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Irak : recrutement forcé de jeunes hommes sunnites par
les milices chiites de la province de Dhi Qar (Nassiriyah)
Résumé
La province de Dhi Qar (Nassiriyah), dans le sud de l’Irak, est très majoritairement chiite.
La minorité sunnite a fait l’objet d’attentats et de menaces en 2013. La situation
sécuritaire s’est améliorée en 2014-2015, les violences étant surtout imputables à la
criminalité et aux heurts intertribaux. Plusieurs milices chiites recrutent des volontaires
dans cette province ; elles cultivent une forte identification religieuse chiite et semblent
avoir un large soutien dans leur communauté. L’enrôlement est attractif pour les jeunes
chiites et les sources ne mentionnent pas de recrutement forcé.
Abstract
The province of Dhi Qar (Nasiriyah) in the south of Iraq is overwhelmingly Shi'ite. The
Sunni minority has been exposed to attacks and threats in 2013. The security situation
has improved in 2014-2015, local violence is mostly attributable to crime and inter-tribal
clashes. Several Shiite militias recruit volunteers in this province; they cultivate a strong
Shiite religious self-identification and seem to have broad support in their community.
Enrollment is attractive to young Shia and sources make no mention of forced
recruitment.
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1. Les sunnites dans la province de Dhi Qar
La ville de Nassiriyah (également transcrite Nasiriyyah, Nasiriyya, Nassiriyyah,
Nassiriyya, Nassiriyah, Nassiriya, Nasiriya, Nasseriya, Nasiriah, Nasariyah, Nasariya) est
la capitale du gouvernorat irakien de Dhi Qar (également transcrit Dhiqar, Dhi-Qar, Thi
Qar, Theqar) 1.
Les sources s’accordent à présenter la province de Dhi Qar (Dhi-Qar, Thi Qar), dans le
sud de l’Irak, comme une région de peuplement essentiellement chiite 2. L’Irak ne
pratique pas de recensement sur base religieuse, mais, depuis 2005, les élections sont
largement orientées par des facteurs communautaires, les provinces du Sud votant
massivement pour des partis considérés comme représentatif de la communauté chiite 3.
Lors des élections législatives de 2010 et 2014, l’électorat se partage majoritairement
entre les formations chiites : Etat de droit et Alliance nationale irakienne en 2010, Etat
de droit, Al-Muwatin (Alliance des citoyens) et Al-Ahrar (mouvement sadriste) en 2014. A
l’inverse, les partis considérés comme sunnites ou non communautaires, notamment le
mouvement conduit par l’ancien Premier ministre Iyad Allaoui (inscrit sous les noms de
Mouvement national irakien en 2010 et de Coalition nationale en 2014) y obtiennent des
scores particulièrement faibles 4.
Il existe cependant une minorité sunnite dans cette province. En septembre 2013, dans
la province voisine de Bassora, une série de meurtres vise des sunnites de cette région,
notamment des personnalités religieuses ; la rumeur attribue ces violences aux miliciens
chiites ; dans la même période, des explosions et des messages de menaces touchent les
sunnites de la province de Dhi Qar ; ces événements conduisent une centaine de familles
sunnites à quitter les provinces de Bassora et Dhi Qar pour se réfugier dans la région de
Tikrit, à majorité sunnite 5.
En 2014, la province de Dhi Qar est considérée comme une des plus paisibles d’Irak :
selon l’institut Iraqi Body Count, elle ne compte que sept tués par violences entre février
et août 2014, et aucun pendant les cinq mois suivants 6. Selon les sources consultées par
l’ONG autrichienne ACCORD, les forces armées irakiennes et les Unités de mobilisation
populaire (voir 2.) assurent des conditions de sécurité satisfaisantes et surveillent
étroitement les accès de la province pour empêcher des infiltrations terroristes ; une
forte remontée de la violence est cependant constatée en 2015 avec 259 tués par armes
à feu au cours du mois de septembre ; cette situation ne serait pas due au conflit contre
l’Etat islamique mais à la criminalité et aux heurts intertribaux 7.
Les déplacés internes, pour la plupart originaires des provinces sunnites, sont
particulièrement peu nombreux dans cette province (9 330 personnes à la fin de 2014,
1
Refugee Review Tribunal (Australia), Iraq: 1. What is the racial, tribal and religious demography of Nasiriyah?
2. How are returnees from the West, particularly in Nasiriyah, treated? Are they viewed as collaborators or
targeted for their wealth? 3. How are returnees from Iran treated, with particular reference to Nasiriyah? 4.
What is the process for returnees regaining their citizenship? 5. What is the process for returnees regaining
their property? 6. What is the current security situation in Nasiriyah with particular reference to extremists such
as Zarqawi? 7. Who are the insurgents targeting? 8. Please provide information on the extent of polygamous
marriages amongst Shias in Iraq and Iraqi communities in Iran. 9. Please provide information on Abdul Hassan
Al Draib, a senior member of the Baath party, 28/06/2005.
2
Refugee Review Tribunal (Australia), Iraq: 1. What is the racial, tribal and religious demography of Nasiriyah?
(…), 28/06/2005. Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD),
Anfragebeantwortung zum Irak: Aktuelle Lage im Gouvernement Dhi Qar/Thi Qar, insbesondere in der Stadt
Nasiriyah (u.a. Informationen zu Vorfällen, die sich gegen SunnitInnen richteten), 20/01/2016.
3
FERAT Angélique Férat, L’Irak en danger de partition - Quand l’État central se délite, Orient XXI, 02/05/2014.
4
Psephos, “Republic of Iraq, Legislative election of 7 March 2010”. Wikipedia, “Iraqi parliamentary election,
2010”. Id., “Iraqi parliamentary election, 2010”. Wikipedia, “Iraqi parliamentary election, 2014”.
5
Asharq al-Awsat, “Iraq: Sunnis come under fire in Basra”, 19/09/2013. Al-Monitor, “Southern Iraq Swept by
Sectarian Displacement”, 23/09/2013.
6
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD),
Anfragebeantwortung zum Irak: Aktuelle Lage im Gouvernement Dhi Qar/Thi Qar, insbesondere in der Stadt
Nasiriyah (u.a. Informationen zu Vorfällen, die sich gegen SunnitInnen richteten), 20/01/2016.
7
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD),
Anfragebeantwortung zum Irak: Aktuelle Lage im Gouvernement Dhi Qar/Thi Qar, insbesondere in der Stadt
Nasiriyah (u.a. Informationen zu Vorfällen, die sich gegen SunnitInnen richteten), 20/01/2016.
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soit 1% des personnes déplacées internes en Irak) ; ils sont concentrés dans
l’agglomération principale de Nassiriyah où ils bénéficient des services de base ; ils font
l’objet d’une certaine méfiance de la part de la population locale, généralement pauvre,
qui leur reproche d’être favorisés par le gouvernement 8.

