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Introduction  
 

« Seules les montagnes sont nos amies », affiché sur le mur d’une prison de la ville de 

Soulaimanyeh, ce proverbe kurde est bien l’antithèse de la politique que mène le Kurdistan irakien 

pour obtenir et maintenir son territoire de 85 000 km21. En effet le Gouvernement de la Région du 

Kurdistan (GRK) permet sa création avec l’aide des Etats occidentaux. Sans pour autant renier ses 

montagnes, les Kurdes d’Irak occupent une zone dépourvue d’accès à la mer et entourée de voisins qui 

leur sont hostile, aussi les relations extérieures s’avèrent rapidement indispensables.  

 
L’inadéquation de la définition classique de la Diplomatie aux particularités du 
Kurdistan irakien 
 

La diplomatie représente la science des relations entre Etat. Selon la définition classique du 

dictionnaire Larousse c’est « l’action et manière de représenter son pays auprès d'une nation étrangère 

et dans les négociations internationales ». En revanche le Kurdistan irakien n’est pas un Etat 

souverain, il est donc nécessaire de s’éloigner de la définition traditionnelle de la diplomatie afin 

d’appliquer cette notion aux efforts menés par le GRK dans l’entretiens de ses relations extérieures. 

L’expert de la Question Kurde, Hamit Bozarslan propose le terme de « para diplomatie » pour 

qualifier les interactions qui se produisent entre acteurs étatiques et non étatiques2. Cependant le temps 

de traiter la question des relations internationales du Kurdistan irakien, nous nous attacherons à la 

définition donnée par S.M. Virupakshiah selon laquelle la diplomatie se résume à des compromis 

rationnels recherchés par les acteurs qui interagissent dans la communauté internationale grâce à des 

discussions sur les différends, plutôt que des conflits. Le conflit avec un autre Etat étant 

inenvisageable pour le Kurdistan irakien. La diplomatie d’Erbil comprend les dimensions, cette fois-

ci, classique de la diplomatie : des liens politiques, économiques et culturels, dont le but est d’assurer 

un accès à la scène internationale. 

Pour la compréhension de ce sujet il est ensuite nécessaire de revenir sur l’acteur de la 

diplomatie, Erbil et pour cela il convient de revenir sur l’aspect historique de l’acteur du Kurdistan 

irakien. 

 
L’histoire kurde vulgarisée  
 

On trouve les premières traces de l’histoire des Kurdes au VIIème siècle avant Jésus Christ, 

lorsque les Mèdes étendirent leur empire sur tout l'Iran et l'Anatolie centrale. Les Mèdes sont alors aux 

Kurdes ce que les Gaulois sont aux Français, et pour les nationalistes kurdes la date de 612, apogée de 

																																																													
1 http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/kurdistan.htm 
2 « De la géopolitique à l'humanitaire : le cas du Kurdistan d'Irak » Hamit Bozarslan, Culture et Conflits, 15 octobre 1993. 
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l’empire, est considérée comme le début de l’ère kurde. Puis, la civilisation kurde va perdre de son 

influence avec Alexandre Le Grand au IVème siècle av. J.C. 

Au XIIème siècle, l’émergence du Kurdistan comme entité géographiquement reconnue et la 

floraison d’une importante littérature permet à la dynastie kurde de s’imposer dans le monde 

musulman. Mais ensuite, le rapport des Kurdes au territoire se trouve mis à mal, biaisant ainsi les 

relations avec les puissances étrangères. Au XIIIème siècle, le Kurdistan est dominé par l’immense 

Empire mongol (de l’Asie centrale jusqu’à l’est Anatolien), tandis qu’au Sud on trouve le Sultanat 

mamelouk (l’Égypte, la Cisjordanie et une grande partie de la Syrie). Entre ces deux Empires, les 

Kurdes jouent un rôle stratégique en s’alliant à l’un ou l’autre. Ce rôle de pivot leur est de nouveau 

attribué au milieu du XVIème siècle, lorsqu’ils sont pris en tenailles entre l’empire Ottoman et le chah 

d’Iran. Déjà politiquement divisés, les Kurdes n'avaient guère de chance de survivre en tant qu'entité 

indépendante, et certains suivirent le sultan ottoman Soliman le Magnifique. Celui-ci fit d’eux des 

alliés dans sa lutte contre la Perse en raison de leurs qualités guerrières. 

En matière religieuse, les Kurdes sont d’abord zoroastriens avant la conquête arabe qui leur impose 

l’islam au IXème siècle. Aujourd’hui, 80 % des Kurdes sont sunnites et 12 % sont chiites. Il existe 

également des minorités yézidie, chrétienne et juive.  

Dans la seconde partie du XIXème siècle, l'Empire ottoman s’affaiblit3 tandis que les Kurdes 

intensifient leur influence et leur présence jusqu'à Ankara. Après la Ière Guerre Mondiale et à la suite 

de l’aide fournie par le Chérif Pacha, les Kurdes apparaissent comme les meilleurs alliés des 

Occidentaux dans un espace instable. A la lumière des 14 points de Wilson, le traité de Sèvres, est 

conclu le 10 aout 1920 entre les Alliés et l'Empire ottoman, prévoyant ainsi la création d’un territoire 

autonome kurde conformément aux articles 62, 63 et 64. Cependant, les termes sévères du traité 

provoquèrent un sursaut nationaliste chez les Turcs guidés par Mustafa Kémal4. Il obtint la révision du 

traité de Sèvres en ratifiant le traité de Lausanne le 24 juillet 1923. Un traité injuste pour les turcs fut 

remplacé par un traité injuste pour ses voisins. La Turquie opère alors une complète volte-face, en 

enterrant les promesses faites aux Kurdes. Ainsi débute une politique brutale de négation de l’identité 

de ces derniers5. Elle prendra la forme d’une non-reconnaissance de l’identité kurde, de l’interdiction 

de l’usage de la langue à l’école et dans l’Administration, jusqu’au mot « kurde » banni du vocabulaire 

et remplacé par l’expression « Turcs des montagnes ». 

 
L’histoire des Kurdes d’Irak   
 

La Société des Nations attribue la gestion de l'Irak, redessinée dans les Accords de Sykes-

Picot, ainsi que celle de Mossoul6 au Royaume-Uni, à condition que soit donnée une relative 

																																																													
3 Défaite turque de 1829 contre l'empereur de Russie, Nicolas Ier. 
4 Président de la République de Turquie de 1923 à 1938, plus connu sous le nom d'Atatürk. 
5 Une fois les Grecs et les Arméniens repoussés en dehors du pays, les Kurdes apparaissent comme le dernier obstacle à 
l’homogénéité ethnique de la jeune et très centralisatrice République turque. 
6 L’attribution se fit suite à la difficile affaire de Mossoul que la Société des Nations dut trancher. 
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autonomie culturelle et administrative aux Kurdes. Cependant le peuple kurde sera soumis à des 

restrictions de leurs droits et à de sévères répressions à chacune de leurs protestations. 

Dans le Royaume d'Irak, les Kurdes sont la principale minorité ethnique du pays7. La langue 

kurde est autorisée par la déclaration de 1932, ce qui permet son usage officiel dans les districts à 

majorité kurde8. Cela n’empêche pas l'administration hachémite et les grands propriétaires arabes de 

mener une oppression sur les Kurdes avant de réprimer quelques révoltes entre 1931 et 1945. 

Le 14 juillet 1958 la monarchie est renversée par le coup d'État du général Abdul Karim 

Qasim, rendant l’Irak réellement souveraine. Ce changement sera bien accueilli par les Kurdes. En 

effet la Constitution provisoire de 1958 proclame en son article 3 que « les Arabes et les Kurdes sont 

associés dans cette nation irakienne ». De 1958 à 1961, le contexte, favorable aux Kurdes, permet le 

développement du Parti Démocratique du Kurdistan, sous la présidence de Moustafa Barzani, 

auparavant ministre de la Défense dans l’organisation de la république de Mahabad en Iran9. 

De 1961 à 1991 le Kurdistan irakien subit des périodes d’oppression qui seront suivies de 

révoltes menées par les Peshmergas et réprimées par l’armée irakienne, avant des trêves, conclues par 

les différents gouvernements au pouvoir. Une première trêve est conclue par le parti Baas en 1963, en 

1970, Saddam Hussein signe avec les deux partis kurdes, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) et 

l’Union Patriotique du Kurdistan (UPK) la « Loi pour l'autonomie dans l'aire du Kurdistan » dont 

l'application fut constamment reportée. En 1975 ce sont les accords d’Alger10 qui mettent fin à la série 

d'offensives lancée par Saddam Hussein.  

Une lutte fratricide entre les 2 principaux partis met en veilleuse l'insurrection kurde jusqu’en 

1983. La répression du mouvement kurde par Saddam Hussein atteint son paroxysme en 1988 avec 

l’opération Anfal11. Mais cette fois-ci la télévision occidentale est présente pour filmer l’exode des 

kurdes vers la Syrie, l’Iran ou encore l’Occident. Ainsi, malgré la répression, les kurdes d’Irak 

parviennent à établir une autonomie de fait dans une partie du Kurdistan qui bénéficie d'un soutien de 

la coalition américaine à partir de mai 1991. 

 
L’histoire de la Région autonome du Kurdistan d’Irak 
 

La défaite de Bagdad dans cette première guerre du Golfe ainsi que la protection onusienne 

due aux Résolutions 688 et 98612, permirent au Kurdistan irakien, d’organiser des élections libres en 

																																																													
7 392 598 personnes sur 2 857 077 habitants soit 13,7% de la population en 1945 selon Chris Kutschera, « Faiblesses d’une 
résistance divisée », Le Monde Diplomatique, septembre 1980. 
8 Louis Massignon et Vincent Monteil, Annuaire du monde musulman, p. 189. 
9 La République de Mahabad ou République du Kurdistan est une création éphémère dans le Kurdistan iranien en 1946. Elle 
est le deuxième État kurde contemporain, après la République d’Ararat en Turquie. Sa capitale est la ville kurde de Mahabad 
dans le nord-ouest de l’Iran. 
10 Signés le 6 mars 1975, lorsque le chah d’Iran retire son aide aux Kurdes en échange d'une délimitation de frontière. 
11 Supervisée par le cousin de Saddam : Ali Hassan al-Majid surnommé « Ali le chimique » en raison de son utilisation des 
gaz chimiques pour massacrer les populations kurdes notamment dans la ville d’Halabja. 
12 Dans la Résolutions 688 de 1991 le Conseil de Sécurité reconnait les Kurdes comme victime du gouvernement irakien, 
dans la Résolution 986 « pétrole contre nourriture » il est question de mettre à disposition 14 % des revenus du pétrole vendu 
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1992. Celles-ci mènent à la mise en place d’un Parlement puis d’un Gouvernement régional dans la 

zone de protection au Nord de l’Irak. En 1994 une guerre civile kurde oppose le PDK et l'UPK, mêlant 

leurs forces respectives de peshmergas. Un compromis sera trouvé en 1997, dans lequel il est prévu 

que le PDK gouverne le nord-ouest de la région autour d'Erbil tandis que l'UPK administre le sud-est 

autour de Soulaimaniyeh.  

En 2003, une fois Saddam Hussein tombé, le mouvement kurde réussit à imposer une structure 

fédérale pour l’Irak. En janvier 2005 ont lieu les premières élections multipartites en Irak depuis 1953 

mettant Jalal Talabani13 à la présidence de l'Irak. Le Parlement de la Région du Kurdistan élit Massoud 

Barzani président de la Région autonome.  En octobre la Constitution Irakienne qui confère une région 

kurde autonome est ratifiée. La langue kurde est reconnue comme la deuxième langue officielle du 

pays, la région a son propre hymne et son propre drapeau. Dans les faits, en 2017 le Kurdistan irakien 

est devenu un État dans un État. Après la victoire apparente sur l’Etat islamique en Irak, Massoud 

Barzani jugea le contexte favorable pour proposer un référendum le 21 septembre 2017, mais le 

résultat, 92% en faveur de l’indépendance, ne fut qu’indicatif.  

 
La composition politique du Gouvernement Régionale du Kurdistan 
 

Conformément à la Constitution de 2005 les institutions de la Région autonome du Kurdistan 

exercent l'autorité législative et exécutive dans de nombreux domaines, y compris pour l'attribution du 

budget régional, la police et la sécurité, les politiques d'éducation et de santé, la gestion des ressources 

naturelles et le développement des infrastructures. Siégeant à Erbil, les institutions se composent 

essentiellement du Gouvernement constitué de 19 ministères, dirigé par le premier ministre Masrour 

Barzani et son adjoint Qubad Talabani, de la présidence, aujourd’hui assumée par Nechirvan Barzani 

élu au suffrage universel pour quatre ans. Le Parlement avec ses 111 membres clôt la liste. Dans les 

partis censés rythmer la vie politique de la Région, on trouve en premier lieu le PDK de Massoud 

Barzani, puis l’UPK de Jallal Talabani. Chacun dispose de sa propre armée de peshmergas, de sa 

propre police et de ses propres services secrets. Puis l’UPK doit composer avec ses dissidents 

réformistes et anticorruption du Gorran de Nashirvan Mustafa, un parti qui se considère comme la 

voix des groupes laïques. Dans les autres partis on trouve également l’Union islamique du Kurdistan 

de Salahadin Bahadin (Yekgrtu), le Groupe islamique du Kurdistan d’Ali Bapir (Komal), le 

Mouvement islamique du Kurdistan d’Irfan Abdelaziz (Bzotnawa). Leurs bureaux ne signifient par un 

pouvoir politique quelconque mais davantage un crédit au caractère démocratique du GRK. 

 
 

La note d’analyse n’a cependant pas l’ambition d’entrer dans l’organisation politique du GRK, 

l’acteur principal de la diplomatie de la Région kurde est M. Barzani, représentant le PDK et dans une 
																																																																																																																																																																																														
par l’Irak au service de sa population kurde, et un territoire kurde échappant au contrôle effectif du gouvernement irakien y 
est implicitement reconnu. 
13 Le kurde à la tête de l’UPK. 
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moindre mesure l’UPK. Nous ne traiterons pas non plus de la complexité des conflits entre Kurdes, ni 

de des problématiques religieuses de la Région. Enfin nous écarterons les conséquences sur le GRK de 

la lutte contre Daesh ou encore la part kurde dans l’expansion de l’Etat Islamique14. Dans une volonté 

de centrer l’analyse sur les relations bilatérales d’Erbil avec certaines capitales du monde permet 

davantage de cerner la capacité d’Erbil à défendre ses intérêts sur la scène internationale. 

L’étude de la diplomatie d’Erbil a nécessité un certain nombre de questions : Erbil veut-elle 

prétendre à la place de porte-parole de l’ensemble des Kurdes ? Erbil prétend-elle à une influence au-

delà de ces frontières ? La diplomatie d’Erbil se résume-t-elle à l’organisation humanitaire ? La 

diaspora kurde permet-elle à Erbil une place sur la scène internationale ? Quel intérêt représente Erbil 

une fois que l’Etat Islamique est considéré vaincu ? Toutes ces interrogations ont pour dénominateur 

commun celle de savoir si l’on peut parler d’un soft power kurde pour la diplomatie du Gouvernement 

autonome d’Erbil. 

Il convient de répondre à cette question en situant le Kurdistan irakien dans chacune de ses 

relations bilatérales. Dans un premier temps nous constaterons sa place dans la région du Moyen-

Orient. Dans un second temps il sera question de voir comment la Région autonome se positionne sur 

la scène internationale. 

 

1. La diplomatie régionale d’Erbil : à la recherche d’intérêts 
réciproques 

 
 
1.1. La relation Bagdad-Erbil : émergence d’une diplomatie entre pouvoir central et 
région fédérée   
 

En 1991, avec l’aide de l’aviation occidentale, les Peshmergas chassent de la région kurde 

d’Irak l’armée régulière de Saddam Hussein, si bien que le 18 octobre l’Etat retire toutes ses 

administrations du Kurdistan irakien. En 2003, lors de l’occupation de l’Irak par les États-Unis, le 

processus s’achève ; le vide étatique dans la région kurde se généralise à l’ensemble du territoire. La 

Région autonome voit son émancipation officialisée par la Constitution de 2005 : l’Irak devient une 

entité fédérale et la Région autonome du Kurdistan, une entité fédérée ayant pour capital Erbil. Aussi 

le terme de diplomatie pour évoquer les échanges entre Bagdad et Erbil peut paraitre inadapté 

cependant ce sont des gouvernements très indépendants chacun possédant son ministère des affaires 

étrangères avec des relations extérieures différentes, défendant des intérêts différents et le ministre de 

Bagdad, pourtant kurde, n’a pas voix au chapitre sur la politique que mène Erbil. Cela montre bien que 

les institutions sont menées par des rapport de force plutôt que par un principe de subsidiarité, il n’y a 

pas de concertation dans la vie politique de l’un ou l’autre, par exemple l’armée irakienne ne pénètre 

																																																													
14 Pour cela, lire le chapitre 3, p. 75, L’impossible Etat Irakien d’Adel Bakawan. 
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pas sur le territoire de la Région autonome. Certains parlent de confédéralisme plus que de 

fédéralisme, au vu des réalités du terrain, une même entité mais avec des économies différentes, des 

relations internationales différentes, des armées différentes et des drapeaux et des symbolismes 

différents. Enfin, en cas de conflit entre l’État et la Région kurde, on peut avoir recours à des 

médiations internationales. 

 
Les considérations pétrolières représentent les principales problématiques entre Erbil et 

Bagdad, dès 2006 Erbil édicte sa Loi sur l'investissement et affiche ainsi son intention de mener par 

lui-même ses affaires économiques. C'est précisément de l'interprétation de la Constitution et de cette 

loi que vont naitre les contrats de partage de production de pétrole kurde. Considérant la Constitution 

comme imprécise sur le partage des richesses pétrolières, Erbil se fonde sur son article 112 paragraphe 

2 : « le gouvernement fédéral et les régions et gouvernorats producteurs doivent développer la richesse 

pétrolière et gazière pour le meilleur bénéfice du peuple irakien, en encourageant l’investissement ». 

De plus, l’article 115 propose qu’en cas de divergence et d’absence de législation, la primauté est 

donnée aux régions15. Ainsi depuis 2007, Bagdad et Erbil se livrent à une bataille d’interprétation de la 

Constitution irakienne. Après le départ des Américains d'Irak en 2011, les relations entre les deux 

capitales en Irak se caractérisent par de nombreuses fluctuations. Les Kurdes n’ont pas de bonnes 

relations avec le Premier ministre, Nouri al-Maliki, l’accusant d’avoir négligé leurs appels à régler le 

																																																													
15  « Les hydrocarbures du Kurdistan irakien », Simonet, Cairn. 
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dilemme de Kirkouk16 et de mener des politiques racistes à leur encontre dans le but de les obliger à se 

soumettre à Bagdad. Inversement, au grand dam du gouvernement fédéral, qui souhaiterait maîtriser 

l’usage des gisements du Kurdistan irakien, l’exploitation sur le territoire du GRK est opérée 

massivement par des entreprises étrangères tel qu’ExxonMobil, Chevron, Gazprom et Total. De son 

côté le rejet de Bagdad est catégorique. Selon al-Maliki, Erbil ne respecte pas non plus la Constitution 

irakienne, notamment l’article 111, selon lequel « le pétrole et le gaz sont la propriété du peuple 

irakien dans toutes les régions et les gouvernorats ». Le Premier Ministre sanctionne la Région en 

coupant la part kurde, 17 % du budget national, soit un milliard de dollars par mois.  

