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Région du Kurdistan
Les gouvernorats de Dohouk, Erbil et Suleymaniyeh sont placés sous l’administration
autonome du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK). La province de Garmiyan
(Halabja) n’a qu’une administration incomplète et reste, en pratique, sous la tutelle de
Suleymaniyeh. La région est peuplée à grande majorité de Kurdes sunnites, bien qu’elle
compte également des Arabes sunnites, des chrétiens, des Circassiens, des Kurdes Faïli,
des Chabaks, des Turkmènes chiites et sunnites, des Kakaï et des Yézidis. La région abrite
enfin plus d’un tiers des personnes déplacées depuis la crise de 2014, soit un million de
personnes, ainsi que 250 000 réfugiés syriens.

Gouvernorat de Dohouk
21 mai 2019 : grâce à un accord entre les Peshmergas (forces de sécurité de la Région
du Kurdistan) et les forces de sécurité irakiennes, la route reliant Dohouk à Zumar, dans
le gouvernorat de Ninive, est rouverte à la circulation. Cette route qui traversait les
« territoires disputés » était fermée depuis octobre 2017 ; les Peshmergas avaient annoncé
unilatéralement sa réouverture en janvier 2019 mais cette décision restait sans effet faute
d’accord avec le gouvernement central1.

Gouvernorat d’Erbil
28 avril : à Hakurk et Afasheen, dans les montagnes de Qandil, l’aviation turque bombarde
des bases du Parti des travailleurs du Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên Kurdistan,
PKK) ; selon les autorités turques, 14 membres de l’organisation sont tués2.
16 juin : dans la région de Hakurk, les forces de sécurité turques déclarent avoir abattu
76 combattants clandestins du PKK dans une série d’opérations menées depuis le 27 mai3.
7 juillet : dans les montagnes de Qandil, Diyar Gharib Mohammed, important cadre du
PKK, est tué par une frappe aérienne turque4.
10 juillet : le district de Bradost et la localité de Sidakan (à 140 km au nord-est d’Erbil)
sont bombardés par l’artillerie iranienne en représailles à la mort d’un officier des gardefrontières iraniens tué par des combattants clandestins kurdes venus d’Irak : une jeune
fille est tuée et ses deux frères blessés5.
11 juillet : les autorités turques déclarent que leurs forces aériennes ont bombardé les
localités d’Avashin-Basyan et Metina, abattu cinq combattants clandestins du PKK et détruit
des caches d’armes6.

Gouvernorat de Suleymaniyeh
Aucun incident majeur n’a été rapporté.

1
2
3
4
5
6

Kurdistan 24, 21/05/2019, url
Iraqi News, 28/04/2019, url ; TRT, 29/04/2019, url
Hürriyet Daily News, 16/06/2019, url
Kurdistan 24, 07/07/2017, url
Kurdistan 24, 10/07/2017, url
Anadolu Ajansi, 11/06/2019, url
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Nord du pays (hors Kurdistan)
Les gouvernorats de Diyala, Kirkouk, Ninive (Mossoul) et Salaheddine sont des régions de
peuplement mixte (Arabes, Kurdes et Turkmènes) en partie occupée par l’organisation Etat
islamique (EI) entre 2014 et 2017. La province de Kirkouk (sauf Hawija) et plusieurs
districts des trois autres provinces sont des territoires disputés, sous administration de fait
du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) entre 2014 et 2017.

Gouvernorat de Diyala
14 avril : dans le district d’Abu Sayda au nord-est de Baqouba, les forces de sécurité
irakiennes abattent un membre présumé de l’Etat islamique (EI) et détruisent plusieurs
cachettes d’équipements militaires, de bombes et de ceintures d’explosifs7.
23 avril : dans les monts Hamrin, à 65 km au nord-est de Bagdad, quatre cadres présumés
de l’EI sont tués au cours d’une opération des forces de sécurité8.
25 avril : dans la ville de Khanaqin, faisant partie des territoires disputés, les forces de
sécurité irakiennes annoncent avoir mené une opération contre les cellules dormantes de
l’EI9.
28 avril : à Khanaqin, les forces de sécurité annoncent avoir capturé un cadre important
de l’EI10.
15 mai : près du lac Himrin, trois combattants clandestins de l’EI sont tués et du matériel
détruit lors d’une frappe des hélicoptères de l’armée irakienne11.
19 mai : dans la province de Diyala, l’explosion d’une mine en bord de route cause la mort
de 7 hommes de la 20ème brigade des Unités de mobilisation populaire (UMP) qui
patrouillaient en autobus12.
16 juin : dans les districts d’al-Adhim et Qarah Tapah, près du lac Himrin, l’armée, la
police et les UMP lancent une opération de recherche des combattants clandestins de l’EI13.

