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Introduction 

Le présent COI Focus dresse un état des lieux de la situation sécuritaire à Bagdad. Les recherches 

concernent plus particulièrement la période allant de septembre 2017 à mi-mars 2018 et ont été 

effectuées du 1 au 26 mars 2018. Ce document remplace la version précédente datée du 25 

septembre 2017. 

Cette analyse a pour but de présenter un tableau général de la situation sécuritaire dans la province 

de Bagdad, qui comprend la capitale Bagdad et ses alentours, y compris les districts al-Mahmudiya, 

Tarmia, Mada’in et Abu Ghraib1. Les villes de Tarmia Taji, Hosseiniya, Abu Ghraib, Sabaa al-Bour, 

Nahrawan, Mada’in, Mahmudiya, Yusufiya et Latifiya sont toutes situées dans la province de Bagdad 

(voir la carte au point 5. Répartition géographique, p. 38). 

 

 

Carte de la province de Bagdad2 

 

Après un bref rappel historique du conflit et une présentation de la situation actuelle, la nature de la 

violence sera étudiée ainsi que les cibles visées et la répartition géographique des violences. Les 

déplacements de population causés par le conflit seront également examinés. Pour finir, les 

répercussions de la violence sur la vie quotidienne des habitants seront abordées. 

Il ne s’agit pas ici de proposer un recensement exhaustif des incidents de sécurité. Les incidents 

rapportés dans le présent document servent à illustrer des tendances générales à Bagdad. Les 

versions précédentes de ce document comprennent également une chronologie des attentats les plus 

graves commis dans la province de Bagdad entre janvier 2013 et mars 2017. Contrairement aux 

versions antérieures de ce document, la présente mise à jour inclut uniquement les attentats de 

grande ampleur commis pendant la période qui fait l’objet de la recherche, pour éviter que le 

document, et surtout sa bibliographie, ne deviennent trop volumineux. Un relevé exhaustif des 

                                                
 

1 ISW, 10/08/2012, url  
2 JAPU, 03/2016, url  

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Baghdad_1.jpg
http://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Baghdad_Governorate_Profile.pdf
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incidents de sécurité peut être trouvé dans les sources publiques suivantes : l’ONG Iraq Body Count 

(IBC)3, le blog Musings on Iraq4 et le site de la mission de l’ONU en Irak5. 

Le Cedoca suit de près la situation sécuritaire à Bagdad. Les incidents et développements futurs qui 

ne s’écartent pas de la typologie de la violence telle qu’analysée dans ce COI Focus seront inclus 

dans une prochaine mise à jour. En cas de changement fondamental dans la nature de la violence, 

cette mise à jour sera réalisée rapidement.  

Pour le présent document, le Cedoca a principalement consulté des sources publiques, y compris le 

dernier Position Paper du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (United Nations 

High Commissioner for Refugees, UNHCR), intitulé UNHCR Position on Returns to Iraq et daté du 14 

novembre 20166. Parmi les autres sources publiques fréquemment citées, on trouve les ONG 

Education for Peace in Iraq Center (EPIC), Human Rights Watch (HRW) et Iraq Body Count. Ont 

également été utilisées les informations fournies par l’Institute for the Study of War (ISW), 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en Irak, le blog Musings on Iraq et le 

quotidien irakien en ligne Niqash. Les médias internationaux (Reuters, Agence France-Presse, Radio 

Free Europe, New York Times, etc.) ont également été consultés pour des informations sur les 

incidents de sécurité. 

Les trois personnes de contact citées dans la bibliographie ne font pas partie des sources publiques : 

deux des trois sont des collaborateurs haut placés d’organisations internationales qui ont une 

expérience de longue date dans le domaine des droits de l’homme au Moyen-Orient, en particulier 

en Irak. La troisième source est un membre de la direction de l’Institute for the Study of War. A leur 

demande, le nom de ces personnes de contact ne sera pas mentionné, principalement pour des 

raisons de sécurité. C’est d’autant plus nécessaire pour la personne de contact qui travaille pour une 

organisation non précisée à Bagdad, parce que non seulement les collaborateurs de l’organisation 

mais aussi leurs informateurs doivent être protégés contre d’éventuelles représailles de la part des 

différents acteurs du conflit. Par le passé, des organisations internationales à Bagdad ont déjà été la 

cible d’attentats7. 

Pour chaque mise à jour, le Cedoca s’efforce d’utiliser les sources les plus récentes, mais il s’agit 

parfois d’articles de presse ou de rapports qui ont été publiés à une date bien antérieure à la 

rédaction du présent document. Il n’est pas utile, ni toujours possible, de citer à chaque fois de 

nouvelles sources pour l’historique du conflit, pour la description du cadre dans lequel il s’inscrit et 

pour de nombreux faits objectifs. Certains aspects de la situation sécuritaire à Bagdad changent à un 

rythme élevé alors que d’autres ne changent pratiquement pas pendant de longues périodes. Pour 

donner un exemple, le nombre d’IDP présents dans la capitale change de mois en mois mais le 

couvre-feu nocturne imposé à la population civile a connu une seule modification depuis 2003. 

Pour la translittération des noms de lieux et de personnes, de groupes armés et de partis politiques, 

le Cedoca suit l’orthographe utilisée dans les sources en langue anglaise, sauf pour certains noms 

propres couramment rencontrés dans la presse francophone. 

En ce qui concerne l’organisation de l’Etat islamique en Irak, la branche d’al-Qaïda en Irak qui 

cherchait à s’étendre dans une zone plus vaste (le Levant) et qui a adopté en avril 2013 le nom 

                                                
 

3 IBC, s.d., url. Iraq Body Count est une ONG qui s’efforce de recenser le plus précisément possible le nombre et 
la nature des morts violentes suite à l’intervention militaire en Irak depuis 2003. Pour plus d’informations sur 
cette organisation et sa méthodologie, voir sur leur site la rubrique « About IBC », url 
4 Musings on Iraq, Iraqi Deaths, s.d., url 
5 UN Iraq, s.d., url 
6 UNHCR, 14/11/2016, url  
7 BBC News, 18/03/2013, url  

https://www.iraqbodycount.org/database/
https://www.iraqbodycount.org/about/
http://musingsoniraq.blogspot.be/search/label/Iraqi%20Deaths
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=159&Itemid=633&lang=en&limitstart=0
http://www.refworld.org/docid/58299e694.html
http://www.bbc.com/news/world-europe-23717105
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d’Etat islamique en Irak et en Syrie (ISIS en anglais)8, c’est le sigle EI qui sera utilisé dans la suite 

du texte, d’après le nom « Etat islamique9 » que l’organisation s’est donné le 29 juin 2014 après 

avoir rompu avec al-Qaïda. Une autre appellation, principalement utilisée dans les sources en langue 

arabe, est « Daesh », acronyme du nom arabe d’ISIS : al-dowla al-islaamiyya fii-il-i’raaq wa-ash-

shaam10. 

 

 

 

  

                                                
 

8 AIVD, 06/2014, url  
9 The Independent, 30/06/2014, url  
10 Free Word, 19/02/2015, url  

https://www.aivd.nl/binaries/aivd_nl/documenten/publicaties/2014/06/30/transformatie-van-het-jihadisme-in-nederland/Transformatie+jihadisme+in+nederland+20140630.pdf
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/isis-declares-new-islamic-state-in-middle-east-with-abu-bakr-albaghdadi-as-emir-removing-iraq-and-syria-from-its-name-9571374.html
https://www.freewordcentre.com/explore/daesh-isis-media-alice-guthrie
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1. Bref historique  

1.1 2003-2012 

Depuis l’invasion de l’Irak par les forces de la coalition, le 19 mars 2003, les conditions de sécurité 

se sont dramatiquement détériorées en Irak. L’absence de plan pour la reconstruction du pays, 

l’intervention destructrice d’al-Qaïda en Irak (AQ-I) et de diverses milices chiites ont provoqué un 

conflit ethno-confessionnel qui a pris les proportions d’une guerre civile dans les années 2006200711.  

En février 2006, un attentat contre la mosquée chiite al-Askari à Samarra a déclenché une flambée 

de violences entre chiites et sunnites dans la ville. Ni les forces de la coalition, ni les autorités 

irakiennes n’ont pu empêcher que la ville se divise selon des critères confessionnels. Alors que la 

plupart des quartiers de Bagdad avaient une population mixte avant février 2006, la majorité d’entre 

eux comptent une population chiite nettement majoritaire depuis juillet 2007. Les sunnites ont été 

surtout chassés des quartiers est de Bagdad12. De mars à mai 2008, des affrontements violents ont 

opposé l’armée du Mahdi, d’obédience chiite, aux forces de la coalition et à la nouvelle armée 

irakienne. 

Le renforcement des troupes américaines, la collaboration active avec les tribus sunnites dans la 

lutte contre al-Qaïda en Irak et une intervention énergique contre les milices chiites ont entraîné une 

baisse significative des violences à partir de la seconde moitié de 200813. En même temps, 

l’exclusion de la communauté sunnite de la vie politique a continué à nourrir les hostilités 

confessionnelles. Durant la période 2009-2012, essentiellement dans les provinces du centre, s’est 

poursuivi durant la période 2009-2012 un conflit qualifié par l’UNHCR de « conflit de basse 

intensité »14, caractérisé par des assassinats politiques et des attentats terroristes sporadiques.  

1.2 2013 

Les tensions politiques se sont encore accrues du fait de l’absence de solution pour les 

revendications de la communauté sunnite et de la répression des manifestations par les forces de 

l’ordre. 

A partir du printemps 2013, l’organisation Etat islamique a intensifié sa campagne d’attentats à 

Bagdad, surtout à l’aide de véhicules piégés (Vehicle Borne Improvised Explosive Devices, VBIED). 

Ces attentats ciblaient surtout la communauté chiite et avaient pour but de démontrer l’impuissance 

des autorités irakiennes et des forces de sécurité. Ils visaient également à provoquer des 

représailles de la part des milices chiites, dans le but de lancer un nouveau cycle de violences15. 

Fin décembre 2013, l’armée irakienne a démantelé un camp de manifestants à Ramadi et procédé à 

l’arrestation de l’opposant Ahmed al-Alwani. Pour éviter une escalade des manifestations de 

protestation, l’armée irakienne s’est ensuite retirée des principales villes de la province d’Anbar, ce 

qui a permis à l’EI de prendre le contrôle partiel des villes de Falluja et de Ramadi. Alors qu’il a assez 

rapidement abandonné ses positions à Ramadi, l’EI, avec des milices tribales locales, a gardé le 

contrôle de Falluja16. 

                                                
 

11 NYT, 03/12/2006, url ; ICG, 07/02/2008, url  
12 Wikileaks, 12/07/2007, url  
13 UN IAU, 02/2014, url  
14 UNHCR, 31/05/2012, url  
15 ISW, 09/2013, url  
16 CSIS, 30/05/2014, url  

http://www.nytimes.com/2006/12/03/world/middleeast/03cnd-iraq.html
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/iraq/072-iraqs-civil-war-the-sadrists-and-the-surge.aspx
http://www.cablegatesearch.net/cable.php?id=07BAGHDAD2318
http://web.archive.org/web/20160304133505/http:/www.iau-iraq.org/documents/475/GP-Baghdad%202013.pdf
http://www.unhcr.org/refworld/docid/4fc77d522.html
http://www.understandingwar.org/report/al-qaeda-iraq-resurgent
http://csis.org/files/publication/140513_Cordesman_IraqInCrisis_Web.pdf
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1.3 2014 

Le 10 juin 2014, après une offensive de cinq jours, les combattants de l’EI, épaulés par des 

combattants du Jaysh Rijal al-Tariqa al-Naqshabandiya17 (JRTN), ont chassé l’armée irakienne et les 

services de sécurité de la ville de Mossoul18. Au cours des semaines suivantes, cette offensive s’est 

poursuivie dans les provinces de Ninewa, Salah al-Din, Diyala, Anbar et Kirkouk19. Des combats ont 

également été signalés dans les provinces de Bagdad et de Babil20. Les défaites successives de 

l’armée irakienne ont entraîné la remobilisation des milices chiites à Bagdad et dans le sud pour 

stopper l’avancée de l’EI21 (voir infra). L’armée irakienne a également reçu l’assistance de conseillers 

américains22 et de militaires iraniens23. Cette flambée de violence dans les provinces centrales a 

porté à deux millions le nombre des personnes déplacées (Internally Displaced Persons, IDP) à 

l’intérieur de l’Irak24. 

La proclamation d’un Etat islamique, sous la forme d’un califat dirigé par Abu Bakr al-Baghdadi25, 

indiquait que l’EI avait pour ambition un contrôle permanent sur les territoires conquis. Durant la 

deuxième moitié de 2014, l’EI s’est montré suffisamment solide pour garder le contrôle d’une grande 

partie des territoires conquis dans les provinces de Ninewa, Salah al-Din, Diyala, Anbar et Kirkouk. 

L’armée irakienne a pu garder le contrôle de Bagdad et du sud du pays, notamment grâce à une 

aide militaire étrangère et à l’appui des milices chiites26. 

Durant l’été 2014, l’EI semblait sur le point de pousser son offensive jusqu’à Bagdad mais cette 

crainte ne s’est finalement pas concrétisée, même si des affrontements entre des combattants de 

l’EI et l’armée irakienne ont eu lieu dans le village de Zaïdan et à Abu Ghraib (les deux localités se 

situent dans l’ouest de la province de Bagdad, à plus de 20 kilomètres du centre-ville)27. L’EI s’est 

également manifesté dans les villes d’al-Mahmudiya et de Latifiya, au sud de Bagdad28. 

Parallèlement, les quartiers chiites de Bagdad ont encore été visés en 2014 par de nombreux 

attentats commis dans des lieux publics29. 

L’offensive menée par l’EI en juin 2014 a entraîné la mobilisation de milices chiites à Bagdad, 

comme l’Organisation Badr, la Brigade du Jour promis (en arabe : Liwa al-Youm al-Maw'ud) et les 

Asa’ib Ahl al-Haq30. Etant donné que l’armée irakienne se chargeait principalement de la sécurité 

dans le centre de Bagdad, ces milices étaient surtout présentes dans les quartiers périphériques31. 

Dans son ouvrage de 2012, le Professeur Toby Dodge, directeur du Middle East Centre à la London 

School of Economics and Political Science, souligne le retour ostensible des milices chiites dans les 

rues de la ville. La présence des milices chiites rappelle, en particulier à la minorité sunnite, la 

période de la guerre civile de 2006-2007, lorsque ces milices avaient mis en œuvre une véritable 

                                                
 

17 Le Jaysh Rijal al-Tariqa al-Naqshabandiya (JRTN) a été créé en 2006 en réaction à l’exécution de Saddam 
Hussein. Il s’agit d’une organisation combattante d’inspiration soufie, composée notamment d’anciens Baathistes 
et qui s’oppose ouvertement à la domination de la majorité chiite en Irak. Son chef est Izzat Ibrahim al-Douri, 
ancien vice-président et officier de haut rang sous le régime de Saddam Hussein. 
18 NYT, 10/06/2014, url  
19 NYT, 11/06/2014, url  
20 The Guardian, 12/06/2014, url  
21 CRS, 12/11/2014, url  
22 BBC News, 20/06/2014, url  
23 The Jamestown Foundation (Adelkhah N.), 10/07/2014, url ; BBC News, 06/03/2015, url  
24 UNHCR, 30/12/2014, url  
25 BBC News, 30/06/2014, url  
26 ISW, 07/01/2015, url  
27 ISW, 13/06/2014, url  
28 CRS, 02/07/2014, url ; ISW, 24/07/2014, url  
29 Reuters, 08/06/2014, url ; Reuters via Yahoo News, 11/06/2014, url ; ISW, 15/06/2014, url ; ISW, 
17/06/2014, url ; ISW, 26/06/2014, url ; ISW, 14/07/2014, url ; ISW, 15/07/2014, url ; ISW, 19/07/2014, url  
30 The Washington Institute for Near East Policy (Smyth P.), 13/06/2014, url  
31 Ministerie van Buitenlandse Zaken - Nederland, 19/09/2014, url  

http://www.nytimes.com/2014/06/11/world/middleeast/militants-in-mosul.html
http://www.nytimes.com/2014/06/12/world/middleeast/iraq.html
http://www.theguardian.com/world/2014/jun/12/crisis-in-iraq-insurgents-take-major-cities-live-blog
http://fpc.state.gov/documents/organization/234351.pdf
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27932443
http://www.ecoi.net/local_link/280971/397906_en.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-27883162
http://www.ecoi.net/local_link/293510/414313_en.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-28082962
http://iswiraq.blogspot.be/#!/2015/01/control-of-terrain-in-iraq-january-7.html
http://www.understandingwar.org/backgrounder/battle-baghdad-scenarios
http://fas.org/sgp/crs/mideast/
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraq-situation-report-july-24-2014
http://uk.reuters.com/video/2014/06/23/australia-condemns-journalist-jailing?videoId=316509683&videoChannel=75&channelName=Top+News
https://news.yahoo.com/suicide-bomber-kills-16-people-baghdads-shiite-sadr-150359509.html
http://www.understandingwar.org/backgrounder/situation-report-june-15-2014
http://www.understandingwar.org/backgrounder/situation-report-june-17-2014
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraq-situation-report-june-26-2014
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraq-situation-report-july-14-2014
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraq-situation-report-july-15-2014
http://www.understandingwar.org/backgrounder/iraq-situation-report-map-july-19-2014
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/iranian-proxies-step-up-their-role-in-iraq
http://www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-en-publicaties/ambtsberichten/2014/09/19/ambtsbericht-irak-veiligheidssituatie-2014-09-19/ambtsbericht-veiligheidssituatie-in-irak-september-2014.pdf
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« épuration religieuse » contre la population sunnite de Bagdad32. Durant l’année 2014 également, 

des cas d’intervention brutale de miliciens chiites ont été signalés. Plusieurs meurtres de civils 

sunnites ont été attribués à des membres de différentes milices chiites33. 

