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1. Les tribus arabes dans la société irakienne
Les tribus arabes tiennent une grande place dans l’histoire et la vie sociale de l’Irak.
Leurs migrations vers la plaine mésopotamienne commencent dès l’époque
préislamique et se prolongent jusque sous la dynastie hachémite (1921-1958). Celles
du sud de l’Irak se sont en grande partie converties au chiisme à une époque
relativement récente ; celles du nord sont restées sunnites 1.
L’Irak compterait environ 150 tribus et 2 000 clans ; 75% des Irakiens seraient
membres d’un clan 2. 20 à 30 tribus ou fédérations auraient une population de plus de
100 000 personnes 3. Les principales confédérations tribales en Irak seraient les
Zubayd, Tayy, Rubia, Dulaym, Shammar, Jubur, Ubayd, Anniza, al-Dhufair, alMuntafiq, Bani Rikab, Bani Hachim, al-Soudan, Albu Mohammed, al-Qarraghul, alTikriti, al-Hassan, Yazzid, Ka'b, Shammar Touga, al-Ghalal, al-Sumaida, Bani Lam,
al-Azza, al-Umtayr, Zoba, Midan, al-Duriyeen, al-Khaza'il, al-Suwarma et alSumaida 4.
Le système tribal comprend plusieurs échelons : la confédération tribale (qabila), la
tribu (ashira), le clan (fukhdh, pluriel afkhad), la maison (beit) et la famille étendue
(khams). Le nom de la tribu vient soit d’un ancêtre éloigné, soit de son lieu d’origine
avec le suffixe -i (Tikriti, Fallouji, Samaarayi…). Les membres du khams sont
solidaires dans les questions qui engagent l’honneur familial (‘ird) et qui peuvent
impliquer une vendetta (al-tha’r) ou le paiement d’une compensation (al-diya) 5.
Dans les sources occidentales, les mots « tribu » en français, « tribe » en anglais,
sont souvent employé pour désigner des unités de niveau différent (confédération,
tribu, clan, maison, famille étendue) : il est donc difficile de savoir précisément quel
type d’entité est désigné sous ce nom 6.
Le régime baasiste (1968-2003), après avoir combattu les structures tribales et
dépossédé de nombreux cheikhs jusqu’aux années 1980, décide de s’appuyer sur les
tribus, rétablit des cheikhs ou en institue de nouveaux, surtout à partir des années
1990, en échange de leur fidélité contre les insurgés chiites et kurdes 7 : ces
« cheikhs des années 90 » (« chuyukh al-tis ‘inat ») ne sont le plus souvent que des

1

OTTERMAN Sharon, « Iraq: The Role of Tribes », Council of Foreign Relations, 14/11/2003.
LUIZARD Jean-Pierre, Comment est né l’Irak moderne ?, CNRS, 2009, p.61 à 75.
2
JABAR Faleh A., « Logiques de guerre - Parti, clans et tribus, le fragile équilibre du régime
irakien », Le Monde Diplomatique, 01/10/2002. KHAN Jesmeen, « The Iraqi Tribal Structure –
Background and Influence on Counter-Terrorism », Perspectives on terrorism, 2012.
3
OTTERMAN Sharon, « Iraq: The Role of Tribes », Council of Foreign Relations, 14/11/2003.
4
HASSAN Hussein D., « Iraq: Tribal Structure, Social, and Political Activities », Congressional
Research Service, 07/04/2008. La transcription des noms arabes varie notablement d’une
source à l’autre.
5
HASSAN Hussein D., « Iraq: Tribal Structure, Social, and Political Activities », Congressional
Research Service, 07/04/2008.
6
OTTERMAN Sharon, « Iraq: The Role of Tribes », Council of Foreign Relations, 14/11/2003.
7
LUIZARD Jean-Pierre, La question irakienne, Fayard, 2002, p. 123 à 126. JABAR Faleh A.,
« logiques de guerre - Parti, clans et tribus, le fragile équilibre du régime irakien », Le Monde
Diplomatique, 01/10/2002. OTTERMAN Sharon, « Iraq: The Role of Tribes », Council of Foreign
Relations, 14/11/2003.
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serviteurs dociles du régime 8. Après la chute de Saddam Hussein en avril 2003,
l’administration provisoire américaine cherche à rallier les chefs tribaux en leur
reconnaissant un rôle d’intermédiaires entre les occupants et la population 9. Selon
une source journalistique, beaucoup de ces cheikhs « auto-désignés » auraient été
des opportunistes, voire des escrocs, se prévalant d’une légitimité traditionnelle dont
ils étaient dépourvus 10.

2. Les tribus de la province de Salah ad-Din (Tikrit)
La région de Tikrit (ou Takrit), dans la plaine du Tigre au nord de Bagdad, appartient
au « triangle sunnite » du nord-ouest de l’Irak. En 1990, Tikrit devient la capitale
d’une nouvelle province baptisée Salah ad-Din 11, dans une période de forte
propagande patriotique et panarabe, en hommage à Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub
(pour les Occidentaux : Saladin), sultan de Syrie et d’Egypte, vainqueur des Croisés
au XIIe siècle 12.
Selon plusieurs spécialistes, le nom « Tikriti » désignerait en fait une fédération ou
confédération de tribus (qabila) habitant la région de Tikrit ; la tribu d’origine de
Saddam Hussein, les al-Bou Nasir, serait une partie de cette confédération 13.
Les Tikriti, selon l’analyste Ronen ZEIDEL, sont à l’origine une unité tribale urbaine et
non nomade. Les « Tikritis d’origine » descendent de deux tribus, les al-Bou Nasir et
les Hadithiyin, qui avaient gagné certains privilèges en défendant la ville contre les
envahisseurs persans au XVIIIe siècle. La ville fortifiée constitue, pendant l’époque
ottomane, un refuge pour d’autres tribus petites et faibles menacées par les razzias
des grandes tribus bédouines Azza, Shammar et Ubayd 14.
Au 19e siècle, l’espace de la future province de Salah ad-Din est partagé entre
plusieurs tribus arabes importantes :
« Plus au nord encore, entre Baghdad et Mosul et dans le Haut-Tigre, on rencontrait
les ‘Ubayd et les Shammar Jarba, avec d’autres petits groupes tribaux autour des

