IRAK

17 décembre 2020

Situation des personnes ayant collaboré avec les EtatsUnis vis à vis des milices loyales à l'Iran

Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière. Il
ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Irak : Situation des personnes ayant collaboré avec les Etats-Unis vis à vis des milices loyales à l'Iran

Table des matières
1. Influence des milices loyales à l’Iran au sein de l’appareil d’Etat .............................. 3
2. Menaces et violences à l’encontre des personnes ayant des liens avec les Etats-Unis .. 5
Bibliographie ......................................................................................................... 7

Résumé : Depuis 2019, les tensions entre les Etats-Unis et les milices loyales à l’Iran
augmentent. Les Irakiens soupçonnés de liens avec les Américains sont surveillés par les
milices loyales à l’Iran et reçoivent des menaces.

Abstract: Since 2019, tensions between the United States and militias loyal to Iran have
increased. Iraqis suspected of having links with the Americans are watched by militias loyal
to Iran and receive threats.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Influence des milices loyales à l’Iran 1 au sein de l’appareil
d’Etat
Husham al-Hashimi, analyste au sein du think tank Iraq Advisory Council 2, distingue les
milices loyales au clergé irakien et celles loyales à l’Iran 3. Ces dernières, notamment
composées des groupes Asaïb Ahl al-Haq (en français : « Ligue des vertueux ») 4 et Kataeb
Hezbollah (en français : « Phalanges du Hezbollah » ou « Phalanges du parti de Dieu ») 56,
agissent en toute autonomie vis-à-vis de l’Etat irakien et souvent de concert avec l’Iran.
Elles sont intégrées aux Unités de mobilisation populaire (UMP) 7, une organisation
paramilitaire regroupant une cinquantaine de milices, mobilisée par l’Etat irakien pour
combattre l’Etat Islamique (EI, Daech) à partir de 2014 8. Elles sont composées en majorité
de milices chiites loyales à l’Iran, sa Commission, son organe exécutif, étant monopolisée
par des dignitaires de milices loyales à l’Iran, en particulier par la milice Kataeb
Hezbollah 910. En 2016, les UMP sont intégrées aux Forces armées irakiennes (IAF) 11. L’Etat
irakien ne semble cependant pas exercer un contrôle effectif sur celles-ci 12.
Après la victoire militaire contre l’EI fin 2017, les milices loyales à l’Iran membres des
Unités de mobilisation populaire (UMP) utilisent leur puissance militaire et leur maillage du
territoire pour affermir leur ancrage politique et économique. A titre d’exemple, le parti
Fatah (en français : « Alliance de la conquête »), une alliance regroupant notamment les
milices de l’Organisation Badr 13, Asaïb Ahl al-Haq et Kataeb Hezbollah, dirigée par Hadi alAmeri, le commandant de l'Organisation Badr, arrive en deuxième position à l’issue des
élections législatives de 2018 et obtient quarante-sept sièges sur trois cent vingt-neuf au
Conseil des représentants. Devenues un acteur politique incontournable, les milices loyales
à l’Iran membres des UMP influent sur la nomination du Premier ministre et obtiennent des
postes au sein des ministères de l’appareil sécuritaire ou encore de la haute administration.
A titre d’exemple, selon le quotidien Le Monde, Mohamed Al-Hashimi, dit Abou Jihad,
membre des UMP, devient le chef du cabinet du Premier ministre Adel Abdel Mahdi, Premier
ministre entre le 25 octobre 2018 et le 7 mai 2020. Grâce à leur maillage du territoire et
leurs postes au sein des plus hautes sphères de l’Etat, les milices loyales à l’Iran des UMP
accroissent leurs activités économiques formelles et informelles et s’arrogent certaines