En raison de l’escalade de la violence dans les provinces de Ninewa, Anbar, Kirkouk, Salah al-Din et 

Diyala, due à l’offensive de l’EI et aux affrontements avec l’armée irakienne appuyée par les milices 

chiites, la Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (United Nations Assistance Mission for 

Iraq, UNAMI) considère que le pays connaît à partir de juillet 2014 une situation de conflit armé 

interne34. 

Le 8 septembre 2014, le parlement irakien a approuvé un nouveau gouvernement dirigé par Haider 

al-Abadi, du parti chiite Dawa, mettant fin au règne de Nouri al-Maliki, premier ministre depuis 

200635. Le nouveau premier ministre a plusieurs fois annoncé son intention de mener une politique 

qui prendrait davantage en compte les intérêts de la minorité sunnite36. 

1.4 2015 

Durant la période qui suit, le conflit s’est déployé sur deux fronts : au nord et au nord-est de 

Bagdad, l’EI a été repoussé par l’armée irakienne en collaboration avec les peshmerga et les milices 

chiites, alors que le long de l’Euphrate, l’EI est parvenu à conserver, voire à consolider ses 

positions37. La ville de Ramadi, chef-lieu de la province d’Anbar, a notamment été reprise par l’EI en 

mai 201538. 

Au cours de l’année 2015, les forces de sécurité irakiennes (Iraqi Security Forces, ISF), les milices 

chiites et les peshmerga kurdes sont parvenus à déloger l’EI d’une partie des zones qu’il avait 

conquises. En Irak, l’organisation a notamment perdu les villes de Tikrit et de Baiji39. 

En février 2015, les autorités ont levé pour la première fois le couvre-feu nocturne à Bagdad. Il 

s’agissait d’un signal important pour montrer que la menace représentée par l’EI avait commencé à 

diminuer40 (voir également le point 7. Impact de la violence sur la vie quotidienne).  

A partir de la seconde moitié de 2015, l’EI a dû faire face à une pression croissante dans plusieurs 

régions d’Irak. Cette pression a atteint son point culminant avec la reprise de Ramadi à l’EI, fin 

décembre 2015. La reconquête des territoires aux mains de l’EI s’est accompagnée de lourds 

combats et les villes reprises ont subi d’importants dommages41. 

A partir d’août 2015, des manifestations ont régulièrement eu lieu à Bagdad et dans plusieurs villes 

du sud du pays, d’abord pour protester contre les infrastructures défaillantes mais ensuite de plus en 

plus pour dénoncer la corruption dans l’appareil d’Etat. Le gouvernement a autorisé ces 

manifestations et les forces de sécurité ne sont presque pas intervenues. Ces manifestations n’ont 

pas non plus été visées par des attentats42 (voir également le point 2. Etat actuel du conflit). 

                                                
 

32 Dodge T., 12/2012, pp. 173-174 
33 NYT, 17/06/2014, url ; The Washington Post, 29/06/2014, url ; ISW, 16/07/2014, url ; HRW, 31/07/2014, 
url ; BBC News, 14/10/2014, url  
34 UNAMI Human Rights Office - Office of the High Commissioner for Human Rights, 18/07/2014, url  
35 NYT, 08/09/2013, url  
36 NYT, 15/12/2014, url  
37 The Telegraph, 18/04/2015, url  
38 AFP via Yahoo News, 18/05/2015, url  
39 IHS, 16/03/2016, url ; The New Arab, 26/06/2016, url  
40 Niqash, 09/07/2015, url  
41 The Daily Beast, 12/01/2016, url ; Musings on Iraq, 11/02/2016, url ; UNAMI, 20/12/2016, url  
42 Waging Non Violence, 09/09/2015, url ; RFE/RL, 08/08/2015, url  

http://www.nytimes.com/2014/06/18/world/middleeast/sectarian-violence-appears-to-spread-to-streets-of-baghdad.html?hp&assetType=nyt_now
http://www.washingtonpost.com/world/middle_east/sectarian-killings-return-to-baghdad-as-war-rages-elsewhere/2014/06/29/16812bcc-ddb7-4ffd-8d95-cecfc9c098ca_story.html
http://iswiraq.blogspot.be/#!/2014/07/iraq-situation-update-july-16-2014.html
http://www.ecoi.net/local_link/282421/399543_en.html
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-29603272#sa-ns_mchannel=rss&ns_source=PublicRSS20-sa
http://www.uniraq.org/index.php?lang=en
http://www.nytimes.com/2014/09/09/world/middleeast/iraq.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2014/12/16/world/iraqs-premier-has-narrowed-nations-divide.html
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iraq/11547430/Bloody-battle-for-Iraq-develops-into-a-war-on-two-fronts.html
https://www.yahoo.com/news/dozens-dead-fighting-ancient-syrian-city-palmyra-082617643.html
http://press.ihs.com/press-release/aerospace-defense-security/islamic-state-lost-22-percent-territory-past-15-months-ihs-
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/6/26/operation-fallujah-iraq-says-town-fully-liberated-from-is?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.niqash.org/en/articles/society/5049/Baghdad-A-New-City-During-Ramadan-Thanks-to-End-of-Curfew.htm
http://www.thedailybeast.com/articles/2016/01/12/the-carcass-of-a-city-isis-left-behind.html
http://musingsoniraq.blogspot.be/2016/02/life-in-iraqs-tikrit-returns-to-normal.html
https://www.facebook.com/UnitedNationsIraq/videos/1362554420443248/
http://wagingnonviolence.org/2015/09/massive-protest-wave-iraq-challenges-sectarianism/
http://www.ecoi.net/local_link/309654/433540_en.html
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1.5 2016 

Le repli de l’EI s’est poursuivi en 2016. L’armée irakienne et les milices civiles, regroupées sous le 

nom de Hashd al-Sha'bi (Popular Mobilization Units, PMU), ont repris les villes de Ramadi et Falluja. 

Les troupes gouvernementales ont progressé dans les vallées de l’Euphrate et du Tigre et ont repris 

une grande partie du territoire contrôlé par l’EI. Fin 2016, l’EI avait été repoussé à plus de 200 km 

de Bagdad alors qu’un an auparavant, l’EI se trouvait encore à Falluja, à seulement 60 km de la 

capitale43. 

A partir du début du mois d’avril 2016, on observe de nouveau à Bagdad et dans la province 

environnante une augmentation du nombre d’attentats de grande et de très grande ampleur44. 

L’ISW a également constaté que, contrairement à la période précédente, l’EI recourt à nouveau 

davantage à des voitures piégées, tant des véhicules piégés (VBIED) que des attentats-suicides avec 

un véhicule piégé (Suicide Vehicle Borne Improvised Explosive Device, SVBIED). Au cours des 

premiers mois de 2016, dans la capitale et ses alentours, ce sont presque uniquement des ceintures 

d’explosifs (Suicide Vest, SVEST) qui ont été utilisées, parce que les services de sécurité parvenaient 

à neutraliser la plupart des voitures piégées. D’après l’ISW, le fait que les attentats à l’aide de VBIED 

et de SVBIED ont ensuite de nouveau été commis plus fréquemment montre que les services de 

sécurité avaient plus de mal à protéger Bagdad et ses environs de manière appropriée et efficace 

pendant cette période (printemps et été 2016)45.  

Les attentats de grande ampleur de l’EI ont soit été commis de manière isolée, soit ils se sont 

inscrits dans une vague d’attentats commis le même jour ou en l’espace de quelques jours, par 

exemple le 4 avril 2016 ainsi qu’entre le 22 et le 25 avril 201646. Le 30 avril 2016, un véhicule piégé 

a fait de nombreuses victimes sur un marché47 et le 2 mai 2016, des pèlerins ont été la cible d’un 

véhicule piégé et d’un kamikaze avec une ceinture explosive48. 

Dans la seule journée du 11 mai 2016, trois attentats-suicides à la voiture piégée ont fait des 

dizaines de morts et de blessés. Ce fut l’une des journées les plus meurtrières qu’ait connues 

Bagdad depuis des années49. 

Entre le 12 mai et la fin mai 2016, d’autres attentats de grande ampleur ont encore été commis, 

notamment une attaque menée par des combattants de l’EI équipés de ceintures d’explosifs contre 

une installation de gaz à Taji, dans le nord de la province, le 15 mai 201650, ainsi qu’un attentat-

suicide sur un marché dans le quartier de Shaab, le 17 mai 2016. Ce même jour, un kamikaze a fait 

exploser son véhicule piégé sur un marché à Sadr City51. 

Les événements qui ont touché la capitale irakienne dans les mois suivants ont cependant été 

éclipsés par l’attentat particulièrement meurtrier qui a frappé le quartier de Karrada au petit matin 

du 3 juillet 2016. L’explosion d’un camion bourré d’explosifs et l’incendie qui s’en est suivi dans les 

immeubles avoisinants a fait au moins 292 morts et plus de 200 blessés. Certaines sources ont 

donné un bilan de 324 morts. Il s’agit de l’attentat le plus meurtrier depuis le début de la deuxième 

Guerre du Golfe en 2003. Beaucoup de ces victimes ont trouvé la mort dans les incendies qui ont 

suivi l’explosion. A cause de l’absence de sorties de secours et de l’omniprésence de matériaux 

inflammables, beaucoup d’habitants n’ont pas réussi à quitter leur immeuble à temps. Cet attentat 

                                                
 

43 ISW, 08/12/2016, url 
44 ISW, 11/05/2016, url  
45 ISW, 11/05/2016, url 
46 UN Iraq, 22/04/2016, url  
47 UN Iraq, 30/04/2016, url  
48 UN Iraq, 03/05/2016, url  
49 The New Arab, 11/05/2016, url ; UN Iraq, 12/05/2016, url  
50 Musings on Iraq, 24/05/2016, url  
51 UN Iraq, 18/05/2016, url  

http://understandingwar.org/backgrounder/isis-sanctuary-map-december-8-2016
http://understandingwar.org/backgrounder/isiss-explosive-attacks-greater-baghdad-area-april-4-may-11-2016
http://understandingwar.org/backgrounder/isiss-explosive-attacks-greater-baghdad-area-april-4-may-11-2016
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5523:srsg-kubis-condemns-baghdad-suicide-bombing-an-act-of-unparalleled-criminality-urges-iraqi-unity&Itemid=605&lang=en
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5570:srsg-kubis-condemns-baghdad-suburb-terrorist-bombing-a-premeditated-and-wanton-aggression-against-civilians&Itemid=605&lang=en
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5597:srsg-kubis-on-saydiyah-bombing-iraqis-should-in-one-loud-voice-condemn-targeting-of-civilians-particularly-pilgrims&Itemid=605&lang=en
https://www.alaraby.co.uk/english/news/2016/5/11/dozens-killed-in-car-bomb-in-iraqs-sadr-city
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5645:security-council-press-statement-on-terrorist-attacks-in-baghdad&Itemid=605&lang=en
http://musingsoniraq.blogspot.be/2016/05/security-in-iraq-may-15-21-2016.html
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=5660:srsg-kubis-strongly-condemns-baghdad-bombings-terrorists-are-targeting-innocent-civilians&Itemid=605&lang=en
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revendiqué par l’EI a fortement marqué les habitants de la capitale en raison du moment où il a été 

commis – le dernier week-end avant la fin du ramadan –, du lieu – un quartier commerçant très 

fréquenté où de nombreuses personnes étaient venues faire leurs emplettes en prévision des 

festivités – et des effets négatifs sur le sentiment de sécurité, alors que les forces gouvernementales 

venaient de remporter une série de victoires militaires contre l’EI52. 

Cet attentat a également révélé les lacunes de la politique de sécurité à Bagdad : le camion rempli 

d’explosifs a pu franchir tous les contrôles sans encombre et rejoindre facilement un lieu très 

fréquenté53. Après l’attentat, des manifestations spontanées ont eu lieu contre la politique de 

sécurité des autorités. Lorsque le premier ministre Haider al-Abadi s’est rendu sur les lieux de 

l’attentat, une foule en colère l’attendait et a jeté des pierres sur son convoi54. Le ministre de 

l’Intérieur a remis sa démission et le chef du Baghdad Operations Command (BOC) ainsi que deux 

autres hauts responsables de la sécurité ont été démis de leurs fonctions55. 

Les mesures qui ont été prises après cet attentat sont, d’une part, l’interdiction pour la police de 

continuer à utiliser les détecteurs d’explosifs inopérants (ce modèle de fabrication britannique était 

connu depuis des années pour être inopérant et sa vente a finalement abouti à des condamnations 

pour fraude et corruption au Royaume-Uni et en Irak56) et, d’autre part, l’exécution de cinq 

personnes qui avaient déjà été condamnées pour des actes terroristes. Une quarantaine de suspects 

ont également été arrêtés57. 

L’attentat dans le quartier de Karrada ne fut pas le seul incident de sécurité de grande ampleur 

durant cette période. Trois autres attentats de grande envergure ont été commis sur le territoire de 

la province de Bagdad, le 9 juin, le 13 juillet et le 24 juillet 201658. 

Le 17 octobre 2016, les ISF, les PMU et les peshmerga lancent une grande offensive pour la 

reconquête de Mossoul, principal bastion de l’EI en Irak. Avançant sur plusieurs axes et bénéficiant 

de l’appui aérien de la coalition internationale, ces forces parviennent à encercler totalement la 

ville59. 

1.6 2017 

La bataille de Mossoul dure jusqu’en juillet 2017, quand les autorités annoncent la reconquête totale 

de la ville et de la majeure partie de la région environnante60. Les centaines de milliers de civils qui 

ont fui cette bataille sont accueillis dans la région même et peu d’entre eux arrivent à Bagdad61. Les 

villes de Tall Afar et de Hawija sont ensuite reprises, ainsi que les derniers territoires encore aux 

mains de l’EI dans la province d’Anbar62. A la mi-octobre, les forces armées se sont tournées vers les 

régions contestées le long de la frontière avec la Région autonome kurde (RAK) pour en chasser les 

peshmerga kurdes. Le pouvoir central a également repris la ville de Kirkuk et les gisements de 

pétrole aux alentours63. Les relations entre le gouvernement central et le gouvernement de la RAK 

                                                
 

52 Musings on Iraq, 11/07/2016, url ; RFE/RL, 07/07/2016, url ; Jiyad S., 05/07/2016, url ; NYT, 15/10/2016, url  
53 AFP, 06/07/2016, url  
54 BBC News, 03/07/2016, url  
55 Al-Monitor, 08/07/2016, url ; Musings on Iraq, 11/07/2016, url ; AFP, 06/07/2016, url ; ISW, 06/07/2016, url  
56 The Guardian, 04/07/2016, url  
57 Al-Monitor, 08/07/2016, url  
58 Reuters, 09/06/2016, url ; EPIC, 09/06/2016, url ; NRT, 13/07/2016, url ; EPIC, 28/07/2016, url ; Al-Monitor, 
05/08/2016, url 
59 ISW, 05/12/2016, url 
60 Huffington Post, 10/07/2017, url  
61 IOM Iraq, 15/06/2017, url 
62 Musings on Iraq, 23/09/2017, url ; Musings on Iraq, 22/09/2017, url ; Musings on Iraq, 01/09/2017, url ; 
Musings on Iraq, 01/09/2017, url ; Musings on Iraq, 11/10/2017, url ; BBC News, 09/12/2017, url  
63 Arab Center Washington DC, Gurbuz, M., 13/11/2017, url 

http://musingsoniraq.blogspot.be/2016/07/security-in-iraq-jul-1-7-2016.html
http://www.rferl.org/content/iraq-baghdad-bombing-toll-rises-again/27844775.html
https://sjiyad.wordpress.com/2016/07/05/the-flames-that-consumed-hope/
http://www.nytimes.com/interactive/2016/05/18/world/middleeast/baghdad-attacks-isis-map.html
https://sg.news.yahoo.com/iraq-interior-minister-submits-resignation-deadly-blast-130719392.html?soc_src=social-sh&soc_trk=tw
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36696568
http://www.al-monitor.com/pulse/sites/almonitor/contents/afp/2016/07/iraq-bombing-baghdad-security.html
http://musingsoniraq.blogspot.be/2016/07/security-in-iraq-jul-1-7-2016.html
https://sg.news.yahoo.com/iraq-interior-minister-submits-resignation-deadly-blast-130719392.html?soc_src=social-sh&soc_trk=tw
http://understandingwar.org/backgrounder/iraq-situation-report-june-29-july-6-2016
https://www.theguardian.com/world/2016/jul/04/iraq-orders-withdrawal-uk-fake-bomb-detectors-baghdad-haidar-al-abadi-james-mccormick
http://www.al-monitor.com/pulse/sites/almonitor/contents/afp/2016/07/iraq-bombing-baghdad-security.html
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-security-idUSKCN0YV0K6
http://www.epic-usa.org/ishm65/
http://www.nrttv.com/EN/Details.aspx?Jimare=8917
http://www.epic-usa.org/ishm72/
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/kadhimiya-adhamiyah-baghdad-tigris.html
http://understandingwar.org/backgrounder/campaign-mosul-november-29-december-5-2016
http://www.huffingtonpost.com/entry/5963be8ce4b0911162fc2e04
http://iraqdtm.iom.int/IDPsML.aspx
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/09/shirqat-freed-clearing-in-anbar-hawija.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/09/ana-freed-in-anbar-whilte-shirqat-and.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/09/tal-afar-battle-done-onto-hawija.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/09/tal-afar-battle-done-onto-hawija.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/10/iraqi-forces-finish-hawija-now-on-to.html
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42291985
http://arabcenterdc.org/policy_analyses/iraqs-disputed-territories-a-worrisome-achilles-heel/
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restent tendues64. Le 9 décembre 2017, le premier ministre Haider al-Abadi a annoncé la reprise de 

la dernière portion de territoire irakien encore aux mains de l’EI et la fin de la guerre terrestre contre 

l’organisation terroriste65. 

