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Présence d’Al-Qaïda dans le gouvernorat de Diyala de
2004 à 2007

Résumé
Al-Qaïda développe sa présence à Diyala à partir de 2004 et prend progressivement le
contrôle de larges pans de territoires, avant de faire du gouvernorat la capitale du califat
qu’elle vise à établir en 2006. Les offensives militaires de grande ampleur et les efforts
de coopération avec les tribus locales, menées par les forces américaines et irakiennes
en 2007, ne parviennent pas à mettre fin à la présence de l’organisation dans le
gouvernorat et aux attaques fréquentes qu’elle y perpétue.
Abstract
Al-Qaida strengthened its presence in Diyala from 2004 onwards and gradually took over
large areas in the governorate, before making it the capital of the caliphate it aimed at
establishing. The wide military offensives and the efforts of cooperation with local tribes,
made by US and Iraqi troops in 2007, did not manage to clear the governorate from AlQaïda’s presence and regular attacks.
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L’organisation Al-Qaïda, peu présente en Irak sous la présidence de Saddam Hussein, se
développe sur fond d’instabilité après la chute du régime en 2003. Parmi les différentes
régions du pays, le gouvernorat de Diyala, limitrophe de celui de Bagdad et frontalier de
l’Iran, constitue un terrain particulièrement propice à son implantation.
Dès 2003, la région, qui abrite une population mixte (1 418 455 personnes en 2006)
composée en majorité d’Arabes sunnites (entre 60 à 70% de la population) 1, d’une
importante minorité chiite, ainsi que de communautés kurde et turkmène et de minorités
chrétienne et yézidie 2, devient le théâtre d’importants conflits intercommunautaires 3.
À la chute du régime de Saddam Hussein, la majorité sunnite du gouvernorat est
fortement opposée à l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement chiite. Certains Baathistes
et anciens officiers de l’armée font de Diyala un haut lieu de l’insurrection sunnite 4. Les
affrontements intercommunautaires se développent en particulier entre groupes insurgés
sunnites et milices chiites, parmi lesquelles l’Armée du Mahdi, approvisionnée en armes
par l’Iran, via la frontière. Les divisons permettent en outre à Al-Qaïda de développer un
discours séduisant 5.