 
En 2014, l'Etat Islamique réussi à exploiter cette atmosphère chargée et finit d’achever la 

coopération militaire d’Erbil et Bagdad. A l’été 2014, dans le chaos provoqué par Daech, le GRK 

prend la ville de Kirkouk et ses gisements, qui avaient été désertés par l’armée irakienne. Les Kurdes 

ont commencé à exporter par eux-mêmes le pétrole vers la Turquie, en s’affranchissant des taxes du 

gouvernement fédéral. Un accord est trouvé en 2015 sous l’égide du ministre irakien du Pétrole, Adil 

Abdel Mahdi17, demandant aux Kurdes une redistribution équitable des revenus obtenus de 

l’exportation du pétrole et que celui-ci soit exporté via l’entreprise étatique irakienne State Oil 

Marketing Company. Toutefois, ce traité n’a jamais été appliqué, en effet chacune des parties accuse 

l’autre de ne pas respecter l’accord. Dans un même temps Erbil devient la base principale de la 
																																																													
16 Le dilemme de Kirkouk devait être réglé selon l’article 140 de la Constitution irakienne prévoyant de régulariser les 
territoires contestés en quatre étapes : normalisation, revenir au découpage administratif de 1957, recensement de la 
population, puis organisation d’un référendum. « La politique de changement de la composition ethnique de Kirkouk et les 
moyens pour la résoudre » Dr. Nouri Talabany, l’Institut Kurde de Paris, 14 mai 2010. 
17 L’actuel Premier ministre d’Irak. 

InteracYons	économiques	entre	Erbil	et	ses	voisins		

		
											Passage	de	Bashmagh	:	projet	
de	créer	une	zone	de	commerce	de	
libre-échange	à	la	fronYère	entre	Baneh	
et	Marivan.					

	
												Vols	réguliers	de	Téhéran	à	
Erbil	;	affichant	complet	grâce	aux	
nombreux	consommateurs	iraniens	
cherchant	les	denrées	alimentaires	et	
sanitaires	qu’il	ne	peuvent	trouver	chez	
eux	à	cause	du	blocus	américain.	
	
	
											InvesYssement	turc	dans	les	
secteurs	financier,	bancaire,	médical,	de	
la	construcYon	et	de	l’éducaYon.	
	
									Pipeline	gouvernementale	qui	relie	
Kirkouk	au	port	de	Ceyhan.	
	
									Oléoduc	kurde	qui	relie	Tak	Tak	à	
Fish	Kabhur	pour	rejoindre	l’oléoduc	
Kirkouk-Ceyhan.			
Le	port	de	Ceyhan	dessert	le	pétrole	
kurde	à	travers	l’Europe,	les	Etats-Unis	
mais	aussi	à	travers	le	port	d’Ashkelon	
en	Israel.		
	

Baneh 

Marivan 

Taq taq 

Fish	Khabur	
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Coalition internationale contre l’Etat Islamique. Sans passer par Bagdad, le GRK signe des traités de 

sécurité avec le monde extérieur et renforce son armée. De fait les Peshmergas ont été un facteur 

principal dans la défaite de l’Etat islamique, permettant aux forces irakiennes de se réorganiser afin de 

défendre des territoires. Durant l'opération de libération de Mossoul, Erbil lance un appel officiel aux 

habitants de la Région pour un référendum d’indépendance kurde. Le 18 septembre, la Cour suprême 

irakienne a ordonné la suspension du référendum jusqu'à ce qu'elle puisse examiner sa 

constitutionnalité, mais en vain. Le 25 septembre 2017, 92% des locaux sont en faveur de cette 

indépendance. À la suite de la réaction de Bagdad qui fait fermer l’aéroport d’Erbil et impose d’autres 

sanctions, Massoud Barzani déclare que la victoire ne mènerait pas à une déclaration d'indépendance 

immédiate mais permettrait un début de « discussions sérieuses avec Bagdad »18. Bagdad a besoin de 

la manne pétrolière que représente Erbil, ainsi les milices chiites irakiennes soutenues par les troupes 

iraniennes chassent les forces kurdes des champs pétrolifères de Kirkouk. Après une rupture quasi 

totale des liens entre Erbil et Bagdad à la fin de l’année 2017, les gouvernements établissent à nouveau 

des échanges, notamment après l’arrivée au pouvoir d’Abdul Mahdi en 2018 et l’intervention 

américaine dans le dialogue. Les responsables américains ont effectué de nombreuses visites à Erbil et 

Bagdad notamment pour les encourager à travailler de concert sur la sécurité dans la ville, 

l'ambassadeur américain à Bagdad, Douglas Suleiman rencontre les dirigeants à Kirkouk et suggère 

que les forces kurdes et les forces fédérales irakiennes puissent être stationnées autour de la ville avec 

une police locale dans la ville. Quelques semaines plus tard, le Premier ministre Abdul-Mahdi ordonne 

la création d’un comité composé de représentants de Bagdad et d’Erbil, chargé de superviser la 

sécurité de Kirkouk. Pendant ce temps, Bagdad ne peut plus utiliser l'oléoduc des Kurdes vers la 

Turquie au Nord et se rapproche donc de l'Iran pour vendre au maximum le pétrole de Kirkouk. Des 

camions transportent 60 000 barils par jour à des raffineurs iraniens dans le nord en échange de la 

livraison de pétrole iranien dans les ports du sud de l’Irak, ce qui reste insuffisant pour évacuer les 300 

000 barils de Kirkouk. Cependant, le plein respect de la nouvelle série de sanctions américaines 

imposées à l’Iran, signifiait que cet accord devait être abandonné et Bagdad reprend donc ses 

exportations par le pipeline Kirkouk-Ceyhan. Les Etats-Unis continent d’opérer pour le 

rapprochement, le 8 mai 2020 le secrétaire d’État américain Mike Pompeo s’est rendu à Bagdad, avant 

de passer par Erbil pour traiter également de ces sujets.  

En 2019, la volonté de résoudre les différends avec Erbil peut être observée dans le vote du 

budget fédéral irakien pour l’année. Il est prévu que le GRK exporte 250 000 barils de pétrole par jour 

en passant par State Oil Marketing Company et qu’Erbil reverse à Bagdad les revenus tirés des autres 

exploitations d’hydrocarbures sur son territoire, cela en échange de 12% de son budget, soit environ 

8,2 milliards de dollars par mois. Le budget stipule aussi que Bagdad paiera les salaires des 

																																																													
18 https://francais.rt.com/international/43508-washington-fermement-oppose-referendum-independance-kurdistan-irakien  
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fonctionnaires du GRK19. Cependant dès l’été 2019, les premiers problèmes réapparaissent, Bagdad 

paye les salaires des fonctionnaires, mais ne verse pas cette part de son budget, un budget déjà revu à 

la baisse sans aucune base juridique. Bagdad se justifie en accusant Erbil d’avoir continué à exporter 

directement vers la Turquie près de 500 000 barils de pétrole par jour20. Lors d’une conférence de 

presse fin aout 2020, M. Barzani répond à une question sur ses relations actuelles avec le 

Gouvernement de Bagdad : « Je voudrais dire que l’Irak est un État fédéral et que la région du 

Kurdistan est une entité fédérale, avec des droits et des devoirs. Malheureusement, après l’approbation 

de la constitution en 2005, le peuple de la région du Kurdistan n’a pas senti que le gouvernement 

fédéral de Bagdad était attaché à la constitution comme il le fallait, de sorte que tous les problèmes 

auxquels nous sommes témoins aujourd’hui sont le résultat de l’absence d’application de la 

constitution ». Cependant il précise qu’il n’a aucun problème avec l’administration conjointe, qu’il 

espère parvenir à une entente et qu’il déplore de ne pas encore avoir touché la part du budget irakien 

qui revient à la Région 21. Barzani veut tout de même faire évoluer les choses en proposant à la 

compagnie pétrolière irakienne d’être une entreprise « digne de confiance pour tous les Irakiens », en 

faisant participer la région du Kurdistan à sa gestion. Erbil considère avoir le droit de voir les quantités 

d’exportations et de production de pétrole des autres parties de l’Irak.  

 L’implication des Peshmergas dans l’appareil de sécurité fédéral, les récentes rencontres entre 

le chancelier du Conseil de sécurité de la région du Kurdistan, Masrour Barzani et Falih al-Fayyad, le 

chancelier du Conseil de sécurité nationale irakien, à la conférence de Munich, ainsi que l’unification 

des tarifs douaniers entre Bagdad et Erbil constituent des évolutions prometteuses. La Région 

autonome s’est déclarée prête à participer au processus d’élaboration d’une loi sur le pétrole et le gaz 

en Irak, mais en retour le gouvernement fédéral n’a pas répondu à cette demande et cette loi n’a pas 

été adoptée. Ainsi l’année 2020 parait plus positive quant aux relations Erbil-Bagdad un duo qui sait 

se mettre d’accord quand c’est nécessaire, le 19 avril 2020 les deux gouvernements acceptent de 

réduire ensemble l’exportation de pétrole comme à la demande de l’OPEP afin de réduire l’offre 

mondiale, les autorités parlent également de faire face à la crise économique ensemble22. Le Ministre 

Safeen Dizayee, Chef du Département des relations étrangères du Gouvernement Régional, a tenu le 

25 juin 2020 une réunion virtuelle avec les Représentants du GRK à l'étranger, Le Ministre a déclaré 

que le GRK soutenait le nouveau gouvernement irakien dirigé par le Premier Ministre Mustafa Al-

Kadhimi, et qu’un accord avec Bagdad afin de résoudre « les problèmes en suspens » était plus que 

nécessaire. Il rappelle l’importance d’une coordination entre le GRK, le gouvernement central et la 

																																																													
19 « Les ressources de la Région autonome du Kurdistan d’Irak : une économie dominée par l’or noir », Emile Bouvier, le 
17/10/2019. 
20 https://www.rudaw.net/english/middleeast/iraq/280920192 
21 « Le Premier ministre de la région du Kurdistan s’adresse aux médias arabes irakiens et internationaux », Hiwa Shilani, 
Kurdistan 24, 28 août 2020. 
22 « Erbil et Bagdad conviennent de réduire la production pétrolière au milieu de l’accord de l’OPEP », Halgurd Sherwani, 
kurdistan 24, 19 avril 2020.  
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Coalition internationale afin de lutter contre un terrorisme, qui monte en puissance à la suite d’un vide 

sécuritaire. En réalité, les Kurdes sont aussi nécessaires à l’Irak que l’Irak est nécessaire aux Kurdes. 

 
1.2. La persistance d’un ascendant turc que le Kurdistan irakien 
 

Avant la Première Guerre mondiale une série de révoltes sporadiques réprimées résume les 

relations entre Ankara et les Kurdes. Après le traité de Lausanne, les Kurdes sont séparés par des 

frontières dont celle entre l’Irak et la Turquie. Cependant des Kurdes irakiens vont se réfugier en 

Turquie dans une première vague, à la suite des opérations d'Anfal en 1988 puis de manière plus 

massive à la suite de la guerre du Golfe en 1991. Ces réfugiés kurdes, en plus d’être une charge 

extrêmement lourde, représentent surtout le réveil des prétentions séparatistes. Aussi pour une 

question de gestion humanitaire, Ankara comprend rapidement qu’elle doit traiter avec les partis 

kurdes d’Irak déjà établis, au mois de juillet 1991, le PDK et l’UPK ouvrent leurs premiers bureaux de 

représentation à Ankara, dans le même immeuble, puis le PDK en ouvre un second à Dyarbakir23. Par 

cette position dans la capitale, les bureaux peuvent entamer des relations régulières avec des 

ambassades étrangères, permettant par exemple l’obtention de visas pour les ressortissants kurdes qui 

voudraient se rendre en Occident. Ce sont aussi des relations commerciales puis militaires qui ont pu 

se nouer par cet intermédiaire de bureau de représentation. Non sans une certaine méfiance, les 

relations entre Ankara et Erbil étaient gérables jusqu’en 2003. Barzani aidait Ankara contre le Parti 

des Travailleurs du Kurdistan (PKK) en échange de son soutien à la zone de protection aérienne 

dirigée par les Américains. Mais en 2003, Ankara s'oppose à l'ouverture d'un front nord contre Saddam 

Hussein, notamment pour empêcher les forces américaines de quitter le nord de l’Irak pour prendre le 

contrôle de la ville de Kirkouk. En 2008, lorsqu'un accord indique clairement le départ des troupes 

américaines pour 2011, Erbil cherche de nouvelles alliances pour se prémunir contre Bagdad. Ainsi la 

relation commence à porter du fruit en 2010, lorsque les rapports entre Ankara et Bagdad commencent 

à se dégrader et que la Turquie cherche à contrer l’influence croissante des Iraniens et des chiites. 

Ankara ouvre un consulat à Erbil et M. Barzani est reçu en Turquie comme président d’un Kurdistan 

fédéré. Lors de cette visite, le drapeau kurde flotte pour la première fois au-dessus du palais 

présidentiel turc24. Durant quelques années Washington a encouragé un rapprochement entre Ankara et 

Erbil. Le 30 mars 2011, le président turc inaugure l’aéroport international d’Erbil et signe plusieurs 

contrats dans différents domaines. Un an plus tard, en août 2012, le partenariat stratégique est 

confirmé par la visite d’Ahmet Davutoğlu, le ministre des Affaires étrangères turc au Kurdistan. Sous 

la protection des forces de sécurité du GRK, Ahmet Davutoğlu se rend à Kirkouk et approuve le 

contrôle du GRK sur cette ville tant contestée. 

																																																													
23 Capital de la région kurde de Turquie. 
24 Impossible Etat irakien d’Adel Bakawan. 
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Ainsi, la Turquie ouvre ses portes au Kurdistan irakien et en même temps pénètre, avec une 

force extraordinaire, le système économique du GRK. En effet, à partir de 2007, la Turquie prend ses 

distances avec un siècle de politique contre les Kurdes d’Irak pour finalement transformer cette région 

en un grand marché. En 2013, 90 % de l’importation alimentaire du GRK arrive de Turquie. La même 

année, ce sont 1351 entreprises turques qui dominent le secteur financier, bancaire, médical, de la 

construction et de l’éducation. Les économistes kurdes estiment la part turque dans le système 

économique du GRK à 70 %25. Selon l’expert de l’Irak, Adel Bakawan, les investissements turcs dans 

la région deviennent plus importants que ceux de Bagdad, la capitale irakienne accepte difficilement 

ce qu’elle pourrait considérer comme une ingérence économique de la Turquie dans une province qui 

reste toutefois irakienne. À cela s’ajoute la mainmise de la Turquie sur le pétrole du Kurdistan irakien. 

En dépit d’une politique agressive à l’égard du GRK, la Turquie autorisait déjà dans les années 1990 le 

passage à la frontière turco-irakienne de milliers de camions chargés de pétrole, qui contournaient 

ainsi l’embargo imposé à l’Irak. Un laisser-faire qui permettait au PDK de toucher un bénéfice. A 

l’égard du pouvoir central Ankara reste ambiguë : d’un côté elle signe avec l’Irak un accord sur 

l’oléoduc Kirkouk-Ceyhan26 en septembre 2010 et assure qu’aucune importation de pétrole ne se fera 

sans l’aval du gouvernement central, de l’autre elle commence à importer par camion du pétrole kurde 

et crée de concert avec le GRK une structure afin de prospecter sur différents sites du Kurdistan et 

faciliter l’exportation de pétrole par pipeline. Le 21 mai 2012, à Erbil, le ministre turc de l’Énergie et 

le ministre des Ressources naturelles du GRK, Ashti Hawrami, annoncent la construction d’un 

pipeline, prévu pour août 201327, d’une capacité quotidienne d’un million de barils par jour, pour 

transporter le pétrole vers la Turquie. Ceci explique la décision de Bagdad de suspendre les 

financements destinés au Kurdistan irakien en janvier 2014. À la suite d’attaques régulières du PKK, 

le chantier prend plus de temps pour finalement déboucher sur un simple oléoduc. A la hauteur de 

Fichkhabour28, il relie le gisement de Tak Tak de la société Genel Energy29 à l’oléoduc Kirkouk-

Ceyhan. Le Kurdistan irakien ne possédant pas d’accès à la mer, la Turquie apparaît comme la seule 

issue possible pour l’exportation de son pétrole, la Syrie ne représente pas une option viable depuis 

2011, l’Iran voit d’un mauvais œil l’émergence d’un Kurdistan irakien et semble jouer des rivalités 

internes en soutenant l’UPK, tandis que l’exportation de pétrole via le sud de l’Irak est exclue en 

raison des rivalités entre Erbil et Bagdad. Encore en 2020 la quasi-totalité de la production pétrolière 

kurde part donc vers la Turquie, passerelle physique et culturelle entre l’Asie et l’Europe. 

L’importation de pétrole kurde s’inscrit dans la volonté qu’a la Turquie d’être un hub régional pour le 

transit de matières, et bien que des relations étroites entre Turcs et Kurdes d’Irak semblent a priori 

																																																													
25 « La Turquie : un partenaire économique ou un ennemi politique », Ayoub Hassan, Diplomatic Magazine, le 5 février 
2018. 
26 Ceyhan : port méditerranéen de Turquie. 
27 « The new Irak oil » Pepe Escobar, Al Jazeera, 30 mai 2012. 
28 Ville kurde irakienne à la frontière entre la Turquie, la Syrie et l’Irak. 
29 Compagnie pétrolière turque, partageant l’exploitation des champs kurdes avec la compagnie Petoil. 
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surprenantes, la realpolitik a poussé la Turquie dans cette direction aussi pour diversifier ses sources 

énergétiques provenant majoritairement de Russie.  

Forte de ce lien qui créé une nette dépendance pouvant servir de levier dans la défense de ses 

intérêts, l’administration Erdogan compte sur le PDK pour contenir les velléités d’indépendance des 

Kurdes de Turquie et de Syrie. En effet la combine se distingue aisément, pour affaiblir le PKK et son 

leader charismatique Abdullah Ocalan (en prison depuis 1999 en Turquie), Erdogan instrumentalise 

Barzani qui donne les positions des camps du PKK sur son territoire et laisse l’armée turque intervenir 

militairement. Barzani à son tour utilise Erdogan pour reconstruire, notamment économiquement, le 

GRK dans ses rapports de force avec Bagdad. De la même manière, l’Iran utilise l’UPK et demande à 

Jalal Talabani de réduire au silence le PDK d’Iran et Komala, qui sont les deux fractions armées les 

plus importantes du Kurdistan iranien. La Turquie impose la même exigence à Massoud Barzani en lui 

demandant de s’engager dans le combat armé contre le PKK. Le GRK est tout à fait conscient 

qu’Ankara ne pourrait pas être un allié sûr. Le 2 août 2014, lorsque l’Etat Islamique lance une 

offensive sur Erbil, Barzani fait appel à Erdogan pour l’aider à le repousser, mais la Turquie préfère 

l’inaction, voir le démantèlement du GRK par les djihadistes, selon Adel Bakawan, ce qui fut vécu 

comme une trahison pour les habitants d’Erbil30. Pour autant en juillet 2015 la Turquie rejoint 

l’alliance militaire dirigée par les États-Unis contre l’État islamique. 

Erbil pouvait donc constater une certaine confiance donnée par Ankara. Sur le plan 

économique la Turquie a conscience du partenaire indispensable qu’elle est devenue pour le GRK. Sur 

le plan sécuritaire, Ankara fait participer les Peshmergas à la sécurité des frontières de la Turquie. Le 

président Erdogan laisse une certaine place au PDK dans la gestion des problèmes internes en lien 

avec sa population kurde. Enfin la Turquie étant la seule puissance sunnite pouvant s’opposer à 

l’expansion chiite de l’Iran, un Etat kurde sunnite peut représenter un projet rationnellement adoptable 

par Ankara. Aussi M. Barzani pouvait imaginer le soutien de la Turquie ou du moins son silence, mais 

pas de représailles lors de la tenue du referendum pour l’indépendance le 25 septembre 2017. 