Pour plus d’informations sur les milices et les unités de mobilisation populaire, voir DIDR, 15/04/2016, url
et DIDR, 18/11/2016, url
2
Husham al-Hashimi est assassiné en 2020. Les milices chiites sur lesquelles il enquêtait sont soupçonnées
d’avoir commis le meurtre. La synthèse de son enquête sur les milices chiites est réalisée par Hassan Hassan,
rédacteur en chef de Newlines Magazine. Newlines Magazine est une plateforme regroupant des reportages et
essais sur le Moyen-Orient. Elle est gérée par le think tank américain Center for Global Policy.
3
Newlines Magazine (source: Husham al-Hashimi), 04/10/2020, url
4
Asaïb Ahl al-Haq, (« League of the Righteous » en anglais) est une des milices issues de la mouvance de Moqtada
al-Sadr, prédicateur populaire et chef historique de la milice chiite l’Armée du Mahdi. Elle est considérée comme
proche de l’Iran. DIDR, 15/04/2016, p. 5, url
5
Kataeb Hezbollah (« phalanges du Hezbollah » ou « phalanges du parti de Dieu ») est une milice créée en
octobre 2003. DIDR, 15/04/2016, p. 7, url
6
Newlines Magazine (source: Husham al-Hashimi), 04/10/2020, url
7
En arabe : Hashd al-Shaabi
8
Le Monde, 02/07/2020, url ; Le Monde, 31/08/2019, url ; MALIK Hamdi, 05/10/2020, url ; Le Monde,
07/01/2020, url
9
Le Monde, 07/01/2020, url
10
Un de ses commandants, Abou Mahdi Al-Mohandes, lieutenant du général iranien Ghassem Soleimani en Irak,
est chef adjoint et chef d'état-major des Forces de mobilisation populaire jusqu’à sa mort en janvier 2020. Il est
remplacé par un autre commandant du Kataeb Hezbollah, Abu Fadak al-Mohammadawi. Kataeb Hezbollah
contrôle également la direction des missiles et la direction de la sécurité chargée des affaires internes. MALIK
Hamdi, 05/10/2020, url
11
Newlines Magazine (source: Husham al-Hashimi), 04/10/2020, url ; Le Monde, 07/01/2020, url
12
Le Monde, 31/08/2019, url
13
L’Organisation Badr (en arabe : Faylaq Badr, Faylaq Al-Badr ; en anglais, Badr Organization, Badr Corps ) ou
Brigades Badr (Kataeb Al-Badr) est formée en Iran pendant la guerre Iran-Irak avec le soutien des Gardiens de
la révolution iraniens (« Pasdaran »), à partir de prisonniers et déserteurs chiites de l’armée irakienne, pour
combattre le régime de Saddam Hussein. A partir de 2005, elle se rallie aux nouvelles institutions irakiennes,
dominées par les chiites, et participe à la lutte contre les groupes insurgés sunnites. DIDR, 15/04/2016, p. 6-7,
url
1
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rentes de l’Etat 14. Husham al-Hashimi met en évidence la mainmise de ces milices sur une
grande partie de l'économie avec le contrôle des douanes aéroportuaires, des projets de
construction, des champs pétrolifères, des eaux usées, de l’eau, des autoroutes, des
collèges, des propriétés publiques et privées, des sites touristiques, des palais présidentiels
; et l’extorsion visant des restaurants, cafés, camions de marchandises, pêcheurs,
agriculteurs ou encore des familles déplacées 15. A titre d’exemple, selon Le Monde, Erwin
van Veen, analyste au sein du think tank néerlandais Clingendael Institute, estime le
montant des taxes prélevées par l’Organisation Badr sur le passage des biens au postefrontière de Safra, vers l’Iran, entre 12 et 15 millions de dollars par mois (soit environ
entre 9,8 et 12,3 millions d’euros actuels) 16. Les milices accroissent également en parallèle
leurs moyens de communication auprès de la population. A titre d’exemple, Kataeb
Hezbollah dispose de chaînes de télévision par satellite, de radios, de journaux, d'agences
de presse et de canaux et comptes de médias sociaux mais également des centres culturels
et des centres de recherche pour promouvoir l’islam chiite politique 17.
L’Etat ne parvient pas à contrôler l’activité de ces milices 18. A titre d’exemple, divers
événements en 2019 et 2020 permettent d’apprécier ce phénomène.
Le 31 décembre 2019, à la suite d’un raid américain ayant entraîné la mort de 25
combattants de la milice Kataeb Hezbollah, des partisans des UMP manifestent à Bagdad.
Certains des manifestants assiègent l’ambassade des Etats-Unis, située dans la zone
verte 19. Malgré l’injonction d’Adel Abdel Mahdi, Premier ministre entre le 25 octobre 2018
et le 7 mai 2020, d’évacuer les lieux, les manifestants refusent d’obtempérer. Selon Le
Monde, la facilité avec laquelle les manifestants ont réussi à entrer dans la zone verte
démontre la mainmise des milices sur les institutions politiques et sécuritaires 20.
Le 26 juin 2020, quatorze membres de Kataeb Hezbollah sont arrêtés par les forces
antiterroristes en raison de leur supposée préparation d’une attaque contre les intérêts
américains. En réaction à leur arrestation, 150 miliciens lourdement armées organisent un
siège de la résidence du Premier ministre, située au sein de la zone verte, pour réclamer
leur libération. Un compromis est trouvé : les détenus sont transférés au sein du
département de la sécurité des UMP, sous influence de Kataeb Hezbollah. Le 29 juin 2020,
après la libération de treize des détenus sous caution (un demeurant en détention), les
membres de Kataeb Hezbollah défilent dans la capitale en brûlant des drapeaux américains
et israéliens et en piétinant le portrait du Premier ministre 21.
Le 18 août 2020, alors que Moustafa al-Kazimi, Premier ministre depuis le 7 mai 2020,
arrive aux Etats-Unis pour rencontrer le président Donald Trump, des milices loyales à
l’Iran lancent une roquette sur l’aéroport de Bagdad, où sont postés les militaires
américains 22.

