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Résumé
Les peshmergas (garde régionale du Kurdistan irakien) dans les territoires disputés des
provinces de Kirkouk et Diyala. Unités, commandants et opérations militaires contre
l’Etat islamique de 2014 à février 2016. Tensions intercommunautaires et exactions
alléguées. La 5ème brigade des peshmergas.
Abstract
The peshmergas (regional guard of Iraqi Kurdistan) in the disputed territories of the
provinces of Kirkuk and Diyala. Units, commanders and military operations against the
Islamic State from 2014 to February 2016. Sectarian tensions and alleged abuses. The
5th Peshmerga Brigade.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Généralités
1.1. Les peshmergas
Les peshmergas (en kurde, « ceux qui vont au-devant de la mort », sont issus des
branches armées des deux grands partis kurdes irakiens, Parti démocratique du
Kurdistan (Partiya Demokrat a Kurdistanê, PDK) et Union patriotique du Kurdistan
(Yekêtiy Niştîmaniy Kurdistan, UPK), qui ont combattu le régime baasiste irakien de 1961
à 2003 et exercent une autorité de fait sur la région kurde du nord de l’Irak à partir de
1991. A la suite d’un accord avec le gouvernement central, le corps des peshmergas,
depuis 2010, a le statut de « garde régionale du Kurdistan ». Il compte à l’origine quatre
brigades considérées comme « apolitiques », dépendant du Gouvernement régional du
Kurdistan (GRK, acronyme anglais : KRG) sous la tutelle du ministère des Peshmergas 1.
Cependant, à côté de ce corps reconnu, plusieurs unités de peshmergas se maintiennent
sous la tutelle des deux grands partis 2. Selon Mario Fumerton et Wladimir Van
Wilgenburg, chercheurs de la fondation humanitaire Carnegie, la 70ème Unité (Force 70)
des peshmergas dépend de l’UPK et la 80ème Unité (Force 80) du PDK. Les forces armées
du ministère régional de l’Intérieur sont pareillement divisées, les Forces d’intervention
rapide dépendant de l’UPK et les Zerevani (forces spéciales de la police) du PDK 3. A la fin
de 2015, le général Mohammed Haji Mahmoud, répondant aux chercheurs de la
Fondation Carnegie, déclare que malgré les accords d’unification des peshmergas conclus
entre PDK et UPK, chaque commandant sur le terrain reste affilié à un parti et prend ses
ordres de celui-ci beaucoup plus que du commandement militaire officiel 4.

1.2. Les territoires disputés dans les provinces de Kirkouk et Diyala
Fin 2014-début 2015, selon l’institut International Crisis Group, la ligne de front entre les
zones sous administrations kurde et celles tenues par l’EI, longue de 1 050 km, est tenue
dans sa partie nord (secteurs de Gweir, du barrage de Mossoul et de Sinjar 5, dans les
provinces de Ninive et Erbil) par les peshmergas du PDK. Dans sa partie sud, elle est
tenue par ceux de l’UPK : la zone contrôlée par ces derniers couvre la région à l’ouest de
Kirkouk (districts de Daqouq, Kirkouk, Dibis et Tal al-Ward, dans la province de Kirkouk)
et celle de Germian (Khanaqin, Saadia, Jalawla, Qara Tapa, Kifri, Suleiman Beg et Touz
Khormatou, dans les provinces de Salaheddin et Diyala) 6.
La région de Germian (Germiyan, Garmian, Garmiyan, etc. 7) est également connue sous
un autre nom kurde, Garmaser : elle s’étend au sud et au sud-est de Kirkouk jusqu’à
Khanaqin, Saadia et à la frontière iranienne 8.

1
DIDR, « Irak : Les peshmergas », Ofpra, 01/08/2016. Global Security, “Kurdish Security Forces (KSF)”,
02/2015.
2
DIDR, « Irak : Les peshmergas », Ofpra, 01/08/2016. International Crisis Group (ICG), “Arming Iraq’s Kurds:
Fighting IS, Inviting Conflict”, 12/05/2015.
3
FUMERTON Mario et VAN WILGENBURG Wladimir, “Kurdistan’s Political Armies: The Challenge of Unifying the
Peshmerga Forces”, Carnegie Endowment, 16/12/2015, p.3.
4
FUMERTON Mario et VAN WILGENBURG Wladimir, “Kurdistan’s Political Armies: The Challenge of Unifying the
Peshmerga Forces”, Carnegie Endowment, 16/12/2015, p.3.
5
L’orthographe des noms de localités connaît de nombreuses variantes selon que ces noms viennent de la
graphie arabe ou kurde et qu’ils sont repris par des sources francophones ou anglophones : Mossoul (Mosul, Al
Mawsil), Kirkouk (Kerkuk, Kirkyk), Daquq (Dakouk, Tavuk, Tawuq), Mala Abdullah(Molla Abdullah, Mullah
Abdullah), Jalawla (Jalula, Djaloula, etc. ; en kurde, Golala), Saadia (Saadiya, Sa’adia, Saadiyah, etc.), Qara
Tapa (Qara Tepe, Qere Tepe), Muqdadiya (Muqdadiyah, Moqdadia, etc.), Tal al-Ward (Tel Ward, Tel al-Ward),
Touz Khormatou (Tuz Khurmatu, Tuz Khormato)
6
International Crisis Group (ICG), “Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict”, 12/05/2015, p. 10, note
41 et carte p. 32.
7
Variantes utilisées sur le site d’information anglophone Ekurd Daily.
8
Ekurd Daily, “Kurds regain 90 percent of Iraq’s disputed areas: MP”, 31/10/2016.
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2. Province de Kirkouk
2.1. Unités, commandants et opérations militaires
2.1.1. En 2013-2014
En 2013, la 1ère brigade des peshmergas est stationnée à Qara Hanjir (Garahangeer)
près de Kirkouk. Elle est commandée par le général de brigade Sherko Fatih Shwani
(Sherko Fateh Showani, Shirko Fateh) 9. Deux brigades de l’armée irakienne (distincte
des peshmergas), les 12èm et 5éme, sont basées respectivement dans les provinces de
Kirkouk et Diyala et dépendent du « Tigris Operations Command » (centre de
commandement du fleuve Tigre) basé à Kirkouk. Au cours du premier semestre 2013,
plusieurs centaines de leurs hommes, d’origine kurde, craignant d’être mutés hors des
territoires disputés et envoyés à Bagdad ou dans le sud de l’Irak, désertent pour se
réfugier dans la province de Suleymanyè au Kurdistan 10.
Jusqu’en juin 2014, selon le récit publié sur le site web du Gouvernement régional du
Kurdistan (GRK), la partie sud des « territoires disputés », dans les provinces de Diyala
et Kirkouk, est sous le contrôle du « Commandement des opérations de la Diyala »
dépendant directement du Premier ministre irakien Nouri al-Maliki. Lors de l’offensive de
l’EI, les forces gouvernementales du « Commandement des opérations de la Diyala »,
notamment la 12ème division basée à Kirkouk, abandonnent leurs positions qui sont
occupées par des forces kurdes : 70ème et 80ème Forces, Asayish (services de sécurité
kurdes), unités de réaction rapide et Zerevani (voir 1.1.) 11. Selon un récit publié en 2016
par le site américain pro-kurde Washington Kurdish Institute, lors de la prise de Mossoul
par l’EI en juin 2014, le secteur de Kirkouk est tenu au nord par une brigade de
peshmergas, commandée par le général de brigade Sherko Fatih Shwani et ayant son
quartier général à Qara Hanjir, et au sud par la 12ème division irakienne. Lorsque la 12ème
division abandonne ses positions, le 10 juin 2014, la brigade kurde se déploie
immédiatement dans les sous-districts de Mala Abdullah, Tal al-Ward, Mura et Taza pour
empêcher la prise de Kirkouk par l’EI. Le GRK envoie ensuite d’autres unités de
peshmergas pour renforcer la défense 12.
Le 17 juin 2014, les autorités kurdes annoncent avoir pris le contrôle de la totalité des
territoires de population kurde en Irak, y compris dans les provinces de Kirkouk et
Diyala 13.
Le 21 novembre 2014, PUK Media, site web de l’Union patriotique du Kurdistan (PUK), un
des deux partis qui se partagent l’autorité dans la Région du Kurdistan et les territoires
contestés, publie une déclaration du général-major Rasul Qadir, commandant des
peshmergas du secteur : d’après ce général, les bombardements de la coalition ont tué
des dizaines de « terroristes » et obligé les autres à fuir leurs positions retranchées au
sud de Kirkouk. Il insiste sur l’effet moral positif de ces opérations 14.
Selon des témoignages recueillis par International Crisis Group, en janvier 2015, le
commandement peshmerga dans le secteur de Kirkouk est peu efficace du fait des
rivalités qui opposent le commandant en titre, membre de l’UPK, et son adjoint, membre
du PDK 15. En novembre 2014, un accord entre les deux partis kurdes, PDK et UPK,
9
International Committee of the Red Cross, “Iraq: Spreading knowledge of international
Humanitarian law”, 12/08/2013.
10
Niqash, “The kurdish deserters and the iraqi army’s ‘militia mentality’”, 04/07/2013.
11
FUMERTON Mario et VAN WILGENBURG Wladimir, “Kurdistan’s Political Armies: The Challenge of Unifying the
Peshmerga Forces”, Carnegie Endowment, 16/12/2015.
12
Washington Kurdish Institute, “Kirkuk – Peshmerga Resilience and Triumph Against ISIS”, 21/03/2016.
13
Ekurd Daily, “Kurdistan's Peshmerga forces control all Kurdish territories in Iraq”, 17/06/2014. Niqash, “the
iraqi kurdish ‘winners’ of the current crisis haven’t won quite yet”, 17/06/2014. Le Monde, « Irak : Kirkouk, ville
ouverte, s’offre aux Kurdes », 17/06/2014.
14
PUK Media, “Kirkuk... Coalition aircrafts strikes force dozens of ISIL terrorists to flee”, 21/11/2014.
15
International Crisis Group (ICG), “Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict”, 12/05/2015, p. 11,
note 43.
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permet de confier le commandement militaire du secteur de Kirkouk à Mohammed Haji
Mahmoud, personnalité importante dans la province de Suleymanyè : celui-ci se montre
critique envers les deux commandants (PDK et UPK) qu’il doit superviser 16. Mohammed
Haji Mahmoud est par ailleurs le chef d’un petit parti régional, le Parti social-démocrate
du Kurdistan 17.
En décembre 2014, selon International Crisis Group, les peshmergas de l’UPK coopèrent
avec les Unités de mobilisation populaire (UMP, acronyme anglais PMU, en arabe : Hachd
al-Chaabi), milices chiites soutenues par l’Iran, principalement avec la Brigade Badr au
sud-est de Kirkouk et les Compagnies de la Paix (Sarayat al-Salam, milice sadriste)
autour des lieux de culte chiites de Kirkouk et Daquq 18.
Au début de décembre 2014, le secteur du front à l’ouest de Kirkouk est toujours tenu
par les peshmergas sous les ordres du général Sherko Fatih Shwani 19.
2.1.2. En 2015-2016
Le 30 janvier 2015, selon les bulletins de situation d’ISW, l’EI lance une offensive contre
les positions des peshmergas au sud et au sud-ouest de Kirkouk, dans les secteurs de Tal
al-Ward, Maktab Khalid et Maryam Bik. Les habitants s’enfuient des villages de Bayachi,
Tawakulan et Tub Zawa. Les attaquants s’emparent du champ pétrolifère de Khabaz (ou
Khabbaz) près de la localité de Mala Abdullah, à 30 km au sud-ouest de Kirkouk, et
capturent entre 15 et 24 employés avant de mettre le feu à deux des trois puits de
pétrole. De sources médicales, 28 peshmergas sont tués et 173 blessés tandis que
l’hôpital reçoit les corps de 103 combattants de l’EI ainsi que 140 blessés. Dans les
journées des 30 et 31 janvier, les peshmergas et les Asayish (police régionale kurde)
contre-attaquent. Le général Sherko Fatih Shwani est tué le 30 janvier 2015 au sud de
Kirkouk dans des combats contre l’EI 20. Le 31 janvier 2015, un autre général des
peshmergas, le major général Hussein Mansour, chef de la 2ème unité de soutien de
combat, est tué par un sniper près de Mala Abdullah au cours d’une contre-attaque
contre les forces de l’EI 21. Le même jour, le général Rasul Qadir, chef des peshmergas du
secteur, annonce que les forces de sécurité ont libéré les otages et repris Mala Abdullah,
les villages proches ainsi que le champ pétrolifère, mais que l’incendie pourrait se
prolonger pendant plusieurs jours. Les bulletins de situation d’ISW ne mentionnent pas
d’intervention aérienne 22. Au contraire, les communiqués militaires français et
américains, cités par le collectif de journaliste Airwars, mentionnent plusieurs frappes
aériennes menées contre les combattants de l’EI dans la zone du front, par l’aviation
française le 30 janvier « entre Mossoul, Kirkourk et Baiji » et par les autres unités de la
coalition internationale près de Kirkouk du 31 janvier au 2 février 23. Le général Mariwan
Abdel Khaleg, chef de la 17ème brigade des peshmergas, répondant à un journaliste de la
chaîne qatarienne Al Jazeera, déclare que l’EI a attaqué par surprise en profitant du

