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of former prisoners from Tikrit Prison.

Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen 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
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et 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 constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Irak : La prise de Tikrit par l’Organisation Etat islamique en juin 2014

Table des matières
1. La ville de Tikrit dans la guerre civile irakienne ...................................................... 3
1.1. Généralités .................................................................................................. 3
1.2. Forces de sécurité irakiennes ......................................................................... 3
1.3. Groupes armés clandestins ............................................................................ 4
2. Chronologie de la prise de Tikrit .......................................................................... 5
2.1. Du 5 au 9 juin 2014...................................................................................... 5
2.2. Le 10 juin 2014............................................................................................ 6
2.3. Le 11 juin 2014............................................................................................ 7

2.3.1. Situation générale de la région de Tikrit ............................................................................... 7
2.3.2. Situation du camp Speicher les 10 et 11 juin ........................................................................ 8
2.4. Le 12 juin 2014............................................................................................ 9

2.4.1. Situation générale ................................................................................................................. 9
2.4.2. Evacuation du camp Speicher et massacre de militaires capturés par l’EI ......................... 10
2.5. Le 13 juin 2014...........................................................................................12
2.6. Le 14 juin 2014...........................................................................................12
2.7. Du 15 juin 2014 au 17 avril 2015 ..................................................................13
3. Suites du massacre du camp Speicher .................................................................14
4. Rôle allégué des anciens détenus de la prison de Tikrit ..........................................15
Bibliographie ........................................................................................................18

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.

2

DIDR – OFPRA
12/03/2019

Irak : La prise de Tikrit par l’Organisation Etat islamique en juin 2014

1. La ville de Tikrit dans la guerre civile irakienne
1.1. Généralités
Tikrit, capitale du gouvernorat de Salaheddine, à 160 km au nord de Bagdad, est peuplée
d’environ 150 000 habitants en 2014 (200 000 à 225 000 en 2017), en grande majorité
arabes sunnites. Les centres urbains les plus proches sont Al-Alam (30 000 habitants en
2017, au nord) et Dour (60 000 habitants, au sud). Le district de Tikrit est séparé de ceux
de Hawija et Kirkouk par les monts Hamreen, et de celui de Touz Khormatou par le désert
de Jilliam 1.
D’après les différentes cartes consultées, la ville, sur la rive occidentale du fleuve Tigre,
est longée par l’autoroute reliant Mossoul à Bagdad (route n°1) et communique avec la
rive orientale par un seul pont, traversé par la route n°24 qui la relie à Kirkouk. Il n’existe
pas d’autre pont dans ce secteur, les plus proches se trouvant près de Baïji (à 55 km au
nord) et à Samarra (à 60 km au sud) 2. En mars 2015, les combattants clandestins de l’Etat
islamique (EI, Daech) font exploser le pont de Tikrit lors de l’encerclement de la ville par
les forces gouvernementales 3. Cette voie est toujours indiquée comme coupée sur la carte
publiée par l’institut humanitaire Research Resource Centre en avril 2018 4.

1.2. Forces de sécurité irakiennes
La défense de la province de Salaheddine, jusqu’en 2014, est assurée principalement par
la 4ème division de l’armée irakienne. Selon le centre d’études stratégiques américain Global
Security, cette unité de la nouvelle armée irakienne (après sa dissolution en 2003) est
créée le 9 janvier 2005. Pendant la période de l’occupation américaine (2003-2010), elle
fonctionne en étroite association avec la 4ème division d’infanterie et le 101ème bataillon
aéroporté de l’armée américaine. Avant le désastre de 2014, elle était déployée dans les
provinces de Salaheddine, Tamin (Kirkouk) et Suleymaniyeh et comprenait trois brigades
dont la numérotation n’est pas connue 5. Selon DJ Elliott, pseudonyme d’un ancien officier
de renseignement américain devenu contributeur du blog Long War Journal 6, au milieu de
2010, cette division se retire de la province de Kirkouk et se concentre sur celle de
Salaheddine. Elle comprend alors les sous-unités suivantes :
•

Quartier général à Tikrit

•

14ème brigade d’infanterie (près de Baïji)

•

16ème brigade motorisée (près de Touz)

•

17ème brigade motorisée (quartier général à Samarra, sous le contrôle direct du
Commandement d’opérations de Samarra)

•

48ème brigade motorisée (près de Tikrit)

•

4ème régiment du génie (près de Tikrit)

•

4ème régiment de transports et intendance (près de Tikrit)

•

4ème bataillon de commando (près de Touz)

Global Public Policy Institute, “Iraq after ISIL: Tikrit and Surrounding Areas”, 29/08/2017, url ; selon une autre
estimation, la ville de Tikrit compte environ 100 000 habitants en juin 2014, AL-ALI Zaid, « Q&A: What do Iraqi
Sunnis want? » Al Jazeera, 25/06/2014, url
2
Maplandia, « Detailed map of Tikrit and near places », 2019, url ; Research Resource Centre, “IRAQ - Salah AlDin Governorate - Tikrit City”, 11/04/2018, url ; Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires
Humanitaires (UN OCHA), « Iraq - Salah al-Din governorate”, 19/07/2014, url
3
The Telegraph, “Isil jihadists blow up key Tikrit bridge as Iraq army seals off city “, 10/03/2015, url
4
Research Resource Centre, “IRAQ - Salah Al-Din Governorate - Tikrit City”, 11/04/2018, url
5
Global Security, “4th Division, Iraqi Army”, m. à j. 15/07/2014, url
6
Source Watch, “DJ Elliott”, 01/11/2007, url
1
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•

4ème bataillon de reconnaissance et surveillance (près de Tikrit) 7

Selon le journaliste Andrew Slater, du média américain The Daily Beast, au début de juin
2014, lorsque l’Etat islamique (EI, Daech) et ses alliés s’emparent de Mossoul et mènent
une grande offensive vers le centre de l’Irak, les forces armées gouvernementales dans la
province de Salaheddine comptent 10 000 hommes sur le papier mais probablement pas
plus de 5 000 ou 6 000 en réalité, un grand nombre d’hommes inscrits sur les registres
étant absents ou inexistants ; ces unités sont « médiocrement organisées et affaiblies par
un encadrement corrompu et inefficace ». La ville de Tikrit est défendue par trois régiments
de police de 400 hommes chacun, dont une unité bien armée des forces spéciales de la
police 8. Le camp Speicher (voir 2.3.2 et 2.4.2), au nord de la ville, est défendu par trois
brigades, un détachement d’hélicoptères d’assaut et un bataillon de 700 hommes des
forces spéciales irakiennes (ou « Division d’Or », voir 2.4.1 9). En outre, un corps mobile
de 150 véhicules blindés Humvee est stationné au sud de Tikrit 10.