  

                                                
 

64 CRS, 06/02/2018, url 
65 BBC News, 09/12/2017, url  

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45096.pdf
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2. Etat actuel du conflit  

2.1 Contrôle territorial 

La capitale et la province de Bagdad sont entièrement sous le contrôle du gouvernement irakien 

mais les milices qui opèrent sous l’égide des PMU jouent toujours un rôle important dans la défense 

de la ville et le maintien de l’ordre. Les PMU, la police et l’armée collaborent à différents niveaux. 

Officiellement, les PMU sont placées sous le commandement du gouvernement (premier ministre) ; 

toutefois, une partie des milices composant les PMU sont étroitement liées à l’Iran66.  

Alors qu’en 2014, le front avec l’EI était situé à proximité de Bagdad, l’organisation terroriste a été 

complètement chassée du territoire irakien par les ISF le 9 décembre 201767. Les régions contestées 

sont également retournées sous le contrôle de Bagdad, au détriment de la Région autonome kurde, 

dont les limites ont été pratiquement repoussées jusqu’aux frontières de 200368.   

La première carte ci-dessous montre la répartition des forces en présence au 1er septembre 2014, la 

deuxième, la situation au 8 septembre 2017, et la troisième, la situation au 10 décembre 2017 :  

      

      

van Linge T., The Situation in Iraq, 01/09/2014, 08/09/2017 et 10/12/201769 

Il n’en demeure pas moins qu’en mai 2017, l’Institute for the Study of War a considéré que Bagdad 

faisait encore partie de la « zone d’attaque » (Attack Zone) de l’EI, où celui-ci dispose encore des 

                                                
 

66 Landinfo, 13/02/2015, url ; The Daily Beast, 17/04/2015, url ; Niqash, 03/09/2015, url  
67 BBC News, 09/12/2017, url  
68 Arab Center Washington DC, Gurbuz, M., 13/11/2017, url  
69 van Linge T., 01/09/2014, url; van Linge T., 08/09/2017, url; van Linge T., 10/12/2017, url  

http://www.landinfo.no/asset/3075/1/3075_1.pdf
http://www.thedailybeast.com/articles/2015/04/17/is-there-a-good-shia-militia-in-iraq.html
http://www.niqash.org/en/articles/politics/5093/Historical-Religious-Disagreement-Turns-Political-in-Iraq.htm
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-42291985
http://arabcenterdc.org/policy_analyses/iraqs-disputed-territories-a-worrisome-achilles-heel/
https://pietervanostaeyen.files.wordpress.com/2014/09/2000px-iraq5.png
https://pietervanostaeyen.files.wordpress.com/2017/09/img_8490.jpg
https://pietervanostaeyen.com/2017/12/10/iraq-map-update-dd-december-10-2017/
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capacités de commettre des attentats. C’est la carte « ISIS Sanctuary Map » la plus récente de 

l’ISW70.  

2.2 Stratégie de l’EI 

L’objectif de l’EI pour Bagdad consiste toujours à contraindre les autorités irakiennes à immobiliser 

un maximum de militaires et de policiers dans la capitale et aux alentours, afin de limiter la capacité 

opérationnelle des forces irakiennes dans d’autres régions du pays71. L’EI continue à appliquer cette 

stratégie, même après la chute de Falluja. Immédiatement après celle-ci, le nombre d’attentats 

commis par l’organisation terroriste a même augmenté dans la capitale (voir ci-dessus le point 

1. Bref historique). Ce fut également le cas en janvier 2017, peu après le déplacement de deux 

brigades militaires de Bagdad vers le nord en novembre et décembre 2016, et pratiquement en 

même temps que la progression des ISF dans la partie est de Mossoul72. La chute de Tall Afar et de 

la partie ouest de Mossoul plus tard en 2017 n’a toutefois pas été suivie d’une augmentation sensible 

de la fréquence et de l’ampleur des attentats à Bagdad. Michael Knights, spécialisé dans les 

questions de défense, estime que l’EI organisait chaque mois dans la capitale quatre à cinq attentats 

destinés à faire un maximum de victimes (mass-casualty attacks), attentats qui sont pour une part 

déjoués. Ce chiffre est comparable à celui enregistré en 2011, quand l’organisation EI sous sa forme 

antérieure opérait à son niveau le plus bas. Michael Knights s’appuie sur sa propre banque de 

données des incidents importants, qu’il alimente à partir de sources publiques mais aussi à l’aide 

d’informations classifiées de la coalition internationale et de sociétés de sécurité privées. Ces 

données ont été intégrées dans l’analyse de Michael Knights jusqu’à la fin juin 201773.  

D’après l’ISW, l’EI mène une guerre hybride en Irak, en ce qu’il utilise des moyens militaires 

classiques mais aussi des techniques de guérilla et des attaques terroristes. En fonction de ses 

objectifs stratégiques et de ses capacités, l’EI adopte des méthodes différentes, parfois en 

combinaison. Par exemple, pour prendre une ville, une série d’attentats-suicides sera suivie d’une 

offensive conventionnelle. A Bagdad, à l’heure actuelle, l’EI recourt presque exclusivement à une 

stratégie de la terreur, avec des attentats à la bombe74 (voir également le point 3. Typologie de la 

violence). 

En novembre 2017, Michael Knights estimait que l’on ne pouvait pas parler d’une disparition de l’EI 

du territoire irakien: « Anyone who describes Iraq as "post-ISIS" (for any reason except as a 

shorthand word-saver) is delusional. Mature 36-month insurgency in Diyala, maturing 20+ month 

insurgency in Salah al-Din, and beginning of a nasty ISIS bounceback in rural Nineveh75. » Sur le 

site War Is Boring,  Paul Iddon est également d’avis que la destruction de l’Etat mis en place par l’EI 

ne signifie pas la fin du soulèvement de l’EI, qui pourrait encore se poursuivre pendant des années. 

La défaite de l’EI doit surtout être attribuée, selon lui, au fait que l’organisation ne pouvait continuer 

à combattre de manière non conventionnelle, comme armée de guérilla, pour défendre son 

territoire. L’EI n’avait pas les moyens de poursuivre une guerre ouverte contre un adversaire doté 

d’importantes capacités militaires. Par une combinaison de frappes aériennes et d’opérations 

terrestres, les ISF et la coalition internationale sont parvenues à reconquérir les territoires occupés 

par l’EI. L’auteur cite dans son article Joel Wing du blog Musings on Iraq, qui prévoit que, après sa 

défaite, l’organisation terroriste ne représente plus à court terme une menace pour la situation 
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sécuritaire, mais qu’elle pourrait réapparaître plus tard : « The real issue is not the immediate 

security situation, but whether in a year or more the insurgents are able to make a comeback »76. 

Selon le site Foreign Affairs, l’EI, pour rester pertinent sur le plan militaire, l’EI recourt de plus en 

plus à des attentats suicide isolés et à des attaques surprise. Selon la même source, il est clair que 

la direction de l’EI pense que de telles attaques offrent la meilleure stratégie, l’organisation ayant 

elle-même reconnu que l’époque où elle pouvait conquérir et conserver des villes était révolue77. 

Le Washington Institute for Near East Policy estime pour sa part qu’une évolution comparable au 

retour de l’EI sur le devant de la scène dans les années 2011-2014 est peu probable dans les 

circonstances actuelles, mais qu’une partie des conditions et des problèmes structurels sous-jacents 

sont toujours présents. Cette source estime aussi que l’organisation reste  plus puissante  

aujourd’hui qu’après sa première « défaite » en 200978. 

La menace que fait peser l’EI sur Bagdad doit être évaluée à l’aune de sa capacité à s’infiltrer dans la 

capitale et à y commettre des attentats coordonnés. Le nombre d’attentats commis par 

l’organisation terroriste à Bagdad est en fort recul depuis le début de 2017, par rapport à la période 

de 2014 à 2016. Cette tendance s’est brièvement interrompue au début du ramadan, qui a 

commencé le 27 mai 201779 : de même que les années précédentes, l’EI a lancé son « offensive du 

ramadan » en multipliant les attentats dans tout le pays (voir le point 3. Typologie de la violence). 

Etant donné qu’un nombre relativement élevé d’attentats à l’explosif sont encore commis chaque 

mois à Bagdad (sans compter les attentats déjoués) et qu’ils sont presque exclusivement attribués à 

l’EI, il apparaît clairement que cette organisation a encore la capacité d’organiser de tels attentats 

dans la capitale (faisant de Bagdad une « zone d’attaque » selon l’ISW80), même si elle ne parvient 

plus à maintenir la fréquence observée dans la période 2014-2016 (jusqu’à dix attentats par jour). 

Comparé au point culminant de la campagne « Breaking the Walls » menée en 2013 par al-Qaïda en 

Irak (AQ-I)81, le nombre d’attentats et de victimes avait nettement baissé dès 2015, comme il 

ressort des chiffres d’Iraq Body Count82. En 2012-2013, des vagues d’attentats coordonnés ont eu 

lieu dans tout le pays, souvent en combinaison avec de vastes opérations militaires, également à 

Bagdad, où la prison d’Abu Ghraib a été prise d’assaut et des centaines de détenus ont été libérés83. 

En 2017, la fréquence et l’ampleur des attentats ont encore baissé par rapport à 2015 et 2016 (voir 

le point 3. Typologie de la violence). 

Selon l’équipe Irak de l’Institute for The Study of War, on observe en 2015 un changement dans la 

nature, l’intensité et la fréquence des opérations de l’EI à Bagdad : il n’y a pratiquement plus 

d’opérations militaires combinées avec des attentats (suicides) ni d’attaques de type guérilla à l’aide 

d’armes d’infanterie, mais les attentats d’ampleur souvent moindre sont fréquents. L’utilisation 

d’engins explosifs artisanaux (Improvised Explosive Devices, IED) fait également de nombreuses 

victimes sur le long terme, d’après l’ISW84. Cette analyse de 2015 est encore confirmée par les faits 

en 2018. Seule exception, l’attentat qui a frappé le marché de Shammari dans la ville de Nahrawan 

le 27 novembre 2017. Ce jour-là, deux hommes munis d’armes automatiques ont ouvert le feu sur 
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les passants, puis l’un des deux a actionné sa ceinture d’explosifs alors que l’autre a pu être abattu 

avant de faire de même. Cet attentat a fait dix-sept morts et vingt-huit blessés85.  

Les combats opposant directement l’armée irakienne et les milices chiites aux combattants de l’EI 

jusqu’en 2017 se déroulaient principalement dans les provinces d’Anbar, Ninewa, Salah al-Din et 

Kirkouk, situées à l’ouest, au nord et au nord-est de la province de Bagdad. Après la défaite de l’EI, 

des attaques visent encore les ISF et les PMU dans ces provinces, mais à une échelle réduite. Dans 

la capitale et sa province, les affrontements avec l’EI n’étaient que sporadiques. Dans les districts de 

Balad et Dujail, l’organisation terroriste a mené deux attaques en mai 2016. Toujours en mai 2016, 

l’usine de gaz de Taji a été la cible d’une attaque86. Il n’y a plus eu de raids de ce type depuis un 

certain temps.  

Selon le journal en ligne Niqash, l’EI a par deux fois modifié sa tactique à Bagdad : de 2009 à 2014, 

l’organisation faisait appel à des cellules terroristes qui se servaient de maisons louées comme 

ateliers et bases d’opérations et abandonnaient celles-ci une fois l’attentat commis. La deuxième 

génération de bases servant à commettre des attentats consistait en des tunnels clandestins et des 

planques temporaires dans les faubourgs de Bagdad. Depuis le début 2017, les services de sécurité 

observent une nouvelle tendance, qui consiste en une mobilité accrue : les auteurs des attentats, 

ainsi que leurs véhicules, viennent de l’extérieur de la ville. Le véhicule est amené en ville et est 

temporairement garé dans un lieu discret avant d’être confié, juste avant l’attentat, à son 

conducteur, qui ne provient généralement pas de Bagdad mais souvent d’une région contrôlée par 

l’EI. Dans certains cas, le conducteur d’un véhicule piégé a même dû demander son chemin pour 

trouver sa cible, ce qui indique clairement qu’il n’était pas familier des lieux. D’après l’article publié 

par Niqash, les services de sécurité n’étaient pas encore parvenus début 2017 à identifier ces 

cellules et à contrecarrer leur mode opératoire et leurs déplacements. Cette adaptation tactique 

montre toutefois, selon le journal Niqash, que l’EI ne parvient plus à trouver de planques à l’intérieur 

de Bagdad87. 

Plusieurs observateurs prévoient que la chute du califat en Irak et en Syrie et la perte totale du 

territoire où il s’était implanté amènera l’EI à reprendre son mode opératoire d’avant la proclamation 

du califat et à se transformer de nouveau en une organisation clandestine qui consacrera tous ses 

efforts à commettre des attentats. Cette transformation de l’EI s’observe depuis quelque temps déjà 

dans la province de Diyala, où l’EI n’avait pu s’assurer une assise territoriale88. De même, l’EI n’a 

jamais pu s’implanter territorialement dans la province de Bagdad, où il est resté une organisation 

clandestine. 

2.3 Sécurisation contre les attentats de l’EI 

La sécurisation de Bagdad se voit toujours accorder une priorité élevée, et une part substantielle de 

l’armée et de la police fédérale est affectée à la sécurité dans la capitale89. La majorité des troupes 

de combat du Baghdad Operations Command ressortissent à l’armée (50.000 hommes), tandis que 

22.000 hommes font partie de la police fédérale et d’autres unités de combat du ministère de 

l’Intérieur, 3.000 hommes appartiennent au service antiterroriste, 5.500 hommes sont des 

volontaires chiites (PMU ou non) et 650 hommes sont issus des PMU sunnites et des services de 

sécurité des tribus. Cette énumération ne prend pas en compte les PMU « défensives » affectées aux 

postes de contrôle. Ces 83.150 hommes opérationnels à Bagdad et aux alentours représentaient au 
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début de 2016 pratiquement la moitié des forces de combat irakiennes (48,1 %)90. Même si l’EI a 

été repoussé à une plus grande distance de la capitale, la sécurisation de celle-ci n’a été allégée que 

marginalement91. Ce n’est qu’à partir de la fin du mois de novembre 2016 que l’armée a commencé 

à déplacer deux brigades de Bagdad à Shirqat et Mossoul, afin d’y renforcer le front contre l’EI. Ces 

déplacements de troupes sont intervenus après une période où le nombre d’attentats commis par 

l’EI avait diminué92. Le recul de la violence terroriste dans la capitale a permis de démanteler 

davantage de postes de contrôle en 201793.  

Durant les premiers mois de 2016, le Baghdad Operations Command a annoncé son projet 

d’entourer la ville d’une série de murs et de fossés. Ces constructions permettraient de sécuriser les 

abords de la ville au nord, à l’ouest et au sud, pour prévenir les infiltrations depuis les zones 

adjacentes. Ce projet s’est heurté à l’opposition des cercles politiques sunnites qui craignaient que 

les banlieues sunnites soient alors coupées de la ville. Ce projet prévoit également une réduction du 

nombre de postes de contrôle à l’intérieur des limites de la ville. Cette réduction est toutefois 

critiquée par Michael Knights, fellow au Washington Institute for Near East Policy et expert en 

questions militaires et de sécurité en Irak, en Iran et dans le Golfe persique, qui estime que des 

cellules clandestines de l’EI pourraient en profiter pour se déplacer plus librement dans la ville94. En 

dépit des critiques, les travaux ont été entamés début février 201695. 

Ces travaux se sont poursuivis dans le courant de 2016 et au début de 2017. L’objectif final est la 

suppression de tous les postes de contrôle dans le centre-ville, la surveillance électronique de tous 

les véhicules et la mise en place d’un réseau de murs et de fossés autour de la capitale. En 

décembre 2016, les autorités ont commencé à supprimer des postes de contrôle dans plusieurs 

quartiers mais le système de surveillance électronique n’a pas encore été mis en place, ce qui 

suscite des critiques au sein de la population, qui craint une moindre protection si aucun système de 

remplacement n’est prévu96. 

Après plusieurs attentats de grande ampleur fin mai et début juin 2017 (pendant le ramadan), des 

personnalités de la coalition nationale chiite, ainsi qu’un député chrétien, ont demandé que la 

responsabilité de la sécurité dans la capitale soit confiée aux PMU et que le Baghdad Operations 

Command soit supprimé. Cela indique un mécontentement au sujet de l’efficacité de cette structure 

qui exerce le commandement conjoint de la police et de l’armée dans la capitale. Cependant, selon 

un article publié par Al-Monitor, le danger est que les PMU, une fois la sécurité de Bagdad entre leurs 

mains, utilisent ce pouvoir pour étendre encore plus leur influence politique dans la capitale97. 