2. Recrutement des milices chiites dans la province de Dhi Qar
Depuis le début de la « mobilisation populaire » lancée en août 2014 par le clergé et les
partis chiites pour combattre le mouvement djihadiste Etat islamique (EI, Daech), la
province de Dhi Qar assure aux milices un soutien matériel et moral important ; elle leur
envoie notamment 750 volontaires en janvier 2015 9.
Plusieurs milices chiites sont connues pour recruter dans la province de Dhi Qar. Une des
plus actives est Jaysh al-Husayn (« Armée de l’imam Hussein 10 ») dirigée par Mahmud
al-Sharki et qui compterait 25 000 à 30 000 membres, principalement dans la région de
Nassiriyah ;
elle cultive un discours millénariste chiite et s’oppose aussi bien au
gouvernement central qu’au haut clergé chiite ; à la différence des autres milices, elle ne
participe pas à la guerre contre l’EI 11.
Une autre milice chiite est Asaïb Ahl al-Haq (« Ligue des vertueux »), qui, au contraire,
participe à la lutte contre l’EI en liaison étroite avec les forces gouvernementales
irakiennes ; elle est accusée d’exactions contre la population civile sunnite 12. Elle est
surtout active dans l’agglomération de Bagdad 13 mais également présente dans la
province méridionale de Bassora où, en janvier 2016, elle réclame le droit de maintenir
l’ordre à la place des autorités étatiques défaillantes 14. Elle mène une propagande de
recrutement active dans le sud de l’Irak ; elle apparaît comme un groupe à forte
identification chiite, se présentant comme protectrice de cette communauté et faisant un
large usage des thèmes et symboles chiites dans sa propagande ; son recrutement passe
par des campagnes d’affichage, distribution de tracts, diffusion par la télévision et les
médias sociaux, ainsi que par un réseau d’écoles religieuses liées au mouvement et
connues sous le nom de « Sceau des apôtres » 15.
Selon des sources irakiennes consultées par la fondation Carnegie, les milices chiites
bénéficient d’un soutien populaire massif dans la communauté chiite. Dans les provinces
du Sud, les hommes de 18 à 30 ans se seraient inscrits en masse sur les listes
d’enrôlement. Il n’y a pas de conscription, mais le volontariat passe par des circuits
variés : partis politiques et groupes armés chiites qui préexistaient à la crise de 2014,
campagnes de recrutement conduites par des fondations religieuses chiites, des
prédicateurs ou des dirigeants officiels. La propagande utilise différents supports,
affiches, vidéos, chants, faisant largement appel à la thématique religieuse chiite 16.
L’enrôlement dans les Unités de mobilisation populaire paraît attractif, dans un pays à

