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Résumé
Le Sud de l’Irak, dont la population est à grande majorité chiite, a été globalement
épargné par les combats qui opposent depuis 2014 les forces de sécurité irakiennes à
l’Etat islamique. Bien que les milices chiites soient très présentes pour assurer la sécurité
des lieux de culte chiites, des attentats de l’Etat islamique, complexes et meurtriers,
frappent régulièrement les gouvernorats du Sud, en particulier Babil et Karbala. Par
ailleurs, à la faveur de l’instabilité suscitée par l’avancée de l’Etat islamique en 2014,
différents types de violences sociétales se sont développées dans le Sud de l’Irak, en
particulier à Bassora. Les conflits politiques, intertribaux, les vendettas et les actes
criminels sont fréquents et constituent la principale source d’insécurité dans la région.
Abstract
Southern Iraq, which hosts a great majority of Shias, has been spared by the fighting
between the Iraqi security forces and the Islamic state since 2014 overall. Although Shia
militias hold a tight grip on the security of Shia religious sites, Islamic State’s complex
and deadly terrorist attacks hit regularly Southern governorates, especially Babil and
Karbala. Besides, the instability, which rose because of the advance of the Islamic State
in 2014, has given way to different types of community violence in Southern Iraq,
especially in Bassora. Political and tribal conflicts, vendettas and criminal acts are
common and thus represent the main source of insecurity in Southern Iraq.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Forces en présence depuis le déclenchement de la guerre
contre l’Etat islamique en 2014
Le Sud de l’Irak, peuplé à grande majorité de chiites, compte neuf gouvernorats : Babil,
Bassora, Dhi Qar, Karbala, Maysanne, Muthanna, Najaf, Qadissiyah et Wassit. La région,
bien que riche en ressources, notamment pétrolières, héberge un pourcentage de
personnes vivant sous le seuil de pauvreté en moyenne plus élevé que dans le reste du
pays 1.
Depuis octobre 2014, date de la reprise par les forces irakiennes de la ville de Jurf alSakhr (renommé Jurf Al-Nasr), située dans le gouvernorat de Babil, aux mains de l’Etat
islamique (EI) depuis avril 2014, le Sud de l’Irak est globalement épargné par les
combats 2. En mars 2017, une carte de l’Institute for the Study of War montre qu’à
l’exception des zones désertiques dans le Sud des gouvernorats de Najaf, Muthanna et
Bassora, les villes et les grands axes du Sud de l’Irak sont sous le contrôle des forces de
sécurité irakiennes 3.
Le Sud de l’Irak compte en outre une présence accrue des Unités de Mobilisation
Populaire (UMP, coalition de milices formée en 2014 pour combattre l’Etat islamique) qui
assurent la sécurité des lieux de culte chiites de la région, en particulier à Karbala et à
Najaf, en tenant des barrages de sécurité sur les grands axes 4. Selon le site d’actualités
Al-Monitor, spécialisé sur le Moyen-Orient, les UMP supervisent notamment la
construction d’une tranchée de sécurité le long de la frontière saoudienne et le long des
frontières-ouest des gouvernorats de Najaf et de Karbala, pour protéger les lieux de
pèlerinage chiites des attaques de membres de l’Etat islamique provenant des zones
désertiques d’Arabie saoudite et du gouvernorat d’Anbar 5.

1
NGO Coordination Committee for Iraq, « Iraqi Governorate Profiles », 2015; Institute for the Study of War,
« Southern Iraq », n.d.
2
Voir les rapports mensuels du blog Musings on Iraq
3
Institute for the Study of War, « Iraq Control of Terrain Map: March 9, 2017 », 09/03/2017
4
MANSOUR Renad et JABAR Faleh A., « The Popular Mobilisation Forces and Iraq’s future », Carnegie Middle
East Center, 28/04/2017, p. 8; RFERL, « Millions of Shi’ite pilgrims throng Iraq’s Karbala for Arbaeen
Commemoration », 11/11/2017; Musings on Iraq, « 913 killed 721 wounded in Iraq in October 2017 »,
03/11/2017
5
AL-JAFFAL Omar, « Will massive trench keep Iraqi holy cities safe from terror? », Al Monitor, 06/03/2017
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2. Typologie de la violence actuelle dans le Sud de l’Irak
2.1.

Violences politiques

Pour rappel : A partir de 2003, au moment de la chute du régime de Saddam Hussein,
des conflits surviennent entre les tribus chiites de la région, alliées à différents partis
politiques chiites comme le mouvement Sadriste, le Conseil Suprême islamique irakien
et le parti Fadhila, qui s’emparent de caches d’armes 6. Au cours des années 2000, les
divers clans, qui recrutent dans leurs rangs une large part de la jeunesse désœuvrée 7,
s’affrontent pour le contrôle des infrastructures pétrolières, des réseaux de
contrebande et de la distribution de services et de ressources étatiques. Sur le plan
religieux et sociétal, l’armée du Mahdi, affiliée à Muqtada Al-Sadr, impose par ailleurs
un règlement islamiste radical à Bassora, punissant violemment les femmes qui
portent du maquillage ou ne portent pas de tenue musulmane stricte, ou encore ceux
qui vendent ou écoutent de la musique. En mai 2008, le Premier ministre Nouri AlMaliki lance une offensive majeure pour reprendre le contrôle du Sud de l’Irak, ce qui
permet de stabiliser la situation. Mais cette opération ne permet pas pour autant
d’éradiquer la présence des groupes armés, qui cherchent à se reconstruire 8.
En 2014, l’avancée de l’Etat islamique déstabilise l’Irak. Le déploiement des forces de
sécurité et des milices chiites au Nord du pays affaiblit le contrôle sécuritaire dans le
Sud 9. Selon plusieurs sources, cette instabilité est d’autant plus importante dans la
région que le contrôle du gouvernement fédéral y est plus dissolu et que les tribus et
milices y imposent leur loi 10.
À partir de 2014, des violences se développent 11, mêlant intrinsèquement partis
politiques, milices chiites, tribus, et gangs criminels 12, alliés dans des jeux de pouvoir 13,
rendant difficile l’identification de leurs objectifs. Peu couvertes par les médias, ces
violences sont également difficiles à quantifier, mais elles constituent la principale source
d’insécurité dans la région. Plusieurs sources relèvent que ce regain de violences mène à
la fuite de nombreuses personnes, en particulier les cadres, qui trouvent refuge à Bagdad
et dans la région du Kurdistan irakien 14.
Des violences éclatent notamment entre partis politiques chiites, qui sont eux-mêmes
alliés à des milices 15. Ces tensions politiques s’aggravent à la fin de l’année 2016 et au
début de l’année 2017, à l’approche des élections nationales et provinciales, prévues
pour le 12 mai 2018. Des manifestations dégénèrent en affrontements violents, comme
en décembre 2016, lorsque l’ex-Premier ministre Nouri Al-Maliki est contraint de
6

