
de réfugiés syriens à Al-Obaidi. A la fin de 2015, c’est le seul camp de réfugiés syriens
dans la province d’Al-Anbar 14. Le 1er mai 2016, un communiqué du HCR annonce sa
fermeture en raison de la détérioration des conditions sécuritaires qui ne permet plus
d’assurer la sécurité des personnels 15.
Le 13 mars 2016, les autorités militaires irakiennes annoncent avoir repris à l’EI la ville
de Rutbah, à 200 km au sud-ouest d’Al-Qaïm, sur la route reliant Bagdad à la frontière
jordanienne 16. Mais, dès le lendemain, une colonne de combattants de l’EI, partie d’AlQaïm, traverse le désert et reprend Rutbah 17.
Le 5 mai 2016, l’EI exécute cinq habitants d’Al-Qaïm soupçonnés de collaborer avec les
forces gouvernementales 18. Le rapport de l’UNAMI sur la protection des civils en Irak,
pour la période de novembre 2015 à septembre 2016, ne rapporte aucun autre
événement dans cette localité.
Le 6 août 2016, l’EI annonce l’exécution publique de cinq chauffeurs de taxis accusés
d’avoir aidé des habitants d’Al-Qaïm à passer en zone gouvernementale 19.
Le 15 septembre 2016, une source militaire irakienne annonce que quatre cadres de l’EI
ont été tués au cours d’une attaque menée par des hommes armés non identifiés, dans
le quartier d’Al-Moalmeen, dans le centre d’Al-Qaïm. Un des tués serait Abu Ibrahim alMohajer, chef du Diwan al-Hisba à Al-Qaïm 20. Le Diwan al-Hisba est la police religieuse

10
1001iraqithoughts.com, The Civil Wars of Iraq’s Sunni Tribes: Fault Lines within 8 Sunni tribes and Subtribes, 2003-2016, 28/03/2016.
11
WING Joel, “Anbar Before And After The Awakening Pt. IX: Sheikh Sabah Aziz Of The Albu Mahal”, Musing on
Iraq, 23/01/2014.
12
RFE/RL, “Why Islamic State Militants Care So Much About Sykes-Picot”, 16/05/2016. FISK Robert, “Robert
Fisk: The old partition of the Middle East is dead. I dread to think what will follow”, Independent, 13/06/2014.
13
United Iraqi Medical Society for Relief and Development (UIMS), ONG humanitaire irakienne créée en 2003.
Voir UIMS, “Who we are”, s.d.
14
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), “Iraq: Operational Context Map (01 Dec 2015)”, 01/12/2015.
15
UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Inter Agency Operational Update - Syrian Refugees in Iraq
(May 2016), 05/2016.
16
The Daily Star (Liban), “ISIS pulls out of town in Iraq's Anbar: general”, 13/03/2016.
17
Hürriyet Daily News, “ISIL returns to Iraqi town, 24 hours after vacating it”, 16/03/2016.
18
UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), “Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1
November 2015 – 30 September 2016”, 30/12/2016, p. 12.
19
UN Assistance Mission for Iraq (UNAMI), “Report on Human Rights in Iraq: July to December 2016”,
30/08/2017, p. 6-7.
20
Iraqi News, “Four ISIS leaders killed by armed attack in central Qaim”, 15/09/2016.

4

DIDR – OFPRA
08/06/2018

Irak : Situation sécuritaire dans le district d’Al-Qaïm (province d’Al-Anbar) de 2016 à mai 2018

de l’EI. Il est à noter qu’en février 2016, à Falloujah, un affrontement armé avait opposé
des membres de ce service à des hommes d’une tribu locale 21.
Le 3 novembre 2016, d’après des informations publiées par une milice tribale de la
région, les combattants de l’EI commencent à établir des lignes de défense à Anah, à
l’est d’Al-Qaïm, en détruisant deux bâtiments publics et minant les abords de
l’agglomération 22.
Le 7 décembre 2016, d’après des informations de source hospitalière locale, l’aviation
irakienne bombarde la ville d’Al-Qaïm : des bombes touchent la place du marché alors
que de nombreux habitants font la queue devant un bâtiment municipal pour toucher
leurs pensions et salaires. L’attaque fait 66 tués et 90 blessés civils. Un député du
Parlement irakien, Ahmad al-Suleimani, sur son compte Twitter, affirme que « les avions
du gouvernement ont pris part au massacre de 60 civils à Al-Qaïm ». Un autre député,
Mohammed al-Kabouli, déclare que ces bombardements de civils « discréditent » l’armée
irakienne et révèlent une déficience des services de renseignement 23. Une vidéo diffusée
par Amaq, agence de presse liée à l’EI, montre des images de ce bombardement 24.

