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Résumé
Les yézidis 1 sont une minorité religieuse répandue dans le nord de l’Irak et de la Syrie,
plus un petit nombre en Turquie. Leur langue maternelle est généralement le kurde
kurmandji, certains clans parlant l’arabe. Avant l’offensive des djihadistes de l’Etat
islamique (EI, Daesh) en 2014, ils étaient environ 500 000 en Irak (400 000 dans le district
de Sinjar, les autres dans le district de Shikhan et les petites villes de Bahzani et Baashiqa,
toutes localités dans le gouvernorat de Ninive) et quelques dizaines de milliers en Syrie
(régions d’Afrin, Hassaké et Alep). Traditionnellement discriminés et marginalisés,
considérés comme « polythéistes » par les musulmans intégristes, ils disent avoir subi 73
persécutions (« ferman ») au cours de leur histoire 2.
En août 2014, les djihadistes de l’Etat islamique (EI, OEI, Daesh) font irruption dans le
district de Sinjar en s’appuyant sur une partie de la population arabe de la région ; les
peshmergas (garde régionale du Kurdistan irakien) se retirent sans combattre 3. Plusieurs
milliers de yézidis sont massacrés par les djihadistes, d’autres emmenés en captivité.
Certains se réfugient dans la montagne (mont Sinjar) où ils sont secourus par les Unités
de protection du peuple (YPG), milice pro-kurde de Syrie. La plupart des yézidis de Sinjar
aboutissent dans des camps de personnes déplacées dans le gouvernorat de Dohouk
(Région du Kurdistan irakien) 4.
Les captifs yézidis, dont beaucoup de femmes et d’enfants, connaissent un long calvaire :
les femmes et fillettes sont victimes de viols et vendues comme esclaves sexuelles aux
combattants de l’EI, les garçons endoctrinés et entraînés pour combattre dans les rangs
des djihadistes. Ils sont convertis de force à l’islam et déplacés à plusieurs reprises vers
les bases de l’EI en Irak ou en Syrie. La plupart ne seront libérés qu’avec la chute
des bastions de l’EI entre 2016 et 2019 5.
En octobre-novembre 2017, les « territoires disputés », dont Sinjar, repassent sous le
contrôle des autorités centrales irakiennes qui expulsent les peshmergas. En 2018-2019,
bien que les cas de violence armée soient devenus exceptionnels, la situation sécuritaire
reste incertaine compte tenu de la présence de plusieurs milices rivales 6. Depuis novembre
2019, les forces aériennes turques bombardent plusieurs fois les bases des YBŞ, milice
yézidie considérée par la Turquie comme une branche du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK, mouvement armé pro-kurde de Turquie) 7. En outre, selon le HCR : « Depuis 2015,
plusieurs cas de représailles violentes ont été signalées, menées par des groupes armés
yézidis du district de Sinjar contre des civils arabes sunnites dont la famille ou la tribu est
perçue comme favorable à l’EI. Des témoignages parlent de civils enlevés et tués, de
propriétés pillées et détruites » 8. En 2019, un millier de civils arabes se sont réinstallés
dans le district de Sinjar mais les relations entre eux et leurs voisins yézidis restent
tendues 9.
Le retour des yézidis déplacés vers leurs localités d’origine fait l’objet
d’estimations divergentes, toutes s’accordant sur le fait que la grande majorité
d’entre eux ne sont pas rentrés. Selon l’ONG Sinjar Action Fund, développée sous
l’impulsion du programme Nadia’s Initiative présidé par Nadia Murad, prix Nobel de la Paix
L’usage français recommande d’écrire avec une minuscule les noms des communautés religieuses (chrétiens,
chiites, etc.) et avec une majuscule les communautés ethniques (Kurdes, Arabes, etc.). La communauté yézidie
étant présentée, selon le contexte, comme religieuse ou ethnique, les deux formes « yézidi » et « Yézidi »
peuvent être employées.
2
Organisation internationale pour les migrations (OIM), 28/11/2019, url; DIDR, Ofpra, 08/10/2019, url ; Yazda,
2015, url
3
International Crisis Group, 20/02/2018, url
4
International Crisis Group, 20/02/2018, url
5
SALLON Hélène, Le Monde, 20/12/2017, url
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI), 01/08/2016, url
6
DIDR, Ofpra, 08/10/2019, url ; KAVAL Alan, Le Monde, 08/03/2017, url
7
Kurdistan 24, 15/01/2020, url ; id., 19/11/2019, url
8
UNHCR, 29/05/2019, p. 61, url
9
SLOMKA Michel, Le Monde, 20/09/2019, url
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2018, sur 500 000 personnes du district de Sinjar déplacées en 2014, seulement 8 147
ont retrouvé leurs foyers au début de 2020 10.
La reconstruction du district de Sinjar bénéficie de plusieurs programmes d’aides des
instances internationales, européennes et des ONG 11. Cependant, la grande majorité
des personnes déplacées de Sinjar n’envisagent pas de retourner dans leurs
foyers à court terme en raison des difficultés matérielles et de l’insécurité
persistante 12.
La plupart des personnes déplacées yézidies en Irak résident dans la province de
Dohouk, dans la Région du Kurdistan. Les camps de personnes déplacées, financés
par le GRK et la communauté internationale, n’offrent que des conditions
d’hébergement précaires et souvent dégradées 13. La plupart des personnes
déplacées ne vivent pas dans les camps mais dans des logements informels,
souvent dans des maisons abandonnées ou mal entretenues 14.
Parmi les enfants déplacés d’âge scolaire, entre les deux tiers et les trois quarts sont
inscrits dans les écoles du Kurdistan. Les difficultés socio-économique conduisent souvent
les familles à faire travailler leurs enfants et à accepter des mariages précoces et forcés 15.
Les yézidis ayant survécu aux exactions de l’EI peuvent être dans un état de grande
vulnérabilité psychologique avec de nombreux cas de dépression et de suicide 16.
En mars 2019, le président de la République d’Irak propose une « Loi sur les survivantes
de Sinjar » offrant une aide matérielle, morale et psychologique aux anciennes captives de
l’EI ainsi qu’aux enfants nés en captivité 17. Ce projet de loi n’est toujours pas voté à la fin
de 2019 18.
Suite à la résolution 2379 du Conseil de sécurité des Nations unies, soutenue notamment
par la France 19, une Equipe d’enquêteurs des Nations unies (UNITAD) est chargée, depuis
mai 2018, d’enquêter sur les crimes attribués à l’EI 20. En 2019, entre 1 400 et 3 000 yézidis
enlevés par l’EI sont toujours portées disparus 21.
Les yézidis de Syrie, avant le début de la guerre civile syrienne en 2011, ne faisaient pas
l’objet de discriminations ou persécutions systématiques. Entre 2012 et 2017, plusieurs
villages yézidis sont attaqués par les djihadistes de l’EI et du Front al-Nosra 22. La plupart
des yézidis syriens se trouvent sous l’administration de fait du Rojava (« Ouest » en
kurde), « autonomie démocratique » proclamée en 2012 dans le nord de la Syrie par le
Parti de l’unité démocratique (PYD), mouvement armé pro-kurde syrien proche du PKK, et
sa branche armée, les YPG 23.
A partir de janvier 2018, l’offensive menée par les forces armées turques et leurs alliés des
milices islamistes se présentant comme « Armée syrienne libre » entraîne l’exode des
Kurdes et yézidis d’Afrin vers le « canton » de Shehwa (Jerablus), leurs maisons étant
distribuées à des déplacés arabes et turkmènes venus de Homs et de la Ghouta orientale 24.
Sinjar Action Fund, page d’accueil consultée le 20/01/2020, url
Voir notamment UNHCR, 06/05/2019, url ; Sinjar Action Fund, page d’accueil, n.d., url
12
Service européen pour l'action extérieure, 07/07/2019, url ; UNHCR, 06/05/2019, url
13
UNHCR, 06/05/2019, url
14
UNHCR, 06/05/2019, url
15
UNHCR, 06/05/2019, url
16
SOS Villages d’Enfants, 13/11/2019, url ; Médecins sans Frontières, 09/10/2019, url ; UNHCR, 16/01/2019,
url ; Yazda, « Health Projects », n.d., url
17
Sinjar Action Fund, 08/04/2019, url
18
BOR Güley, LSE Midle East Centre Blog, 12/06/2019, url
19
France Diplomatie, 25/10/2018 url
20
Conseil de sécurité des Nations unies, 31/05/2018, url
21
UNHCR, 16/01/2019, url
22
DIDR, Ofpra, 24/01/2019, url
23
DIDR, Ofpra, 29/01/2016, url
24
Rojava Information Center, 07/11/2019, url ; ANF, 04/04/2018, url ; The Democratic Self Administration in
Afrin, 06/2019, url ; Institut kurde de Paris, 08/2019, url ; Syria Livemap, 19/09/2019, url ; Syria Comment,
10/05/2018, url
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Les informations sur les événements du Moyen-Orient et de Turquie viennent en partie soit
de sources gouvernementales et pro-gouvernementales, soit d’organisations politiques ou
communautaires ; compte tenu de la forte polarisation des acteurs locaux, il convient de
les prendre sous toutes réserves.