Cependant Ankara s’oppose immédiatement au referendum, le 25 au soir Erdogan parle de 

« trahison », réitère des menaces de « guerre ethnique et confessionnelle » avant de qualifier le 

referendum de « grave erreur »31. Tenu par la bourse, M. Barzani rassure le président turc que ce 

referendum n’était qu’indicatif. A partir de 2017, le GRK réalise finalement que la Turquie peut 

toujours représenter une menace, elle multiplie les attaques contre le PKK sur le sol kurde irakien, elle 

intervient au Rojava, elle a soutenu l’Iran sur le dossier Kirkouk32 et selon Hamit Bozarslan, elle crée 

énormément d’inquiétude chez les habitants du nord de la Région autonome33. Enfin l'idée d'un 

Kurdistan indépendant demeure également impensable en Turquie pour le contrôle d'une autre 

																																																													
30 Entretiens avec l’expert de l’Irak, Adel Bakawan. Peut-on le noter comme ça ? 
31 « Referendum sur l’indépendance du Kurdistan irakien : Erdogan menace », Reuters, 26 septembre 2017. 
32 A la suite du processus d’Astana en 2015, la Turquie se rapproche de l’Iran. Elle approuve l’abandon de la ville de Kirkouk 
jusque-là contrôlée par les Gardiens de la Révolutions, au profit de l’armée irakienne.  
33 « Les raids aériens turcs ont tué cinq civils au Kurdistan irakien », AFP, 19 juin 2020, Le Point international. 



	
	

15	

ressource stratégique, l’eau. En effet la Turquie est située sur une zone stratégique puisque c'est 

justement sur son territoire que le Tigre et l'Euphrate prennent leur source avant de s'écouler par la 

région kurde pour ensuite rejoindre la Syrie, l'Irak et l'Iran. Cette position qui l'autorise à contrôler 

l'eau en amont lui donne un argument de plus pour s’imposer à ses voisins. Elle n'a donc aucun intérêt 

face à l’émergence d’un nouvel intermédiaire étatique capable d’accaparer les zones par lesquelles elle 

contrôle l'acheminement de l'eau hors de son territoire. 

Depuis 2017, la relation entre Ankara et Erbil est particulièrement fragilisée par des 

évènements comme l’attaque du consul turc dans un restaurant d’Erbil en 2019 mais surtout par la 

présence de soldats turcs traquant les Kurdes du PKK sur le territoire irakien encore aujourd’hui. 

Récemment en juin 2020, la Turquie va encore plus loin et annonce de nouvelles opérations contre le 

PKK au Kurdistan irakien. Le 15 juin, l'armée turque attaque 81 sites des rebelles kurdes avec des 

avions de chasse F-16, armés d’obusiers et de multiples roquettes, dans le cadre d'une opération anti-

terroriste appelée « Claw-Eagle »34. Le ministère de la défense de la nation eurasienne a donc confirmé 

que les avions de chasse utilisés pour cette mission avaient détruit les grottes où les insurgés se 

réfugiaient, ainsi que certaines des principales bases du nord de l'Irak, plus précisément à Sinjar, 

Qandil, Karacak, Zap, Avasin-Basyan et Hakurk35. Erbil réagit en appelant la République de Turquie à 

respecter la souveraineté de leur patrie en ajoutant que « le PKK devait quitter ces zones 

immédiatement afin d'éviter les tensions aux frontières et d'autres pertes en vies humaines. Le GRK 

souhaite garder de bonnes relations avec tous les États voisins. Le territoire de la région du Kurdistan 

ne doit pas être utilisé pour lancer des attaques contre aucun pays »36. Mais cela n’empêche pas 

Ankara de lancer sa seconde opération le 17 juin, « Claw-Tiger », contre les positions kurdes pour « 

continuer d’assurer la sécurité du peuple turc et de ses frontières contre les terroristes du PKK dans les 

régions d’Haftanin ». Le 25 juin 2020, la Turquie annonce la construction de trois bases militaires 

dans le nord de l'Irak. Ces opérations turques peuvent être considérées comme soutenues par l'Iran, 

l'artillerie tirant depuis son territoire. Le 15 juin, avant le début de « Claw-Eagle », le ministre iranien 

des affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, s’était rendu dans la capitale turque pour rencontrer 

son homologue eurasien, Mevlut Cavusoglu. En revanche ces opérations ont aussi fait réagir d’autres 

acteurs, cette fois, en faveur du GRK, la Ligue arabe a condamné l’opération en se fondant sur la 

violation de l’espace souverain irakien37. Des manifestations condamnant les frappes aériennes ont eu 

lieu dans la province de Duhok mais aussi dans plusieurs pays d’Europe. À Londres, un manifestant 

kurde a forcé une voiture transportant Boris Johnson à s’arrêter afin de sensibiliser la population à la 

situation des Kurdes dans le Kuridistan irakien38. En juin, la Commission des États-Unis sur la liberté 

religieuse internationale a accusé la Turquie d’avoir menacé les familles yézidies qui tentaient de 
																																																													
34 « L’armée turque lance des attaques terrestres au Kurdistan irakien pour cibler le PKK », Ulaş Ateşci, WSWS.org, 20 juin 
2020. 
35 « La Turquie lance une nouvelle opération contre le PKK kurde dans le nord de l'Irak », Atalayar, 17 juin 2020. 
36 « Adil Porte-parole du gouvernement régional du Kurdistan », Dr Jotiar, Kurdistan 24, 20 juin 2020. 
37 « La Ligue arabe condamne l'incursion de l'armée turque au nord de l'Irak », ROJINFO, 16 juin 2020. 
38 « Boris Johnson’s car ‘crashed into motorbike’ during Kurdish protest in London », the Canary, 17 juin 2020. 
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rentrer chez elles dans le Sinjar39. Pour Hamit Bozarslan l’extinction du PKK est difficilement 

plausible, ils font beaucoup de propagande et réussissent à recruter des jeunes, dans les campagnes 

beaucoup soutiennent le PKK. Techniquement il est impossible de déloger les guérilleros de leurs 

montagnes « difficiles d’accès, truffées de grottes et de caches » 40. Enfin la Région autonome se 

refuse à les qualifier de terroristes malgré la pression turque et américaine, ce serait mal vu par 

l’opinion publique qui reste traumatisée par la guerre civile, la population ne veut pas que  les 

Peshmergas et le PKK se fassent la guerre. Ainsi la Turquie est-elle vouée à toujours plus 

d’intensifications des opérations militaires punitives et de représailles dans les zones frontalières de 

l’Irak41 ? Ces incursions peuvent être vues comme un moyen de faire pression sur le Gouvernement 

kurde, la puissance de nuisance dont fait preuve Ankara s’utilise de manière systématique mais 

mesurée ; il faut intervenir toujours un peu plus loin afin de déplacer la ligne rouge, le but étant 

d’exercer une pression sans non plus déclencher une guerre. Ainsi la Turquie se sert de la lutte contre 

le PKK pour avoir des bases parfois sans aucune légalité dans la Région autonome kurde. 

Barzani mène une politique de court terme, sa relation avec la Turquie s’explique davantage 

par opportunisme économique, des relations étroites lui permettent d’être respecté comme partenaire 

commercial. Selon Bozarslan, la Turquie veut d’abord détruire le Rojava avant de prétendre soumettre 

le Kurdistan d’Irak à sa volonté, cependant cela représente une vraie peur pour les Kurdes d’Irak. 

Ankara est capable d’intervenir militairement, de plus elle a conscience que l’économie kurde dépend 

de la sienne, elle dispose d’outils de pression que même Bagdad ne possède pas. 

 
 
1.3. La présence de Téhéran sur le territoire du GRK 

 
Dans le contexte de la guerre civile contre le PDK, l’UPK se savait tributaire de l’Iran pour un 

approvisionnement en vivres et en armes. De son côté l’Iran se trouvait en guerre contre les 

autonomistes kurdes iranien. Mais une alliance avec l’UPK fut publiquement scellée en Juillet 1996, et 

en échange d’un soutien économique et politique au parti, Téhéran demanda la répression armée des 

réfugiés du Parti Démocrate Kurde d’Iran, Jallal Talabani y souscrit. Cette nouvelle alliance signait le 

début d’une ingérence iranienne dénoncée par le PDK qui dut en appeler à l’aide américaine puis 

irakienne. 

Mis à mal dans ses intérêts au Kurdistan irakien contrôlé par le PDK, Téhéran repensa ses 

relations avec le parti au pouvoir. Désormais quand Mohammad Djavad Zarif (ministre des Affaires 

étrangères depuis 2013) se rend au Kurdistan d’Irak, il visite Erbil mais passe aussi régulièrement par 

Souleimanyeh. Ainsi les visites diplomatiques sont fréquentes, et les rencontres sont fructueuses. 

Mohammad Javad Zarif, s’était déplacé pour présenter ses félicitations pour l’élection de M. Barzani 

																																																													
39 « Turkey rejects US body's accusations on anti-terror ops » Daily News, 21 juin 2020. 
40 Le Kurdistan d’Irak 1918-2008, Saywan Barzani, p 181. 
41 La zone comprend également des Kurdes pacifiques. 
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au poste de Premier ministre en 2019. Pour sa part, M. Barzani a eu l’occasion de souligner 

l’importance des relations avec la République islamique d’Iran avant d’annoncer sa volonté de 

renforcer les coopérations avec Téhéran. Ainsi au cours de la dernière rencontre, en date du 20 juillet 

2020, les relations économiques, politiques, sécuritaires, les affaires des prisonniers et la nécessité du 

développement ont été abordées avec le ministre des Affaires étrangères iranien. 

Les relations économiques entre Erbil et Téhéran sont également inévitables, l’un a besoin de 

l’autre. Pour les consommateurs iraniens, Erbil représente un supermarché de produits manufacturés 

que l’on ne trouve plus en Iran à cause du blocus. Ainsi les vols Téhéran-Erbil étaient toujours 

complets avant la fermeture temporaire de l’aéroport en 2017. En 2014 quelques centaines de sociétés 

iraniennes, fournissant des biens et services basés sur la technologie, envisagent de prendre part à une 

exposition à Erbil. Le but est d’étaler sur quatre jours la présentation de leurs dernières réalisations 

technologiques et scientifiques en électronique. Le 28 février 2015, l'Iran signe un protocole d'entente 

avec le Kurdistan irakien afin d’exporter du gaz et de l'essence dans la région qu’il qualifie de semi-

autonome. Il était alors question que l'essence pour les centrales électriques de la région soit également 

fournie par la République islamique d'Iran selon un journaliste iranien42. Visiblement satisfait 

Nechirvan Barzani, avait ordonné à tous les ministères de coopérer avec la délégation iranienne. 

Quelques temps plus tard il permit à une délégation économique de haut rang, accompagné du 

ministère du Pétrole de l'Iran, de venir à Erbil pour une visite officielle de trois jours dans la région. 

Finalement l'Iran représente l'un des principaux exportateurs de pétrole raffiné utilisé comme 

carburant, le volume des échanges dans ce domaine est de cinq milliards de dollars par an. 

Néanmoins, les relations entre Téhéran et Erbil ont aussi été éprouvées, notamment par 

Bagdad. Le 23 septembre 2017, l’Iran ferme son espace aérien au Kurdistan irakien à la suite d’une 

demande de l’Etat central irakien. Le 2 octobre Téhéran interdit jusqu'à nouvel ordre le transport de 

produits pétroliers depuis le Kurdistan irakien, par une directive du ministère des Transports traduite 

dans un média iranien43. Cependant, dès le 25 octobre, le Consulat d’Iran à Erbil amorce la réouverture 

de la frontière avec la province de Suleimaniyeh (Bashmak de Marivan). Après consultation de 

Bagdad, le 2 janvier 2018, un communiqué annonce la réouverture officielle des frontières entre l’Iran 

et le Kurdistan irakien, permettant la reprise des échanges commerciaux et le passage des voyageurs. 

Les relations vont même s’intensifier, car dans la même année, le consul général d’Iran à 

Souleimaniyeh, expose le projet de créer une zone de commerce de libre-échange à la frontière entre 

Baneh et Marivan au passage de Bashmagh44. Le 15 janvier 2019 en visite à Erbil pour une réunion sur 

le commerce, Mohammad Javad Zarif déclare que « La région du Kurdistan irakien est un voisin 

important pour nous (...). Aucune des deux parties ne peut se développer sans l’aide de l’autre ». En 

effet il est arrivé dans la capitale de la région du Kurdistan irakien, avec des dizaines de dirigeants 

																																																													
42 « L’Iran et la région du Kurdistan irakien, pour l’essor des relations » de Sahar Entezari dans iranian students’news 
Agency. 
43 L’Agence iranienne de presse coranique. 
44 « Kurdish ministers present plans to Iranians at Erbil commerce conference », Rudaw, le 2 mai 2018, Erbil. 
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d’entreprises pour tenter de retrouver leurs privilèges. A son tour M. Barzani, annonce « Au cours des 

quatre dernières années, nous avons été dans un tunnel sombre et fermé. Mais maintenant, nous 

voyons une personne au bout du tunnel et c’est Téhéran »45. 

Loin des considérations économiques, les ingérences iraniennes sur le sol kurde pourraient en 

revanche fragiliser les relations, mais le GRK tente de s’en tirer du mieux possible et se contente de 

dénoncer les actes. Le 22 octobre 2017, le ministre des Affaires étrangères iranien communique que « 

Quelques personnes, étant sous l’effet de motifs politiques, ont attaqué la représentation de la 

République islamique d’Iran à Erbil vendredi soir », mais il précise par la suite que le peuple d’Erbil 

ne se souvient que trop bien de la guerre des Pasdarans iraniens contre Daech et des martyrs iraniens 

comme Reza Naghshi et Saeid Shaban, et n’a donc aucun rôle dans cette agression. Ainsi, par 

l’intermédiaire de ce communiqué, Téhéran prouve son attachement à sa relation indispensable avec 

Erbil. M. Barzani, va une nouvelle fois dans le même sens que l’Iran et après avoir évoqué le soutien 

déterminant de l’Iran à la sécurité de la région du Kurdistan irakien lors de l’offensive de Daech 

(Téhéran est le premier à intervenir aux cotés des Kurdes lorsque l’Etat Islamique monte en puissance 

en 2014), il déclare que l’essor de la coopération avec Téhéran ne sera pas perturbé par les tentatives 

hostiles des malveillants et promet de tout faire afin de dissiper les menaces sécuritaires contre l’Iran. 

Ainsi le GRK s’efforce d’ignorer la trahison vécue à Kirkouk à la suite du referendum. Certes les 

Gardiens de la Révolutions garantissaient la sécurité au plus fort de la crise sécuritaire sous la menace 

de l’Etat islamique, pour autant le Général Quassem Soleimani, à la tête des troupes protégeant la ville 

de Kirkouk, a laissé l’armée irakienne reprendre le contrôle de Kirkouk une fois l’entente tacite passée 

entre Bagdad, l’UPK et Téhéran46. A partir de septembre 2018, des coups de feu sont tirés sur des 

locaux du PDK, l’Iran sait, tout comme la Turquie, qu’elle peut frapper en toute impunité sur le 

territoire kurde. Il n’y a pas de riposte et le GRK n’en a pas les moyens. Officiellement, il s’agit d’une 

lutte contre les militants indépendantistes kurdes iraniens47. En juillet 2019 les Gardiens de la 

révolution reconnaissent publiquement ces bombardements sur ce qu’ils considèrent comme les bases 

arrière des mouvements d'opposition kurdes iraniens, au milieu des montagnes du Kurdistan d’Irak. Si 

les autorités du GRK condamnent encore une fois ces attaques, elles demandent également aux 

différentes guérillas kurdes de ne pas utiliser leur territoire pour fomenter des attaques. Puis, le 8 

janvier 2020, c’est la base américaine d’Erbil qui fait l’objet d’une frappe iranienne pour venger le 

général Soleimani. 

Cette dernière attaque rappelle la position complexe du GRK. Déjà affaiblie par Daesh en 

2014, la santé de la Région n’est en rien arrangée par les conséquences du referendum en 2017 et la 

crise américano-iranienne. Un affrontement irano-américain sur leur terrain fait hésiter plus d’un 

investisseur étranger d’Erbil et les pays européens commencent à mettre fin à la formation des 

																																																													
45 « L’Iran et la région du Kurdistan irakien, pour l’essor des relations » de Sahar Entezari dans iranian students’news 
Agency, publié le 19 juillet 2019. 
46 Entretien avec Monsieur Hamit Bozarslan, expert de la Question kurde. 
47 Entretien avec Monsieur Hamit Bozarslan, expert de la Question kurde. 
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Peshmergas kurdes. Si Erbil a nettement fait le choix historique des Etats-Unis, la Région réputée 

stable le restera-t-elle encore longtemps ? Rien n’est jamais manichéen ; l’Iran peut être considéré 

comme le deuxième partenaire commercial de la Région, il est donc difficile pour l’Irak et le 

Kurdistan irakien d’adhérer aux sanctions américaines contre l’Iran, bien que des responsables de la 

Région aient déclaré vouloir demander conseil à Washington pour respecter un maximum ces 

fameuses sanctions48. D’un autre côté, l’insécurité oblige les Etats-Unis à exfiltrer du consulat d’Erbil 

en mai 2019 du personnel sans mission urgente. L'Iran quant à lui, craint qu’un manque d’attention 

envers cette région pousserait cette dernière à davantage se tourner vers les autres pays tels que la 

Turquie, les États-Unis ou l'Arabie saoudite, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan politique et 

économique. Pour cette raison, l’Iran malgré ses inquiétudes au sujet du Kurdistan irakien, cherche à 

développer ses liens avec Erbil. 

Aussi dans sa relation avec l’Iran, Erbil voit l’instabilité comme le marqueur majeur des 

échanges diplomatiques. Tantôt des grandes délégations iraniennes viennent à Erbil avec des macro-

perspectives économiques et politiques, tantôt ce sont des menaces directes, voire des sanctions 

économiques et diplomatiques (cf. la fermeture des frontières avec le GRK, après le référendum du 21 

septembre 2017). 

 

 
 
 
 
 

																																																													
48 Radio France Internationale rfi. 
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1.4. Les autres acteurs moyen-orientaux de la diplomatie d’Erbil 
 

 Jusqu’en 1970 les Kurdes en Syrie sont brimés. Hafez Al-Assad marque une rupture dans la 

gestion des Kurdes de son pays, en tournant le nationalisme kurde à son avantage par un jeu d'alliances 

stratégiques avec le parti irakien, le PDK. Les Kurdes de Syrie, moins nombreux, sont longtemps 

restés sous la dépendance du PDK participant aux luttes du mouvement de libération nationale kurde 

en Irak dans les années 1960 et 1970. Lorsque le Parti de l’union démocratique de Syrie (PYD) 

acquiert de la crédibilité politique, les liens se font plus réguliers avec ces Kurdes de Syrie. Aussi la 

légitimité du GRK à participer au développement du Rojava, réside dans sa réussite d’autonomie et 

son poids diplomatique croissant dans la région. De plus, l'afflux massif de réfugiés kurdes sur le sol 

du GRK, en provenance de toute la Syrie, accroît sa marge de négociation. En 2013, le PDK formait 

militairement des centaines de jeunes kurdes de Syrie et dans ses déclarations M. Barzani, se disait 

prêt à intervenir militairement au Kurdistan syrien « dans le cas où la menace djihadiste se ferait trop 

pressante »49. Les frontières ont également permis au GRK de contrôler les voies de communications 

avec la Syrie. Prenant à cœur son rôle déterminant dans l'évolution de la situation des Kurdes de Syrie, 

considérés comme ennemis de Bachar El Assad avant la montée en violence de l’Etat Islamique, le 

gouvernement du Kurdistan irakien avait bâti à Fayshkhabûr un pont temporaire destiné au transit de 

biens humanitaires, un réseau de câbles fournissait aussi un approvisionnement en électricité et un 

accès à internet que le régime baathiste peinait à assurer50. Ainsi quand le PYD ne respectait pas 

certains accords avec le GRK il suffisait de fermer la frontière. Finalement depuis 2011 et plus encore 

depuis que l’Etat islamique sévit, Damas n’est plus réellement un acteur majeur de la Région aussi le 

GRK entretient principalement ses relations en Syrie par l’intermédiaire des partis kurdes. 