8

International Crisis Group (ICG), « Iraq after the surge I : The new sunni landscape »,
30/04/2008.
9
Le Monde, « Dans le labyrinthe des tribus irakiennes », 04/09/2004. OTTERMAN Sharon,
« Iraq: The Role of Tribes », Council of Foreign Relations, 14/11/2003. KHAN Jesmeen, « The
Iraqi Tribal Structure – Background and Influence on Counter-Terrorism », Perspectives on
terrorism, 2012.
10
Le Monde, « Dans le labyrinthe des tribus irakiennes », 04/09/2004. OTTERMAN Sharon,
« Iraq: The Role of Tribes », Council of Foreign Relations, 14/11/2003. KHAN Jesmeen, « The
Iraqi Tribal Structure – Background and Influence on Counter-Terrorism », Perspectives on
terrorism, 2012.
11
Différentes orthographes : Salah Ad-Din, Salaheddin, Salah al Din, etc.
12
Salah al-Din Yusuf ibn Ayyoub, né à Tikrit en 1138, mort à Damas en 1193 ; d’origine
kurde, fondateur de la dynastie syro-égyptienne des Ayyoubides. Il ne semble pas avoir de
parenté connue avec la tribu arabe irakienne des Ayyoubi.
13
OTTERMAN Sharon, « Iraq: The Role of Tribes », Council of Foreign Relations, 14/11/2003.
HASSAN Hussein D., « Iraq: Tribal Structure, Social, and Political Activities », Congressional
Research Service, 07/04/2008.
14
ZEIDEL Ronen, « The Decline of small-scale regionalism in Tikrit » dans VISSER Reidar et
STANSFIELD Gareth (Dir.), An Iraq of Its Regions: Cornerstones of a Federal Democracy?,
London,Hurst and Company, 2007, p.75 à 81.
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villes de Sâmarrâ’ et de Takrît, comme les Albû Badrî, les ‘Aziz Balad, les Darraj et
les Juwâri 15 »
Une carte publiée par le think-tank Global Security en 2003 indique 74 tribus ou
fédérations tribales d’une certaine importance en Irak. Celles habitant la province de
Salah ad-Din ou ses confins immédiats seraient : al-Nifeesah, al-Jubour, Takaratah
(Tikriti), al-Doury, Samaarayi et Dulaim 16.
La tribu ou confédération la plus importante de la région de Tikrit serait celle des alBaijat (Beijat) dont le chef, Mahmoud Al Nada, se vantait en juin 2003 d’avoir une
maison « plus grande que celle de Saddam Hussein » 17.
L’encyclopédie en ligne Wikipedia, source de fiabilité incertaine, donne une liste de
54 tribus de la province de Salah ad-Din 18.

3. La province de Salah ad-Din (Tikrit) sous Saddam
Hussein
Le général Ahmed Hassan al-Bakr, premier président baasiste de l’Irak (19681979), favorise la branche tribale dont il est issu, le sous-clan al-Bou Bakr de la tribu
Tikriti. Son principal adjoint puis successeur, Saddam Hussein, écarte les al-Bou
Bakr et donne à sa propre branche tribale une position prépondérante dans l’Etat 19.
De 1968 à 2003, tous les ministres de la Défense sont choisis dans la principale tribu
Tikriti, celle des al-Bou Nasir 20.
Saddam Hussein (1937-2006), n°2 du régime baasiste de 1968 à 1979, puis chef
de l’Etat de 1979 à 2003, est originaire du village d’Owja (Al-Awja) à 13 km au sud
de Tikrit. Il appartient à la maison al-Majid du sous-clan al-Bou Ghafour de la tribu
al-Bou Nasir, partie de la confédération Tikriti (encore appelée Takarita) qui tient son
nom de la ville de Tikrit 21. Fils de paysan d’origine modeste, il n’appartient pas à
l’aristocratie tribale ; il serait cependant un lointain cousin du plus riche propriétaire
de la région et son appartenance tribale semble lui avoir épargné plusieurs fois de
sérieux ennuis avec les autorités au début de sa carrière politique mouvementée 22.
En 1959, il tue un rival communiste, lui aussi membre de la tribu Tikriti ; 20 ans plus
tard, devenu vice-président, il tient à payer le prix du sang à un parent de la victime
selon le code coutumier tribal 23.
Arrivé à la tête de l’Etat, il s’appuie, selon la tradition arabe, sur les gens de sa tribu.
Une part essentielle de la classe dirigeante irakienne se recrute alors parmi les Tikriti,
avec, toutefois, de fortes inégalités selon les branches. Le noyau dur du régime se
15