1. En Irak
1.1. Généralités
Les yézidis forment une minorité religieuse répandue dans le nord de l’Irak. Avant
l’offensive de l’Organisation Etat islamique (EI, OEI, Daesh) en 2014, ils habitaient
principalement dans les gouvernorats de Ninive (districts de Sinjar et Shikhan, villages de
Bahzani et Bashiqa près de Mossoul) et de Dohouk [ou Dohuk, Duhok, Dahûk ou
Nohadra] 25.
Selon l’ONG internationale Yazda, créée en 2014 aux Etats-Unis pour la défense des droits
des yézidis 26, dans un rapport publié en 2015 :
« Le yézidisme est considéré comme une des plus anciennes religions du MoyenOrient avec une histoire de trois ou quatre mille ans. Au cours de leur histoire, les
yézidis 27 ont fait l’objet de 73 campagnes de génocide par les fondamentalistes. Le
nombre total de yézidis dans le monde est estimé à 700 000 personnes dont la
grande majorité dans le nord de l’Irak (Région du Kurdistan irakien), dans et autour
de Sinjar et dans les Plaines de Ninive ; les yézidis sont un des plus anciens peuples
de Mésopotamie et leur marginalisation vient avant tout du culte qu’ils rendent à
l’Ange Paon, Malek Tawwus, un des sept anges qui tiennent la première place dans
leurs croyances. » 28
Ils pratiquent une religion monothéiste particulière, influencée par le zoroastrisme et le
manichéisme. Ils sont environ 500 000 dans l’ensemble de l’Irak et ont presque tous pour
langue le kurde kurmandji ; seuls certains clans parlent l’arabe 29. Leurs principaux lieux
saints se trouvent dans les régions montagneuses de la province de Ninive (Mossoul) : la
tombe du cheikh Adi à Lalish (district de Shekhan, au nord de Mossoul) et le sanctuaire de
Sharf ad-Din (ou Sharaf al-Din, sur le mont Sinjar, au nord de la ville du même nom) 30.
Les yézidis ont été longtemps persécutés par les musulmans qui les considéraient comme
hérétiques, impies et « adorateurs du diable ». Certaines de leurs pratiques (circoncision,
alimentation) sont identiques à celles de l’islam bien qu’ils pratiquent le baptême comme
les chrétiens 31.
Ils ont des sièges réservés au Parlement irakien, au Parlement de la Région du Kurdistan
et dans certains conseils provinciaux 32.
Selon la chercheuse Christine van den Toorn 33, interviewée en septembre 2014, il existe
un certain « malaise » entre les yézidis et les Kurdes musulmans. Ces derniers, tout en
proclamant officiellement qu’ils considèrent les yézidis comme des Kurdes, les traitent en
« citoyens de seconde classe ». Les Kurdes musulmans, de même que les Arabes,
Organisation internationale pour les migrations (OIM), 28/11/2019, p. 15, url ; voir carte, Le Monde,
20/09/2019, url
26
Yazda, « About Yazda », n.d., url
27
L’usage français recommande d’écrire avec une minuscule les noms des communautés religieuses (chrétiens,
chiites, etc.) et avec une majuscule les communautés ethniques (Kurdes, Arabes, etc.). La communauté yézidie
étant présentée, selon le contexte, comme religieuse ou ethnique, les deux formes « yézidi » et « Yézidi »
peuvent être employées.
28
Yazda, 2015, url
29
United Nations Human Settlements Programme (UN–Habitat), 22/11/2015, url
30
United Nations Human Settlements Programme (UN–Habitat), 22/11/2015, url
31
United Nations Human Settlements Programme (UN–Habitat), 22/11/2015, url
32
United Nations Human Settlements Programme (UN–Habitat), 22/11/2015, url
33
Directrice de l’Institut des études régionales et internationales (IRIS) de l’Université américaine d’IrakSuleymanyè (AUIS), Slate, « Christine van den Toorn », n.d., url
25
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entretiennent des stéréotypes négatifs à l’égard des yézidis. Dans le conseil provincial de
Ninive, où certains postes sont réservés aux Kurdes, ils sont attribués à des Kurdes
musulmans plutôt qu’à des yézidis. Parmi ces derniers, certains se revendiquent comme
kurdes alors que d’autres n’y voient qu’un choix d’opportunité 34.