Les services de sécurité et de renseignement mènent régulièrement des actions antiterroristes à 

Bagdad, dans tous les quartiers de la ville. Ces opérations, d’une part, visent les cellules de l’EI 

implantées dans la ville et, d’autre part, tentent de contrer l’infiltration d’armes, d’explosifs et 

d’hommes depuis Anbar, Diyala et d’autres provinces98. 
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2.4 Les Hashd al-Sha’bi/Popular Mobilization Units (PMU)/Unités de 

mobilisation populaire 

Les milices appelées Hashd al-Sha'bi (Popular Mobilization Units, PMU), créées pour repousser 

l’offensive de l’EI de juin 2014, ont été progressivement régularisées au cours du conflit et sont 

depuis 2016 officiellement sous l’autorité directe du commandant en chef de l’armée, c’est-à-dire le 

premier ministre. Dans les faits, trois milices sur les quatre principales sont contrôlées par l’Iran 

(Kata’ib Hezbollah, Asa’ib Ahl al-Haq et l’Organisation Badr). On le voit notamment à leur 

comportement dans la lutte contre l’EI dans la province de Ninewa, qui s’écarte souvent de la 

stratégie officielle du commandement de l’armée, mais aussi à leur comportement dans de 

nombreux autres domaines comme le maintien de l’ordre, la répression de la vente d’alcool ou 

l’action politique de leurs leaders99. 

D’un point de vue légal, les organisations militaires ou paramilitaires ne sont pas autorisées à 

participer au processus politique mais de nombreuses milices, y compris les principales, ont des liens 

avec des partis politiques, dont ils constituent de fait le bras armé. Cette militarisation de la politique 

s’est accentuée depuis l’offensive de l’EI. Ce ne sont pas seulement les partis pro-iraniens qui 

disposent de milices : Moqtada al-Sadr commande la milice Saraya al-Salam et de nombreuses 

formations politiques moins importantes disposent de milices qui se font concurrence pour accroître 

leur influence et leur pouvoir. L’utilisation à ces fins de milices rattachées aux PMU ne se limite pas à 

Bagdad et l’on observe dans d’autres régions la création de milices armées locales100. 

Les milices ont meilleure réputation que la police et la justice : en cas de problème, par exemple un 

conflit entre familles, les habitants de Bagdad iront de préférence voir la milice qui contrôle leur 

quartier pour trouver une solution. Selon ceux-ci, les milices sont moins sensibles à la corruption 

que la police et la justice et elles apportent plus volontiers leur aide dans les négociations pour 

mettre fin aux conflits101. 

D’après un membre haut placé d’une organisation internationale présente à Bagdad, qui souhaite 

rester anonyme pour ne pas compromettre la sécurité de ses sources, les milices chiites à Bagdad 

ont rapidement rempli le vide de pouvoir résultant de la crise de l’armée irakienne en 2014. Elles ont 

mis en place leurs propres postes de contrôle grâce auxquels elles assurent elles-mêmes la sécurité 

dans la capitale, l’armée irakienne n’étant plus en mesure de remplir cette tâche à elle seule, selon 

cette source102. 

Les sources consultées par le Cedoca auprès de l’ISW ainsi que la source travaillant pour une 

organisation internationale à Bagdad sont d’avis que la présence accrue des milices à Bagdad et aux 

alentours a réduit la menace d’une offensive de l’EI sur la capitale. Malgré tout, il y a encore des 

attentats à la voiture piégée, qui sont responsables d’une partie des victimes de la violence dans la 

capitale103. 

Il ressort de plusieurs sources que les milices chiites sont, avec les bandes criminelles et les 

miliciens agissant pour leur propre compte, en grande partie responsables de la violence ciblée à 

Bagdad (par opposition à la violence non ciblée, à savoir les attentats à l’explosif, qui sont 
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imputables à l’EI et éventuellement à d’autres groupes sunnites)104. D’après l’ISW et un 

collaborateur haut placé d’une organisation internationale à Bagdad, des cadavres sont trouvés tous 

les jours, les milices agissent en toute impunité et les forces de sécurité ne sont pratiquement pas 

en mesure de s’y opposer, car elles sont désorganisées et manquent d’effectifs. En cas 

d’affrontement opposant les milices à l’armée et à la police, les forces de l’ordre ont généralement le 

dessous105, comme en témoignent plusieurs incidents106. 

Selon l’équipe Irak de l’ISW, la violence des milices chiites ne s’exerce en général pas au grand jour 

et consiste habituellement en enlèvements et assassinats107.  

2.5 Tensions politiques et manifestations 

Depuis le mois d’août 2015, la population a manifesté plusieurs fois à Bagdad et dans diverses villes 

du sud de l’Irak pour protester non seulement contre le délabrement général des infrastructures, 

mais aussi de plus en plus contre la corruption au sein des services publics. Le gouvernement 

autorise ces manifestations et les forces de l’ordre n’interviennent généralement pas, contrairement 

à la précédente vague de protestations en 2013, qui avait été durement réprimée par le 

gouvernement al-Maliki108. Les manifestants sont également soutenus par l’autorité suprême du 

clergé chiite, le grand ayatollah Ali al-Sistani, dans leur revendication d’un combat sans merci contre 

la corruption. Dans une déclaration faite le 7 août 2015, al-Sistani a appelé le gouvernement à 

« agir d’une main de fer contre la corruption », selon Radio Free Europe (RFE)109. 

Les manifestations se politisent de plus en plus : en février 2016, Moqtada al-Sadr, leader des 

Sadristes, a appelé à une grande manifestation contre la corruption au sein du gouvernement. Le 16 

février 2016, il a personnellement pris la tête d’une vaste manifestation sur la place Tahrir, dans la 

capitale110. Al-Sadr a également appelé ses partisans à accroître la pression sur le gouvernement – 

qui, à ses yeux, tarde à mener des réformes – en protestant à proximité de la zone internationale111. 

Ses partisans ont suivi cet appel et, à partir du 18 mars 2016, ont tenu un sit-in devant plusieurs 

entrées de la zone internationale. Au début du sit-in, les manifestants ont massivement gagné la 

zone internationale à partir de la place Tahrir, par le pont Jumhuriya112. 

L’absence de mise en œuvre des réformes annoncées a également été critiquée (plus subtilement) 

par le grand ayatollah Ali al-Sistani, qui a déclaré le 5 mars 2016 qu’il s’était usé la voix à force de 

répéter ses appels à des réformes politiques et qu’il ne parlerait désormais plus que de religion113. 

Les manifestations des citoyens insatisfaits, qui ont commencé à partir de l’été 2015 contre les 

infrastructures défaillantes et la corruption omniprésente, se sont poursuivies et ont connu leur point 

culminant avec la prise d’assaut de la zone internationale par les partisans de Moqtada al-Sadr le 

30 avril 2016. Ce jour-là, les manifestants ont également fait irruption dans l’enceinte du parlement, 

                                                
 

104 UNHCR Regional Research & Information Officer, Office of the MENA Director in Amman, entretien 
téléphonique, 16/09/2015 ; Collaborateur haut placé d’une organisation internationale à Bagdad, courrier 
électronique, 16/09/2015 ; ISW, courrier électronique, 16/09/2015 
105 Collaborateur haut placé d’une organisation internationale à Bagdad, courriers électroniques, 16/09/2015, 
21/03/2016 ; ISW, courrier électronique, 16/09/2015 
106 The New Arab, 30/04/2015, url ; Reuters, 04/09/2015, url ; AP, 21/03/2016, url  
107 ISW, courrier électronique, 16/09/2015 
108 Waging Non Violence, 09/09/2015, url ; RFE/RL, 08/08/2015, url  
109 RFE/RL, 08/08/2015, url  
110 ISW, 01/03/2016, url  
111 ISW, 01/03/2016, url  
112 Reuters, 18/03/2016, url ; Hayder Al-Shakeri (@HayderSH), 22/03/2016, url ; Hayder Al-Shakeri 
(@HayderSH), 18/03/2016, url  
113 Reuters, 20/03/2016, url  
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où ils ont ravagé la salle plénière et les bureaux du gouvernement et agressé physiquement 

plusieurs hommes politiques. La police n’a pas usé de la force mais, selon des observateurs, elle 

s’est efforcée, avec l’aide du service d’ordre des Sadristes, d’amener les manifestants à quitter les 

lieux. Les manifestants ont fini par quitter le parlement puis la zone internationale114. 

Cette attaque faisait suite à une crise institutionnelle, une partie des députés ayant tenté de 

renverser le gouvernement en faisant voter la destitution du président du parlement, du président 

de la république et du premier ministre. Seule la procédure contre le président du parlement a 

abouti, mais elle a été contestée parce que le quorum n’aurait pas été atteint lors du vote. Le 

remaniement du gouvernement proposé par le premier ministre ne s’est pas non plus concrétisé115. 

Le 20 mai 2016, les manifestants ont pour la deuxième fois fait intrusion dans la zone internationale 

– de nouveau sous la direction du mouvement de Moqtada al-Sadr. Le bâtiment du parlement a de 

nouveau été pris d’assaut, mais cette fois la police est intervenue pour déloger les manifestants ; il y 

a eu 4 morts et environ 90 blessés. La majorité des blessés ont été soignés pour avoir inhalé du gaz 

lacrymogène116. 

Une semaine plus tard, le premier ministre al-Abadi a appelé à ne pas manifester dans la capitale le 

27 mai 2016 en raison de l’offensive militaire lancée quelques jours auparavant contre l’EI à Falluja. 

Les manifestants non confessionnels ont renoncé à manifester mais les Sadristes sont descendus 

dans la rue et des incidents violents ont de nouveau éclaté entre les manifestants et la police117. 

Les observateurs ont lié les attentats de grande ampleur d’avril à juillet 2016 à cette crise politique 

et aux manifestations. Un article d’Al Monitor relève d’un côté que les manifestations mobilisent un 

trop grand nombre de forces de l’ordre, ce qui permet à davantage de véhicules piégés d’atteindre 

leur cible. D’un autre côté, les partisans de Moqtada al-Sadr affirment que les attentats du 

11 mai 2016 à Sadr City ont été commandités par les hommes politiques dont ils exigent le départ. 

Quelques heures à peine après ces attentats, une manifestation anti-gouvernementale était 

organisée à Sadr City. Une partie des manifestants a accusé les hommes politiques d’être 

responsables des attentats, les mesures de sécurité ayant été volontairement affaiblies pour rendre 

possibles des attentats de grande ampleur commis par l’EI118.  

Ces manifestations ont eu une incidence sur la situation sécuritaire à Bagdad, parce qu’il a fallu 

veiller à la sécurité de grands groupes de manifestants. Les Sadristes ont principalement représenté 

un défi pour les services de sécurité, parce qu’ils se sont fréquemment écartés de l’itinéraire prévu, 

ont organisé des sit-in de longue durée près des postes de contrôle à l’entrée de la zone 

internationale et ont envahi cette zone à deux reprises. Il est également à noter que depuis le début 

des manifestations à l’été 2015 jusqu’en mars 2018, l’EI n’a commis aucun attentat contre une 

manifestation dans la capitale. Le 30 avril 2016, concomitamment au premier assaut des 

manifestants contre la zone internationale, des pèlerins chiites ont cependant été la cible d’attentats 

commis par l’EI dans d’autres parties de la capitale119. 

D’après un article de l’International Crisis Group (ICG), la prise d’assaut de la zone internationale 

ainsi que les autres manifestations et la crise au sein de l’establishment politique ont créé une 

situation dangereuse qui paralyse les institutions de l’Etat, menacé d’effondrement. Le système 
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115 ISW, Iraq Government Collapse Likely as a Rump Parliament Calls for Resignations, 15/04/2016, url ; ISW, 
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politique, qui est basé sur une répartition ethnique et confessionnelle du pouvoir, avec l’attribution 

des postes politiques selon une clé de répartition entre sunnites, chiites et Kurdes, subit de fortes 

pressions. La perte de légitimité des partis politiques et de confiance en ceux-ci ainsi que la colère 

de la population à cause de la mauvaise prestation de ces partis coïncident avec la perte de cohésion 

au sein des alliances politiques, principalement dans le camp chiite120. 

En 2017 également, des manifestations ont donné lieu à des débordements : le 11 février 2017, des 

manifestants emmenés par Moqtada al-Sadr ont de nouveau tenté de pénétrer dans la zone 

internationale au centre de la capitale mais ont été repoussés par les forces de l’ordre. Ces 

débordements ont causé 4 morts et 320 blessés121. 

Le 8 mai 2017, sept jeunes militants anti-corruption ont été enlevés dans le centre de Bagdad par 

des hommes non identifiés. Ils ont été relâchés deux jours plus tard mais leurs ravisseurs n’ont pas 

été inquiétés. Cet incident, parmi d’autres, montre que la pression exercée par les manifestants sur 

les partis politiques en place suscite des réactions violentes des milices liées à ces partis122. 

Les 19 janvier, 26 janvier, 9 février et 9 mars 2018, de nouvelles manifestations ont eu lieu à 

Bagdad pour protester contre la corruption. Ces actions de protestation se sont déroulées dans le 

calme, mais dans des conditions de sécurité très strictes123. D’autres actions ont été menées pour 

protester contre le transfert à Jérusalem de l’ambassade des Etats-Unis et pour demander la 

réintégration des militaires licenciés pour avoir fui devant l’offensive éclair de l’EI en 2014124.  

                                                
 

120 ICG, 14/05/2016, url  
121 ISW, 16/02/2017, url  
122 Al-Monitor, 08/05/2017, url  
123 Garda World, 19/01/2018, url; Garda World, 26/01/2018, url; Rudaw, 09/02/2018, url; Rudaw, 09/03/2017, 
url  
124 NRT, 08/12/2017, url; Andalou Agency, 05/01/2018, url    
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3. Typologie de la violence 

3.1 Formes prises par la violence 

La violence à Bagdad se présente sous deux formes principales : d’une part les attentats à l’explosif, 

d’autre part les meurtres et enlèvements. Les attentats à l’explosif sont le fait de l’EI, alors que les 

fusillades, enlèvements et meurtres doivent être attribués aux milices chiites, à des miliciens chiites 

agissant pour leur propre compte ou à des membres d’organisations criminelles ou de l’EI. Selon 

l’ISW, il n’est souvent pas possible d’attribuer ces agissements à l’une de ces catégories d’auteurs, 

car leurs cibles et leurs modes opératoires sont très semblables125. 

Pour ce qui est des attentats à l’explosif, l’ISW distingue les catégories suivantes126 : 

- Le véhicule piégé (Vehicle Borne Improvised Explosive Device, VBIED) : un véhicule (voiture, 

camionnette ou camion) chargé d’explosifs est amené devant la cible, puis l’explosion est 

déclenchée à distance ou par un minuteur. Selon le lieu de l’attentat et la puissance de la 

charge explosive, ces véhicules piégés peuvent faire de nombreuses victimes. 

 

- L’attentat-suicide avec un véhicule piégé (Suicide Vehicle Borne Improvised Explosive 

Device, SVBIED) : le véhicule est lancé sur la cible par son conducteur, qui déclenche 

lui-même l’explosion. L’EI utilise cette méthode surtout contre des cibles « dures », 

notamment des bâtiments de l’armée et de la police. 

 

- Le kamikaze (Suicide Vest, SVEST) : une veste ou une ceinture bourrée d’explosifs est 

actionnée par son porteur ou à distance. Cette méthode est utilisée par l’EI contre des cibles 

plus modestes, comme les postes de contrôle de la police, mais aussi contre les civils. 

 

- L’engin explosif artisanal (Improvised Explosive Device, IED) : cette catégorie regroupe tous 

les autres types d’attentat à la bombe. Il s’agit généralement de charges moins puissantes, 

utilisées par l’EI à Bagdad contre des cibles « molles » : marchés, bars, restaurants, etc. Les 

IED sont parfois également utilisés dans des assassinats ciblés. Dans ce dernier cas, l’EI 

n’est pas forcément l’auteur. Certains conflits politiques ont été tranchés de cette manière, 

bien qu’il n’y ait pas de cas récents à Bagdad127. Certaines sources classent les bombes 

collantes dans une catégorie distincte128. 

3.2 Evolution dans le temps 

A Bagdad, le nombre d’attentats à la voiture piégée a fortement varié au cours de ces six dernières 

années : de 8 en moyenne par mois en 2012 à 24,4 en 2013 et 22,4 en 2014. Cette moyenne a 

baissé à partir de décembre 2014 parce que l’EI a perdu le contrôle de Jurf al-Sakhr (province de 

Babil) et de Nibaï (province de Salah al-Din), deux localités où étaient préparés les véhicules piégés 

ensuite utilisés à Bagdad129. C’est surtout le nombre d’attentats spectaculaires, faisant plusieurs 

dizaines de morts, qui a fortement régressé. Un autre facteur expliquant la diminution du nombre 

d’attentats à la voiture piégée depuis la fin 2014 est la nécessité croissante pour l’EI d’utiliser cette 

                                                
 

125 ISW, courrier électronique, 16/09/2015 
126 ISW, 10/2013, url  
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129 Musings on Iraq, 12/02/2015, url  
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arme pour les combats dans les provinces d’Anbar et de Salah al-Din. Le nombre total d’attentats à 

l’explosif n’a cependant pas diminué dans la capitale pendant cette période. Il ressort d’une analyse 

des sources disponibles130 que l’EI s’est davantage reporté sur d’autres méthodes, à savoir les 

engins explosifs artisanaux (IED) et les ceintures d’explosifs (SVEST). Ces attentats ont également 

visé les lieux très fréquentés, comme les commerces, les restaurants, les cafés et les marchés, afin 

de faire un maximum de victimes civiles131. 

