
Lieutenant (RC) de l’Armée de terre en poste au cabinet du Gouverneur militaire de Paris
(GMP). En mai 2016, participation à un stage expérimental au Centre d’entraînement aux
actions en zone urbaine (Cenzub) destiné aux réservistes citoyens du GMP. En juin 2017,
semaine d’acculturation militaire au Cenzub, suivi d’une rotation en « semaine S » dans les 
différentes structures et immersion au sein de la force adversaire (Forad).

T
R

IB
U

N
E

 n
°
 9

4
2

1

La reprise de Mossoul
ou le défi du combat asymétrique 
en zone urbaine contre des terroristes

Dorothée Lobry

La récente libération de Raqqa fait suite à celle de Mossoul cet été : en un an,
l’État islamique (EI) a perdu ces deux capitales (respectivement politique et
religieuse) et donc les villes les plus peuplées de son territoire (200 000 et

2,7 millions d’hab. estimés en 2010). Sous son contrôle en janvier 2014, Falloujah
(325 000 hab) avait été repris en juin 2016. C’est à Mossoul, en 2014, que le 
groupe EI avait proclamé un « califat » sur des territoires en Irak et en Syrie, sous
l’autorité d’Abou Bakr al-Baghdadi, que les Russes pensaient avoir tué début juillet.

Selon L’Express, Daech, son acronyme en arabe, est une organisation 
ultra-radicale « experte » dans le « recrutement de candidats au djihad sur tous les
continents ». Elle a revendiqué de nombreux attentats dont ceux commis le
13 novembre 2015 à Paris et le 14 juillet 2016 à Nice. Depuis, une coalition inter-
nationale a été mise sur pied, s’appuyant sur des forces armées locales au sol. La
France plus particulièrement a lancé le 19 septembre 2014 l’opération Chammal
en coordination avec nos alliés présents dans la région, pour assurer un soutien aux
forces armées irakiennes. L’opération Chammal repose sur deux piliers complé-
mentaires : « un pilier “formation” au profit d’unités de sécurité nationales ira-
kiennes et un pilier “appui” consistant à soutenir l’action des forces locales enga-
gées au sol contre Daech et à frapper les capacités militaires de Daech. » (cf. minis-
tère des Armées). Une instruction à la fois générale et spécialisée dans le combat en
zone urbaine est dispensée au sein de l’académie de l’Iraqi Counter Terrorism
Services (ICTS) à proximité de Bagdad. Si les militaires français n’accompagnent
pas les forces irakiennes au front, ils utilisent leur expertise acquise dans ce type de
combat pour adapter les formations aux besoins des troupes d’élite irakiennes.
S’y ajoute le retour d’expérience des militaires irakiens engagés sur le terrain
(cf. ministère des Armées).

La bataille de Mossoul sera certainement enseignée dans les années à venir
en raison de la violence des combats et de leur durée inédite. Elle s’est déroulée en
trois phases, coordonnées entre l’Irak et la coalition internationale :
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• La première phase (préparation) consistait à encercler la ville pour couper
tout renfort ou soutien extérieurs au profit des terroristes retranchés. Pendant
plusieurs mois, 300 frappes aériennes françaises ont accompagné cette première
étape de préparation et de renseignement.

• La deuxième phase (conquête) a permis, quant à elle, d’appuyer les forces
engagées pour la libération de la ville avec toujours le soutien de la coalition et
notamment français, matérialisé par des centaines de frappes aériennes menées
par les avions de l’Armée de l’air et du Groupe aéronaval ainsi que l’engagement
des canons Caesar (Camion équipé d’un système d’artillerie).

• Enfin, la troisième phase (sécurisation) consistait, après la reprise de la ville,
à de longues opérations de déminage pour neutraliser les pièges de Daech.

Cette grande offensive a commencé il y a un an, le 17 octobre 2016. Après
avoir reconquis, fin janvier 2017, la partie orientale, les forces irakiennes ont
concentré leurs efforts sur la partie occidentale. Le 10 juillet 2017, Haïder 
al-Abadi, le Premier ministre irakien en poste depuis 2014, pouvait proclamer la
victoire après une bataille de près de 9 mois : la ville était libérée de Daech, 
symbolisant une grande avancée dans la lutte contre le terrorisme.