1.3. Groupes armés clandestins
Tikrit, ville natale du dictateur Saddam Hussein et qui a bénéficié d’un statut privilégié sous
son régime (de 1979 à 2003), devient par la suite un des foyers de tension du « triangle
sunnite » où des groupes armés clandestins combattent l’occupation américaine (jusqu’en
2010) et le nouveau gouvernement à dominante chiite 11. Un des traits spécifiques de Tikrit
et de sa région est la présence continue jusqu’en 2014 des groupes armés baathistes de
l’Armée des Hommes de la Naqshbandiyya (« Jaysh Rijal al-Tariqa al-Naqshbandia »,
JRTN), commandés dans la clandestinité par Izzat Ibrahim al-Douri, proche compagnon de
Saddam Hussein 12. La JRTN, à partir de décembre 2013, est une des composantes de
l’insurrection rassemblant l’Etat islamique en Irak et au Levant (EI) et des groupes tribaux
sunnites contre le gouvernement chiite de Nouri al-Maliki (au pouvoir du 20 mai 2006 au
8 septembre 2014). Peu nombreuse, cette organisation joue un rôle tactique important
dans l’insurrection du fait de la présence en son sein d’anciens membres de l’armée, de la
police et des services secrets baathistes 13. La JRTN, qui a mené depuis 2006 de
nombreuses attaques contre les forces américaines en Irak et celles du gouvernement
irakien, est classée, depuis le 30 septembre 2015, comme « organisation terroriste
étrangère » par le Département d’Etat des Etats-Unis ; son financement viendrait d’anciens
dirigeants baathistes en exil, de certains chefs tribaux irakiens et de riches particuliers des
pays du Golfe 14. Il est à noter que les sources consultées, tout en soulignant son étroite
coopération tactique avec l’EI, ne lui attribuent pas d’exactions systématiques à l’encontre
de civils, hormis les victimes collatérales d’attaques armées, ou de prisonniers 15.
Dans les premiers mois de 2014, dans le district de Tikrit, plusieurs attentats sont commis
à l’encontre de responsables pro-gouvernementaux. En février, un véhicule blindé chargé

DJ Elliott cité par Wikipedia, “4th Division (Iraq) », m. à j. le 04/10/2018, url
Acronyme anglais : SWAT.
9
Il s’agit ici des forces spéciales antiterroristes dépendant directement du Premier ministre, connues sous le nom
de « Division d’Or » (en anglais : « Golden Division »), distinctes de celles du ministère de l’Intérieur (SWAT).
Voir WITTY David, “The Iraqi Counter-Terrorism Service”, Brookings, 06/2016, url
10
SLATER Andrew, “The Paper Tiger of the Tigris: How ISIS Took Tikrit Without a Fight”, The Daily Beast,
11/06/2014, url
11
Voir DIDR, « Irak : Tribus irakiennes de Tikrit et leur implication dans les évènements survenus entre 2003 et
2007 », Ofpra, 04/07/2014, url ;
12
DIDR, Fiche thématique, « Situation des anciens membres du parti Baas en Irak », OFPRA, 29/01/2016, url
13
DIDR, Fiche thématique, « Situation des anciens membres du parti Baas en Irak », OFPRA, 29/01/2016, url
14
Département d’Etat des Etats-Unis, « Country Reports on Terrorism 2017 - Foreign Terrorist Organizations:
Jaysh Rijal al-Tariq al-Naqshabandi (JRTN) », 19/09/2018, url
15
Voir notamment Département d’Etat des Etats-Unis, « Country Reports on Terrorism 2017 - Foreign Terrorist
Organizations: Jaysh Rijal al-Tariq al-Naqshabandi (JRTN) », 19/09/2018, url ; Ministère de l’Intérieur du
Royaume-Uni, « Country policy and information note: Ba’athists, Iraq », 11/2016, url ; BBC, « Iraq crisis: Key
players in Sunni rebellion », 01/07/2014, url
DIDR, Fiche thématique, « Situation des anciens membres du parti Baas en Irak », OFPRA, 29/01/2016, url
7
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d’explosifs détruit la maison d’un policier du village d’al-Askari, blessant ses trois enfants 16.
En mars, le mukhtar (maire) du quartier de Jamiye et celui du village d’Askara sont
assassinés par des hommes armés inconnus ; celui du village de Diyom est gravement
blessé lors d’une attaque avec un véhicule blindé chargé d’explosifs 17. Le 8 avril, cinq
personnes sont assassinées alors qu’elles posent des affiches électorales le long de
l’autoroute entre Tikrit et Samarra 18.

2. Chronologie de la prise de Tikrit
Sauf précision contraire, l’heure indiquée est celle de diffusion par la source dans son
fuseau horaire d’origine. Les informations, diffusées dans une situation de crise, peuvent
être incertaines et contradictoires. Compte tenu du décalage horaire et des délais de
transmission et de traduction, il peut y avoir une différence de quelques heures entre celleci et le temps réel des événements.

2.1. Du 5 au 9 juin 2014
Le 5 juin, matin : à Samarra, seconde ville du gouvernement de Salaheddine, les
combattants clandestins mènent une attaque à grande échelle avec plusieurs dizaines de
véhicules et un armement important. Ils occupent temporairement la mairie et l’université
et cherchent à atteindre le sanctuaire chiite Al-Askari avant d’être repoussés par les forces
de sécurité 19.
Le 6 juin, 11h12 : à Suleiman Bek (est du district de Tikrit), le colonel Zenalabideen Hasan,
chef du service de renseignement échappe à un attentat, des combattants clandestins
ayant posé plusieurs bombes autour de sa maison 20.
Le 6 juin à 19h56 : selon un correspondant du quotidien Libération, l’insurrection sunnite
constitue un « front intérieur » sur les arrières des forces armées irakiennes. Tandis que
les attentats à Bagdad se multiplient, obligeant une grande partie des forces de sécurité à
se maintenir dans la capitale, les tribus sunnites de la province d’Al-Anbar et, de façon plus
discrète, celles de Salaheddine, Diyala et Mossoul, passent de plus en plus dans le camp
de l’insurrection. Celles d’Al-Anbar, quand elles ont rompu leur allégeance envers le
gouvernement, reconnaissent l’autorité du « Conseil révolutionnaire » de Fallouja,
comprenant les membres de l’EI, ceux des « tribus proches d’Al-Qaïda », d’anciens officiers
de l’armée de Saddam Hussein et des membres de la confrérie Naqshbandiya 21.
Le 9 juin, heure indéterminée : après la chute de Mossoul, qui tombe aux mains de l’EI et
de ses alliés le même jour, les unités de police de Tikrit sont mises en alerte. Des rumeurs
alarmistes circulent à Tikrit, annonçant l’approche d’une colonne de l’EI, composée de
combattants d’élite avec 200 véhicules équipés de mitrailleuses lourdes. L’attaque
annoncée n’a finalement pas lieu ce jour-là 22.