LUIZARD Jean-Pierre, Comment est né l’Irak moderne ?, CNRS, 2009, p.70.
Orthographes du document d’origine. Humanitarian Information Centre for Darfur (HIC),
« Tribes in Iraq (Irak) », 03/08/2003.
17
CHEHAB Zaki, Iraq Ablaze: Inside the Insurgency, I.B. Tauris, Londres, 2006, p.25.
18
Wikipedia, « Arab Tribes in Iraq », consulté le 03/07/2014.
19
JABAR Faleh A., « Logiques de guerre - Parti, clans et tribus, le fragile équilibre du régime
irakien », Le Monde Diplomatique, 01/10/2002. HASSAN Hussein D., « Iraq: Tribal Structure,
Social, and Political Activities », Congressional Research Service, 07/04/2008.
20
LUIZARD Jean-Pierre, La question irakienne, Fayard, 2002, p. 123.
21
HASSAN Hussein D., « Iraq: Tribal Structure, Social, and Political Activities », Congressional
Research Service, 07/04/2008.
22
COCKBURN Andrew et Patrick, L’énigme Saddam, First Editions, 1999, p. 100 à 104.
23
COCKBURN Andrew et Patrick, L’énigme Saddam, First Editions, 1999, p. 104-105.
16
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compose de trois clans du groupe Beijat : les Tulfah, famille de sa mère, les Ibrahim
al-Muhammad (encore appelés al-Bou Khattab), famille qui comprend ses 3 demifrères Barzan, Wathban et Sawabi, et les al-Majid, ses cousins du côté paternel ; une
lutte féroce pour le pouvoir et les profits oppose ces différentes branches. D’autres
maisons Tikriti sont associés au pouvoir à des niveaux plus modestes : les al-Bou
Sultan (autre maison du sous-clan al-Bou Ghafour), les al-Bou Hazza, al-Bou Najam,
al-Bou Mounim ; ces 3 derniers groupes tombent en disgrâce pendant la guerre
contre l’Iran (1980-1988). La maison al-Majid, après avoir accaparé la plupart des
postes-clés au début des années 1990, subit elle-même une purge sanglante en
1995-1996 24.
En-dehors de ces groupes privilégiés, mais qui, on l’a vu, n’échappent pas à
l’arbitraire présidentiel, la population de la région de Tikrit, en grande partie
identifiée avec la tribu ou confédération Tikriti, bénéficie de nombreux avantages
matériels : écoles et hôpitaux parmi les meilleurs du pays, une autoroute, deux
aéroports, plusieurs palais présidentiels et des résidences d’autres membres de l’élite
dirigeante. En 1994, à l’initiative d’Uday Hussein, fils du président, sont créés les
« Fedayin de Saddam » (Commandos de Saddam), unité paramilitaire vouée à la
défense du régime et recrutée exclusivement parmi les jeunes Tikritis 25. En 2003, le
renseignement américain estime que la tribu al-Bou Nasir compterait 350 000 jeunes
hommes d’âge combattant 26.
Après la chute du dictateur, certains habitants tiennent à se démarquer de celui-ci en
rappelant qu’ils ne se sont pas enrichis sous son régime et que sa tribu n’était qu’une
des 5 principales tribus de Tikrit, à côté d’autres groupes comme les al-Hele’am, leur
lointaine parenté remontant à « 10 ou 20 générations » 27. Selon des témoignages
recueillis par le journaliste arabe Zaki Chehab, les tribus de Tikrit n’avaient que
marginalement profité des faveurs du régime de Saddam Hussein, plusieurs milliers
de leurs membres ayant même été exécutés ou emprisonnés 28.
En général, l’appartenance d’un Irakien à une unité tribale ne préjuge pas de ses
orientations politiques et notamment de son attitude envers le régime baasiste.
Selon une analyse faite au début de 2003, avant la chute du régime baasiste, par le
think tank International Crisis Group, « les alliés du régime baasiste, dont les
origines sont plus dispersées, incluent différentes familles et lignages prises dans
d’autres tribus irakiennes aussi bien que dans des familles étendues de différentes
villes et villages. Les alliances entre ces groupes et le régime tendent à être
relativement vagues et nébuleuses. Elles comprennent des clans, lignages ou familles
isolés plutôt que des tribus entières. De ce fait, des attitudes extrêmement
contrastées envers le régime peuvent exister au sein de la même tribu. Par exemple,
les Jubur, Shammar, Dulaim et même Tikriti comprennent des factions loyales au
régime et d’autres qui s’y opposent activement » 29.