2.2. Janvier – début octobre 2017
Le 5 janvier 2017, une source militaire annonce que le Commandement des opérations
en Jezireh et Badia (acronyme anglais : JBOC) prépare une offensive vers l’ouest de la
province d’Al-Anbar en vue de libérer Haditha, Rawa, Anah et Al-Qaïm 25.
Le 13 février 2017, les forces aériennes irakiennes annoncent avoir mené une attaque
contre une base de l’EI dans le district d’Al-Qaïm, causant la mort de 13 cadres de l’EI et
64 combattants de base. Le « calife » Abou Bakr al-Baghdadi, chef suprême de l’EI,
passe pour faire partie des tués, information non confirmée par la suite 26.
Le 24 février 2017, l’aviation irakienne bombarde les installations de l’EI à Albu Kamal,
du côté syrien de la frontière : d’après les autorités irakiennes, ces centres étaient
utilisés pour préparer des attentats à Bagdad, les hommes et le matériel transitant par
Al-Qaïm 27.
Le 25 mars 2017, d’après un porte-parole militaire américain, un cadre important de l’EI
et quatre de ses « associés » sont tués à Al-Qaïm par une frappe aérienne de la
coalition : il s’agit d’Ibrahim al-Ansari, présenté comme responsable de la propagande,
du « lavage de cerveau » des jeunes recrues et de l’organisation des attentats 28.
Le 1er avril 2017, un communiqué des autorités irakiennes annonce qu’un cadre
important de l’EI, Ayad al-Jumali, « ministre de la Guerre » de l’organisation, a été tué
par une frappe de l’aviation irakienne dans le secteur d’Al-Qaïm à une date non
précisée 29. Il passait pour un ancien officier des services de renseignement de Saddam
Hussein 30. D’après des sources consultées par le site Counter-Extremism Project 31, les
21