1. Développement de la présence d’Al-Qaïda entre 2004 et 2006
En 2004, Abou Moussab Al-Zarqaoui, qui dirige le groupe Al-Tahwid wa Al-Jihad, plaide
allégeance à Oussama Ben Laden et renomme son groupe « Organisation d’Al-Qaïda en
Irak » 6. Les combattants de l’organisation, initialement concentrés à Bagdad, fuient les
opérations antiterroristes, menées par les forces américaines et irakiennes dans la
capitale, et s’implantent à Diyala, qui devient progressivement une zone d’entraînement
et de recrutement privilégiée pour l’organisation, attirant de nombreux combattants
étrangers principalement issus du monde arabe 7.
En avril 2006, Abou Moussab Al-Zarqaoui s’installe à Hibhib, au nord-ouest Bakouba 8,
capitale régionale de Diyala, dont il fait la capitale de son futur califat. Transformée en
1
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 51;
KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
25/04/2007, p. 4; KNIGHTS Micheal, « Pursuing Al-Qa’ida into Diyala Province », CTC Sentinel, Volume 1,
Publication 9, Combating Terrorism Center, Août 2008
2
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 51;
KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
25/04/2007, p. 4; KNIGHTS Micheal, « Pursuing Al-Qa’ida into Diyala Province », CTC Sentinel, Volume 1,
Publication 9, Combating Terrorism Center, Août 2008
3
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007; KNIGHTS Micheal, « Pursuing Al-Qa’ida into Diyala Province », CTC Sentinel, Volume 1,
Publication 9, Combating Terrorism Center, Août 2008
4
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 51;
KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
25/04/2007, p. 4
5
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007; KNIGHTS Micheal, « Pursuing Al-Qa’ida into Diyala Province », CTC Sentinel, Volume 1,
Publication 9, Combating Terrorism Center, Août 2008
6
CIGAR Norman, Al-Qaïda, the tribes and the government: Lessons and prospects for Iraq’s unstable triangle,
2012, 223 p. 6
7
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 5052;55-56; KAGAN Kimberly, « Iraq report: From "New war forward" to new commander », Institute for the
Study of War et Weekly standard, 10/02/2007, p. 4; KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala »,
Institute for the Study of War et Weekly standard, 25/04/2007, p. 3-4; 12; États-Unis, Council on Foreign
relations, « Al-Qaeda in Iraq: Resurging or splintering? », 16/07/2007
8
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 5052;55-56; KAGAN Kimberly, « Iraq report: From "New war forward" to new commander », Institute for the
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base opérationnelle, la ville sert de point de lancement à de nombreuses attaques visant
les institutions irakiennes 9 et d’autres localités 10.
Le gouvernorat de Diyala, difficilement contrôlable en raison de sa géographie
marécageuse et montagneuse, notamment dans le district de Balad Ruz, au sud-est de
Bakouba, parsemé de zones agricoles, de marais et de canaux, et dans le Nord et l’Est,
bordés par les montagnes d’Hamrin, constitue un terrain privilégié pour les djihadistes
qui peuvent y opérer sans éveiller l’attention des autorités 11.
En octobre 2006, le commandement d’Al-Qaïda crée l’Etat islamique d’Irak afin de
chapeauter les différents groupes djihadistes. Al-Qaïda continue néanmoins de préserver
son identité et reste l’organisation-mère 12. Le gouvernorat de Diyala échappe de plus en
plus au contrôle de la capitale.
Durant la quasi-totalité de l’année 2006, Al-Qaïda constitue l’autorité principale du
gouvernorat de Diyala. En octobre 2006 le Conseil du gouvernorat, dont les membres
sont menacés, décide en effet d’arrêter de se réunir, laissant un vide jusqu’au début de
l’année 2007.
Dans le gouvernorat, Al-Qaïda étend son contrôle à cinq zones principales (voir carte en
annexe) :
-

Bakouba, en particulier ses quartiers-Ouest, comme Ghatoun et Moufrik ;

-

La zone située entre la ville de Balad Ruz et le village de Turki au sud, où se situent
des bases d’entraînement et d’opérations ;

-

Le Sud de la vallée de la rivière de Diyala, où sont présents des membres de l’ancien
régime de Saddam Hussein, notamment à Bouhriz ;

-

Le Nord de la vallée de la rivière de Diyala, en particulier les villes à prédominance
sunnite de Zaghaniyah, Qubah, Mukeisa, Abou Tinah et Abou Sadah. La ville de
Muqdadiyah, plus au nord, est un bastion d’Al-Qaïda ;

Study of War et Weekly standard, 10/02/2007, p. 4; KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala »,
Institute for the Study of War et Weekly standard, 25/04/2007, p. 3-13; KAGAN Kimberly, « Iraq report:
Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard, Novembre 2007, p. 3-4; KHALIL Lydia,
« Diyala residents confront Al-Qaeda and the Islamic State of Iraq », Terrorism Focus, Volume 4 Issue 17, The
Jamestown Foundation, 05/06/2007
9
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 5052;55-56; KAGAN Kimberly, « Iraq report: From "New war forward" to new commander », Institute for the
Study of War et Weekly standard, 10/02/2007, p. 4; KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala »,
Institute for the Study of War et Weekly standard, 25/04/2007, p. 3-4; États-Unis, Council on Foreign relations,
« Al-Qaeda in Iraq: Resurging or splintering? », 16/07/2007
10
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 5052;55-56; KAGAN Kimberly, « Iraq report: From "New war forward" to new commander », Institute for the
Study of War et Weekly standard, 10/02/2007, p. 4; KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala »,
Institute for the Study of War et Weekly standard, 25/04/2007, p. 3-4; 12; États-Unis, Council on Foreign
relations, « Al-Qaeda in Iraq: Resurging or splintering? », 16/07/2007
11
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 5052;55-56; KAGAN Kimberly, « Iraq report: From "New war forward" to new commander », Institute for the
Study of War et Weekly standard, 10/02/2007, p. 4; KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala »,
Institute for the Study of War et Weekly standard, 25/04/2007, p. 3-4; États-Unis, Council on Foreign relations,
« Al-Qaeda in Iraq: Resurging or splintering? », 16/07/2007
12
CIGAR Norman, Al-Qaïda, the tribes and the government: Lessons and prospects for Iraq’s unstable triangle,
2012, p. xvi
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-

