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L’Appel de Genève forme les cadres des milices
chiites d’Irak
Droit humanitaire L’ONG annonce avoir réuni à Bagdad 29 commandants qui font face au groupe
Etat islamique (Daech).
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Sus aux mines antipersonnel, au recrutement d’enfants
soldats, au viol comme arme de guerre! L’ONG «Appel de
Genève» a réuni à Bagdad 29 commandants des milices
chiites appelées Ashura Saraya ou «Unités de mobilisation
populaire». Objectif: tenter de les convaincre de respecter le
droit international humanitaire (DIH), même quand ils
mènent des opérations contre le groupe Etat islamique
(Daech). La première session de formation s’est tenue le 27
février.

Moyen-Orient Le groupe Etat islamique va de
défaite en défaite depuis des mois. C’est un
tournant. Mais vers quoi? Plus...
Par Andrés Allemand 30.03.2016

Tweet

Signaler une

L’organisation genevoise s’est fait connaître en proposant à
des groupes armés non étatiques de signer formellement les
mêmes engagements que ceux contenus dans les Traités

http://www.tdg.ch/monde/L-Appel-de-Geneve-forme-les-cadres-des-milices-chiites-dIrak-/story/25941251[06.04.2016 12:03:15]

SERVICES

DÉCÈS

Droit humanitaire : L’Appel de Genève forme les cadres des milices chiites d’Irak - Monde - tdg.ch

erreur
Vous voulez
communiquer un
renseignement ou vous
avez repéré une
erreur?

internationaux et que les forces gouvernementales sont donc
tenues de respecter. Les équipes de l’Appel de Genève
effectuent des visites de terrain pour vérifier les engagements
pris par écrit et conservés par la Chancellerie cantonale. Mais
évidemment, la première étape consiste généralement à
fournir des formations à ces milices, qui n’ont pas suivi
l’entraînement militaire de l’armée nationale.
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Contacts avec toutes les communautés
Les commandants des milices chiites d’Irak se demandaient
naturellement ce que valait le droit humanitaire face aux
exactions commises par Daech. Ils s’interrogeaient sur
l’opportunité de cibler des hôpitaux militaires où des
combattants ennemis sont soignés ou hébergés. L’âge
minimum pour le recrutement a fait débat, certains estimant
qu’il fallait accueillir les adolescents de 15 ans, d’autres
insistant pour refuser jusqu’à 18 ans. Autant d’occasions pour
le formateur de préciser le devoir de protection des
installations médicales, l’interdiction de faire combattre des
mineurs et les conséquences épouvantables des mines pour
les civils longtemps après la guerre. Sans même parler des
questions d'image auprès de la population...
Plus tôt en février, l’Appel de Genève a organisé une session
pour des membres de la société civile représentant toutes les
communautés irakiennes: chiites, sunnites et chrétiens. Par
ailleurs, des contacts ont été pris depuis des mois avec des
groupes rebelles actifs en Syrie, y compris ceux qui se disent
islamistes (mais évidemment ni Daech ni la branche locale
d’Al-Qaida). L'Appel de Genève est aussi en contact avec les
milices kurdes, qui ont pris certains engagements
humanitaires. (TDG)
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