Officiellement, le Gouvernement Régional du Kurdistan d'Irak et le Parti de l'union démocratique 

syrien affichent une solidarité sans faille face à la barbarie du groupe Etat islamique. A titre 

d’exemple, ils travaillent de concert pour la bataille de Kobane et Sinjar. Dans les faits, le PYD se 

rapproche d’avantage du PKK, exerce de plus en plus un pouvoir exclusif dans le Rojava et s'oppose à 

l'influence du GRK sur la scène kurde de Syrie. Le PKK turque représente un rival du PDK de 

Massoud Barzani qui est, de son côté, allié du gouvernement d’Ankara51. Toutefois le Conseil 

National Kurde de Syrie, un parti très proche de M. Barzani, sans avoir beaucoup d’impact sur le 

terrain, reste une force qui représente la classe moyenne kurde en Syrie.  

Au lendemain de la guerre contre l’Etat Islamique la relation avec les États-Unis a amplifié 

l’opposition entre le PYD et le PDK. En effet, si dans un premier temps, Washington a tenté de 

contrôler les forces du PYD, les YPG en les subordonnant aux Peshmergas, finalement la coopération 

																																																													
49« Iraqi Kurd leader vows to defend Syria Kurds », Al Jazeera, 10 août 2013. 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2013/08/2013810192811431562.html 
50 « Intérêts régionaux et leviers nationaux : regards sur le conflit syrien par ses marges kurdes » Félix Poyer, Echo Geo, 
2013. 
51 « La question Kurde et la guerre civile syrienne », Laura RUFALCO, le 04 Juillet 2014. 
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militaire américano-kurde sur le terrain est passée directement par le PYD. Récemment un accord de 

principe est signé entre partis kurdes en juillet 2020, sous l’œil attentif des Etats-Unis qui par la suite 

ont signé des contrats de pétrole au Rojava. Cet accord intra Kurde représente un intérêt pour le GRK 

qui souhaite stabiliser ses frontières et renforcer l’amitié kurde pour faire perdurer la notion de 

kurdicité.   

Dans la région du Moyen-Orient, Erbil tisse des liens avec de nombreuse autres capitales. 

Avec le Caire l’entente est permise par le passé, aussi la capitale égyptienne est la première capitale 

arabe à établir un consulat à Erbil, des entreprises égyptiennes sont également installées dans la région 

du GRK. 

Le Liban est très présent au GRK, sur le plan économique. Depuis la fin officielle de la guerre 

en 2003, le Kurdistan irakien a vu arriver une trentaine d’entreprises libanaises venues participer à la 

construction de cette Région autonome. Elles opèrent principalement dans le secteur tertiaire, de la 

banque à l’éducation en passant par l’aménagement urbain ou l’hôtellerie. La réussite de la société 

Noor Aviation, appartenant au Libanais Raymond Rahmé, s’est vu confier la gestion de l’aéroport 

d’Erbil52, marquant ainsi sa réussite. Il existe aussi une certaine sympathie entre Libanais et Kurdes 

d’Irak, tous deux ne faisant pas entièrement partie du monde arabe, étant multi culturel et 

occidentalisé. Selon Hamit Bozarslan, pour les chrétiens libanais c’est comme si les Kurdes n’étaient 

pas musulmans. 

La Jordanie est en bon terme avec le GRK cependant ces liens ne représentent que peu dans 

les aspirations diplomatiques d’Erbil. Il existe des vols directs d’Amman qui montrent que le pays est 

un bon moyen pour transiter vers le Kurdistan irakien.  

Erbil entretient de meilleurs liens avec l'Arabie Saoudite qui encouragent le rapprochement 

entre Ankara et Erbil afin de réduire l'influence chiite et de créer un contrepoids par rapport à l’Iran et 

l’Irak. 

A l’occasion de la crise sanitaire, les Emirats Arabes Unis ont fournis une assistance médicale 

au Kurdistan irakien, représentant un premier pas du pays vers le GRK. 

 
 

2. L’élargissement des relations diplomatiques aux puissances 
occidentales et asiatiques pour la quête de reconnaissance  
 

																																																													
52 « Les Libanais à la conquête du Kurdistan irakien », David Hury, le Levan, le 1 octobre 2007.  
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2.1. L’intérêt de l’ONU pour le GRK 
 

Le Kurdistan irakien n’étant pas un Etat, il aurait pu ne pas avoir d’interaction avec 

l’Organisation des Nations Unis (ONU) qui est une instance interétatique. Le GRK ne bénéficiait pas 

non plus de soutien international pour pouvoir prétendre au statut d’observateur comme la Palestine. 

Les Etats accueillant un bureau de 
représenta*on du GRK 

www.france.gov.krd/info/les-representations-du-krg-dans-le-monde.html	

Les Etats ayant un consulat à Erbil

Ambassade-Consulat.fr	
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Cependant la médiatisation de l’exode des Kurdes depuis 198853 touche l’opinion publique, ainsi 

l’ONU intervient via la Résolution 688 en 1991 et la Résolution 986 en 1995 du Conseil de Sécurité. 

A la suite de l'exode qui avait suivi l'écrasement de leur révolte en mars 1991 et qui avait poussé la 

moitié de la population vers l'Iran ou la Turquie, la Résolution 687 est votée le 3 avril, deux jours 

avant la Résolution 688, celles-ci aboutissent au déclenchement de l’opération à but humanitaire 

Provide comfort. Cette opération a pour but de larguer les premiers secours et ravitailler la population 

kurde. La Résolution 688 officialise, pour la première fois, le droit d'ingérence dans un pays membre 

de l'ONU, l’Irak, pour des raisons humanitaires et par la mise en place d'une zone de protection d’une 

profondeur de 50 km pour les populations civiles. Cette Résolution avait reconnu le peuple kurde 

comme victimes du régime irakien, ce qui crée une distinction ; pour autant l’ONU continue de leur 

imposer les sanctions économiques visant l’Irak. Quant à la Résolution 986, à travers le programme 

« Pétrole contre nourriture »54, l’ONU reconnaissait implicitement que dans les faits, un territoire 

kurde échappait au contrôle de Bagdad. Malgré cela l’aide humanitaire fournie en 1995 se faisait 

officiellement pour le compte du Gouvernement irakien. Toutefois l’intervention onusienne n’est pas 

toujours accueillie par l’ensemble des Kurdes irakiens, en 1993, les Kurdes accusent l'ONU de traiter 

de leurs problèmes avec Bagdad, et d'autre part de dépenser beaucoup plus d'argent en salaires et 

primes pour ses fonctionnaires qu'en aide réelle55.  

L’ONU créa trois agences dans le Nord de l’Irak, à Dohuk, Soulaimanieh et Erbil dans le but 

de superviser la mise en place des programmes humanitaires. Ceci permit d’employer des centaines de 

personnes de la Région56. Dès lors les interactions, concernant particulièrement les problématiques 

humanitaires, entre l’ONU et le GRK deviennent régulières, cependant l’ONU prend toutes ses 

décisions concernant le Kurdistan avec l’accord du Gouvernement de Bagdad. La représentante de 

l’ONU, Jeanine Hennis-Plasschaert est considérée comme envoyée de l’ONU pour l’ensemble du 

territoire irakien. L’ONU a ouvert en octobre 2019 un nouveau camp pour accueillir les réfugiés 

kurdes fuyant le nord-est syrien, au Kurdistan irakien, pour donner suite à la saturation du dernier avec 

11 000 réfugiés57. Depuis la tenue du referendum en 2017 l’ONU prend pleinement son rôle de 

médiateur, à la tête d’une vague internationale rejetant le referendum, l’ONU estime qu’il était 

inopportun d’organiser ce scrutin, prévu pour le 25 septembre, l'ONU a proposé au président du 

Kurdistan, Massoud Barzani, de renoncer au référendum sur l'indépendance de cette région autonome 

du nord de l'Irak en échange de son aide pour parvenir à un accord avec Bagdad d'ici moins de trois 

ans. Selon d’Antonio Guterres, le Secrétaire général de l’ONU, cela amoindrirait les possibilités de 

vaincre entièrement l’Etat Islamique. Récemment, le 15 septembre 2020, Mme Hennis-Plasschaert a 
																																																													
53 Dans l’année 1988, une campagne de contre-insurrection irakienne, l’opération Anfal ainsi que l’attaque à l’arme chimique 
de la ville d’Halabja, tuent et déplacent des dizaines de milliers de Kurdes. 
54 Programme humanitaire autorisant l’Irak à vendre une quantité limitée de son pétrole afin de nourrir sa population. 
55 Un garde des Nations unies touche 3 400 dollars par mois, plus une indemnité journalière de 185 dollars : de quoi faire 
rêver dans une région où le salaire mensuel atteint à peine 7 dollars.  
56 Le Kurdistan d’Irak 1918-2008, de Saywan Barzani, p127. 
57 « L’ONU ouvre un deuxième camp en Irak pour répondre à l’afflux de réfugiés kurdes de Syrie », Le Monde, 26 octobre 
2019. 
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rencontré les principaux dirigeants de la région du Kurdistan à Erbil pour discuter des prochaines 

élections, du retour des déplacés internes yézidis dans leurs régions et de l’évolution politique en 

Irak58. 

 
2.2. La perception américaine de la dépendance d’Erbil   
  

Le lien entre les États-Unis et Erbil est bien connu. Cette relation déséquilibrée est marquée 

par la domination de Washington sur Erbil. En 1975, à la suite des Accords d’Alger 59, l’Iran doit 

arrêter de soutenir le mouvement kurde en Irak, les laissant ainsi sans protection face au gouvernement 

de Bagdad. Malgré la promesse de Washington d’un soutien par l’intermédiaire de l’Iran et de la CIA, 

l’appel à l’aide du général Mustafa Barzani fut vain 60. Au lendemain de cet accord, la population 

kurde se disperse pour finalement former une diaspora aux États-Unis. Mustafa Barzani, lui-même, 

émigre en 1976, officiellement pour y soigner son cancer mais surtout pour concrétiser le lien entre le 

PDK et l’administration américaine qui avait été fragilisé par un certain sentiment d’abandon. 

Cependant, Mustafa Barzani meurt et les États-Unis s’impliqueront moins dans les affaires kurdes 61. 

Quinze ans plus tard, à travers les journalistes sur place, l’opinion publique américaine est 

témoin des exclusions et violences que subissent les Kurdes en Irak, les incitant à prendre part à 

l’opération militaire Provide Comfort 62. Tout au long des années 90, Washington maintient les 

relations avec ce gouvernement naissant pour des raisons mises en lumière par Saywan Barzani 63. Le 

but serait de maintenir une pression sur Bagdad, à travers la zone d’interdiction de survol au nord de 

l’Irak, instaurée pour protéger les Kurdes dans leur « zone de sécurité ». Cette présence permet 

également d’évaluer la potentialité selon laquelle les Kurdes pourraient former le gouvernement qui 

renverserait et remplacerait le régime irakien. L’intérêt serait également de garder un interlocuteur 

stratégiquement placé dans la région. Enfin, Saywan Barzani évoque un sentiment de responsabilité de 

la part de l’administration américaine, qui aurait laissé la région sans soutien économique et politique 

quand elle en avait besoin, pour ne pas subir l’ingérence de d’autres puissances étrangères. En 1998, 

les Accords de paix de Washington 64 montrent bien la profondeur de l’implication des États-Unis 

dans les affaires kurdes et ce qu’ils attendent de ce peuple à travers la signature de l’Iraq Liberation 

Act américain 65. 

																																																													
58 « La délégation du KRG à Bagdad dimanche pour discuter de la fin des questions en suspens » Hiwa Shilani, Kurdistan 24, 
15 septembre 2020. 
59 Les Accords d’Alger (6 mars 1975) désignent le compromis trouvé entre l’Iran et l’Irak au sujet de la démarcation de la 
rivière frontalière de Chatt-el-Arab. 
60 Le Kurdistan d’Irak, Saywan Barzani, p 38. 
61 L’écrivain William Safire écrivait « M. Bush en abandonnant les kurdes à leur sort a déshonoré les Américains ».  
62 Cette opération est menée conjointement avec le Royaume-Uni, la France, l'Australie, les Pays-Bas, la Belgique et la 
Turquie afin de livrer de l'aide humanitaire aux réfugiés kurdes fuyant le nord de l'Irak au lendemain de la guerre du Golfe, 
lors de la répression qui suit l'insurrection de 1991. 
63 Le Kurdistan d’Irak, Saywan Barzani, 2009. 
64 Le 17 septembre 1998, l’accord de paix de Washington est signé entre le PDK et l’UPK afin d’établir un gouvernement et 
un Parlement intérimaire au Kurdistan irakien. 
65 Signé en octobre 1998, ce document prévoit un soutien accru à l’opposition irakienne en incluant les partis kurdes. 
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Le lien est donc bien établi, et les États-Unis leur font suffisamment confiance pour prévenir 

les Kurdes, dès 2001 de leur volonté de renverser le régime irakien afin qu’ils s’y préparent. Le 27 

mars 2003, des centaines de parachutistes américains débarquent près d’Erbil, signe de l’ouverture 

d’un front nord dans la guerre contre l’Irak. Et c’est de concert que les combattants kurdes et les forces 

américaines prennent le contrôle des villes de Kirkouk et Mossoul. Les services secrets américains 

s’appuyaient sur les mouvements kurdes. L’autonomie du Kurdistan irakien est donc très rapidement 

perçue comme le produit de l’ingérence américaine. Dès le début de l’invasion de l’Irak, les Kurdes 

sont intégrés comme alliés stratégiques. Cette intégration n’a pas seulement une dimension militaire, 

mais bien une dimension politique, J. Talabani et M. Barzani sont officiellement reçus à la Maison-

Blanche. Après la chute de Saddam Hussein, les Américains font appel à certaines autorités kurdes 

pour remettre en place l’administration provisoire de l’Irak. Certains furent formés aux États-Unis 

pour ensuite être aptes à remettre en fonctionnement les institutions publiques aux côtés des 

conseillers américains. De plus, les personnalités clés postées en Irak étaient des amis pour les Kurdes. 

Ainsi, Jay Garner, l’officier qui avait dirigé les opérations pour venir en aide aux réfugiés kurdes en 

1991, se retrouve directeur général de l’Office of Reconstruction and Humanitarian Aid (ORHA) 66 ; le 

colonel Naab, installé au Kurdistan irakien jusqu’en 1996 dans la mission de protection des Kurdes, 

devient le coordinateur de l’ORHA pour le Kurdistan. Les décisions de Jay Garner furent notamment 

de garder les institutions kurdes et de ne pas envoyer de troupes américaines dans cette région alliée. 

De plus, il lui arrivait de prendre conseil auprès des dirigeants kurdes. Les Américains firent élire le 

Kurde J. Talabani comme président de la Fédération d’Irak et leur autonomie est pleinement consacrée 

par la Constitution d’octobre 2005, que les États-Unis inspirent également. 

L’intrusion américaine permet au Kurdistan d’Irak de s’organiser et de se développer loin du 

chaos mettant en branle le reste de l’Irak. Le contexte est donc favorable au développement des 

activités économiques, cependant, le principal attrait économique convoité par les États-Unis réside au 

fond des puits de pétrole. Aux dires du ministre des Ressources naturelles du Kurdistan, Ashti 

Hawrami, la région attirait déjà en 2005 une cinquantaine de compagnies pétrolières étrangères de 23 

pays différents67, les géants américains Chevron et ExxonMobil figurant parmi les premières. En 

revanche le président Bush suivait de près le développement énergétique de l’Irak de manière 

générale. Composé de responsables de l’administration Bush, le groupe de travail, peu connu, Bush-

Cheney Energy Task Force travaillait sur des contrats et projets pétroliers du Kurdistan irakien et 

dirigeait ainsi les débuts du secteur pétrolier de ce-dernier. Selon une enquête de GlobalPoste, en 

2006, le ministre des ressources naturelles du Kurdistan irakien, a passé discrètement plusieurs 

semaines à Houston à rencontrer des responsables américains. En 2011, lorsque des nouvelles 

découvertes pétrolières ont été faites, des contrats sont signés. Parmi les plus notables, on relève les 

																																																													
66 L’ORHA est établi en janvier 2003 par les États-Unis, deux mois avant l’invasion de l’Irak. Son ambition était de 
constituer une administration de transition en l’attente de l’élection démocratique d’un gouvernement civil.  
67 Les hydrocarbures du Kurdistan irakien, au cœur de l’imbroglio régional, Loïc Simonet, 2015. 
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sociétés américaines Marathon Oil et Murphy Oil. En revanche, le manque notable d’investissements 

américains 68 , loin d’être proportionnel aux relations entretenues avec Erbil, s’explique par 

l’hésitation du département d’État américain, allant jusqu’à craindre de mentionner le mot « Kurdistan 

», par déférence pour les sensibilités turques et particulièrement pour garder cette proximité avec le 

gouvernement de Bagdad69. Un accord est négocié par les États-Unis en 2014 dans le but de résoudre 

le conflit entre les ministères du pétrole du GRK et le gouvernement de l’État central, accord qui, 

rapidement après, s’effondre en raison du sous-paiement des fonctionnaires kurdes. Pour autant, les 

États-Unis peuvent mettre de côté leur amis quand il s’agit de leur profit pétrolier. Une première fois 

en juin 2012, le Premier ministre Nouri al-Maliki envoie une lettre au Président Obama lui demandant 

d’empêcher l’accord commercial d’ExxonMobil avec le Gouvernement d’Erbil, invoquant de graves 

conséquences sur la stabilité de l’Irak. Le mois suivant, Nouri al-Maliki communique la réponse du 

Président américain qui disait avoir compris les inquiétudes de Bagdad concernant l’accord 

commercial d’ExxonMobil et avait réaffirmé son respect pour la Constitution irakienne et ses lois70. 

Toutefois, la déclaration fut faite alors que Chevron, la deuxième plus grande compagnie pétrolière 

américaine, confirmait l’achat d’une majorité d’actions dans deux champs pétrolifères du GRK. En 

octobre 2013, l'américain ExxonMobil avait répondu à un ultimatum posé par Bagdad en préférant le 

contrat signé avec le Kurdistan irakien à l'exploitation d'un champ pétrolier du sud de l'Irak. 

Washington se justifie derrière la vision d’un système économique selon lequel les compagnies 

privées prennent leurs propres décisions et seraient hors du contrôle du gouvernement. En revanche, 

face à l’État islamique en juin 2015, Exxon Mobil, devenu le plus grand exportateur en volume, a 

évacué son personnel et a laissé ses installations aux soins des peshmergas.  

Sur un plan militaire, depuis 1991, les Kurdes d’Irak considèrent les États-Unis comme leur 

meilleur allié et protecteur ; l’armée américaine leur est surtout vitale. Le 2 novembre 2008, le 

président Massoud Barzani déclare accepter l’installation de bases militaires américaines dans sa 

région. Quelques années auparavant, les Américains et les Irakiens déterminaient un accord de SOFA 

(Status of forces agreement) donnant une base juridique à la présence militaire américaine en Irak. 