La région de Khalis, où Al-Qaïda mène des attaques de grande ampleur tous les mois
depuis la fin de l’année 2006, contre les autorités locales, les camions
approvisionnant la ville et les milices chiites, qui y sont également très actives 13.

Dans ces régions, Al-Qaïda développe des positions fortifiées et établit des barrages de
sécurité, comme à Al-Hadid, à l’ouest de Bakouba, afin de se défendre contre
d’éventuelles offensives provenant de Bagdad 14. L’organisation applique son propre
système judiciaire, basé sur son interprétation de la Charia, et dispose de tribunaux
islamiques, de centres de torture, de prisons et de fosses communes. Elle met en œuvre
une liste d’interdits, concernant notamment les cigarettes, les salons de coiffure et les
cyber-cafés. Le voile intégral, ne révélant que les yeux, est imposé aux femmes ; les
personnes travaillant avec le gouvernement irakien ou les forces américaines sont
traquées et tuées 15.
Mais le gouvernorat ne sert pas seulement de base opérationnelle pour perpétrer des
attentats dans la capitale. Des attaques de haute intensité y sont également commises
en nombre contre la communauté chiite, les forces de sécurité et les villages accusés de
coopérer avec ces dernières. Ces attaques, qui augmentent en 2005 et 2006 contre les
civils, prennent le plus souvent la forme d’explosions, d’attentats-suicide, d’enlèvements
ou d’assassinats. Les régions de Bakouba, Muqdadiya, Khalis, Balad Ruz, Khan Bani
Saad, Khanaqin et Mandali sont les plus impactées. Elles forment, selon le consultant en
sécurité Aaron Greenwald, un « triangle de la terreur » (voir carte ci-dessous) 16. Les
chiites, particulièrement ciblés, désertent aussi progressivement 17.
En 2006, toutefois, les attentats-suicide diminuent de 92,4% par rapport à l’année
précédente, Al-Qaïda prenant ses distances avec la glorification du martyr pour adopter
des agendas plus politiques 18.