16
International Crisis Group (ICG), “Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict”, 12/05/2015, p. 10,
note 42.
17
NRT, “Kurdish party forms armed force of 550 trained by foreign advisors”, 03/2017.
18
International Crisis Group (ICG), “Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict”, 12/05/2015, p. 13-14,
note 54. Cf. LANDINFO, "Iraq: Security situation and internally displaced people in Kirkuk province - May/June
2015", 02/07/2015, p. 10-11.
19
Basnews, « Over 70 IS Militants Killed West of Kirkuk”, 08/12/2014.
20
CNN, “Attack on oil-rich Northern Iraqi city of Kirkuk”, 31/01/2015. Tasnim News Agency, “ISIL Fighters
Driven back from Iraqi Oil Town of Kirkuk”, 31/01/2015. CNN, “ISIS assault on Kirkuk”, 30/01/2015. Rudaw,
“Popular Peshmerga commander killed, seven wounded in ISIS attack”, 30/01/2015. Les grades de “major
general” et “brigadier”, en anglais, sont l’équivalent de general de brigade.
21
Rudaw, “Second Kurdish commander killed as Peshmerga retake villages south of Kirkuk”, 31/01/2015.
22
Institute for the Study of War, Institute for the Study of War, “Iraq Situation Report: February 2, 2015”,
02/02/2015. Id., “Iraq Situation Report: January 31 - February 1, 2015”, 01/02/2015. Id., “Iraq Situation
Report: January 29-30, 2015”, 30/01/2015.
23
Airwars, “Military reports – January 2015”.

5

DIDR – OFPRA
28/09/2017

Irak : Les peshmergas dans les régions de Kirkouk et Jalawla entre 2014 et février 2016

mauvais temps 24. En tout, 20 peshmergas sont tués près de Kirkouk pendant les
affrontements de janvier-février 2015 25.
Le 16 février 2015, Sheikh Jaafar, commandant des peshmergas et membre du bureau
politique de l’UPK (voir 4.5.), visite les pehmergas stationnés dans les secteurs de Tal alWard et Maktab Khalid et déclare à la presse qu’aucun « volontaire armé » n’est présent
dans ce secteur : seules les unités des peshmergas sont présentes 26.
En mars 2015, le commandant des peshmergas dans la région de Kirkouk est le général
Wasta Rasul, chef de la 1re division de peshmergas 27. Il est toujours en poste en juillet
2015 28.
Le 20 avril 2015, selon le journal Rudaw, les peshmergas annoncent avoir repris à l’EI
plusieurs villages au sud de Kirkouk : Auzeria, Atshana, Shakh et Twella. Cet article cite
deux responsables des peshmergas dans la région de Kirkouk : Sheikh Jaffar Sheikh
Mustafa (Sheikh Jaafar, voir ci-dessus) et Tariq Ahmed (voir ci-après) 29. Selon le site
web de l’UPK, cette offensive est menée le dimanche 19 avril, associant les peshmergas
et les Asayish appuyés par l’aviation de la coalition internationale, et fait plusieurs
dizaines de tués parmi les combattants de l’EI. Une deuxième offensive simultanée a lieu
dans le secteur de Daquq (au sud de Kirkouk) et une troisième attaque est opérée le
même jour par la 16ème brigade de peshmergas basée à Touz Khormatou, dans la
province de Salaheddin, à 88 km au sud de Kirkouk (voir 4.2.) 30.
Le soir du 20 avril 2015, selon PUK Media citant une source anonyme au sein des forces
de sécurité, des combattants de l’EI, venus de Hawijah, mènent une contre-attaque en
direction des villages de Qaryat al-Aziziyah, Atshaneh et al-Marra, à 35 km au sud de
Kirkouk, mais sontrepoussés par les peshmergas 31.
Le 21 avril 2015, selon le journal en ligne Rudaw, des combattants de l’EI s’infiltrent
pendant la nuit dans le village de Sahl al-Malih, localité de peuplement mixte (kurde et
arabe) à 30 km au sud de Kirkouk, et engagent le combat contre les peshmergas. Le
général Tariq Koyi, chef de la 2ème unité d’infanterie des peshmergas (« Second
Peshmerga Infantry »), déclare que ses hommes ont chassé les djihadistes à l’issue de
combats de rue ayant fait environ 50 tués parmi les combattants de l’EI et deux parmi
les peshmergas. Un autre responsable des peshmergas, sous le couvert de l’anonymat,
ajoute que les djihadistes étaient aidés par des membres de la population locale 32. Cette
allégation est reprise en janvier 2016 par un porte-parole du GRK en réponse à un
rapport de l’ONG Amnesty International (voir 3.2.3.) 33.
Le 30 septembre 2015, les peshmergas lancent une offensive qui leur permet de
reprendre 17 villages dans une zone montagneuse du sous-district de Riyadh (province
de Kirkouk) 34. Selon un article en arabe du journal Rudaw, cinq peshmergas sont
encerclés par les djihadistes près de la localité de Mansouriya et libérés par l’avance de la
5ème brigade de peshmergas commandée par Sheikh Jaafar (voir 4.2.) 35. Les opérations