24

LUIZARD Jean-Pierre, La question irakienne, Fayard, 2002, p. 109 à 123. JABAR Faleh A., «
Logiques de guerre - Parti, clans et tribus, le fragile équilibre du régime irakien », Le Monde
Diplomatique, 01/10/2002. HASSAN Hussein D., « Iraq: Tribal Structure, Social, and Political
Activities », Congressional Research Service, 07/04/2008.
25
LUIZARD Jean-Pierre, La question irakienne, Fayard, 2002, p. 123.
26
HASSAN Hussein D., « Iraq: Tribal Structure, Social, and Political Activities », Congressional
Research Service, 07/04/2008. Ce chiffre paraît cependant excessif par rapport à la population
de la province de Salah ad-Din (estimée à 1 M d’habitants en 2003), les al-Bou Nasir n’étant
qu’une des tribus de cette province.
27
Inter Press Service, « Iraq : still at home with Saddam », 18/04/2003.
28
CHEHAB Zaki, Iraq Ablaze: Inside the Insurgency, I.B. Tauris, Londres, 2006, p.19 sq.
29
International Crisis Group, « War in Iraq: political challenges after the conflict »,
25/03/2003, p.5. Traductions de l’anglais: DIDR.
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4. L’insurrection à Tikrit entre 2003 et 2007
Lors de la débâcle de l’armée irakienne pendant la seconde guerre du Golfe, Tikrit est
le dernier réduit des Fedayin de Saddam (Commandos de Saddam, voir 3.) qui
tentent de continuer la lutte. Le 14 avril 2003, après la prise de Bagdad par la
coalition américaine, les habitants de Tikrit prennent les armes, moins pour se
défendre que pour prévenir les pillages ; les chefs des tribus de Tikrit (22 tribus selon
une source de presse) s’entendent pour négocier avec les Américains la cessation des
combats ; les Fedayin évacuent le centre-ville sans combat, bien que quelques
accrochages soient signalés aux abords de la ville 30. Les chefs tribaux (cheikhs)
confient la présidence de leur conseil à une personnalité locale, Salah Omar Al Ali,
ancien diplomate devenu opposant en exil, rentré récemment en Irak ; les cheikhs
avaient négocié le départ des partisans de Saddam Hussein et levé une force de
10 000 volontaires pour protéger la ville contre les pillards et contre les combattants
kurdes 31. Les forces de la coalition occupent pratiquement sans combat la ville et
ses abords, y compris le palais présidentiel 32.
Les solidarités familiales et tribales tiennent une grande place dans l’hébergement
des responsables de l’ancien régime. Le 15 mai 2003, lors de l’Opération « Planet
X », les forces américaines capturent 260 militants baasistes présumés, dont
plusieurs cadres du régime baasiste, dans un village près d’Ad Dawr et Al Dur ; 230
d’entre eux seront relâchés ensuite 33. Le dictateur déchu, Saddam Hussein, est abrité
par des membres de sa tribu qui l’aident à se dissimuler dans un souterrain près de
Balad, au sud de Tikrit ; il est capturé par les forces américaines le 13 décembre
2003 34.
La politique de « débaasisation » pratiquée par l’administration d’occupation
américaine 35, puis par les autorités provisoires irakiennes, entraîne la mise à pied de
la plupart des employés d’Etat, civils ou militaires alors que ceux-ci représentaient au
moins 50% de la population active de Tikrit ; elle touche aussi les nombreux Tikritis
qui avaient obtenu des postes dans d’autres provinces ; à partir d’avril 2003, les
Tikritis ont « complètement disparu des rangs moyens et supérieurs de
l’administration » 36. A Tikrit même, les nouveaux administrateurs viennent de la tribu
Jabbur, extérieure à la ville37. Le gouvernement central envisage de déplacer à
Samarra le chef-lieu de la province, mais il y renonce assez vite, à la fois à cause du
coût de l’opération et parce que la situation sécuritaire est encore pire à Samarra
qu’à Tikrit 38.

30

Le Soir (Belgique), « Les forces de Bush aux portes de Tikrit », 14/04/2003. Le Soir
(Source : AFP), « Tikrit est tombée sans résistance », 15/04/2003. Le Soir (Belgique), « A
Tikrit, peur et soulagement – L'antre doré du ‘raïs’ », 16/04/2003.
31
CHEHAB Zaki, Iraq Ablaze: Inside the Insurgency, I.B. Tauris, Londres, 2006, p.19-20. Les
miliciens kurdes du PDK (Parti démocratique du Kurdistan) et de l’UPK (Union patriotique du
Kurdistan), désignés sous le nom de peshmergas, agissaient comme alliés de la coalition
américaine.
32
Le Soir (Belgique), « A Tikrit, peur et soulagement – L'antre doré du ‘raïs’ », 16/04/2003.
33
Global Security, « Operation Planet X, May 15, 2003 », sans date. Ad Dawr et Al Dur sont
probablement deux transcriptions du nom de la même localité, près de Tikrit.
34
Center for Strategic and International Studies, « Building in Iraq: A Chronology »,
28/09/2005. ZEIDEL Ronen, in VISSER Reidar et STANSFIELD Gareth, 2007, op. cit., p.94.
35
Débaasisation (« debaathification ») : politique de sanctions contre les membres de l’ancien
parti unique. Voir Coalition Provisional Authority, « Order Number 2: Dissolution of entitities »,
23/08/2003.
36
ZEIDEL Ronen, in VISSER Reidar et STANSFIELD Gareth, 2007, op. cit., p.94-95.
37
ZEIDEL Ronen, in VISSER Reidar et STANSFIELD Gareth, 2007, op. cit., p.95.
38
ZEIDEL Ronen, in VISSER Reidar et STANSFIELD Gareth, 2007, op. cit., p.96.
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Dès l’été 2003, il semble qu’une large partie de la population de Tikrit exprime sa
loyauté envers Saddam Hussein, les personnes servant l’occupant américain faisant
l’objet de menaces 39. En juin 2003, dans la région de Samarra (province de Salah
ad-Din), un cheikh de la grande tribu al-Dulaim peut annoncer que la population
locale est en train de se retourner contre l’occupant américain à cause des intrusions,
humiliations et arrestations arbitraires perpétrées par les forces de la coalition ; à la
différence de Tikrit, la résistance à Samarra n’est pas animée par des partisans de
Saddam Hussein, la ville de Samarra ayant été très mal traitée sous le régime
baasiste, mais par des islamistes 40.
En juillet 2003, Abdullah Mahmoud al-Khattab, chef d’un groupe tribal Tikriti auquel
appartenait l’ancien dictateur, est assassiné après avoir désavoué celui-ci 41. Un autre
chef tribal, Al-Assi Al-Obeidi, cheikh d’une importante tribu entre Tikrit et Kirkouk,
aurait obtenu des Américains une importante aide en argent et en armes pour
protéger l’oléoduc contre les sabotages : les Américains découvrent par la suite que
ces sabotages étaient commis par les hommes du cheikh pour bénéficier de cette
aide 42.
A la fin de 2003, les « tribus de Tikrit » sont considérées par certaines sources
comme un des principaux appuis de la résistance anti-américaine 43.
Le 5 novembre 2006, environ 2 000 manifestants se rassemblent à Tikrit pour
protester contre l’exécution de l’ex-dictateur Saddam Hussein 44. Selon l’analyste
Ronen ZEIDEL, la résistance anti-américaine à Tikrit se caractérise par une fidélité
plus apparente à Saddam Hussein, ses portraits étant souvent brandis dans les
manifestations ce qui est rarement le cas ailleurs ; cependant, de 2003 à 2007, cet
auteur estime que les attentats n’y sont pas particulièrement fréquents : « En
comparaison avec d’autres villes sunnites et notamment avec la proche Samarra,
Tikrit a été relativement paisible depuis [2003] » 45. Cependant, d’après les chiffres
de l’ONG Iraqi Body Count, la ville de Tikrit est une des villes irakiennes les plus
touchées par l’insurrection en 2005 et celle qui compte le taux le plus élevé de morts
violentes depuis le début du conflit (1 pour 90 habitants entre mars 2003 et mars
2005) 46.
Une chronologie non exhaustive des attentats et opérations armées à Tikrit et dans la
province de Salah ad-Din est donnée en Annexe 2.

