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Les malformations congénitales et les cancers ont anormalement explosé en Irak, notamment 

à Bassorah, bastion du pétrole et de toutes les pollutions. L’héritage radiotoxique des deux 

invasions américaines est pointé du doigt. Quatrième volet de notre série irakienne. 

Bassorah (Irak).– C’est le cauchemar de toutes les mères. La guerre silencieuse qui démembre 

à petit feu, dont on évite de parler de peur que la malédiction s’abatte ou s’acharne sur les 

siens : mettre au monde « un bébé monstre », un bébé difforme, avec un œil en moins, un tibia 

trop court. Un bébé qui va survivre une heure, quelques jours ou rejoindre les millions de 

mutilés, sacrifiés par les décennies de conflits, de contaminations, de crimes. 

Zaman en a perdu le sommeil, la joie d’être enceinte lors de sa dernière grossesse, étreinte par 

l’autre tragédie dans cet Irak où on hérite déjà de tant de traumas au berceau : le cancer. Son 

aîné, 8 ans, a une malformation oculaire, six doigts à chaque main ; son deuxième, 6 ans, une 

leucémie. Alors quand elle a accouché de leur petite sœur, elle a fermé les yeux, récité le 

Coran… Ilaf, sa « merveille », est née sans anus, avec six orteils à chaque pied. Zaman s’est 

effondrée. Prise de culpabilité. Pourquoi elle ? Encore elle ? Alors qu’il n’y a aucun 

antécédent dans la famille ? 

Ilaf, 5 ans, née polydactyle et sans anus, tient la main de sa mère dans son lit d'hôpital (Bassorah, avril 2021) © Rachida El Azzouzi 
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Elle sait bien pourtant qu’elle n’est ni la première, ni la dernière, dans leur quartier 

misérable de Bassorah comme ailleurs dans le pays, à affronter le fléau, le tabou des 

malformations congénitales et des cancers. Elle n’a pas fait d’études, quitté l’école bien 

trop tôt, parce qu’il en est ainsi pour les filles selon les lois tribales, mais « comme les 

docteurs », elle aussi a « fait le lien avec les guerres et les pollutions ». 

Elle vit avec son mari, ouvrier journalier, et leurs enfants dans une case en parpaings, 

avec sur le toit en tôle, un bidon en plastique qui sert de réservoir d’eau, au bord d’un 

chenal très disputé : le Chatt-el-Arab, à quelques kilomètres de la frontière iranienne. 

L’unique voix d’accès de l’Irak à la mer, au golfe Persique, la plaque tournante du 

pétrole mondial, la plus grande réserve énergétique de la planète. Là où les fleuves de 

l’ancienne Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate, réunissent leurs cours. 

Là où les batailles ont été parmi les plus sanglantes. Là où les pollutions sont maximales, 

dans les sols, l’air, l’eau, à cause du saccage environnemental, des sales munitions, des 

armes chimiques, notamment de l’uranium appauvri, larguées par les plus grandes 

armées du monde, des bateaux oubliés qui sombrent, de la gouvernance calamiteuse et 

de la nature même de la région. 

Bassorah, capitale du sud chiite, à la bordure de l’Iran et du Koweit, quatre, peut-être 

cinq millions d’habitants, est le poumon stratégique de l’Irak, le bastion du pétrole et du 

gaz, l’unique source de devises du deuxième producteur de l’Opep brisé par quarante 

ans de guerres et d’atrocités. 



Plus de 3000 enfants atteints du cancer sont suivis par l'hôpital pour enfants de Bassorah © Rachida El Azzouzi 

Matée par Saddam Hussein qui a assassiné les Chiites des marais mésopotamiens et avec 

eux, un écosystème unique au monde qui tente aujourd’hui de renaître, première grande 

ville occupée en 2003 par les Américains qui ont pilonné les pipelines, les sites 

industriels, Bassorah est l’une des cités martyres les plus éprouvées depuis les années 

1980. 

Qui la surnomme encore « la Venise de l’Orient » ? Ses canaux sont devenus des 

dépotoirs prisés des rats, ses superbes édifices ottomans des ruines. La ville est un 

danger pour la santé publique. Un scandale sanitaire. Une catastrophe écologique. 

