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Un mouvement massif de protestation populaire bouscule l’Irak. Sa cible : le système politique 
dans son ensemble, son institutionnalisation sur base communautaire et sa militarisation. 
Tandis que la société civile s’agite, les élites politiques refusent toute remise en question de leur 
pouvoir et utilise l’appareil sécuritaire sorti renforcé de la bataille contre Daech, pour réprimer 
les manifestants, menacer et surveiller le mouvement social. 

 

Le déroulement des élections législatives du mois de mai 2018 a révélé les dynamiques sociales, 
économiques et politiques qui structurent le contexte irakien depuis l’invasion américaine de 2003 et 
l’exacerbation de celles-ci depuis l’invasion par Daech de Mossoul en juin 2014. L’atmosphère dans 
laquelle les élections se sont déroulées a été marquée par le manque de confiance dans la classe 
politique, comme l’illustre la décision de la Commission électorale d’ordonner le recomptage manuel de 
près d’un millier de bureaux de vote, en raison de suspicion de fraudes. 

C’est bien le taux le plus élevé d’abstention jamais connu dans le pays qui caractérise ces élections : 
moins de 44,5% des Irakiens se sont déplacés pour voter, selon les chiffres officiels. Mais il y a bien 
des raisons de douter de ce chiffre (Ali & Khalaf, 2018), le taux d’abstention semble en réalité dépasser 
les 55%1. Cela signifie que plus de la moitié des 24 millions d’électeurs attendus n’ont pas voté.  

Ce taux d’abstention record pourrait s’expliquer par le nombre de déplacés internes qui ont récemment 
fuit les zones de combat des forces de la coalition contre Daech. En effet, l’Irak compte aujourd’hui plus 
de deux millions et demi de déplacés internes, la guerre contre Daech ayant causé la destruction d’une 
grande partie de la ville de Mosul et de ses environs. Le gouvernement irakien a mis à disposition de 
très précaires et limités bureaux de vote dans les camps où les habitants vivent dans des conditions 
d’extrême dénuement. 

C’est bien une protestation claire, exprimée notamment par la jeunesse vis-à-vis non seulement de la 
classe politique irakienne, mais aussi du système mis en place depuis l’invasion américaine de 2003, 
qui est au cœur des dynamiques qui traversent le pays depuis la première vague de protestation de 
2011. Le soulèvement actuel de Bassora et de nombreuses villes du Sud du pays secoue le régime tout 
entier. Les manifestants dénoncent la corruption généralisée, l’ethno-confessionnalisme qui structure le 
régime et le clientélisme de l’élite politique.  

Une dynamique commencée en 2011 

Le pays connaît un mouvement social de protestation s’érigeant contre le système de quota 
communautaire – confessionnel, religieux, ethnique – qui a été institutionnalisé par l’administration 
américaine et l’élite politique irakienne en 2003. Ainsi, depuis la chute du régime baathiste provoquée 
																																																								
1.	Selon	les	chiffres	officiels,	les	Irakien-ne-s	étaient	près	de	62%	à	voter	en	2014	et	en	2010.	
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par l’invasion et l’occupation américaine, le système politique irakien est fondé sur l’appartenance à une 
religion – musulman, chrétien –, la confession – sunnite, chiite – ou l’ethnicité – arabe, kurde –, et non 
sur la citoyenneté égalitaire. De plus, les institutions du pays, déjà fortement endommagées par 
l’embargo et les guerres successives, sont dysfonctionnelles, en raison du système ethno-
confessionnel, de la corruption généralisée et du clientélisme qui en résulte.   

Dès 2011, à la suite de la mort d’un manifestant de Bassora tué par les forces de sécurité irakiennes 
alors qu’il protestait pacifiquement, un mouvement social a commencé à émerger et s’est étendu dans 
le pays (Al-Ali, 2014). Ce scénario s’est reproduit en 2015 (Ali, 2016), puis, à nouveau, cet été, après 
que Saad Al-Mansuri, âgé de 26 ans et père de trois enfants ait été tué le 8 juillet dernier par les forces 
de sécurité, alors qu’il participait à une manifestation devant les bureaux des compagnies pétrolières 
étrangères de Bassora. Il protestait contre le chômage endémique et l’absence de services 
élémentaires, notamment l’accès à l’eau et à l’électricité, devenu très précaires dans cette ville pourtant 
riche en pétrole (Khalaf, 2018). Cette situation est d’autant plus surprenante que le régime irakien puise 
l’équivalent de plus de 60 millions de dollars par jour des puits de pétrole de la province de Bassora.  

Ce mouvement massif de protestation populaire bouscule le pays et demande une remise en question 
du système politique dans son ensemble. Depuis, Bassora jusqu’à la place Tahrir à Bagdad et à travers 
tout le pays, les manifestants scandent : « Pain, Liberté, État Civil », exprimant leur colère vis-à-vis du 
manque criant des services les plus élémentaires, dénonçant le chômage généralisé, le clientélisme, la 
corruption, l’incompétence et l’ethno-confessionnalisme de la classe politique venue au pouvoir en 
2003. Des manifestations massives composées notamment de jeunes des milieux défavorisés ont aussi 
exprimé leur refus de l’instrumentalisation du religieux par les partis islamistes au pouvoir. L’un des 
slogans les plus populaires de ces mobilisations est : « Au nom de la religion, nous avons été volés par 
des bandits ». 