5. Le ralliement des
pouvoir irakien

tribus

sunnites

au

nouveau

Le soutien des tribus est un élément décisif dans l’affrontement qui oppose
insurrection et contre-insurrection. Le chef d’Al-Qaïda en Irak, Abou Moussab al39

CHEHAB Zaki, Iraq Ablaze: Inside the Insurgency, I.B. Tauris, Londres, 2006, p.20 à 22.
CHEHAB Zaki, Iraq Ablaze: Inside the Insurgency, I.B. Tauris, Londres, 2006, p.12 à 14.
41
HASSAN Hussein D., « Iraq: Tribal Structure, Social, and Political Activities », Congressional
Research Service, 07/04/2008.
42
Le Monde, « Dans le labyrinthe des tribus irakiennes », 04/09/2004.
43
Asia Times, « The rat trap, Part 2: Why the resistance will increase », 20/12/2003.
44
Minorities at Risk, « Chronology of events concerning Sunnis in Iraq (1918 - December
2006) », 16/07/2010.
45
ZEIDEL Ronen, in VISSER Reidar et STANSFIELD Gareth, 2007, op. cit., p.95.
46
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), « Country of Origin
Information; Iraq », 03/10/2005.
40
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Zarkaoui (1966-2006), appelle les tribus à prendre les armes contre les « Croisés »
(les Américains) et les « apostats » (les autorités irakiennes pro-américaines) et
menace de représailles celles qui refuseraient de joindre son camp. Dans un
enregistrement diffusé le 14 septembre 2005, il déclare : « Nous avertissons les
tribus que toute tribu, parti ou association dont l’engagement et la collaboration avec
les Croisés et leurs apostats serait prouvée deviendrait une cible, tout comme sont
des cibles les Croisés, et nous éliminerons leurs membres. Vous devez choisir dans
quel [camp] vous voulez être 47 ».
Au sein de l’insurrection irakienne, une scission s’opère à partir de 2006 entre les
éléments nationalistes et tribaux d’une part, les éléments djihadistes se réclamant
d’Al-Qaïda d’autre part. En septembre 2006, plusieurs chefs tribaux de la province
d’Anbar (Ouest) forment un « Conseil de salut public » pour combattre Al-Qaïda avec
l’aide des Américains. A partir de mars 2007, le Premier ministre irakien Nouri alMaliki 48 appelle les tribus des autres provinces à suivre l’exemple du « réveil
d’Anbar ». Fin mai 2007, les tribus de la région de Tikrit constituent un « réveil de
Salah ad-Din » sur le modèle de celui d’Anbar. Des initiatives similaires sont prises
dans les provinces d’Adhamiya, Diyala, Mossoul, etc 49. Le ralliement des tribus dans
la province de Salah ad-Din n’est cependant pas immédiat : au début de juin 2007,
seules 3 tribus, Tal-Shamr, Jibburi and Nahya al-Ilm, avaient accepté de se joindre
au « Conseil de salut public de Salah ud-Din », tandis que les chefs tribaux de Beiji,
al-Dour et Tikrit s’y opposaient 50.
La politique du « réveil » (en arabe, « sahwat ») s’accompagne d’une abondante
distribution d’argent aux tribus ; elle favorise la promotion d’une génération de
jeunes cheikhs plus dynamiques, soucieux de ne pas laisser l’initiative au
gouvernement de Nouri al-Maliki, dominé par les chiites. Les groupes clandestins ne
disparaissent pas mais la pression des milices tribales limite fortement leur
recrutement et leur emprise sur la population 51.
En octobre 2007, une série d’attentats attribués à Al-Qaïda frappe tour à tour 3
responsables locaux : Sheikh Muawiya Jebara, membre important du conseil du
Réveil de Salah ad-Din, près de Samarra ; Saad al-Nifous, chef de la police de Baiji ;
et Thamer Ibrahim Atallah, membre important du conseil du Réveil, également à
Baiji ; à cette date, Sheikh Sabah Mutashar al-Shammari, chef du conseil du Réveil
de Salah ad-Din, annonce que ses milices tribales ont conduit plus de 100 opérations
contre les combattants clandestins 52
Le 15 octobre 2007, l’Organisation internationale des migrations déclare que la
situation sécuritaire à Tikrit s’est « améliorée » du fait de la politique du « réveil ».
Le même mois, les autorités locales de Tikrit ordonnent le retour dans leurs
provinces d’origine des déplacés internes originaires d’Anbar et Diyala 53.