16
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on Human Rights in Iraq: January – June 2014 », 08/2014, p.17, url
17
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on Human Rights in Iraq: January – June 2014 », 08/2014, p.2, n.8, url
18
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on Human Rights in Iraq: January – June 2014 », 08/2014, p.3, url
19
BBC, “Iraqi troops 'repel militant attack on Samarra'”, 05/06/2014, url
20
Iraqi News, “Official’s house detonated in eastern Tikrit”, 06/06/2014, url
21
Libération, « L’insurrection sunnite, front intérieur irakien », 06/06/2014 à 19h56, url
22
SLATER Andrew, “The Paper Tiger of the Tigris: How ISIS Took Tikrit Without a Fight”, The Daily Beast,
11/06/2014, url
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2.2. Le 10 juin 2014
Après la chute de Mossoul, plusieurs sources indiquent une désagrégation rapide de l’armée
irakienne. Selon un reporter du New York Times, les soldats désertent en masse en
abandonnant leurs armes, leurs véhicules et parfois leurs uniformes ; un déserteur,
questionné par le journaliste, dit que plusieurs centaines d’hommes de son bataillon ont
abandonné les armes. Les responsables militaires cherchent à minimiser le problème en
prétendant qu’il s’agit seulement de soldats en permission qui n’arrivent pas à rejoindre
leur unité d’origine mais, pour la première fois depuis le début de la crise, un porte-parole
du Premier ministre parle d’appliquer les sanctions prévues par la loi, allant jusqu’à la peine
capitale, à l’encontre des déserteurs 23.
Le 10 juin, heure non précisée : une zone à l’est de Tikrit se trouve sous le contrôle
d’éléments de l’EI, entraînant le déplacement de plusieurs dizaines de familles 24. L’EI
s’empare d’un poste de police à Baïji et de plusieurs points de contrôle autour de Tikrit 25.
L’article publié par la fondation américaine d’études stratégiques Institute for the Study of
War (ISW) fournit une carte des opérations à cette date 26.
Le 10 juin au matin : d’après un officier de police local cité par The Daily Beast, la police
de Tikrit, après la fausse alerte de la veille, voit son moral gravement affecté par une
succession de mauvaises nouvelles. Elle apprend que des partisans de l’EI sont déjà
présents dans la ville, prêts à soutenir l’attaque des djihadistes. Le commandant de la
police de Baïji, le principal poste au nord de Tikrit, fait savoir que son régiment, plusieurs
centaines de policiers, a presque entièrement déserté et qu’il ne lui reste plus que cinq
hommes. Les désertions commencent aussi à se faire sentir au sein de la police de Tikrit 27.
Le 10 juin à 11h13 : toutes les communications téléphoniques sont coupées entre Mossoul,
désormais aux mains de l’EI, et le reste de l’Irak 28.
Le 10 juin à 11h21 : à Mossoul, Iraqi News annonce que l’EI vient de libérer plusieurs
centaines de prisonniers et détenus dont certains accusés d’activités terroristes 29.
Le 10 juin entre 13h27 et 16h04 : des messages sur le réseau social Twitter annoncent
que la prison de Tikrit est en cours d’évacuation 30
Le 10 juin vers 14h00 : les accès de Tikrit à l’entrée et à la sortie sont fermés par les forces
de sécurité. Les services gouvernementaux commencent à évacuer la ville. L’EI établit des
points de contrôle autour de Tikrit 31. La plupart des responsables officiels ont pris la fuite 32.
Un couvre-feu est ordonné en ville 33.

The New York Times, “Exhausted and Bereft, Iraqi Soldiers Quit Fight”, 10/06/2014, url
WING Joel, “Islamic State Of Iraq Launches Battle of Ninewa In Mosul”, Musing on Iraq, 10/06/2014, url
25
Institute for the Study of War (ISW), “The Islamic State of Iraq and al-Sham Captures Mosul and Advances
toward Baghdad”, 11/06/2014, url
26
Institute for the Study of War (ISW), “The Islamic State of Iraq and al-Sham Captures Mosul and Advances
toward Baghdad”, 11/06/2014, url
27
SLATER Andrew, “The Paper Tiger of the Tigris: How ISIS Took Tikrit Without a Fight”, The Daily Beast,
11/06/2014, url
28
Iraqi News, “Urgent – Communications lost with officials in Nineveh”, 10/06/2014 à 13h13, url
29
Iraqi News, “Urgent – ISIL control banks in Nineveh”, 10/06/2014 à 11h21, url
30
@Khaled_qahtan (éditeur en chef de Radio Sawt Beirut International), [Tikrit évacue la prison Tasfirat après
l’assaut de membres de Daech contre les prisons], Twitter, 10/06/2014 à 13h27, url ; @syriaassadgirl,
[Evacuation de la prison de Tasfirat à Tikrit, en prévision de l’assaut de combattants de Daech à Salah Eddine],
10/06/2014 à 16h04, url
31
Institute for the Study of War (ISW), “ISIS Activity in Mosul and Beyond”, 10/06/2014, url @Ali_Aldor,
[Fermeture des entrées et les sorties de la ville de Tikrit, évacuation des fonctionnaires et déploiement intensif
des forces de sécurité après la prise de contrôle du gouvernorat de Ninive par Daech], Twitter, 10/06/2014 à
14h03, url
32
@MdUbaida, [Maintenant : fermeture de tous les bâtiments du gouvernement à Tikrit, centre du gouvernorat
de Salaheddine, et fuite de la majorité des responsables], 10/06/2014 à 14h09, url
33
@SkyNewsArabia_B (compte officiel de la chaîne), [Notre correspondant : un couvre-feu total est imposé à
Tikrit par crainte de l’avancée des combattants depuis Ninive en direction de Salah Eddine], Twitter, 10/06/2014
à 14h09, url
23
24
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Le 10 juin à 19h57: le Premier ministre Nouri al-Maliki annonce que les forces de sécurité
auront repris Mossoul « dans les 24 heures » 34.
Le 10 juin à 22h11: selon Iraqi News, « Mardi [10 juin], les forces de sécurité ont évacué
la prison centrale de Tikrit, dans la province de Salaheddine, afin de prévenir une irruption
[éventuelle] des terroristes de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL). D’après une
source des services de sécurité, “la prison a été évacuée à la suite de la dégradation de la
situation sécuritaire et l’organisation EIIL contrôle au moins 5 villages dans le nord de la
province de Salaheddine” » 35. (Sur la situation de la prison, voir 5).
Le 10 juin à 23h15 : le grand ayatollah Ali al-Sistani, chef suprême du clergé chiite irakien,
appelle toutes les forces politiques à s’unir pour « combattre les terroristes 36 ».
Le 10 juin, dans la soirée : une colonne de 60 véhicules de l’EI s’empare de Baïji, à 55 km
au nord de Tikrit, ville qui abrite une des plus importantes raffineries de pétrole du pays ;
les 250 gardes de l’installation sont évacués. Les djihadistes mettent le feu aux bâtiments
administratifs, au tribunal et au quartier général de la police 37. Le commandant de la
garnison de Baïji arrive à Tikrit, la plupart de ses hommes ayant déserté. Les policiers de
Tikrit comprennent qu’ils ne peuvent plus compter sur l’aide de l’armée et que rester dans
la ville serait une « mission suicide 38 ».

