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En particulier dans les localités de
Makhmour, Gwer et Yadi Qizlar

Résumé
Conflit en Irak. Depuis 2014-2015, les localités de Makhmour et Gwer, dans la province
d'Erbil (Région du Kurdistan irakien), sont touchées par le conflit qui oppose les
peshmergas (force régionale kurde) au mouvement djihadiste État islamique (EI, ISIL,
ISIS, Daesh). La plupart des habitants ont fui devant l'avance de l'EI en août 2014;
certains ont retrouvé leur domicile, mais des tensions persistent entre habitants kurdes
et arabes. Peu d'informations ont été trouvées sur les localités de Yedi Qizlar ou Qizil Yar.
Abstract
Security situation in the governorate of Erbil (Iraqi Kurdistan) in 2014-2015. Conflict in
Iraq. Since 2014-2015, Makhmour and Gwer (Governorate of Erbil, Iraqi Kurdistan), are
affected by the conflict between peshmerga (Kurdish regional force) and the jihadi group
Islamic State (EI, IS, ISIL, ISIS, Daesh). In August 2014, most residents fled before the
offensive of IS. Some have returned home, but worrying tensions remain between
Kurdish and Arabic inhabitants. Little information could be found about a place known as
Yedi Qizlar or Qizil Yar.
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1. Les localités de Makhmour et Gwer
Makhmour (Makhmoor, Makhmor, Makhmur, en kurde : Mexmûr ou Maxmwr) est le cheflieu du district du même nom en Irak, à 40 ou 50 km au sud-ouest d’Erbil. Jusqu’en
1991, elle appartenait au gouvernorat (province, en arabe : Muhafazat) de Ninive
(capitale : Mossoul). Depuis cette date, elle se rattache à la province d’Erbil (ou Arbil, en
kurde : Hewlêr) dans la Région du Kurdistan (en kurde : « Başûrê Kurdistanê ») et fait
partie des « territoires disputés » entre le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK,
KRG) et le pouvoir de Bagdad 1. Le district de Makhmour compte 201 villages et
comprend les sous-districts de Gwer, Kandinawa et Qaraj 2. En 2009, le district de
Makhmour comptait 173 801 habitants et la ville 18 128 3. La population a probablement
augmenté depuis cette date compte tenu de l’afflux de personnes déplacées : en
septembre 2014, selon les chiffres publiés par le GRK, sur la base des documents
d’identité délivrés et des cartes de rations alimentaires, le district comptait environ
200 000 habitants 4. Le district de Makhmour comprend des plaines agricoles fertiles et
un massif montagneux, le mont Qarachoog (ou Qarasukh) 5. Il inclut aussi un important
champ pétrolifère dont la possession est disputée entre le GRK et le gouvernement de
Bagdad 6.
Makhmour est présentée comme une ville à majorité kurde avec une minorité turkmène 7.
Selon le GRK, la population du district compte 75% de Kurdes 8.
Gwer (Gwair, Gweir, al-Kuwair, Al Quwayr), chef-lieu d’un sous-district, est une ville
située à 40 km au sud-ouest d’Erbil, sur la route 80 qui relie Makhmour à Mossoul, sur la
rive du Grand Zab (Nahr al-Zab al-Kabir), affluent du Tigre. La carte International Travel
Maps situe Al Quwayr à 2 km au sud du Grand Zab 9 tandis que les sites de cartographie
en ligne Google Maps et National Geospatial-Intelligence Agency montrent
l’agglomération coupée en deux par la rivière 10. Selon le site du gouvernorat d’Erbil, le
Grand Zab sépare ce gouvernorat, incluant Gwer, de celui de Ninive (Mossoul) situé sur
l’autre rive 11. Le site du gouvernorat d’Erbil présente Gwer comme le chef-lieu d’un sousdistrict du district de Makhmour, partie de ce gouvernorat 12, alors que le site Wikimapia
rattache Gwer au district de Hamdaniya, partie du gouvernorat de Ninive 13. Selon une
source de presse, Gwer se trouverait sur la rive nord, un pont la séparant du district de
Makhmour 14. Il est possible que les deux quartiers de Gwer, au nord et au sud de la
rivière, relèvent de deux administrations différentes.

1
L’orthographe des noms de localités et de personnes connaît de nombreuses variantes selon que ces noms
sont transmis la forme arabe ou kurde de leur nom et qu’ils sont repris par des sources francophones ou
anglophones. Voir Wikipedia, « Erbil governorate » (en anglais). Id., « Machmur » (en allemand) Id.,
“Makhmur, Iraq” (en anglais). Id., “Mexmûr » (en kurde).
2
Site du gouvernorat d’Erbil (Hawler), « District Of Maxmwr”.
3
L’orthographe des noms de localités et de personnes connaît de nombreuses variantes selon que ces noms
viennent de la graphie arabe ou kurde et qu’ils sont repris par des sources francophones ou anglophones. Voir
Wikipedia, « Erbil governorate » (en anglais). Id., « Machmur » (en allemand) Id., “Makhmur, Iraq” (en
anglais). Id., “Mexmûr » (en kurde).
4
Kurdistan Regional Government, KRG departments and institutions resume work in Makhmour, 02/09/2014,
5
Site du gouvernorat d’Erbil (Hawler), « District Of Maxmwr”.
6
Le Monde, « Bagdad s'enfonce dans la crise politique, attentat à Kirkouk », 11/07/2014. Voir la position des
champs pétrolifères disputés (orthographiés Khurmala Dome, Avana Dome et Bai Hassan) sur la carte de
l’International Crisis Group : International Crisis Group (ICG), Kurdish Military Deployment in Northern Iraq,
12/05/2015.