8

UNHCR, Carte, IRAQ: CCCM - IDP populations in settlements and informal sites by district, 29/11/2015.
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD),
Anfragebeantwortung zum Irak: Aktuelle Lage im Gouvernement Dhi Qar/Thi Qar, insbesondere in der Stadt
Nasiriyah (u.a. Informationen zu Vorfällen, die sich gegen SunnitInnen richteten), 20/01/2016.
9
CIGAR Norman, Iraq’s shia warlords and their militias: political and security challenges and options, U.S. Army
War College, Strategic Studies Institute, 03/06/2015, p. 7-8; notes 18 et 52.
10
Hussein (ou Husayn), fils du calife Ali, est considéré comme le premier martyr du chiisme ; sa mort à la
bataille de Kerbala, en 680, fait l’objet d’une vaste célébration annuelle.
11
CIGAR Norman, Iraq’s shia warlords and their militias: political and security challenges and options, U.S.
Army War College, Strategic Studies Institute, 03/06/2015, p. 18.
12
CIGAR Norman, Iraq’s shia warlords and their militias: political and security challenges and options, U.S.
Army War College, Strategic Studies Institute, 03/06/2015, p. 30-31. Counter Extremism Project, Asaib Ahl alHaq, mis à jour en janvier 2016, p. 3.
13
Finnish Immigration Service (FIS- Finlande), Security situation in Baghdad - The Shia militias, 29/04/2015.
14
Independent, “Iraq: Crime soars in Basra as army leaves to fight Isis”, 10/01/2016.
15
Counter Extremism Project, Asaib Ahl al-Haq, mis à jour en janvier 2016.
16
MANSOUR Renad, The Popularity of the Hashd in Iraq, Carnegie Endowment For International Peace,
01/02/2016.
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taux de chômage élevé, du fait de la solde relativement élevée et du prestige social des
milices 17.
Les sources publiques consultées ne font pas état de recrutement forcé de la part des
milices chiites.

17
MANSOUR Renad, Your Country Needs You: Iraq’s Faltering Military Recruitment Campaign, Carnegie
Endowment for International Peace, 22/07/2015.