2.3. Le 11 juin 2014
2.3.1. Situation générale de la région de Tikrit
D’après DJ Elliott, contributeur du blog Long War Journal, dans un message envoyé le 11
juin 2014, la 4ème division, tout comme les 2ème et 3ème divisions qui assuraient la défense
de la province de Ninive (Mossoul), compte une forte proportion de soldats d’origine
kurdes : ceux-ci, lors de l’offensive de l’EI, se replient vers le secteur de Kirkouk qui passe
alors sous administration provisoire kurde, ce que le rédacteur interprète comme le signe
annonciateur d’une « partition » de l’Irak 39.
Le 11 juin, dans la matinée : d’après un général de la police irakienne cité par les médias,
les combattants de l’EI entrent dans l’agglomération par le nord, l’ouest et le sud. Toute la
ville est sous le contrôle des insurgés. Un commandant de police déclare que « les insurgés
avaient libéré quelque 300 détenus d'une prison de Tikrit 40 ».
Le 11 juin à 11h56 : Iraqi News annonce que les combattants de l’EI se sont emparés du
quartier général de la police de Baïji et ont libéré 70 prisonniers 41. Al Jazeera cite une
proclamation de l’EI adressée aux habitants de Baïji : « Nous venons pour mourir ou
prendre Baïji ; aussi, nous vous recommandons de dire à vos fils qui sont dans l’armée et
la police de déposer leurs armes 42 ».
Le 11 juin à 14h00 environ : selon le média The Daily Beast citant un officier de la police
locale, une colonne de l’EI, composée de 30 véhicules non armés, entre dans Tikrit sans
rencontrer aucune résistance, les forces de l’armée et de la police ayant pris la fuite.
L’avant-garde de l’EI est renforcée par des combattants clandestins locaux et des

Iraqi News, “We will re-control Mosul within 24 hours – PM Maliki”, 10/06/2014 à 19h57, url
Iraqi News, “Central Prison evacuated in Salah-il-Din”, 10/06/2014 à 22h11, url
36
Iraqi News, “Grand Ayatollah al-Sistani urges all parties to unite against ISIL terrorism”, 10/06/2014 à 23h15,
url
37
ROGGIO Bill, « ISIS takes control of Bayji, Tikrit in lightning southward advance », Long War Journal,
11/06/2014, url
38
SLATER Andrew, “The Paper Tiger of the Tigris: How ISIS Took Tikrit Without a Fight”, The Daily Beast,
11/06/2014, url
39
ROGGIO Bill, « ISIS takes control of Bayji, Tikrit in lightning southward advance », Long War Journal,
11/06/2014 à 4h25, url
40
Al Jazeera, “Iraq city of Tikrit falls to ISIL fighters”, 12/06/2014, url ; Le Point, « Irak: la ville de Tikrit est
tombée aux mains des rebelles », 11/06/2014, url
41
Iraqi News, “70 prisoners escaped from Beiji Police Directorate”, 11/06/2014 à 11h56, url
42
Al Jazeera, “Iraq city of Tikrit falls to ISIL fighters”, 12/06/2014, url
34
35
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prisonniers libérés ; la source ne précise pas si ces derniers viennent de la prison locale ou
d’autres établissements 43.
Le 11 juin à 16h21 : un article en langue arabe du groupe d’information américain CNN
annonce que Tikrit est entièrement aux mains de l’EI et cite un message publié par cette
organisation concernant la « libération » de la prison de Tikrit (voir 4.) 44.
Le 11 juin à 16h33 : selon différentes sources citées par le média International Business
Time, un colonel de la police irakienne déclare qu’à l’issue de violents combats autour du
siège du gouvernement provincial (date et heure non précisées), Tikrit est entièrement
aux mains de l’EI qui a libéré des centaines de prisonniers ; d’après un témoin oculaire,
les combattants clandestins sont entrés dans la ville par au moins quatre points et ont mis
le feu à un poste de police ; une image diffusée par un site proche de l’organisation montre
les combattants clandestins en prière au milieu de la rue, la tour de l’horloge, visible à
l’image, affichant 4h02 45.
Le 11 juin à 19h13 : selon le programme en langue arabe de la chaîne Sky News, l’EI a
pris le contrôle du bâtiment du gouvernement provincial à Tikrit et capturé le gouverneur,
Ahmed Jubouri 46. Une information de dernière minute (vidéo, 1mn11, non reprise dans le
texte écrit) ajoute que les combattants de l’EI ont occupé la prison et libéré leurs militants
prisonniers 47.
Le 11 juin, heure indéterminée : le site d’information Breaking News met en ligne sur la
plateforme YouTube les premières images de l’entrée de l’EI à Mossoul. Un blindé léger et
quelques camionnettes équipées de mitrailleuses circulent dans les rues, montées par des
miliciens armés sans bannières distinctives. Des détonations d’armes à feu se font entendre
de façon sporadique, sans qu’il y ait d’autres signes d’une situation de combat. Des voitures
civiles et des piétons civils en petit nombre, parfois accompagnés d’enfants, circulent dans
la rue sans émotion excessive visible, hormis deux jeunes gens qui courent après une
camionnette de miliciens en faisant le V de la victoire 48.
Le 11 juin, heure indéterminée : selon l’ISW, Tikrit est entièrement aux mains de l’EI et
de ses alliés de la JRTN. Le Premier ministre Nouri al-Maliki se rend à Bagdad où il rencontre
les autorités provinciales évacuées de Tikrit, notamment le gouverneur Ahmed Abdallah
al-Jubouri, et les éléments restants de l’armée et de la police de Tikrit 49.
Plusieurs milliers de familles de Tikrit s’enfuient vers les zones sous contrôle
gouvernemental, principalement vers Samarra 50.
2.3.2. Situation du camp Speicher les 10 et 11 juin
Les événements du camp Speicher sont relatés par plusieurs rapports internationaux et
nationaux et sources de presse 51. Cette base, aménagée par l’armée américaine pendant

SLATER Andrew, “The Paper Tiger of the Tigris: How ISIS Took Tikrit Without a Fight”, The Daily Beast,
11/06/2014, url
44
CNN, “shuhud eian lCNN daeish tusaytir ealaa tkryt masqat ras saddam husyn.. waltanzim yazeum bad'
dukhulih lisamara'” [Des témoins oculaires annoncent à CNN que Daech a pris le contrôle de Tikrit, lieu de
naissance de Saddam Hussein. L'organisation aurait commencé son entrée à Samarra], 11/06/2014 à 16h21,
url
45
International Business Time, “Iraq Crisis: Isis Jihadis Overrun Tikrit Less than 100 Miles from Baghdad”,
11/06/2014 à 16h33, url
46
La capture du gouverneur est démentie par la suite, voir ci-après.
47
SkyNews, “baed almusil.. suqut tkryt wa'iighlaq Baghdad” [Après Mossoul… la chute de Tikrit et le couvre-feu
à Bagdad] (+ video, 2mn42), 11/06/2014 à 19h13, url
48
Breaking News, “Breaking news-ISID has captured the first images from Tikrit” (3mn41), 11/06/2014, url
49
Institute for the Study of War (ISW), “The Iraqi Shi’a Mobilization to Counter the ISIS Offensive”, 14/06/2014,
url
50
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 7, url
51
Voir notamment COCKBURN Patrick, « Camp Speicher massacre: Retracing the steps of Isis's worst-ever
atrocity », The Independent, 06/11/2017, url ; Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et
43
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l’intervention de 2003—2010, est rebaptisée depuis le 24 août 2014 « Majid Abdul Salam
al-Timimi » en hommage à un pilote d’hélicoptère de l’armée irakienne, mort en mission
en août 2014 pendant l’évacuation de civils yézidis de la région de Sinjar, menacée par les
djihadistes de l’EI 52.
Au cours des journées des 10 et 11 juin, selon les témoignages recueillis par la Mission des
Nations unies en Irak (UNAMI), des personnels de la base d’opérations de la province de
Salaheddine sont évacués vers le camp Speicher, situé au nord de Tikrit sur la rive ouest
du Tigre et que leurs officiers présentent comme plus sûr que l’ancien QG. Au total, entre
2 000 et 6 000 membres des forces de sécurité irakiennes sont rassemblés dans ce camp :
les témoins, occupant des postes subalternes, ne peuvent présenter que des données
approximatives 53. Un ancien soldat échappé du camp Speicher, questionné en août 2014
par un journaliste de l’Institute for War and Peace Reporting 54, raconte que dans la journée
du 11 juin, leur camp a vu arriver des soldats en déroute, venus de différentes unités et
affirmant que leurs officiers avaient fui en les abandonnant. La plupart des fuyards se
dirigeaient vers Sulaiman Beg, à l’est de Tikrit 55. Un autre soldat se dit très surpris par cet
abandon car le camp disposait de chars, voitures blindées et autres armements lourds alors
que les djihadistes n’avaient que des mitrailleuses montées sur des camionnettes 56.