Gouvernorat de Kirkouk
16 avril : dans le district de Daquq, 20 combattants de l’EI sont tués lors d’une frappe des
forces aériennes irakiennes. Deux autres, venant d’al-Baghuz en Syrie, sont tués alors
qu’ils essayaient de s’infiltrer dans la province de Kirkouk14.
19 avril : dans le district de Hawija, 12 combattants clandestins de l’EI sont tués lors d’une
opération des forces de sécurité15.

Iraqi News, 14/04/2019, url
Iraqi News, 23/04/2019, url
9
Basnews, 27/04/2019, url
10
Basnews, 29/04/2019, url
11
Xinhua, 15/05/2019, url
12
Iraqi News, 19/05/2019, url
13
Iraqi News, 16/06/2019, url
14
Iraqi News, 16/04/2019, url
15
Iraqi News, 19/04/2019, url
7
8
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26 avril : dans le secteur du Wadi al-Shai, la police irakienne annonce avoir abattu 16
combattants présumés de l’EI16.
6 mai : à Altun Kupri, à un point de contrôle à la limite des gouvernorats d’Erbil et Kirkouk,
trois policiers sont tués par des hommes armés non identifiés17.
30 mai : à Kirkouk, six explosions font au moins 7 morts et des dizaines de blessés18.
3 juin : deux membres présumés de l’EI sont arrêtés dans le gouvernorat de Kirkouk.
D’après les autorités, ils avouent avoir participé aux attentats du 30 mai19.
11 juin : à Alaf, les forces de sécurité abattent trois membres présumés de l’EI et
saisissent un important dépôt d’armes et de munitions20.
24 juin : dans le sud de la province de Kirkouk, les forces irakiennes annoncent avoir
abattu 14 membres de l’EI21.
25 juin : dans le quartier d’al-Wehda à Kirkouk, les Forces spéciales antiterroristes
arrêtent un cadre présumé de l’EI et saisissent une quantité d’armes et de documents22.
27 juin : dans le centre-ville de Kirkouk, l’explosion d’une bombe tue un policier et blesse
24 personnes dans deux autobus23.
10 juillet : au pont du 1er Mars, au sud de Kirkouk, l’explosion d’une bombe de bord de
route tue deux personnes en moto24.

Gouvernorat de Ninive
12 avril : d’après des témoignages publiés par le média Kurdistan 24, le mont Qarachokh
près de Makhmour sert de base aux combattants de l’EI dont l’activité s’est développée
depuis le retrait des forces régionales kurdes en octobre 2017 ; plusieurs dizaines de
villages ont été évacués au cours des derniers mois, leurs habitants s’estimant mal
protégés par les forces gouvernementales et les UMP25.
15 avril : dans le district d’al-Baaj, dans l’ouest de la province, deux frères sont enlevés
par des membres présumés de l’EI déguisés en uniformes militaires26.
17 avril : à Sinun dans le district de Sinjar, un affrontement oppose les combattants
clandestins du PKK à l’armée irakienne, faisant un tué et deux blessés parmi les premiers,
un tué et quatre blessés au sein de la seconde27.