MOHAMMED Aref et RASHEED Ahmed, « Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s
south », Reuters, 11/09/2017
7
The New Arab, «  ﻓﻘﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ واﺣﺰاب وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت...» ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 05/09/2017
8
Institute for the Study of War, « Southern Iraq », n.d.
9
Musings on Iraq, « Security in Iraq Aug 1-7, 2017 », 18/08/2017; MOHAMMED Aref et RASHEED Ahmed,
« Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s south », Reuters, 11/09/2017
10
The New Arab, «  ﻓﻘﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ واﺣﺰاب وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت...» ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 05/09/2017 ; The New Arab, « Shia militia
'launches grenade attack on Iraqi communists’ », 11/04/2017; Al Jazeera, « » ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق ﯾﻨﺘﻔﺾ ﺿﺪ اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﯾﺮاﻧﻲ,
14/04/2017; Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
11
Musings on Iraq, « Security in Iraq Aug 1-7, 2017 », 18/08/2017; MOHAMMED Aref et RASHEED Ahmed,
« Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s south », Reuters, 11/09/2017
12
AL-WAZZAN Saleem, « The Sound of fear: A plague of stun grenades cause panic in Basra », 11/05/2017
13
AL-WAZZAN Saleem, « Shia militia 'launches grenade attack on Iraqi communists’ », Niqash, 22/03/2017;
The New Arab, «  ﻓﻘﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ واﺣﺰاب وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت...» ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 05/09/2017
14
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017; The New Arab, «  ﻓﻘﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ واﺣﺰاب...ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق
» وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت, 05/09/2017
15
NAJJAR Farah, « Iraq’s second army: Who are they, what do they want? », Al Jazeera, 31/10/2017;
MANSOUR Renad et JABAR Faleh A., « The Popular Mobilisation Forces and Iraq’s future », Carnegie Middle East
Center, 28/04/2017, p. 13; ALAALDIN Ranj, « Containing Shiite militias: The battle for stability in Iraq »,
Brookings, 27/11/2017, p. 5; DELORME Florian, « Mondes chiites (2/4) : Milices chiites, principale menace de
l’après-Daech ? », Cultures Monde, France Culture, 07/11/2017
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raccourcir sa visite dans le Sud, en raison de manifestations hostiles à Maysanne, Dhi
Qar et Bassora. L’événement se reproduit en février 2017, lorsque le Premier ministre
actuel, Haidar Al-Abadi, doit renoncer à visiter l’université de Qadissiyah en raison de
violentes manifestations 16.
Des factions politiques recourent également aux menaces et aux intimidations contre
leurs rivaux. Les grenades assourdissantes, fabriquées localement et potentiellement
dangereuses, seraient ainsi de plus en plus utilisées pour effrayer des hommes
politiques, des membres du Conseil régional, des autorités judiciaires, ou encore des
grandes entreprises 17.
Les locaux des partis politiques sont aussi visés par des attaques 18. Les bureaux de partis
politiques chiites proches de l’Iran, tels que le parti Dawa, le Conseil suprême islamique
irakien et l’Organisation Badr, sont par exemple attaqués par les Sadristes dans cinq
villes du Sud les 9 et 10 juin 2016 19. Ces violences atteignent leur paroxysme en février
2017, lorsque le Secrétaire général du Hezbollah irakien, Bassem Al-Moussawi, est tué
par un groupe armé dans le district d’Al-Hayyaniya dans le gouvernorat de Bassora 20. Le
même mois, des membres du Conseil suprême islamique irakien sont attaqués dans les
gouvernorats de Bassora et de Maysanne 21 et des tirs fournis visent la Haute Commission
électorale indépendante à Bassora 22. Puis, le 11 avril 2017, à Diwaniyah (gouvernorat de
Qadisiyah), le bureau du parti communiste est sérieusement endommagé et un agent de
sécurité est blessé suite à l’explosion de grenades et d’explosifs, dont la milice Asa’ib Ahl
al-Haq est suspectée d’être à l’origine 23.
Il arrive également que des affrontements éclatent avec les forces de l’ordre. Le 16
décembre 2017 par exemple, deux personnes sont tuées dans un affrontement entre les
Brigades de la paix de Muqtada Al-Sadr et la police dans le dans le district d’Al-Ghadeer,
dans le gouvernorat de Karbala 24.
Afin notamment de limiter les rivalités et l’éruption de violences entre partis politiques,
alliés aux milices chiites, à l’approche des élections, le Premier ministre Haidar Al-Abadi a
interdit aux chefs de milices de se porter candidats, à moins qu’ils ne déposent les
armes 25, ce qu’ont accepté de faire plusieurs d’entre eux 26. Mais cela pourrait ne
constituer qu’une démarche de façade, selon le site d’information Al Monitor, et ne
signifie pas que les chefs de milices renonceront à leur influence 27.