BBC, “Fallujah: Fighters from IS clash with local tribesmen in IS stronghold”, 19/02/2016.
ISW, “Iraq Situation Report: November 2-8, 2016”, 08/11/2016.
23
Kurdistan 24, “Iraqi airstrikes on marketplace leave over 150 civilian casualties”, 08/12/2016. BBC, “Iraq
conflict: Air strikes on IS-held border town 'kill dozens'”, 07/12/2016.
24
BBC, “Iraq conflict: Air strikes on IS-held border town 'kill dozens'”, 07/12/2016.
25
ISW, “Iraq Situation Report: December 21 - January 5, 2017”, 05/01/2017. Middle East Eye, “Iraq forces
launch operation to retake western area”, 05/01/2017.
26
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Iraqi Air Force Claims Air Strikes Killed Dozen Of IS
Commanders”, 13/02/2017.
27
ISW, “Iraq Situation Report: February 17-28, 2017”, 28/02/2017.
28
JOSCELYN Thomas, “Islamic State propagandist was ‘brainwashing’ children, US military says”, FDD’s Long
War Journal, 30/03/2017.
29
Radio Free Europe/Radio Liberty, “Iraq: Senior Islamic State figure reported killed”, 01/04/2017.
30
Al Arabiya, “ISIS’s deputy leader Ayad al-Jumaili killed in Iraq airstrike”, 02/04/2017.
31
Association de lutte contre les « idéologies extrémistes » basée à New York et Londres : son site web ne
donne pas d’informations sur son personnel ni son financement. Voir Counter-Extremism Project, “About”,
2018.
22
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informations sur ce chef sont en partie contradictoires : entre autres, il passait pour
diriger le service « Emni » ou « Amniyah » chargé de superviser les attentats à
l’étranger, notamment ceux de Paris et Bruxelles 32.
Le 11 avril 2017, le ministère irakien de la Défense annonce que les forces aériennes
irakiennes ont mené plusieurs frappes aériennes sur le district d’Al-Qaïm et tué plusieurs
cadres et combattants étrangers de l’EI 33. Le 30 avril, la même source annonce avoir
mené quatre frappes visant le même district, dans les localités de Husseiba, Al-Obaidi,
Al-Karabla et Al-Masharee’, et détruit un abri dans le quartier du 7 Nissan : cette
opération cause la mort de 20 cadres de l’EI appartenant à la cellule « Wilaya Baghdad »
(province de Bagdad) et dont certains préparaient des attentats-suicides. En outre, le
bombardement entraîne plusieurs déflagrations secondaires par l’explosion de mines et
véhicules piégés proches des impacts 34.
Le 18 mai 2017, un article du journal britannique Daily Star, faisant une référence
imprécise à « la communauté du renseignement aux Etats-Unis », rapporte que l’EI
entretient un ou plusieurs centres de production d’armes chimiques : l’usine de
phosphates d’Al-Qaïm pourrait être un de ces centres 35.
D’après des personnes déplacées originaires de l’ouest d’Al-Anbar et notamment d’AlQaïm, questionnées par l’ONG Norwegian Refugee Council, il est fréquent que l’EI
confisque les papiers d’identité, titres de propriété et autres documents importants aux
personnes soupçonnées de vouloir quitter les territoires sous son contrôle. Ces mesures
sont prises de façon irrégulière selon des règles arbitraires et changeantes. Il est possible
de quitter le territoire de l’EI pour bénéficier de soins médicaux spécifiques mais le
certificat requis coûte au moins 100 dollars, ce qui est trop cher pour la plupart des
familles 36.
D’après une sage-femme d’Al-Qaïm, questionnée en mai 2018 par l’agence humanitaire
United Nation Population Fund (UNPF) dépendant des Nations Unies, les conditions de vie
du personnel médical à l’hôpital sont singulièrement difficiles sous l’autorité de l’EI. Les
djihadistes réquisitionnent la maternité pour en faire un centre de soins de leurs
combattants blessés, et déplacent les soins d’accouchement dans une petite salle sous la
direction d’une « sage-femme en chef » nommé par l’EI. Ils prélèvent une taxe de 40
dollars sur les femmes qui y ont recours, alors que ce service était jusque-là gratuit. Les
membres de l’EI font pression sur les personnels médicaux pour qu’ils adhèrent à leur
mouvement 37.
Le 18 juillet 2017, Nazim Bardan, président du conseil local d’Al-Qaïm (déplacé hors de la
ville), cité par le site d’information irakien anglophone Dinar Daily, déclare que « 20 000
familles » de ce district sont retenues de force par l’EI comme « boucliers humains » et
qu’au cours des deux dernières années, des dizaines d’habitants ont été tués par l’EI en
essayant de s’enfuir 38.
Le 27 juillet 2017, un message publié par Dinar Daily, de source non identifiée, annonce
l’exécution de dix personnes condamnées par l’EI dans les villes d’Al-Qaïm et Rawa : ce
sont Ahmad Hassan Al Dahman, Ali Rafiq Mahmoud Jassem, Nuri Abdullah Ali, Mohamed
Ayed Fayyad, Ahashm Youssef Kareed, Ahmed Saleh Issa, Salah Theeb Eissa, Khader