En zone urbaine, les militaires doivent souvent faire face à une force adverse
non conventionnelle : milices, civils prenant les armes, ou des terroristes ce qui fut
le cas à Mossoul. C’est à ce titre que l’on parle de combat asymétrique en zone
urbaine. La complexité urbaine résulte de la superposition de trois milieux : 
l’environnement naturel, les infrastructures et la population que viennent nourrir
des réseaux multiples enchevêtrés les uns aux autres (routiers, énergétiques ou 
économiques). Mossoul a été le théâtre des combats urbains les plus violents depuis
la Seconde Guerre mondiale. Décryptage de la bataille la plus meurtrière du
XXIe siècle qui cristallise le défi d’un combat asymétrique en zone urbaine contre
des terroristes.

Un combat particulièrement difficile et lent

La lenteur et la difficulté de la bataille sont liées à la présence des kamikazes
de l’EI, et de bombes dans les maisons. La difficulté d’avancer en zone urbaine et
la nécessité de protéger les civils sont d’autres facteurs d’explication.

La zone urbaine lieu d’excellence du terrorisme

La ville constitue un enjeu majeur dans la lutte pour le pouvoir, attirant de
nombreux acteurs. La prolifération d’adversaires irréguliers, n’appartenant pas à
une armée organisée par un État légitime détenteur du monopole de la violence,
n’y est d’ailleurs pas étrangère. En effet, les armées sans organisation étatique ont
la plupart du temps des ressources limitées, notamment en termes de matériels et
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de munitions. La zone urbaine, comme milieu confiné, possède « un extraordinaire
pouvoir égalisateur, la technologie moderne étant souvent inutilisable ou inefficace
dans ces lieux » (cf. Frédéric Chamaud et Pierre Santoni). Les armes de petit calibre
(fusil, mitrailleuse, etc.) et les grenades voire les armes blanches sont alors les plus
utilisées. Il s’agit d’un équipement avantageux dans le combat rapproché avec des
mobilités réduites.

À l’inverse, les armées organisées étatiquement, plus richement dotées de
moyens d’action de longue portée comme des blindés ou de l’artillerie lourde sont
potentiellement alourdies en zone urbaine. Les blindés doivent pouvoir manœu-
vrer et ne pas se retrouver piéger. Ils restent un atout en terme de puissance de feu
et de protection comme l’a démontrée la bataille de Falloujah en 2004. Dix ans
plus tôt, celle de Grozny avait démontré, par contre, que l’emploi des blindés seuls
en ville sans coordination est insuffisant. De la même manière, l’actuelle utilisation
des chars au Yémen rappelle le nécessaire appui de l’infanterie pour les unités blin-
dées, le combat en zone urbaine étant par essence interarmes.

En outre, il faut préciser que les villes sont le lieu par excellence de l’exer-
cice du terrorisme qui « terrorise » les populations et les dirigeants en vue d’objec-
tifs politiques, comme c’est le cas à Mossoul. Bien que limités numériquement par 
rapport aux forces irakiennes, les membres de Daech étaient décidés à se sacrifier
pour leur cause. Ils ont d’ailleurs préféré faire sauter la mosquée Al-Nuri, l’un des
monuments les plus célèbres de Mossoul où leur chef, Abou Bakr al-Baghdadi,
avait fait, en juillet 2014 sa seule apparition publique connue, que de concéder sa
prise aux forces irakiennes (cf. James André, Abdallah Malkawi et Georges Yazbeck).

Les terroristes peuvent se servir de la population en ville. D’une part,
la population citadine peut les ravitailler que ce soit contre leur volonté ou non.
D’autre part, ils peuvent y puiser de nouvelles recrues sous la pression de la 
propagande. Enfin, ils se servent de la population comme « bouclier humain » et
peuvent, de ce fait, se soustraire aux armées modernes en se fondant dans la popu-
lation citadine. À Mossoul, des djihadistes ont ainsi cherché à fuir en se mêlant au
flot des civils après avoir rasé leurs barbes et changé de vêtements.

La complexité et le caractère meurtrier des combats urbains

La ville est un lieu extrêmement risqué en raison de nombreux pièges à évi-
ter. En effet, le combat devient tridimensionnel puisque l’ennemi peut occuper les
sous-sols (caves, parkings, passages souterrains), mais également les hauteurs
(étages ou toits). Cela rend le terrain imprévisible et le danger permanent, 
d’autant plus que les vues sont réduites. À ces éléments, il faut ajouter le risque
pour les unités d’être « tronçonnées », c’est-à-dire séparées à tout moment.
Par ailleurs, il n’y a pas de ligne de front si bien que les arrières ne sont jamais sûrs.
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Il est particulièrement difficile de se mouvoir dans cet environnement qui
demande des efforts physiques importants malgré le poids de l’armement. Le mili-
taire doit donc évoluer dans des milieux clos et sombres, extrêmement dangereux
en raison de tous les pièges à déjouer et de la promiscuité avec l’ennemi. Les 
combats sont très rapprochés (moins de 50 m), de très haute intensité, contre des
ennemis mal identifiés. Le combat se fait quartier par quartier, rue par rue, maison
par maison et pièce par pièce.