47

Radio Free Europe/Radio Liberty, « Iraq: A Nation Finds Itself At A Crossroads »,
16/09/2005.
48
Chef du parti chiite Dawa, chef du gouvernement irakien depuis le 20 mai 2006.
49
KHAN Jesmeen, « The Iraqi Tribal Structure – Background and Influence on CounterTerrorism », Perspectives on terrorism, 2012. International Crisis Group (ICG), « Iraq after the
surge I : The new sunni landscape », 30/04/2008.
50
Live Leak, « Iraq:Tikrit tribes reject anti-Qaeda bloc », 07/06/2007.
51
KHAN Jesmeen, « The Iraqi Tribal Structure – Background and Influence on CounterTerrorism », Perspectives on terrorism, 2012. International Crisis Group (ICG), « Iraq after the
surge I : The new sunni landscape », 30/04/2008.
52
BBC, « Iraqi town rocked by twin attack », 09/10/2007.
53
Organisation internationale des Migrations, « IOM Iraq Displacement Assessments and
Statistics, 15 Oct 2007 », 15/10/2007.
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Annexe : Attentats et opérations armées
dans la province de Salah ad-Din de 2003
à 2007 (liste non exhaustive)
Cette liste comprend les principaux attentats et opérations armées ayant causé des
victimes irakiennes ou entraîné des conséquences notables pour la population
irakienne ; elle n’indique pas le détail des pertes militaires américaines.
La chronologie établie par le Center for Strategic and International Studies (CSIS)
pour la période de mai 2003 à septembre 2005 ne mentionne pas d’attentats commis
à Samarra avant novembre 2003 ni à Tikrit avant octobre 2004. Elle signale ensuite,
jusqu’en septembre 2005, les opérations suivantes 54 :
2003
30 novembre : à Samarra (province de Salah ad-Din), les forces américaines
repoussent 3 attaques contre leurs convois, tuent 46 Irakiens et en capturent 8.
2004
8 juillet : tir de mortier contre un cantonnement américain à Samarra, 5 soldats
tués.
Du 1er au 4 octobre : les forces américaines et irakiennes reprennent Samarra tenue
par les insurgés depuis l’été ; 96 tués parmi ces derniers 55.
31 octobre : tir de roquette contre un hôtel de Tikrit, 15 Irakiens tués.
6 novembre : 4 attentats à la voiture piégée et 3 attaques de postes de police dans
le secteur de Samarra.
12 novembre : série d’embuscades, attentats à l’explosif, tirs de roquettes dans
plusieurs localités du « triangle sunnite », dont Tikrit et Samarra.
5 décembre : à Tikrit, des combattants clandestins arrêtent un bus chargé de
travailleurs civils irakiens non armés au service des forces américaines et abattent 17
d’entre eux ; attentat revendiqué par le groupe islamiste Ansar al-Sunna 56.
2005
16 février : 7 militaires irakiens tués à Samarra.
54