32

Counter-Extremism Project, “Ayad al-Jumaili”, s.d.
Iraqi News, “WMC: Iraqi Air Force airstrikes kill several IS officials in Qaim, Anbar”, 11/04/2017.
34
Iraqi News, “WMC: Airstrike kills 20 IS officials of Wilayat Baghdad in Qaim”, 30/04/2014. The Baghdad Post,
“4 air strikes target ISIS positions in Qaim district of Anbar”, 30/04/2017.
35
Daily Star (Royaume-Uni), “ISIS collecting WMD hoard capable of killing MILLIONS – US claims”,
18/05/2017.
36
Norwegian Refugee Council/Internal Displacement Monitoring Centre (NRC/IDMC), “In Search of Safety”,
07/2016.
37
United Nations Population Fund, “Midwife describes working under ISIL, taking a dangerous stand for
women”, 14/05/2018.
38
Dinar Daily, “Subject: ISIS detains 20,000 families in Qaim, to be used as human shields!” 18/07/2016.
33
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Shehab Hamed, Ahmed Mohamed Hamed, Mohamed Ahmed Mukhlaf. Le message
reproduit les photographies de huit des condamnés 39.
Le 7 août, plusieurs dizaines de soldats irakiens et de miliciens chiites du groupe Sayyed
al-Shuhada, affilié aux UMP, sont tués dans un affrontement avec l’EI à Akashat, sur la
frontière irako-syrienne, à 150 km au sud-ouest d’Al-Qaïm. Les miliciens chiites affirment
que ces pertes sont en partie imputables à l’aviation américaine qui a bombardé
délibérément leurs positions. Le commandement américain dément toute opération dans
ce secteur 40.
A la fin d’août 2017, à la suite d’un accord avec le régime syrien et le Hezbollah libanais,
308 combattants et 338 membres civils de l’EI sont évacués d’une zone de combat
proche de la frontière syro-libanaise et transférés à Bukamal (Abou Kamal), située en
territoire syrien, à 30 km d’Al-Qaïm 41.
En août 2017, d’après le témoignage d’un chef de famille déplacé d’Al-Qaïm, il faut payer
400 dollars à des contrebandiers pour s’enfuir d’Al-Qaïm avec une famille nombreuse (13
personnes) 42.
Le 16 septembre, les forces gouvernementales, appuyées par l’aviation de la coalition
internationale dirigée par les Etats-Unis, reprennent Akashat 43.
Entre janvier et octobre 2017, selon la chaîne britannique BBC citant un communiqué des
Nations Unies, 63 500 civils, dont 10 000 pour le seul mois d’octobre, ont fui d’Al-Qaïm
et Rawa : ce sont principalement des femmes, enfants et personnes âgées. Au début
d’octobre, les habitants manquent de nourriture et ne disposent plus d’eau potable
hormis celle, non traitée, puisée dans le fleuve. A cette date, il ne reste plus que 50 000
habitants environ dans les deux villes 44.

3. Offensive gouvernementale entre octobre et décembre 2017
3.1. Déploiement des forces gouvernementales autour de la ville
En octobre 2017, selon la BBC, les forces gouvernementales et les milices principalement
chiites des UMP, reprennent plusieurs localités proches : Umm al-Waz, à 55 km au sudest d’Al-Qaïm, le village de Husseiniyah et la base aérienne Saad, à 120 km au sud, et se
préparent à attaquer Al-Qaïm et Rawa, dernières villes tenues par l’EI en Irak 45. Un
porte-parole militaire américain estime qu’il reste 1 500 combattants de l’EI à Al-Qaïm,
plus 2 500 à 5 500 à proximité du côté syrien de la frontière 46. Le 25 octobre, selon les
informations recueillies par le chercheur Joel Wing, l’aviation irakienne lance des tracts
sur la ville annonçant que la « libération » est proche. L’offensive sur Al-Qaïm commence
le 26 octobre 47.
Le même jour, le journal irakien anglophone The Baghdad Post publie un article et une
vidéo accusant les milices chiites des UMP, présentées comme iraniennes ou soutenues
par l’Iran (« Iran-backed militias (IMIS) » ou « Iranian militias »), de se livrer à un
« bombardement indiscriminé » des zones d’habitation dans les secteurs de Rawah et AlQaïm : cette politique de « terre brûlée » aurait pour but de chasser la population civile
sunnite et de provoquer un changement démographique de la région. La vidéo montre
39