Le Monde, 07/01/2020, url ; France, Groupe France-Irak du Sénat, 31/05/2018, url ; Arab News, 13/01/2018,
url
15
Newlines Magazine (source: Husham al-Hashimi), 04/10/2020, url
16
Le Monde, 07/01/2020, url
17
MALIK Hamdi, 05/10/2020, url
18
Newlines Magazine (source: Husham al-Hashimi), 04/10/2020, url ; Le Monde, 02/07/2020, url
19
La zone verte est une enclave hautement sécurisée à Bagdad mise en place en 2003 où se situent le Parlement,
les services du gouvernement ou encore l’ambassade des Etats-Unis.
20
Le Monde, 31/12/2019, url ; Le Courrier de l’Atlas, 31/12/2019, url
21
Le Monde, 02/07/2020, url ; L’Orient-Le Jour, 27/06/2020, url
22
Le Figaro, 18/08/2020, url
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2. Menaces et violences à l’encontre des personnes ayant des
liens avec les Etats-Unis
Les Forces de défense civile irakiennes 23 créées, à la fin de l'automne 2003, afin d’apporter
un soutien aux unités de la coalition 24 et renommées en juillet 2004 Garde nationale
irakienne 25, sont frappées par des attentats meurtriers en 2004, en raison de leurs liens
avec l’Armée américaine 26. « Le 11 février 2004, par exemple, un attentat-suicide à la
voiture piégée vise un centre de recrutement des Forces de défense civile irakiennes dans
le centre de Bagdad et tue 47 personnes. Le 17 juin, un attentat similaire fait 41 victimes.
La Garde nationale irakienne […] est aussi constamment visée par des attentats et des
attaques sanglantes. Pour ne citer que quelques exemples, le 18 septembre 2004, un
attentat-suicide à la voiture piégée frappe un centre de recrutement de la Garde nationale
irakienne à Kirkouk, tuant 19 personnes 27. Le 19 septembre 2004, 18 Gardes nationaux
irakiens sont pris en otages et menacés de mort, en représailles à l’arrestation à Bagdad
d’un haut responsable de l’Armée du Mahdi 28, avant d’être libérés 29. Le 21 septembre, un
nouvel attentat-suicide à la voiture piégée frappe le centre de recrutement de la Garde
nationale irakienne dans le quartier de Jamiyah dans l’Ouest de Bagdad, tuant 11
personnes. Le 3 novembre 2004, trois membres de la Garde nationale sont retrouvés
décapités près du pont du 14 juillet à Bagdad. Le 2 janvier 2005, un bus de la Garde
nationale est visé par un attentat à la bombe au nord de Bagdad et 22 membres sont
tués 30 ». En janvier 2005, la Garde nationale irakienne est intégrée aux Forces armées
irakiennes (IAF) et cesse de fonctionner comme entité séparée 31.
Les personnes ayant travaillé depuis 2003 pour les forces armées américaines, les
gouvernements et entreprises étrangères ou pour les organisations internationales, comme
interprètes, gardes d’ambassade, conducteurs, sous-contractants ou autres, sont exposés
à des menaces, enlèvements ou encore meurtre de la part de groupes armés. Ces menaces
semblent cependant diminuer en 2011, après le retrait des forces de la coalition 32. A partir
de 2014, les milices loyales à l’Iran engagées dans les UMP et l’Armée américaine se
coordonnent dans leur lutte contre l’EI. Cependant, depuis 2019, les milices soutenues par
l'Iran intensifient leurs attaques contre les intérêts américains en Irak 33 car elles s’opposent
à la présence américaine au sein du pays 34. Ainsi, Le Figaro recense 39 attaques à la