1.2. Situation sécuritaire impactant les yézidis dans le district de Sinjar
Le district de Sinjar (en kurde : Shengal) concentre la plus grande partie de la population
yézidie d’Irak. Cette communauté traditionnellement défavorisée est plusieurs fois affectée
par les conflits de la région.
En 1974-1975, sous le régime de Saddam Hussein, 100 000 ézidis de Sinjar sont déplacés
de force et groupés dans 11 nouveaux villages du même district, une grande partie de
leurs terres étant distribuée à des colons arabes. Après 2003, ils restent désavantagés
dans la répartition foncière, 250 000 d’entre eux n’ayant aucun titre de propriété.
Entre 2003 et 2013, beaucoup s’exilent en Syrie et en Jordanie, leur communauté
diminuant de 750 000 à moins de 500 000 personnes 35.
A partir de 2003, le district de Sinjar fait partie des « territoires disputés » revendiqués
par le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) : entre 2003 et 2014, ce district est
administré par le Parti démocratique du Kurdistan (PDK), principale force politique du GRK,
qui entretient sa propre force armée (peshmergas) et contrôle l’ensemble des emplois
publics dans un système clientéliste. En août 2014, les djihadistes de l’Etat islamique
(EI, OEI, Daesh), qui ont pris Mossoul le mois précédent, font irruption dans le
district de Sinjar en s’appuyant sur une partie de la population arabe de la région ; les
peshmergas, force armée dépendant du GRK 36, se retirent sans combattre 37. Les
djihadistes de l’EI considèrent les yézidis comme des « polythéistes » (en arabe :
« mushirkin 38 ») qu’il faut tuer ou convertir par l’épée 39. Plusieurs milliers de yézidis sont
massacrés par les djihadistes, d’autres emmenés en captivité (voir ci-après). Certains se
réfugient dans la montagne (mont Sinjar) où ils sont secourus par les Unités de protection
du peuple (YPG), milice pro-kurde de Syrie liée au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK),
mouvement armé pro-kurde originaire de Turquie. La plupart des yézidis de Sinjar, après
des itinéraires variés, aboutissent dans des camps de personnes déplacées dans le
gouvernorat de Dohouk (voir 1.4) 40. Les captifs yézidis, dont beaucoup de femmes et
d’enfants, connaissent un long calvaire : ils assistent à la déportation ou à l’exécution de
leurs proches, les femmes et fillettes sont victimes de viols et vendues comme esclaves
sexuelles aux combattants de l’EI, les garçons endoctrinés et entraînés pour combattre
dans les rangs des djihadistes. Ils sont convertis de force à l’islam et déplacés à plusieurs
reprises vers les bases de l’EI en Irak (Mossoul, Tell Afar, Hawija) ou en Syrie (Raqqa,
Baghouz). La plupart ne seront libérés qu’avec la chute des bastions de l’EI entre
2016 et 2019 (voir 1.4 et 1.5) 41.
Entre 2015 et octobre 2017, de fortes tensions opposent les peshmergas du Parti
démocratique kurde (PDK, principale force politique du GRK) aux milices kurdes proches
des YPG, chaque camp ayant ses partisans au sein de la communauté yézidie. En
septembre 2017, le GRK organise un « référendum » d’autodétermination sur
l’indépendance du Kurdistan ; ce vote, non reconnu par le gouvernement central ni par la