Dinar Daily, “URGENT: A group of young people from Qaim and Rawa are being executed”, 26/07/2017.
Iraq Shia militia 'lose dozens in attack'
41
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des tirs de roquettes depuis un camion à six roues couleur de sable, sans insigne
apparent 48. Ces allégations ne sont pas confirmées par ailleurs.
Le 27 octobre 2017, une source sur le terrain citée par l’Institute for the Study of War
annonce qu’Abu Mahdi al-Muhandis (voir ci-après), vice-président des UMP, se trouve sur
le front d’Al-Qaïm pour superviser les opérations 49.
Le 29 octobre, les forces de sécurité irakiennes prennent position dans le secteur du
tribunal d’Al-Qaïm. Elles estiment que 4 000 civils sont encore bloqués dans la ville sous
le contrôle de l’EI 50. Le 30 octobre, l’offensive est brièvement interrompue par une
tempête de sable. Le 31, les champs gaziers d’Akkas et plusieurs localités proches sont
repris 51, notamment Al-Obeida 52 ; les forces de sécurité irakiennes annoncent avoir
délivré 500 civils qui tentaient de s’enfuir du secteur d’Al-Qaïm et les avoir transportés
en lieu sûr : aucune perte civile n’est à déplorer 53. Le 2 novembre, les forces
gouvernementales entrent dans la ville par l’est et, le lendemain, libèrent l’ensemble de
la ville et le poste-frontière de Husaiba 54.
Les autorités irakiennes affirment que les seules milices pro-gouvernementales opérant
dans la région sont celles de recrutement local 55. Cependant, plusieurs sources signalent
la présence de groupes des UMP étrangers à la région, notamment chiites 56. Le 29
octobre, une source liée aux UMP, citée par le blog South Front, annonce que la 45ème
brigade des UMP est sur le point de donner l’assaut sur Al-Qaïm. Les images reproduites
par ce blog, portant un logo des UMP, montrent des miliciens dotés d’armes légères, de
voitures tous-terrains et de blindés légers, arborant des bannières chiites 57.
Selon l’Institute for the Study of War, dans un rapport publié en décembre 2017, la 45ème
brigade des UMP correspond, dans l’organigramme militaire irakien, à la milice Kataeb
Hezbollah (Kata’ib Hezbollah), placée sous le commandement personnel d’Abu Mahdi alMuhandis 58. Jamal Jaafar Mohammad, alias Abu Mahdi al-Muhandis, ancien chef des
Brigades Badr devenu un des principaux dirigeants des UMP, est un personnage
controversé, poursuivi pour terrorisme par les Etats-Unis 59. Sa milice est considérée
comme une unité « d’élite et secrète », peu nombreuse mais bien équipée, disposant de
chars A1M1 (américains) et autres véhicules blindés. Selon le Département du Trésor des
Etats-Unis, elle est impliquée dans des activités criminelles 60. Etroitement liée à l’Iran,
elle opère à la fois en Irak et en Syrie en fonction des intérêts iraniens, notamment pour
entraver l’action des groupes alliés des Américains 61. L’institut américain Jamestown
Foundation la présente également comme liée à l’Iran et plus précisément à la force
Qods des Gardiens de la révolution iraniens, commandée par Qassem Soleïmani 62.
D’après des témoignages recueillis par l’ONG Amnesty International, la milice Kataeb
Hezbollah est impliquée dans plusieurs cas allégués de disparitions forcées et de tortures
48
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dans le secteur de Falloujah (province d’Al-Anbar) en mai et juin 2016 63. Selon la
Jamestown Foundation, elle a pris part à l’occupation de Kirkouk par les forces progouvernementales au détriment des peshmergas kurdes en octobre 2017 64. Les sources
consultées ne fournissent pas d’autres informations sur son rôle dans le secteur d’AlQaïm.
Les autorités militaires irakiennes, citées ultérieurement par le média local Asharq AlAwsat, affirment avoir décidé de libérer Al-Qaïm avant Rawa, située plus à l’est, pour
éviter de causer des pertes à la population civile de Rawa qui se trouve bloquée dans les
lignes de défense de l’EI 65. Les objectifs prioritaires de l’offensive dans le secteur d’AlQaïm sont la base aérienne Saad, l’ancienne gare ferroviaire, le champ gazier d’Akkaz, la
cimenterie d’Al-Qaïm, les aéroports nord et sud de Ratba, l’usine de phosphate et ses
dépendances, ainsi que plusieurs routes importantes et stratégiques 66.