2.4. Le 12 juin 2014
2.4.1. Situation générale
Selon le chercheur Joel Wing, les combattants de l’EI poursuivent leur offensive en direction
de Bagdad. Un « conseil militaire baathiste » est actif du côté des insurgés et met en ligne
des vidéos montrant l’incendie d’une base abandonnée des forces gouvernementales près
de Sadiya (nord-ouest de la province de Diyala, à une centaine de km au sud-est de Tikrit).
Tandis que l’armée et de la police irakienne se désagrègent, les milices progouvernementales (chiites), appuyées par l’Iran, commencent à se rassembler pour
résister aux djihadistes 57.
Selon l’institut Global Security, les quatre divisions de l’armée irakienne qui assuraient la
défense des provinces de Ninive et Salaheddine se sont pratiquement désintégrées devant
l’avance djihadiste. La 4ème division, en déroute, perd la moitié de son effectif, une partie
de ses hommes ayant été massacrés par l’EI lors de la prise de Tikrit (voir 2.4.2) et seule
une petite unité parvient à se maintenir, encerclée par les djihadistes, dans la base du
camp Speicher (voir 2.6) 58.
Selon l’ISW, les premiers éléments de milices chiites, un millier de volontaires de la
province de Wasit (sud) formant le bataillon « Volcan de Wasit », arrivent à Samarra dans
la journée du 12 et engagent le combat contre l’EI, faisant 13 tués du côté des djihadistes.

Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the
Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30 April 2015 », 2015, url ; Irak, Conseil des représentants, « Draft
Report of the Council of Representative’s Committee Investigating the Speicher Massacre » [traduit par Al-Bayan
Center for planning and studies], 2015, url
52
Iraqi News, “Maliki renames Speicher Military base after pilot killed while evacuating Yazadi refugees”,
24/08/2014, url
53
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 2015, p. 37, url
54
L’IWPR est une fondation d’aide au journalisme indépendant basée au Royaume-Uni. IWPR, « About », n.d. url
55
Tikrit et le camp Speicher se trouvent sur la rive occidentale du Tigre : la source ne précise pas par quel pont
les fuyards franchissent le fleuve.
56
Institute for War and Peace Research, “Iraqi Troops "Betrayed" Into Defeat, Capture”, 26/08/2014, url
57
WING Joel, “Continued Collapse Of Iraqi Security Forces And Fighting In Baghdad Leads to Militia Mobilization
And Arrival Of Iran”, 13/06/2014, url
58
Global Security, “4th Division, Iraqi Army”, m. à j. 15/07/2014, url
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Ceux-ci répliquent, entre le 12 et le 14, par une attaque contre le convoi du superviseur
du sanctuaire chiite de cette ville 59.
Un chercheur de l’ISW décrit la situation très incertaine qui prévaut dans la journée du 12
juin :
« Si l’EI, après s’être emparé d’une ville, laisse derrière lui une force de garnison tandis
que ses forces d’assaut continuent leur mouvement, l’offensive aura probablement atteint
son point culminant avant même d’atteindre Bagdad, selon la nature de la force laissée en
garnison. L’EI est-il en train d’établir des relations avec les tribus pour les aider à tenir les
villes récemment conquises ? Les prisonniers récemment libérés, avec peu d’entraînement
[militaire], feront-ils partie de cette force ? Dans quelle mesure l’EI fait-il cause commune
avec les forces baathistes d’Izzat al-Douri, ancien général de Saddam Hussein, et la Jaysh
Rijal al-Tariqa al-Naqshabandia (JRTN) ? Des informations indiquent que les forces de la
JRTN et les partisans d’al-Douri sont actifs à Mossoul et Tikrit mais nous ne sommes pas
en mesure d’établir avec certitude l’importance de cette activité. » 60
Le 12 juin, heure non précisée : les combattants clandestins s’emparent d’Al-Awija (Auja,
Ouja), à 13 km au sud de Tikrit, objectif symbolique important en tant que village natal de
Saddam Hussein. Le major général Nazir Assem, commandant de la 4ème division, qui avait
quitté Tikrit pour Al-Awija à une date non précisée, est tué avec cinq soldats 61.
Le 12 juin à 11h00 : selon Al Jazeera, la ville de Tikrit est « assiégée » ; les soldats
gouvernementaux l’ont complètement évacuée en abandonnant leurs armes 62
Le 12 juin à 17h41 : les combattants de l’EI ont pris Dhoulouiya, à 90 km au nord de
Bagdad. Les combats autour de Samarra se sont interrompus, l’EI n’ayant pas réussi à
prendre la ville 63.
Le 12 juin à 22h21 : le ministère des Peshmergas (garde régionale du Kurdistan irakien)
annonce que ses forces ont pris le contrôle de la ville de Kirkouk en récupérant une grande
partie du matériel abandonné par le commandement opérationnel de Dijila, qui assurait
jusque-là le commandement des forces dépendant du gouvernement central dans cette
région. Kirkouk fait partie des « territoires disputés » revendiqués par la Région du
Kurdistan 64.
2.4.2. Evacuation du camp Speicher et massacre de militaires capturés par l’EI
Plusieurs soldats rescapés du massacre du camp Speicher racontent que le matin du 12
juin, leurs officiers leur donnent une « permission » de quinze jours en leur ordonnant de
quitter le camp en habits civils 65. Certains soldats affirment que le général Ali al-Freiji,
commandant du secteur, avait déclaré avoir conclu un accord avec les tribus locales pour
qu’elles conduisent les soldats désarmés en lieu sûr ; les autorités irakiennes démentent
avoir conclu un tel accord ou ordonné l’évacuation du camp Speicher 66. D’après deux
survivants interrogés par l’UNAMI, quelques hommes de la « Division d’Or », présents dans
le camp, tentent de s’opposer à la sortie des soldats désarmés : ils sont rapidement
débordés et ne peuvent empêcher le départ d’un grand nombre d’hommes 67.