24
Al Jazeera, “Kurds and ISIL battle over Kirkuk”, 05/02/2015. Tasnim News Agency, “ISIL Fighters Driven
back from Iraqi Oil Town of Kirkuk”, 31/01/2015.
25
Ekurd, “Iraqi Kurdistan News in brief – February 3, 2015”, 03/02/2015.
26
PUK Media, “Sheikh Jaafar: No presence of the Armed Volunteers in Kirkuk”, 16/02/2015.
27
KNIGHTS Michael, “US support to peshmerga: Too little, too late?” Al Jazeera, 29/03/2015.
28
Niqash, “Civilians Flee Extremist Rule in Hawija, Dodging Checkpoints And Frontlines”, 15/07/2015
29
Rudaw, “Peshmerga repel ISIS in recaptured areas south of Kirkuk”, 20/04/2015.
30
PUK Media, “Iraq: Peshmerga make grounds against ISIS in Kirkuk”, 20/04/2015.
31
PUK Media, “Kurdish fighters repel ISIL attack on northern Iraqi villages”, 20/04/2015.
32
Rudaw, “50 ISIS fighters killed as Peshmerga repulse attack on villages near Kirkuk”, 21/04/2015.
33
Ekurd Daily, “Iraqi Kurdistan rejects Amnesty report of burning Arab homes”, 21/01/2016.
34
Institute for the Study of War, “Iraq Situation Report: September 26 - October 1, 2015”, 01/10/2015.
35
Rudaw, «  «[ » ﺛﻼﺛﺔ ﻣن أﻓراد اﻟﺑﯾﺷﻣرﻛﺔ ﯾﻘﺎﺗﻠون ﻟﺳﺎﻋﺎت ﺑﻣﻔردھم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺻورﯾﺔ ﻏرب ﻛرﻛوك3 membres des peshmerga combattent
seuls pendant des heures à Al-Mansouriya à l’ouest de Kirkouk »], 30/09/2015 Article correspondant en anglais
mais sans mention de numéro d’unité : Rudaw, “Peshmerga chasing ISIS out of western Kirkuk”, 30/09/2015.
Il existe plusieurs localités irakiennes du nom de Mansouriya : celle-ci se trouve à l’ouest de Kirkouk.
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se poursuivent du 2 au 5 octobre et permettent aux peshmergas de reprendre 12 autres
villages entre Taza et Daquq, au sud de Kirkouk 36.
Le 22 octobre 2015, les forces spéciales américaines et les peshmergas lancent une
opération conjointe pour libérer des otages détenus par l’EI dans une prison au nord de
Hawija 37. Selon un reportage du quotidien britannique Independent, le secteur du front
en face de Hawija est sous l’autorité de Sheikh Jaafar Mustafa (voir 4.2.), une des unités
présentes étant la 10ème brigade de peshmergas 38.
Le 18 novembre 2015, Kamal Kirkuki (Kemal Kirkuki), commandant des peshmergas
dans le secteur de Kirkouk, déclare se préparer à faire face à une offensive majeure de
l’EI dans le district de Hawija, au sud-ouest de Kirkouk 39.
Les sources consultées ne signalent pas d’opérations notables des peshmergas dans la
province de Kirkouk entre la fin d’octobre et le début de mars 2016 40.
Le 14 mars 2016, Kamal Kirkuki, toujours présenté comme chef des peshmergas de
Kirkouk, déclare que les peshmergas ont mis en échec une attaque de l’EI contre son
quartier général et que des combats les opposent ponctuellement aux djihadistes dans
les environs de Kirkouk 41.
Au début d’avril 2016, selon le journal en ligne américain Business Insider, plusieurs
unités des forces gouvernementales, des UMP et des peshmergas se déploient autour de
Makhmour (province d’Erbil, au nord-ouest de Kirkouk) afin de reprendre des villages et
de préparer l’offensive générale vers Mossoul, principale ville tenue par l’EI. Un des chefs
peshmergas engagés dans cette opération est le colonel Tariq Ahmed Jaff (possiblement
le même que Tariq Ahmed cité ci-dessus), commandant adjoint de la 9ème brigade de
combat de peshmergas basée à Kirkouk. Celui-ci ne cache pas son aversion envers les
miliciens chiites des UMP, alliés circonstanciels des peshmergas (voir 2.1.1.) : « Après
l’EI, nous aurons peut-être à combattre les UMP. Ces types se font passer pour des héros
mais ils intimident des vieillards, des femmes et des enfants. » 42

2.2. Exactions alléguées à l’encontre de la population arabe
Depuis juin 2014, la province de Kirkouk, à l’exception des territoires tenus par l’EI, est
sous l’administration de facto du GRK. Elle fait partie des « territoires disputés » (voir
1.2.). Selon les ONG IRIN (Integrated Regional Information Network) et Amnesty
International, en 2014 et 2015, bien que la région de Kirkouk abrite un grand nombre de
personnes déplacées internes, il arrive fréquemment que les forces de sécurité kurdes
refoulent les déplacés d’origine arabe sunnite ou entravent leur circulation et leur
réinstallation. Selon Amnesty International, les autorités kurdes s’efforcent d’effacer les
traces de la politique d’arabisation pratiquée sous le régime baasiste, y compris par le
déplacement forcé des résidents arabes et la destruction de leurs maisons : les
personnes déplacées d’origine arabe sont souvent soupçonnées de liens avec les
« terroristes » de l’EI 43.
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Independent, “Isis hostage rescue mission frees 70 prisoners from 'mass execution' as US special forces
soldier is killed”, 22/10/2015.
39
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07/04/2016.
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Le 4 janvier 2015, selon les informations collectées par les observateurs des Nations
Unies, trois membres des peshmergas et un policier sont arrêtés par la police irakienne
dans la province de Kirkouk : ils sont accusés d’avoir agressé une famille de personnes
déplacées arabes originaires de Bagdad, enlevé le mari pour réclamer une rançon, puis
ramené le captif à son domicile pour violer son épouse en présence de celui-ci et de ses
trois filles. Les quatre suspects sont placés en détention en attente de procès 44.
Le 25 avril 2015, le groupe des élus arabes du conseil provincial de Kirkouk et plusieurs
associations arabes de cette province publient une déclaration demandant l’intervention
du gouvernement central pour secourir les populations civiles arabes après les
bombardements aériens et destructions survenus dans les villages récemment repris à
l’EI, dans les districts d’al-Multaqa, Yaiycha, Riyadh, Taza et Daquq, à l’ouest et au sud
de Kirkouk. L’article ne mentionne pas les responsables allégués de ces destructions 45.
Le 28 avril 2015, le commandement des peshmergas dans la province de Kirkouk déclare
avoir repris à l’EI 36 villages représentant 90% des territoires de cette province qui
avaient été « arabisés » sous le régime de Saddam Hussein 46.
Amnesty International recense 40 villages arabes de la région de Kirkouk ayant fait
l’objet de destruction totale ou partielle après leur reconquête par les peshmergas en
2014-2015 et où les anciens résidents arabes ne sont pas autorisés à se réinstaller,
notamment à Maktab Khaled et à Nahrawan, à l’ouest de Kirkouk : dans ce dernier
village, repris à l’EI en mars 2015, les témoignages et images photographiques montrent
que les destructions ne sont pas dues aux combats qui se sont déroulés hors de
l’agglomération, mais ont été opérées délibérément au cours des mois suivants pour
créer une « zone tampon vide ». Un témoin isolé déclare avoir vu des peshmergas, à
Nahrawan en mars 2015, piller et détruire les maisons. Dans les autres cas, les auteurs
de ces actes sont inconnus 47.
Selon le service d’information norvégien LANDINFO, en avril et mai 2015, le secteur au
sud de Kirkouk, autour de Daquq est tenu en commun par les peshmergas et les UMP,
celles-ci intégrant des unités turkmènes de recrutement local. La ville de Kirkouk et les
secteurs au nord et à l’est de celle-ci se trouvent sous le contrôle exclusif des
peshmergas 48. Un rapport publié en février 2015 par l’ONG Human Right Watch signale
de nombreux cas de pillages et destructions de maisons ainsi que de refoulement de
personnes déplacées dans les provinces de Ninive et Erbil, dans le nord de l’Irak. Dans la
province de Kirkouk, des familles arabes fuyant les combats se sont vu interdire l’accès
de la ville de Kirkouk par les Asayish 49 ou par des forces de sécurité non précisées 50.
Selon deux sources consultées par LANDINFO, les habitants déplacés et la police civile
ont été empêchés de se réinstaller dans les localités de Dibis (au nord-ouest de Kirkouk)
et al-Multaqa (district de Hawija, au sud-ouest de Kirkouk), proches de la zone de
front 51.
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Selon des informations reçues par les observateurs des Nations Unies, les 2 et 3 août
2015, au cours d’opérations militaires, les peshmergas détruisent plusieurs maisons
civiles et bâtiments publics dans le district de Dibis (au nord-ouest de Kirkouk) 52.
Selon Amnesty International, dans un rapport publié en octobre 2016, la détention des
suspects, la surveillance des points de contrôle et le refoulement éventuel des personnes
déplacées sont généralement assurés par les Asayish ou, plus rarement, par les unités de
la Direction antiterroriste 53.
Entre avril et mai 2017, selon des témoignages recueillis par Human Rights Watch, les
peshmergas opérant dans le secteur de Kirkouk empêchent le passage de plusieurs
dizaines de personnes déplacées fuyant les combats et entravent l’accès des
organisations humanitaires : ces blocages se prolongent pendant 14 jours au point de
contrôle de Maktab Khalid, au sud-ouest de Kirkouk, et pendant 16 jours à celui de
Daquq au sud de cette ville 54.