A partir de début avril 2016, le nombre d’attentats de grande ampleur et de très grande ampleur est 

reparti à la hausse à Bagdad, tant dans la ville que dans la province132. Les véhicules piégés (VBIED, 

SVBIED) ont de nouveau été fréquemment utilisés, après une période où c’était quasi exclusivement 

des attentats à la ceinture d’explosifs (SVEST) qui avaient été menés à bien (les véhicules piégés 

ayant été pour la plupart neutralisés). Durant cette période (printemps et été 2016), la protection 

fournie par les services de sécurité contre les véhicules piégés s’est montrée moins performante, 

selon l’ISW133.  

Les attentats de grande ampleur ont parfois été commis par l’EI de manière isolée mais aussi par 

vagues de plusieurs attentats le même jour ou à quelques jours d’écart134. Le 11 mai 2016, une 

série de trois attentats a fait un nombre particulièrement élevé de victimes135, et le même mois, 

d’autres attentats au bilan très lourd ont eu lieu136. 

D’après un rapport de l’UNHCR datant de mai 2016, le nombre d’incidents de sécurité a continué à 

augmenter à Bagdad mais la nature des attentats a changé : moins de voitures piégées et 

d’attentats-suicides, davantage d’attentats au moyen d’engins explosifs improvisés (IED) et 

d’explosifs placés sous des véhicules (Under Vehicle Improvised Explosive Devices, UVIED). Par 

ailleurs, un plus grand nombre de corps non identifiés ont été retrouvés à Bagdad. Ce rapport de 

l’UNHCR analyse toutefois uniquement les événements survenus jusque fin mars 2016137. Or, ce 

n’est qu’à partir du mois d’avril 2016 que les attentats de grande ampleur ont augmenté en 

nombre138. 

L’attentat le plus meurtrier de 2016, et l’un des plus graves depuis le début du conflit en 2003, a été 

commis dans le quartier central de Karrada aux petites heures du 3 juillet 2016. Le bilan s’élève à 

près de 300 morts, dont beaucoup ont péri dans les incendies causés par l’explosion139. 

L’attentat dans le quartier de Karrada n’a pas été le seul grave incident de sécurité durant cette 

période. De début juin jusqu’au 10 août 2016, trois autres attentats de grande ampleur ont été 

commis à l’intérieur des limites de la province de Bagdad140. Pour une description plus détaillée des 

événements de la période d’avril à août 2016, voir le point 1. Bref historique. 

Le plus grand nombre de victimes est toutefois occasionné par les attentats de moindre ampleur, 

dont plusieurs sont commis chaque jour141, généralement au moyen d’explosifs de fabrication 

artisanale dissimulés dans des bidons d’essence ou autres objets d’usage courant et placés de 
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131 Musings on Iraq, 12/02/2015, url 
132 ISW, 11/05/2016, url  
133 ISW, 11/05/2016, url 
134 UN Iraq, 30/04/2016, url ; UN Iraq, 03/05/2016, url 
135 The New Arab, 11/05/2016, url ; UN Iraq, 12/05/2016, url  
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préférence dans des endroits fréquentés. Le décompte des victimes de la violence diffère selon les 

sources, mais une tendance se manifeste clairement dans les statistiques : le bilan humain pour 

juillet 2016 a été particulièrement élevé suite à l’attentat dans le quartier de Karrada et aux deux 

incidents graves qui ont suivi. 

En dépit des vagues d’attentats à la bombe perpétrés par l’EI, le nombre de victimes à Bagdad est 

resté pratiquement constant depuis le début de l’année 2015 jusqu’en octobre 2016, selon les 

chiffres de la mission des Nations unies pour l’Irak. Juillet 2016 fut le seul mois où un nombre 

nettement plus élevé de victimes civiles a été recensé, du fait de l’attentat particulièrement 

meurtrier du 3 juillet 2016 (voir plus haut). En 2015 et 2016, la province de Bagdad comptait 

chaque mois le nombre le plus élevé de victimes civiles en chiffres absolus. A partir de 

décembre 2016, la province de Ninewa a compté le plus de morts et de blessés civils, reléguant 

Bagdad à la deuxième place. Depuis lors et jusqu’à fin juin 2017, Ninewa est restée la province 

irakienne où la violence a fait le plus de victimes142.  

A partir de novembre 2016, on observe une tendance clairement à la baisse à Bagdad jusqu’en 

avril 2017 : moins d’attentats et moins de morts et de blessés. La violence a connu une brève 

augmentation avec les attentats du début du ramadan 2017 pour ensuite repartir à la baisse. La 

tendance générale est claire : pour la première fois depuis 2013, on observe une baisse significative 

et presque constante de la violence sur une période de plus de six mois. Cette tendance s’est 

poursuivie, avec une stabilisation de la violence à un niveau nettement plus bas143. 

3.2.1 Source : Nations unies 

 

Mois Total des 

victimes 

Morts Blessés 

Janvier 2015 1.014 256 758 

Février 2015 1.204 329 875 

Mars 2015 1.290 362 928 

Avril 2015 1.165 319 846 

Mai 2015 1.044 343 701 

Juin 2015 974 324 650 

Juillet 2015 1.091 335 756 

Août 2015 1.069 318 751 

Septembre 2015 840 257 583 

Octobre 2015 1.150 298 852 

Novembre 2015 1.110   325 785 

Décembre 2015 1.048 261 787 

Janvier 2016 1.084  299 785 

Février 2016 1.115  277  838 

                                                
 

142 UN Iraq, s.d., url  
143 UN Iraq, s.d., url (pour toutes les données reportées dans le tableau) 

http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=159&Itemid=633&lang=en
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=159&Itemid=633&lang=en&limitstart=0
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Mars 2016 1.029 259 770 

Avril 2016 874 232 642 

Mai 2016 1.007 267 740 

Juin 2016 978 236 742 

Juillet 2016 1.400 513 887 

Août 2016 907 231 676 

Septembre 2016 1.127 289 838 

Octobre 2016 1.075 268 807 

Novembre 2016 733 152 581 

Décembre 2016 632 109 523 

Janvier 2017 572 128 444 

Février 2017 420 120 300 

Mars 2017 330 84 246 

Avril 2017 234 55 179 

Mai 2017 312 86 226 

Juin 2017 110 22 88 

Juillet 2017 123 38 85 

Août 2017 180 45 135 

Septembre 2017 194 37 157 

Octobre 2017 177 38 139 

Novembre 2017 201 51 150 

Décembre 2017 122 24 98 

Janvier 2018 323 90 233 

Février 2018 195 49 146 

Moyenne mensuelle en 

2015 et 2016 

1.040 286 754 

Moyenne mensuelle  

Jan-Août 2017 

285 72 213 

Moyenne mensuelle 

Sep 2017-Fév 2018 

202 48 154 
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Les mêmes chiffres sous forme de graphique : 

 

Victimes civiles à Bagdad, janvier 2015 - février 2018, Nations unies 

Dans une note où elle explique sa méthodologie, la mission de l’ONU en Irak n’exclut pas que, du 

fait de cette méthodologie, le bilan réel de la violence puisse être plus élevé que les chiffres 

rapportés : 

« Every effort is made to ensure that data contained in UNAMI reports is as comprehensive as 

possible; however, the data presented is not exhaustive. Where UNAMI is not satisfied with the 

evidence concerning a particular incident it will not be reported. In some instances, investigations 

may take several weeks before conclusions can be made. This also means that conclusions 

concerning particular incidents or alleged violations may be adjusted as more information comes 

to hand and is analyzed. However, if information is equivocal, then conclusions will not be drawn 

until more satisfactory evidence is obtained, or the case will be closed without conclusion and it 

will not be included in statistical reporting or analysis. As information is updated, and conclusions 

and statistics are modified, this can result in slight differences in reporting of the same incident or 

variations in statistics reported by UNAMI over time. 

(…) 

In light of the above-noted limitations in methodology, UNAMI does not claim that the 

information it provides is complete, and it may well be that UNAMI is under-reporting the extent, 

nature or seriousness of the effect of armed violence and acts of terrorism on the civilian 

population144. » 

Le risque de sous-estimation est bien sûr plus grand pour les enlèvements, les disparitions et les 

meurtres, dont les victimes ne sont pas toujours retrouvées, contrairement aux victimes des 

attentats à la bombe. 

3.2.2 Source : Musings on Iraq 

En octobre 2015, le blog Musings on Iraq s’est également posé des questions quant à l’exactitude du 

nombre de victimes : les médias rapporteraient moins d’incidents en période de congés et depuis 

l’été 2014, la censure et la propagande du régime fausseraient le tableau145. 

                                                
 

144 UN Iraq, s.d., url  
145 Musings on Iraq, 01/10/2015, url  
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http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=159&Itemid=633&lang=en
http://musingsoniraq.blogspot.be/2015/10/large-drop-in-casualties-in-iraq-4th-wk.html
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Musings on Iraq a fait la même observation à l’occasion du lancement de l’offensive pour la reprise 

de Mossoul en octobre 2016 : Joel Wing s’est demandé si le faible nombre d’incidents signalés 

signifiait la fin de la campagne de l’EI ou s’il s’expliquait par une diminution de l’attention médiatique 

du fait de l’offensive militaire à Mossoul146. 

Les chiffres de Musings on Iraq sont parfois rectifiés a posteriori par l’auteur du blog : pour la 

période de juillet 2015 à juillet 2016, Joel Wing ne donne pas un même nombre de victimes dans ses 

bilans mensuels et dans ses bilans trimestriels (voir le tableau et le graphique ci-après, sous 

Comparaison des sources). 

3.2.3 Source : Iraq Body Count (IBC) 

Les informations les plus précises sur le nombre de victimes proviennent d’Iraq Body Count (IBC)147. 

Cependant, cette organisation ne publie ses chiffres qu’après avoir soigneusement analysé tous les 

incidents qui sont rapportés, soit généralement après un délai de plusieurs mois148. IBC publie aussi 

un bilan quotidien des incidents, mais il s’agit d’un bilan provisoire non encore vérifié149 (voir le 

tableau et le graphique ci-après). 

3.2.4 Comparaison des sources 

Les chiffres définitifs pour Bagdad fournis par IBC s’arrêtent en février 2017. Il est donc seulement 

possible de comparer mois par mois les chiffres officiels fournis par les Nations unies et IBC avec 

ceux de Joel Wing jusqu’à février 2017. Seuls les nombres de morts peuvent être comparés. A partir 

de mars 2017, seules les données des Nations unies et de Musings on Iraq sont disponibles. 

Mois Nombre de 

morts IBC 

Nombre de 

morts ONU 

Nombre de morts  

Musings on Iraq 

Janvier 2015  265 256 328150 

Février 2015  290 329 426151 

Mars 2015  300 362 319152 

Avril 2015  334 319 359153 

Mai 2015  291 343 320154 

Juin 2015  258 324 284155 

Juillet 2015  302 335 369156 /521157 

Août 2015  301 318 304158/429159 

                                                
 

146 Musings on Iraq, 02/01/2017, url  
147 Iraq Body Count (IBC) est une ONG britannique qui procède au recensement des victimes civiles des violences 
en Irak depuis le début de la guerre dans ce pays, en 2003. Pour davantage d’informations sur l’IBC, voir sur leur 
site la rubrique « About Us », url  
148 IBC, s.d., url  
149 IBC, s.d., url  
150 Musings on Iraq, 02/03/2015, url  
151 Musings on Iraq, 02/03/2015, url  
152 Musings on Iraq, 02/04/2015, url  
153 Musings on Iraq, 03/06/2015, url  
154 Musings on Iraq, 03/06/2015, url 
155 Musings on Iraq, 02/07/2015, url  
156 Musings on Iraq, 03/08/2015, url  
157 Musings on Iraq, 28/09/2016, url  

http://musingsoniraq.blogspot.be/2017/01/24079-reported-dead-and-39166-wounded.html
https://www.iraqbodycount.org/about/
https://www.iraqbodycount.org/
https://www.iraqbodycount.org/database/recent/
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/03/violence-down-in-iraq-in-february-2015.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/03/violence-down-in-iraq-in-february-2015.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/04/march-2015-casualties-increase-in-iraq.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/06/despite-drop-in-attacks-casualties.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/06/despite-drop-in-attacks-casualties.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/07/violence-on-decline-in-iraq.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/08/anbar-operation-and-turkeys-bombing-of.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/09/security-in-iraq-3rd-qtr-2015.html
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Septembre 2015  230 257 278160/384161 

Octobre 2015  293 298 295162/373163 

Novembre 2015  271 325 299164/374165 

Décembre 2015  204 261 236166/368167 

Janvier 2016  265 299 286168/501169 

Février 2016  303 277  340170/525171 

Mars 2016  227 259 394172/315173 

Avril 2016  204 232 419174/346175 

Mai 2016  403 267 628176/538177 

Juin 2016  222 236 430178/368179 

Juillet 2016  614 513 714180/660181 

Août 2016  227 231 327182 

Septembre 2016  308 289 406183 

Octobre 2016  268 268 405184 

Novembre 2016  167 152 261185 

Décembre 2016 146 109 Pas de chiffres pour 
décembre 2016 

Janvier 2017 178 128 239186 

Février 2017 122 120 195187 

                                                                                                                                                     
 

158 Musings on Iraq, 07/09/2015, url  
159 Musings on Iraq, 28/09/2016, url  
160 Musings on Iraq, 07/10/2015, url  
161 Musings on Iraq, 28/09/2016, url  
162 Musings on Iraq, 05/11/2015. url  
163 Musings on Iraq, 30/08/2016, url  
164 Musings on Iraq, 07/12/2015, url  
165 Musings on Iraq, 30/08/2016, url  
166 Musings on Iraq, 11/01/2016, url  
167 Musings on Iraq, 30/08/2016, url  
168 Musings on Iraq, 04/02/2016, url  
169 Musings on Iraq, 22/08/2016, url  
170 Musings on Iraq, 07/03/2016, url  
171 Musings on Iraq, 22/08/2016, url  
172 Musings on Iraq, 22/08/2016, url  
173 Musings on Iraq, 07/03/2016, url  
174 Musings on Iraq, 22/08/2016, url  
175 Musings on Iraq, 09/05/2016, url  
176 Musings on Iraq, 22/08/2016, url  
177 Musings on Iraq, 07/06/2016, url  
178 Musings on Iraq, 22/08/2016, url  
179 Musings on Iraq, 06/07/2016, url  
180 Musings on Iraq, 22/08/2016, url  
181 Musings on Iraq, 03/08/2016, url  
182 Musings on Iraq, 05/09/2016, url  
183 Musings on Iraq, 05/10/2016, url  
184 Musings on Iraq, 02/11/2016, url  
185 Musings on Iraq, 02/12/2016, url  
186 Musings on Iraq, 05/02/2017, url  
187 Musings on Iraq, 02/03/2017, url  

https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/09/islamic-state-executions-skyrocket-in.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/09/security-in-iraq-3rd-qtr-2015.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/10/lowest-reported-attacks-and-casualties.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/09/security-in-iraq-3rd-qtr-2015.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/11/violence-in-iraq-levels-off.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/security-in-iraq-4th-qtr-2015.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2015/12/violence-continues-to-decline-in-iraq.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/security-in-iraq-4th-qtr-2015.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/01/violence-in-iraq-dec-2015.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/security-in-iraq-4th-qtr-2015.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/02/violence-in-iraq-jan-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/declining-violence-in-iraq-jan-jul-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/03/violence-in-iraq-march-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/declining-violence-in-iraq-jan-jul-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/declining-violence-in-iraq-jan-jul-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/04/violence-in-iraq-march-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/declining-violence-in-iraq-jan-jul-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/05/violence-in-iraq-april-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/declining-violence-in-iraq-jan-jul-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/06/violence-in-iraq-may-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/declining-violence-in-iraq-jan-jul-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/07/violence-in-iraq-june-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/declining-violence-in-iraq-jan-jul-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/08/violence-in-iraq-july-2016.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2016/09/violence-in-iraq-august-2016.html
http://musingsoniraq.blogspot.be/2016/10/violence-in-iraq-sep-2016.html
http://musingsoniraq.blogspot.be/2016/11/5198-dead-and-wounded-in-iraq-in-oct.html
http://musingsoniraq.blogspot.be/2016/12/4360-dead-3920-wounded-in-iraq-november.html
http://musingsoniraq.blogspot.be/2017/02/violence-in-iraq-january-2017.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/03/4290-dead-and-wounded-in-iraq-in.html


 

 

IRAK. La situation sécuritaire à Bagdad  

26 mars 2018  

 

 

 

 
Page 28 de 66

 
CG – 825 F    

  

 

Mars 2017 - 84 102188 

Avril 2017 - 55 50189 

Mai 2017 - 86 98190 

Juin 2017 - 22 29191 

Juillet 2017 - 38 62192 

Août 2017 - 45 79193 

Septembre 2017 - 37 51194 

Octobre 2017 - 38 40195 

Novembre 2017 - 51 60196 

Décembre 2017 - 24 20197 

Janvier 2018 - 90 103198 

Février 2018 - 49 42199 

 

Les mêmes chiffres présentés sous forme de graphique montrent qu’en général les tendances 
concordent et que depuis 2016 les chiffres de Musings on Iraq sont plus élevés que ceux fournis par 

les deux autres sources. La ligne d’IBC s’arrête en février 2017, alors que celles de Musings on Iraq 
et des Nations unies continuent jusqu’en février 2018. 