roquette visant des intérêts américains d'octobre 2019 à fin juillet 2020 et 14 entre le 3
août et le 18 août 2020 35. Les Etats-Unis imputent en grande partie ces attaques aux
Kataeb Hezbollah. A la suite de la montée des tensions, et face à l’impuissance de l’Etat
Iraqi Civil Defense Corps
SALMONI Barak, 09/2004, p. 13, url ; DIDR (source : «Iraqi Civil Defense Corps», n.d.), 18/01/2018, p. 4, url
25
Iraqi National Guard
26
DIDR, 18/01/2018, p. 6, url
27
DIDR (source : CORDESMAN Anthony H. et BAETJER Patrick, « Iraqi Security Forces : A Strategy for success»,
2006, p. 357-372), 18/01/2018, p. 6, url
28
L’Armée du Mahdi (« Jaïch al-Mahdi ») est une milice chiite créée en 2003 pour s’opposer aux autorités
provisoires irakiennes mises en place par la coalition occidentale. Son chef historique est le prédicateur populaire
Moqtada al-Sadr (Moqtada Sadr, Muqtada Al Sadr), neveu et fils de deux personnalités religieuses chiites tuées
par le régime de Saddam Hussein en 1981 et 1999. En 2008, Moqtada al-Sadr accepte de désarmer ses partisans
en échange d’une intégration dans la politique légale. En juin 2014, le mouvement sadriste recrée une milice
armée intégrée aux unités de mobilisation populaire sous le nom de « Compagnies de la paix » (« Saraya alSalam » ou « Sarāyā al-Salām » en arabe, encore appelées « Brigades de la paix », « Salaam Brigade », etc.).
DIDR, 15/04/2016, p. 7-8, url
29
First Team, n.d., url ; DIDR, 18/01/2018, p. 6, url
30
DIDR (source : CORDESMAN Anthony H. et BAETJER Patrick, « Iraqi Security Forces: A Strategy for success»,
2006,p. 357-372), 18/01/2018, p. 6, url
31
DIDR, 18/01/2018, p. 6, url ; Global Security, n.d., url
32
DIDR (source : Haut-Commissariat aux Réfugiés, 15/05/2014 ; Agence France Presse, 17/04/2013 ; The New
York Times, 16/02/2016), 21/03/2016, url
33
Le Monde Diplomatique, 02/2020, url ; The Washington Post, 13/11/2020, url ; Le Monde, 02/01/2020, url ;
Le Monde, 31/08/2019, url
34
MALIK Hamdi, 05/10/2020, url ; Le Monde, 02/07/2020, url ; Le Monde, 08/01/2020, url
35
Le Figaro, 18/08/2020, url. Pour plus d’informations, consulter : DIDR, 27/08/2020, url
23
24
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irakien, les Etats-Unis tuent au moyen d’une frappe de drone, en janvier 2020, le général
iranien Ghassem Soleimani et son lieutenant en Irak, Abou Mahdi Al-Mohandes, homme
fort des Unités de mobilisation populaire 36. Malgré l’appel officiel en octobre 2020 de la
part de l’Iran à ses alliés en Irak à ne pas attaquer les Etats-Unis, les attaques de cibles
américaines continuent de la part des milices, en particulier de la part du groupe Asaib Ahl
al-Haq 37. De plus, d’après Hamdi Malik, un analyste du Moyen-Orient pour Iran
International TV et un contributeur au site d’information Al-Monitor, les milices loyales à
l’Iran menacent et attaquent les milices dont elles jugent l’anti-américanisme trop
modéré 38.
Cette augmentation des attaques entre les Etats-Unis et les milices loyales à l’Iran impacte
également les Irakiens ayant travaillé avec l’armée américaine. Ainsi, le Washington Post,
dans un article du 13 novembre 2020, alerte sur l’augmentation des menaces reçues par
les Irakiens ayant travaillé avec l’armée américaine de la part de milices loyales à l’Iran.