16
Rudaw, « Iraqi PM Abadi leaves university in Wasit after clashes with protestors », 28/02/2017; Institute for
the Study of War, « Iraq Situation Report: December 7-20, 2016 », 20/12/2016
17
AL-WAZZAN Saleem, « The Sound of fear: A plague of stun grenades cause panic in Basra », 11/05/2017
18
AL-WAZZAN Saleem, « The Sound of fear: A plague of stun grenades cause panic in Basra », 11/05/2017
19
HAMEED Saif et MOHAMMED Aref, « lraqi cleric Sadr asks followers to stop attacks on rivals' offices »,
Reuters, 11/06/2016
20
Middle East Monitor, « Iraq Hezbollah leader assassinated in Basra », 09/02/2017
21
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: February 2-10, 2017 », 10/02/2017
22
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: February 11-16, 2017 », 16/02/2017
23
The New Arab, « Shia militia 'launches grenade attack on Iraqi communists’ », 11/04/2017; Al Jazeera,
« » ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق ﯾﻨﺘﻔﺾ ﺿﺪ اﻟﻨﻔﻮذ اﻹﯾﺮاﻧﻲ, 14/04/2017; SAADOUN Mustafa, « Are secularists, islamists headed for
confrontation in Iraq? », Al Monitor, 19/04/2017; Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: March
20 - April 20, 2017 », 20/04/2017
24
MOSTAFA Nehal, « Iraqi troops kill member of Shia militias during clashes in Karbala », Iraqi News,
16/12/2017
25
The New Arab, « Prime Minister Abadi bans Iraq militia leaders from elections », 20/11/2017; MAMOURI Ali,
« As calls for disbanding Iraq’s PMU rise, their influence expands », Al Monitor, 10/12/2017
26
MAMOURI Ali, « ﻲ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺋﻠﮭﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾّﺔ؟
ّ » ﻟﻤﺎذا ﯾﺘﺨﻠّﻰ ﻗﺎدة اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒ, Al Monitor, 19/12/2017
27
MAMOURI Ali, « As calls for disbanding Iraq’s PMU rise, their influence expands », Al Monitor, 10/12/2017;
MAMOURI Ali, « ﻲ ﻋﻦ ﻓﺼﺎﺋﻠﮭﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾّﺔ؟
ّ » ﻟﻤﺎذا ﯾﺘﺨﻠّﻰ ﻗﺎدة اﻟﺤﺸﺪ اﻟﺸﻌﺒ, Al Monitor, 19/12/2017
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2.2.

Des violences sociétales très courantes

2.2.1.

Violences intertribales : conflits et vendettas

Conflits ouverts
Régulièrement, des affrontements ouverts éclatent aussi entre tribus rivales, en raison de
litiges portant sur des terrains agricoles, des contrats publics de construction, ou encore
des propriétés foncières. Ces affrontements s’aggravent en 2017, en particulier à
Bassora, devenue « une arène pour les conflits tribaux », selon le site d’information AlMonitor 28. En mai 2017, ces violences contraignent même l’armée irakienne à intervenir
dans le gouvernorat de Bassora afin de sécuriser les infrastructures pétrolières, après
qu’un conflit a fait deux morts, ainsi que dans le gouvernorat de Maysanne 29. En
septembre 2017, Reuters rapporte également l’éruption d’un conflit tribal, impliquant des
tirs de mortiers et de mitrailleuses, près des sites pétroliers de West Qurna et de
Majnoon, au nord de Bassora 30.
Depuis le mois de novembre 2017, plusieurs sources affirment que ces tensions sont
aggravées par la sécheresse, qui met à mal les exploitations agricoles du Sud, principale
ressource financière des habitants 31. En novembre, des tribus du gouvernorat de
Muthanna menacent de prendre les armes contre les agriculteurs de Diwaniyah, dans le
gouvernorat de Qadassiyah, au Nord, qu’ils accusent de dépasser leur quota d’eau,
exigeant une intervention du Premier ministre 32.
Vendettas
Les violences intertribales peuvent aussi se traduire par la pratique de la vendetta, qui
touche parfois la famille élargie et la contraint à fuir. Niqash rapporte par exemple le cas
d’un homme, contraint à fermer sa boutique et quitter la ville de Bassora, à la suite des
menaces d’une tribu, qui souhaitait se venger d’un crime commis par un cousin qu’il
n’avait jamais rencontré 33. Un autre site d’information irakien, Yaqein, rapporte aussi le
cas d’un enlèvement, commis à Bassora par vengeance contre un meurtre datant de
2007 34.
Selon Niqash, des actes de vengeance peuvent également toucher les médecins qui ne
sont pas parvenus à guérir un patient. Salam Al-Sharifi, un expert en affaires tribales
interrogé par le média, rapporte que des médecins voient leurs voitures être incendiées,
tandis que d’autres sont forcés à payer « la monnaie du sang » (en arabe : diya,
dédommagement payé par la famille du coupable à la famille de la victime en cas de
mort ou de blessure grave). Niqash cite également le cas d’un médecin de Bassora,
réticent à opérer des patients, de peur de subir ces représailles 35.
Selon Sahel Kadhem Al-Mutawari, un avocat interrogé par Niqash, quand un conflit
surgit, la population ne souhaite pas recourir aux autorités, de peur que cela aggrave les
actes de vengeance 36. Des tribus sont également contraintes de renoncer à recourir aux
autorités et à accepter « la monnaie du sang », à la suite d’un crime, en raison des
menaces des tribus des coupables, plus influentes 37. Yaqein rapporte par exemple le cas
d’une fille enlevée et assassinée à Karbala, bien que la famille ait payé la rançon exigée.

28

SALLOUM Saad, « Fear of extinction pushes Basra’s Christians to isolation », Al Monitor, 19/11/2017
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: April 21 - May 5, 2017 », 05/05/2017
30
MOHAMMED Aref et RASHEED Ahmed, « Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s
south », Reuters, 11/09/2017
31
Rudaw, « » أزﻣﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﻨﺬر ﺑﺤﺮب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ, 28/11/2017 ; Rudaw, « اﻟﺠﻔﺎف ﯾﻀﺮب ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق ﺑﻘﻮة
» وﺗﺪاﻋﯿﺎﺗﮫ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﺗﺘﻔﺎﻗﻢ, 24/11/2017
32
Rudaw, « » أزﻣﺔ اﻟﻤﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺗﻨﺬر ﺑﺤﺮب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ, 28/11/2017
33
AL-WAZZAN Saleem, « Shia militia 'launches grenade attack on Iraqi communists’ », Niqash, 22/03/2017
34
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
35
AL-WAZZAN Saleem, « Shia militia 'launches grenade attack on Iraqi communists’ », Niqash, 22/03/2017
36
AL-WAZZAN Saleem, « Shia militia 'launches grenade attack on Iraqi communists’ », Niqash, 22/03/2017
37
The New Arab, «  ﻓﻘﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ واﺣﺰاب وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت...» ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 05/09/2017
29
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Alors que le coupable est arrêté, la famille de la victime, menacée par la tribu du
coupable, est contrainte d’accepter la « monnaie du sang », en échange de sa
libération 38.
2.2.2.