Musing on Iraq, 01/09/2014, url
Organisation internationale pour les migrations (OIM), 28/11/2019, p. 15, url
36
Sur ce corps, voir DIDR, 01/08/2016, url
37
International Crisis Group, 20/02/2018, url
38
Sur l’usage de ce terme dans les milieux djihadistes et salafistes, voir CAILLET Romain, Jihadologie (Blog
Libération), 13/04/2017, url
39
Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI), 01/08/2016, url
40
International Crisis Group, 20/02/2018, url
41
SALLON Hélène, Le Monde, 20/12/2017, url ; Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI),
01/08/2016, url
34
35
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communauté internationale, montre des clivages parmi les yézidis de Sinjar, certains
souhaitant se rattacher à un Kurdistan indépendant et d’autres rester au sein de l’Irak 42.
En octobre-novembre 2017, les « territoires disputés », dont Sinjar, repassent sous le
contrôle des autorités centrales irakiennes : les miliciens chiites des Unités de mobilisation
populaire (UMP, Hachd al-Chaabi) expulsent les peshmergas.
En 2018-2019, la situation sécuritaire reste incertaine compte tenu de la présence de
plusieurs milices rivales se réclamant, selon le cas, des UMP ou des Unités de résistance
de Sinjar (en kurde : « Yekîneyên Berxwedana Şingal », YBŞ), groupe allié des YPG kurdes
syriennes 43.
En avril 2019, un affrontement entre les forces de sécurité irakiennes et des combattants
clandestins du PKK fait un mort de chaque côté 44.
En novembre 2019 et janvier 2020, les forces aériennes turques bombardent les bases
des YBŞ, considérées par la Turquie comme une branche du PKK ; le plus récent
bombardement, le 15 janvier 2020, cause la mort de Sardasht Shingali, commandant des
YBŞ 45.
D’autres cas de violences sont liés aux tensions interethniques, bien qu’ils tendent à
devenir exceptionnels. Selon le HCR : « Depuis 2015, plusieurs cas de représailles
violentes ont été signalées, menées par des groupes armés yézidis du district de
Sinjar contre des civils arabes sunnites dont la famille ou la tribu est perçue comme
favorable à l’EI. Des témoignages parlent de civils enlevés et tués, de propriétés pillées et
détruites » 46. En 2019, un millier de civils arabes se sont réinstallés dans le district de
Sinjar mais les relations entre eux et leurs voisins yézidis restent tendues ; ces derniers
soupçonnent particulièrement la tribu arabe des Imteywit d’avoir participé aux
enlèvements de femmes yézidies 47.
En mars 2019, l’armée irakienne annonce avoir abattu trois membres présumés de l’EI,
porteurs de ceintures d’exposifs, qui se préparaient à commettre un attentat dans le district
de Sinjar 48.
Le retour des yézidis déplacés vers leurs localités d’origine fait l’objet d’estimations
divergentes, toutes s’accordant sur le fait que la grande majorité d’entre eux ne sont pas
rentrés. Selon le HCR, dans un rapport publié en janvier 2018 :
« En décembre 2017, le maire-adjoint de Sinjar rapporte qu’environ 4 130 familles
déplacées ont fait retour dans le district de Sinjar, principalement des familles yézidies
originaires de Sinjar [ville] et de Sinoni. Les rapports des organisations humanitaires
n’indiquent que le retour de 2 000 personnes déplacées. La base statistique du HCR (DTM)
indique la présence de 8 152 familles [déplacées] dans le district de Sinjar, y compris le
mont Sinjar. » 49
En septembre 2019, selon le journaliste français Michel Slomka, du quotidien Le Monde,
citant un acteur humanitaire, sur 400 000 habitants du district de Sinjar avant 2014, en
majorité yézidis, seulement 19 500 sont revenus dont 4 500 dans le sous-district sud,
7 000 dans le sous-district nord, 8 000 originaires du sud et temporairement réinstallés
dans le nord 50. Selon l’ONG Sinjar Action Fund, développée sous l’impulsion du programme
Nadia’s Initiative présidé par Nadia Murad, prix Nobel de la Paix 2018, sur 500 000

42
43
44
45
46
47
48
49
50
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personnes (93 000 foyers) du district de Sinjar déplacées en 2014, seulement 8 147 ont
retrouvé leurs foyers au début de 2020 51.
En septembre 2019, le sous-district nord de Sinjar bénéficie de l’aide d’une
vingtaine d’ONG internationales qui ont rétabli l’eau, l’électricité et d’autres services.
Cependant, l’hôpital de Sinoni n’assure que les soins de base et la plupart des terrains ne
sont pas déminés. La ville de Sinjar (dans le sous-district sud) est détruite à 70% ; cinq
quartiers et vingt villages ne sont pas déminés ; l’unique école ne compte qu’un directeur
et un professeur pour 1 800 élèves 52.
Les populations du district de Sinjar font l’objet de plusieurs programmes d’aide
médicale et à la reconstruction avec le soutien, entre autres, de l’Union européenne et
de plusieurs de ses Etats membres dont la France 53, des Emirats arabes unis 54, de
Taïwan 55, des ONG françaises ACTED 56, Médecins sans frontières 57, SOS Villages
d’enfants 58, etc. L’ONG Yazda entretient un service d’équipes médicales mobiles faisant le
tour des villages du district de Sinjar 59. Selon Sinjar Action Fund, pendant l’automne 2019,
plusieurs écoles du district de Sinjar ont repris leur activité à Wardiya 60, Al Hatimia 61, Tal
Qasab 62 et Al Qurtaba 63.
Depuis le milieu de 2017, hormis les retombées du conflit opposant les forces de sécurité
turques au PKK, les violences armées sont devenues relativement exceptionnelles (voir cidessus) 64. Cependant, les habitants yézidis, fortement marqués par le drame de 2014,
redoutent toujours une possible confrontation avec leurs voisins arabes 65 et, en janvier
2020, les forces de sécurité irakiennes renforcent les mesures de surveillance dans le
district de Sinjar pour prévenir un éventuel retour de partisans de l’EI depuis la Syrie 66.