3.2. Reprise de la ville et des périphéries du district
Le 2 novembre 2017, les forces gouvernementales entrent dans la ville d’Al-Qaïm par
l’est et atteignent le centre-ville 67. Le même jour, le général-major Nawman al-Zawbai
(Nuaman al-Zawbai, Numan Abed al-Zobai), chef de la 7ème division, annonce aux médias
que l’armée irakienne a repris 85% de la ville 68. Le 3 novembre, le même général déclare
que les troupes d’élite des forces antiterroristes ont commencé l’assaut du centre-ville.
Le commandement conjoint des opérations (JOC) fait savoir que des « unités
paramilitaires » participent à l’assaut dans les villages de Saada, Husseiba (Husayba) et
al-Karabla 69. Dans la journée du 3 novembre, le Premier ministre Haïdar al-Abadi félicite
les forces armées pour cette victoire et annonce la reprise du poste frontière de
Husseiba, à la frontière syrienne 70. La route d’Al-Qaïm à Akashat, au sud-ouest de la
ville, reste en partie sous le contrôle de l’EI 71.
Le 8 novembre, les forces irakiennes s’emparent du pont de Rummana, au nord d’AlQaïm 72. La 8ème division irakienne repousse une contre-attaque de l’EI visant le pont,
menée au moyen d’un véhicule piégé 73.
Le 9 novembre, le général-major Nawman al-Zawbai, déclare aux médias que ses
hommes ont abattu quatre combattants clandestins munis de ceintures d’explosifs qui
tentaient de pénétrer en territoire irakien depuis la Syrie 74.
Le 11 novembre, les autorités militaires irakiennes annoncent la reprise de Rummana,
localité située immédiatement au nord d’Al-Qaïm sur la rive nord de l’Euphrate 75. Le 14
novembre, la 7ème division et les milices tribales avancent vers Rawa, dernière ville tenue
par l’EI, à 60 km à l’est d’Al-Qaïm 76. Le 17 novembre, l’armée annonce la reprise de
Rawa 77. Les derniers îlots de résistance de l’EI, le long de la frontière syro-irakienne, sont
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réduits au début de décembre 2017 78. Le 9 décembre, le Premier ministre irakien Haïder
al-Abadi annonce officiellement la fin des opérations militaires contre l’EI 79.

3.3. Situation humanitaire en novembre-décembre 2017
Selon Human Rights Watch, en novembre 2017, les autorités irakiennes font toujours
obstacle au retour des personnes déplacées d’Al-Anbar dans leurs localités d’origines. Ces
personnes font l’objet de contrôles répétés menés par l’armée irakienne, les UMP, les
services du ministère de l’Intérieur et la police locale, afin d’identifier d’éventuels
partisans de l’EI 80.
D’après Karim al-Dulaimi, chef de l’administration du sous-district d’Al-Obaidi, répondant
aux médias le 2 novembre, l’EI a détruit 30% des infrastructures de la région, saboté les
installations d’eau et d’électricité et fait sauter plusieurs bâtiments administratifs et
civils 81.
D’après la sage-femme questionnée par l’UNPF, à l’approche de l’offensive
gouvernementale, les combattants de l’EI évacuent la ville d’Al-Qaïm pour regrouper
leurs forces à Raqqa (Syrie) mais, en partant, emportent le matériel médical de l’hôpital
et mettent le feu aux locaux 82.
Selon un bilan présenté le 22 novembre par la plateforme humanitaire Humanitarian
Response, la plus grande partie de la population civile a alors quitté la ville. Les routes et
ponts desservant la ville sont généralement utilisables mais les lignes et poteaux
électriques sont détruits dans un rayon d’une cinquantaine de kilomètres, les lieux de
stockage, les générateurs électriques, le carburant et les autres denrées font défaut. La
seule eau disponible est celle du fleuve, non traitée. Les deux hôpitaux d’Al-Qaïm et AlObaidi sont en réparation 83. Selon l’UNPF, ce n’est que le 26 novembre que la maternité
d’Al-Qaïm peut recommencer à fonctionner. L’UNPF met également en place un centre
d’accueil et des équipes mobiles pour assurer des soins médicaux et psychologiques aux
femmes et jeunes filles traumatisées par les exactions de l’EI 84.
D’après le colonel Moussa Hamad al-Karbouly, chef de la milice sunnite Liwa Aaly al-Furat
(voir 4.1.) questionné par le site d’information anglophone Al-Monitor, les familles des
membres de l’EI et une partie des habitants s’enfuient lors de la « libération » de la ville.
Les djihadistes emmènent également avec eux de nombreux prisonniers (voir 4.2.) 85.