Aussi les dirigeants kurdes irakiens étaient totalement favorables à l’accord de SOFA. Avant d’être 

intensifié avec l’arrivée de l’État islamique, le ballet d’hélicoptères américains faisait déjà bien partie 

du décor pour les Kurdes. En effet, en septembre 2014, les États-Unis prennent l’initiative de monter 

la coalition mondiale contre Daech et se retrouvent à la tête des 82 membres formant cette alliance 

militaire, dont les principaux pays sont la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la 

																																																													
68 Erbil organise depuis 2002 une foire internationale, où l’on peut trouver de nombreuses entreprises étrangères. En 
novembre 2010, on voit notamment 76 entreprises de Turquie, 53 d’Iran, 44 de Jordanie, 41 d’Allemagne, 41 de France, 19 
des Émirats arabes unis, 16 d’Autriche, 13 de la République tchèque, 11 du Royaume-Uni et cinq de Chine, contre seulement 
deux entreprises américaines. 
69 Selon une analyse de Michael M. Gunter, professeur de sciences politiques à l’Université technologique du Tennessee, 
https://mepc.org/economic-opportunities-iraqi-kurdistan. 
70 Assel Kami, Braden Reddal, « Irak gets positive Obama response » 
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Belgique et la Jordanie 71. Les Peshmergas travaillent de concert avec l’aviation américaine (qui fut la 

plus impliquée en comparaison aux autres puissances de la Coalition72) et avec certains autres pays de 

la Coalition comme la France. Ces bombardements et raids (14 000 frappes de l’armée américaine, 

grâce à la centaine d'avions mobilisés dans les différentes bases de la région) sont décidés en fonction 

des avancées des combattants irakiens et kurdes. Avec quelques 200 agents des forces spéciales, un 

contingent de 3 500 soldats américains, les Peshmergas restent les principaux hommes au sol. Les 

combattants kurdes sont d’abord dépendants des armes puis de la formation de l’armée américaine 

(formation et équipement de deux nouvelles brigades de peshmerga, 400 millions de dollars d’aide 

militaire en 2016, 290 millions en 2017, 365 millions en 2018 73) mais à partir d’avril 2016, les États-

Unis commencent même à payer les salaires des combattants kurdes. En juillet de cette même année, 

le gouvernement américain augmente son aide militaire aux Peshmergas continuant de risquer d’irriter 

Bagdad. Y a-t-il une volonté de préférer Erbil à Bagdad sur le plan militaire et économique ? Ou était-

ce seulement le temps de la guerre contre l’État islamique et pour des opportunités économiques et 

sécuritaires ?  

Les liens unissant le GRK à Washington sont donc étroits et absolument vitaux. Le GRK 

dispose d’un bureau de représentation diplomatique aux États-Unis et l’on trouve un important 

consulat américain à Erbil. Ainsi les rencontres entre les autorités sont riches et fréquentes. Au début 

de la guerre contre l'État islamique, Masoud Barzani rencontre Barack Obama, ou plus récemment en 

janvier 2020, Nerchivan Barzani discute avec Donald Trump au sommet de DAVOS. De cette 

manière, des banalités diplomatiques sont instaurées entre Erbil et Washington. Le 4 juin 2019, le 

secrétaire d’État américain Mike Pompeo vient féliciter Nechirvan Barzani pour son poste de Président 

du GRK. Le 23 novembre 2019, le Président du Gouvernement régional du Kurdistan, Nechirvan 

Barzani, ainsi que son Premier Ministre, Masrour Barzani ont reçu le Vice-Président des États-Unis, 

Mike Pence. Mais des liens plus précis sont aussi institués durant la lutte contre l’État islamique, le 

chef du Pentagone, Ashton Carter, rencontre le président Barzani en 2016. En matière énergétique, le 9 

mai 2020 le Premier ministre du GRK s’est entretenu par téléphone avec le Secrétaire américain à 

l’Énergie, Dan Brouillette, les deux hommes ont abordé la problématique de la pandémie et son 

impact sur l’économie, la nécessité de multiplier les opportunités d'investissements énergétiques entre 

le KRG et les USA, ainsi que la formation du nouveau gouvernement fédéral irakien par le Premier 

ministre Mustafa Al-Kadhimi. Nombreux sont les États qui se sont sentis une âme de médiateur pour 

améliorer les relations entre Bagdad et Erbil. Les États-Unis eux n’ont laissé paraître aucune 

ambigüité, après la tenue du référendum.  

																																																													
71 « Depuis 2014, une soixantaine de pays sont impliqués à des degrés divers pour détruire l'organisation terroriste État 
islamique », Sébastian Compagnon, Le Parisien. 
72 « Depuis 2014, une soixantaine de pays sont impliqués à des degrés divers pour détruire l'organisation terroriste État 
islamique », Sébastian Compagnon. Le Parisien. 
73 https://theglobalcoalition.org/en/  
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Avant le 25 septembre 2017, il était possible de croire à une politique ambiguë à l’égard des 

Kurdes, puisque ce sont tout de même les États-Unis qui ont permis le processus d’autonomisation de 

leur région, où ils conservent de forts intérêts économiques et des liens diplomatiques. Cependant les 

États-Unis ont été clair dans leur réponse : ce n’était pas le bon moment et que l’Iran profiterait de cet 

État pour prendre plus de place. Cependant, les Kurdes s’impatientaient du repoussement continu des 

échéances. Bayan Sami Abdul Rahman, représentant du GRK à Washington, fait remarquer la tardive 

proposition des États-Unis d’une meilleure offre que la tenue du référendum 74. Le référendum a lieu 

et les États-Unis s’insurgent. L’ambassadeur irakien à Washington donne son explication : « Le 

référendum serait toujours inconstitutionnel, mais avec la ville de Kirkouk, c’est encore plus 

ouvertement anticonstitutionnel ». L’ambassadeur des États-Unis de 2014 à 2016, explique que les 

conditions politiques n’étaient tout simplement pas réunies. Les réactions très vives de l’Iran, de la 

Turquie et de Bagdad, traduisent la crainte qu’un État kurde indépendant n’enhardisse les forces 

séparatistes kurdes dans leur propre pays. De manière générale, les politiciens américains sont opposés 

à l’indépendance du Kurdistan irakien, craignant que l’éclatement de l’Irak ne débouche sur une 

effusion de sang, ne torpille la sécurité de la Turquie et ne provoque un conflit armé avec l’Iran. En 

plus de cela, l’Etat naissant serait difficilement indépendant économiquement sans une aide 

américaine. En effet, cela demanderait davantage d’assistance financière et militaire ne serait-ce que 

pour assumer le nombre important de réfugiés syriens à leur charge. Finalement les intérêts 

primordiaux de Washington résident dans la stabilité de l’Irak permettant un acheminement serein du 

pétrole, et le référendum est allé à l’encontre de cette stabilité. En illustrant un « non » formel pour le 

référendum, les États-Unis ont par la même occasion clarifié leur prise de position en faveur du 

gouvernement bien central de Bagdad. Mais selon Ryan Crocker, ambassadeur des États-Unis en Irak 

de 2007 à 2009, ce ne sera pas sans conséquence, les États-Unis ont affaibli leur position en semblant 

prendre le parti de Bagdad dans le différend avec les Kurdes, prenant ainsi le risque de ne plus être 

considérés comme un courtier honnête. Toutefois, l’ensemble des politiciens ne se rejoignent pas sur 

la non-conception d’un État kurde. L’ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, John 

Bolton, estime que l’Irak s’est effectivement séparé en deux. Selon lui, le département d’État doit 

reconnaitre la réalité politique sur le terrain, et de facto Washington à soutiendrait un Etat kurde au 

Kurdistan irakien75. Peter Galbraith, un ancien diplomate américain, ardent défenseur de 

l’indépendance kurde et travaillant pour le GRK comme conseiller non rémunéré des Kurdes, a 

souligné que cette absence de soutien est déconcertante car la Région a longtemps été un bastion de la 

stabilité en Irak 76. C’est un coup dur pour les Kurdes d’Irak qui se retrouvent sans rien politiquement, 

quand ils ont payé le prix du sang de dix mille personnes contre Daesh – d’où le rapprochement avec 

la Russie.  

																																																													
74 « Pourquoi les États-Unis ne soutiennent-ils pas l’indépendance kurde ? »  Krishnadev CALAMUR, 20 octobre 2017. 
75 S’adressant à Rudaw TV le 28 juillet 2017, l’initié politique a discuté des motivations de son soutien à l’indépendance 
kurde. 
76 « Pourquoi les États-Unis ne soutiennent-ils pas l’indépendance kurde ? » Krishnadev CALAMUR, 20 octobre 2017. 
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Son positionnement géographique (800 km de frontières avec l’Iran) ajouté à sa proximité 

avec les États-Unis, donne un résultat certain : comme pour l’ensemble du territoire irakien, la région 

autonome subit le conflit américano-iranien. Washington tente de faire pression sur Erbil en ce qui 

concerne les relations commerciales avec l’Iran, principalement en matière de pétrole. Les États-Unis 

n'ont pas l'intention de voir l'influence iranienne s'étendre dans la région, aussi les responsables 

américains effectuent de nombreuses visites à Erbil et Bagdad et les encouragent à reformuler 

l'équation de sécurité dans leurs villes. Particulièrement pour celle de Kirkouk, l’actuel ambassadeur 

américain à Bagdad Douglas Suleiman a rencontré ses dirigeants et a suggéré que les forces kurdes et 

fédérales irakiennes puissent être stationnées autour de la ville, tandis que la police locale serait 

chargée de la sécurité dans la ville 77. Cependant, les pressions politiques ne se sont pas arrêtées là : 

Washington, Téhéran et Bagdad auraient, avec succès, exercé une pression sur la famille Talabani en 

2017. Le bureau politique de l’UPK souhaitait maintenir au maximum une résistance à Kirkouk, 

cependant la famille Talabani (à la tête du Parti et de la ville) a donné l’ordre à ses Peshmergas de 

quitter la ville et de la livrer aux milices de la Mobilisation populaire. L’accord implicite entre 

Washington, Téhéran, Bagdad et la famille de Talabani fut dévoilé par Lahur Sheikh Jangi Talabani, 

chef des brigades anti terroristes de l’UPK et désigné par le PDK comme un des grands responsables 

de la chute de Kirkouk 78 . 

Enfin, la diplomatie kurde du GRK en Syrie passe par les Américains. Depuis la fin d’été 

2020, les États-Unis sont pleinement concentrés sur cette nouvelle alliance intra-kurde et la conclusion 

d’accords pétroliers en Syrie (le 4 août 2020), une alliance qui pérenniserait les frontières communes 

entre le Rojava et le Kurdistan irakien. Aujourd’hui, les liens bilatéraux entre le pays et la région sont 

comme institutionalisés. 

 

																																																													
77 « Le Kurdistan inquiet des tensions Amérique-Iran », Marc Brzustowski. 
78 Conférence de presse de Lahur Sheikh Jangi Talabani, 23 octobre 2017, à Sulaymaniyah, conférence sur sa page Facebook 
: https://www.facebook.com/LahurTalabany/ 
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2.3. La relation avec Israël, une amitié taboue  
 

Massoud Barzani n’est pas étranger aux autorités israéliennes ; dans le passé il a fait sortir 

clandestinement des Juifs irakiens à l’extérieur du pays, lorsque le régime Baas les persécutait et 

interdisait leurs voyages à l’étranger. Il existait également des liens dans le domaine du renseignement, 

déjà avant 1990 les services secrets israéliens étaient présents sur le territoire du Kurdistan irakien. Le 

20 septembre 2006, une émission Newsnight de la BBC démontrait la présence israélienne au 

Kurdistan irakien79. Des anciens soldats des forces spéciales de l’État hébreu avait été envoyés dans ce 

pays pour former des unités kurdes, notamment pour la protection du nouvel aéroport.  

En 2017, Israël est le seul pays à avoir soutenu le référendum à la demande de Barzani. Dans 

une ambiance où discours et chansons nationalistes se succèdent, les drapeaux du soleil et ceux de 

l’étoile juive flottent d’un même vent. Bahadin Saïd, pose fièrement derrière les couleurs de l’Etat 

hébreu « Israël est le seul Etat à nous soutenir sans ambiguïté ! Le drapeau d’un pays qui veut 

l’indépendance du Kurdistan, nous l’aimons comme notre propre drapeau ! »80. Le rapprochement 

entre Erbil et Tel Aviv est facile à faire, une vieille nation, des périodes de persécutions, d’exodes, un 

lien fort avec l’Occident, une volonté de prendre possession d’une terre qu’ils considèrent comme la 

leur, avec la volonté de se constituer en Etat malgré des voisins hostiles. 

Fort de cette affinité, le Kurdistan irakien, riche en pétrole, présente un intérêt supplémentaire 

pour Israël. En 2017, Israël fut le principal acheteur de pétrole brut de la Région autonome, au moins 

3,8 millions de barils de pétrole brut sur le mois de septembre selon l’article de Jacob Atkins81. « C’est 

																																																													
79 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-15467672  
80 « Israël soutient le référendum d’indépendance du Kurdistan » de Piotr Smolar et Allan Kaval, Publié dans Le Monde le 21 
septembre 2017. 
81 « Affaires de pétrole entre Israël et le Kurdistan » article de Jacob Atkins dans i24, 2017. 

Na*onalité des entreprises qui exploitent le 
pétrole kurde irakien 
 Compagnie	pétrolière	

-	DNO	et	Statoil	(Norvège)		

-	TTOPCO	de	Genel	Energy	et	Gulf	

Keystone	Petroleum	(Angleterre)		

-	KAR		(Turquie)	

-	HKN	Ennery	(entreprise	privé	

basée	au	Texas,	la	famille	Pérot)		

-	Exxon	Mobil	et	Chevron	(Etats-

Unis)	

-	ORYX	(Suisse)	

-	Kalegran	et	MOL	(Hongrie)	

-	Total	(France)	

-	MOV	(Autriche)		

-	non-officiel	Israël	et	Iran		

	

Compagnie	gazière		
-	PLC	et	Gas	Plus	et	Reliance	

Energy	(Angleterre)	

-	Gazprom	et	RosneW	(Russie)	
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l’équivalent de 77 % de la demande israélienne moyenne. Plus d’un tiers de toutes les exportations du 

nord de l’Irak qui ont été expédiées du port turc de Ceyhan en Méditerranée, a été envoyé en Israël sur 

la période », précise l’article. Ces achats ont pu aider à financer la région kurde et fournir une base 

pratique, avant le vote d'indépendance du Kurdistan, pour un éventuel soutien du Premier ministre 

Benjamin Netanyahou. Cependant Tel Aviv justifie ces échanges par le soutien à la lutte contre l’Etat 

Islamique. Mais ce commerce ne donne pas toujours l’impression d’être assumé. Selon un média 

israélien, The times of Israël, les Kurdes nient vendre "directement ou indirectement" du pétrole à 

Israël. Tandis que selon un média kurde82, Paz la société de raffinerie israélienne ainsi que le ministre 

de l’Energie israélien ne souhaitent pas communiquer sur les chiffres concernant le pétrole kurde. 

Enfin, toujours selon Jacob Atkins, les données et images satellitaires, montrent les pétroliers 

transportant du pétrole brut kurde au départ du port de Ceyhan déchargeant leur cargaison dans les 

ports israéliens. Chargé de 159 000 tonnes de pétrole kurde, le cargo United Leadership sillonnait la 

Méditerranée à la recherche de clients aussitôt dissuadés par les menaces de représailles du 

gouvernement irakien, avant qu’Israël ne lui ouvre son port d’Ashkelon et que les autorités kurdes, 

enhardies par leur succès, n’affrètent un deuxième puis un troisième pétrolier. Ces informations 

permettent de constater que les hostilités soient, temporairement, mises de côté pour l’achat du pétrole 

kurde. Puis le ministre des Ressources naturelles du Kurdistan irakien, Ashti Hawrami, a confirmé les 

exportations vers Israël lors d'une interview accordée à l'agence de presse Reuters en 2015, mais celui-

ci ajouta qu'Israël était souvent un intermédiaire qui revendait le pétrole sur le marché mondial. En 

effet, le Times of Israël précise qu’ « Israël a pu stocker ou exporter une partie du pétrole ». Donc le 

pétrole circule, mais tous ne sont pas d’accord quant aux fins politiques de ce commerce, sa 

provenance n’est pas toujours assumée et son utilisation n’est pas complètement claire. En revanche, 

aux vues des chiffres, le manque de cette ressource pourrait toucher durement Israël s’il survenait. La 

question s’est posée le 21 septembre 2017, le jour-même où les Kurdes irakiens ont voté massivement 

en faveur de l'indépendance, Recep Tayyip Erdogan menace de fermer les robinets de l'oléoduc qui 

transporte le pétrole kurde à Ceyhan. Si tel était le cas, pour convenir à ses installations industrielles, 

Israël devrait aller trouver sur le marché un pétrole brut d’une qualité similaire à celle du pétrole du 

Kurdistan irakien. On peut alors se demander dans quelle mesure Israël est prête à prendre le risque de 

traiter avec le Kurdistan irakien sachant que l’achat d’une cargaison complètement légale, sans risques 

et pour le même prix est possible. 

Dans les faits, l’aide israélienne ne fut pas toujours celle souhaitée. Le GRK attendait un réel 

soutien israélien quand l’armée irakienne reprenait les territoires contestés à la suite du référendum. 

Les relations économiques furent également fragilisées par le ralentissement du commerce pétrolier 

kurde, dû au conflit juridique avec le gouvernement fédéral irakien. Cependant, les relations israélo-

kurdes ne se résument pas à cela ; aujourd’hui il est dit qu’Israël chercherait à pallier le retrait 

																																																													
82 www.kurdistan24.net  
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américain, notamment dans le domaine de la formation des peshmergas. Néanmoins, aucune preuve 

n’en atteste.  

 
2.4. Les relations avec le Royaume-Uni entretenues par la diaspora kurde et les 

compagnies pétrolières 

  
Au lendemain de la Première Guerre mondiale les Kurdes non inclus dans la Turquie 

kemaliste, seront sur le territoire du nouvel Etat irakien sous mandat anglais. Pour les représentants 

britanniques, il fallait éviter que la Turquie n'obtienne cette région de Mossoul, qu'elle revendiquait 

elle aussi. En effet les prospecteurs anglais y avaient découvert du pétrole. Ainsi très tôt les Anglais se 

firent défenseurs des droits nationaux des Kurdes. Cependant les débuts de la relation kurde et anglaise 

furent pour le moins mouvementés, la première révolte fut celle de cheikh Mahmoud Berzenci qui, dès 

1919, leva des troupes contre l'occupation anglaise dans toute la région de Suleimaniye, mais celle-ci 

fut rapidement matée par l'armée britannique. Puis il y eu une deuxième révolte en 1922 et les 

insurrections ne cesseront de resurgir jusqu'en 1930, lorsque l'Irak fut déclaré indépendante. En 1992, 

Massoud Barzani est reçu pour la première fois par le ministre britannique des Affaires étrangères à 

Londres.  