59
Institute for the Study of War (ISW), “The Iraqi Shi’a Mobilization to Counter the ISIS Offensive”, 14/06/2014,
url
60
Institute for the Study of War (ISW), “The ISIS Battle Plan”, 12/06/2014, url
61
Institute for the Study of War (ISW), “The ISIS Battle Plan”, 12/06/2014, url
62
Al Jazeera, “What can the U.S. do about ISIL in Iraq?”, 12/06/2014 à 11h00, url
63
Les Echos (Source : AFP), « La carte de l'avancée des djihadistes en Irak », 12/06/2014 à 17h41, url
64
Iraqi News, “Kurdish Pershmerga forces have taken control of Kirkuk”, 12/06/2014 à 22h21, url
65
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 37, url
66
L’Obs, « Le survivant d'un massacre de l'Etat islamique à Tikrit raconte », 06/09/2014, url
67
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 37-38, url
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Les soldats désarmés et évacués se divisent en plusieurs groupes et connaissent des
infortunes variées. Certains quittent le camp dans des voitures privées, d’autres à pied,
essayant de rejoindre les routes principales en direction de Samarra et Bagdad 68. Selon la
carte établie par l’institution humanitaire Research Resource Centre, l’axe principal de
l’autoroute de Bagdad (route 1) passe à 2 ou 3 km à l’ouest des quartiers d’Al-Diyoom et
Al-Zahoor, dans l’ouest de la ville 69. Capturés en chemin à des points de contrôle de l’EI,
certains sont abattus sur place, d’autres conduits à des lieux de détention, notamment à
l’université de Tikrit (dans le quartier de Qadissiya, à la sortie nord de la ville) et dans le
secteur des anciens palais présidentiels, au bord du Tigre : le président Saddam Hussein
et son entourage utilisaient plusieurs résidences qualifiées de « palais » à Tikrit et il est
difficile de dire laquelle est mentionnée par les témoins ; les cadavres sont enterrés dans
des fosses communes ou jetés dans le fleuve 70. Les prisonniers passent devant un
« tribunal » djihadiste qui juge essentiellement de leur appartenance confessionnelle :
ceux qui se disent sunnites et peuvent faire leur prière et leurs ablutions selon le rite
sunnite sont roués de coups mais laissés en vie, les autres conduits en un lieu
indéterminé 71. Selon les informations recueillies par l’UNAMI, plusieurs centaines
d’hommes sont abattus en différents endroits, par décapitation ou par armes à feu ; le
principal lieu d’exécution, appelé « al-Aqwas » par les survivants, se trouve à la sortie nord
de la ville, près de l’université et de l’autoroute 72. Des fosses communes, contenant
plusieurs centaines de cadavres, seront retrouvées ultérieurement (voir 3.) 73.
Au bout de quatre jours, une « amnistie » décrétée par Abou Bakr al-Baghdadi, chef de
l’EI, libère les captifs encore vivants 74. D’autres survivants cités par le magazine L’Obs,
épargnés par les djihadistes parce qu’ils étaient sunnites ou se faisaient passer pour tels,
disent avoir été libérés au bout d’une dizaine de jours 75.
D’après le décompte des autorités irakiennes, 1 721 militaires au total sont portés disparus
dans le secteur de Tikrit à la suite des événements du 12 juin 2014 76. Le rapport établi par
l’UNAMI et le HRC attribue la responsabilité du massacre à l’EI et aux « groupes armés
affiliés » 77 et considère que l’exécution d’un grand nombre de prisonniers désarmés, sur la

68
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 38 et 41, url ; voir carte: Research Resource Centre, “IRAQ - Salah Al-Din
Governorate - Tikrit City”, 11/04/2018, url
69
Research Resource Centre, “IRAQ - Salah Al-Din Governorate - Tikrit City”, 11/04/2018, url
70
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 38 et 41, url ; voir carte: Research Resource Centre, “IRAQ - Salah Al-Din
Governorate - Tikrit City”, 11/04/2018, url
71
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 38 et 41, url ; Institute for War and Peace Research, “Iraqi Troops "Betrayed" Into
Defeat, Capture”, 26/08/2014, url
72
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 38, url ; voir carte: Research Resource Centre, “IRAQ - Salah Al-Din Governorate Tikrit City”, 11/04/2018, url
73
Sur les fosses communes, voir ci-après (3.) et Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et
Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the
Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30 April 2015 », 13/07/2015, p. 40 url
74
Institute for War and Peace Research, “Iraqi Troops "Betrayed" Into Defeat, Capture”, 26/08/2014, url ;
Institute for War and Peace Research, “Iraqi Troops "Betrayed" Into Defeat, Capture”, 26/08/2014, url
75
L’Obs, « Le survivant d'un massacre de l'Etat islamique à Tikrit raconte », 06/09/2014, url
76
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 39-40, url
77
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 39 à 41, url
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base de leur appartenance communautaire, est constitutive de crime de guerre et crime
contre l’humanité 78.

2.5. Le 13 juin 2014
Le 13 juin, heure indéterminée : l’Organisation internationale des migrations (OIM) estime
que 40 000 civils ont fui les combats dans les secteurs de Tikrit et Samarra 79.
Le 13 juin à 12h42 : un porte-parole des forces de sécurité iraniennes annonce que trois
bataillons de l’unité Al-Qods, force d’opération extérieure des Gardiens de la révolution,
sont déployés en Irak et contribuent à la lutte contre l’EI ; ils ont déjà contribué à la reprise,
dans la journée du 12 juin, de la plus grande partie de la ville de Tikrit 80.
Le 13 juin à 14h04 : le cheikh Abdul Mahdi al-Karbali, porte-parole du clergé chiite, lors de
la prière du vendredi à Kerbala, appelle tous les Irakiens à se joindre aux forces de sécurité
pour combattre l’EI 81. Cet appel relaie une fatwa prononcée par le grand ayatollah Ali alSistani, chef du clergé chiite, alors que des milices de volontaires chiites se constituent
dans différentes régions du pays 82.
Le 13 juin à 20h17 : le Premier ministre Nouri al-Maliki visite le secteur de Samarra. Il
rencontre les autorités militaires et le gouverneur de Salaheddine, Ahmed Abdullah alJuburi, replié dans cette ville. Le Premier ministre annonce qu’il étudie « les plans pour
reprendre la ville de Tikrit » passée, dans la journée du 11 juin, sous le contrôle de l’EI et
de la JRTN 83.

2.6. Le 14 juin 2014
Le 14 juin à 10h21 : selon Iraqi News, l’armée et les volontaires chiites, rassemblés par la
« fatwa appelant au djihad », ont repris le district d’Ishaqi près de Samarra 84.
Le 14 juin à 10h53 : dans le secteur de Tikrit, les services irakiens de lutte antiterroriste
annoncent avoir tué 50 personnes liées à l’EI, dont le fils d’Izzat al-Douri 85.
Le 14 juin à 11h21 : les forces de sécurité irakiennes, aidées par des milices tribales,
reprennent le poste de police de Jiwaziyat au sud de Tikrit 86.