Violences des
assassinats

gangs

criminels :

enlèvements,

extorsions

et

L’instabilité qui prévaut en Irak depuis 2014 favorise également le développement de la
criminalité dans le Sud du pays, où les gangs sont très présents. Le ministère de
l’Intérieur estime que plus de 900 crimes sont enregistrés chaque mois dans les villes du
Sud de l’Irak, se caractérisant par des vols, des règlements de compte, des enlèvements,
des assassinats et des trafics d’organes et de drogues 39. Selon le site d’information
irakien Yaqein, ces gangs entretiennent des liens avec certains partis politiques, pour qui
ils commettent des crimes, et avec certaines tribus et milices, qui ferment les yeux sur
leurs actes 40. Yaqein cite les villes de Bassora, Amara (gouvernorat de Maysanne),
Nassariyah (gouvernorat de Dhi Qar) et Diwaniyah (gouvernorat de Qadassiyah) comme
étant particulièrement exposées aux actes des gangs. Selon la même source, les gangs
se réfugient dans les zones reculées des marais, où ils retiennent les personnes
enlevées 41.
Les enlèvements contre rançon constituent en effet une des principales menaces des
gangs. Selon Yaqein, des centaines de citoyens ont été enlevés au cours de ces dernières
années, en particulier à Bassora, et la majorité des victimes ont été tuées malgré le
paiement d’une rançon. Les personnes perçues comme provenant d’une famille aisée
sont susceptibles d’être plus exposées à ces enlèvements 42. L’Institute for the Study of
War rapporte par exemple l’enlèvement d’un Qatari, membres de la famille royale, dans
la province de Muthanna en décembre 2015, avant qu’il soit libéré en avril 2017, grâce
au paiement d’une rançon de 2 millions de dollars 43. Yaqein mentionne également
l’enlèvement de plusieurs personnes par un gang, attiré par le fait qu’ils travaillaient pour
une entreprise réputée 44. Le Baghdad Post rapporte quant à lui l’enlèvement de deux
prêtres chrétiens en septembre 2017 alors qu’ils voyageaient de Bagdad à Bassora 45.
Selon Yaqein, en dépit de la montée de la criminalité, les forces de sécurité n’osent pas
s’en prendre aux gangs, de peur d’avoir à affronter les tribus avec lesquelles ils sont
alliés 46.
2.2.3.

Violences ciblant les sunnites et les non-pratiquants

Des enlèvements et des assassinats visent tout particulièrement les Sunnites,
notamment dans le gouvernorat de Babil, où l’Etat islamique avait pris le contrôle d’un
territoire en 2014. Selon Yaqein, les responsables justifient ces crimes auprès de la
population en affirmant que la victime était un terroriste ou un baathiste 47.
Des personnes perçues comme non-pratiquantes ou ne suivant pas une interprétation
stricte de l’islam sont également la cible d’intimidations. Des grenades assourdissantes
seraient ainsi utilisées contre des lieux de vente d’alcool ou des magasins de musique 48.

Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
The New Arab, «  ﻓﻘﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ واﺣﺰاب وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت...» ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 05/09/2017 ; Yaqein, « ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
» اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
40
The New Arab, «  ﻓﻘﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ واﺣﺰاب وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت...» ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 05/09/2017 ; Yaqein, « ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
» اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
41
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
42
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
43
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: March 20 - April 20, 2017 », 20/04/2017
44
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
45
The Baghdad Post, « » اﺧﺘﻄﺎف اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﻠﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 09/09/2017
46
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
47
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
48
AL-WAZZAN Saleem, « The Sound of fear: A plague of stun grenades cause panic in Basra », 11/05/2017
38
39
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2.3.

Les menaces de l’Etat islamique moins présentes que dans le reste
de l’Irak

A partir d’octobre 2014, la libération de la ville de Jurf Al-Sakhr permet d’améliorer la
situation sécuritaire dans la région. Mais des attentats complexes et meurtriers
continuent de frapper les gouvernorats du Sud, en particulier Babil et Karbala. Le 24
novembre 2016 par exemple, un attentat-suicide au camion piégé, revendiqué par l’Etat
islamique, frappe une station-service près de la ville d’Hilla, dans le gouvernorat de Babil,
tuant 97 personnes qui revenaient du pèlerinage chiite à Karbala 49. Plus récemment, le
14 septembre 2017, des membres de l’Etat islamique ouvrent le feu dans un restaurant
près de Nassiriyah, dans le gouvernorat de Dhi Qar, avant de perpétrer un attentatsuicide à la voiture piégée contre un barrage de sécurité, à la frontière du gouvernorat de
Muthanna, tuant 84 personnes au total 50.
Selon Joël Wing, analyste irakien et rédacteur du blog Musings on Iraq, ces attentats à la
voiture piégée, bien qu’occasionnels, nécessitent des capacités d’organisation, des
infrastructures et un réseau élaborés 51 et sont le signe que l’Etat islamique tente de
redévelopper sa présence dans le Sud 52. En attaquant le Sud de l’Irak, l’Etat islamique
chercherait ainsi à montrer qu’il est capable d’atteindre les profondeurs de la région
chiite 53.

3. Spécificités par gouvernorat
3.1.
3.1.1.

Babil
Informations générales

La population du gouvernorat de Babil était estimée en 2013 à 1 728 132 personnes,
dont une grande majorité de chiites et une minorité de sunnites, vivant principalement
dans le Nord du gouvernorat. Babil est divisé en quatre districts : Hashimiya, Hilla, AlMahawil et Musayb. L’économie du gouvernorat tourne principalement autour de
l’agriculture 54.
3.1.2.

Menaces de l’Etat islamique

Babil est récemment redevenu une cible de l’Etat islamique, en particulier Jurf Al-Sakhr,
transformé en base pour les milices chiites, et cible d’attaques hebdomadaires depuis
juillet 2017. Selon l’analyste Joel Wing, ces attaques sont probablement lancées depuis
les zones désertiques du gouvernorat d’Anbar 55. Les attaques à Jurf Al-Sakhr ciblent les
milices et ne font généralement pas de victimes parmi les civils, les habitants ayant été
évacués de la ville en 2014 et n’ayant pas été autorisés à y retourner depuis 56. Les
attaques les plus meurtrières sont cependant survenues à Hilla, capitale du gouvernorat
et à Musayb.