De la difficulté de se battre au milieu de la population civile

Les civils sont particulièrement en danger dans les combats en zone urbaine
comme à Mossoul. En effet, piégés dans la ville, ils ont un choix des plus difficiles
à faire : rester, faire face à la faim et risquer de mourir sous les bombes ou tenter
de fuir au péril d’exécutions ou de tirs.

Le combat en zone urbaine est dur, épuisant et coûteux en vie humaine en
raison également de la présence de la population locale. Les militaires ont en effet
la difficile tâche de protéger la population tout en combattant l’ennemi. Il faut
savoir contraindre physiquement un adversaire au milieu d’une population et évi-
ter tout dommage dits collatéraux tout en distinguant l’ennemi de la population
civile. La présence de population et de constructions a des conséquences sur 
l’emploi de la force en milieu urbain.

En effet, si avant 1949 seuls les conflits armés internationaux étaient régle-
mentés, les États considérant que les conflits armés non internationaux (ce qui est
le cas ici, puisque Daech n’a pas été reconnu comme un État) relevaient strictement
de leurs affaires internes, le droit international des Conflits armés non internatio-
naux (CANI) a depuis été codifié : article 3 commun aux Convenions de 1949 et
dans le Protocole additionnel II de 1977. De plus, ces dernières années la frontière
entre conflits armés internationaux et non internationaux s’est estompée avec les
récents traités. Globalement, même si les règles relatives aux CANI sont moins
développées et étendues, elles sont presque les mêmes que les règles applicables aux
conflits armés internationaux. Ainsi, la population civile doit être protégée
(articles 13, 14, 17 et 18 du Protocole additionnel II de 1977), tout comme cer-
tains biens qualifiés d’indispensables à sa survie (articles 14, 15 et 16 du Protocole
additionnel II) : denrées alimentaires et zones agricoles qui les produisent, récoltes,
bétail, installations et réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. Sont éga-
lement particulièrement protégés les biens culturels et les monuments historiques.
De plus, est prévue la protection des installations dangereuses telles que les 
barrages (électriques ou non), les digues, les centrales nucléaires et les installations
de pétrole et de gaz. Les armées doivent donc maîtriser l’emploi de la force face, la
plupart du temps, à un ennemi non conventionnel qui ne respecte pas le droit. Les
forces armées irakiennes expliquaient d’ailleurs que si leur mouvement était très
lent, c’était par souci de protéger les civils.
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De la victoire militaire à la victoire politique

Si la reconquête de Mossoul représente une victoire militaire importante,
la paix ne se fera qu’une fois les enjeux sécuritaire et humanitaire relevés. À ce titre,
le rôle de l’armée est à souligner.

Une victoire militaire importante

Les 8 et 9 juillet 2017, dans son dernier carré au milieu de la vieille ville
dévastée, Daech continue d’opposer une forte résistance en lançant notamment ses
kamikazes, dont des femmes, contre les forces irakiennes. L’avancée des forces
armées irakiennes est de plus en plus difficile dans cette partie de la ville aux ruelles
particulièrement étroites. Le général américain Robert Sofge (n° 2 de la coalition)
annonce une victoire imminente. Des policiers commencent même à célébrer la
victoire contre les djihadistes de Daech. L’issue de la bataille ne fait désormais plus
aucun doute mais les soldats irakiens devront néanmoins la livrer jusqu’au bout
face à des combattants djihadistes prêts à tout.

Finalement, le 10 juillet 2017, le Premier ministre irakien proclame la vic-
toire après une bataille de près de neuf mois : une victoire importante pour l’Irak
(qui recouvre ainsi la majeure partie de son territoire et l’une de ses plus grandes
villes avec 2 millions d’habitants), pour la coalition internationale (au vu des
efforts et moyens consentis) et pour l’affaiblissement de Daech (qui ne dispose plus
que de Raqqa et de villes « moyennes »).

Un enjeu sécuritaire

Certes l’essentiel de l’effort militaire a été accompli dès juillet, mais il reste
beaucoup à faire pour totalement sécuriser la ville. Au lendemain de la victoire,
l’armée irakienne a, dans un premier temps, traqué les djihadistes cachés parmi le
reste de la population. D’où les difficultés dans l’évacuation des derniers civils,
transférés de la ligne de front vers un milieu sécurisé. De la même manière, le
retour des hommes des femmes et des enfants à Mossoul ne sera pas simple. Même
si les militaires procèdent à des check-point, le tri dans la population reste très dif-
ficile et aléatoire. La présence potentielle de femmes kamikazes est d’ailleurs un vrai
défi pour les forces armées irakiennes qui ne comptent pas d’effectifs féminins : or,
une femme ne peut être fouillée que par une autre femme.