78
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI) et Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'homme (HRC), « Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 11 December 2014 – 30
April 2015 », 13/07/2015, p. 40-41, url
79
L’Orient-Le Jour (source : AFP), « Irak : 40.000 civils ont fui Tikrit et Samarra, l'OIM prévoit une crise
humanitaire "prolongée" », 13/06/2014, url
80
Iraqi News, “Iran deploys military to fight Sunni ISIL insurgents in Iraq”, 13/06/2014 à 12h42, url
81
Iraqi News, “Urgent – Supreme Religious Authority calls citizens to join security forces, fight terrorism”,
13/06/2014 à 14h04, url
82
Institute for the Study of War (ISW), “The Iraqi Shi’a Mobilization to Counter the ISIS Offensive”, 14/06/2014,
url
83
Institute for the Study of War (ISW), “The Iraqi Shi’a Mobilization to Counter the ISIS Offensive”, 14/06/2014,
url ; Iraqi News, “Maliki arrives in Samarra”, 13/06/2014 à 20h17, url
84
Iraqi News, “Army frees Ishaqi district of Samarra after Jihad Fatwa”, 14/06/2014 à 13h21,
url
85
Iraqi News, “Counter-Terrorism Dept. kills 50 ISIL elements including Dori’s son”, 14/06/2014 à 10h53, url
86
Iraqi News, “Tribes, security forces regain control over Jiwaziyat Police Station southern Tikrit”, 14/06/2014 à
11h21, url

12

DIDR – OFPRA
12/03/2019

Irak : La prise de Tikrit par l’Organisation Etat islamique en juin 2014

Le 14 juin à 12h57 : une petite unité d’une centaine d’hommes, sous le commandement
personnel du général Ali al-Fraiji, est encerclée dans l’enceinte du camp Speicher et résiste
aux attaques de l’EI 87.

2.7. Du 15 juin 2014 au 17 avril 2015
Le 15 juin 2014 : dans la raffinerie de pétrole de Baïji, des éléments des forces de sécurité
irakiennes sont assiégées par les combattants clandestins de la JRTN 88.
Le 16 juin : les combattants de l’EI tentent, sans succès, de s’emparer de la raffinerie 89.
Le 17 juin : l’EI diffuse une vidéo montrant l’exécution par arme à feu de plusieurs
centaines de militaires capturés au camp Speicher (voir 2.4.2) 90
Le 23 juin : à al-Bouali, dans l’est du district de Tikrit, des affrontements opposent des
membres de l’EI à des éléments tribaux 91.
Le 25 juin : le chercheur Joel Wing, sur son blog « Musing on Iraq », signale une
dégradation des relations entre la JRTN et l’EI, allant jusqu’à l’échange de coups de feu,
dans les provinces de Mossoul, Kirkouk et Diyala (mais pas dans celle de Salaheddine) 92.
Le 27 juin : selon Joel Wing, le front est dans une « impasse » au nord et au sud de Tikrit :
l’EI a mené plusieurs attaques infructueuses contre la raffinerie de Baïji et la base aérienne
de Balad 93. Une force de commandos héliportés de l’armée irakienne tente, sans succès,
de reprendre le campus de l’université de Tikrit 94.
Le 29 juin : des hélicoptères de l’armée irakienne bombardent plusieurs abris utilisés par
l’EI dans l’enceinte du camp Speicher 95.
Le 4 juillet : le village d’Al-Awija, tenu depuis le mois de juin par les combattants baathistes
de la JRTN, est repris par les forces de sécurité irakiennes qui annoncent avoir repris le
contrôle de la route de Samarra à Tikrit. Des combattants clandestins, soutenus par la
population rurale des environs, continuent de harceler les forces gouvernementales 96. Le
même jour à Awenat (à 7 km au sud de Tikrit), les combattants clandestins mènent une
attaque à la voiture-suicide contre un centre de commandement de l’armée, faisant 12
tués et 27 blessés 97.
Le 16 juillet : à Awenat, 42 soldats capturés par l’EI et les groupes associés sont abattus 98.
Le 18 juillet : les forces de sécurité irakiennes annoncent avoir repris la totalité de
l’enceinte du camp Speicher et repoussé une contre-attaque menée par l’EI 99.
Le 25 juillet : à Abbasiyah, au sud de Tikrit, les autorités irakiennes annoncent la
découverte des corps de 16 policiers que l’on suppose abattus par l’EI 100.
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Le 26 décembre 2014 : selon le chercheur Aymenn Jawad Al-Tamimi, les relations
continuent de se dégrader entre l’EI et la JRTN. Cette dernière, qui tenait une place de
premier plan à Tikrit lors de la prise de la ville en juin, ne se maintient plus que dans les
périphéries des districts de Tikrit et Baïji 101
Le 14 mars 2015 : les forces de l’armée et de la police irakienne, appuyées par les miliciens
des Unités de mobilisation populaire, encerclent complètement la ville de Tikrit. L’assaut
est retardé par la crainte de combats de rue et le grand nombre de mines posées par les
combattants de l’EI 102
Le 17 mars : les autorités irakiennes annoncent avoir repris Dour (chef-lieu du district
voisin au sud-est de Tikrit) et Al-Alam (au nord-est de Tikrit, sur la rive orientale du
Tigre) 103.
Le 17 avril 2015 : annonce officielle de la reprise de Tikrit 104.