1.3. Situation à Bahzani et Baashiqa
Les petites villes de Bahzani et Baashiqa, à 13 km au nord-est de Mossoul, ont une
population mélangée de yézidis, chrétiens, musulmans chiites et sunnites, shabaks. Lors
de l’occupation de la région par l’EI en août 2014, presque tous les habitants
fuient pour se réfugier dans les gouvernorats de Dohouk, Erbil et Suleymaniyè, en Région
du Kurdistan. En octobre 2016, les forces du KRG et du gouvernement central irakien
lancent une offensive vers ces deux localités où, à cette date, il ne reste pratiquement
aucune population civile ; les combattants de l’EI en sont entièrement chassés en
novembre 2016, la zone passant sous le contrôle des peshmergas du GRK 67.
Le retour des habitants commence très progressivement en février 2017 : les
infrastructures sont détruites et les terrains criblés de mines et d’explosifs abandonnés. En
avril 2018, d’après l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), 23 000
habitants de Baashiqa, soit environ 47% de la population de 2014, sont de retour dans la
ville 68. En mars 2017, un article du blog militaire américain Stars & Stripes décrit la reprise
des activités dans ces localités en grande partie détruites, notamment celles d’un
51
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marchand yézidi tenant une commerce d’alcool et tabac, principale ressource des habitants
avant 2014 69. En novembre-décembre 2018, 441 habitants travaillent à un programme,
rétribué par l’aide internationale, de restauration des canaux d’irrigation et des oliveraies 70.

1.4. Personnes déplacées
La plupart des personnes déplacées yézidies en Irak résident dans la province de
Dohouk [ou Dohuk, Duhok, Dahûk ou Nohadra], dans la Région du Kurdistan. Celles
nées dans les provinces du Kurdistan irakien (Dohouk, Erbil et Suleymaniyeh) peuvent
circuler librement dans la région ; celles originaires d’autres provinces doivent signaler leur
résidence aux Asayish (services de sécurité kurdes) 71.
Les camps de personnes déplacées, financés par le GRK et la communauté internationale,
assurent les besoins élémentaires et services de base mais n’offrent que des conditions
d’hébergement précaires et souvent dégradées 72. En décembre 2019, le HCR annonce un
programme de remplacement des tentes, notamment dans les camps de la province de
Dohouk (Chamishku, Kabarto 1 et 2, Mamilian), celles-ci étant dans un état d’usure
avancée ; les fournitures de combustible, vêtements chauds et autres denrées nécessaires
pour l’hiver 2019-2020 ne sont pas encore assurées 73. D’une façon générale, les conditions
d’accueil se ressentent de la crise socio-économique en Région du Kurdistan, les services
sociaux, infrastructures et emplois étant insuffisants par rapport au nombre de personnes
déplacées 74 ; le marché local de l’emploi, largement basé sur le clientélisme et le
népotisme, n’est pas favorable aux personnes extérieures à la région 75.
La plupart des personnes déplacées ne vivent pas dans les camps mais dans des
logements informels, souvent dans des maisons abandonnées ou dégradées ; parfois,
elles demandent leur réadmission au camp faute de pouvoir payer les loyers du secteur
privé mais, compte tenu de la forte demande, doivent s’inscrire sur une liste d’attente 76.
Parmi les enfants déplacés d’âge scolaire, la plupart sont inscrits dans les écoles du
Kurdistan ; cependant, un tiers de ceux résidant dans les camps et un quart de ceux hors
des camps n’y ont pas accès. Les écoles existantes souffrent généralement du
surpeuplement et du manque de personnel qualifié et de matériel. En juillet 2018, le
gouvernement de Bagdad a décidé de supprimer le financement des écoles de langue arabe
destinées aux enfants arabophones déplacés au Kurdistan ; cette mesure doit entrer en
vigueur pour l’année scolaire 2019-2020, ce qui pénalise les enfants ayant fait une partie
de leur cursus en arabe 77.
Les difficultés socio-économiques conduisent souvent les familles à faire travailler leurs
enfants et à accepter des mariages précoces et forcés 78.
L’ONG internationale Yazda possède dans la ville de Dohouk sa représentation principale,
un centre pour les femmes et un service de documentation 79. Depuis septembre 2016,
l’ONG française SOS Village d’enfants entretient un service de soins psychologiques destiné
aux personnes déplacées yézidies de Dohouk qui, de 2016 à novembre 2019, a accueilli
1 500 enfants et 1 300 adultes 80. Nagham Hasan, gynécologue irakienne d’origine yézidie
qui a dû fuir de Bashiqa en 2014, exerce un service de soins psychologiques pour les
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femmes yézidies déplacées à Dohouk ; elle a créé sa propre ONG, Hope Makers for Women
(« Faiseurs d’espoir pour les femmes ») et témoigne de leur situation de détresse :
« Médicalement, la plupart d’entre elles souffraient de douleurs. Beaucoup ont contracté
des infections sexuellement transmissibles à la suite de nombreux viols. Mais aussi, l’état
psychologique des survivantes était extrêmement dégradé » 81.
Les yézidis ayant survécu aux exactions de l’EI peuvent être dans un état de
grande vulnérabilité psychologique. L’ONG Médecins sans Frontières, qui entretient un
centre de santé mentale à Sinoni (district de Sinjar), a reçu 286 patients depuis son
ouverture et enregistré de nombreux cas de suicides ou tentatives de suicide : 24 entre
avril et août 2019 dont 55% de sexe féminin et 46% âgés de moins de 18 ans 82.
Conformément à la législation irakienne, les déplacés et réfugiés yézidis irakiens sont
toujours tenus de retourner dans leur province d’origine pour faire renouveler leur carte
d’identité 83. La nouvelle « carte d’identité unifiée », remplaçant plusieurs documents
antérieurs, est distribuée depuis 2018 à Mossoul, chef-lieu de la province de Ninive, ainsi
que dans le gouvernorat d’Erbil 84. D’après le maire de Sinjar, questionné en septembre
2019, son district n’est pas équipé pour délivrer des documents d’identité ou des titres de
propriété et les habitants doivent se rendre ailleurs dans la province de Ninive 85.
La résolution 2379 du Conseil de sécurité des Nations unies, soutenue notamment par la
France 86, a chargé une Equipe d’enquêteurs des Nations unies (UNITAD), depuis mai 2018,
d’enquêter sur les crimes attribués à l’EI 87 ; elle est amenée à interroger un certain nombre
de victimes yézidies 88.
En octobre 2018, le Président de la République française annonce qu’à la suite d’une
proposition de Nadia Murad (voir 1.2), la France accueillera, d’ici à la fin de 2019, cent
femmes yézidies, victimes de l’EI et séjournant dans les camps de personnes déplacées 89.
Un groupe de 27 familles arrive en France en novembre 2019 90.
En mars 2019, le président de la République d’Irak propose au Parlement de Bagdad une
« Loi sur les survivantes de Sinjar » offrant une aide matérielle, morale et psychologique
aux femmes et jeunes filles ayant été captives de l’EI ainsi qu’aux enfants nés en
captivité 91. Ce projet de loi, très contesté pour différentes raisons, n’est toujours pas voté
en juin 2019 92.
Selon une étude conduite en février 2019 par le HCR, seulement 3% des
personnes déplacées originaires du district de Sinjar envisagent de retourner
dans leurs foyers dans les douze prochains mois. Les raisons de crainte les plus
souvent évoquées sont la présence de mines, le manque de forces de sécurité, l’état de
destruction des maisons, la crainte de discrimination et le manque de moyens financiers 93.