4. Situation en 2018
4.1. Forces de sécurité
Selon Shelly Kittelson, journaliste d’Al-Monitor, en janvier 2018, deux milices de
recrutement local (sunnite), officiellement rattachées aux UMP, assurent des fonctions de
sécurité à Al-Qaïm. L’une est la Kata’ib al-Hamza : son chef, un officier de police qui
préfère garder l’anonymat et se présente sous le pseudonyme d’« Abou Aya » , affirme
qu’il s’agit d’un groupe actif au début des années 2000, reconstitué en 2014 pendant le
conflit contre l’EI et qui a quitté Al-Qaïm lors de la prise de la ville par l’EI. L’unité a
participé à la défense de Haditha avant de revenir dans sa ville d’origine en novembre
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2017 86. Ses hommes sont recrutés, à 70 ou 80%, dans la tribu Albu Mahal, les autres
venant d’autres tribus. Ils sont officiellement démobilisés et ne touchent pas de salaire
régulier : ils reçoivent seulement de la nourriture, des soins médicaux et des versements
occasionnels 87. Certains d’entre eux figurent sur des listes de personnes recherchées, ce
que leur chef explique par des « raisons politiques et tribales » : la 8ème division de
l’armée irakienne, en particulier, a inscrit plusieurs « héros de la Kata’ib al-Hamza » sur
sa liste de suspects 88. Cependant, leur unité fournit régulièrement des renseignements
aux services antiterroristes de Bagdad 89. D’après « Abou Aya », en janvier 2018,
plusieurs bases clandestines de l’EI, « au moins cinq ou six », se trouvent en territoire
irakien, dans le désert de l’ouest de la province d’Anbar : « La plus proche est à 93 km
d’Al-Qaïm » 90.
L’autre milice sunnite est la Liwa Aaly al-Furat, commandée par le colonel Moussa Hamad
al-Karbouly (voir 3.3.). Elle a sa base principale à Karableh, dans l’est du district, où elle
est entraînée par les forces spéciales danoises. Contrairement à ceux de la Kata’ib alHamza, ses hommes touchent une solde régulière 91.
Ces deux milices sont toujours présentes à la fin de mai 2018. Des petits contingents
militaires envoyés par le Danemark, la Norvège et les Etats-Unis sont stationnés à AlQaïm mais leur liberté de déplacement est restreinte et la rumeur court qu’ils vont
bientôt se retirer 92.
En mai 2018, les autorités irakiennes craignent toujours des infiltrations de groupes
armés de l’EI venus de Syrie. L’armée irakienne et les UMP mènent des opérations
transfrontalières, en coordination avec l’armée syrienne et les Forces démocratiques
syriennes (milice syrienne pro-gouvernementale) en vue de les éliminer 93.
L’autre problème sécuritaire est la présence persistante des milices chiites le long de la
frontière. Aussi bien le colonel al-Karbouly que le gouverneur de la province d’Al-Anbar,
Mohammed al-Anbusi, y voient un facteur de tension. Le gouverneur déclare à AlMonitor : « Si Abu Mahdi al-Muhandis [chef des milices chiites, voir 3.1] venait en AlAnbar, je lui dirais : merci, et maintenant, reprenez vos hommes » 94.
Selon un reportage publié en mai 2018 par le média irakien anglophone Niqash, la seule
unité chiite encore présente à Al-Qaïm est la brigade Tafouf. Sa cohabitation avec les
militaires américains est délicate, chaque camp souhaitant le départ de l’autre 95. Abdul
Amir al-Masoudi, chef de la brigade Tafouf, questionné par Niqash, déclare :
« Notre brigade a de bonnes relations avec les habitants d’Al-Qaïm. Mais la brigade est
mécontente de la présence des militaires américains. Nous voudrions qu’ils quittent la
ville et nous sommes certains qu’ils soutiennent les terroristes. » 96
Selon plusieurs sources, la brigade Tafouf (connue également comme 13ème brigade des
UMP, Liwa al-Tufuf) a été créée entre la fin de 2015 et le début de 2016 par scission de
la brigade Ali al-Akbar. Elle est liée au haut clergé chiite de Kerbala et particulièrement
au grand ayatollah Ali al-Sistani. Son commandant est Qasim Musleh 97. Celui-ci passe
pour avoir été fait prisonnier par les Américains dans la période 2003-2010 et détenu
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trois ans dans un camp britannique à Bassora 98. Entre février et mai 2017, cette unité a
été employée dans différents secteurs pour des tâches surtout techniques,
rétablissement des systèmes hydrauliques, déminage, équipement des camps de
personnes déplacées, etc., plutôt que pour des missions de combat 99. Sa mission à AlQaïm, outre des tâches de déminage, consiste à rechercher des cellules dormantes, les
itinéraires et les installations secrètes de l’EI : son chef affirme avoir découvert une base
souterraine de l’EI près d’Al-Qaïm « la semaine dernière » (fin mai 2018) 100.