Le Royaume-Uni a plus particulièrement contribué à façonner le secteur pétrolier du Kurdistan 

irakien, les personnes qui ont participé à la mise en place de ce secteur à la fin des années 1990 ayant 

régulièrement rencontré les Britanniques afin de solliciter leur expertise. Selon Delshad Shaban, chef 

adjoint de la commission du pétrole et du gaz au Parlement kurde, « ils essayaient tous de trouver la 

meilleure façon d’attirer les compagnies pétrolières internationales dans une région qui manquait 

d’infrastructures et de processus formel ». Même après 2003 la Grande-Bretagne consolide ses 

relations avec les deux familles Talabani et Barzani, afin de garantir ses intérêts dans le secteur 

pétrolier puis gazier. Il faut savoir que tous les Talabani jouissent de la double nationalité au 

Royaume-Uni. Les Barzani, quant à eux, possèdent des biens au Royaume-Uni. Ces rapports 

conduisent à placer au pouvoir les hommes d’influence kurde liés aux compagnies britanniques. A 

titre d’exemple, en 2006 la famille Barzani avait placé au ministère des Richesses naturelles Hawrami, 

un Kurde qui avait travaillé en tant qu’ingénieur mais également en tant que propriétaire et directeur 

d’une société d’ingénierie et de services de la société britannique Duke Energy Corp. Il avait par 

ailleurs travaillé comme consultant pour Gulf Keystone Petroleum 83. Il est actuellement conseiller en 

affaires politiques et internationales, et un des hommes les plus proche de Massoud Barzani. La 

compagnie pétrolière Genel Energy opère au GRK avec le soutien du gouvernement britannique, de 

																																																													
83 Compagnie pétrolière exploitant le champ de Shaikan inscrite sur les marchés londoniens en 2004. 
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même qu’elle est liée au All-Party Parliamentary Group on the Kurdistan Region in Iraq84. Ce groupe 

parlementaire est missionné de publier des rapports sur la situation de la Région kurde, ils peuvent 

également recommander des enquêtes au Comité spécial des Affaires étrangères sur les industries 

pétrolières britanniques et kurdes. Cependant les relations énergétiques entre Erbil et Londres 

n’échappent pas aux sanctions de Bagdad prises en réaction au referendum. En novembre 2017, la 

traditionnelle conférence sur le pétrole et le gaz destinée à présenter des opportunités dans le nord 

kurde de l’Irak a dû être annulée, quand bien même son importance est cruciale dans l’intermédiation 

entre les compagnies et les besoins pétroliers kurdes85. Aussi, à l’occasion d’une de ces conférences, le 

ministre de l’Énergie de David Cameron de l’époque, déclarait : « Le monde va devenir de plus en 

plus dépendant des réserves kurdes ». 

  Sur le plan politique après 2003, on observe une perte d’influence britannique dans la Région 

au profit des Etats-Unis. En 2014 le Royaume-Uni s’enrôle dans la Coalition anti-Daesh, ce qui 

permet de renouer, au-delà du simple aspect économique, des liens diplomatiques. Néanmoins, cette 

intervention reste motivée par la protection des ressources pétrolières*. Le secrétaire britannique à la 

Défense Michael Fallon, se rend sur une base près d’Erbil, afin de féliciter le succès de la campagne 

notamment menée par les Peshmergas. L’aide militaire n’est pas comparable à celle apportée par les 

Etats-Unis, même si depuis le début de la guerre contre l’EI, les soldats et conseillers britanniques ont 

formé plus de septe milles combattants peshmergas. Le Royaume-Uni s’engage à fournir de l’aide 

humanitaire une fois le conflit terminé, en aidant les personnes déplacées à rentrer chez elles ainsi 

qu’en fournissant des services essentiels86. L’histoire, le commerce pétrolier et l’aide militaire 

permettent de légitimer l’ambition de médiation de Londres. Selon l’Institut Kurde de Paris le 18 

septembre 2017, le ministre de la Défense après être passé à Bagdad, se rend à Erbil pour tenter de 

convaincre le Président kurde de renoncer à son referendum sur l'indépendance, prévu une semaine 

après. Le 13 septembre 201887, avant les élections du Gouvernement irakien, l’ambassadeur 

britannique en Irak, Jon Wilks, prend le temps de souligner l’importance du rôle de la Région du 

Kurdistan dans la création du nouveau gouvernement irakien et l’importance pour les Kurdes d’être 

des partenaires égaux dans le processus décisionnel. La délégation britannique de Wilks en profite 

également pour discuter des prochaines élections législatives dans la Région du Kurdistan qui devaient 

avoir lieu le 30 septembre88. De son côté M. Johnson encourage le Premier ministre irakien, Haider al-

Abadi, à lever le blocus sur l’aéroport d’Erbil89. S’inscrivant dans un renouveau des liens 

																																																													
84 Le groupe parlementaire a pour objet de promouvoir l’amitié et la compréhension entre les peuples de la région du 
Kurdistan en Irak et au Royaume-Uni et encourager le développement d’institutions démocratiques dans la région du 
Kurdistan dans le cadre du processus démocratique et fédéral dans le reste de l’Irak. 
https://publications.parliament.uk/pa/cm/cmallparty/register/kurdistan-region-in-iraq.htm 
85 https://www.shafaaq.com/ 
86 Delovan Barwari sur Kurdistan 24, 13 décembre 2017. 
87 Lors d’une rencontre avec le Premier ministre de la région autonome du Kurdistan. 
88 Sangar Ali sur Kurdistan 24, 13 septembre 2018. 
89 Karzan Sulaivany sur Kurdistan 24, 14 décembre 2019. 
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diplomatiques entre le Royaume-Uni et le Kurdistan, Nechirvan Barzani félicite M. Johnson pour sa « 

grande victoire ». 

La diaspora kurde irakienne s’avère également être un acteur clé pour l’essor de la Région à 

travers son implication dans les sphères sociale, politique et économique britanniques. Le Royaume-

Uni fait état d’environ 11 200 Kurdes d’Irak. Ils vivent principalement dans la région du Grand 

Londres et sont nombreux à être impliqués dans la vie londonienne de diverses manières. 

Economiquement, on trouve la collaboration d’entrepreneurs kurdes : Kurdish House London, une 

entreprise sociale lancée en 2016 soutenant tout ressortissant de la communauté kurde dans le 

lancement de leur entreprise. Elle organise des activités de réseautage et du mentorat pour les start-ups 

kurdes. Le 19 septembre 2019, la Kurdish House London organise un atelier spécialement pour les 

femmes d’affaires kurdes afin de les encourager à tirer parti de toutes les ressources dont elles 

disposent. Au niveau culturel, des manifestations telles que le Festival du film kurde à Londres se 

tiennent régulièrement. Il existe un bon nombre d’artistes kurdes engagés bénéficiant d’une publicité 

offerte par d’autres associations kurdes. Gulan, l’une des plus en vue, fête son dixième anniversaire en 

2020 en organisant une exposition intitulée « Route à travers le Kurdistan ». Elle comprend des 

œuvres d’art et des artefacts liés à l’histoire et à l’identité kurdes, ainsi que la persécution et la 

destruction culturelle aux mains de l’État islamique. Les différentes associations kurdes sont 

économiques, culturelles, mais aussi identitaires. Nombre d’associations et centres communautaires 

ont été ouverts par des Kurdes, renseignant sur des questions liées à l’immigration comme le 

logement, le travail, l’éducation et la langue. L’Association d’Etudes et d’Etudiants kurdes lance une 

campagne de reconnaissance de l’identité kurde intitulée « Faites que l’identité kurde compte ». Cette 

campagne appelle également les Kurdes du Royaume-Uni à participer au recensement dans le but 

d’accorder une place à la langue et à l’identité kurdes dans les décisions politiques. Ce genre 

d’initiative sensibilise l’opinion à la situation au Kurdistan irakien et suscite aussi l’intérêt de 

parlementaires, journalistes et chercheurs. Enfin les pratiques de lobbying en Grande-Bretagne sont le 

reflet de la politique diasporique : il arrive parfois qu’un élu réponde aux demandes de milliers de 

manifestants par le seul biais de ses réseaux. Or deux Kurdes britanniques ont été élus aux élections 

législatives britanniques du 14 décembre 2019, le candidat du Parti travailliste Feryal Clark et le 

député et ministre des Affaires et de l’Industrie, Nadhim Zahawi. Ce dernier, particulièrement investi 

sur la Question Kurde, organise chaque année une réception annuelle pour célébrer Newroz, le Nouvel 

An kurde. Le député, tout en saluant la nomination du Premier ministre Masrour Barzani, évoque sa 

volonté de revenir à des relations aussi fortes avec le GRK que par le passé. Ibrahim Dogus, maire de 

l’arrondissement londonien de Lambeth, est lui aussi investi dans la cause kurde. Il est le fondateur du 

Centre for Kurdish Progress September.  

Enfin la solidarité est également une composante de l’apport de la diaspora, celle-ci se 

concrétise par l’envoi de fonds individuels aux familles et amis touchés par la guerre au Kurdistan. 
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2.5. La réactualisation française des relations historiques  
 

La relation est réellement historique entre la France et les Kurdes d’Irak. Les premiers contacts 

s’établissent avec les officiers coloniaux lors de la création du Liban et de la Syrie en 1920. Les 

Kurdes syriens et libanais soutenaient la France libre, d’où la reconnaissance et les remerciements que 

de Gaulle matérialise par la création de la chaire de la langue kurde. Le lien est noué et en 1989 la 

France est à l’origine d’une première décision internationale, la conférence de Paris, qui a conduit à 

l’interdiction des armes chimiques, à la suite de la médiatisation des bombardements de la ville kurde 

d’Halabja. Le 2 avril 1991, M. Mitterrand prend l’initiative de saisir le Conseil de Sécurité pour 

proposer un projet de résolution : une intervention des Nations Unies afin de protéger les Kurdes de la 

répression menée par Saddam Hussein. Le Président avait annoncé que si l’ONU n’intervenait pas, il 

le ferait seul sur le plan humanitaire et diplomatique. Finalement Bernard Kouchner (secrétaire d’Etat 

à l’Action humanitaire) et Mme Mitterrand arrivèrent au Kurdistan irakien, ils optèrent pour une 

intervention diplomatique. Lors de la guerre civile, le président de l’Institut Kurde de Paris, Kendal 

Nezan, soutenu par Mme Mitterrand, réussit à convaincre le président de la République d’inviter les 

dirigeants kurdes en France. Des négociations eurent lieu en juillet 1994 (les pourparlers de 

Rambouillet 90). Mais en vain car la Turquie s’opposait à la signature de cet Accord de Paris en 

interdisant les dirigeants kurdes de transiter par son territoire (le 13 septembre, date à laquelle ils 

devaient retourner en France pour signer avec François Mitterrand). Le Président français resta très 

impliqué dans la Région kurde, notamment en promettant de convaincre l’Administration américaine 

d’apporter un soutien politique et financier pour le développement des institutions kurdes 91. Le bilan 

de l’apport français sur l’année 1991 prouve le rôle primordial de Bernard Kouchner et Danielle 

Mitterrand, par l’adoption de la résolution 688 qui permis la zone de sécurité dont l’aviation française 

participa, ou par l’envoi des premiers manuels scolaires, imprimés à l’aide des financement français 

dans le souci de poursuivre l’école.  En 1992, leur autonomie prend forme par des élections qui ont eu 

lieu grâce à la France, mais aussi du changement de leur diplomatie moins portée sur l’humanitaire. En 

1993, lors d’une visite de Massoud Barzani à Paris, le ministre des Affaires étrangères avait dit que 

« la cause kurde est une cause sacrée pour la France ». Enfin, lors de la réunion solennelle du 

Parlement kurde 92, la seule personnalité étrangère présente fut la présidente de la fondation France-

Libertés, Danielle Mitterrand aussi surnommée « la mère des Kurdes ». Durant les années qui suivirent 

la guerre civile, les réseaux et le lobby pro-kurde en Europe restèrent bien actifs. Ceux-ci étaient 

																																																													
90 Au château de Rambouillet, du 16 au 22 juillet 1994, les délégations de l’UPK et du PDK se rendent à Paris afin de trouver 
une entente pour mettre fin à leur guerre civile sous l’égide de la France, l’Accord de Paris consacre le compromis trouvé 
entre les 2 partis. Il comprend la normalisation de la situation sur le terrain, le fonctionnement des institutions, le partage des 
ressources financières ainsi que l’organisation des élections régionales. 
91 Le Kurdistan d’Irak, Saywan Barzani, p 94. 
92 Une réunion tenue le 4 octobre 2002, significative de l’entente trouvée entre M. Talabani et M. Barzani. 
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alimentés par une importante diaspora en Europe (environ 150 000 Kurdes en France) amenant des 

intellectuels et faisant parler la presse. L’ancien maire du dixième arrondissement de Paris était 

considéré comme le maire des Kurdes, dorénavant il est sénateur. La presse permit une grande 

sensibilisation des conséquences de l’Etat islamique sur les Kurdes et nombreuses sont les 

combattantes kurdes appelées pour poser comme modèle dans les magazines ELLE ou encore Marie-

Claire. 

Pour autant, la diplomatie française a toujours été pro-arabe, mais celle-ci donne l’impression 

d’une exception kurde. Le Consulat Général de France fut l’un des premiers consulats étrangers à 

s’établir à Erbil et les rencontres y sont régulières 93. Une fois le lien consolidé par le Président 

Mitterrand, ce fut le Président Hollande qui prit le temps de raviver la relation. Durant son mandat et 

même après, il se rendit à deux reprises au Kurdistan d’Irak. Sa première visite eut lieu en septembre 

2014 (où il fut le premier chef d'État occidental à se rendre à Erbil pour assurer son soutien, alors que 

les djihadistes étaient presque aux portes d’Erbil) et la seconde en février 2017, il rencontre l’ancien 

Président du GRK et l’actuel Président du PDK, Massoud Barzani. Ce dernier a déclaré être « heureux 

de revoir François Hollande au Kurdistan », ajoutant que « son soutien à la région du Kurdistan dans 

les temps les plus difficiles de notre histoire moderne restera dans nos mémoires » 94. Emmanuel 

Macron continue dans cette dynamique et prend l’initiative de rompre l’embargo politique et 

diplomatique imposé à la région du Kurdistan dès l’automne 2017, ceci avant de recevoir le Premier 

Ministre Nechirvan Barzani, le 2 décembre 2017. Il y avait une carte à jouer dans un contexte où 

nombreux étaient les Etats qui avaient tournés le dos à Erbil. C’est notamment à l’écoute du célèbre 

journaliste, engagé dans la cause kurde, Bernard-Henri Lévy 95, que le Président Emmanuel Macron 

témoigne d’une certaine sensibilité pro-Kurde visible dans l’aide fournies à la Coalition et aux 

gouvernements kurdes, et dans ses divers remerciements aux Peshmergas dans la lutte contre l’EI. 

Toutefois, le Président reste clair sur le rejet du référendum qui doit rester informatif, il préfère 

désamorcer les tensions et relancer les pourparlers avec le gouvernement fédéral irakien. Et encore 

plus récemment, le 2 septembre 2020, le président français effectue sa première visite en Irak avec 

pour intention première d'aider le pays à affirmer "sa souveraineté" à l'écart des vives tensions entre 

Washington et Téhéran. Mais il avait également pour intention de renforcer les liens bilatéraux entre la 

République Française et la région du Kurdistan. À Bagdad, Emmanuel Macron rencontre le Président 

Nechirvan Barzani afin de lui assurer la continuité du soutien mais en rappelant la nécessité de la 

souveraineté de l’Irak. Selon l’analyse du spécialiste de la Question Kurde, Hamit Bozarslan, 

Emmanuel Macron vit une double déception dans ses aspirations au sein de la région : il pensait 
																																																													
93 Le 10 mai 2020, le Vice-président du Parlement du Kurdistan, Hemin Hawrami, a rencontré le Consul général de la France 
dans la Région du Kurdistan, Olivier Decottignies, et a discuté avec ce dernier des derniers développements politiques et 
économiques dans la région du Kurdistan et en Irak. Ils ont discuté de l'impact économique de l'épidémie de coronavirus, de 
la baisse du prix du pétrole et de la décision du gouvernement irakien de réduire la part du KRG dans le budget fédéral. 
94 Sur le site officiel du président de la région du Kurdistan  https://presidency.gov.krd/en/president-emmanuel-macron-of-
france-reiterates-support-to-the-kurdistan-region/. 
95 Auteur du film Peshmerga sorti en 2016, de juillet à décembre 2015, Bernard-Henri Lévy a tourné sur la ligne de front qui 
oppose les combattants kurdes, les Peshmerga, aux troupes de Daech. 
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pouvoir amener Erdogan sur un chemin plus pragmatique et le faire pacifier ses actions envers les 

Kurdes, il pensait également pouvoir entamer un dialogue constructif avec l’Iran en se servant dans un 

premier temps de la Question Kurde. Dans quelle mesure l’implication dans les politiques kurdes est 

un prétexte pour maintenir cette puissance de second rang qu’est devenue la France ? 

Le lien diplomatique de la France avec le Kurdistan irakien passe également par les membres 

du gouvernement, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères Jean-Yves Le Drian s’est rendu à 

Erbil en février 2018 pour rencontrer le Premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan 

d’Irak, Nechirvan Barzani, et le vice-Premier ministre, Qubad Talabani. Il s’agissait de rappeler le 

souhait de la France qu’un accord soit rapidement trouvé, dans le respect de la Constitution irakienne 

et des droits des Kurdes. Les 18 et 19 juillet 2020, Jean-Yves Le Drian revient pour assurer l’aide 

matériel dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et réitère ses remerciements aux Peshmergas et 

rappelle sa volonté d’une entente Bagdad-Erbil. Enfin, il confirme que la France met en œuvre deux 

projets pour aider la région du Kurdistan à se développer davantage, comme convenu lors de la visite 

de Qubad Talabani en France, en février 2020. Ces projets comprennent un "financement du réseau 

d’adduction d’eau de Duhok" et le "soutien financier à un hôpital à Halabja". Enfin, la récente 

intensification de la diplomatie s’observe aussi par le passage de la ministre des Armées, une semaine 

avant celle du Président, le 27 août 2020. Toujours dans un but d’assurer la continuité du soutien de la 

Coalition anti-Daech et de rappeler l’implication de la France actuelle : dans la formation et le 

renforcement des capacités des forces peshmergas, en plus de la coopération dans les domaines de la 

sécurité et du renseignement dans la lutte contre le terrorisme. En effet, la France fut l’un des premiers 

pays à mobiliser ses forces aériennes. Pour donner un ordre d’idée, au plus fort de la crise, du 19 

septembre 2014 au 30 juin 2016, les forces armées françaises de l'opération Chammal ont réalisé 4 156 

sorties aériennes et 734 frappes, indique la ministre de la Défense sur son site 96. 

Il faut souligner que la prise de position pour l’unité de l’Irak de la part des pays de l’Union 

européenne n’exclut point le soutien diplomatique, militaire mais aussi financier d’un GRK devenu un 

acteur indispensable, à l’intérieur de l’Irak. Au sein de son consulat la France possède une antenne de 

service économique, elle permet d'assurer un travail essentiel pour les investissements et les échanges 

commerciaux. Trente entreprises françaises (France Telecom, Lafarge, Total, Carrefour, Orange ou 

encore Lacoste depuis 2018) sont présentes sur le sol kurde. Cependant, le représentant du 

gouvernement régional du Kurdistan en France, Ali Dolamari, montre du doigt la prudence des 

sociétés françaises en comparaison à d’autres pays. Cela s’explique par le fait qu’elles aient besoin de 

garanties bancaires et internationales, et que la région est plutôt anglophone et pas francophone – en 

effet, la France n'ayant pas participé à la libération de l'Irak de 2003, ce sont plus particulièrement les 

																																																													
96 https://www.defense.gouv.fr/operations/chammal/dossier-de-reference/operation-chammal) 
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sociétés américaines qui en ont profité pour conquérir des appels d'offres du gouvernement du 

Kurdistan 97. 