Center for Strategic and International Studies, « Building in Iraq: A Chronology »,
28/09/2005.
55
Les forces insurgées qui tenaient les villes de Fallujah, Ramadi, Samarra, Baqouba, Al-Qaim,
Tal Afar et Mossoul en 2003-2004 comprenaient une majorité d’anciens baasistes et de
membres de la communauté sunnite ; les baasistes, à cette date, auraient représenté environ
20% des membres de la rébellion. Voir Global Security, « Operation Baton Rouge – October 1,
2004 », 2004 ; GUIDERE Mathieu et
HARLING Peter, « Irak : Qui sont les insurgés
irakiens ? », Le Monde Diplomatique, 01/05/2006.
56
Minorities at Risk, « Chronology of events concerning Sunnis in Iraq (1918 - December
2006) », 16/07/2010.
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31 mars : à Samarra, une voiture-suicide explose contre un véhicule militaire
américain, tuant un civil irakien et faisant 7 blessés.
24 février : à Tikrit, un attentat à la voiture piégée contre un poste de police tue au
moins 10 agents ; une heure plus tard, les insurgés attaquent un convoi de la police,
tuant 2 agents.
24 avril : les insurgés commettent 2 attentats à la voiture piégée à Bagdad et 2 à
Tikrit, faisant en tout 21 tués et 73 blessés.
4 mai : les forces de sécurité irakiennes capturent à Tikrit le fils d’un demi-frère de
Saddam Hussein.
22 mai : série d’attentats à la voiture piégée contre les véhicules des forces
américaines à Mossoul, Tikrit et Kirkouk ; un soldat est tué à Tikrit. Le même jour,
les forces gouvernementales irakiennes arrêtent 20 hommes armés à Samarra.
23 mai : les autorités irakiennes annoncent la capture, faite la semaine précédente à
Tikrit, de Muthana al-Douri, parent d’Izzat Ibrahim al-Douri, principal chef des
insurgés baasistes.
25 juin : une voiture-suicide frappe la maison d’un officier des commandos de la
police irakienne à Samarra, faisant 9 morts et 16 blessés.
29 juin : à Tikrit, au moins 2 policiers sont tués et 6 blessés dans un échange de tirs.
6 juillet : des tireurs non identifiés abattent Ali Ghalib Ibrahim, chef du conseil
provincial de Salah ad-Din, à proximité de Tikrit.
7 juillet : 4 civils sont tués lorsque la police de Tikrit ouvre le feu sur un groupe d’un
millier de manifestants qui protestaient contre l’assassinat du responsable local.
19 juillet : à Tikrit, un policier est tué dans son véhicule par un engin explosif posé
en bord de route.
20 juillet : attentat contre un oléoduc au sud de Samarra.
23 juillet : à Qal’lah à l’ouest de Samarra, un attentat à la bombe tue un soldat
irakien et en blesse 3 autres.
29 juillet : à Samarra, attentat-suicide contre une patrouille mixte américanoirakienne ; un soldat irakien tué, un autre blessé.
30 juillet : à un point de contrôle au nord de Samarra, échange de tirs entre
Américains et Irakiens ; 4 tués et 8 blessés parmi ces derniers.
2 août : attentat contre un oléoduc près de Samarra.
6 août : à Samarra, un engin explosif tue 2 soldats américains et en blesse 3 ; en
réponse, les forces américaines ouvrent le feu sur des civils et en tuent 4.
7 août : à Tikrit, un attentat-suicide tue au moins 2 policiers et en blesse 9 ; le
même jour, une voiture-suicide frappe un centre de recrutement de la police, faisant
5 morts et plus de 12 blessés. A Samarra, le même jour, des insurgés attaquent à la
grenade des militaires américains, en tuent 2 et en blessent 3.
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14 août : à Samarra, les forces américaines renforcent le couvre-feu et interdisent
l’usage des vélos et des mobylettes.
18 août : à Samarra, une bombe tue 4 soldats américains.
26 août : à Samarra, affrontement entre les forces américaines et les insurgés ; un
tué et 3 blessés irakiens.
19 août : à Tikrit, un engin explosif en bord de route tue 2 Irakiens et en blesse un
troisième.
27 août : une bombe tue 2 soldats irakiens et en blesse 8 près de Tikrit, sur la route
de Bagdad.
29 août : à Tikrit, manifestation de plusieurs milliers de sunnites contre la nouvelle
constitution.
2 septembre : à Tikrit, nouvelle manifestation de 2 000 sunnites contre la nouvelle
constitution.
3 septembre : à Samarra, un tir de roquette tue 3 civils et en blesse 14. Le même
jour, un tir de mortier tue 4 civils et en blesse 11.
11 septembre : à Samarra, une bombe tue un soldat américain et en blesse 2.
13 septembre : à Samarra, les militaires américains tuent 2 insurgés occupés à poser
une bombe en bord de route.
25 septembre : à Samarra, un tir de mortier tue 7 civils dont plusieurs enfants.
Novembre 2005
Le site du Secrétariat d’état américain à la Défense mentionne les opérations
suivantes :
19 novembre : à Tikrit, en réponse à un attentat par engin explosif en bord de route,
les militaires américains et les policiers irakiens tuent un suspect et en blessent 2 57.
22 novembre : à Tikrit, un engin explosif projeté par des combattants clandestins
tombe sans exploser alors que les forces de la coalition procédaient à une cérémonie
de remise aux autorités irakiennes d’un ancien palais de Saddam Hussein 58. Le
même jour, un commando de la police irakienne s’empare d’un site présenté comme
un camp d’entraînement des insurgés 59.
Décembre 2005
Le site Worldwide Incidents Tracking System recense les actions armées suivantes à
Tikrit :
21 décembre : 2 agents de sécurité (« contractors ») tués.
57

US Department of Defense, « Iraqi Police, U.S. Soldiers Help Children Hurt in IED Attack »,
21/11/2005.
58
US Department of Defense, « Terrorists Fire Dud in Attempt to Disrupt Tikrit Ceremony »,
22/11/2005.
59
US Department of Defense, « Iraqi Commandos Strike Insurgent Training Site »,
22/11/2005.
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27 décembre : enlèvement d’un médecin.
28 décembre : 3 civils tués par un tir de roquette.
31 décembre : 2 civils et un policier enlevés.
2006
6 janvier : les forces américaines annoncent la construction d’une clôture de sécurité
autour du village de Siniyah, au nord de la province de Salah ad-Din, selon un plan
négocié avec les responsables civils locaux, membres du conseil, cheikhs (chefs
tribaux) et religieux, en vue de réduire la violence des insurgés 60.
22 février : attentat de grande ampleur contre la mosquée Al-Askari de Samarra, un
des principaux lieux saints chiites ; point de départ d’une vague de violence
intercommunautaire entre sunnites et chiites 61.
16 mars : Opération « Swarmer » lancée par les forces américaines et irakiennes
pour détruire des bases des insurgés au nord-est de Samarra 62.
6 mai : Opération
« Iron Triangle », (Triangle de Fer), action contreinsurrectionnelle dans la province de Salah ad-Din ; les forces américaines auraient
procédé à plusieurs exécutions sommaires 63.
27 juillet : 2 policiers tués et 2 blessés par une bombe à Tikrit 64
6 août : 10 tués dans un attentat-suicide à Tikrit 65
17 octobre : des hommes armés établissent un barrage routier entre Tikrit et Tuz
Khormatu (province de Salah ad-Din), contrôlent les voyageurs sur la base de leur
religion et enlèvent 15 Turkmènes identifiés comme chiites ; ceux-ci n’ont pas été
retrouvés 66.
15 novembre : attentat à la voiture piégée à Tikrit, 10 blessés dont 3 policiers 67.
2007
8 janvier : des hommes armés enlèvent le chef tribal Naji Hussein Jubara, frère du
vice-gouverneur de la province, près de Samarra 68.