4.2. Situation de la population civile et des personnes détenues par l’EI
en 2018
En février 2018, selon un rapport du HCR, seulement 1 667 familles de personnes
déplacées ont pu rentrer dans le district d’Al-Qaïm : c’est un des trois districts, avec
Anah et Ruwa, où le nombre de retours est le plus bas. Le risque sécuritaire y est
présenté comme « élevé » concernant les violences armées (agression, meurtre, pertes
liées au conflit), les engins explosifs non désamorcés et les violations des droits de
l’homme par des forces armées étatiques ou non étatiques (enlèvement, détention
arbitraire, restriction abusive de la liberté de mouvement). Par ailleurs, le niveau de
risque est « moyen » concernant la liberté de retour et les relations
intercommunautaires 101. Selon une étude réalisée en janvier 2018 par les organisations
humanitaires, il existe une différence significative entre les habitants des centres urbains,
Al-Qaïm et Al-Obeïda, et ceux des zones rurales. Les citadins perçoivent une nette
amélioration des conditions de sécurité grâce à la présence des militaires alors que les
ruraux se sentent beaucoup plus exposés aux représailles, soit parce qu’ils sont
soupçonnés de complicité avec l’EI, soit parce qu’ils redoutent un retour en force des
djihadistes 102.
En février-mars 2018, selon l’agence humanitaire américaine USAID, les forces de
sécurité continuent d’entraver le retour des personnes déplacées dans le district d’AlQaïm 103. Selon le média RFE/RL, les milices tribales sunnites de recrutement local,
chargées du maintien de l’ordre après le départ de l’EI, se montrent défavorables au
retour des personnes déplacées lorsque leur famille est soupçonnée d’avoir collaboré
avec l’EI 104.
D’après le colonel al-Karbouly, questionné en mai 2018 par Al-Monitor, 110 000
personnes déplacées originaires d’Al-Qaïm ont tenté de rentrer chez elles entre novembre
2017 et mai 2018 mais la plupart ont de nouveau quitté la ville en raison du manque
d’emplois, d’électricité, eau courante et autres services de base. Lui-même avoue avoir
laissé sa famille à Erbil 105.
Un responsable communautaire local, Abdul-Rahman Karbouli, habitant le village de
Rumana, est plus optimiste et estime que la sécurité s’est grandement améliorée :
« Maintenant, nous pouvons sortir le soir et mon fils a trouvé du travail à la laiterie » 106.
D’autre part, les habitants s’inquiètent du sort des personnes disparues pendant le conflit
et dont certaines pourraient être retenues prisonnières par l’EI. D’après « Abou Aya »,
chef de la Kata’ib al-Hamza, questionné en janvier 2018, 900 à 1 000 prisonniers irakiens
98
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et syriens sont toujours retenus dans les prisons clandestines de l’EI en territoire syrien,
à Hejin et Soussa 107.
D’après le colonel al-Karbouly, 1 730 habitants d’Al-Qaïm, militaires, policiers, membres
des milices du Réveil ou personnalités tribales qui s’étaient opposées à l’EI, sont toujours
portés disparus 108. Le colonel ajoute qu’une partie d’entre eux sont supposés captifs dans
la prison de Hejin, employée, avant sa prise par l’EI, comme lieu de détention de la
« branche palestinienne » des services de renseignement syriens 109. D’après le
témoignage d’un ex-prisonnier sorti des prisons de l’EI en avril 2018, cité par le colonel,
les captifs sont sous-alimentés et entassés à 70 ou 80 personnes par pièce 110.
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