De nombreux éléments sont propices à favoriser les relations entre Kurdes irakiens et 

Français. Sur un plan plus pratique, le visa kurde est gratuit et de 30 jours pour les ressortissants 

français, il est délivré à l’arrivée à l’aéroport sur place. La région est ouverte au programme VIE, qui 

permet de financer à conditions avantageuses l’emploi d’un représentant ou d’un expatrié français 

localement. Sur un plan plus culturel, de nombreux évènements sont mis en place ; en 2018 le Consul 

général de France Dominique Mas, fait venir des artistes français à l’occasion de la fête de la musique 

d’Erbil. Enfin, l’Institut français du Proche Orient (IFPO) dispose depuis 2011 d’un bureau dans la 

ville d’Erbil et intervient dans différents domaines, notamment l’archéologie, les sciences sociales et 

humaines et l’histoire de l’Antiquité. Selon l’expert de l’Irak, Pierre-Jean Luizard, le gouvernement 

kurde met beaucoup de moyens en œuvre pour accueillir des chercheurs, l’université d’Erbil est très 

actives et dotée de nombreuses antennes sollicitant des recherches communes avec les universitaires 

français. 

L’objectif de la France dans la région kurde fut globalement énoncé en septembre 2020, par le 

Président lui-même. Il s’agira d’aide à l’accueil des réfugiés et des personnes déplacées dans la région 

du Kurdistan, de la médiation entre Erbil et Bagdad, de la formation des Peshmergas ainsi que la lutte 

contre le Covid-19. 

 

 
2.6. La pérennité des relations avec l’Allemagne 
 

Pour les Kurdes, l’Allemagne est vue comme une terre d’accueil. Lorsque les jeunes kurdes 

d’Irak souhaitent émigrer en Europe, ils pensent tout d’abord à l’Allemagne. Le fondateur de l’UPK 

lui-même donne l’exemple : à la suite d’un accident vasculaire cérébral Jalal Talabani se retire en 

Allemagne où il décède en 201298. Aujourd’hui en 2020, la diaspora d’Allemagne se chiffre à un 

million de Kurde, toutes nationalités confondues, l’Allemagne pourrait être une quatrième terre kurde 

derrière la Turquie, l’Irak, l’Iran et la Syrie. 

Une diaspora importante oblige une certaine organisation pour assurer les déplacements, il est 

par exemple possible de trouver des vols direct Erbil-Berlin et les ressortissants allemands font partie 

de ceux qui se voient attribuer automatiquement le visa kurde lors de leur arrivée à Erbil. Cette 

diaspora induit également un développement culturel important. De fait, on trouve de nombreux 

artistes mettant sur le devant de la scène allemande leur identité kurdes. En 2019, la cinéaste kurde 

Soleen Yusef, produit un nouveau drame de Netflix : Skylines, qui met en lumière la scène hip-hop 

kurde allemande (dont l’identité est représentée avec la langue, les codes culturels, la musique 

																																																													
97 « Économie au Kurdistan irakien : la France en retard » de Louis Doutrebente, 3 novembre 2017. 
98 Salah Rachid, Jalal Talabani : de sa jeunesse au palais présidentiel, en langue kurde, GRK, Sulaymaniyah, éditions Karo, 
2017. 
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traditionnelle et des noms authentiques). Des festivals du film kurde à Berlin ont lieu chaque année 

depuis 9 ans, ils offrent une occasion d’échanges interculturels entre artistes allemands et kurdes. 

Certains font même la une des médias allemands, comme le célèbre rappeur kurde allemand, Hüseyin 

Kökseçen lorsqu’il ouvre un restaurant servant des spécialités kurdes, début juillet 2020. Fort d’un 

grand succès il prévoit des filiales en Autriche, en Suisse, au Luxembourg et à Istanbul. Des Kurdes 

d’Irak s’investissent également en politique comme Riza Baran, un fondateur des premières 

associations kurdes du pays99. Aujourd’hui, la communauté kurde en Allemagne n’hésite pas à se faire 

entendre pour exprimer des inquiétudes. A titre d’exemple, ce fût le cas lorsque seule la langue turque 

était disponible sur l’application gouvernementale contre le COVID 19. Les Kurdes d’Allemagne ont 

alors lancé une pétition pour obtenir une traduction dans leur langue. 

Sur le plan universitaire, au Kurdistan irakien, l’Université d’Erbil met des moyens 

conséquents pour accueillir un maximum de chercheurs allemands. On trouve une école allemande à 

Erbil et différentes institutions pour faire partir les étudiants kurdes en Allemagne100. Réciproquement 

en Allemagne quelques écoles enseignent le kurde comme troisième langue. Sur le plan économique, 

le site officiel des entreprises allemandes en Irak présente l’ensemble des entreprises sur le territoire en 

y incluant celles au Kurdistan irakien, actuellement environ six cents à sept cents entreprises 

allemandes sont actives. Ces entreprises investissent le secteur de l’automobile, du service 

d’ingénierie, des technologies médicales, de la pharmacie, de conseil juridique, de banque ou encore 

de l’agriculture. En revanche, il n’y a pas d’exportation directe de pétrole ou de compagnie pétrolière 

allemande. 

Les relations avec l’Allemagne se concrétisent aussi par l’aide humanitaire et militaire comme 

l’a souligné le président du GRK lorsqu’il a reçu le consul allemand le 23 juillet 2020101. Depuis août 

2014 la Bundeswehr apporte une aide militaire matérielle (des fusils d’assaut, des mitrailleuses, des 

pistolets, des armes antichars, des appareils de vision nocturne et des radios : de quoi équiper 4 000 

soldats kurdes), logistique (une équipe de liaison militaire à Erbil est créé afin de coordonner la 

distribution de l’aide) et de formation pour les Peshmergas. C’était la première fois depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale que Berlin envoyait des soldats et des armes dans une zone en guerre. Les 

autorités se rencontrent le 28 septembre 2014, et la ministre allemande de la Défense Ursula von der 

Leyen se rend à Erbil pour déclarer que l’Allemagne continuera à soutenir les soldats kurdes contre 

l’Etat islamique. En janvier 2015, la ministre de la Défense s’est de nouveau rendue dans la région du 

Kurdistan, dans un camp où des soldats allemands formaient des soldats kurdes. Lors de la Conférence 

de Munich sur la sécurité en février 2015, M. Barzani discute de l’aide militaire aux soldats kurdes 

avec Mme Merkel et Mme von der Leyen. Durant cette même année, l’Allemagne choisit d’envoyer 

cinq avions chargés d’aide militaire (500 missiles antichar MILAN, 30 lance-roquettes, des roquettes 

																																																													
99 « Un éminent politicien kurde de Berlin décède à 78 ans » de Wladimir van Wilgenburg, publié le 5 mai 2020. 
100 German Academic exchange est créé en octobre 2011, https://www.daad-iraq.org/de/ueber-uns/informationszentrum-erbil/ 
101 https://www.france.gov.krd/info/les-ambassadeurs-d-allemagne-et-de-france-en-irak-etaient-recus-a-erbil-par-715.html 
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panzerfaust, des fusils d’assaut G-3 et G-36 et des munitions). En janvier 2016, c’est une base 

d’entraînement qui est ouverte à Erbil pour former davantage de soldats kurdes. L’envoi d’armes a 

continué, puis en 2017 le ministre allemand des Affaires étrangères, Sigmar Gabriel, a rencontré le 

président Barzani afin de saluer les efforts fournis pour réduire considérablement la menace de l’EI102. 

Le retrait total des troupes fut évoqué en janvier 2020 mais sans plus de précision, ni pour Erbil, ni 

pour Bagdad. L’aide actuelle prend une autre forme par la livraison de fournitures médicales face à la 

crise sanitaire mondiale (masques médicaux, paniers de nourriture sèche, d'équipements sanitaires 

pour les familles à faible revenu). 

Les relations bilatérales entre Berlin et Erbil prennent donc différentes formes mais ne seraient 

pas possibles sans certaines institutions. En 1992 est d’abord créée une mission diplomatique à Berlin 

dans le but de coordonner l’aide humanitaire et informer le public et les médias allemands de la 

situation générale au Kurdistan, pour ensuite faire place en 1997 à la représentation du Gouvernement 

de la Région du Kurdistan Irakien. Vice-versa, l'Allemagne dispose d’un consulat général à Erbil 

depuis 2012. Le consul général allemand Marc Eichhorn a décrit les relations comme "excellentes" et 

se dit l'un des alliés fidèles de la région du Kurdistan dans la guerre contre l’État islamique. Le 

président kurde en 2009, Massoud Barzani fait la connaissance de la chancelière allemande et du 

ministre des Affaires étrangères Frank-Walter Steinmeier. Depuis, les entrevues sont fréquentes : le 15 

février 2020, Masrour Barzani, rencontre la ministre allemande de la Défense Annegret Kramp-

Karrenbauer lors de la Conférence sur la sécurité de Munich. Il était question alors de discuter de 

l’évolution politique et sécuritaire que l’on peut retrouver dans une déclaration sur le site Web du 

KRG.  

Cependant, les relations avec Berlin sont aussi ponctuées de fausses notes. Dernièrement, la 

commission parlementaire de la Région autonome a rencontré la consule générale adjointe 

d’Allemagne. Cette rencontre portait sur des affaires politiques, économiques et humanitaires, mais 

avait également pour objectif de transmettre une lettre à Mme Merkel et d’exprimer leur déception 

quant aux paroles tenues lors d’une visite dans une école, en juin 2019, deux ans après le référendum. 

En effet, la Chancelière avait déclaré à un groupe d’étudiants qu’elle s’opposait à la création d’un État 

kurde indépendant et soutenait « l’intégrité territoriale de l’Irak » en affirmant que cette-dernière 

contribuait à la stabilité du Moyen-Orient.  

C’était la première fois qu’un haut responsable allemand exprimait publiquement son 

opposition sur la création d’un État kurde indépendant103. Mais toute la classe politique allemande 

n’opte pas pour cette vision. Le député allemand de l’Union chrétienne-démocrate, Mark Hauptmann 

prend le parti des aspirations du GRK, selon lui si l’on soutient activement la légitime défense d’une 

région, il est difficilement possible d’ignorer ou restreindre ses demandes d’autodétermination. Pour 

																																																													
102 « VIDEO : l’Allemagne pour soutenir le développement de la région du Kurdistan post-EI ». Kurdistan24, publiée le 5 
juin 2017. 
103 « Le Parlement s’inquiète de l’Allemagne sur le commentaire d’Angela Merkel sur l’indépendance du Kurdistan » de 
Sangar Ali, publié le 4 juillet 2019. 
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lui, le souhait principal du peuple kurde est de se gérer de manière indépendante. Enfin, il convient de 

ne pas perdre de vue l’influence américaine sur certaines décisions lorsqu’on traite avec un partenaire 

occidental. En effet, lorsque les Etats-Unis ont ordonné à leur personnel de quitter l’Irak, dans la 

foulée, l’Allemagne a suspendu l’entraînement de Peshmerga kurdes. 

 
2.7. Le GRK, séduit par le grand jeu russe  

 

La Russie est un acteur incontournable pour les Kurdes de Syrie, elle est donc également une 

puissance connue des Kurdes du PKK. Mais qu’en est-il de sa relation avec le GRK ? M. Poutine 

s’arrête-t-il à l’apparente « chasse gardée » des Etats-Unis ? Ou considère-t-il que cette réserve de 

quelques quatre milliards mètres cubes de gaz naturel, est assez grande pour qu’il puisse en toucher 

une part ? 

Dans l’histoire, la Russie a toujours entretenu des relations avec les dirigeants kurdes. En effet 

Mustafa Barzani, le père de Massoud Barzani, avait passé douze ans en exil en Union soviétique où il 

créa un lien important avec le KGB et l’Armée Rouge, à tel point que les américains pensaient qu’il 

était un agent soviétique104. Durant la Guerre Froide, jusqu’à la fin des années 1970, l’Union 

soviétique soutenait les rebelles kurdes contre l’Irak. La Russie établit son premier contact officiel 

avec le Gouvernement du Kurdistan irakien en 2007, à travers l’ouverture d’un consulat général à 

Erbil. 

La Russie ne faisait qu’observer la confrontation américano-iranienne et les avancées turques 

dans la Région jusqu’en 2012, quand le géant énergétique russe Gazprom signe un contrat 

d’exploration et de production gazier de la région kurde. L’année suivante, à Moscou, Massoud 

Barzani rencontre le président russe Vladimir Poutine ainsi que le PDG de Gazprom, Alexei Miller. 

Cependant, dès 2012 Bagdad fait pression sur Moscou en demandant un abandon des projets kurdes. 

Le conglomérat russe Gazprom est sommé de choisir entre ses exploitations dans l'est irakien et la 

Région autonome du Kurdistan. Malgré ces menaces, Gazprom indique en 2013, continuer son projet 

à Halabja, qui renfermerait 100 millions de tonnes de gaz dont 80% lui reviennent, laissant les 20% au 

gouvernement de la Région105.  

En 2016 les temps sont durs pour le GRK. Il tente de s’en sortir en offrant d’importants actifs 

pétroliers à la Turquie et aux Etats-Unis. Cependant, le contexte instable ne joue pas en sa faveur. 

Ainsi, le 2 juin 2016, Nechirvan Barzani assiste au Forum économique de Saint-Pétersbourg pour y 

conclure quelques mois plus tard, un accord avec Rosneft. Le contrat représente une valeur de 2,1 

milliards de dollars pour le gaz prépayé de 2017 à 2019. Rosneft devient donc la première compagnie 

à préfinancer le gaz du Kurdistan irakien. Mais le sauvetage économique de la Région ne s’arrête pas 

																																																													
104 L’impossible Etat irakien d’Adel Bakawan.. 
105 Le forage de la première exploration devait avoir lieu entre 2015 et 2016. Mais un retard est pris en 2014 lorsque les 
ouvriers et autres habitants d’Halabja protestent contre les conséquences néfastes de l’exploitation, il fut même question de 
fermer le site. https://ejatlas.org/print/gazprom-neft-halabja-block  
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là, M. Barzani se rend de nouveau au Forum de Saint-Pétersbourg en juin 2017. Trois nouveaux 

accords y seront signés, des projets d’une valeur de 400 millions de dollars pour l’exploitation de cinq 

blocs d’exploration dans le nord-ouest de la région kurde106. Le 18 septembre, une semaine avant la 

tenue du référendum sur l’indépendance, le GRK annonce le développement d’un projet de gazoduc 

prévu avec Rosneft, il sera relié au réseau gazier turc et pourrait exporter du gaz kurde vers l’Europe.  

Officiellement, la Russie se déclare neutre à l’égard du référendum sur l’indépendance. 

Cependant, ses différents contrats ont permis au Kurdistan irakien d’échapper à l’effondrement 

économique et de gagner suffisamment d’assurance pour poursuivre ce référendum le 25 Septembre, 

malgré l’avis de ses alliés habituels. De plus, les gains de la Russie à travers cet investissement à haut 

risque ne se sont pas encore concrétisés dans leur intégralité. En effet, malgré le succès du référendum 

de septembre, la Région autonome d'Irak aurait perdu près d'un milliard de dollars depuis qu'elle est 

privée des champs pétroliers de Kirkouk107. Pourtant ce contexte incertain n’empêche pas la diplomate 

russe Rosneft de continuer à conclure des accords avec le GRK en mai 2018 afin d’augmenter les 

capacités de l'oléoduc turc actuel, et créer des infrastructures pour le gaz kurde. Ces démarches ont 

pour but de sécuriser le projet de gazoduc de 2017. Plus récemment, en mars 2020, Gazprom rejette la 

proposition du Kurdistan irakien de réduire les dépenses sur le développement du projet de Sarqala. 

Actuellement, Gazprom détient une participation de 40% dans le bloc de Sarquala, et de 80% dans les 

blocs Halabja et Shakal. 

Inévitablement, le soutien de l’entreprise russe fut perçu comme un affront pour le 

gouvernement central d’Irak. Bagdad avait dénoncé une « ingérence irresponsable », ce à quoi le 

directeur général de la société russe avait répliqué : « S'il y a un problème entre le gouvernement 

irakien et le Kurdistan, c'est à eux de le résoudre, je ne suis pas un homme politique, mon problème 

c'est de produire du gaz »108. En effet au vu de ses intérêts, Moscou doit conserver une bonne relation 

avec Bagdad. L’opérateur russe exploite depuis 2009 le champ de Badra, à l’est de l’Irak (une 

production de sept mille barils par jour). Après s’être attiré l’animosité du gouvernement de Bagdad en 

raison de ses activités au Kurdistan, la Russie tente de rassurer quant à son opinion sur l’indépendance 

kurde. Lors d'une conférence de presse à Bagdad avec son homologue irakien, le Ministre des Affaires 

étrangères russe précise : "Nous comprenons les aspirations du peuple kurde en ce qui concerne le 

renforcement de son identité (...) Mais nous pensons qu'elle doit avoir lieu uniquement à travers le 

dialogue avec le gouvernement irakien"109. Le 4 février 2019, la Russie cherche à confirmer sa 

présence dans le secteur énergétique dans toute l’Irak en envoyant à Bagdad Mikhaïl Bogdanov, le 

vice-ministre des Affaires étrangères, pour qu’il discute avec le Premier ministre irakien de la volonté 

																																																													
106« Qu’est-ce que la Russie a obtenu de son pari sur le GRK » par Mariya Petkova, 15 avril 2019. 
107 « Pétrole : la Russie au chevet du Kurdistan irakien » par Claire Fages dans Radio France Internationale, le 15 novembre 
2017. 
108« Pétrole : la Russie au chevet du Kurdistan irakien » par Claire Fages dans Radio France Internationale, le 15 novembre 
2017. 
109 « Traduit par un article de l’Institut Kurde de Paris « Moscou appelle au "dialogue" pour éviter des "sources d'instabilité" 
». 
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russe d’étendre sa participation aux projets de développement des champs gaziers au Kurdistan 

irakien, mais aussi dans les autres parties de l’Irak. Bagdad a conscience de la volonté de Moscou de 

se présenter comme neutre et de son caractère indispensable pour la prospérité économique, donc la 

stabilité du pays. De fait Rosneft a joué un rôle central dans les pourparlers entre Erbil et Bagdad, 

notamment avec la proposition de reprendre le gazoduc Kirkouk-Baniyas (qui permet une solution à la 

réduction des exportations en direction de la Turquie). Ainsi, le pétrole ne passerait alors pas par le 

Kurdistan mais par la Syrie pour atteindre la Méditerranée. Cette solution représente également une 

alternative pour exporter le pétrole au cas où le détroit d’Ormuz serait fermé en raison des tensions 

irano-américaines110  

La présence de la Russie au Kurdistan irakien ne se résume pas au gaz. Il existe une 

importante communauté kurde émigrée en Russie donnant l’occasion de travaux culturels 

universitaires. Aujourd’hui, en septembre 2020, plus de deux mille étudiants du Kurdistan irakien font 

leurs études en Russie. C’est également un soutien militaire, durant les combats contre l’Etat 

Islamique, la Russie a joué un grand rôle mais en dehors de la Coalition internationale menée par 

Washington. Cela se concrétisait notamment par de l’échange de renseignement entre Erbil et 

Moscou111.  