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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20 avril : dans le village d’al-Houd, district de Qayyarah, un attentat à la bombe tue deux
policiers, dont un capitaine, et en blesse quatre28
22 avril : dans le district d’al-Baaj, d’après une lettre ouverte publiée par un député, des
combattants de l’EI opèrent ouvertement, enlèvent des personnes et rançonnent les
villageois29.
26 avril : dans le secteur du Wadi al-Shai, 16 combattants de l’EI sont abattus et plusieurs
cachettes détruites lors d’une opération de la police irakienne30
26 avril : à Mossoul, la police irakienne annonce avoir démantelé un réseau de fabrication
de faux documents d’identité et attestations de citoyenneté, bénéficiant de complicités au
sein de la police et du service de l’état civil de Mossoul, destiné à fournir des fausses pièces
aux membres de l’EI à l’étranger31.
28 avril : à Tab Zawa, les forces antiterroristes annoncent avoir arrêté trois membres
présumés de l’EI32.
11 mai : des paysans du district de Makhmour, dans une conférence de presse, se
plaignent d’être victimes d’extorsions des combattants de l’EI qui les menacent de mettre
le feu à leurs champs s’ils ne donnent pas une contribution en argent ou bétail33.
13 mai : à Mossoul, trois membres présumés de l’EI qui se préparaient à commettre des
attentats-suicides sont abattus par les forces de sécurité et les Unités de mobilisation
populaire (UMP)34.
18 mai : à Tel Rumman (ouest de la province), 12 maisons d’un village sont incendiées
par des inconnus ; le maire du même village avait été assassiné la semaine précédente.
Ces actions sont attribuées à l’EI35.
23 mai : dans le district de Rabia, un attentat à la bombe sur un marché fait 5 morts et 8
blessés civils36.
26 mai : dans le district d’al-Hadar, au sud-ouest de Mossoul, 14 membres présumés de
l’EI sont tués dans un affrontement avec les forces de sécurité37.
1er juin : à al-Ayadiya, à l’ouest de Mossoul, la force spéciale des Faucons abat six
membres présumés de l’EI38.
9 juin : à Shaikh Ibrahim, près de Mossoul, les forces de sécurité abattent deux membres
présumés de l’EI et découvrent 7 cachettes souterraines. Le même jour, dans la vieille ville
de Mossoul, près de la mosquée Al-Nuri, deux membres présumés de l’EI sont abattus :
l’un d’eux se préparait à un attentat-suicide39.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

7

Iraqi News, 20/04/2019, url
Iraqi News, 22/04/2019, url
Iraqi News, 26/04/2019, url
Iraqi News, 26/04/2019, url
Iraqi News, 29/04/2019, url
Kurdistan 24, 11/05/2019, url
Iraqi News, 13/05/2019, url
Iraqi News, 18/05/2019, url
Iraqi News, 26/05/2019, url
Iraqi News, 29/05/2019, url
Iraqi News, 09/06/2019, url
Iraqi News, 09/06/2019, url

DIDR – OFPRA
15/07/2019

Situation sécuritaire (12 avril - 11 juillet 2019)

23 juin : les autorités irakiennes annoncent avoir détruit 10 tunnels utilisés par l’EI à la
limite des provinces de Ninive et Salaheddine40.
3 juillet : dans les monts Sheikh Ibrahim, au sud de Tal Afar, les 53ème et 40ème brigades
des UMP annoncent avoir tué 4 membres de l’EI qui avaient tenté une attaque contre la
localité d’Ayadiya41. Le même jour, dans le secteur de Sekheirat, à l’ouest de Mossoul,
l’armée irakienne annonce avoir détruit un véhicule et un tunnel utilisés par l’EI, entraînant
la mort de 7 combattants clandestins42. A Ain al-Jahsh, à 70 km au sud de Mossoul,
l’explosion de six bombes artisanales provoque un incendie et interrompt l’activité d’un
oléoduc43.
7 juillet : dans le district d’al-Ba’aj, les UMP annoncent avoir mené une vaste opération et
tué deux membres de l’EI44.