Saairun (« En marche »), coalition qui a remporté les élections (cinquante-quatre sièges au parlement), 
est issue de l’alliance entre le courant « sadriste » (du nom de Moqtada al-Sadr, leader chiite), le Parti 
communiste et différents groupes et individus de la société civile ; alliance contractée durant ces 
mobilisations massives. Il est important de mentionner ici le fait que beaucoup de jeunes de la société 
civile qui ont lancé ce mouvement de protestation, qu’ils soient proches de la gauche ou indépendants, 
ont été critiques vis-à-vis de l’alliance avec les sadristes. Si certains craignent l’instrumentalisation d’un 
mouvement issu originellement de la société civile, d’autres voient une contradiction essentielle entre 
la nature « civique » des protestations et l’identité confessionnelle et islamistes des sadristes, ainsi que 
leur implication dans la corruption gouvernementale et la violence confessionnelle.  

Ainsi, face à l’échec des protestations massives demandant la réforme de la loi électorale privilégiant 
les grands partis au pouvoir, beaucoup ont tout simplement décidé de boycotter les élections. On 
pouvait voir indiqué sur les photos de profil des jeunes sur les réseaux sociaux la banderole : « Je 
boycotte, pour ne pas donner légitimité aux blocs de la corruption » (Ali, 2018a). 

Toutefois, Saairun représente aussi une avancée cruciale au sein des forces politiques demandant des 
réformes radicales du système politique irakien. Le fait qu’un courant comme celui des sadristes, 
possédant une base prolétaire immense et une audience inégalée parmi la jeunesse du pays, décide 
de se définir comme « civique » et « non confessionnel », rompant ainsi avec son identité islamiste et 
chiite, est certainement un tournant important dans la vie politique du pays. 

Toutefois, cette avancée est à prendre avec beaucoup de précautions. Le leader Moqtada al-Sadr n’a 
pas entièrement résolu la question de la dissolution de sa branche armée et beaucoup l’accuse 
d’opportunisme. De plus, la montée en puissance des courants non confessionnels et réformistes dans 
le pays, illustré par la victoire de Saairun, est à nuancer du fait que le second vainqueur de ces élections 
est la liste al-Fatah, menée par Hadi al-‘Amiri, qui a remporté quarante-sept sièges, devant celle de 
l’actuel premier ministre Haider al-‘Abadi, avec quarante-deux sièges.  

Si la liste al-Fatah a en commun avec Saairun de représenter la jeunesse pauvre du pays, elle est aussi 
celle d’al-Hashd al-Sha’bi, force militaire qui a combattu au côté de l’armée irakienne sur le front contre 
Daech. Al-Hashd al-Sha’bi se compose de nombreux volontaires courageux et soucieux de libérer le 
pays de Daech, mais aussi de milices qui sont pour beaucoup dans la violence politique et 
confessionnelle qui secoue le pays. La militarisation extrême de la société irakienne depuis 2003, 
notamment dans le contexte de la guerre contre Daech, pose un défi majeur au pouvoir civil et à la 
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stabilité politique.  

Un pas en arrière pour les femmes 

Le quota de 25% de femmes adopté en 2005 garantit une réelle représentation politique des femmes 
au parlement. Toutefois, celui-ci ne définit pas la nature des tendances politiques des femmes élues, 
encore moins leur intérêt pour les droits des femmes (Ali, 2018b). Si l’on s’intéresse de plus près à la 
liste du « changement » Saairun, on peut constater que certaines femmes élues sont de véritables 
leaders politiques. Majeda al-Tamimi, élue à Bagdad, candidate sur la liste Saairun, devance la majorité 
des hommes élus, avec ses 55184 voix ; le premier Ministre Haider ‘Abadi lui-même a obtenu 59710 
voix.  

Ce résultat impressionnant  confirme la popularité d’une femme qui s’est rendue célèbre par la lutte 
contre la corruption et le confessionnalisme, ainsi que par son travail auprès des pauvres et des 
marginaux. Elle s’est aussi distinguée d’autres élues chiites par son refus de la loi Jaafari, une 
proposition de loi remettant en question, sur des bases conservatrices et confessionnelles, les droits 
juridiques des femmes. 

Parmi les élues de Saairun, une autre femme se distingue : Haifa al-Amin, élue A Thi Qar avec 12395 
voix. Ce résultat est remarquable dans une province aussi conservatrice où les autres alliances chiites, 
très conservatrices, ont aussi obtenu de très bons scores, car elle est une communiste connue, militante 
de la société civile et des droits des femmes au sein de la Ligue des femmes irakiennes. Un autre aspect 
positif est l’émergence d’une jeunesse engagée issue des manifestations du mouvement de 
protestations de 2015, et qui se révèle à travers certains élus de Saairun. C’est le cas de la jeune Refah 
al-‘Aredhi, trente-quatre ans, élue de la province de Muthana, l’une des plus pauvres du pays. Politisée 
durant le mouvement de protestations, elle représente une jeunesse montante de la société civile, 
guidée par la volonté de combattre et la pauvreté et la corruption. 