13

KNIGHTS Micheal, « Pursuing Al-Qa’ida into Diyala Province », CTC Sentinel, Volume 1, Publication 9,
Combating Terrorism Center, Août 2008; KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the
Study of War et Weekly standard, Novembre 2007;
14
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 5052;55-56; KAGAN Kimberly, « Iraq report: From "New war forward" to new commander », Institute for the
Study of War et Weekly standard, 10/02/2007, p. 4; KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala »,
Institute for the Study of War et Weekly standard, 25/04/2007, p. 3-13; KAGAN Kimberly, « Iraq report:
Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard, Novembre 2007, p. 3-4; KHALIL Lydia,
« Diyala residents confront Al-Qaeda and the Islamic State of Iraq », Terrorism Focus, Volume 4 Issue 17, The
Jamestown Foundation, 05/06/2007; ROGGIO Bill, « Al Qaeda in Iraq’s Diyala campaign », Long War Journal,
26/04/2007
15
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 6; KHALIL Lydia, « Diyala residents confront Al-Qaeda and the Islamic State of Iraq »,
Terrorism Focus, Volume 4 Issue 17, The Jamestown Foundation, 05/06/2007; RUBIN Alissa J., « Elegies from
an Iraqi notebook », The New York Times, 19/08/2007 BURNS John F., « Militants Said to Flee Before U.S.
Offensive », The New York Times, 23/06/2007
16
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 50-55
17
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 6; KHALIL Lydia, « Diyala residents confront Al-Qaeda and the Islamic State of Iraq »,
Terrorism Focus, Volume 4 Issue 17, The Jamestown Foundation, 05/06/2007; RUBIN Alissa J., « Elegies from
an Iraqi notebook », The New York Times, 19/08/2007 BURNS John F., « Militants Said to Flee Before U.S.
Offensive », The New York Times, 23/06/2007
18
GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi
governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 53-54
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2. Opérations antiterroristes et contre-attaques d’Al-Qaïda en
2007
Entre 2004 et 2006, des opérations antiterroristes sont menées par les forces irakiennes
et américaines à Diyala. Elles sont contrées par Al-Qaïda, qui lance des attaques,
notamment le 28 avril 2006, jour de l’anniversaire de Saddam Hussein, où se produit une
série de sept attentats coordonnés.
Le 8 juin, le chef d’Al-Qaïda en Irak, Abou Moussab Al-Zarqaoui, est tué par les forces de
sécurité à Hibhib, près de Bakouba.
D’août à octobre 2006, à Bakouba les forces irakiennes lancent des opérations de
ratissage, arrêtant 900 personnes, principalement sunnites. Mais celles-ci ne permettent
pas de freiner l’ascension d’Al-Qaïda, le gouvernorat de Diyala devenant un califat quasiautonome à la fin de l’année 2006 19.
En 2007, des offensives antiterroristes de plus grande ampleur sont lancées, couplées à
une nouvelle stratégie de coopération avec la population.
En janvier 2007, les forces américaines et irakiennes lancent une première offensive au
sud de la région de Balad Ruz, autour du village de Turki, identifié comme étant à
l’origine des attaques perpétrées à Bakouba, Khalis, Balad Ruz et Muqdadiyah.
L’offensive « Turkey Bowl » est lancée du 4 au 13 janvier par une série de frappes
aériennes. En réponse, des attentats-suicide organisés par Al-Qaïda ciblent des civils
pendant les célébrations de la fête chiite de la ‘Ashoura, à la fin du mois de janvier, tuant
20 personnes dans la région 20.
Les combattants islamistes, qui fuient ces opérations, se rabattent dans la vallée de la
rivière de Diyala, en particulier dans les villages de Zaghaniyah, Qubah et Bouhriz, ainsi
qu’au sud du lac d’Hamrin 21, où des opérations de ratissage sont menées, ainsi que dans
les villes à l’est de Bakouba, comme Kanaa et Bouhriz, ou au sud, à Khan Bani Saad. Au
fil de leur avancée, de nombreuses caches d’armes sont découvertes. À Muqdadiyah, un
chef d’Al-Qaïda est capturé ; à Zaghaniyah, une base d’entraînement très bien équipée,
appartenant à Al-Qaïda, est découverte. En avril 2007, les forces encerclent Bakouba et
ratissent la ville 22.
En représailles, à partir de mars 2007, Al-Qaïda lance sa propre offensive. Le 2 mars
2007 par exemple, l’Etat islamique d’Irak enlève et tue 14 policiers irakiens. Le 23 avril,
un attentat élaboré, impliquant deux voitures piégées et un assaut par voie terrestre,
vise une base militaire à Al-Sadah ; neuf soldats américains sont tués. Le 25 avril, un
attentat suicide cible une station de la police irakienne à Balad Ruz et tue quatre
policiers. Le 26 avril, un kamikaze frappe un barrage de sécurité de l’armée irakienne à
Khalis, tuant sept soldats. L’organisation vise également les habitants accusés de
coopérer avec les autorités. Le 5 mars, un attentat suicide frappe un café à Dor Mandali,
dans le district de Balad Ruz, tuant 28 civils 23.