Le personnel ayant travaillé en relation avec les troupes américaines craint qu’à cause de
l’imprégnation de certaines parties de l’appareil de sécurité irakien par des groupes
opposés aux Américains, des milices soutenues par l’Iran aient accès à des informations
permettant de les identifier. Ainsi, en juin 2020, une liste prétendant 39 contenir des
informations personnelles (noms, adresses et numéros d'identification des conducteurs
irakiens, ainsi que la marque, le modèle, l'année et les numéros de plaque
d'immatriculation de leurs voitures…) des Irakiens admis sur la base militaire Union III à
Bagdad, le principal quartier général de la coalition militaire dirigée par les États-Unis, est
publiée par l'agence de presse Sabreen, affiliée aux milices soutenues par l'Iran 40. Ces
craintes sont accrues par le progressif désengagement des forces américaines, des
centaines d’Irakiens ayant perdu leurs postes entre mars et août 2020 en raison d’une
baisse de financement. A titre d’exemple, un interprète irakien-américain employé par
l’entreprise américaine Valiant, Nawres Hamid, est tué alors qu’il se trouve dans une base
militaire près de Kirkouk en décembre 2019. Fin octobre 2020, la milice Ashab al-Kahf 41
invite dans une déclaration les traducteurs travaillant dans une installation militaire
américaine à s’identifier auprès de leurs membres, suggérant que le groupe serait prêt à
"pardonner" et à leur fournir un salaire. Un ancien traducteur interrogé par The Washington
Post craint un piège 42. Selon le journaliste Jean-Pierre Perrin, dans un article publié sur
Médiapart en août 2020, les personnes connues peuvent être prises pour cibles après avoir
été vues à proximité d’un consulat ou d’une ambassade. Selon lui, un député d’un parti
islamiste chiite déclare lors d’un entretien télévisé, que « tout Irakien se rendant à
l’ambassade des États-Unis pourrait être assassiné, car il serait considéré comme un
traître ». Abou Mahdi al-Mohandes, le lieutenant en Irak de Ghassem Soleimani, avait
même indiqué, avant sa mort en janvier 2020, lors d’une réunion de partisans des milices,
qu’il disposait d’un service de renseignement surveillant au quotidien les représentations
étrangères et que ses services disposaient d’une liste de toutes les personnes considérées
comme traîtres à la nation irakienne 43.

Le Monde, 02/07/2020, url ; The Washington Post, 13/11/2020, url
Middle East Eye, 12/12/2020, url
38
MALIK Hamdi, 05/10/2020, url
39
Le Washington Post n’a pas pu vérifier l’authenticité de la liste
40
The Washington Post, 13/11/2020, url
41
Ashab al-Kahf (« le Peuple de la grotte ») est créée le 22 août 2019. La milice prend pour cible les Américains
et leurs soutiens en Irak. Selon le chercheur Abdoul Qader al-Nayel, dont les propos sont rapportés par le site
Diyaruna financé par CENTCOM, ce groupe encore inconnu est créé par l’Iran concomitamment à d’autres milices
pour détourner l’attention et exonérer les milices partisanes iraniennes comme Kataeb Hezbollah des attaques
contre les intérêts américains. Diyaruna, 05/10/2020, url ; Flashpoint, 20/08/2020, url
42
The Washington Post, 13/11/2020, url ; WVTF, 12/06/2020, url
43
PERRIN Jean-Pierre, 28/08/2020, url
36
37
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