Toutefois, mis à part ces quelques élues, la plupart des femmes élues sur la liste Saairun (quinze au 
total) ne sont pas des militantes indépendantes, mais des sadristes, plutôt conservatrices et surtout des 
activistes qui ne se sont pas distinguées par leur intérêt pour l’avancée des droits des femmes. De plus, 
l’importance de la question des libertés individuelles, de la lutte contre la militarisation de la société, de 
l’indépendance politique, toutes des questions centrales pour le mouvement des femmes en Irak, ne 
constituent pas une priorité pour ces élues sadristes. Plus généralement, on peut s’inquiéter de la 
popularité grandissante d’élues islamistes, qui se sont distinguées par leur vision régressive en ce qui 
concerne les droits des femmes, provenant des autres partis chiites comme al-Fatah, al-Nasr ou encore 
al-Hikma. 

De manière générale, il faut noter que moins d’une vingtaine de femmes parmi les quatre-vingt-six élues 
au total ont recueilli plus de 10000 voix, une trentaine ont obtenu autour de 5000 voix, plus d’une 
soixantaine ont obtenu autour de 2000 voix. Cela signifie que la majorité des élues irakiennes aurait pu 
accéder au parlement sans l’aide du quota. Toutefois, c’est le système de quota qui a imposé leur 
présence, à raison de 25% sur les listes électorales ; sans cette obligation seraient-elles présentes en 
si grand nombre ? Un signe positif est que le nombre de candidates sur les listes a dépassé le 25% 
requis ; elles sont 2014 femmes parmi 6984 candidats, soit plus de 265 candidates dépassant le quota. 

Au-delà des chiffres qui présentent un bilan plutôt positif, ce qui a caractérisé la campagne électorale, 
c’est le véritable harcèlement dont les femmes candidates ont été victimes. Ces campagnes de 
dénigrement ont visé à atteindre leur réputation, leur compétence et leur crédibilité, mais aussi leur 
moralité à travers des accusations à teneur sexuelle. Ces campagnes ont poussé un certain nombre de 
femmes à retirer leur candidature, et représentent une barrière importante pour toutes celles qui hésitent 
à s’engager en politique. Le sexisme exacerbé dont les candidates irakiennes ont été victimes a poussé 
des personnalités féministes et de la société civile à signer un texte lancé par le mouvement des 
femmes2, dénonçant les campagnes de harcèlement visant à discréditer les candidates et appelant 
l’ONU à réagir. 

Vers une militarisation du régime 

La lutte contre Daech a normalisé et institutionnalisé la militarisation du régime politique irakien. 
																																																								

alamal.org/ArticleShow.aspx?ID=1635-www.iraqi:		lAma-Voir	la	lettre	ouverte	de	l’Association	al.	2		
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Aujourd’hui, les groupes paramilitaires et les branches armées des partis politiques confessionnels qui 
ont affronté Daech dans le Nord du pays siègent au parlement et se disputent les ministères. Ces 
mêmes groupes ont été accusés de nombreuses exactions et d’atteintes aux droits humains à Mossoul. 
De même, ils sont accusés d’être les principaux acteurs de la répression violente (par le meurtre 
notamment) d’intellectuels, de journalistes et de militants indépendants dans le pays (Khalaf, 2018b). 

Plus généralement, la distribution d’armes à des civils lors de la constitution du front armé contre Daech 
pose des problèmes réels de violence de rue et de règlements de compte, replongeant le pays dans 
une insécurité généralisée telle qu’il l’a connue durant la guerre confessionnelle de 2006-2007. Le 
gouvernement irakien a fait usage du renforcement de l’appareil de sécurité, notamment les forces 
spéciales, financées et formées par l’administration américaine dans le cadre de la « lutte contre le 
terrorisme », pour tuer et menacer les manifestants pacifiques. L’organisation Human Rights Watch 
dénonce l’usage de la violence contre des individus non armés y compris des enfants, et le Iraqi 
Observatory of Human Rights a estimé que durant les deux premières semaines de mobilisations 
massives à Bassora et dans tout le Sud du pays, plus d’une quinzaine de manifestants ont été tués, 
plus de 600 gravement blessés, et plus de 600 arrêtés par les forces de sécurité du pays. 

Conclusion 

La situation actuelle révèle une réelle polarisation entre société civile et élite politique. D’un côté, les 
mobilisations sociales et politiques de la société civile s’intensifient et s’étendent dans tout le pays, se 
radicalisant de jour en jour. Les manifestants expriment un refus total du système dans son ensemble 
à travers le slogan « Non, non au partis politiques ». De l’autre, l’élite politique irakienne refuse toute 
remise en question de son pouvoir, et utilise l’appareil militaire et sécuritaire, sorti renforcé de la bataille 
contre Daech, pour réprimer violement les manifestants, menacer et surveiller le mouvement social. 
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