19
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 4
20
KAGAN Kimberly, « Iraq report: From "New war forward" to new commander », Institute for the Study of War
et Weekly standard, 10/02/2007, p. 4-7; KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala », Institute for
the Study of War et Weekly standard, 25/04/2007, p.6
21
KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
25/04/2007, p. 3
22
KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
25/04/2007, p. 7-9
23
KAGAN Kimberly, « Iraq report: The Battle for Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
25/04/2007; ROGGIO Bill, « Al Qaeda in Iraq’s Diyala campaign », Long War Journal, 26/04/2007
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Au printemps 2007, une nouvelle opération, dénommée « Arrowhead Ripper », est lancée
à Bakouba, dans le cadre d’une offensive plus large appelée « Phantom Thunder ». En
mai et juin, les forces américaines et irakiennes encerclent la ville et se positionnent dans
sa partie orientale, le Vieux Bakouba, et à Bouhriz, au sud-est. Entre 300 et 500
combattants sont alors retranchés dans la partie occidentale de Bakouba, à Ghatoun,
Moufrik, et Mujema, où ils ont accaparé les maisons des habitants. L’opération
Arrowhead Ripper est officiellement lancée le 19 juin. Les forces progressent dans l’Ouest
de Bakouba, fouillant les maisons en fonction des renseignements obtenus auprès des
habitants.
En juillet 2007, Al-Qaïda lance une contre-offensive. En réponse, à partir du 17 juillet, les
autorités opèrent un nouveau ratissage méticuleux des quartiers. En août, les forces
américaines et irakiennes prennent également le contrôle de villages alentours, situés
dans la vallée de la rivière Diyala, comme Abou Tinah, d’où Al-Qaïda lançait des
attaques. 150 insurgés sont arrêtés au total mais, selon Kimberley Kagan, présidente de
l’Institute for the Study of War, 80% des chefs d’Al-Qaïda se sont échappés de la ville
avant que l’offensive ne soit lancée, fuyant vers Khalis, Khan Bani Saad et vers Samara,
dans le gouvernorat de Salaheddine 24. En conséquence, les forces américaines et
irakiennes poursuivent leurs opérations dans ces villes.
En juin 2007, après des opérations préliminaires, menées au nord de Khalis, dans le
village de Koubat contrôlé par Al-Qaïda, les autorités lancent l’offensive. Al-Qaïda répond
par des attaques élaborées, notamment contre les barrages de sécurité. D’autres
opérations sont menées à Khan Bani Saad au même moment 25.
Un nouveau mouvement massif de combattants est observé vers les villages de la vallée
de la rivière Diyala. En juillet, les autorités lancent de nouvelles opérations dans les
villages de Haimer, Abou Nassim, Jamil et Anbakia. 29 combattants d’Al-Qaïda sont tués
et 23 autres sont arrêtés, tandis que 8 otages, retenus par l’organisation, sont libérés 26.
Constatant que les chefs d’Al-Qaïda se sont à nouveau enfuis vers le Nord du
gouvernorat, et plus loin, dans les zones peu peuplées alentours qui constituent le
« Triangle Zaab », entre les gouvernorats de Salaheddine, Ninive et Kirkouk, les forces
américaines et irakiennes lancent une nouvelle offensive appelée « Lightning Hammer »,
le 13 août 2007. Dans ce cadre, l’opération « Greywolf Hammer » et l’opération
« Périclès » se concentrent sur le gouvernorat de Diyala, en particulier sur la vallée de la
rivière Diyala. Une trentaine de villages au nord de Bakouba, dont les villages d’Abou
Sadah, Mukeisa, Abou Karmah et Qubah, sont ratissés. Dans le corridor entre Wajihiyah
et Kanaan, les forces doivent faire face à un groupe armé d’Al-Qaïda de la taille d’une
compagnie militaire 27. Le 23 août, environ 200 combattants de l’organisation attaquent
plusieurs sites à Kanaan, à l’est de Bakouba 28.
Les opérations se poursuivent en septembre et en octobre, notamment dans la ville de
Muqdadiyah et au nord et à l’est du lac d’Hamrin, où Al-Qaïda a établi ses bases

