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Des rapports ont émergé que les femmes chrétiennes qui sont détenus en
captivité dans la prison de Mossoul Badush par ISIS ont eu la possibilité, soit de
se convertir à leur image de marque de l'Islam ou de victimes de viols par jour.

Actuellement la prison de Mossoul Badush abrite des centaines de Christian,
Yazidi et turkmènes (chiites), les femmes et les filles qui sont victimes de
violences sexuelles de la part de ISIS. Alors que beaucoup de ces femmes sont
victimes de viols collectifs pour avoir refusé de se convertir à la version d'ISIS de
l'islam sunnite, d'autres sont vendus à des combattants ISIS comme esclaves
sexuelles. Leurs prix de vente varient de 25 $ à 150 $. Certaines des victimes sont
âgées auraient aussi jeunes que 14 ans.

La charia permet aux musulmans de prendre les êtres humains dans le cadre de
leur butin de guerre dans le cadre du djihad. Ces femmes captives sont appelés
Sabiyah (au singulier) ou sabiyat (au pluriel), qui vient de l'arabe racine du sens de
prisonnier.

Récemment, les fonctionnaires des Nations Unies en Irak ont estimé qu'un total de
1 500 Yézidis et les chrétiens - les deux femmes et les enfants - peut avoir été
contraintes à l'esclavage sexuel.
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