2.3. Décapitation alléguée de cadavres de combattants de l’EI en janvier
2015
Au début de février 2015, une ou plusieurs photographies circulant sur le réseau social
Facebook montrent des peshmergas décapitant des combattants de l’EI : elles sont
présentées comme des images prises aux environs de Kirkouk pendant les combats des
jours précédents. Le général Kosrat Rasool, commandant en second des peshmergas,
condamne fermement ces mutilations « contraires aux traditions du peuple kurde » et
déclare que quiconque mutilera des corps de djihadistes tués sera sévèrement puni.
Safeen Dizayee, porte-parole du GRK, condamne aussi ce « traitement inhumain de
morts, quoi qu’ils aient pu faire » et déclare inacceptable cette imitation des pratiques
cruelles de l’EI. L’Union des lettrés musulmans du Kurdistan, autorité spirituelle de l’islam
sunnite dans la région, publie aussi une fatwa pour interdire ces mutilations 55.
Le 16 février 2015, un reportage du site d’information canadien CTV News présente
plusieurs images diffusées sur le réseau social Twitter montrant des combattants
exhibant des têtes humaines coupées. Il s’agirait de têtes de djihadistes de l’EI tués par
les peshmergas pendant un combat près de Kirkouk, le 30 janvier 2015. D’après un
porte-parole officiel du GRK, « il est inexcusable de traiter de cette façon des cadavres,
qu’il s’agisse de membres de l’EI ou de qui que ce soit ». Cependant, ajoute le même
officiel : « Cela se passait dans une atmosphère confuse, il est manifestement très
difficile d’identifier les responsables, mais nous avons entrepris une recherche à ce
sujet ». D’après les autorités kurdes, plusieurs éléments armés opéraient dans ce
secteur, des peshmergas, des volontaires kurdes irréguliers, des miliciens chiites et des
milices tribales. Des représentants d’Amnesty International et du gouvernement
canadien, lequel contribue à l’entraînement des peshmergas, se disent très préoccupés
par ces allégations de crimes de guerre 56. La vidéo attachée à ce reportage de CTV News
montre deux photographies, prises dans un paysage de rase campagne, d’hommes
armés brandissant à tour de rôle un « objet » flouté que le commentaire présente
comme une tête humaine. Sur la première image, l’homme qui brandit l’objet est armé
d’un pistolet, avec un uniforme noir généralement caractéristique des services de police ;
il est accompagné d’un homme équipé d’un fusil d’assaut et de cartouchières, en veste et
pantalon verts et chemise beige qui correspondent à des tenues courantes parmi les
52
UN Human Rights Committee, “Report on the Protection of Civilians in the Armed Conflict in Iraq: 1 May - 31
October 2015”, 31/10/2015, p. 26.
53
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54
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55
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56
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16/02/2015.
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peshmergas. La seconde image montre un homme marchant en tenant l’objet flouté : il a
le même équipement, fusil d’assaut et cartouchières, une veste verte, un shalvar
(pantalon ample) et une chemise beiges ; un autre homme armé, veste verte et tenue
noire, se tient devant lui. Aucun des hommes armés ne porte d’insignes distinctifs 57.
Dans les sources publiques consultées en français, anglais et arabe, aucune information
n’a été trouvée sur les auteurs allégués de ces décapitations ni sur d’éventuelles
sanctions à leur égard.