 

Nombre de civils tués entre janvier 2015 et février 2018, d’après les bilans d’IBC, des Nations unies et de 

Musings on Iraq 

                                                
 

188 Musings on Iraq, 09/04/2017, url  
189 Musings on Iraq, 10/05/2017, url  
190 Musings on Iraq, 09/06/2017, url  
191 Musings on Iraq, 08/07/2017, url  
192 Musings on Iraq, 03/08/2017, url  
193 Musings on Iraq, 03/09/2017, url  
194 Musings on Iraq, 04/10/2017, url  
195 Musings on Iraq, 03/11/2017, url  
196 Musings on Iraq, 04/12/2017, url  
197 Musings on Iraq, 02/01/2018, url  
198 Musings on Iraq, 02/02/2018, url  
199 Musings on Iraq, 03/08/2018, url  
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https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/04/6732-dead-and-wounded-in-iraq-in-march.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/05/2677-killed-and-1742-wounded-in-iraq.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/06/2001-killed-1459-wounded-in-iraq-in-may.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/07/3230-dead-1128-wounded-in-iraq-june-2017.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/08/1459-killed-636-wounded-in-iraq-july.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/09/1958-killed-and-1261-wounded-in-iraq-in.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/10/728-dead-and-549-wounded-in-september.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/11/1093-killed-721-wounded-in-iraq-in.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/12/1282-dead-and-425-wounded-in-iraq.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/01/incidents-and-casualties-all-down-in.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/02/violence-up-in-iraq-jan-2018_2.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/03/643-deaths-256-wounded-feb-2018-in-iraq.html
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La forte hausse du nombre de victimes entre avril et septembre 2016 dans les chiffres de Musings 

on Iraq et IBC est due à la série d’attentats de grande ampleur commis pendant cette période (les 

Nations unies ont seulement enregistré une forte augmentation en juillet 2016). La ligne violette 

ci-dessus représente le deuxième jeu de données de Musings on Iraq. 

Ces chiffres divergents peuvent s’expliquer en partie par des différences méthodologiques : Iraq 

Body Count (IBC) et Musings on Iraq tirent leurs informations de sources publiques, principalement 

des médias200. La mission des Nations unies en Irak a une autre approche (voir ci-dessus)201. Les 

Nations unies disposent d’un plus grand nombre de sources que Musings on Iraq et qu’IBC, mais 

elles se montrent plus conservatrices dans leur méthodologie. Seules les victimes avérées 

apparaissent en effet dans les statistiques et les informations parues dans les médias sont 

insuffisantes à cet égard202. 

Les bilans des victimes publiés dans les médias immédiatement après un attentat de grande ampleur 

sont peu fiables. Les Nations unies ont accès aux canaux officiels des autorités et des services de 

santé et peuvent ainsi vérifier ces informations. L’ONU est la seule des trois organisations à être 

présente à Bagdad de manière permanente. 

Il n’y a cependant pas d’explication concluante pour ces divergences. Toutes les sources utilisées 

devraient être analysées minutieusement, or elles ne sont pas publiques. 

Le nombre d’incidents de sécurité enregistrés dans la capitale et dans la province de Bagdad au 

cours d’une certaine période constitue une autre indication. Aussi bien l’ONU qu’Iraq Body Count et 

Musings on Iraq recensent ces incidents et publient des statistiques mensuelles, mais les estimations 

de l’ONU ne sont pas publiques (l’on en trouve une petite partie dans un document récent de 

l’UNHCR203) et les chiffres définitifs les plus récents d’IBC ne vont pas au-delà de février 2017. 

IBC ne recense que les incidents ayant fait des morts. Voici les chiffres pour Bagdad de janvier 2015 

à février 2017 inclus : 

 

IBC, Number of incidents per month from 2015 to February 2017 in Baghdad, by any perpetrators using any 
weapons, killing 1 or more204 

 

                                                
 

200 IBC, s.d., url  
201 UN Iraq, s.d., url  
202 Voir le point 3. Typologie de la violence 
203 UNHCR, 14/11/2016, url 
204 IBC, s.d., url  
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http://www.refworld.org/docid/58299e694.html
https://www.iraqbodycount.org/database/
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Le nombre moyen d’incidents durant cette période de deux ans et deux mois est de 148 par mois, 

soit 4,86 par jour. Cette moyenne quotidienne était de 5,42 en 2015 ; de 4,82 en 2016 et de 

2,77 dans la période allant d’octobre 2016 à février 2017205. 

Musings on Iraq est la seule autre source publique et à jour. Elle a transposé dans un graphique la 

moyenne quotidienne du nombre d’attentats commis à Bagdad dans la période 2016-2017 : 

 

Musings on Iraq, nombre moyen d’attentats par jour à Bagdad, 2016-2017206 

Joel Wing se demande toutefois si la diminution du nombre d’incidents à partir de septembre 2016 

ne serait pas due au fait que l’attention médiatique s’est focalisée sur Mossoul207. 

Pour l’année 2017, le blog Musings on Iraq rapporte une diminution forte et continue du nombre 

d’incidents jusqu’en juillet. Joel Wing va jusqu’à affirmer qu’il s’agit du niveau de violence le plus 

faible enregistré depuis 2003-2004. Alors que pendant une grande partie de l’année 2016, de huit à 

douze incidents violents se produisaient quotidiennement, ce chiffre est tombé à moins de trois. 

Selon Joel Wing, la plupart des attentats de l’EI sont toujours organisés depuis les petites villes 

rurales situées au nord et au sud de la capitale. D’après la même source, l’EI prépare encore des 

attentats de grande ampleur mais arrive rarement à les mener à bien. Selon ce blog, en juillet 2017, 

six attentats-suicides avaient encore été planifiés par l’EI mais un seul kamikaze a pu faire détoner 

sa charge d’explosifs. En juillet 2017 également, cinq véhicules piégés ont été dénombrés, dont 

quatre ont pu être neutralisés ou détruits préventivement208. 

Le graphique le plus récent de Musings on Iraq montre l’évolution du nombre quotidien d’incidents 

pour la période de janvier 2017 à février 2018. Il en ressort que cette moyenne est depuis mars 

2017 inférieure à quatre incidents par jour : 

                                                
 

205 2015-2017 : 3.837 incidents - 790 jours / 2015 : 1.978 incidents – 365 jours / 2016 : 1.764 incidents - 366 
jours / octobre 2016-février 2017 : 418 incidents - 151 jours 
206 Musings on Iraq, 03/08/2017, url   
207 Musings on Iraq, 02/01/2017, url  
208 Musings on Iraq, 03/08/2017, url  

https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/08/1459-killed-636-wounded-in-iraq-july.html
http://musingsoniraq.blogspot.be/2017/01/24079-reported-dead-and-39166-wounded.html
https://musingsoniraq.blogspot.com/2017/08/1459-killed-636-wounded-in-iraq-july.html
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Musings on Iraq, nombre moyen d’attaques  commises chaque jour à Bagdad, 2017-2018209 

 

3.3 Raisons de l’évolution actuelle 

Comme mentionné au point 2. Etat actuel du conflit, le conflit en Irak se trouve actuellement dans 

une période de transition : le califat proclamé par l’EI sur une partie du territoire irakien a cessé 

d’exister. Les régions concernées sont de nouveau sous le contrôle du gouvernement irakien et des 

PMU. 

Parmi les raisons pouvant expliquer ce recul significatif de la violence sur une période assez longue : 

L’affaiblissement de l’EI :  

L’organisation terroriste a perdu toutes les zones qu’elle contrôlait et subi de lourdes pertes, sa 

capacité à s’infiltrer dans la capitale et à y mener des campagnes de terreur coordonnées s’est 

réduite mais n’a pas encore totalement disparu, comme le montrent quelques attentats de grande 

ampleur, certains même dans le sud du pays. 

La sécurité est mieux assurée dans la capitale : 

Après la vague d’attentats de grande ampleur du printemps et de l’automne 2016, différentes 

mesures de sécurité ont été prises, comme l’interdiction des détecteurs d’explosifs inopérants, la 

restructuration de l’appareil de sécurité et le projet de construire un mur autour de la capitale. Ces 

mesures commencent à porter leurs fruits et les services de sécurité parviennent à déjouer plus 

d’attentats (voir supra). Cette explication est controversée ; à chaque attentat, les services de 

sécurité sont vivement critiqués et de graves lacunes sont mises au jour. 

  

                                                
 

209 Musings on Iraq, 03/03/2018, url  

https://musingsoniraq.blogspot.com/2018/03/643-deaths-256-wounded-feb-2018-in-iraq.html
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4. Cibles de la violence 

Les attentats à l’explosif visent principalement des civils, comme le montre la proportion des 

victimes militaires et des victimes civiles (voir le point 3. Typologie de la violence : la grande 

majorité des victimes sont des civils). Pendant la campagne « Breaking the Walls » de 2012-2013, 

al-Qaïda en Irak visait encore en partie des installations des autorités et de l’armée, notamment des 

prisons, dans le but de les prendre d’assaut. En revanche, la violence qui émane de l’EI est 

aujourd’hui dirigée en très grande partie contre des cibles civiles, comme des marchés ou des 

restaurants. Même si les attentats contre des postes de contrôle peuvent être considérés comme 

visant l’armée, la police ou les milices, la plupart des victimes de ces explosions sont des civils, 

comme le montrent les informations fournies par le blog Musings on Iraq210. 

Les sources consultées ne permettent pas d’établir clairement dans quelle mesure la majorité chiite 

à Bagdad est spécifiquement visée par les attentats de l’EI : l’Institute for the Study of War estime 

que les attentats à la voiture piégée de l’EI visent généralement des cibles chiites mais que ce type 

d’attentats frappe parfois des quartiers mixtes, où ils font également des victimes parmi les 

sunnites. D’après l’ISW, les attentats commis à l’aide de bombes artisanales de faible puissance 

visent principalement des quartiers chiites211. 

Selon un collaborateur haut placé dans une organisation internationale à Bagdad contacté par le 

Cedoca, les attentats de l’EI visent des lieux où se trouvent de nombreux civils et semblent moins 

souvent avoir un caractère ciblé212. 

D’après un expert auprès du Bureau de l’UNHCR pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à 

Amman, la campagne terroriste de l’EI vise bien la population chiite de Bagdad, ce que l’EI déclare 

d’ailleurs explicitement dans ses communiqués de revendication213. 

Si l’on examine la répartition des attentats sur le territoire de la capitale, il apparaît clairement que 

les quartiers à majorité sunnite sont également touchés (voir le point 5. Répartition géographique).  

Les cibles des autres formes de violence sont souvent moins clairement identifiables : lorsque des 

corps de victimes de la violence sont trouvés, l’on peut généralement établir s’il s’agit ou non de 

civils, mais dans leurs statistiques, les Nations unies ne font pas la distinction entre sunnites et 

chiites214. 

Selon une analyse du Cedoca, différents facteurs contribuent au fait que les sunnites courent à 

Bagdad un plus grand risque d’être victimes de formes de violences plus individualisées, comme des 

mauvais traitements, des enlèvements et des assassinats, commis par les milices chiites : 

- Les milices chiites exercent à Bagdad un pouvoir de fait, qui s’est encore fortement accru 

(voir le point 2. Etat actuel du conflit). Ces milices ont commis des violations des droits de 

l’homme contre des civils sunnites dans les régions récemment reprises à l’EI215 et elles en 

commettent toujours en 2017, notamment selon Human Rights Watch216. En cas 

                                                
 

210 Musings on Iraq, 07/09/2015, url  
211 ISW, courrier électronique, 16/09/2015 
212 Collaborateur haut placé d’une organisation internationale à Bagdad, courrier électronique, 16/09/2015 
213 UNHCR Regional Research & Information Officer, Office of the MENA Director in Amman, entretien 
téléphonique, 16/09/2015 
214 UN Iraq, s.d., url  
215 HRW, 18/03/2015, url ; HRW, 20/09/2015, url  
216 Collaborateur haut placé d’une organisation internationale à Bagdad, courrier électronique, 21/03/2016 ; 
HRW, 31/01/2016, url  

http://musingsoniraq.blogspot.be/2015/09/islamic-state-executions-skyrocket-in.html
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=159&Itemid=633&lang=en
https://www.hrw.org/report/2015/03/18/after-liberation-came-destruction/iraqi-militias-and-aftermath-amerli
https://www.hrw.org/report/2015/09/20/ruinous-aftermath/militias-abuses-following-iraqs-recapture-tikrit
https://www.hrw.org/news/2016/01/31/iraq-possible-war-crimes-shia-militia
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d’affrontement entre l’armée irakienne et une milice chiite à Bagdad, l’armée a généralement 

le dessous217. 

- Les milices chiites interviennent également en tant que forces de police dans les quartiers 

qu’elles contrôlent. Les civils chiites ont davantage confiance dans ces milices que dans la 

police, considérée comme étant corrompue et inefficace. Ces mêmes civils font aussi plus 

confiance aux milices dans la lutte contre le terrorisme. Ils estiment que les milices leur 

offrent une meilleure protection contre les attentats de l’EI que le Baghdad Operations 

Command. Dans la plupart des quartiers de la capitale, la milice qui y exerce le contrôle 

dispose d’un bureau. Les milices assurent également des missions de sécurisation et 

assistent la police. Elles opèrent de leur propre initiative, par exemple en patrouillant dans 

les rues, les marchés et les quartiers résidentiels afin de détecter des activités terroristes. 

Les chefs des milices affirment que celles-ci agissent dans le cadre de la loi, mais la police 

n’est pas en mesure de leur demander des comptes218. 

- A Bagdad, de nombreux sunnites sont des IDP qui, plus que les sunnites locaux, sont la cible 

des milices chiites, en particulier les IDP originaires de la province d’Anbar219. Les personnes 

déplacées plus récemment par les opérations militaires dans les provinces d’Anbar et de 

Ninewa ne sont pas autorisées à entrer dans la province de Bagdad (voir le point 6. 

Déplacements de population). 
 

- D’après l’UNHCR, les sunnites courent le risque d’être arrêtés aux postes de contrôle par les 

services de sécurité, parce qu’ils sont soupçonnés d’appartenance à l’EI220. 

- Il ressort des informations de l’UNHCR que les sunnites sont souvent victimes de menaces, 

de violences verbales ou de mauvais traitements221. 

 

Ces tendances restent valables jusqu’en mars 2018. Les succès remportés par les autorités sur le 

plan militaire et sécuritaire ont réduit la capacité d’agir de l’EI à Bagdad, ce qui produit des 

fluctuations temporaires dans la typologie de la violence. Depuis la reprise de Falluja à l’EI, le groupe 

terroriste a plus de mal à s’infiltrer dans la capitale depuis l’ouest pour y perpétrer des attentats. 

L’EI est toutefois parvenu à s’infiltrer de nouveau dans la province de Diyala, où il a mis en place des 

réseaux clandestins en vue de commettre des attentats222. Suffisamment d’axes routiers relient 

cette province à Bagdad et peuvent servir de voies d’acheminement pour les moyens matériels et 

humains destinés à commettre des actes terroristes. Un autre facteur qui peut expliquer un 

changement dans la nature des victimes est la suppression des postes de contrôle sur les axes 

routiers très fréquentés : s’ils sont découverts à l’occasion d’un contrôle, les conducteurs de 

véhicules piégés font généralement exploser leur véhicule à ce moment-là, faisant des victimes aussi 

bien parmi les services de sécurité que parmi les passants. Si ces véhicules piégés atteignent leur 

cible dans un quartier chiite, ils causent davantage de victimes civiles, parmi lesquelles se trouvent 

également plus de chiites. 

 

Ce qui précède peut être résumé comme suit : 

- La violence à Bagdad fait surtout des victimes au sein de la population civile. Les militaires, 

policiers et membres de milices ne représentent qu’une petite part des morts et des blessés. 

                                                
 

217 Collaborateur haut placé d’une organisation internationale à Bagdad, courriers électroniques, 16/09/2015, 
21/03/2016 
218 Niqash, 19/01/2017, url  
219 Collaborateur haut placé d’une organisation internationale à Bagdad, courrier électronique, 16/09/2015 
220 UNHCR Regional Research & Information Officer, Office of the MENA Director in Amman, entretien 
téléphonique, 16/09/2015 
221 UNHCR Regional Research & Information Officer, Office of the MENA Director in Amman, entretien 
téléphonique, 16/09/2015 
222 ISW, 01/02/2017, url  

http://www.niqash.org/en/articles/security/5524/Iraqi-Police-Lose-Control-Of-Streets-As-Militias-Take-Over.htm
http://understandingwar.org/sites/default/files/iraq%20SITREP%202017-02-01%20PDF.pdf
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- La violence qui émane de l’EI (attentats à la bombe) vise principalement, mais pas 

exclusivement, les civils chiites. Si l’EI cible essentiellement les chiites, il ne prend 

cependant aucune mesure pour protéger les sunnites contre ses attentats. Des attentats 

sont également commis dans des quartiers sunnites.  

- La violence qui émane d’autres acteurs (milices chiites, miliciens chiites agissant pour leur 

propre compte, gangs criminels) vise principalement, mais pas exclusivement, des civils 

sunnites. 
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5. Répartition géographique 

La province de Bagdad couvre une superficie de 4.555 km², soit 1,5 % du territoire irakien. Elle 

compte 7.145.470 habitants, soit 24 % de la population totale du pays, selon les chiffres de la 

Vulnerability Analysis and Mapping Unit du Programme alimentaire mondial (PAM/WFP) datant de 

2007, repris en 2015 par la Joint Analysis Unit des Nations unies. La population de la province est 

pour 87 % urbaine, les 13 % restants vivant en zone rurale223. 