3. Suites du massacre du camp Speicher
Après le massacre du camp Speicher, les autorités irakiennes, sur l’insistance des familles
des victimes, ouvrent des recherches pour exhumer les corps des victimes et poursuivre
en justice les responsables allégués du massacre.
En juin 2014 : au moins 35 corps de victimes présumées sont repêchés le long d’un barrage
du Tigre près de Samarra 105.
Le 16 septembre 2014 : la justice irakienne émet une première série de mandats d’arrêt
contre plusieurs suspects ; leur nombre, identité et fonction ne sont pas précisés 106.
Le 11 mars 2015 : au cours de la contre-offensive qui aboutit à la reprise de Tikrit par les
forces gouvernementales, une fosse commune est découverte à Albu Ajil, sur la rive
orientale du Tigre, contenant des victimes alléguées du massacre 107.
Le 24 mars 2015 : trois fosses communes sont découvertes à Tel Thahab dans le district
de Balad (à 80 km au sud de Tikrit) contenant des restes de 11 personnes, soldats et civils,
probablement tuées pendant l’occupation de ce secteur par l’EI 108.
Le 7 avril 2015 : découverte d’une autre fosse commune contenant au moins 57 victimes
du massacre 109.
Le 6 mai 2015 : au total, 11 fosses communes de victimes alléguées ont été découvertes
autour de Tikrit. Un mémorial, en construction, devient un lieu de pèlerinage pour la
communauté chiite 110.
Le 28 mai 2015 : le ministre irakien de la Santé annonce qu’au total, les corps de 470
victimes du massacre ont été exhumés autour de Tikrit 111.
Le 9 juin 2015 : un élu local de Bagdad déclare que 32 suspects du massacre ont été
arrêtés et demande qu’ils soient exécutés en présence des parents des victimes 112.
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Le 8 juillet 2015 : 28 suspects sont jugés pour implication dans le massacre ; 24 d’entre
eux sont condamnés à mort 113.
En septembre 2015 : en Finlande, deux demandeurs d’asile irakiens, frères jumeaux,
arrivés dans le pays à la faveur d’un afflux massif de demandeurs 114, attirent l’attention
des autorités à l’occasion d’une altercation entre demandeurs irakiens sunnites et chiites;
en effet, une personne ressemblant à l’un ou l’autre des deux frères (identiques entre eux)
apparaît sur une vidéo diffusée par l’EI parmi les exécutants du massacre du camp
Speicher. Ils sont arrêtés sur le soupçon d’implication dans le meurtre de 11 personnes 115.
Le 21 août 2016 : à Nassiriya (sud de l’Irak), 36 personnes condamnées pour le massacre
sont exécutées 116. D’après un responsable de la prison, cité par la presse sous condition
d’anonymat, l’exécution s’accompagne de démonstrations de joie des parents des victimes
invités à y assister 117.
Le 13 décembre 2016 : ouverture du procès des frères jumeaux détenus en Finlande. Les
autorités irakiennes demandent leur extradition qui est refusée car ils risquent la peine de
mort en Irak 118.
Le 12 mars 2017 : découverte d’une nouvelle fosse commune contenant des victimes
présumées du massacre dans l’enceinte du palais présidentiel de Tikrit 119.
Le 24 mai 2017 : les frères jumeaux jugés en Finlande sont acquittés pour manque de
preuves. Ils sont libérés immédiatement et obtiennent une réparation pour le temps passé
en détention provisoire. Ils sont autorisés à rester en Finlande. Le parquet fait appel de
cette décision 120.
Au total, de 2015 à 2017, selon l’UNAMI, 15 fosses communes liées au massacre sont
localisées par les autorités irakiennes et les corps de 1 153 victimes exhumés. Une 16ème
fosse est découverte le 21 mars 2018 121. 91 condamnations à mort sont prononcées en
2016 et 2017 dont 35 exécutées ; d’autres procédures sont en cours à la date de
publication du rapport (novembre 2018) 122. Les conditions de ces procédures, les
condamnations se basant essentiellement sur des aveux obtenus sous la torture, sont
fortement critiquées par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies 123 et par les
associations de défense des droits de l’homme 124.

4. Rôle allégué des anciens détenus de la prison de Tikrit
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Selon le chercheur Aki Peritz, ancien analyste de la CIA et spécialiste du terrorisme 125,
dans un article publié le 24 juin 2014 par le magazine Foreign Policy, l’ouverture des
prisons joue un rôle important dans la stratégie d’Al-Qaïda en Irak, devenu en 2014 l’Etat
islamique. En juillet 2012, son chef, Abou Bakr al-Baghdadi, publie une proclamation, sous
le titre « Détruire les murs » où il s’adresse à ses partisans : « Nous vous rappelons que
votre priorité absolue est de remettre en liberté les musulmans prisonniers, où qu’ils soient,
et de pourchasser, traquer et tuer les bouchers [qui s’en sont pris à eux] parmi les juges,
les enquêteurs, et en tout premier lieu les gardiens ». La première opération d’évasion
massive est menée en septembre 2012 : plus de 100 détenus sont libérés de la prison de
Tikrit, dont 47 condamnés à mort. D’autres attaques de prison sont menées pendant le
printemps et l’été 2014 ; celle de juillet 2013 à Abou Ghraïb, près de Bagdad, libère entre
500 et 1 000 détenus dont plusieurs cadres djihadistes importants. En juin 2014, l’EI libère
1 200 détenus de deux prisons de Mossoul et 300 de celle de Tikrit. Le chercheur souligne
les avantages de cette stratégie : l’ouverture des prisons porte atteinte à la crédibilité du
système judiciaire gouvernemental tout en permettant à l’EI de recruter des combattants
clandestins expérimentés, « chefs, tueurs endurcis et experts artificiers », dont certains
étaient emprisonnés depuis l’époque de l’intervention américaine. Les détenus de droit
commun, souvent radicalisés au contact des prisonniers djihadistes, sont aussi des recrues
potentielles. En outre, les ex-détenus peuvent exercer des représailles contre les policiers
et magistrats qu’ils estiment responsables de leur incarcération 126.
Le média Iraq Press Agency signale, en avril 2014, une tentative d’évasion collective de la
prison Tasfirat à Tikrit ; la source ne mentionne pas d’implication de l’EI dans cet
épisode 127.
Les sources consultées fournissent des informations fragmentaires et non recoupées sur
les événements survenus dans la prison de Tikrit et le sort de ses détenus lors de l’arrivée
de l’EI en juin 2014.
Selon Iraqi News, dans une dépêche publiée le 10 juin à 22h11, les forces de sécurité ont
procédé à l’évacuation de la prison centrale de Tikrit « afin de prévenir une irruption
[éventuelle] des terroristes de l’Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL) » 128.
Selon une dépêche de l’Agence France-Presse (AFP) citant un officier de la police irakienne,
reprise par différents médias, les combattants de l’EI prennent le contrôle de la prison et
libèrent environ 300 détenus dans la matinée du 11 juin 129.
Selon un article en langue arabe de CNN, publié le 11 juin à 16h21, Tikrit est entièrement
aux mains de l’EI (voir 2.3.1). L’article mentionne un message diffusé par cette
organisation :
« Concernant ce qu’elle appelle la “libération” de la prison Tafsirat à Tikrit, Daech a indiqué
qu’environ 4 000 combattants avaient rejoint ses rangs de leur propre gré, ce sont les
prisonniers que Daech a libérés et ils défient les soldats de Maliki. » 130
« Les soldats de Maliki » est une expression assez courante dans l’opposition sunnite
irakienne (et pas uniquement djihadiste) pour désigner l’armée gouvernementale,
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présentée comme un instrument de pouvoir personnel du Premier ministre Nouri alMaliki 131.
Le 12 juin 2014, les chercheurs de l’ISW envisagent la possibilité que les détenus
récemment libérés de la prison de Tikrit participent aux combats devant Samarra mais ne
disposent pas d’informations plus précises à ce sujet 132.
Une commission d’enquête du Parlement irakien, dans un rapport publié en mars 2015 sur
les événements du camp Speicher, indique que « en se basant sur les aveux du terroriste
Ibrahim Badri Ibrahim al-Bazzi, un certain nombre de terroristes de la prison de Tasfirat,
[province de] Salaheddine, relâchés par l’organisation ISIL [EI], ont pris part au massacre
de la base Speicher 133 ». Cette information est confirmée par un survivant du massacre,
Ali Hussein al-Waeli, lors d’un entretien télévisé 134.
Dans les sources publiques consultées en français, arabe et anglais, aucune autre
information n’a été trouvée sur les circonstances de la prise de Tikrit et les événements de
la prison Tasfirat en juin 2014.
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