3. Province de Diyala
3.1. Unités, commandants et opérations militaires
3.1.1. En 2014
En mars 2014, selon PUK Media citant Ahmed al-Zarkushi, un responsable civil local,
plus de 600 familles d’origine kurde quittent le sous-district de Saadia pour échapper aux
attentats : elles se réfugient dans le district de Khanaqin et font savoir qu’elles ne
reviendront pas à Saadia tant que les peshmergas n’y seront pas déployés pour assurer
leur sécurité 58. Le même mois, selon Jabbar Yawar, porte-parole du ministère des
Peshmergas, cité par Niqash, les peshmergas ne tiennent que quatre ou cinq points de
contrôle dans le secteur de Jalawla en coopération avec l’armée irakienne 59.
En juin 2014, l’EI, allié à d’autres groupes radicaux comme l’Armée des Hommes de la
Naqshbandiya, l’Armée islamique et les Tribus Révolutionnaires, opère une grande
offensive dans la province de Diyala. Les forces gouvernementales irakiennes
abandonnent leurs positions dans les secteurs de Saadia et Qara Tapa : les peshmergas
arrivent en partie à les remplacer sur le terrain et à limiter l’avance de l’EI qui, au total,
s’empare de 17 villages du sous-district de Qara Tapa, 16 de celui de Saadia, 15
d’Edheim, 12 de Jalawla et 7 de Mansouriya 60.
Selon Amnesty International, les combattants de l’EI s’emparent d’une partie de la ville
de Jalawla et de ses environs en juin 2014, et du reste de la ville en août 61.
Selon un reportage publié par le site d’information américain Vice News, en juillet 2014,
le secteur de Jalawla est occupé par la 3ème brigade de peshmergas. Un capitaine nommé
Khadir, officier de renseignement du 2ème bataillon de cette brigade, présente le secteur
au journaliste 62.
Le 2 octobre 2014, Muhammad Haji Qader, présenté comme un commandant des
peshmergas sur le terrain, déclare au site d’information Kurdpress que les peshmergas
sont entrés dans Khazra, dans la banlieue sud de Jalawla, et que de nombreux
combattants de l’EI, dont plusieurs chefs, ont été tués dans l’affrontement 63. Les 7 et 8
octobre 2014, selon ISW, l’EI lance une offensive contre les positions des peshmergas
dans les secteurs d’Akhbashi et Wadi al-Awsaj (entre Saadia et Jalawla, près du bassin
de Hamrin) : cette attaque est repoussée 64.
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Au début de novembre 2014, la 5ème brigade irakienne, dépendant de la 20ème division de
l’armée nationale (et non des peshmergas), est toujours cantonnée dans le secteur de
Muqdadiya dans la province de Diyala 65.
Le 23 novembre 2014, Rudaw présente un nommé Adnan Ama Mina comme « un des
commandants sur le front » dans le secteur de Jalawla et Saadia. Il s’agit apparemment
d’un commandant des peshmergas mais ses fonctions ne sont pas précisées 66. Un autre
article de Rudaw, publié le même jour, présente le colonel Hikmat Lawrani comme un
chef des peshmergas participant aux combats de Jalawla 67.
La ville de Jalawla est reprise par les peshmergas et les milices chiites, à l’issue de
violents affrontements, entre le 18 et le 23 novembre 2014 : les combattants de l’EI se
replient vers Tabij et les villages proches d’Udhaim 68. Le 23 novembre 2014, le
commandement des peshmergas annonce avoir repris entièrement Jalawla et Saadia 69.
Les quartiers de Tajneed et de Wahda, dans le sud de Jalawla, subissent des destructions
importantes : les peshmergas et les différentes milices chiites se renvoient mutuellement
la responsabilité des destructions et des pillages. Les enquêteurs d’AI, dans un rapport
publié en janvier 2016, n’ont pas pu identifier les auteurs de ces actes 70.
Selon un article de Rudaw publié en décembre 2015, le contrôle de l’agglomération et
son déminage, après sa reprise sur l’EI en novembre 2014, sont assurés par les
peshmergas sous les ordres du général de brigade (« brigadier ») Najmadeen Omer, en
coopération avec les services de sécurité kurdes, qui ont maintenu une forte présence
dans le secteur pour empêcher l’infiltration des combattants clandestins 71. Selon un autre
article de Rudaw, au début de janvier 2016, c’est le même officier qui commande les
forces de peshmergas dans le secteur de Khanaqin et le long de la route allant de
Khanaqin à Saadia 72.
Le 26 novembre 2014, selon le journal en ligne Ekurd Daily, les peshmergas ont encore
libéré quatre villages dans le sous-district de Qara Tapa et dans le secteur de Tabaj et
comptent libérer d’autres villages tandis que les forces gouvernementales irakiennes se
préparent à une autre offensive, au sud de Qara Tape, vers les villages d’al-Saraf, Sari
Tapa et al-Awamer 73.
3.1.2. En 2015
Le 26 janvier 2015, les autorités irakiennes annoncent avoir repris à l’EI la totalité de la
province de Diyala après des combats dans le secteur de Muqdadiya 74. D’après le maire
de Khanaqin, les peshmergas ont perdu environ 200 tués et 300 blessés dans le secteur
de Jalawla entre juin 2014 et janvier 2015 75.
Le 4 février 2015, selon les informations publiées par PUK Media, un engin explosif en
bord de route touche un convoi de peshmergas près du village d’Al-Jameela, district de
Jalawla, faisant deux morts 76. Le même jour, les peshmergas lancent une opération de
grande ampleur, notamment dans le secteur à l’ouest de Tabj, près de Jalawla : six
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« terroristes » de l’EI sont tués 77. Les peshmergas découvrent les corps de quatre
hommes exécutés par armes à feu : la source suppose qu’il s’agit de combattants de l’EI
exécutés par leur propre groupe qui les soupçonnait « d’échanger des informations »
avec les peshmergas. L’article précise que Tabj et les villages situés à l’ouest de Jalawla,
Saadia et Qara Tapa sont considérés comme les principaux bastions de l’EI dans cette
région 78.
Le 20 avril 2015, dans le secteur de Qara Tapa, des combattants de l’EI tirent des obus
de mortier contre un terrain de football, faisant deux tués et quatre blessés parmi les
jeunes. Les peshmergas lancent une attaque pour capturer les « terroristes » 79.
En juillet 2015, le secteur de Jalawla et Saadia est toujours sous le contrôle des
peshmergas mais des combattants de l’EI arrivent à s’infiltrer pour poser un engin
explosif en bord de route à l’est de Qara Tapa (Qere Tepe), faisant un tué et deux
blessés dans une patrouille de peshmergas. Les forces kurdes et celles du gouvernement
irakien entreprennent des recherches dans les villes et villages du sous-district de Qara
Tapa 80.
3.1.3. En 2016-2017
Le 11 janvier 2016, Omar Najmadeen, commandant des peshmergas dans le même
secteur, déclare au journal Rudaw que ses forces ont repoussé la nuit précédente une
offensive des combattants de l’EI le long de la route de Khanaqin à Saadia 81. Omar
Najmaden est cité en décembre 2015 comme chef de la 3ème brigade d’infanterie 82.
Les sources consultées ne mentionnent pas d’autre opération notable des peshmergas
dans la province de Diyala jusqu’en octobre 2016.
En octobre 2016, selon un article d’Ekurd Daily, le général Mahmoud Sangawi exerce
toujours le commandement des peshmergas sur le front de Garmaser, incluant
l’ensemble des territoires disputés au sud de Kirkouk. Toutefois, à cette date, une partie
de ces territoires, incluant Saadia, Mandali et une partie de la ville de Khanaqin, sont
repassés sous le contrôle de l’armée gouvernementale irakienne 83.
En avril 2017, selon un article du journal Basnews, la ville de Qara Tapa, dans la province
de Diyala, est sous le contrôle d’une unité de peshmergas commandée par un nommé
Mardan Salh mais celui-ci se dit préoccupé par la présence persistante de combattants
djihadistes clandestins, en grande partie originaires de cette localité. Bien que cette
localité soit très proche du front, l’article n’y signale aucun affrontement récent 84.