49

IHS Jane’s, « SVBIED attack kills at least 97 people in Iraq’s Babil », 28/11/2016
MOSTAFA Nehal, « Over 100 persons killed, injured in Islamic State attack in Dhi Qar », Iraqi News,
14/09/2017; The Guardian, « ISIS suicide attack: more than 80 killed in southern Iraq », 15/09/2017
51
Musings on Iraq, « Security in Iraq Sep 8-14, 2017 », 19/09/2017; usings on Iraq, « 728 dead and 549
wounded in September 2017 in Iraq », 04/10/2017
52
Musings on Iraq, « Security in Iraq Sep 8-14, 2017 », 19/09/2017
53
Musings on Iraq, « Security in Iraq Sep 8-14, 2017 », 19/09/2017; usings on Iraq, « 728 dead and 549
wounded in September 2017 in Iraq », 04/10/2017
54
NGO Coordination Committee for Iraq, « Iraqi Governorate Profiles », 2015; Inter-Agency Information and
Analysis Unit, « Babil governorate profile », Novembre 2010
55
Musings on Iraq, « 1,958 killed and 1,261 wounded in Iraq in August 2017 », 03/09/2017
56
Musings on Iraq, « Security in Iraq, Nov 8-14, 2017 », 16/11/2017; Musings on Iraq, « 913 killed 721
wounded in Iraq in October 2017 », 03/11/2017; Musings on Iraq, « Security in Iraq, Nov 15-21, 2017 »,
23/11/2017; Musings on Iraq, « Security in Iraq, Sep 1-7, 2017 », 09/09/2017; usings on Iraq, « 728 dead and
549 wounded in September 2017 in Iraq », 04/10/2017; Musings on Iraq, « Security in Iraq Aug 1-7, 2017 »,
18/08/2017; Musings on Iraq, « 1,958 killed and 1,261 wounded in Iraq in August 2017 », 03/09/2017;
Musings on Iraq, « 1,459 killed, 636 wounded in Iraq July 2017 », 03/08/2017
50
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Chronologie non-exhaustive des principaux attentats ayant frappé le gouvernorat de
Babil depuis novembre 2016 :
24 novembre 2016 : un attentat-suicide au camion piégé frappe une station-service
près de la ville d’Hilla, tuant au moins 97 personnes qui revenaient du pèlerinage
annuel à Karbala 57.
3 avril 2017 : un attentat-suicide à la voiture piégée frappe la ville d’Iskandiriyah 58.
30 avril 2017 : un attentat-suicide à la voiture piégée frappe un barrage de sécurité
à Jurf Al-Sakhr 59.
9 juin 2017 : un attentat-suicide frappe le marché de la ville de Musayb, tuant 30
personnes 60.
13 septembre 2017 : un attentat-suicide à la voiture piégée fait 14 morts à un
barrage de sécurité de Musayb, à l’entrée de Jurf al-Sakhr 61.
3.1.3.

Violences contre les sunnites

Plusieurs sources rapportent que la situation des sunnites est particulièrement tendue
dans le gouvernorat de Babil. Les quelques 30 000 habitants sunnites de cette ville, qui
ont été évacués par les forces de sécurité en 2014, n’ont pas été autorisés à y retourner
depuis, en dépit de la libération de la ville en octobre de la même année. La ville,
renommée Jurf Al-Nasr, est au contraire transformée en base militaire par les milices
chiites, en raison de sa position stratégique sur la route entre Bagdad et les lieux de
pèlerinage chiites du Sud de l’Irak 62. Le Conseil du gouvernorat de Babil adopte même
une décision, le 25 août 2017, prévoyant de poursuivre en justice toute personnalité ou
parti politique qui appellerait au retour des habitants de Jurf al-Sakhr 63.
Dans le reste du gouvernorat, des actes d’intimidation et de violences contre les sunnites
ont été rapportés par plusieurs sources. En juillet 2017, des UMP auraient en effet
distribué des tracts menaçant de tuer les résidents sunnites du Nord du gouvernorat s’ils
ne quittaient pas la région dans les 24 heures. Le député Ahmed Salmani estime que
quelques 1 000 Arabes sunnites auraient été enlevés et des centaines tués au cours des
trois dernières années 64. Le site d’information The New Arab révèle pour sa part une liste
de 2 000 personnes assassinées par des groupes armés dans le gouvernorat de Babil, la
plupart ayant disparu en 2014 quand les forces irakiennes ont affronté l’Etat islamique
dans le Nord du gouvernorat 65.

57

IHS Jane’s, « SVBIED attack kills at least 97 people in Iraq’s Babil », 28/11/2016; Institute for the Study of
War, « Iraq Situation Report: November 18-30, 2016 », 30/11/2016
58
Musings on Iraq, « Security in Iraq, April 1-7, 2017 », 16/04/2017
59
Liveuamap, « ISIS suicide car bomb detonated at the main entrance checkpoint in Jurf Sakhar north Babel ,
casualties are reported », 30/04/2017
60
Basnews, « 20 killed in suicide-bombing attack in Babil », 09/06/2017; MCKERNAN Bethan, « Karbala suicide
bombing: 30 killed in Iraq terror attack », The Independent, 09/06/2017
61
Musings on Iraq, « Security in Iraq Sep 8-14, 2017 », 19/09/2017
62
HABIB Mustafa, « Security or demographics? Why Babel Province has a ghost town », Niqash, 30/08/2017
63
United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), « UNAMI expresses concern at Provincial Council decision
on returnees in Babil », 25/08/2017; HABIB Mustafa, « Security or demographics? Why Babel Province has a
ghost town », Niqash, 30/08/2017
64
Rudaw, « Sunni-Shia tensions stoked in Iraq’s Babil province », 16/07/2017
65
The New Arab, « Revealed: The thousands killed and “disappeared” in central Iraq », 27/07/2017
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3.1.4.

Criminalité

Plusieurs autres cas d’enlèvements sont rapportés. Le 14 octobre 2017 par exemple, un
groupe armé attaque l’entreprise de communication Korek Telecom à Hillah et enlèvent
entre 7 et 9 employés 66.

3.2.
3.2.1.