La répartition géographique de la violence est toujours difficile à déterminer parce que la plupart des 

sources ne fournissent pas d’indications géographiques précises. L’ONG Education for Peace in Iraq 

Center (EPIC) publie depuis le 24 janvier 2015 un rapport hebdomadaire intitulé Iraq Security and 

Humanitarian Monitor (ISHM). A partir de l’édition du 16 juin 2016, outre une liste de tous les 

incidents recensés par EPIC sur l’ensemble du territoire irakien, une carte indiquant la localisation de 

ces incidents est également proposée. Chaque point représente un attentat à l’explosif (IED, VBIED, 

SVBIED ou SVEST). Il s’agit actuellement du meilleur outil qui permette de suivre la répartition des 

attentats en Irak224. Les données compilées par le Armed Conflict Location & Event Data Project 

(ACLED) sont également publiques, mais pour l’Irak, elles sont moins détaillées que celles d’EPIC. Au 

moment de finaliser le présent rapport, l’analyse de ces données par le Cedoca n’était pas encore 

terminée225.² 

Les cartes qui accompagnent ces rapports sont dynamiques et leur échelle peut être agrandie 

jusqu’au niveau d’un quartier. Des informations sur l’incident ainsi qu’un renvoi à la source 

apparaissent quand on clique sur l’un des symboles. EPIC précise toutefois que certaines 

localisations sont approximatives. Les cartes réalisées par EPIC sont librement consultables sur le 

web226. 

Toutes les données géolocalisées d’EPIC ont été rassemblées par le Cedoca en une nouvelle carte, 

où ont été ajoutées pour plus de clarté les limites de la province de Bagdad. Sur la carte qui suit, et 

qui montre seulement la capitale sans les territoires environnants appartenant à la province de 

Bagdad, ont été reportés tous les attentats à l’explosif recensés par EPIC dans la ville entre le 

10 juin 2016 et le 8 mars 2018. Cette carte est régulièrement mise à jour et peut être consultée via 

Google Maps pour l’ensemble de l’Irak227. Chaque point représente un attentat, quelle qu’en soit la 

nature ou la gravité, les points noirs jusqu’à la mi-septembre 2017 et les points mauves les 

attentats recensés entre cette date et le 8 mars 2018 : 

                                                
 

223 JAPU, 03/2016, url  
224 L’ISHM était dirigé par Ahmed Ali, ancien collaborateur de l’Institute for the Study of War, où il a été « senior 
Iraq research anayst » et « Iraq team lead ». Il a également travaillé pour Washington Institute. url Ahmed Ali 
est en outre intervenu à l’EASO à titre d’expert dans des réunions COI sur l’Irak.  
225 Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) [site web], s.d., url  
226 EPIC, s.d., url  
227 EPIC, s.d., url ; Google Maps, s.d., url 

http://www.ncciraq.org/images/infobygov/NCCI_Baghdad_Governorate_Profile.pdf
http://www.epic-usa.org/team_member/ahmed-ali/
https://www.acleddata.com/data/
http://www.epic-usa.org/what-we-do/ishm/ishm-archives/
http://www.epic-usa.org/what-we-do/ishm/ishm-archives/
https://www.google.com/maps/@33.2819284,44.5007242,11.21z/data=!4m2!6m1!1s1Bx5EPHXH3cVogzgWLDIx_UANcNU?hl=en&hl=en


 

 

IRAK. La situation sécuritaire à Bagdad  

26 mars 2018  

 

 

 

 
Page 36 de 66

 
CG – 825 F    

  

 

 

EPIC, ISHM 66, 16/06/2016 – ISHM 129, 14/09/2017 (noir), ISHM 130, 21/09/2017 – ISHM 151, 08/03/2018 

(mauve), carte compilée par le Cedoca228 

 

La carte publique la plus récente de la répartition ethno-confessionnelle à Bagdad date de 2015, 

mais elle n’est pas très lisible229. La carte reproduite ci-après date de 2008 et présente peu de 

différences. En comparant cette carte avec celle de la répartition des attentats, il apparaît clairement 

que les quartiers sunnites sont également touchés. 

                                                
 

228 EPIC, s.d., url ; Google Maps, s.d., url  
229 The Gulf/2000 Project, Izady, M, 2015, url 

http://www.epic-usa.org/what-we-do/ishm/ishm-archives/
https://www.google.com/maps/@33.2819284,44.5007242,11.21z/data=!4m2!6m1!1s1Bx5EPHXH3cVogzgWLDIx_UANcNU?hl=en&hl=en
http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/Baghdad_Ethnic_2015_lg.png


 

 

IRAK. La situation sécuritaire à Bagdad  

26 mars 2018  

 

 

 

 
Page 37 de 66

 
CG – 825 F    

  

 

 

 

Musings on Iraq, Columbia University Charts Sectarian Cleansing of Baghdad, 19/11/2009230. Vert : à majorité 

chiite ; rouge : à majorité sunnite ; bleu : à majorité chrétienne ; jaune : mixte chiite-sunnite ; orange : zones 

en transition  

 

En réduisant l’échelle pour inclure l’ensemble de la province, on constate qu’au cours de cette 

période de près de vingt mois, toute la capitale a été touchée par des attentats et que les autres 

agglomérations de la province de Bagdad ont également été frappées. La distribution géographique 

des incidents correspond assez bien à la répartition de la population sur le territoire, et ce pour 

l’ensemble de la province. En d’autres termes : l’EI frappe là où vivent beaucoup de gens. 

                                                
 

230 Musings on Iraq via Internet Archive, 19/11/2009, url  

https://web.archive.org/web/20150724100326/http:/gulf2000.columbia.edu/images/maps/Baghdad_Ethnic_Mid_2008_sm.jpg
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EPIC, ISHM 66, 16/06/2016 – ISHM 129, 14/09/2017 (noir), ISHM 130, 21/09/2017 – ISHM 151, 08/03/2018 

(mauve), carte compilée par le Cedoca231 

 

 

  

                                                
 

231 EPIC, s.d., url ; Google Maps, s.d., url  

http://www.epic-usa.org/what-we-do/ishm/ishm-archives/
https://www.google.com/maps/@33.2819284,44.5007242,11.21z/data=!4m2!6m1!1s1Bx5EPHXH3cVogzgWLDIx_UANcNU?hl=en&hl=en
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6. Déplacements de population  

Ce chapitre s’appuie surtout sur des informations fournies par le site web de la Mission de l’OIM en 

Irak. Le Displacement Tracking Matrix, qui inclut des statistiques et des rapports périodiques 

détaillés, donne une assez bonne image de la situation des personnes déplacées dans la capitale et 

sa province232. 

Les différents conflits armés en Irak ont toujours entraîné des déplacements de population. 

L’offensive lancée par l’EI à l’été 2014 dans les provinces d’Anbar, Ninewa, Diyala et Salah al-Din a 

en particulier généré un flot de réfugiés vers Bagdad. La persistance des combats dans ces provinces 

et les violations des droits de l’homme dont ils s’accompagnent, ont suscité d’importants 

déplacements de population. Depuis le déclenchement de la crise de Ramadi en avril 2015 

(affrontements opposant les forces de sécurité irakiennes et les milices à l’EI), un demi-million de 

personnes ont quitté la province d’Anbar. Un mouvement de fuite plus important encore a eu lieu en 

août 2014, quand plus de 800.000 personnes ont fui la province de Ninewa, en particulier la région 

du Sindjar. En juin et juillet 2014, quelque 700.000 personnes avaient déjà fui la région de Mossoul 

(Ninewa), ainsi que les provinces de Salah al-Din et Diyala. En 2015, 2016 et 2017, chaque 

offensive militaire de grande ampleur (Ramadi, Falluja, Mossoul, Tall Afar) a été suivie de nouveaux 

déplacements de population à grande échelle, suivis par des mouvements de retour plus lents. Au 28 

février 2018, le nombre total d’IDP en Irak s’élevait à 2.317.698 personnes233. 

Selon les chiffres officiels, 143.904 personnes déplacées (23.984 familles) se trouvaient sur le 

territoire de la province de Bagdad au 28 février 2018234. 

La plupart des IDP qui se sont réfugiés à Bagdad proviennent de la province d’Anbar (85.806), suivie 

par Ninewa (32.046) et Salah al-Din (9.810). Alors qu’il y avait encore 8.550 personnes déplacées à 

l’intérieur même de la province de Bagdad en septembre 2017235, elles ne sont plus que 660 à 

présent236.  

Ces vagues successives de réfugiés des zones de guerre ont conduit les autorités à limiter 

légalement l’installation des IDP dans le centre de Bagdad en la conditionnant à la présentation d’un 

garant local237. 

Au 28 février 2018, le nombre d’IDP originaires de Bagdad qui ont cherché refuge dans la province 

même ou ailleurs s’élevait à 26.574 personnes. Les personnes fuyant Bagdad ont principalement 

rejoint les provinces de Suleimaniya et d’Erbil238. 

Les grands mouvements de personnes déplacées vers Bagdad appartiennent au passé : alors que 

depuis la crise de juin 2014 jusqu’à mars 2016 inclus, pas moins de 321.114 personnes avaient fui 

vers la province de Bagdad ou à l’intérieur de celle-ci, entre avril 2016 et le 17 octobre 2016 (début 

de l’offensive de Mossoul), seules 9.738 personnes sont arrivées dans la capitale239. Du 17 octobre 

2016 au 15 juin 2017, leur nombre était de nouveau en augmentation, soit 20.682240. Par rapport au 

                                                
 

232 IOM Iraq Mission, s.d., url  
233 IOM Iraq, 28/02/2018, url 
234 IOM Iraq, 28/02/2018, url   
235 IOM Iraq, 15/09/2017, url  
236 IOM Iraq, 28/02/2018, url 
237 IOM Iraq, 05/2015, url 
238 IOM Iraq, 28/02/2018, url 
239 IOM Iraq, 19/01/2017, url  
240 IOM Iraq, 15/06/2017, url  

http://iomiraq.net/
http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round90_Report_English_2018_February_28_IOM_DTM.pdf
http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round90_Report_English_2018_February_28_IOM_DTM.pdf
http://iraqdtm.iom.int/IDPsML.aspx
http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round90_Report_English_2018_February_28_IOM_DTM.pdf
http://iomiraq.net/file/1949/download
http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round90_Report_English_2018_February_28_IOM_DTM.pdf
http://iraqdtm.iom.int/IDPsML.aspx
http://iraqdtm.iom.int/IDPsML.aspx
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5 janvier 2017, le nombre d’IDP présents à Bagdad au 28 février 2018  a fortement diminué, 

passant de 393.066 à 143.904 IDP, soit une diminution de 249.162 IDP241. 

Parmi les personnes ayant fui Bagdad vers une autre province, 91 % ont fait savoir en mai 2015 à 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) qu’elles souhaitaient rentrer, 4 % attendaient 

de voir et 1 % seulement souhaitait s’intégrer dans son nouvel environnement. Parmi ces personnes, 

plus de 60 % louaient leur logement et 27 % vivaient chez des membres de la famille242. 

De même, les IDP originaires d’autres provinces qui se trouvent actuellement à Bagdad ont 

clairement fait savoir qu’ils souhaitaient retourner dans leur province. La plupart sont des Arabes 

sunnites originaires des régions tribales de l’Anbar, où ils disposent de solides structures familiales. 

Les IDP à Bagdad souffrent généralement de mauvaises conditions de logement, du manque de 

travail, du coût élevé de la vie et de l’insécurité dans la capitale243.  

D’après leurs propres déclarations, les raisons pour lesquelles les IDP à Bagdad ont quitté leur foyer 

sont, dans la grande majorité des cas, la situation de violence généralisée et le conflit armé, et non 

une menace individuelle244. Cette enquête a été réalisée en février 2016, lorsqu’il y avait à Bagdad 

davantage d’IDP originaires des provinces d’Anbar et de Salah-al-Din qu’aujourd’hui.  

En février 2018, 60.768 des IDP à Bagdad séjournaient dans une famille d’accueil alors que 71.292 

louaient un logement245, ce qui n’est pas forcément synonyme de bonnes conditions de logement : 

les districts de Thawra 1 et 2 (Sadr City) sont surpeuplés et socialement défavorisés. Dans le 

quartier tout aussi densément peuplé de Karkh, les IDP vivent dans des logements loués, des 

familles d’accueil ou des campements informels. Tous sont affectés par l’interruption fréquente des 

services de base et par les mauvaises conditions de vie. Seule une minorité réside dans des camps, 

des écoles, des édifices religieux ou des campements informels. L’OIM a constaté que la présence de 

membres de famille à Bagdad est un facteur d’attraction dans le choix de la capitale comme lieu de 

refuge246. 

La priorité des IDP à Bagdad est de trouver du travail, le chômage étant très répandu parmi eux. 

L’afflux massif de nouveaux IDP depuis 2014 a encore fortement accru les pressions sur le marché 

du travail. En deuxième lieu, les IDP expriment le besoin de meilleures conditions de logement, puis 

viennent les biens de première nécessité autres que les denrées alimentaires et les soins de 

santé247. Ces besoins sont significatifs de leurs difficultés financières : l’absence de revenus (ou des 

revenus insuffisants) empêche de louer un logement adéquat et rend le ménage dépendant de l’aide 

humanitaire. Par ailleurs, les problèmes financiers et l’absence de documents officiels (souvent 

confisqués par des groupes armés pendant la fuite, selon l’OIM) compliquent l’accès aux soins de 

santé248. 

Comme mentionné précédemment, de nombreux IDP ont la ferme intention de retourner dans leur 

région d’origine, tant les habitants de Bagdad chassés vers d’autres provinces que les IDP originaires 

d’autres régions et vivant dans la capitale. Si l’on examine les retours effectifs, l’on constate qu’en 

2017 et au début de 2018, pour l’ensemble de l’Irak, ces retours ont surtout eu lieu vers les 

provinces d’Anbar et de Salah al-Din. Depuis Bagdad également, la plupart des IDP retournent vers 

Anbar, 268.728 au total249. Le nombre total de personnes déplacées qui sont rentrées à Bagdad 

                                                
 

241 IOM Iraq, 28/02/2018, url 
242 IOM Iraq, 05/2015, url  
243 IOM Iraq, 05/2015, url 
244 IOM Iraq, 02/2016, url  
245 IOM Iraq, 28/02/2018, url 
246 IOM Iraq, 09/2015, url ; IOM Iraq, 05/2015, url 
247 IOM Iraq, 05/2015, url  
248 IOM Iraq, 05/2015, url 
249 IOM Iraq, 28/02/2018, url 

http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round90_Report_English_2018_February_28_IOM_DTM.pdf
http://iomiraq.net/file/1949/download
http://iomiraq.net/file/1949/download
http://iraqdtm.iom.int/LocationAssessment.aspx
http://iraqdtm.iom.int/IDPsML.aspx
http://www.uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=1491_2f16314558edd8125497fe44b5ccc5e0&Itemid=626&lang=en
http://iomiraq.net/file/1949/download
http://iomiraq.net/file/1949/download
http://iomiraq.net/file/1949/download
http://iraqdtm.iom.int/LastDTMRound/Round90_Report_English_2018_February_28_IOM_DTM.pdf


 

 

IRAK. La situation sécuritaire à Bagdad  

26 mars 2018  

 

 

 

 
Page 41 de 66

 
CG – 825 F    

  

 

s’élevait au 28 février 2018 à 76.644250. A l’intérieur même de la capitale, 68.112 personnes ont 

regagné leur habitation d’origine. Il y a donc peu de retours vers Bagdad depuis les autres 

provinces : seulement 4.548 personnes entre le début 2014 et le 15 septembre 2017. Le nombre de 

ces retours a connu une forte baisse à partir de mai 2015251. Du 15 septembre 2017 au 28 février 

2018, 3.984 personnes sont retournées dans la province de Bagdad, ce qui montre clairement que 

les retours ont repris252. 

A partir de 2014, le nombre de personnes déplacées arrivant à Bagdad a toujours été nettement 

supérieur à celui des IDP fuyant la capitale et sa province. L’important mouvement de retour vers la 

province d’Anbar a clairement réduit la pression sur la capitale. Alors qu’en octobre 2015, Bagdad 

comptait encore 585.000 IDP, ce nombre a baissé de plus de trois quarts en l’espace de deux ans et 

quatre mois. A l’inverse, un nombre moins important de personnes sont retournées à Bagdad,  ce 

qui a réduit la pression sur les familles d’accueil et le marché locatif253. 

  

                                                
 

250 IOM Iraq, 28/02/2018, url 
251 IOM Iraq, 30/05/2017, url ; IOM Iraq, 15/06/2017, url ; IOM Iraq, 15/09/2017, url 
252 IOM Iraq, 28/02/2018, url 
253 IOM Iraq, 22/10/2015, url ; IOM Iraq, 28/02/2018, url 
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7. Impact de la violence sur la vie quotidienne 

Le 28 août 2017, deux événements importants se sont produits dans la capitale irakienne : un 

attentat de l’EI à Yusufiya et un autre à Sadr City ont fait au moins 16 morts et 36 blessés254. Le 

même jour a eu lieu dans le centre de la capitale l’inauguration festive d’un nouveau complexe 

comportant un centre commercial, des bureaux, un hôtel et une clinique. Des milliers de personnes 

ont assisté à cette inauguration, célébrée par un concert en plein air255. Selon le journaliste et 

blogueur Hayder al-Shakeri, ces contrastes sont typiques de Bagdad : « This is what #Baghdad is 

for many of us, extreme ups and downs. A schizophrenic city256 ».  