3.2. Tensions intercommunautaires et exactions alléguées
3.2.1. Contexte
La province de Diyala, au nord-est de Bagdad, peuplée de plusieurs communautés
ethniques et religieuses, est une des plus disputées entre les forces gouvernementales
irakiennes et kurdes et l’EI 85. Selon les informations rassemblées par LANDINFO, les
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Kurdes sont majoritaires dans le nord de la province, dans le district de Khanaqin, une
partie de celui de Kufri, le sous-district de Mandali dans l’est du district de Baladruz. Les
Turkmènes sont dispersés dans toute la province mais principalement dans le sousdistrict de Qara Tapa (district de Kifri), plusieurs endroits du district de Khanaquin et à
Mandali. Les Arabes sont majoritaires dans le sud-est du district de Khanaqin et dans
ceux de Muqdadiya, Baquba et Baladruz. La population des villes, notamment à
Muqdadiya, comprend des membres de tous les groupes ethniques. Chacun de ces
groupes comprend des sunnites et des chiites 86. Avant juin 2014, la population kurde de
Diyala était estimée à 175 000 personnes, en majorité chiites 87. Selon Kirk Sowell,
chercheur de la fondation Carnegie cité par le journal en ligne Niqash, les élections
provinciales de 2013 avaient donné, sur 29 sièges, 14 aux Arabes sunnites, 12 aux
chiites et 3 aux Kurdes 88. Selon Anwar Hassan, maire de Jalawla, répondant à la presse
en janvier 2015, avant la politique d’arabisation du régime baasiste, 80% des habitants
du sous-district étaient kurdes mais à la fin de ce processus, 80% de la population était
arabe : les Kurdes n’étaient plus présents que dans 10 villages sur 36 89. Selon Ahmed alZarkoushi, responsable municipal de Saadia questionné par Niqash, avant l’occupation de
la ville par l’EI en 2014, les Kurdes représentaient un tiers de la population, les chiites
10% et les Arabes sunnites étaient majoritaires, situation qui se trouve profondément
transformée par les mouvements de population de 2014-2015 90.
3.2.2. En 2014
Pendant les combats qui opposent les peshmergas à l’EI entre juin et août 2014, la
population de Jalawla (estimée par les autorités locales à 87 000 personnes dont 70 à
80% d’origine arabe) quitte entièrement le secteur 91. Selon des sources de presse, la
plupart des habitants arabes sunnites de Jalawla et Saadia se réfugient à Khanaqin, dans
la partie de la province de Diyala sous administration kurde, par peur des exactions des
milices chiites 92.
Selon un général des peshmergas, Mahmoud Sangawi, cité par le journal en ligne Ekurd
Daily, au cours des combats de Jalawla, l’EI bénéficie du soutien d’une partie de la
population arabe sunnite locale : les forces djihadistes, lorsqu’elles s’emparent de la ville,
consistent en 500 Arabes locaux et 150 à 200 étrangers. D’après ce général, ce sont les
familles arabes implantées à Jalawla dans les années 1970 sous le régime de Saddam
Hussein, la tribu arabe Kerwi en particulier, qui font allégeance à l’EI malgré les efforts
des Kurdes pour les en dissuader, alors que les familles arabes implantées de longue
date dans la région n’ont pas de relations hostiles avec les Kurdes 93. Ce point de vue est
partagé par un autre commandant des peshmergas, Othman Ramadan, chef de la 5ème
brigade (voir 4.1.) 94. Selon les chercheurs américains Michael Knights et Alexander Mello,
dans un article paru en octobre 2016 dans la revue militaire américaine CTC Sentinel, les
djihadistes d’Al-Qaïda en Irak, devenu en 2014 l’Etat islamique, bénéficient de soutiens
02/02/2015. Carte : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, “Iraq Protection Cluster: Diyala
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de longue date parmi les tribus de la région du lac Hamrin et notamment celle des
Kerwi 95.
« Quand les forces kurdes ont fait mouvement en juin et juillet [2014] pour remplacer les
forces de sécurité irakiennes en débâcle, l’Etat islamique a rapidement conclu des
accords avec les tribus sunnites anti-kurdes telles que les Kerwi et fortement appuyé une
opération conjointe [entre l’EI et les tribus] contre les Kurdes. » 96
Les Kerwi sont la principale tribu sunnite de Jalawla. Un de ses membres, Omar al-Kerwi,
est le président du conseil provincial de Diyala 97.
Selon un administrateur civil du GRK questionné par Amnesty International, en novembre
2015, « 89% des policiers de Jalawla étaient des terroristes » lors de la prise de la ville
par l’EI 98. Selon un article de la section en langue kurde de Voice of America, repris par
le site irakien anglophone Basnews et citant plusieurs responsables des autorités civiles
de Jalawla et Khanaqin, environ 120 policiers appartenant à la tribu Kerwi s’enfuient de
Jalawla lors de la prise de la ville par les forces kurdes et vont se réfugier à Baquba,
capitale de la province de Diyala, sous le contrôle du gouvernement central. Ces expoliciers s’y trouvent toujours en juillet 2017 99.
Fin novembre 2014, après la reprise de Jalawla par les forces kurdes, un article publié
par PUK Media, citant une source au sein des peshmergas, indique que ceux-ci
recherchent activement les « terroristes » en fuite dans les secteurs de Jalawla et Qara
Tapa, menant des perquisitions dans les maisons. Un « terroriste » est arrêté à Qara
Tapa, ayant rasé sa barbe pour ne pas être identifié mais en possession de « documents
de terroriste » : l’article ne précise pas la nature de ces documents. Neuf autres
« terroristes » échappés de Jalawla sont arrêtés dans le village de Kskhol près de Qara
Tapa : l’article précise qu’après leur capture, les suspects sont remis aux Asayish 100.
Selon l’ONG Human Rights Watch, entre octobre 2014 et janvier 2015, les populations
civiles arabes du district de Muqdadiya font l’objet d’une série d’exactions du fait des
miliciens chiites des UMP : expulsions, menaces, disparitions forcées, meurtres, en
particulier le massacre de 72 personnes à Barwana le 26 janvier 2015 101. Par ailleurs, les
observateurs de la mission des Nations Unies en Irak (UNAMI) signalent des exactions
attribuées aux milices chiites dans les secteurs de Jalawla et Saadia lors de la reprise de
ces villes sur l’EI en novembre 2014 102. Ces sources ne signalent pas de tels actes du fait
des peshmergas.
La ville de Saadia (Sadiya, al-Sadiya, etc.), reprise à l’EI par les peshmergas et les
milices kurdes le 23 novembre 2014, fait l’objet de contestations entre ces deux forces :
le général de brigade Ahmed Latif, porte-parole des peshmergas dans cette région,
déclare que ceux-ci ont demandé à la Brigade Badr de se retirer du secteur 103. Le 29
novembre, le colonel Dara Hamakhan, porte-parole des peshmergas dans le secteur de
Jalawla, déclare à un journaliste de Rudaw que les peshmergas vont interdire l’accès du
secteur aux forces gouvernementales et restreindre les activités des milices chiites 104
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Un article d’Ekurd Daily, publié le 13 décembre 2014, mentionne cependant une présence
des peshmergas dans les zones rurales du sous-district de Saadia : à cette date, une
patrouille de la « 136ème unité de peshmergas » (« 136th Peshmerga force ») opère près
du village de Tibij sous l’autorité de Mahmoud Sangawi, chef des peshmergas dans la
région de Garmaser 105.
Le 14 décembre 2014, Mahmoud Sangawi déclare que les peshmergas ne permettront
pas la réinstallation des forces gouvernementales irakiennes à Jalawla et Saadia « sauf si
elles acceptent nos conditions » : il doit y avoir une administration conjointe de ces
localités par le pouvoir central et le GRK, le commandant du front de Jalawla et le chef
des services de sécurité devant être choisis parmi les Kurdes 106.
Au début de décembre 2014, les partis politiques kurdes concluent un accord entre eux
pour instaurer une administration civile dépendant de la région du Kurdistan dans les
sous-districts de Jalawla, Saadia et une partie du sous-district de Qara Tapa libérés de
l’EI dans les jours précédents 107.
Selon un article publié le 18 décembre 2014 par le journal en ligne Niqash, en décembre
2014, la ville de Saadia et la plus grande partie du territoire repris à l’EI dans la province
de Diyala sont sous le contrôle à peu près exclusif des milices chiites, seule Jalawla
restant sous contrôle kurde. Dans cette dernière ville, environ 400 hommes des brigades
Khorasani (milice chiite) 108 se sont installés récemment à côté des Kurdes tandis que des
forces de la brigade Badr (autre milice chiite) sont présentes autour de la ville. Certains
habitants, questionnés par Niqash, se plaignent de violences et de pillages du fait des
milices chiites. Un porte-parole de la branche du PDK à Khanaqin se montre
particulièrement critique envers ces milices qui, dit-il, ont pillé et incendié des secteurs
entiers du sous-district de Saadia et en interdisent l’accès aux forces kurdes aussi bien
qu’aux civils kurdes à titre individuel. D’autres témoins parlent de maisons détruites au
bulldozer par les forces kurdes pour empêcher les personnes déplacées arabes d’y
revenir 109. Au contraire, Jabbar Yawar, représentant du ministère des Peshmergas, et
Sherko Mirwais, dirigeant local de l’UPK à Khanaqin, insistent sur la bonne coopération
entre les UMP et les forces kurdes et sur l’absence de menaces à l’encontre de la
population civile. Le journaliste rappelle à ce propos les bonnes relations qui existent
entre l’UPK et la République islamique d’Iran, protectrice des milices chiites et le fait que
les UMP opèrent principalement aux limites des territoires administrés par l’UPK 110.
En décembre 2014, selon International Crisis Group, malgré les tensions ponctuelles qui
opposent les peshmergas aux milices chiites, ces deux forces sont déployées ensemble
sur une grande partie du front et en particulier dans les régions de peuplement mixte où
vivent des Kurdes et des Turkmènes chiites : les peshmergas de l’UPK opèrent avec la
Brigade Badr dans la région de Germian (secteurs de Touz Khormatou, Qara Tapa,
Saadia et Jalawla) 111.
Le site Rudaw cite les propos d’Ahmed Latif, officier d’une unité de peshmergas présente
à Jalawla en décembre 2014, selon qui des pillages ont été commis lors de la libération
de la ville en novembre, aussi bien par des peshmergas que par des membres des milices
chiites, tandis que la ville de Saadia a été presque entièrement détruite par les
bombardements et les incendies. Ahmed Latif ajoute que le commandement des
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peshmergas désapprouve les pillages : « Nous avons confisqué les biens pillés à
Sharazor » 112.
Le 2 décembre 2014, la branche de Garmiyan de l’Union des lettrés islamiques du
Kurdistan appelle les peshmergas à mettre fin aux exactions des milices chiites qui, selon
cette déclaration, « imitent les actions répugnantes de l’EI sous prétexte de combattre le
terrorisme » et qui, pendant les affrontements à Jalawla et Saadia en novembre 2014
(voir 3.1.1.), ont pillé et détruit aussi bien des mosquées que des maisons civiles 113.
Selon Ekurd Daily citant une déclaration du maire de Saadia, le 15 décembre 2014, les
milices chiites ne sont plus présentes dans la ville où il n’y a plus d’autres forces que
celles de l’armée et de la police gouvernementales 114.
Le 14 décembre 2014, selon un article publié par Ekurd Daily, les autorités kurdes
lancent un appel aux tribus arabes de Jalawla et des environs de Saadia pour qu’elles