Gouvernorat de Salaheddine
27 avril : à Baiji, l’explosion d’une bombe tue un chauffeur de camion et blesse deux
employés municipaux45.
1er mai : près de la base militaire de Taiji, les forces de sécurité mettent en échec une
tentative d’attentat au moyen de roquettes46.
6 mai : dans une île à l’est de Tikrit, les forces de sécurité lancent une opération de
recherche visant à éliminer des groupes clandestins de l’EI47.
25 mai : à Sharqat, dans le nord de la province, quatre paysans sont tués par des
membres présumés de l’EI qui venaient mettre le feu à leurs champs48.
4 juin : dans le district d’al-Tarmiyah, au cours d’une opération antiterroriste, l’explosion
d’un véhicule des forces de police tue six agents ; trois des assaillants sont également
tués49.
12 juin : à Sharqat, les UMP annoncent avoir abattu deux terroristes de l’EI alors qu’ils
préparaient un attentat. Les deux tués appartenaient à la tribu al-Jabouri50.

40
41
42
43
44
45
46
47
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49
50
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Centre de l’Irak
Le centre de l’Irak regroupe le gouvernorat de Bagdad, où se situe la capitale du pays, et
le gouvernorat d’Anbar, qui recouvre un tiers du territoire irakien et qui est principalement
désertique. Tandis que la capitale abrite une population mixte chiite et sunnite, ainsi que
d’autres minorités ethniques et religieuses, le gouvernorat d’Anbar a une population à
grande majorité arabe sunnite, très imprégnée par le système tribal. L’Etat islamique a
pris le contrôle d’une partie du gouvernorat d’Anbar en 2014, avant que les forces de
sécurité irakiennes ne l’en délogent en 2016. Le centre de l’Irak est aujourd’hui contrôlé
conjointement par les forces régulières irakiennes et les Unités de mobilisation populaires
(UMP).

Gouvernorat d’Anbar
17 avril : dans le district d’al-Naimiya, au sud de Fallouja, l’explosion d’une bombe fait 17
blessés au sein d’une patrouille de militaires51.
19 avril : dans la ville de Rutba, 12 combattants clandestins de l’Etat islamique (EI) sont
capturés lors d’une opération des forces de sécurité52.
22 avril : à Ramadi et notamment dans le quartier de Tameem, les forces de sécurité
annoncent avoir démantelé un réseau infiltré de l’EI53.
25 avril : à Qaim, selon le média Al-Monitor, la milice Kataib al-Imam Ali des Unités de
mobilisation populaire (UMP,) connue pour ses méthodes brutales et qui opérait dans le
secteur de Boukamal (Syrie), a étendu son terrain d’opérations des deux côtés de la
frontière54.
2 mai : le long de la frontière syrienne, les UMP lancent une opération de recherche des
groupes clandestins de l’EI, mobilisant les 13ème, 17ème, 18ème et 19ème brigades55.
5 mai : dans le district d’Al-Tharthar près de Falloujah, les services du renseignement
militaire arrêtent un membre présumé de l’EI en possession de 9 bombes56.
7 mai : près de Qaïm, une frappe de l’aviation irakienne tue 5 combattants de l’EI et
détruit deux véhicules. Dans le même secteur, une milice tribale pro-gouvernementale
annonce avoir abattu 8 combattants clandestins57.
13 mai : dans le quartier de Sufiya à Ramadi, les forces de sécurité capturent un chef
présumé du Diwan al-Dawa (direction spirituelle) de l’EI58
15 mai : dans le district d’Ar-Rutbah, les forces antiterroristes détruisent plusieurs caches
de l’EI et tuent 9 combattants clandestins59.

51
52
53
54
55
56
57
58
59
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23 mai : à Qaïm, un milicien des UMP et un civil sont tués par un attentat à la voiture
piégée60.
2 juin : à al-Huseyniya, près d’ar-Rutbah, 4 militaires sont tués ou blessés dans un
affrontement avec l’EI61.
5 juin : dans le désert près de Hit, un cadre important de l’EI présenté comme Abdullah
Farhan, alias Abu Muaallam al-Iraqi, « émir de la Wilaya [province] de Jezireh », et six
membres présumés de son groupe sont abattus dans une opération conjointe de la 7ème
division de l’armée et de la milice sunnite des Hashd al-Ashaeri62.
30 juin : dans le désert à l’ouest de Ramadi, autour des localités de Saad, Ras al-Ajarmy,
Ras al-Oud, Ras al-Nesr, Nazira, Husseineya et Zur Huran, les forces de sécurité irakiennes
lancent une vaste opération de recherche de combattants clandestins de l’EI63.
2 juillet : à Qaïm, plus de 100 membres présumés de l’EI, capturés par l’armée syrienne,
sont remis aux autorités irakiennes. Ils sont conduits à la base d’Aïn Assad, dans le district
d’al-Baghdadi64.
3 juillet : dans le secteur désertique d’Akashat, près de la frontière syrienne, 4
combattants clandestins sont abattus par une milice pro-gouvernementale65.

