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LETTRE DATEE DU 27 FEVRPER 1984, ADRESSEE AU SECRETAIRE GENERAL 
PAR LE REPRESENTANT PERMANENT RE L'IRAQ AUPRES DE L'QZANXSAT:ON 

DES NATTONS UNIES 

D’ordre de r~on gouvernement t et suite à ma lettre en date du 23 février 1984 
(S/16370)r j'ai l’honwur d'appeler votre attention et celle de la cowunauté 
internationale sur le fait que le régime iranien persiste à bombarder des objectifs 
civils dans des villes et villages iraquiens. 

Le 24 février 1984, le communiyué officiel de L’Etet-major iraquien contenait 
le0 préeisicrns staivantes s 

“A 11 h 30 ce jour deux avions ennemis ont effectua un raid sur des zones 
résidentielles situaias aux environs du district de Sa’diyah dans le 
gouvernorat d’Erbi1. Nutre difcnse au sol les a interceptés et contraints à 
fuit. L’attaque ennemie a causé la destruction de maisuns d”habitatian et a 

gé un certain rBI dQ11 véhfculta rtenant i des s~fculfers %t. 
~‘in~~a~l~~~~~ cbofla69. 
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outfce, ce mime jour 8 a 7 h 45, un autre avion de cna6se a effectué une attaque 
contre la ville d’Aqarah dans le gouvernorat de Ninawa! y prenant pour 
objectif des zones résidentielles. Nos installations de défense adrienne ont 
intercaptA les avions ennemi5 et les ont contraint5 à battre en retraite. Ce 
raid sauvage de l’aviation ennemie a causé des perte5 dans Les rangs de la 
population civile et a endommagé des biens appartenant à de5 particulier5 et 
des installations civiles, à savoir8 

a) District de Mfqdadiyah t 9 morts et 27 bleesés, dont 10 enfants, et 
7 mbison5 d’habitation détruites. 

b) Soua-district d’Abu Saydah t 7 morts et 9 blessis, 14 maisons 
d’habitation et 4 &hfcules particuliers endommagés. 

Cl Commune oe Sa’diyah t une fillette blessée et 26 maisons endommagées. 

dl Ville d’Aqarah t 3 morts et 32 bleasésr 4 maisons d’habitation, un 
véh&cule particulier et des bima civils endommagés. 

A 7 h 55# ce jour, deux avions de chasse ennemi5 ont effectué un raid contre 
les villages modernes situ&s dans le sous-district de Derrluk, dans le 
gouvernorat de Dohuk. Ce raid a fait 2 morts et 9 blesst& parmi la population 
civile et a endommag6 15 mafmns d’habitation. 

A 10 h 48 ce jourI deux avions de l’armée iranienne ont effectu6 un raid 
contre de5 zone5 r&sidentielles situ& à Alf al-Gharbi, Ali al-Sharquf et 
Qal”at Salih dans le gouvernotat de Paysan. Nos installations de daf5noe au 

sol et de air 

Ensa ont vu t 
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Ces attaques snnemies ont fait dea morts et des blsss6s parmi la 
populatfon civile, notamment des femmes st des enfants, à savair t 

A Migdadiyah ( 9 morts et 27 blessbsr 7 maisons d’habitation ont 6t& détruites. 

Daw la ville d’Abu Saydah I 7 morts et 4 blessés? 14 maisons d’habitation et 
4 .éhicules ont été endommag&s. 

A Sa’diyah G 1 blessés 26 maisons d’habitation ont été endommagées. 

Dans la ville d’Agarah I 5 morts et 34 blassésF 6 maisons d’habitation ont été 
détruites et 19 autres endommag6es. 

A Alf al-Sharqi a 3 morte et 30 blessésr 2 maisons d’habitation et 
3 établissement de commerce ont été endommagés. 

A Ali al-Gharbi a 10 blessksr un véhicule civil a étb endommagd. 

A Qal’at Salih c 2 murts et 5 blessés. 

Le ragima iranien a dgalement esntkwk aujourd’hui de pilonner h 
l’artillerie lourds, les villes de Basea, Khenaqin et Mandali. Çt bombardement 
ennemi barbare a eu les mxdquences suivantes a 3 morts et 9 blessba parmi la 
population civile et 2 maisona d’habitation d6trultss & Basrar 2 bless&, 
7 maisons d’habitation d&ruitas et un vbhicule civil endammagé & Mandali, 
5 blers&s, 5 maisona d’habitation B&ruit sl une cCcofe BlBmentafre, un 

~1% civil et un certain nmbre d”i allatbns civiles at dap plantations 
~t5n5na: à des psr~tculiare ~nd~~~g dans la ville de K~~na~~n’. 