60

US Department of Defense, « Soldiers, Iraqis Building Berm to Protect Village »,
06/01/2006.
61
COCKBURN Patrick, Muqtada Sadr and the fall of Iraq, Faber and Faber, 2008. KNICKMEYER
Ellen, « Blood on our hands », Foreign Policy, 25/10/2010. Organisation internationale des
Migrations, « Salah al-Din – Governorate profile November 2010 », 2010.
62
US Department of Defense, « Iraqi Security Forces, Coalition Launch 'Operation Swarmer' »,
16/03/2006.
63
The New Yorker, « The Kill Company », 06/07/2009.
64
CORDESMAN A. Anthony, « Iraqi Force Development and the Challenge of Civil War »,
Center for Strategic and International Studies (CSIS), 10/05/2007.
65
Centre de Recherches sur le terrorisme depuis le 11 septembre 2001, « Evènements liés au
terrorisme », consulté le 03/07/2013.
66
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), « UNHCR's Eligibility
Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Iraqi Asylum-seekers »,
08/2007.
67
The Guardian, « Mass kidnap rocks Baghdad », 15/11/2006.
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5 février : les troupes américaines tuent 10 insurgés surpris à poser des bombes en
bord de route à Tikrit 69.
11 février : attentat au camion-suicide contre le poste de police de Dour (province de
Salah ad-Din), 5 à 15 tués 70.
23 mars : à Tikrit, découverte du corps d’un lieutenant-colonel de police et de son
chauffeur enlevés quelques jours plus tôt 71.
25 mars : à Tikrit, un attentat à la bombe tue un capitaine de police et blesse 3
autres policiers 72.
1er avril : meurtre d’un lieutenant-colonel de police à Tikrit 73.
Mai : création du conseil du Réveil de Salah ad-Din, coalition de milices tribales progouvernementales destinées à combattre les groupes clandestins 74.
26 mai : meurtre d’un capitaine de police à Tikrit 75.
7 et 17 juillet : 2 attentats très meurtriers à Tuz Khormatu (province de Salah adDin) par des véhicules remplis d’explosifs, faisant respectivement 160 et 75 tués 76.
13 juillet : 4 policiers irakiens et 2 soldats tués par des hommes armés à un point de
contrôle près de Dour 77.
13 août : 3 civils tués par des hommes armés à Samarra. Attentat à la bombe contre
une maison vide appartenant à un chef de la police à Tikrit. Enlèvement du maire
d’un village près de Tikrit 78.
19 août : une femme et ses 5 enfants sont tués à leur domicile par des hommes
armés dans un village à l’est de Tikrit 79.

68

Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 8 Jan 2007 »,
08/01/2007.
69
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 9 Feb 2007 »,
09/02/2007.
70
CORDESMAN A. Anthony, « Iraq's Sectarian and Ethnic Violence and Its Evolving
Insurgency », Center for Strategic and International Studies (CSIS), 02/04/2007.
71
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 23 Mar 2007 »,
23/03/2007.
72
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 25 Mar 2007 »,
25/03/2007.
73
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 1st Apr 2007 »,
01/04/2007.
74
KHAN Jesmeen, « The Iraqi Tribal Structure – Background and Influence on CounterTerrorism », Perspectives on terrorism, 2012. International Crisis Group (ICG), « Iraq after the
surge I : The new sunni landscape », 30/04/2008.
75
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 26 May 2007 »,
26/05/2007.
76
UN Assistance Mission for Iraq, « Human Rights Report (1 July - 31 December 2007) »,
12/2007.
77
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 13 Jul 2007 »,
13/07/2007.
78
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 13 Aug 2007 »,
13/08/2007.
79
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 19 Aug 2007 »,
19/08/2007.
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10 septembre : les forces américaines tuent 12 combattants clandestins d’Al-Qaïda
et en capturent 3 à Samarra 80.
Octobre (début du mois) : un attentat à la bombe cause la mort de Sheikh Muawiya
Jebara, membre important du conseil du Réveil de Salah ad-Din, et de 3 de ses
gardes du corps près de Samarra 81.
9 octobre : 4 tués dans un attentat à la bombe à Tuz Khormatu 82. Le même jour,
double attentat à la bombe à Baiji (province de Salah ad-Din) causant la mort de
Saad al-Nifous, chef de la police de Baiji, et de Thamer Ibrahim Atallah, membre
important du conseil du Réveil, également à Baiji. A cette date, Sheikh Sabah
Mutashar al-Shammari, chef du conseil du Réveil de Salah ad-Din, annonce que ses
milices tribales ont conduit plus de 100 opérations contre les combattants
clandestins 83
4 novembre : un attentat à la voiture piégée fait 4 morts et 13 blessés à Tikrit 84.
27 novembre : 4 hommes placés sous la garde de la police sont enlevés et tués par
des hommes armés d’une milice tribale près de Tikrit 85.

80

Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 10 Sep 2007
10/09/2007.
81
BBC, « Iraqi town rocked by twin attack », 09/10/2007.
82
UN Assistance Mission for Iraq, « Human Rights Report (1 July - 31 December 2007)
12/2007.
83
BBC, « Iraqi town rocked by twin attack », 09/10/2007.
84
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 4 Nov 2007
04/11/2007.
85
Reliefweb (Source: Reuters), « Factbox - Security developments in Iraq, 27 Nov 2007
27/11/2007.
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