Bassora
Informations générales

La population du gouvernorat de Bassora était estimée en 2013 à 2 403 301 personnes,
dont une grande majorité de chiites, une minorité de sunnites et de petites communautés
chrétiennes et mandéennes 67. Le gouvernorat compte sept districts : Abu Al-Khaseeb,
Bassora, Fao, Al-Midaina, Al-Qurna, Shatt Al-Arab et Al-Zubair. Poumon économique du
pays, il possède les plus grandes réserves de pétrole d’Irak, et abrite la troisième plus
grande ville du pays. L’exploitation de ces ressources ne bénéficie toutefois que peu à la
population, dont le taux vivant sous le seuil de pauvreté est plus élevé que dans le reste
de l’Irak 68. Les quartiers pauvres de la ville de Bassora abritent notamment les
populations déplacées par la campagne d’assèchement des marais du Sud de l’Irak,
menée dans les années 1990 par le régime de Saddam Hussein 69.
3.2.2.

Violences politiques, intertribales et criminalité

Les violences politiques, intertribales et la criminalité sont très présentes à Bassora, et
atteignent un pic en février 2017, vingt-deux explosifs ayant frappé le gouvernorat
durant ce seul mois 70.
Le gouvernorat est particulièrement témoin de violences politiques. Le 8 février 2017, le
Secrétaire général du Hezbollah irakien, Bassem Al-Moussawi, est tué par un groupe
armé à Al-Hayyaniya 71. Durant ce même mois, des membres du Conseil suprême
islamique irakien sont attaqués 72 et des tirs fournis visent la Haute Commission
électorale indépendante à Bassora 73. En août 2017, le domicile d’un inspecteur est la
cible de tirs et une grenade assourdissante est lancée contre le bureau de Jund Al-Imam,
une milice chiite faisant partie des UMP 74. Le 10 mars, des assaillants attaquent le
quartier général du 2ème bataillon d’urgence de la police dans le district d’Al-Zubair, au
sud de la ville de Bassora, avec une grenade 75.
Les conflits ouverts entre tribus y sont également de plus en plus nombreux, impliquant
parfois jusqu’à des tirs de mortiers 76, et faisant de la ville de Bassora « une arène pour
les conflits tribaux » selon le site d’information Al Monitor 77. En mai, l’armée irakienne est
même forcée à intervenir pour sécuriser les infrastructures pétrolières, après qu’un
conflit a fait deux morts 78. En août 2017 à nouveau, des affrontements tribaux

KOBANI Narin, « » ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ ﺗﮭﺎﺟﻢ ﻣﺒﻨﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻮرك ﺗﯿﻠﯿﻜﻮم ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق وﺗﻔﺠﺮھﺎ, Basnews, 14/10/2017;
Liveuamap, « Armed persons blow up Korek Telecom office in Hillah, kidnap 7 employees », 15/10/2017
67
NGO Coordination Committee for Iraq, « Iraqi Governorate Profiles », 2015; Inter-Agency Information and
Analysis Unit, « Basrah governorate profile », Novembre 2010
68
NGO Coordination Committee for Iraq, « Iraqi Governorate Profiles », 2015; Inter-Agency Information and
Analysis Unit, « Basrah governorate profile », Novembre 2010
69
Institute for the Study of War, « Southern Iraq », n.d.
70
Musings on Iraq, « Violence in Iraq Feb 15-21, 2017 », 27/02/2017; Musings on Iraq, « Violence in Iraq Feb
8-14, 2017 », 17/02/2017
71
Middle East Monitor, « Iraq Hezbollah leader assassinated in Basra », 09/02/2017
72
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: February 2-10, 2017 », 10/02/2017
73
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: February 11-16, 2017 », 16/02/2017
74
Musings on Iraq, « Security in Iraq Aug 1-7, 2017 », 18/08/2017
75
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: March 1-20, 2017 », 20/03/2017
76
MOHAMMED Aref et RASHEED Ahmed, « Tribal clashes, political void threaten oil installations in Iraq’s
south », Reuters, 11/09/2017
77
SALLOUM Saad, « Fear of extinction pushes Basra’s Christians to isolation », Al Monitor, 19/11/2017
78
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: April 21 - May 5, 2017 », 05/05/2017
66
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contraignent le gouverneur à quitter le gouvernorat 79, et en octobre, un conflit tribal fait
un mort dans le centre de Bassora 80. Plusieurs sources relèvent par ailleurs que la loi
tribale prime à Bassora et que les vendettas sont fréquentes, ce qui pousse certaines
familles à fuir la région 81.
La criminalité est également très présente dans le gouvernorat de Bassora. Selon le site
d’information irakien Yaqein, Bassora est devenue la « capitale régionale de la drogue, du
crime, des assassinats, des enlèvements et des extorsions », qui sont en augmentation 82.
Enfin, il arrive également que des violences ciblent des personnes perçues comme nonpratiquantes ou ne suivant pas une interprétation stricte de l’islam, tels les commerçants
vendant de l’alcool ou de la musique 83.
3.2.3.

Menaces de l’Etat islamique

Peu d’attentats de l’Etat islamique ont atteint le gouvernorat au cours de l’année
précédente. En février 2017 toutefois, un camion piégé est désamorcé par les forces de
sécurité 84 et le 19 mai 2017, deux explosions revendiquées par l’Etat islamique frappent
deux checkpoints, à Rumeila et Al-Sadra, près de Bassora, tuant 33 personnes 85.

3.3.
3.3.1.

Dhi Qar
Informations générales

La population du gouvernorat de Dhi Qar était estimée en 2013 à 1 742 852 personnes,
dont une grande majorité de chiites, une petite minorité de sunnites, et de petites
communautés chrétiennes et mandéenne 86. Le gouvernorat se divise en cinq districts :
Al-Chibayish, Nassiriyah, Al-Rifa’i, Al-Shatra et Souq Al-Shouyoukh. Dhi Qar est le
gouvernorat le moins développé d’Iraq, et où le taux de personnes vivant sous le seuil de
pauvreté est le plus élevé. L’économie y est principalement rurale 87.
3.3.2.

Menaces de l’Etat islamique

Quelques attentats ont frappé Dhi Qar en 2017. Un attentat meurtrier a lieu le 14
septembre 2017 en particulier, lorsque des membres de l’Etat islamique ouvrent le feu
dans un restaurant, avant de perpétrer un attentat-suicide à la voiture piégée contre un
barrage de sécurité à la frontière du gouvernorat de Muthanna, tuant quelque 84
personnes au total 88. Le 18 novembre 2017, un kamikaze est arrêté par la police dans le
gouvernorat 89.