forment des unités armées sous la tutelle des peshmergas afin d’assurer la sécurité de
leur territoire et d’empêcher le retour des combattants clandestins de l’EI. L’article,
publié le 16 décembre, précise que les tribus n’ont pas encore répondu et que les
relations restent méfiantes compte tenu des nombreux attentats menés contre les
Kurdes entre 2008 et 2014 115.
3.2.3. En 2015
Le 8 février 2015, un article de PUK Media annonce que 4 000 familles de personnes
déplacées du sous-district de Qara Tapa, qui avaient fui pour échapper aux attaques de
l’EI, ont décidé de rentrer dans leurs foyers : ce retour sera opéré sous la protection des
peshmergas 116. Le même jour, les peshmergas annoncent l’arrestation de huit membres
présumés de l’EI dans le village de Slab, près de Naft Khana et de Mandali 117
Selon le journaliste français Allan Kaval, dans un reportage publié par le quotidien Le
Monde le 20 février 2015, à cette date, Jalawla (Djalaoula) est « une ville fantôme
entièrement vidée de sa population, éventrée par les bombes, désossée par les pillards,
où aucun gouvernement n’exerce plus son autorité » 118.
« En vertu d’un accord passé récemment entre Kurdes et chiites, quelques réfugiés
sunnites autorisés par l’Union patriotique du Kurdistan (UPK), l’entité politico-militaire
kurde dominante dans la région, peuvent venir récupérer en camion ou en pick-up ceux
de leurs biens qui ont échappé aux pillages. Pour les effrayer, des coups de feu se font
entendre de temps à autre en provenance des bâtiments où les milices ont pris leurs
quartiers. Les portes métalliques des maisons vides leur répondent en écho, claquant au
souffle d’un vent de poussière qui apporte avec lui des odeurs de pourriture. “Les
miliciens sont venus ici pour se venger, explique anonymement le responsable local des
Asayiches, les services de sécurités kurdes. Maintenant, ils veulent empêcher les
sunnites de revenir.” Ceux qui sont présents au centre de Djalaoula appartiennent au
groupe Saraya Al-Khorasani, une milice formée initialement en Irak pour participer au
conflit syrien en soutien au régime de Bachar Al-Assad. Joints au téléphone par Le
Monde, ils ont manifesté leur refus catégorique de recevoir tout représentant de la presse
française. Dans le souk ravagé, jonché d’ordures, de gravats, de jouets chinois en
mauvais plastique et de mannequins démembrés, d’anciens habitants ont formé un
groupe d’autodéfense. Placés sous la protection des services kurdes, ils n’envisagent plus
de rentrer chez eux, mais simplement d’occuper l’espace en attendant d’avoir pu sauver
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ce qu’ils peuvent de leurs échoppes dévastées. “Djalaoula, c’est terminé !”, lâche,
désabusé, un membre des Asayiches derrière son foulard noir orné d’une tête de
mort. » 119
En avril 2015, selon plusieurs sources de presse, le général Mahmoud Sangawi adresse
un ultimatum aux milices chiites et les oblige à quitter Jalawla 120. Dans des déclarations
faites à la presse en décembre 2015, il dit avoir chassé les UMP de la ville car elles « se
comportaient mal, ils pillaient les maisons et étaient inefficaces. » 121.
Selon le chercheur Wladimir Van Wilgenburg 122, spécialiste des questions kurdes, les
relations entre l’UPK, parti kurde dominant dans le sud du Kurdistan et des territoires
disputés, et les milices chiites, étaient généralement bonnes juqu’au printemps 2015 sauf
dans deux points de tension : Touz Khormatou (voir 4.3.) et Jalawla 123.
Selon Donatella Rovera, chercheuse à Amnesty International, dans un rapport publié en
janvier 2016 :
« Les forces armées du Gouvernement régional du Kurdistan semblent être le fer de
lance d’une campagne concertée visant à déplacer les populations arabes en détruisant
des villages entiers dans des zones reprises à l’EI dans le nord de l’Irak. Le déplacement
forcé de civils et la destruction délibérée de logements et de biens sans aucune
justification militaire peuvent constituer des crimes de guerre. » 124
Ce rapport cite le témoignage d’un habitant de Tabaj Hamid près de Jalawla qui déclare
avoir assisté de loin à la destruction de son village, quatre mois après sa reprise par les
peshmergas en novembre 2014 :
« Tout ce que je sais, c’est que quand les peshmergas ont repris le village, les maisons
étaient encore là. Nous ne pouvions pas rentrer chez nous mais nous arrivions à les voir
de loin. Et plus tard ils ont détruit le village au bulldozer, je ne sais pas pourquoi. Il ne
reste rien. Ils ont tout détruit sans raison. » 125
Selon des informations reçues par les observateurs des Nations Unies, le 16 août 2015,
les peshmergas procèdent à la destruction de maisons à Tajneed, Wahda et Shuadaa,
localités de population arabe sunnite dans le district de Jalawla 126.
Entre mai et novembre 2015, selon Amnesty International, se basant sur des images
satellitaires et des témoignages d’habitants, les forces de sécurité kurdes procèdent à la
destruction systématique de plusieurs villages de population arabe sunnite tout en
interdisant le retour des villageois 127.
Lors de la publication de ce rapport en janvier 2016, les autorités kurdes démentent les
affirmations d’Amnesty International. Selon le porte-parole du ministère des peshmergas,
les destructions de maisons arabes sont dues soit aux mines posées par les combattants
de l’EI, soit aux bombardements de la coalition internationale 128. Le porte-parole de la
Commisssion d’étude des rapports internationaux du GRK reconnaît que des maisons
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arabes ont été détruites pendant les combats parce qu’elles servaient de cachettes aux
combattants de l’EI ou avaient été minées par ces derniers. En outre, d’après ce
responsable, il est arrrivé que certains habitants se montrent hostiles aux peshmergas et
agissent en faveur de l’EI : « Malgré l’aide humanitaire aportée par le GRK aux villages
libérés, dans certaines zones, notamment dans le village de Sahl al-Malih, des habitants
ont attaqué les forces kurdes et tué 13 combattants des peshmergas en une
journée » 129. Des combats avaient opposé les peshmergas à l’EI dans cette localité le 21
avril 2015 (voir 2.1.2.) 130.
Le 1er août 2015, le commandement local des peshmergas annonce avoir arrêté 23
suspects, membres allégués de « cellules dormantes » de l’EI, dans des villages du sousdistrict de Qara Tapa : d’après ce communiqué, les forces de sécurité kurdes ont procédé
à plusieurs arrestations de suspects au cours des semaines précédentes à la suite
d’attentats commis dans le secteur de Qara Tapa 131.
Le 14 novembre 2015, à la suite des affrontements qui opposent les peshmergas aux
UMP dans la ville de Touz Khormatou (voir 4.2.) 132, un responsable kurde anonce au
journal Rudaw que les UMP sont en train de rassembler des combattants et des armes
lourdes à Saadia dans le but d’étendre leur contrôle dans les secteurs de Saadia, Jalawla,
Amerli et Suleiman Bek. Mahmoud Sangawi, chef des peshmergas dans la région de
Jalawla, déclare aux médias qu’il ne permettra jamais aux UMP de s’emparer de Jalawla :
« Jalawla est une ville kurde. Nous l’avons prise au prix de notre sang. Aucune autre
force ne doit être vue dans Jalawla » 133.
Au début de décembre 2015, selon une source gouvernementale irakienne citée par ISW,
le conseil provincial de Diyala, les chefs tribaux arabes et les services de sécurité kurdes
concluent un accord en vue de permettre le retour des personnes déplacées arabes dans
le sous-district de Jalawla. Ce retour est accepté à Saadia, au sud de Jalawla, localité
sous le contrôle des UMP, mais pas dans la ville même de Jalawla, toujours sous le
contrôle des peshmergas 134.
Un reportage du quotidien britannique Independent, paru le 12 décembre 2015, décrit
Jalawla comme une « ville fantôme » où les routes et les édifices publics ne sont toujours
pas reconstruits et où les habitants déplacés hésitent à revenir. Un déplacé arabe dit
avoir été refoulé par les peshmergas et certaines maisons portent une inscription
« Maison kurde » ou « Des Kurdes habitent ici », ce que la journaliste interprète comme
une tentative pour se protéger d’éventuelles attaques de représailles visant les maisons
arabes sunnites 135.
Selon un autre reportage publié par le journal en ligne français Slate en décembre 2015 :
« Pour l'instant, quelle que soit son appartenance ethnique, aucune famille n'a été
autorisée à revenir à Jalawla. Les habitants s'entassent dans des camps gérés par les
autorités du Kurdistan. Parmi elles, des Kurdes, des Arabes originaires de Jalawla, et des
Arabes venus du Sud. » 136
A la fin de décembre 2015, selon les autorités kurdes citées par Rudaw, 83 familles
arabes ont pu revenir dans leurs anciennes maisons dans la campagne proche de Jalawla
et 155 familles se sont réinstallées dans la ville. Le général de brigade Najmadeen Omer
(ou Omer Najmadeen, voir 3.2.2.), commandant des peshmergas dans le secteur,
déclare que les peshmergas et les forces de sécurité kurde maintiennent une forte
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présence à Jalawla pour protéger la population et empêcher les infiltrations de l’EI 137.
Cependant, Mahmoud Sangawi, responsable militaire de l’UPK à Jalawla, déclare que la
ville doit rester rattachée au Kurdistan et qu’il n’est pas question d’y laisser revenir les
familles arabes implantées à l’époque de Saddam Hussein 138.
3.2.4. En 2016-2017
Le 28 janvier 2016, le journal en ligne irakien anglophone Niqash publie un article sur le
« nettoyage ethnique et communautaire » opéré au détriment des Arabes sunnites dans
la province de Diyala. Le journal cite notamment les déclarations de Raad al-Dahlaki,
député arabe sunnite et membre de la commission parlementaire des migrations et
déplacements :
« Certaines zones ont fait l’objet de tirs d’artillerie délibérés, causant le déplacement en
masse des familles [en majorité sunnites] (…) Le gouvernement n’a rien fait pour mettre
fin aux exactions des forces armées kurdes [dans cette province] ni à celles des milices
[chiites], les unes et les autres essayant de dissuader les habitants de retourner chez
eux. Presque tous les enlèvements qui surviennent ici visent un groupe de population
spécifique et ceux qui commettent ces actes criminels agissent dans un seul but : le
changement démographique. » 139
En février 2016, un collectif d’ONG adresse une déclaration au Conseil de sécurité des
Nations Unies pour dénoncer le « nettoyage ethnique » opéré par les milices chiites dans
la province de Diyala, au détriment des populations arabes sunnites. Cette déclaration ne
mentionne pas d’exactions attribuées aux forces kurdes 140.
En avril 2017, selon un responsable du conseil provincial de Diyala cité par le journal en
ligne Niqash, dans la zone agricole au nord de Muqdadiyah, appelée Sansal, plusieurs
dizaines de villages sont restés déserts depuis les combats de 2014, la plupart des
habitants ayant fui soit devant l’EI, soit devant les milices chiites revenues à sa suite 141.
Au milieu de 2017, la direction de la police de Diyala, dépendant du gouvernement
central irakien, demande aux autorités civiles de facto de Jalawla de réintégrer les 120
policiers, membres de la tribu Kerwi, qui avaient fui cette localité en novembre 2014 pour
se réfugier à Baquba (voir ci-dessus). Les autorités locales kurdes s’y opposent,
présentant ces policiers comme des partisans de l’EI 142.