1.5. Personnes disparues
Un reportage publié en novembre 2017 par le média public allemand Deutsche Welle (DW)
présente la situation des personnes déplacées yézidies dans le camp de Kabarto 2 (province
de Dohouk) 94 et leurs efforts pour retrouver leurs parentes enlevées par les combattants
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de l’EI : bien que l’organisation djihadiste, à cette date, ait perdu la plupart de ses bases
territoriales en Irak et Syrie, environ 6 000 Yézidis enlevés en 2014 sont toujours portés
disparus (voir 1.2). Certains survivent dans les camps de personnes déplacées d’origine
arabe, ayant perdu tout contact avec leur communauté d’origine. L’article cite le
témoignage de « Mediha Ibrahim », fillette âgée de 13 ans en 2017, enlevée en août 2014
et vendue successivement à plusieurs combattants djihadistes d’origine turque à Tell Afar
(province de Ninive, Irak) ; convertie à l’islam, elle apprend à parler le kurde et l’arabe et
dit avoir pratiquement oublié la langue kurde. Après la reprise de Tell Afar par les forces
gouvernementales irakiennes, les femmes et enfants qui se trouvaient sous la tutelle des
combattants djihadistes sont internés dans un camp près de Mossoul ; une dénommée
Mediha Ibrahim témoigne redouter de devoir rejoindre sa famille d’origine : « Je me sens
comme une musulmane, pas comme une Yézidie. Ils m’ont dit que ma famille me tuerait
si elle découvrait que j’ai abandonné ma religion ». Cependant, la police irakienne l’identifie
comme yézidie et la remet à son oncle 95.
D’après Kheiri Bozani, chef du service des Affaires yézidies au ministère des Affaires
religieuses du KRG, questionné par Deutsche Welle, les combattants de l’EI ont eu le temps
d’évacuer et emmener vers des cachettes une grande partie des enfants enlevés car les
offensives de l’armée donnaient lieu à de longs préparatifs. Les autorités régionales kurdes
interdisent à toute personne non mandatée par le service des Affaires yézidies de mener
des recherches car, d’après son directeur, il y a eu des cas d’enquêteurs non officiels qui
demandaient de l’argent pour retrouver l’enfant. Cependant, un enquêteur yézidi non
mandaté, Hadi Babasheik, frère d’une personnalité religieuse, dit avoir retrouvé et identifié
plusieurs enfants enlevés qui, après la fin des combats, avaient suivi leur famille adoptive
sunnite à Tell Afar ou à Hawija et dont certains avaient oublié leur nom et leur religion
d’origine : il faut parfois un test d’ADN pour prouver leur parenté 96.
En janvier 2019, le HCR estime que sur 6 000 femmes et jeunes filles enlevées par l’EI,
1 400 sont toujours portées disparues 97. En mai 2019, le nombre de personnes
disparues yézidies est estimé à 3 000, principalement des femmes et enfants 98.

2. En Syrie
2.1. Situation générale
Selon l’ONG Minority Rights Group :
« Il n’y a qu’un petit nombre de yézidis en Syrie, groupe d’ethnie kurde pratiquant
une religion vieille de 4 000 ans (…) Leur nombre a décliné au cours des temps,
principalement par leur assimilation à l’islam. Une communauté est établie depuis le
XIIème siècle dans le nord-ouest de la Syrie, dans le Jabal Sim’an (mont Siméon)
et la vallée d’Afrin. Un groupe un peu plus nombreux est réparti entre Hassaké,
dans la Jazira (nord-est de la Syrie) et à Alep : il s’est formé à partir de réfugiés
chassés du sud de la Turquie, mais aussi d’Irak dans les années 1920 et 1930. » 99
Avant le début de la guerre civile syrienne en 2011, les yézidis de Syrie ne font pas l’objet
de persécutions ou discriminations systématiques ; certaines manifestations publiques
peuvent cependant être interdites ou sanctionnées lorsqu’elles apparaissaient comme
l’expression d’une identité kurde. La religion yézide n’est cependant pas reconnue
officiellement et les élèves yézides doivent suivre les cours de religion musulmane ; des
cas de brimades et punitions à leur égard sont rapportés, notamment dans le gouvernorat
de Hassaké 100.
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Pendant le conflit syrien, plusieurs villages yézides sont attaqués par les
djihadistes de l’EI et du Front al-Nosra 101. Au point de vue politique, les yézidis se
partagent entre deux courants : le Conseil yézidi syrien (« Syrian Yezidi Council », SYC ;
en kurde, « Encumena Ezdiyen Suri », EES), associé à l’opposition en exil de la Coalition
nationale syrienne soutenue par les pays occidentaux, et le Rassemblement yézide syrien
(RYS, en kurde « Hevbendiya Ezidiyen Suriye », HES), proche des autorités de fait du
Rojava (« Ouest » en kurde), « autonomie démocratique » proclamée en 2012 dans le
nord de la Syrie par le Parti de l’unité démocratique (PYD), mouvement armé pro-kurde
syrien, et sa branche armée, les YPG. Le RYS n’a pas de milice affiliée mais crée des écoles
dans le « canton » d’Afrin et une « Maison yézidie » à Hassaké, dans la Jazira 102. Afrin et
la Jazira sont deux des trois « cantons » autonomes proclamés en 2013-2014 par le PYD,
le troisième étant celui d’Aïn al-Arab/Kobané 103.