Dans un contexte où l’on voyait moins les entreprises occidentales, au vu des problématiques 

sécuritaires, l’investissement russe interroge sur la succession de l’emprise anglo-américaine. Et de 

fait les Etats occidentaux s’inquiètent de voir ce rapprochement entre Erbil et Moscou à travers ses 

compagnies112. Pour le Kurdistan irakien, l’influence croissante de la Russie représente un net 

renversement géopolitique. Pour comprendre le rôle des russes, il faut observer le tournant de leur 

diplomatie depuis 2008 – 2009. Le rôle que les russes s’accordent est double : ils interviennent 

massivement ou militairement pour ce qu’ils considèrent prioritaire, mais n'interviennent qu’en tant 

qu’arbitre dans les zones jugées moins prioritaires. Ce rôle d’arbitre peut être illustré par la volonté de 

la Russie d’être présente en Irak dans les négociations Erbil-Bagdad.  Ainsi la diplomatie russe donne 

l’impression de se baser sur la nécessité du conflit, il ne faut pas le résoudre mais l’entretenir à un 

niveau gérable pour pouvoir continuer à être médiateur. La Région reste pourtant étroitement alignée 

sur les États-Unis depuis le renversement de Saddam Hussein, mais demain le Kurdistan irakien 

pourrait se retrouver totalement dépendant de la Russie si elle continue aussi vite dans cette lancée. 

 
 
2.8. Les principales relations d’Erbil avec l’Asie de l’Est 
 

																																																													
110 « La puissance économique derrière la politique étrangère russe » de Dmitry Zhdannikov, publié dans Reuetrs. 
111 Selon le média israélien, Jérusalem Post « La Russie et les États-Unis rivalisent pour s’allier avec les Kurdes dans la lutte 
contre l’Etat islamique », Ariel Ben Solomon, 9 février 2016. 
112 Réflexion partagée par Mariya Petkova dans le média Aljaazera, le 15 avril 2019. 
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2.8.1. Le lien commercial entre Pékin Erbil  
 

Depuis une dizaine d’année, la Chine s’engage dans la conquête économique du Moyen-Orient 

et le Kurdistan d’Irak ne fait pas exception à la règle. Les accords avec l’Iran et l’Irak ainsi que la 

volonté d’aider à la reconstruction de la Syrie indiquent l’accroissement de son influence dans le cadre 

des Nouvelles Routes de la Soie. Aussi l’implication de Pékin au Kurdistan irakien s’est longtemps 

résumée aux accords pétroliers. En 2009, la compagnie énergétique Sinopec rachète Addax Petroleum, 

une société pétrolière suisse qui avait investi massivement dans les champs pétroliers kurdes, pour un 

montant de 8,27 milliards de dollars113. Sinopec intensifie son déploiement et développe le champ 

pétrolier Taq Taq, la compagnie crée seize nouveaux puits de pétrole au Kurdistan irakien de 2009 à 

2013. D’autres géants chinois exploitent également les champs pétroliers du Kurdistan irakien tel que 

China National Petroleum Corporation et PetroChina. Globalement la présence chinoise à Erbil n’a 

que peu avoir avec la Question Kurde, en revanche son implication traduit la crédibilité économique 

de la Région. Cependant le chercheur au Kurdistan Conflict and Crisis Research Center, Sarsar Aziz, 

témoigne de l’évolution dans la diversification du secteur d’investissement économique : « le 

Kurdistan est inondé de produits chinois ».  

Dans une stratégie de non-ingérence dans les affaires politiques, identique à celle suivie en 

Afrique et ailleurs au Moyen-Orient, la Chine ne s'occupe que des questions pétrolières et n'essaie pas 

de tirer profit des divergences entre l'Irak et le Kurdistan irakien. Cela ne l’empêche pas d’ouvrir un 

consulat général à Erbil le 30 décembre 2014, dans un contexte où l'État islamique montait dans le 

nord de l'Irak, sans pour autant permettre l’installation d’un bureau de représentation du GRK à Pékin. 

La Chine s’essaye aux relations diplomatiques avec le GRK sans non plus prétendre à faire de la 

médiation. En effet, le 25 septembre 2017, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères 

Lu Kang annonce une position officielle sur la quête d'indépendance du Kurdistan irakien : la Chine 

est favorable au maintien de l'intégrité territoriale de l'Irak114. Il était prévisible qu’elle ne soutiendrait 

pas un courant séparatiste, cependant ses investissements dans le secteur énergétique et la possibilité 

pour un Kurdistan irakien indépendant d’être un partenaire précieux dans la lutte contre le terrorisme 

sont des composantes pouvant faire penser que demain, Pékin ne s’opposera probablement pas de 

manière agressive à l’indépendance du Kurdistan d’Irak. En mars 2018, Barzani appelle la Chine à 

jouer un plus grand rôle pour « aider à résoudre les problèmes profondément enracinés et à apporter 

plus de stabilité au Moyen-Orient » 115. Ainsi des rencontrent se mettent en place. A la suite d’une 

réunion à Erbil entre M. Barzani et Li Jun du Comité central du Parti Populaire de Chine, le Président 

kurde est invité à se rendre à Pékin. Lors de cette réunion, l’ambassadeur de Chine en Irak Zhang Tao 

																																																													
113 « Sinopec achète Addax » Radio-Canada, le 24 juin 2009. 
114 « La conquête du pétrole irakien par la Chine », Atalayar, 26 mars 2020. 
115 « Masrour Barzani encourages China to play a greater role in Middle East stability », Sangar Ali, Kurdistan 24, 14 mars 
2018. 
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et le consul-général à Erbil Ni-Ruchi étaient également présent 116, les parties abordèrent le 

renforcement des relations bilatérales à travers la coordination de l’économie et le développement des 

infrastructures. La volonté de développer les investissements chinois dans la région autonome du 

Kurdistan est confirmée lors d'une rencontre, le 29 septembre 2019, entre le Premier ministre Masrour 

Barzani et le Consul général chinois à Erbil, Ni Ruchi. A cette occasion le Consul confirme que 

l'Université de Pékin ouvrira un département de langue kurde et qu'un département de langue chinoise 

sera ouvert à l'Université Salahuddin s’Erbil117. Le lendemain le consulat général de Chine recevait de 

nombreux responsables du Gouvernement régional dont le Premier ministre Masrour Barzani et le 

vice-premier ministre Qubad Talabani, afin de célébrer le soixante-dixième anniversaire de la création 

de la République populaire de Chine. A cette occasion, Ni Ruchi clarifie l’ambition chinoise : « La 

politique de la Chine est de promouvoir des relations pacifiques avec les pays du monde et 

d’influencer positivement les revenus de ce pays »118. Jusqu'à récemment, les relations diplomatiques 

de la Chine avec le KRG restaient donc assez limitées et superficielles. Cependant la crise du COVID-

19 fournit à la Chine l'opportunité d'approfondir ses relations avec la Région et de s’imposer comme 

un partenaire providentiel. Le ministre de la Santé du GRK, Saman Barzinji, en collaboration avec Ni 

Ruchi annonce la réception d’un nouveau lot d'aide médicale composé de masques et d’experts 

médicaux119. 

L'intérêt croissant pour la Chine au sein de la Région autonome soulève la question de savoir 

comment celle-ci s’inscrit dans les relations entre le GRK et les États-Unis, ces puissances peuvent-

elles toutes deux être en Irak ? Est-ce une réponse que donne la Chine au désir américain de limiter 

son implication dans la région du Moyen-Orient ? Etant donné que les États-Unis ont investi 

considérablement dans l’industrie pétrolière du Kurdistan irakien, les investissements de la Chine 

prouvent sa capacité à concurrencer directement Washington en tant que puissance économique dans 

une région de plus en plus importante du Moyen-Orient. 

 
 
2.8.2. L’initiation d’échanges avec la Corée du Sud 
 

En Asie la Chine n’a pas le monopole des relations avec le Kurdistan irakien. Depuis 2004 la 

Corée de Sud apprivoise Erbil. Elle est le troisième pays (derrière les Etats-Unis et le Royaume-Unis) 

à envoyer le plus gros contingent de soldats en Irak, qui quitte définitivement la région d’Erbil et le 

																																																													
116 « China officially invites PM Barzani to visit Beijing, foster bilateral ties » de Sangar Ali, Kurdistan 24, 16 avril 2019. 
117 « Chinese diplomat meets Kurdistan Region PM, says Beijing wants to increase investment in Kurdistan », Hiwa Shilani, 
Kurdistan 24, 29 septembre 2019. 
118 « PM Masrour Barzani attend Chinese National Day celebration in Kurdistan Region » de Hiwa Shilani, Kurdistan 24, 30 
septembre 2019. 
119 « Aide covid Iraq, China officials talk COVID-19 vaccine trials, as Iraq cases cross 290,000 », Hiwa Shilani, Kurdistan, 
13 septembre 2020. 
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pays en 2008. Cependant Séoul n’a pas pour autant clôturé les relations, en effet un accord est signé la 

même année avec un consortium sud-coréen mené par la KNOC (une compagnie publique), prévoyant 

l'exploration de huit champs pétroliers dont les réserves sont estimées à 7,2 milliards de barils. La 

société sud-coréenne s'était également engagée à investir deux milliards de dollars dans des projets de 

construction dans la région kurde. 

Par la suite les relations ont continué de se développer et c’est une aide humanitaire qui a été 

fournie dans le secteur de l’éducation, de la santé, des infrastructures et de l’économie. Cette aide s’est 

intensifiée en 2014. En 2016 c’est du matériel médical et des médicaments d’une valeur de 300 000 

dollars qui sont prévues pour les personnes déplacées au Kurdistan, « La Corée du Sud ouvre un 

consulat notamment pour fournir l’aide humanitaire au Kurdistan »120. En 2019 le gouvernement sud-

coréen promet dix millions de dollars à Erbil et Bagdad, dans le cadre de programmes d’aide continus 

que Séoul fournit aux réfugiés. Encore tout récemment la République de Corée fait partie des Etats 

ayant participés à l’aide sanitaire en fournissant du matériel pour lutter contre le COVID 19. 

La Corée du Sud s’investit également culturellement avec par exemple la construction d’une 

bibliothèque Zaytun dans le parc Sami Abdulrahman, où l’on peut trouver des milliers de livres 

disponibles en différentes langues121. La popularité de la culture coréenne passe également par les 

séries dramatiques coréennes historiques telles que le « royaume coréen des ailes » et « Dong Yi », 

devenues d’énormes succès sur les chaînes de télévision kurdes depuis quelques années. L’Université 

du Kurdistan comprend un Centre d’études coréennes qui organise des Festivals coréens composé de 

diverses activités et compétitions pour les jeunes122. 

Enfin et surtout la relation entre Séoul et Erbil est aussi économique. En 2019, on retrouve les 

entreprises sud-coréennes lors du quatrième salon international de l’emploi de Rwanga–Foras à Erbil 

au milieu des 150 autres entreprises. Elles sont présentes dans le but de fournir de l’emploi aux jeunes 

de la région du Kurdistan. Une de leurs entreprises d’énergie s’est impliquée dans la construction de la 

centrale de Khabat qui permettrait de lutter contre le manque d’électricité malgré la crise économique. 

Il est prévu qu’elle fournisse une augmentation de 10% de la capacité du réseau dans la région du 

Kurdistan123. Ainsi des visites diplomatiques s’organisent : le 2 octobre 2019, la délégation du 

Parlement du Kurdistan se rend à Séoul pour discuter des relations bilatérales avec la Corée du Sud, 

rencontrer le chef du parlement sud-coréen et plusieurs législateurs ainsi que demander d’encourager 

les entreprises coréennes à investir dans la région. Pour autant, Séoul ne se prive pas de commercer 

avec Bagdad notamment pour ce qui est de la vente d’armes. L’armée de l’air s’est vu livrer, au total 

depuis 2017, 24 avions de Corée du Sud. 

 

																																																													
120 Selon l’article de Baxtiyar Goran publié dans Kurdistan 24, le 5 octobre 2016. 
121 http://www.gulan.org.uk/portfolio-item/zaytun-library/ 
122 « Un festival complet célèbre la culture coréenne à l’université de la région du Kurdistan » de Wladimir van Wilgenburg, 
30 novembre 2019. 
123 « L’ouverture de la nouvelle centrale électrique d’Erbil, KRG affirme que les projets se poursuivront malgré le 
coronavirus » de Hiwa Shilani, 14 juillet 2020. 
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2.9. Le rôle prépondérant des acteurs non-étatiques   
 

La globalisation du monde aujourd’hui ne permet pas de négliger la place des acteurs non 

étatiques. N’étant pas un Etat et encore très loin de l’être à ses débuts, la communauté kurde d’Irak a 

su interpeler différents acteurs, en commençant par l’opinion publique à travers la presse 

internationale. Dès 1961 le général Barzani se préoccupe de faire connaitre la Question Kurde au reste 

du monde, afin que les démocraties occidentales réagissent à la demande de leur opinion publique. 

Pour cela il fallait permettre aux journalistes de constater la violence que subissaient les Kurdes, 

l’ampleur de leurs différents exodes, tout en rappelant qu’ils continuaient à condamner le terrorisme. 

De fait la conséquence fut l’intervention occidentale bien plus tard en 1991. Aussi l’une des missions 

principales des représentants kurdes à l’étranger était d’approcher les organisations humanitaires et les 

médias dans le but de trouver un soutien moral, financier et politique pour la Région autonome. La 

présence de journalistes au nord de l’Irak était également gage de sécurité de ne pas voir l’armée 

irakienne arriver et commettre des horreurs. En revanche, la surmédiatisation de leur problème a 

poussé les Kurdes à cesser de jouer eux-mêmes une carte victimaire. Durant les années où Daesh 

sévissent aux frontières du GRK, les médias occidentaux se réemparent de la Question Kurde, cette 

fois en transformant les combattants kurdes en héros et notamment les combattantes faisant la une des 

Marie-Claire et Elle. 

Une fois la question kurde mise en avant sur la scène internationale, sur un plan humanitaire 

ce sont les Organisation Non Gouvernementale (ONG) qui agissent dans les premières. Une fois le 

libre accès de l’aide humanitaire permis par la Résolution 688, en 1991, les ONG humanitaires se 

ruèrent sur le Kurdistan irakien, cependant dès 1992 elles furent moins nombreuses et moins 

enthousiastes ; le gouvernement irakien soupçonnait d’espionnage les ONG, il y eu des attentats contre 

le siège de ces ONG ou encore des visas refusés124. Les ONG viennent principalement d’Europe et 

certaines sont restées plus d’une douzaine d’année : dans le domaine de la construction, on trouve 

l’ONG suédoise QUANDIL, la Fédération France Liberté de Danielle Mitterrand pour l’éducation, 

l’italienne, EMERGENCY, pour la santé et soins des victimes des mines anti-personnelles125. Pour 

celles travaillant pour leur pays, elles peuvent servir de point relais de communication. Encore une fois 

la lutte qu’a mené le GRK contre Daesh a fait revenir de nombreuses ONG qui aujourd’hui aident à la 

reconstruction de « l’après-Daesh ». Cependant les ONG font également la lumière sur des actions que 

le GRK s’appliquait à ne pas montrer à l’opinion publique, en juillet 2007, Human Rights Watch 

publie des détails sur la torture et les abus dans les prisons gérées par les Kurdes dans la région kurde 

du nord de l’Irak et en novembre 2016 elle accuse les forces Peshmergas de détruire systématiquement 

des maisons et des villages arabes dans des zones reprises à l’Etat Islamique. 

																																																													
124 Le Kurdistan d’Irak 1918-2008, Saywan Barzani p. 129. 
125 Le Kurdistan d’Irak 1918-2008, Saywan Barzani p. 130. 
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Plus qu’un aspect humanitaire, les réduisant à la condition de nécessiteux, il s’agit davantage 

pour les Kurdes de se faire une place comme acteur crédible sur le plan politique. La gauche 

européenne s’intéresse au PDK et à l’UPK considérés comme des partis de gauche. La présence des 

partis kurdes dans les Congrès des Partis socialistes permis d’insérer la Question Kurde dans les 

débats. L’Internationale Socialiste accueillit l’UPK, cependant le PDK refusa ne souhaitant pas être 

affilié à une tendance politique précise. Cette place a aussi permis un travail de lobbying de la part du 

GRK au Parlement européen, par l’intermédiaire d’organisation tel que Projet kurde pour les droits de 

l’homme et la paix au Kurdistan, fondée en Grande-Bretagne en 1992. Ces organisations collaborent 

étroitement avec le Congrès national kurde, basé à Bruxelles, il est composé de politiciens, d’avocats 

et de militants kurdes portant la Question Kurde à l’attention des gouvernements nationaux et des 

organisations internationales à travers l’Europe126. Enfin l’accueil des minorités religieuses, les yesidis 

et les chrétiens, ouvre à Erbil des soutiens médiatiques, humanitaires mais aussi diplomatiques. Le 

président du GRK sera reçu deux fois au Vatican, le 2 mars 2015 et le 12 janvier 2018. Lors de ces 

occasions le Pape François remercia Barzani de l’accueil des camps de réfugiés de chrétiens à Erbil127.   

 

 

Conclusion  
 

Avant même l’existence du GRK, les Kurdes d’Irak se préoccupaient de l’entretien de leurs 

relations avec le monde extérieur, gage de leur survie ou du moins de leurs espérances. Garder de bons 

liens avec ses voisins du Moyen-Orient s’avère être plus qu’une nécessité. Depuis le référendum, le 

GRK ne parvient qu’à mener une diplomatie régionale courtermiste, n’étant pas en position de force. 

Comme l’UPK envers l’Iran, le PDK est contraint de courber l’échine devant la Turquie pour pouvoir 

continuer de commercer et limiter l’envahissement turc. Les Kurdes irakiens ont toujours eu 

conscience de cette position immuable de faiblesse. Jalal Talabani, à l’époque président d’Irak, a 

déclaré au New Yorker en 2007 : « Imaginons que le Kurdistan irakien ait déclaré son indépendance, 

et que l’Iran, la Syrie, la Turquie et l’Irak ne l’aient pas combattu, mais qu’ils aient simplement fermé 

leurs frontières. Comment pourrions-nous vivre ? Disons que nous avons notre pétrole, comment 

pourrions-nous l’exporter ? Et vous pouvez être sûr que si le Kurdistan déclare son indépendance, 

l’Iran attaquera, la Turquie attaquera, la Syrie attaquera et l’Irak ne l’acceptera pas. Nous ne pouvons 

résister à tous ces pays ». Ainsi la solution, bien comprise depuis les années soixante, réside dans le 

soutien occidental prenant la forme d’une relation diplomatique classique : un lien politique ponctué 

de visites dans les capitales, d’échanges commerciaux qui ne se limitent pas au commerce pétrolier, 

d’un partenariat militaire éprouvé lors de la lutte contre Daesh. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer 

la dimension culturelle de ces échanges, assumée notamment par la diaspora. Le récent soutien des 

																																																													
126 « Kurdistan, un et plusieurs », Thomas Jeffrey Miley, 21 juillet 2020. 
127 « Seconde visite au Vatican », Zenith, 12 janvier 2018. 
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géants asiatiques, formalisé par d’importants contrats pétroliers et gaziers a également permis à Erbil 

de rembourser une partie de ses dettes.  

Le GRK se comporte comme un Etat indépendant dans les faits, cependant sa reconnaissance 

sur la scène internationale le rappelle à la réalité de simple Région autonome. La tenue du référendum 

de 2017 aura mis en lumière, certes la limite du soutien politique apporté par les amis et clients du 

Kurdistan irakien, mais surtout la volonté de certains Etats de continuer leur commerce pétrolier 

malgré les sommations de Bagdad (Etats-Unis et Russie), ainsi qu’une volonté de ne pas isoler le GRK 

en demandant la réouverture de l’aéroport (France et Allemagne). Il faut admettre que l’indépendance 

ne sera jamais plausible tant que le GRK ne pourra se passer de l’aide internationale. Cependant dans 

l’hypothèse du scenario catastrophe selon lequel il n’y aurait plus de soutien international pour le 

GRK, Bagdad également dépendante de l’aide principalement américaine, tomberait comme Erbil. 

Plus encré dans la réalité de cette fin d’année 2020, il sera intéressant d’analyser la réaction des Etats 

se considérant proche des Kurdes d’Irak face aux opérations turques.  
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