Gouvernorat de Bagdad
10 mai : dans un marché de Sadr City, vers 9h du soir, au moment de la rupture du jeûne
du Ramadan, un attentat-suicide au moyen d’une ceinture d’explosifs fait au moins 8 tués
et 15 blessés66.
11 mai : dans le quartier de Jisr Diyala à Bagdad, l’explosion d’une bombe près d’un
autobus tue un enfant et en blesse deux67.
19 mai : une roquette Katioucha tombe dans la Zone verte, quartier hautement sécurisé
du centre de Bagdad, à moins d’un kilomètre de l’ambassade des Etats-Unis. C’est la
première attaque contre cette zone depuis septembre 2018. Les responsables officiels
émettent des déclarations contradictoires sur le point de départ probable du tir68.
17 juin : le camp militaire de Taji, à 30 km au nord de Bagdad, est touché par trois
roquettes, ne faisant aucune victime. L’attentat n’est pas revendiqué. Ce camp est utilisé
par les forces armées américaines ; en raison des tensions régionales, les Etats-Unis ont
évacué une grande partie de leur personnel d’Irak au cours des dernières semaines69. Deux
autres bases près de Bagdad sont touchées par des tirs de roquettes entre le 14 et le 17
juin ; on soupçonne les milices chiites liées à l’Iran70.
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64
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21 juin : dans le quartier chiite d’al-Baladiyate, dans l’est de Bagdad, un attentat-suicide
contre la mosquée Imam Mahdi al-Muntadhar pendant la prière du vendredi fait entre 7
et 10 tués71.

71
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Sud de l’Irak
Les gouvernorats du Sud de l’Irak sont principalement peuplés d’Arabes chiites, bien que
des petites communautés arabes sunnites existent, notamment à Bassora. La région a été
globalement épargnée par les attaques de l’Etat islamique (EI) depuis 2014. Elle est
néanmoins exposée à d’importants conflits tribaux et à une forte criminalité, alimentée par
la dégradation de la situation socio-économique dans le Sud.

Gouvernorat de Babil
Aucun incident majeur n’a été rapporté.

Gouvernorat de Bassora
19 juin : à Burjesia, une roquette de type Katioucha frappe un complexe pétrolier
appartenant à la compagnie américaine Exxon Mobile, blessant trois ouvriers irakiens. Le
gouvernement iranien dément toute implication dans cet épisode qui survient dans une
phase de tension entre l’Iran et les Etats-Unis72.
22 juin : à Bassora, une altercation dans un garage entraîne une bagarre à coups de
couteau, puis une fusillade, faisant trois blessés73.

Gouvernorat de Dhi Qar
Aucun incident majeur n’a été rapporté.

Gouvernorat de Karbala
Aucun incident majeur n’a été rapporté.

Gouvernorat de Qadisiya
3 juillet : à al-Diwaniyah, chef-lieu du gouvernorat, une femme est tuée et trois autres
personnes blessées dans un affrontement entre groupes tribaux74.

Gouvernorat de Maysan
Aucun incident majeur n’a été rapporté.

Gouvernorat de Muthanna
Aucun incident majeur n’a été rapporté.

72
73
74

Iraqi News, 19/06/2019, url ; RFI, 19/06/2019, url
Iraqi News, 22/06/2019, url
Iraqi News, 03/07/2019, url
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Gouvernorat de Nadjaf
Aucun incident majeur n’a été rapporté.

Gouvernorat de Wassit
Aucun incident majeur n’a été rapporté.
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