2.2. Les « cantons » d’Afrin et Shehwa
Selon un rapport publié en novembre 2019 par le Centre d’information du Rojava, organe
des autorités de fait de cette région : « En 2011, 92% de la population d’Afrin était kurde
avec, pour le reste, des Arabes et des petites minorités de yézidis, de syriaques et
d’arméniens 104 ».
D’après Mahmoud Kalash, président de l’association communautaire Yazda à Afrin, les
yézidis étaient environ 50 000 dans la région d’Afrin avant la guerre ; leur nombre est
tombé à 35 000 dans les premières années de la guerre civile, puis à 25 000 après
l’offensive turque du printemps 2018 105.
Selon un article publié en avril 2018 par l’agence pro-kurde ANF (Firat News), la
communauté kurde du « canton » d’Afrin comptait 25 000 personnes, réparties en 22
villages, au début de l’année 2018, mais, en janvier 2018, l’armée turque et les « gangs »
islamistes alliés envahissent la région et tous les villages yézidis sont pillés, saccagés et
brûlés. La plupart des Yézidis d’Afrin se réfugient dans le « canton » de Shehwa et le district
de Sheraba 106. Sheraba (Sherawa, Shera) désigne un secteur proche de Tell Rifaat, dans
le district d’Afrin, dans une zone-tampon tenue par une milice pro-kurde, les Forces de
libération d’Afrin, entre les secteurs contrôlés respectivement par les forces
gouvernementales syriennes et russes au sud et les forces turques et milices alliées au
nord 107. Le rapport du Centre d’information du Rojava, qui rattache ce secteur à
l’administration du « canton » de Shehba, n’indique pas le nombre total de personnes
déplacées mais les chiffres partiels pour certains villages d’accueil indiquent au moins 330
personnes dont des enfants et des personnes âgées ou handicapées 108.
En janvier 2018, l’antique sanctuaire syro-hittite d’Aïn Deraa, utilisé comme lieu de culte
yézidi, est détruit par un bombardement aérien turc 109.
Au début de 2018, d’après les témoignages recueillis par le journaliste indépendant français
Sylvain Mercadier, l’occupation du « canton » d’Afrin par l’armée turque et les milices
islamistes syriennes provoque un exode de la population yézidie qui habitait le nord de
cette région. Ces occupants détruisent au moins huit lieux de culte yézidis ; au début
d’avril 2018, 11 Yézidis sont enlevés et libérés contre rançon ; d’autres se convertissent
à l’islam pour échapper aux exactions. Des miliciens islamistes s’emparent de maisons pour
leur propre usage et encouragent l’installation de personnes déplacées arabes sunnites
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originaires de la Ghouta (périphérie de Damas) bien que certains de ces déplacés
protestent contre ce qu’ils présentent comme un « nettoyage ethnique » 110.
Dans le vocabulaire kurde, Shehwa ou Shehba correspond au district de Jerablus, situé
entre Afrin et Kobané, devenu en août 2017 le quatrième canton de la « Fédération
démocratique » du Rojava 111. Il couvre à peu près les districts d’Azaz et Jerablus et le
sous-district d’Al-Raï (district d’Al-Bab) 112.
En avril 2018, selon plusieurs sources citées par l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR), l’occupation du « canton » d’Afrin par l’armée turque et ses alliés des milices
djihadistes syriennes se présentant comme « Armée syrienne libre » (ASL) déclenche un
exode des populations yézidies et chrétiennes considérées comme « infidèles » par les
djihadistes. Les forces gouvernementales syriennes empêchent les déplacés de se réfugier
à Alep, sauf ceux qui peuvent payer un pot-de-vin élevé ; les autres sont refoulés ou
obligés de camper dans les zones rurales 113.
Selon le rapport publié en 2019 par le Centre d’information du Rojava :
« Depuis le déplacement violent d’une grande partie de la population, 75% de la population
[en 2019] se compose de colons turkmènes et arabes implantés par la Turquie. Les familles
des mercenaires soutenus par la Turquie sont installées dans les maisons des habitants
déplacés d’Afrin. Des familles arabes déplacées depuis Homs, la Ghouta orientale et
d’autres régions de Syrie ont été réinstallées dans des maisons confisquées à leurs
propriétaires kurdes 114 ».
Selon les données publiées en juin 2019 par les autorités pro-kurdes de fait du Rojava,
le « canton » de Shehba, à cette date, abrite 23 036 familles déplacées originaires du
« canton » d’Afrin, soit 109 212 personnes, auxquelles s’ajoutent 53 000 personnes
originaires du « canton » de Shehba, déplacées dans celui d’Afrin entre 2015 et 2018 pour
échapper aux violences de l’EI et retournées dans leur région d’origine lors de l’occupation
d’Afrin par l’armée turque et les milices islamistes syriennes en 2018-2019. Du fait de la
destruction des villages et des infrastructures par l’EI, leur situation humanitaire est
particulièrement précaire. Ils bénéficient d’aides gérées par le Croissant-Rouge kurde (en
kurde : « Heyva Sor a Kurd ») 115. Il s’agit d’une ONG humanitaire basée en Allemagne
avec des filiales dans plusieurs pays d’Europe, non reconnue par le Comité international
de la Croix-Rouge 116.
Selon les instances humanitaires des Nations Unies, pendant l’automne 2019, la région
de Jerablus accueille 20 000 personnes déplacées supplémentaires en provenance de la
région de Raqqa 117 ; entre décembre 2019 et janvier 2020, entre 2 500 et 25 000
personnes se déplacent vers les districts d’Azaz et Jerablus et le sous-district d’Al-Raï 118.
Les sources ne précisent pas la proportion de Yézidis parmi ces personnes.