En dépit des nombreux attentats, la vie quotidienne ordinaire ne s’est jamais arrêtée à Bagdad ces 

dernières années, même pendant les périodes difficiles : 

- L’EI n’a jamais pu assiéger la capitale et l’approvisionnement en vivres et autres produits de 

première nécessité a toujours été garanti257.   

- L’EI ne contrôle plus aucun territoire en Irak, en sorte que la menace, tant objective que 

subjective, qui émane de cette organisation a fortement diminué. 

- Le nombre de postes de contrôle sur les axes de communication se réduit, ce qui occasionne 

moins d’embarras de circulation (voir le point 2. Etat actuel du conflit). 

- Les infrastructures telles que les routes, l’électricité, l’Internet, l’eau potable, etc. continuent 

à fonctionner, même si des défaillances et des pannes suscitent le mécontentement de la 

population258. 

- Le couvre-feu nocturne a été levé en février 2015 et sa réinstauration n’est pas 

envisagée259. 

- Les écoles et les universités sont ouvertes et des examens d’entrée au niveau national sont 

organisés. Lors des épreuves, l’accès à Internet est parfois bloqué pour prévenir toute 

tricherie260. La fréquentation des écoles est relativement élevée ; selon un rapport rédigé 

pour le compte du Fonds des Nations unies pour l'enfance (United Nations Children’s Fund, 

UNICEF), elle est stable depuis 2006 : le taux d’inscription dans les écoles primaires se situe 

entre 92 et 95 % et le taux d’abandon n’y est que de 2 %. Dans le secondaire inférieur, le 

taux d’inscription est de 73 à 80 % (avec davantage de garçons que de filles), mais à 

Bagdad le taux d’abandon y est relativement élevé (3 % des garçons et 5,5 % des filles). En 

général, Bagdad obtient un bon score pour ce qui est de l’Irak ; cependant, le taux 

d’abandon y est plus élevé que dans les autres provinces, du fait de l’insécurité qui 

complique le chemin vers l’école261. 

- Les marchés, les commerces, les cafés et les restaurants sont ouverts et les familles sortent 

pour y faire du shopping, y manger ou se promener. Plusieurs parcs d’attraction sont ouverts 

au public262. 

- Il y a une vie culturelle à Bagdad : des concerts sont organisés (également en plein air), et 

les 8 et 9 septembre 2017 s’est tenu un salon du livre et des arts dans le parc Abu Nawas, 

sur les berges du Tigre263. 

                                                
 

254 UN Iraq, 29/08/2017, url ; EPIC, 31/08/2017, url  
255 IFP News, 29/08/2017, url  
256 Hayder Al-Shakeri (@HayderSH), 28/08/2017, url  
257 Landinfo, 13/02/2015, url 
258 Waging Non Violence, 09/09/2015, url ; BBC News, 01/08/2015, url ; RFE/RL, 08/08/2015, url  
259 Niqash, 09/07/2015, url  
260 The New Arab, 21/05/2016, url  
261 UNICEF Middle East And North Africa Out-Of-School Children Initiative, 10/2014, url  
262 Press TV, 05/03/2016, url ; Methaq Al-fayyadh, 02/09/2017, url  
263 IFP News, 29/08/2017, url ; Getty Images, 11/07/2017, url ; Arabian Business, 10/09/2017, url 

http://uniraq.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=7840:unami-condemns-in-the-strongest-terms-the-two-terrorist-bombings-in-baghdad&Itemid=605&lang=en
http://www.epic-usa.org/ishm127/#Headline4
http://ifpnews.com/exclusive/iraq-still-alive-thousands-celebrate-opening-baghdad-mall/
https://twitter.com/HayderSH/status/902219726855778304
http://www.landinfo.no/asset/3075/1/3075_1.pdf
http://wagingnonviolence.org/2015/09/massive-protest-wave-iraq-challenges-sectarianism/
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- La compétition de football en première division a lieu dans les stades de la capitale. Neuf des 

vingt clubs de première division sont domiciliés à Bagdad et l’un d’eux est sorti champion de 

la saison 2016-2017. Après une longue interruption, une Coupe d’Irak de football est 

également organisée depuis la saison 2015-2016 ; des clubs de la capitale ont remporté les 

deux dernières coupes. Le 17 mars 2018, la Fédération internationale de football (FIFA) a 

annoncé son intention de lever pour trois villes irakiennes l’interdiction d’accueillir des 

matchs internationaux en compétition, à savoir Bassora, Kerbela et Erbil. La FIFA n’a pas 

encore donné son feu vert pour organiser de tels matchs à Bagdad, car elle a besoin de plus 

de temps pour examiner la demande afférente264. 

Le conflit a également un impact négatif sur la population de Bagdad :  

- Tous les habitants ont perdu de la famille et/ou des amis en raison de la violence pendant 

les longues années de conflit. Chaque victime produit un impact durable sur tous ses 

proches, amis et connaissances265. 

- L’économie a souffert du conflit : la guerre contre l’EI a absorbé des moyens faramineux et 

causé d’importants dommages au tissu économique du pays. La baisse des prix du pétrole a 

également un impact considérable sur les revenus de l’Etat, dont 90 % provient de la vente 

du pétrole brut. Malgré les bons chiffres de la production, les revenus tirés de cette matière 

première ont baissé de 30 % en 2016, avec des effets directs sur les finances de l’Etat. Le 

déficit budgétaire prévisionnel s’élève à 10 % du produit intérieur brut (PIB) en 2017, et 

malgré de rigoureuses mesures d’économie, le pays a dû recevoir l’aide du Fonds monétaire 

international pour régler ses factures266. 

- Les magasins sont approvisionnés en marchandises mais, selon le Programme alimentaire 

mondial, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (Office for the 

Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) et la BBC, de nombreux habitants ont du mal à 

joindre les deux bouts en raison de l’augmentation constante du coût de la vie. D’après ces 

mêmes sources ainsi que l’OIM, la situation délicate des finances publiques, qui entraîne 

parfois des retards dans le versement des salaires des fonctionnaires, un chômage 

relativement élevé et la charge que représentent de nombreux déplacés font que les 

réserves financières de nombreuses familles à Bagdad sont sous pression. Il en va de même 

pour les familles d’accueil qui hébergent des réfugiés. Le grand mécontentement de la 

population est donc également dirigé contre la mauvaise situation économique. De 

nombreux IDP dépendent de l’aide alimentaire ou d’autres formes d’aide pour s’en sortir. Les 

structures nationales d’aide aux nécessiteux menacent de s’effondrer à cause de la forte 

augmentation de la demande d’une part et, d’autre part, de la situation précaire du budget 

de l’Etat ainsi que de la baisse de la production agro-alimentaire locale due aux 

affrontements267. 

- La province de Bagdad compte toujours près de 144.000 IDP. Il s’agit d’une forte diminution 

par rapport à 2015, quand ils étaient encore quatre fois plus nombreux, mais nombre de ces 

IDP se trouvent dans une situation précaire, surtout en matière de logement (voir le point 6. 

Déplacements de population). 

                                                
 

264 Soccer Iraq, s.d., url ; Reuters, 17/03/2018, url   
265 Jiyad S., 05/07/2016, url 
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267 Landinfo, 13/02/2015, url ; World Food Programme, 08/2015, url ; BBC News, 06/06/2015, url ; CSIS, 
12/08/2015, url ; Humanitarian Response, 06/2015, url ; IOM Iraq, 05/2015, url ; UN Iraq, 20/09/2015, url ; 
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- Les infrastructures défaillantes et leurs nombreuses coupures de courant affectent surtout 

les personnes défavorisées. Les gens qui en ont les moyens s’achètent un groupe 

électrogène pour pallier les périodes sans électricité268. 

- La santé publique est également sous pression du fait de l’arrivée d’un nombre considérable 

d’IDP. De plus, de nombreux médecins ont quitté le pays depuis 2003 et les investissements 

dans le secteur ne suffisent pas pour répondre à la demande croissante à Bagdad. Les 

médecins de la capitale se plaignent du manque de médicaments et de matériel médical 

ainsi que du nombre insuffisant d’hôpitaux, mais aussi de menaces et de violences de la part 

de la famille de patients décédés. Les médecins risquent également d’être victimes de vols 

ou d’être enlevés contre rançon269. 

- Comme dans d’autres régions du pays, l’approvisionnement en eau potable et le système 

sanitaire sont également problématiques à Bagdad, ce qui entraîne surtout des problèmes 

sanitaires dans les quartiers surpeuplés270. Une épidémie de choléra a été observée en Irak à 

partir de la fin août 2015, avec 4.858 cas avérés dans tout le pays (y compris à Bagdad) 

entre le 30 août et le 16 novembre 2015271. Selon un communiqué du département de la 

santé du district de Karkh, jusqu’au 22 septembre 2015, 84 cas confirmés de choléra ont été 

recensés dans ce district de Bagdad272. Il n’y a plus eu d’épidémie de choléra dans la 

province de Bagdad en 2016 et 2017. 

Depuis le début de la deuxième guerre d’Irak en 2003, Bagdad est en permanence confrontée à un 

certain niveau de violence. Le graphique ci-dessous, publié par Iraq Body Count, représente le 

nombre de civils tués à Bagdad entre 2003 et février 2017 : 

 

 

Show or compare maximum recorded killed per month from 2003 to 2017 in Baghdad by any perpetrators using 

any weapons killing 1 or more273 

 

Selon le Regional Research & Information Officer de l’UNHCR, même pendant la plus importante 

vague de violence en 2006 et 2007, la vie publique ne s’est pas arrêtée dans la capitale274. 
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Dans son rapport intitulé Fight or Flight: The Desperate Plight of Iraq’s « Generation 2000 » publié 

en août 2016, l’ICG analyse plus en détail les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes adultes 

en Irak dans leur vie quotidienne : ils ne trouvent du travail que par le biais du clientélisme et de 

réseaux fortement corrompus, et ils subissent une pression sociale pour rejoindre le combat contre 

l’EI, principalement les jeunes chiites. Cette « génération 2000 » qui a grandi durant le conflit de 

2006-2007 n’a généralement connu qu’une société profondément divisée selon des lignes 

confessionnelles. Il manque à ces jeunes le contact avec les autres groupes de population, ce qui les 

rend réceptifs à l’extrémisme, aussi bien dans le camp sunnite que chiite. La vague d’émigration 

irakienne de 2015 était principalement constituée de jeunes hommes ayant fait des études 

supérieures et qui, dans le contexte irakien actuel, ne voyaient plus aucune possibilité de valoriser 

leurs capacités sur le plan social et économique275.  
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Résumé 

Après la période des années 2014 à 2016, où le niveau de la violence dans la ville et la province de 

Bagdad est resté stable, avec de nombreux attentats faisant chaque mois plusieurs centaines de 

morts et des blessés, on observe depuis fin 2016-début 2017 une nette tendance à la baisse du 

nombre des attentats et des victimes. 

Il n’en reste pas moins que l’EI est toujours actif à Bagdad, où il continue de commettre des 

attentats à la bombe. Toute la capitale et les territoires environnants sont régulièrement confrontés 

à des voitures piégées, à des ceintures d’explosifs et à des explosifs dissimulés en bordure de route. 

Malgré les importantes mesures de sécurité prises par l’armée, la police et les milices, ces attentats 

font toujours des victimes dans la population civile. Le nombre de victimes d’attentats et d’autres 

formes de violence, qui est resté stable en 2015 et 2016 (près de 300 morts et 700 blessés par 

mois), a amorcé une forte baisse depuis la fin 2016, jusqu’à un niveau jamais vu depuis 2012. Le 

nombre d’incidents violents a diminué dans toutes les catégories : moins de voitures piégées, moins 

d’IED et également moins d’assassinats liés au conflit. Cette tendance s’est poursuivie durant toute 

l’année 2017 et dans les premiers mois de 2018.  

La province de Bagdad se trouve sous le contrôle du gouvernement irakien et de ses services de 

sécurité mais les milices chiites, présentes en force, y exercent actuellement un pouvoir important. 

Ces milices, qui font officiellement partie des ISF et opèrent sous l’égide des PMU, participent aux 

contrôles de sécurité et au maintien de l’ordre à Bagdad. Cela suscite, surtout chez la minorité 

sunnite, la méfiance et la crainte d’une reprise de la guerre civile de 2006-2007. La majorité chiite 

fait davantage confiance aux milices qu’aux policiers, considérés comme corrompus. Les milices 

prennent part à la chasse aux cellules terroristes dormantes, contribuent au maintien de l’ordre et 

surveillent les quartiers chiites. Elles utilisent parfois la manière forte et des cas d’arrestations, de 

mauvais traitements et de disparitions de civils sont rapportés. Les milices ne rendent aucun compte 

aux autorités bien qu’elles soient officiellement sous le commandement de celles-ci. Les plus 

importantes de ces milices chiites, dont certaines sont en réalité contrôlées par l’Iran, représentent 

clairement une force politique à Bagdad. Des cadavres sont régulièrement trouvés dans les rues de 

la capitale, mais il est souvent impossible d’identifier les coupables car des bandes criminelles et des 

miliciens agissant pour leur propre compte sont également actifs dans la ville et commettent le 

même type de crimes, notamment des enlèvements de civils contre rançon. 

A Bagdad, les sunnites courent un plus grand risque que les chiites d’être victimes des milices 

chiites. Grâce à leurs victoires militaires contre l’EI, ces milices ont encore accru leur influence et 

entendent à présent tirer un bénéfice politique de leur position de force. 

L’on n’observe pas de variations géographiques nettes dans la répartition de la violence, qui touche 

toute la ville. Aucun quartier n’est épargné par les attentats. Il en va de même pour les territoires 

environnants. 

La province de Bagdad compte près de 144.000 personnes déplacées internes. La plupart 

proviennent de régions qui se trouvaient sous le contrôle de l’EI, ou dans lesquelles les forces 

gouvernementales et les PMU ont affronté l’EI. La majorité de ces IDP sont hébergés dans des 

familles d’accueil ou louent un logement mais leur situation financière est souvent précaire et ils 

doivent faire appel à l’aide humanitaire. Presque tous les IDP ont indiqué qu’ils souhaitaient 

regagner leurs foyers dès que la situation le permettrait. L’on observe un retour des IDP vers les 

villes et régions reprises à l’EI, ce qui a fait considérablement baisser leur nombre à Bagdad, car peu 

de nouveaux IDP arrivent encore dans la capitale. Les combats entre les ISF et l’EI ont pris fin, et un 

faible nombre de personnes nouvellement déplacées arrivent encore à Bagdad. 

L’impact de la violence sur la vie quotidienne des habitants de Bagdad est varié. Les déplacements 

sont rendus plus difficiles à cause des postes de contrôle (dont le nombre diminue toutefois 
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progressivement), mais Bagdad est une métropole qui continue de fonctionner en dépit de 

l’insécurité et d’infrastructures souvent défaillantes. La ville n’est pas assiégée par l’EI, 

l’approvisionnement en biens de première nécessité est assuré à tout moment et les voies de 

communication sont ouvertes (y compris l’aéroport international). Il n’en demeure pas moins que la 

situation économique s’est tellement dégradée à cause des revenus fiscaux moins élevés que prévu, 

des dépenses occasionnées par la guerre et de la désorganisation de l’économie suite au 

déplacement de plus de deux millions de personnes, que le mécontentement s’est fortement accru 

au sein de la population. De nombreuses manifestations ont lieu contre l’incapacité du 

gouvernement à améliorer les infrastructures, mais surtout contre la corruption omniprésente. 

Les écoles et les universités sont ouvertes et des soins de santé sont disponibles, même si ce dernier 

secteur est sous pression. 

En juin 2016, Falluja a été reprise à l’EI et en octobre 2016, les ISF ont lancé leur offensive sur 

Mossoul, qui a été reprise en juillet 2017, suivie par Tall Afar quelques semaines plus tard. Les 

territoires encore aux mains de l’EI dans les provinces d’Anbar, Ninewa, Salah al-Din et Kirkouk ont 

été repris au cours des mois suivants. Le risque de voir Bagdad tomber aux mains de l’EI est 

complètement écarté depuis le début de 2018.  

Le califat proclamé par l’EI n’existe plus en Irak mais la disparition de cet acteur accroît l’incertitude 

politique dans le pays. L’Irak entre à présent dans une nouvelle phase et les conflits entre le 

gouvernement central et le gouvernement autonome kurde (Kurdistan Regional Government, KRG), 

mais aussi entre différents groupes au sein de la majorité chiite, réapparaissent sur le devant de la 

scène. En témoigne notamment la reprise en main par le gouvernement central, en octobre 2017, 

des régions revendiquées par les Kurdes. 

Les victoires de l’armée irakienne et des PMU représentent une aubaine pour le gouvernement 

Abadi, mais du fait de la disparition de l’ennemi commun représenté par l’EI, les dissensions 

politiques entre les différentes forces en présence à Bagdad se manifestent plus ouvertement. 
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Annexes 

Attentats de grande ampleur commis à Bagdad (ville et province) entre 

septembre 2017 et mars 2018 

Seuls les attentats de grande ampleur sont inclus dans cette liste. Il ne s’agit PAS d’une liste 

exhaustive des incidents de sécurité durant cette période.  

(Liste arrêtée au 19 mars 2018) 

- Le 27 novembre 2017, un attentat à la ceinture explosive accompagnée de tirs fait 17 morts 

et 28 blessés à Nahrawan, dans le district de Mada’in276. 

- Le 15 janvier 2018, un double attentat-suicide est commis sur la place Tayaran, faisant 38 

morts et plus de 100 blessés277. 
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