4. Informations complémentaires sur la 5ème brigade
peshmergas et les affrontements de Touz Khormatou

des

4.1. La 5ème brigade dans le secteur de Jalawla en décembre 2014
Selon un article publié le 9 décembre 2014 par Al-Quds al-Arabi, site d’information
arabophone basé au Royaume-Uni, à cette date, la 5ème brigade de peshmergas,
commandée par le général de brigade Othman Ramadan, est basée à Jalawla. Ce général
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déclare aux médias kurdes que les peshmergas s’opposeront au retour des membres de
la tribu arabe des Kerwi (Krwi, Al-Koroyin, voir 3.2.) :
« Des membres de la tribu Al-Koroyin, aux frontières de Jalawla, coopéraient avec
Daesh. Leurs fils se battaient dans leurs rangs contre les peshmergas. Après la libération
de la ville, il y a longtemps, les notables de cette tribu se sont rendus à Bagdad pour
rencontrer des responsables du gouvernement et pour obtenir un soutien à leur retour à
Jalawla. La décision d’interdire le rretour des Koroyin est irréversible. » 143

4.2. La 5ème brigade dans le secteur de Kirkouk et le rôle de Sheikh
Jaafar, commandant de la Force 70
Sheikh Jaafar (nom diversement transcrit comme Sheikh Jaafar Mustafa, Sheikh Jaffar
Sheikh Mustafa, Jaafar Sheikh Mustafa, etc.) est cité par plusieurs sources comme le chef
de la Force 70 de peshmergas 144, une des deux branches des peshmergas qui est
historiquement liée à l’UPK, l’autre, la Force 80, dépendant du PDK 145. En 2015, il a
également exercé les fonctions de ministre des peshmergas et représentant du GRK à
l’étranger 146. Sheikh Jaafar est présenté comme membre du bureau politique de l’UPK et
commandant des peshmergas dans le secteur de Kirkouk au milieu de février 2015 147. Le
20 avril 2015, une unité des peshmergas de numéro inconnu, commandée par « Sheikh
Jaffar Sheikh Mustafa » participe à une offensive contre l’EI au sud de Kirkouk (voir
2.1.1.) 148. Le 30 septembre 2015, la 5ème brigade des peshmergas participe à une
offensive au sud de Kirkouk sous le commandement de « Jaafar Sheikh Mustafa » (voir
2.1.1.) 149, les opérations se poursuivant du 2 au 5 octobre 2015 150. Selon le récit publié
dans les pages en arabe du journal Rudaw, au cours de la journée du 30 septembre, un
groupe de cinq peshmergas est encerclé par les combattants de l’EI dans la localité de
Mansouriya, à l’ouest de Kirkouk, et résiste pendant « plus de cinq heures » avant d’être
secouru par l’intervention de la 5ème brigade sous le commandement de « Jaafar Sheikh
Mostafa » 151.

4.3. Actions des peshmergas et de la 5ème brigade à Touz Khormatou
En avril 2015, la 16ème brigade de peshmergas est basée à Touz Khormatou et participe à
une offensive contre l’EI, en liaison avec d’autres unités basées à Kirkouk et Daquq (voir
2.1.) 152.
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Le 13 novembre 2015, de violents affrontements opposent les peshmergas aux milices
chiites dans la ville de Touz Khormatou, de population mixte (kurde, arabe et turkmène),
dans la province de Salaheddin 153. Selon un responsable militaire kurde, une partie des
miliciens chiites sont recrutés dans la population kurde chiite de Khanaqin (province de
Diyala) 154. Le général de brigade Bakhtyar Mohammed est présenté comme le
commandant adjoint des peshmergas dans le secteur de Touz Khormatou 155. Les sources
ne précisent pas quelles unités de peshmergas sont impliquées.
Les 24 et 25 avril 2016 à Touz Khormatou, dans l’est de la province de Salaheddin, de
violents affrontements opposent les peshmergas aux UMP. Les miliciens chiites attaquent
à la grenade la maison d’un commandant des peshmergas, lesquels ripostent en
déployant des véhicules blindés. Selon une source anonyme citée par Iraqi News, les
combats font au moins 12 morts parmi les combattants des deux camps et la population
civile. Hadi al-Amiri, chef de l’Organisation Badr et principal commandant des UMP dans
la province, et Najm al-Din Karim, gouverneur de Kirkouk et membre de l’UPK, se
rendent sur place pour négocier un cessez-le-feu 156. Les affrontements reprennent les
jours suivants et se prolongent jusqu’au 29, date à laquelle les forces des deux camps
évacuent la ville 157. Selon deux articles publiés le 24 avril 2016 par Iraqi News, un des
hommes tués ce jour-là est le commandant en second de la 5ème brigade des
peshmergas, le colonel Azad Sairwan Shaklawi 158 (ou Sairwan Shaklawi Mohamed 159),
présenté comme « le chef des forces kurdes qui attaquaient Touz Khormatou » 160. Une
dépêche de l’agence chinoise Xinhua relate les mêmes événements : le commandant tué
est désigné comme le « général de brigade (« Brig. Gen. » en anglais) Serwan
Shaqlawi » 161. Selon PUK Media, les peshmergas sont intervenus pour protéger la
population civile kurde attaquée par les UMP. Le commandant tué, « Sirwan, général de
brigade des peshmergas », était « un des plus braves officiers des peshmergas ». Le
commandant des peshmergas en charge du secteur de Hamreen (« Mehwari Hamreen »)
est désormais Mula Karim Shukir, « général de brigade de l’UPK » 162.
La famille Shaqlawi semble avoir une certaine importance au Kurdistan. Un officier
nommé Karzan Shaqlawi est le commandant de la base aérienne d’Erbil en janvier
2016 163. Un nommé Fares Mohammed Shaqlawi est le directeur d’une école religieuse de
la communauté soufie des Naqshbandis dans la province de Suleymanyè en août 2017 164.
Le 13 juin 2017, selon le site d’information local Kirkuk Now, la 5ème brigade des
Peshmergas, appuyée par les UMP, repousse une offensive de l’EI près du village de
Zarga, à l’ouest de Touz Khormatou 165.
Le 20 juin 2017, selon le journal local en ligne Kirkuk Now, les peshmergas repoussent
une attaque de l’EI devant Touz Khormatou. Le commandant des peshmergas dans ce
secteur est le général Saeed Shakali 166, la version en arabe du même article le
présentant comme le chef de la 5ème brigade de peshmergas 167.
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Au début de juillet 2017, selon Kirkuk Now, une autre unité est présente devant Touz
Khormatou : la 116ème brigade, commandée par le général Rebwar Mahyaddin 168.

4.4. Opération de la 5ème brigade dans la province d’Erbil en février
2016
Au milieu de février 2016, selon Ekurd Daily citant PUK Media, la 5ème brigade de
peshmergas, commandée par Sheikh Saa’d Mohammed, est en mouvement pour
participer à l’offensive des forces gouvernementales irakiennes et kurdes afin de libérer
la ville de Mossoul, tenue par l’EI. La 5ème brigade se déplace dans le secteur de
Makhmour (province d’Erbil) en coordination avec les unités de peshmergas présentes
dans ce district. Le commandant précise que les UMP ne participeront pas à cette
opération 169.
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