Les conséquences des bombardements, leurs legs radiotoxiques, couplés aux émissions 

nocives de l’industrie des hydrocarbures, aux égouts et aux poubelles à ciel ouvert, à la 

salinité galopante de l’eau, à la sécheresse, au réchauffement climatique, y sont 

dévastateurs. Certaines zones sont déjà invivables, incultivables… 

Régulièrement, dans la région épuisée de battre les records de chômage, de pauvreté, de 

corruption, de chaleur, des crises, des révoltes, des manifestations éclatent. À l'été 2018, 

https://www.lepoint.fr/monde/en-irak-les-marais-misent-sur-l-ecotourisme-pour-redevenir-jardin-d-eden-24-05-2019-2314773_24.php


118 000 personnes, d’après les dépêches, avec fièvre, nausées, diarrhées, débordaient les 

hôpitaux après avoir bu de l'eau du robinet infectée par la pollution et l'eau salée. 

Rawan est née avec une malformation intestinale et vient de subir sa première intervention chirurgicale à 40 jours (Bassorah, avril 2021) 

© Rachida El Azzouzi 

Des dizaines de milliers d’autres déferlaient dans les rues défoncées pour dénoncer les 

maux et magouilles endémiques qui vérolent le quotidien, réclamer l’accès à un droit 

humain fondamental, l’eau potable, aux services de base, l’assainissement, l’électricité, 

la santé. 

Ils scandaient aussi : « Iran barra ! » (« Iran dehors ! ») car le régime de Téhéran a tout 

infiltré, le pouvoir et les forces de sécurité. Ces derniers ont répondu par des tirs de 

balles réelles et de grenades lacrymogènes. Le sang, la violence, la mort, toujours le 

même cycle. 

Combien d’enfants sont retirés de l’école par leurs parents de peur qu’ils y boivent de 

l'eau insalubre et parce qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter de l’eau minérale en 

bouteille ? Combien de pisciculteurs, d’agriculteurs, de familles ont dû,  ces dernières 

https://blogs.unicef.org/fr/blog/basra-le-petrole-coule-flots-mais-pas-leau-potable/
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années, tout abandonner, partir sans se retourner, au pays de la carpe, le poisson star du 

Masgouf, le plat national, qui trinque lui aussi (des vagues de carpes sans vie échouent à 

la surface des rivières) ? Combien de palmeraies, de variétés de dattiers, de tortues, 

d’espèces naturelles ont disparu ? 

Combien de victimes collatérales des guerres et des pollutions aux confins du Chatt-el-

Arab, l’un des coins les plus fertiles au monde qui a vu naître il y a cinq mille ans la 

civilisation sumérienne, s’écrire les premières lettres, à Uruk, sur des tablettes d’argile 

avec des calames, des roseaux des marais taillés en pointe ? 

Hôpital pour enfants de Bassorah (Irak, avril 2021) © Rachida El Azzouzi 

Zaman est née en 1991 pendant la « Tempête du désert » de Bush père. Elle a grandi avec 

ses huit frères et sœurs sous l’embargo de l’ONU puis sous la guerre civile déclenchée 

par « Liberté de l’Irak », l’invasion anglo-américaine de Bush fils, décidée sur un 

mensonge, sans l’aval des Nations unies, au prétexte d’armes de destruction massive qui 

n’existaient pas.  



Elle s’est mariée en 2011, l’année du retrait des troupes américaines et du retour d’Iran 

du radical religieux Moqtada Sadr, le fils de l'ayatollah Mohammad Sadeq al-Sadr, les 

barbes prophétiques qui trônent partout en terre chiite sur d’immenses panneaux, aux 

feux rouges, le long des routes, à l’entrée des quartiers, de son bidonville.  

Zaman a 30 ans aujourd’hui. Elle en paraît plus à cause du tchador et du souci qui 

durcissent ses traits. Abbas Alhasani, le médecin-chef du service de chirurgie de 

l’hôpital pour enfants de Bassorah qui a opéré sa fille, Ilaf, en a 44. Lui aussi a le visage 

marqué. Lui aussi n’a connu que ça : « el harb », « la guerre », dont la première, contre 

l’Iran, « un massacre ». 

Il s’arrête de parler, s’isole quelques secondes pour évacuer des souvenirs brutalement 

remontés : printemps 2003, des milliers d’Irakiens, soldats, civils, tombent sous les feux 

anglo-américains, entre la vie et la mort, il faut opérer, vite, sans moyens… 

Les héros mondialisés de la Pat'Patrouille égayent plusieurs murs de l'hôpital pour enfants de l'hôpital de Bassorah (Irak, avril 2021) © 

Rachida El Azzouzi 



Abbas Alhasani pourrait avoir une vie dorée à l’autre bout du monde, dans les 

meilleures cliniques occidentales, sans coupure d’électricité ni stress hydrique, être 

mieux équipé, mieux payé, mais il a choisi de rester, contrairement à la majorité de ses 

camarades de promotion : « C’est ma mission : aider mon peuple renvoyé à l’âge de pierre 

par l’Amérique. » Il a grandi dans la famine, la misère, mené de front travail et études 

pour en sortir. Avec une promesse : ne jamais oublier d’où il vient, les plus pauvres. 