24

KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 6-9; BURNS John F., « Militants Said to Flee Before U.S. Offensive », The New York Times,
23/06/2007
25
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 12
26
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 12-13
27
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 17
28
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 17; KNIGHTS Micheal, « Pursuing Al-Qa’ida into Diyala Province », CTC Sentinel, Volume 1,
Publication 9, Combating Terrorism Center, Août 2008
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logistiques, comme à Saydiyah. Les forces terminent avec la région au sud de Balad Ruz,
notamment autour de Turki où des combattants avaient essayé de se ré-établir 29.

3. Coopération entre les forces américaines et les tribus locales
Entre 2004 à 2007, les habitants du gouvernorat, incapables de fuir les zones contrôlées
par Al-Qaïda, sont contraints de se soumettre à l’organisation par peur des représailles.
Pendant cette période, Al-Qaïda refuse en effet catégoriquement toute neutralité et force
les clans tribaux à se joindre à elle, tuant tout chef de clan qui refuserait de coopérer.
Les familles sont également contraintes d’offrir leurs filles en mariage aux combattants 30.
En accroissant ses attaques contre les civils en 2005 et en 2006, Al-Qaïda s’aliène de
plus en plus la population, ainsi que les autres groupes insurgés sunnites. Ainsi, une
partie des combattants du groupe des « Brigades de la Révolution de 1920 » se
retournent contre elle. Dans les zones hors de son contrôle ou dans celles libérées par les
forces américaines et irakiennes, comme à Zaghaniyah, à Sadah ou à Had Maskar, des
tribus commencent à coopérer avec les autorités, en leur fournissant des renseignements
sur les activités de l’organisation, sur ses positions et ses caches d’armes. De nombreux
habitants s’engagent également dans la police, au fil de l’avancée des troupes 31.
Dans une stratégie visant à pérenniser leur contrôle dans les zones libérées et à
empêcher Al-Qaïda de s’y ré-implanter, les forces américaines concluent des accords
avec les chefs tribaux et crée des forces supplétives locales. Le groupe des « Gardiens de
Bakouba » est formé à la fin du mois de juillet 2007 dans la vieille ville de la capitale
provinciale. Les habitants qui en sont membres, revêtus d’un uniforme, s’engagent à
coopérer avec les autorités pour lutter contre Al-Qaïda, en fournissant des
renseignements et en exécutant eux-mêmes les combattants qui essaieraient de revenir
dans la ville 32.
Le mouvement des « Citoyens locaux préoccupés » est créé à Khalis durant l’été 2007,
rassemblant des sunnites et des chiites qui font vœu de lutter contre Al-Qaïda. Fort de
son succès, le mouvement s’étend à d’autres villes du gouvernorat. A Muqdadiyah, il
atteint 675 membres à la fin du mois d’octobre 2007. Parmi ses membres figurent
également des anciens combattants de groupes insurgés sunnites. Leur présence au sein
du mouvement aurait engendré des affrontements avec Al-Qaïda à Hibhib à la mi-octobre
2007 33.
Une autre instance, appelée le « Conseil du Salut » ou le « Mouvement du Réveil »
(Sahwa), inspirée de l’expérience menée avec succès dans le gouvernorat d’Anbar, se
développe également à Diyala en 2007. Il rassemble des chefs tribaux sunnites et chiites
importants de Diyala, dont les Shammar, les Al-Jabbour, les Al-Zawba, les Duleim, les
29
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 19
30
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 6; KHALIL Lydia, « Diyala residents confront Al-Qaeda and the Islamic State of Iraq »,