5

DIDR – OFPRA
03/06/2016

Irak : Recrutement forcé de jeunes hommes sunnites par les milices chiites de la province de Dhi
Qar (Nassiriyah)

Bibliographie
[Sites consultés entre les 25 et 31 mai 2016]

Services homologues de l’asile
Refugee Review Tribunal (Australia), Iraq: 1. What is the racial, tribal and religious
demography of Nasiriyah? 2. How are returnees from the West, particularly in Nasiriyah,
treated? Are they viewed as collaborators or targeted for their wealth? 3. How are
returnees from Iran treated, with particular reference to Nasiriyah? 4. What is the
process for returnees regaining their citizenship? 5. What is the process for returnees
regaining their property? 6. What is the current security situation in Nasiriyah with
particular reference to extremists such as Zarqawi? 7. Who are the insurgents targeting?
8. Please provide information on the extent of polygamous marriages amongst Shias in
Iraq and Iraqi communities in Iran. 9. Please provide information on Abdul Hassan Al
Draib, a senior member of the Baath party, 28/06/2005,
http://www.refworld.org/docid/4b6fe2592.html

Rapport d’ONG
Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation
(ACCORD), Anfragebeantwortung zum Irak: Aktuelle Lage im Gouvernement Dhi Qar/Thi
Qar, insbesondere in der Stadt Nasiriyah (u.a. Informationen zu Vorfällen, die sich gegen
SunnitInnen richteten), 20/01/2016,
http://www.ecoi.net/local_link/317941/443074_en.html

Rapports d’institutions nationales
UK Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report 2014: Iraq in-year update July 2015, 15/07/2015,
http://www.ecoi.net/local_link/311546/435688_en.html
CIGAR Norman, Iraq’s shia warlords and their militias: political and security challenges
and options, U.S. Army War College, Strategic Studies Institute, 03/06/2015,
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1272.pdf

Publications universitaires et think tanks
MANSOUR Renad, The Popularity of the Hashd in Iraq, Carnegie Endowment For
International Peace, 01/02/2016,
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=62638
Counter Extremism Project, Asaib Ahl al-Haq, mis à jour en janvier 2016,
http://www.counterextremism.com/threat/asaib-ahl-al-haq
MANSOUR Renad, Your Country Needs You: Iraq’s Faltering Military Recruitment
Campaign, Carnegie Endowment for International Peace, 22/07/2015,
http://carnegieendowment.org/syriaincrisis/?fa=60810
FERAT Angélique Férat, L’Irak en danger de partition - Quand l’État central se délite,
Orient XXI, 02/05/2014,
http://orientxxi.info/magazine/l-irak-en-danger-de-partition,0584

6

DIDR – OFPRA
03/06/2016

Irak : Recrutement forcé de jeunes hommes sunnites par les milices chiites de la province de Dhi
Qar (Nassiriyah)

Articles des médias
Al-Monitor, “Southern Iraq Swept by Sectarian Displacement”, 23/09/2013,
http://www.al-monitor.com/pulse/security/2013/09/iraq-sectarian-displacementbasra.html
Asharq al-Awsat, “Iraq: Sunnis come under fire in Basra”, 19/09/2013,
http://english.aawsat.com/2013/09/article55317301

Carte
UNHCR, Carte, IRAQ: CCCM - IDP populations in settlements and informal sites by
district, 29/11/2015,
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cccm_iraq_idp_context_map_a4l_2
0151123.pdf

Autres
Psephos, “Republic of Iraq, Legislative election of 7 March 2010”,
http://psephos.adam-carr.net/countries/i/iraq/iraq2010.txt
Wikipedia, “Iraqi parliamentary election, 2014”,
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_parliamentary_election,_2014#Dhi_Qar_Governorate
Wikipedia, “Iraqi parliamentary election, 2010”,
https://en.wikipedia.org/wiki/Iraqi_parliamentary_election,_2010

7

DIDR – OFPRA
03/06/2016