Ce matin d’avril, il est pressé par une réunion importante mais il prend le temps de 

saluer chaque patient, chaque parent, d’accueillir cette journaliste étrangère « qui peut 

nous aider en faisant connaître notre hôpital et nos difficultés ». 

« Ilaf est une enfant exceptionnelle, une enfant très courageuse, très forte, comme tous les 

enfants d’Irak qui doivent composer avec un environnement extrêmement défavorable », 

souligne-t-il, admiratif et solennel, en réajustant sa veste de costume bleu dans la 

chambre de l’hôpital où la fillette, aujourd’hui âgée de 5 ans, se remet de son opération. 

La troisième depuis sa naissance. 

« Certaines anomalies congénitales sont impossibles à réparer, même dans les pays les plus 

riches. D’autres sont corrigeables mais sur du très long cours. Un orteil en trop s’enlève 

facilement. Un anus artificiel prend des années. On ne peut pas le réaliser à la naissance, 

un nouveau-né ne supporterait pas de telles opérations. » 



Une mère veille son enfant, atteint d'une malformation congénitale à l'hôpital pour enfants de Bassorah (Irak, avril 2021) © Rachida El 

Azzouzi 

Abbas Alhasani et son équipe réalisent des exploits dans cet hôpital pour enfants, 

confrontés à des malformations multiples, complexes, gastro-intestinales, squelettiques, 

cardiaques, urologiques, neurales : « Nous pouvons tout affronter et sommes en contact 

avec des chirurgiens du monde entier. » Mais leurs moyens, humains et matériels, restent 

très limités malgré de « très bons résultats par rapport à d’autres gouvernorats et pays 

voisins » : « Par exemple, nous manquons de chirurgie plastique pour réparer quand c’est 

possible. »   

Il demande si son équipe, déjà « très bien formée au Japon, en Italie, en Allemagne », 

peut rencontrer des spécialistes français. Raconte qu’aux États-Unis, on ouvre grand les 

yeux quand il annonce sa nationalité, comme si un Irakien ne pouvait pas être un 

éminent médecin : « Il faut vraiment qu'Hollywood arrête de nous réduire à un désert. » 

Abbas Alhasani voit des anomalies qu’il n’a « jamais vues dans la littérature médicale ».Il 

y a quelques semaines, il opérait un enfant de 3 ans qui avait développé un cancer sur un 

testicule situé… dans son abdomen. Le crabe avait atteint l’autre testicule, placé au bon 



endroit. Le chirurgien a pris des avis sur tous les continents, enchaîné les 

téléconsultations avec des pontes en Espagne, en Australie, avant de passer au bloc 

opératoire et de retirer les deux testicules. Pas le choix. 

L’enfant va survivre. Mais déjà, le docteur pose la question de son avenir dans un pays 

où la virilité est sacrée et les grandes étapes de la vie balisées par le patriarcat. « Il devra 

prendre des hormones pour développer ses muscles, sa voix, sa barbe mais il ne pourra pas 

avoir d’enfant. » 

Quartier informel le long du Chatt-El-Arab (Bassorah, avril 2021) © Rachida El Azzouzi 

« Les testicules, comme les ovaires, sont très sensibles aux radiations. » Pour Abbas 

Alhasani et ses collègues, il ne fait aucun doute : toutes ces pathologies anormales, dont 

le taux d’incidence explose depuis une vingtaine d’années, sont « le résultat final de 

décennies de guerres, de pollutions et de sanctions ». 

Le chirurgien parle d’« un autre Hiroshima » : « De nombreux facteurs interagissent 

entre eux pour provoquer ces malformations mais personne ne peut ignorer les nombreuses 



pollutions chimiques, biologiques, nucléaires auxquelles notre localité a été soumise depuis 

quarante ans, des poisons à retardement. »  

En médecin et professeur qui enseigne rigueur et pragmatisme à ses étudiants de 

l’université de Bassorah, passé grâce à des bourses par deux institutions internationales 

(le Collège royal de chirurgie de Glasgow, en Écosse, et le Collège américain des 

chirurgiens), Abbas Alhasani veut appuyer ses conclusions sur des études scientifiques 

d’ampleur. Mais il les attend toujours. 