79
Liveuamap, « Tensions in Basra high, the governor fled and head of local council in prison, footage today of
tribal clashes », 16/08/2017
80
Liveuamap, « One person was killed and several wounded in an armed tribal conflict in central Basra »,
20/10/2017
81
The New Arab, «  ﻓﻘﺮ وﻋﺸﺎﺋﺮ واﺣﺰاب وﻣﻠﯿﺸﯿﺎت...» ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 05/09/2017 ; Yaqein, « ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب
» اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
82
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
83
Musings on Iraq, « Violence in Iraq Feb 15-21, 2017 », 27/02/2017; Musings on Iraq, « Violence in Iraq Feb
8-14, 2017 », 17/02/2017
84
Musings on Iraq, « 4,290 dead and wounded in Iraq in February 2017 », 02/03/2017
85
Al Jazeera, « Iraq: Dozens killed in wave of suicide car bomb attacks », 20/05/2017; Liveuamap, « Islamic
State Claim Car Bombing/IED that Kills Dozens in Basra », 22/05/2017; AL-WAZZAN Saleem, « Shia militia
'launches grenade attack on Iraqi communists’ », Niqash, 22/03/2017
86
NGO Coordination Committee for Iraq, « Iraqi Governorate Profiles », 2015; Inter-Agency Information and
Analysis Unit, « Thi-Qar governorate profile », Novembre 2010
87
NGO Coordination Committee for Iraq, « Iraqi Governorate Profiles », 2015; Inter-Agency Information and
Analysis Unit, « Thi-Qar governorate profile », Novembre 2010; Liveuamap, « 74 people were killed, including 7
Iranians, in south Iraq attack », 14/09/2017
88
MOSTAFA Nehal, « Over 100 persons killed, injured in Islamic State attack in Dhi Qar », Iraqi News,
14/09/2017; The Guardian, « ISIS suicide attack: more than 80 killed in southern Iraq », 15/09/2017
89
Liveuamap, « Iraq Nasiriyah - Suicide bomber arrested by Iraqi police in Dhi Qar », 18/11/2017

11

DIDR – OFPRA
04/01/2018

La Situation sécuritaire dans le Sud de l’Irak

3.3.3.

Criminalité

Selon le site d’information irakien Yaqein, la ville de Nassariyah, capitale du gouvernorat
de Dhi Qar, est praticulièrement exposée aux actes des gangs criminels 90.

3.4.
3.4.1.

Karbala
Informations générales

La population du gouvernorat de Karbala était estimée en 2013 à 1 012 356 personnes,
dont une grande majorité de chiites et une minorité sunnite 91. Le gouvernorat compte
trois districts : Karbala, Ain Al-Tamr et Al-Hindiyah. Il tire ses ressources principalement
de l’agriculture et du tourisme religieux, grâce au pèlerinage annuel de la Ashoura au
mausolée de l’Imam Hussein, un des lieux chiites les plus importants au monde 92. Pour
assurer la sécurité de ce lieu, le gouvernorat est particulièrement quadrillé par des
milices chiites 93.
3.4.2.

Menaces de l’Etat islamique

Au cours de l’année précédente, le gouvernorat a régulièrement été la cible d’attaques de
l’Etat islamique, la plupart d’entre elles provenant des zones désertiques du gouvernorat
d’Anbar et d’Arabie saoudite 94.
Chronologie non-exhaustive des principaux attentats ou tentatives d’attentats ayant
visé le gouvernorat de Karbala depuis novembre 2016 :
14 novembre 2016 : six membres de l’Etat islamique, déguisés en pèlerins et
provenant du gouvernorat d’Anbar, essaient d’attaquer Ain Al-Tamr, au nord-ouest
de la ville de Karbala. Cinq d’entre eux sont tués dans des affrontements avec les
forces de sécurité, tandis que le sixième active sa ceinture d’explosifs, tuant huit
personnes 95.
16 novembre 2016 : deux kamikazes de l’Etat islamique provenant du gouvernorat
d’Anbar sont tués dans l’ouest du gouvernorat de Karbala 96.
26 janvier 2017 : des membres de l’Etat islamique ouvrent le feu sur une milice à
Nahiliyah 97.
22 février 2017 : les forces de sécurité déjouent un attentat-suicide à la voiture
piégée dans l’Ouest du gouvernorat. Les kamikazes provenaient de Nukhaib, dans le
gouvernorat d’Anbar.
9 juin 2017 : un attentat-suicide survient dans un parking du centre de Karbala 98.
12 août 2017 : une voiture piégée de l’Etat islamique, qui visait une usine de ciment,
est interceptée à un barrage de sécurité, à l’ouest de la ville de Karbala. Vingt-huit
personnes meurent ensuite dans un échange de tirs 99.
Yaqein, « » ﻋﺼﺎﺑﺎت وﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻄﻒ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب اﻟﻌﺮاق, 13/10/2017
NGO Coordination Committee for Iraq, « Iraqi Governorate Profiles », 2015; Inter-Agency Information and
Analysis Unit, « Kerbala governorate profile », Novembre 2010
92
NGO Coordination Committee for Iraq, « Iraqi Governorate Profiles », 2015; Inter-Agency Information and
Analysis Unit, « Kerbala governorate profile », Novembre 2010
93
RFERL, « Millions of Shi’ite pilgrims throng Iraq’s Karbala for Arbaeen Commemoration », 11/11/2017
94
Musings on Iraq, « Security in Iraq Sep 8-14, 2017 », 19/09/2017
95
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: November 9-17, 2016 », 17/11/2016; Musings on
Iraq, « 4,360 dead, 3,920 wounded in Iraq in November 2016 », 02/12/2016
96
Musings on Iraq, « 4,360 dead, 3,920 wounded in Iraq in November 2016 », 02/12/2016
97
Institute for the Study of War, « Iraq Situation Report: January 25 - February 1, 2017 », 01/02/2017
98
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99
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1er octobre 2017 : l’armée irakienne annonce avoir tué 21 kamikazes de l’Etat
islamique lors d’une opération aérienne et terrestre à la frontière entre les
gouvernorats d’Anbar et de Karbala 100.

3.5.
3.5.1.