Terrorism Focus, Volume 4 Issue 17, The Jamestown Foundation, 05/06/2007; RUBIN Alissa J., « Elegies from
an Iraqi notebook », The New York Times, 19/08/2007 BURNS John F., « Militants Said to Flee Before U.S.
Offensive », The New York Times, 23/06/2007
31
KAGAN Kimberly, « Iraq report: From "New war forward" to new commander », Institute for the Study of War
et Weekly standard, 10/02/2007, p. 7; CIGAR Norman, Al-Qaïda, the tribes and the government: Lessons and
prospects for Iraq’s unstable triangle, 2011; 31 GREENWALD Aaron L., « Trends in terrorist activity and
dynamics in Diyala province, Iraq, during the Iraqi governmental transition, 2004-2006 », Perspectives on
Terrorism, Volume 4 Numéro 1, Mars 2010, p. 52, 61; KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala »,
Institute for the Study of War et Weekly standard, Novembre 2007, p. 6, 8, 10
32
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 8-9
33
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 4-5;19-21
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Tamim, les Bani Assad, les Bani Lam, les Al-Naime, les Al-Obeid et les Karki. Un groupe
paramilitaire y est adossé, dénommé le « Sommet de Diyala » 34.
La présence de « Comités populaires » armés est également rapportée. Les habitants se
seraient toutefois plaints que ces comités se comportent en milices, perpétuant des
arrestations et des violences arbitraires 35.
Cette coopération entre les forces américaines et la population locale prend également la
forme d’accords de réconciliation intertribale, parrainées par le commandement militaire,
dans lesquels les tribus s’engagent à lutter contre Al-Qaïda. En 2007, 25 tribus
proéminentes et quelque 100 sous-tribus de Diyala signent ainsi un accord de paix. Parmi
elles figurent la tribu sunnite Kharki et la tribu mixte sunnite et chiite Al-Shammari,
provenant respectivement de Balad Ruz et de Turki 36.
Dans la région de Khalis également, où l’opération Arrowhead Ripper a été suivie de
représailles de la population contre les villages sunnites, notamment à Tohoylah, Koubat
et Arab Danan, une grande réunion de réconciliation rassemble des chefs tribaux, des
responsables locaux et régionaux, de confessions sunnite et chiite, le 23 juillet. Cette
réunion se tient dans une atmosphère de grandes tensions et certains chefs tribaux,
comme le Sheikh Majeed Al-Bayati, sont accusés d’avoir coopéré avec Al-Qaïda. Un
accord de paix est signé entre les tribus Anbakia et Obeidi. Cet accord inclut également
une disposition dans laquelle les tribus s’engagent à lutter contre l’implantation d’AlQaïda, en échange d’un accès à l’emploi public. Malgré cela, des affrontements
continuent à éclater dans la région de Khalis en août 37. Une autre réunion de
réconciliation est organisée à Khalis le 24 septembre, en dehors du parrainage
américain 38.
Le 2 août, 18 chefs tribaux proéminents signent un accord de réconciliation à Bakouba.
Le 19 août, plus de 100 chefs tribaux de la vallée de la rivière Diyala se réunissent,
promettant de mettre fin aux conflits intertribaux et s’engageant à coopérer pour lutter
contre les éléments terroristes au sein même de leur tribu.
A Muqdadiyah également, le 24 octobre, des cheikhs se réunissent en présence des
autorités du gouvernorat, à la base militaire de la ville, et les tribus sunnite Jabouri et
chiite Tamimi promettent de mettre fin aux violences intertribales et de purger leurs
rangs des membres ayant rejoint Al-Qaïda 39.
A mesure que la coopération entre les forces américaines et les tribus de Diyala se
développe en 2007, Al-Qaïda cible de plus en plus ces dernières, accusées de trahison. Le
24 septembre par exemple, un attentat-suicide frappe une réunion de réconciliation où

