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IRAK. Jusqu’à 10.000 femmes vendues par l’Etat islamique 

 

Un rapport d’un groupe de défenseurs des droits explique que le trafic de femmes a "explosé" ces dernières 

années. Leur destin ? Etre violées, forcées à se prostituer ou tuées. 

 

  Jusqu’à 10.000 femmes et filles en Irak ont été enlevées ou victimes de la traite pour l’esclavage 

sexuel, la prostitution ou la rançon, selon un rapport du Minority Rights Group International 

and the Ceasefire Centre for Civilian Rights rapporté par Reuters. 

 
Quelque 14.000 femmes ont été tuées depuis l’invasion américaine de 2003, et beaucoup de femmes et filles 

ont été violées dans ce laps de temps. Les auteurs du rapport expliquent que le trafic en Irak a "explosé" ces 

dernières années et que l’Etat islamique est devenu un acteur majeur dans l’achat et la vente de filles. Les 

déplacements massifs ont créé un environnement favorable pour les trafiquants. Les femmes déplacées, comme 

celles qui ont fui des violences domestiques ou des mariages forcés, sont particulièrement vulnérables. Certains 

trafiquants recherchent des fugueuses dans des lieux publics, comme le marché par exemple, selon le rapport. 

D’autres les trouvent en prison en établissant des cautions pour les femmes et en les forçant à rembourser leur 

dette en se prostituant. 

Ces femmes sont envoyées à Bagdad ou dans les villes du nord de l’Irak ou en Syrie, en Jordanie ou aux 

Emirats arabes unis. Une fille yézidie a expliqué avoir été emmenée en Syrie avec 350 autres filles où elles 

ont été exposées et vendues dans la rue "comme des poulets sur un marché". 

Une méthode commune consiste à nouer un mariage temporaire avec une victime, puis divorcer une fois arrivés 

à destination. Sur place, l'homme force sa compagne à se prostituer, avant de retourner en Irak pour répéter le 

processus. De 200 à 500 dollars la nuit avec une vierge 

En dehors de l’Irak, les femmes sont vendues jusqu’à 20.000 dollars. En Irak, une nuit avec une femme vierge 

coûte entre 200 et 500 dollars. Dans certains cas, les filles ont été forcées de subir une chirurgie de 

reconstruction de l’hymen afin d’être vendues une nouvelle fois comme vierges. 

L’EI a capturé au moins 3.000 femmes et filles en Irak en 2014 seulement, dont la majorité vient de la minorité 
yézidie. L'EI a introduit et légitimé la pratique de l’esclavage sexuel à une échelle sans précédent", écrivent 

les auteurs du rapport. 

Les femmes capturées qui sont parvenues à parler aux défenseurs des droits disent que les combattants de l’EI 

violent leurs victimes quotidiennement. Toute fille qui essaye de se suicider ou de s’échapper est torturée avec 

des câbles électriques. Certaines en viennent à espérer que des frappes aériennes s’abattent sur leur 

emplacement pour mettre fin à leurs souffrances.  

  

 Le rapport met aussi en avant des cas terrifiants. Par exemple, un soldat a violé une enfant de 

 4  ans avant de la battre à mort avec une brique. Une fille de 5 ans a été violée en réunion avant 

 d’être étranglée avec un lacet. 

 

Le Minority Rights Group a demandé aux gouvernements irakiens et kurdes de redoubler leurs efforts pour 

obtenir la libération des femmes kidnappées, mais aussi de renforcer les lois contre les violences sexuelles et 

d'enquêter sur les crimes commis. 
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