Maysanne
Informations générales

La population du gouvernorat de Maysanne était estimée en 2013 à 922 071 personnes,
dont une très grande majorité de chiites et de petites minorités sunnite, chrétienne et
mandéenne (cette dernière étant principalement dans la ville d’Amarah) 101.
Ethniquement, bien que la majorité de la population soit arabe, le gouvernorat compte
également une communauté Faili Kurde. Le gouvernorat est divisé en six districts : Ali AlGharbi, Al-Mejar, Al-Kabi, Al-Maimounah, Al-Kahla, Amarah et Qal’at Saleh. L’économie y
est essentiellement basée sur l’agriculture et sur l’industrie (ciment et gravier). Le
pourcentage de la population y vivant sous le seuil de pauvreté est un des plus élevés
d’Irak 102.
3.5.2.

Violences politiques, intertribales et criminalité

Le gouvernorat de Maysanne est cité par les sources comme étant le théâtre de violences
politiques. En février 2017 en particulier, des membres du Conseil suprême islamique
irakien sont attaqués dans le gouvernorat 103. En août 2017 également, le domicile du
directeur de la Société de pétrole de Maysanne est la cible de tirs dans la même ville 104.
Des conflits tribaux y surviennent aussi, au point qu’en mai 2017, l’armée irakienne est
forcée à intervenir 105.
La ville de Amarah est par ailleurs citée par le site d’information irakien Yaqein comme
étant particulièrement exposée aux actes des gangs criminels 106.

3.6.
3.6.1.

Muthanna
Informations générales

La population du gouvernorat de Muthanna était estimée en 2013 à 682 520 personnes,
dont une très grande majorité de chiites. Le gouvernorat compte quatre districts: AlSamawah, Al-Khidir, Al-Rumaitha et Al-Salman. Le territoire est en grande partie
désertique et l’économie repose principalement sur l’industrie (ciment et autres
matériaux de construction). Le pourcentage de population y vivant sous le seuil de
pauvreté est l’un des plus élevés d’Irak 107.
3.6.2.

Violences intertribales et criminalité

Des cas de violences de milices et de gangs, survenues dans le gouvernorat, sont
mentionnés dans les sources. The New Arab cite notamment le cas d’un habitant, forcé à
fuir « l’oppression des milices », tandis que l’Institute for the Study of War rapporte
l’enlèvement en décembre 2015 d’un Qatari, membre de la famille royale, dans le
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gouvernorat, puis libéré en avril 2017 grâce au paiement d’une rançon de 2 million de
dollars 108.

3.7.
3.7.1.

Najaf
Informations générales

La population du gouvernorat de Najaf était estimée en 2013 à 1 220 145 personnes,
dont une très grande majorité de chiites. Le gouvernorat est divisé en trois districts : AlNajaf, Al-Kufa, Al-Manathera. Le territoire est en grande partie désertique et donc peu
peuplé, à l’exception de la zone près de l’Euphrate, dans le Nord-Est du gouvernorat.
L’économie repose essentiellement sur le tourisme, le gouvernorat étant une destination
de pèlerinage chiite et sunnite, grâce à la présence en son sein du mausolée de l’Imam
Ali. Le gouvernorat abrite aussi la « Valée de la paix », un important cimetière chiite, et
la ville de Najaf, un lieu d’enseignement chiite prestigieux. La sécurité de ces lieux de
culte y est assurée par une force présence des milices chiites 109. L’économie du
gouvernorat repose aussi sur l’industrie (ciment et autres matériaux de construction,
minéraux et extraction d’hydrocarbures), ainsi que sur l’agriculture (blé, riz, dattes et
légumes). Le taux de pauvreté y est plus bas que dans le reste de l’Irak 110.
3.7.2.

Menaces de l’Etat islamique

Au cours de l’année précédente, le gouvernorat a peu été frappé par des attaques de
l’Etat islamique. Le 1er janvier 2017, un attentat-suicide à la voiture piégée, qui ciblait la
ville de Najaf, est intercepté avant d’atteindre le gouvernorat, à un barrage de sécurité
de Qadissiyah, où sept personnes sont tuées 111.

3.8.
3.8.1.

Qadissiyah
Informations générales

La population du gouvernorat de Qadissiyah était estimée en 2013 à 1 076 658
personnes, dont une très grande majorité de chiites 112. Il est divisé en quatre districts :
Diwaniyah, Afaq, Al-Shamiyah, Al-Hamza. L’économie y est essentiellement basée sur
l’agriculture (riz, blé, orge, hibiscus et melon) et l’industrie (pneus, textiles). Le taux de
population y vivant sous le seuil de pauvreté est un des plus élevés d’Irak 113.
3.8.2.

Menaces de l’Etat islamique

Au cours de l’année précédente, le gouvernorat de Qadissiyah a peu été frappé par des
attaques de l’Etat islamique. Le 1er janvier 2017, un attentat-suicide à la voiture piégée,
qui ciblait la ville de Najaf, est intercepté à un barrage de sécurité à Qadissiyah, où sept
personnes sont tuées 114.
3.8.3.

Violences politiques et criminalité

Le gouvernorat est en revanche le théâtre d’autres types de violences, notamment
politiques. Le 11 avril 2017 notamment, le bureau du parti communiste est attaqué et un
108
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agent de sécurité est blessé suite à l’explosion de grenades et d’explosifs, dont la milice
Asa’ib Ahl al-Haq est suspectée d’être à l’origine, à Diwaniyah (ville connue pour être un
fief du parti communiste) 115.
Le site d’information irakien Yaqein cite également Diwaniyah comme étant une ville
particulièrement exposée aux actes des gangs criminels 116.

3.9.
3.9.1.

Wassit
Informations générales

La population du gouvernorat de Wassit était estimée en 2013 à 1 149 059 personnes,
dont une majorité d’Arabes chiites, une minorité de Kurdes Failis (dans le district de
Badra) et une communauté de Lurds (dans la ville de Kut) 117. Le gouvernorat compte six
districts : Al-Hai, Al-Kut, Al-Na’maniya, Al-Suwaira, Al-Aziziya et Badra. L’économie est
principalement basée sur le commerce transitant par le Tigre ou la frontière irakoiranienne, ainsi que sur l’agriculture (céréales et dattes), la pêche et l’industrie (textiles,
emballages alimentaires et gravier). Le pourcentage de personnes y vivant sous le seuil
de pauvreté est significativement plus élevé que dans le reste de l’Irak 118.
3.9.2.

Menaces de l’Etat islamique

Peu d’attentats de l’Etat islamique ont frappé le gouvernorat de Wassit au cours de
l’année précédente. Le 9 janvier 2017, les forces de sécurité déjouent une tentative
d’attentat à la voiture piégée à Tal Al-Din 119.
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