2.3. Autres régions de Syrie
En août 2018, l’agence pro-kurde ANF annonce l’ouverture de la première « Maison
yézidie » (en kurde : « Mala Êzdiyan ») à Sheikh Maqsoud, quartier d’Alep à forte
population kurde : cette initiative est patronnée par le Mouvement de la société
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démocratique (acronyme kurde : TEV-DEM), structure politique liée aux autorités de fait
du Rojava 119.
En février 2019, une offensive menée par les Forces démocratiques syriennes (FDS), milice
dépendant des autorités de fait du Rojava et comprenant une majorité de combattants
kurdes, avec le soutien aérien de la coalition américaine, permet de libérer la petite ville
de Baghouz près de Hassaka, une des dernières localités sous le contrôle de l’EI, et de
délivrer environ 25 femmes et enfants originaires de Sinjar, captifs de l’EI depuis 2014
(voir 1.2). Ils sont traités pour leurs problèmes de santé physiques et psychologiques,
certains garçons ayant subi un endoctrinement, et les autorités de fait du Rojava s’efforcent
de retrouver leur famille d’origine qui, dans certains cas, a été massacrée par l’EI ou a
migré en Europe 120.

3. En Turquie
La Turquie ne pratique pas de recensement par religion ni par origine ethnique, de sorte
qu’il est difficile de localiser les communautés yézidies. Selon Minority Rights Group,
leur nombre était estimé à 60 000 en 1980 mais, dans la décennie suivante, ils ont presque
tous émigré et il n’en restait plus que « quelques centaines » dans les années
2010 121. Selon le journal de gauche Bianet, la plupart des communautés yézidies qui
existaient à l’époque ottomane ont disparu ; il ne reste que quelques villages près de
Viranşehir (province de Şanlıurfa) et de Mardin. En 2014, lors de l’exode des Yézidis
irakiens dû à l’offensive de l’EI (voir 1.), beaucoup de réfugiés trouvent un abri
chez des parents vivant dans les villes de Konya, Mersin et Ankara et dans le village de
Güven (Bacine), dans le district de Midyat (province de Mardin) 122. Le même journal
mentionne deux villages de peuplement yézidi dans le district de Beşiri (province de
Batman), menacés de submersion par le grand chantier du barrage d’Ilısu, sur le fleuve
Tigre 123. En revanche, les villages yézidis du district de Midyat (province de Mardin) sont,
en 2018, des destinations touristiques fréquentées 124.
En juin 2015, pour la première fois, deux candidats d’origine yézidie sont élus au
Parlement turc : Feleknas Uca dans la province de Diyarbakır et Ali Atalan dans celle de
Batman (Sud-Est), tous deux venus de la diaspora yézidie d’Allemagne et membres du
Parti démocratique des peuples (HDP, pro-kurde) 125.
La journaliste turque d’origine kurde Nurcan Baysal est connue pour son action
en faveur des Yézidis. Dans un livre publié en 2016 , « Ezidiler : 73. Ferman », édité par
İletişim (Turquie), elle relate les exactions de l’EI contre les Yézidis en Irak, ce qu’elle
appelle « le 73ème décret », le mot turc « ferman » (décret) désignant, dans la culture
yézidie, les persécutions et massacres infligés aux yézidis par les pouvoirs successifs du
Moyen-Orient (voir 1.1) 126. En mai 2018, elle reçoit le prix mondial des droits de l’homme
de l’ONG Frontline Defenders 127. En 2018 et 2019, elle fait l’objet de plusieurs poursuites
devant la justice turque pour « incitation à la haine sur les réseaux sociaux » et
« propagande pour une organisation terroriste » ; elle est acquittée par le tribunal de
Diyarbakır 128.
Selon Uzay Bulut, analyste invité par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) en septembre 2018, les autorités turques, au moment de l’offensive de l’EI
à Sinjar en 2014, cherchent à entraver l’entrée des réfugiés yézidis venus d’Irak en
119
120
121
122
123
124
125
126
127

url
128

ANF, 04/08/2018, url
VOA, 27/02/2019, url
Minority Rights Group, m. à j. 06/2018, urlurl
Bianet, 08/08/2014, url
Bianet, 03/09/2019, url
Hürriyet Daily News, 18/12/2018, url
Hürriyet Daily News, 08/06/2015, url
Bianet, 11/01/2016, url ; DELORCA Frédéric, 26/11/2016, url
Bianet, 18/05/2018, url ; sur cette association fondée en 2001 et basée en Irlande, voir NGO Advisor, s.d.,
RFI, 20/07/2019, url ; Bianet, 25/01/2019, url
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exigeant un visa. Par la suite, ces autorités décident de fermer le camp de Midyat, qui
abritait la plupart des réfugiés yézidis, et de transférer ses résidents vers d’autres camps
de réfugiés dans la province de Gaziantep ; la plupart des yézidis refusent, de peur d’être
confrontés à des réfugiés sunnites sympathisants de l’EI. Certains de ces réfugiés
retournent dans le nord de l’Irak, les autres se dispersent en Turquie dans des conditions
précaires, la plupart cherchant le moyen de migrer vers l’Europe ; le chercheur estime
à 1 200 le nombre de yézidis en Turquie en septembre 2018. Au total, 300 000
yézidis dispersés en Turquie et au Moyen-Orient pourraient chercher à migrer vers
l’Europe 129.

129

AINA, 24/09/2018, url
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