Dans un second temps, il s’agit de déminer la ville. Si les grands axes
ont été nettoyés, il n’en est pas de même pour les ruelles, bien moins praticables,
la sécurisation de la ville va prendre du temps. La France participe d’ailleurs à la 
formation de démineurs irakiens.
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En définitive, il sera particulièrement difficile de nettoyer entièrement
Mossoul des réseaux djihadistes. Les risques d’attentats persistent et un retour de
la guérilla urbaine est envisageable.

Un enjeu humanitaire

La ville est entièrement détruite, ravagée par les bombardements de la 
coalition. La partie Ouest, contrôlée et sécurisée par la 5e Division de la police
fédérale irakienne, est particulièrement touchée ; quant à la vieille ville, elle est 
littéralement rasée, aucun bâtiment n’a été épargné. Les cinq ponts qui 
surplombent le Tigre reliant les parties Est et Ouest ont été détruits dans les 
combats : la ville était d’ailleurs coupée en deux avant que l’armée n’installe un
pont temporaire. C’est un champ de ruines et il est impossible de réhabiliter les
immeubles : il faut les raser et tout reconstruire. Des années seront sans doute
nécessaires avant que Mossoul retrouve un aspect normal.

Trois mois après la victoire, des milliers de déplacés n’ont toujours pas rega-
gné leur ville. Mais ce retour ne sera pas possible sans un plan de reconstruction
établi. L’ONU évalue à plus de 700 millions de dollars le montant de la facture
pour les efforts initiaux de réhabilitation des services de base, du système éducatif
et de la sécurité, ainsi que de la reconstruction rien qu’à Mossoul (cf. La Croix avec
l’AFP). Lors de sa visite en Irak des 25 et 26 août 2016, Jean-Yves Le Drian a
confirmé que la France accordait un « prêt de 430 millions d’euros à l’Irak pour
l’année 2017 » (diplomatie.gouv.fr). D’autres pays ont accordé des prêts de soutien
budgétaire ou d’investissement à l’Irak à l’image de l’Allemagne. Une conférence
des donateurs est prévue à la fin de l’année au Koweït.

En plus de reconstruire la ville, il faut reconstruire l’autorité. Il est essentiel
de l’administrer et de décider qui en sera à la tête. En effet, cette libération ne
doit pas se transformer en vide ou en une nouvelle occupation. À cet égard, des 
discussions et arrangements entre toutes les forces qui ont participé à la libération
de la ville vont se faire. La reconstruction politique d’un pays ravagé par 3 ans de
guerre est un véritable enjeu et elle prendra du temps.

Le rôle de l’armée

Si le militaire est avant tout un combattant, en zone urbaine plus qu’ailleurs,
il assure d’autres missions. Il doit assurer la protection des populations civiles par
des couloirs de sécurité, des check-point, des patrouilles, des contrôles de zone et
« de foule », bref des tâches de sécurisation, de maintien et de rétablissement de
l’ordre. Il est également chargé d’acheminer l’aide humanitaire et d’améliorer les
conditions humanitaires, principalement par la remise en état des infrastructures.
Il faut aussi restaurer l’administration – qui est donc strictement militaire dans un
premier temps – et assurer la tenue d’élections.



7

À Mossoul, les civils ont des attentes très fortes à l’égard de l’armée qui a
joué un rôle majeur et en qui la population a confiance. Il ne faut pas oublier 
qu’il est possible à tout moment qu’émerge un conflit sunnite-chiite tant l’EI est
parvenu à les diviser : cette division est même en partie la raison de ces fulgurants
succès.



Au terme d’une offensive commencée en octobre 2016 et conclue victo-
rieusement en juillet 2017, Mossoul, la capitale religieuse de l’État islamique, est
tombée. Une victoire au prix de sa quasi-destruction. Pour trouver une bataille
semblable en ampleur et ravages, il faut revenir à la Seconde Guerre mondiale.
Comme souvent, la victoire s’est faite aux dépens des civils : beaucoup ont été tués,
les autres sont blessés, affamés, traumatisés et parfois toujours en exil. Trois mois
après la reprise de la ville, la paix n’est toujours pas gagnée, les défis sécuritaires et
humanitaires n’étant pas relevés.
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