34
KHALIL Lydia, « Diyala residents confront Al-Qaeda and the Islamic State of Iraq », Terrorism Focus, Volume
4 Issue 17, The Jamestown Foundation, 05/06/2007; Benraad Myriam, Irak, la revanche de l’histoire : De
l’occupation étrangère à l’Etat islamique, Vendemiaire, 2015, p. 173; CIGAR Norman, « Tribal militias: an
effective tool to counter Al-Qaïda and its affiliates? », Strategic Studies Institute, US Army War College,
Novembre 2014, p. 13
35
ABDULLAH Mohammed, «  ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺻﺤﻮة ﺟﺪﯾﺪ: «[ » دﯾﺎﻟﻰMise en place d’un nouveau Conseil du Réveil »],
08/11/2007
36
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 5
37
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 4-5; 19-21; 15-16; 20
38
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 13-14
39
KAGAN Kimberly, « Iraq report: Securing Diyala », Institute for the Study of War et Weekly standard,
Novembre 2007, p. 20
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sont présents entre 250 et 300 chefs tribaux sunnites et chiites, dans la mosquée Shifta
à Bakouba, tuant 20 personnes 40.

4. Résultats des offensives et des efforts de coopération menés en
2007
Bien que les offensives militaires menées à Diyala, doublées d’efforts de coopération avec
la population en 2007, permettent d’y réduire considérablement l’activité terroriste et les
violences 41, le commandement militaire américain est forcé de reconnaître, à la fin de
l’année 2007, que Diyala reste une des régions les plus dangereuses d’Irak. Les régions
de Muqdadiyah, Bakouba et Khanaqin en particulier sont décrites comme « au cœur de la
tempête », bien qu’étant formellement sous le contrôle des forces irakiennes. Des
régions, comme celles de Buhriz ou de la vallée de la rivière de Diyala, sont même
devenues significativement plus dangereuses qu’elles ne l’étaient au début de l’année
2007. Al-Qaïda a par ailleurs étendu son contrôle autour du lac d’Hamrin 42.
Des attaques de grandes ampleurs sont lancées dans ces zones par l’organisation, qui
recoure de plus en plus aux femmes kamikazes, ces dernières échappant davantage aux
contrôles de sécurité. A Muqdadiyah, le 7 décembre, un attentat suicide perpétré par une
femme frappe le siège des « Citoyens locaux préoccupés » dans le quartier de Mualimeen
et tue 16 personnes. Le même jour, une voiture piégée explose à un checkpoint de
l’armée irakienne, tuant sept soldats et trois policiers. 14 personnes sont enlevées à un
faux checkpoint le 24 décembre, aux abords de la ville 43.
Depuis les districts de Muqdadiyah et Khanaqin, Al-Qaïda lance par ailleurs des attaques
à Bakouba, en particulier contre les forces de sécurité et ceux accusés de coopérer avec
elles. Le 27 novembre, un attentat-suicide frappe le siège de la police de Diyala, tuant six
personnes dont trois policiers. Le 20 décembre, dix personnes décèdent dans une
attaque contre un centre de recrutement du Mouvement du Réveil. Deux autres membres
du Réveil sont tués le 21 décembre. Ces attaques ciblent également les civils de manière
indiscriminée. Le 19 décembre par exemple, un attentat-suicide contre un café de
Bakouba fait 12 victimes. Les régions de Khalis et de Balad Ruz sont également visées
par ces attaques. 22 irakiens sont notamment enlevés à un faux checkpoint entre
Kanaan et Balad Ruz le 27 décembre 44.
Du fait de la perpétuation des violences, les forces américaines et irakiennes lancent de
nouvelles opérations dans la région de Muqdadiyah en décembre 2007, puis dans
l’ensemble du gouvernorat à partir de juillet 2008 avec l’opération de grande ampleur
dénommée « Augurs of Prosperity » (ou « Promise of God », en arabe Bachaer AlKheir) 45.
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