7
Middle East Eye, “Battle for Makhmour: a frontline in Iraq’s latest war”, 18/08/2014.
8
Kurdistan Regional Government, KRG departments and institutions resume work in Makhmour, 02/09/2014,
9
International Travel Maps, Iraq, 1 : 200 000, 2008.
10
Site Google Maps, Gwer: Iraq. National Geospatial-Intelligence Agency, Al Quwayr: Iraq.
11
Site du gouvernorat d’Erbil (Hawler), District Of Maxmwr.
12
Site du gouvernorat d’Erbil (Hawler), Regions/Districts/Sub-districts.
13
Wikimapia, Gwer (al-Kuwair).
14
Ekurd Daily, “Iraqi Kurdistan News in brief – March 14, 2015”, 14/03/2015.
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2. Les affrontements de 2014 dans le secteur de Makhmour et
Gwer
Depuis juin 2014, l’Irak est confronté à une grave crise sécuritaire. Le 10 juin 2014, les
forces du mouvement djihadiste Etat islamique (EI, ISIL, ISIS, Daesh) s’emparent de
Mossoul, la grande ville du nord de l’Irak, située à une soixantaine de kilomètres à l’ouest
d’Erbil ; les forces armées dépendant du gouvernement central irakien évacuent la ville
en désordre en abandonnant un matériel considérable qui est aussitôt récupéré par l’EI 15.
Le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK), dominé par le PDK (parti Démocratique
du Kurdistan, dirigé par le président régional Massoud BARZANI), ne se sent pas
directement menacé, croyant qu’après la prise de Mossoul, l’EI va poursuivre son
offensive vers Bagdad 16. Le 16 juillet 2014, l’EI ferme une canalisation d’eau qui
approvisionnait Makhmour en réaction à une décision des autorités kurdes de ne plus
fournir de courant électrique aux villages contrôlés par l’EI, à la limite des provinces
d’Erbil et de Ninive 17. Selon l’analyste français Gérard CHALIAND, le GRK est très mal
préparé à cette crise : les élites kurdes, enrichies par l’argent du pétrole, ont développé
un « syndrome de Dubaï 18 », négligé la défense de leur territoire au profit des
investissements et constructions de prestige et montré beaucoup de négligence dans
l’entretien de leurs forces armées (peshmergas) 19.
D’autres sources confirment que la Région du Kurdistan, après des années de croissance
économique rapide, était fragilisée par plusieurs facteurs : baisse du prix du pétrole,
afflux des personnes déplacées en provenance d’autres régions d’Irak, suspension des
paiements par l’Etat central entraînant le non-paiement des salaires des peshmergas et
des fonctionnaires civils 20. Les divisions politiques au sein de la Région du Kurdistan
contribuent à l’inefficacité de la chaîne de commandement, la loyauté des unités allant
davantage à leurs partis politiques respectifs, PDK ou UPK (Union patriotique du
Kurdistan), qu’au gouvernement régional 21.
Au début d’août 2014, les forces de l’EI passent à l’offensive et s’emparent du district de
Hamdaniya (encore appelée Bekhdida, Karakoch, Qarakosh), immédiatement au nord de
Gwer. Ce district dépend de la province de Ninive (Mossoul) en majorité arabophone,
mais il fait partie des territoires en partie kurdophones revendiqués par le GRK 22.
L’importante communauté chrétienne de Hamdaniya, à la limite des territoires contrôlés
par l’EI, avait déjà connu un début d’exode vers la province d’Erbil à la fin de juin
2014 23 : la prise de Hamdaniya par l’EI, le 7 août, entraîne la fuite de la totalité des
chrétiens locaux (entre 50 000 et 70 000 personnes) 24.
L’avance rapide des djihadistes provoque un début de panique à Erbil, capitale de la
Région du Kurdistan et proche des zones tenues par l’EI 25. Le 3 août 2014, l’EI étend son
offensive vers le district de Makhmour et s’empare du chef-lieu le 8 août. Les habitants
15
Le Monde, « Réfugié au Kurdistan, le gouverneur de Mossoul raconte la chute de sa ville », 17/06/2014.
Congressional Research Service, Iraq Crisis and U.S. Policy, 08/08/2014. Al-Monitor, “Peshmerga general: KRG
political problems won't affect fight against IS”, 23/11/2015.
16
CHALIAND Gérard, La question kurde à l’heure de Daesh, Seuil, 2015, p. 129.
17
Institute for the Study of War, Iraq Situation Report: July 16, 2014.
18
Ville des Emirats Arabes Unis, place financière importante.
19
CHALIAND Gérard, La question kurde à l’heure de Daesh, Seuil, 2015, p. 129.
20
Institute for the Study of Human Rights, Task Force Report: State Building in Iraqi Kurdistan, 30/10/2015, 75
p.
21
International Crisis Group (ICG), Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict, 12/05/2015.
22
Le Monde, « Les djihadistes de l'Etat islamique sont désormais aux portes du Kurdistan », 08/08/2014.
23
IRIN, Analyse: Les minorités prises pour cible en Irak, 14/07/2014.
24
Institute of International Law and Human Rights, Between the Millstones: Iraq's Minorities Since the Fall of
Mosul, 27/02/2015.
25
CHALIAND Gérard, La question kurde à l’heure de Daesh, Seuil, 2015, p. 129.
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de Makhmour, craignant les exactions de l’EI, s’enfuient en masse dans les montagnes
proches ou dans d’autres parties de la Région du Kurdistan 26. L’armement de l’EI
comprend notamment des véhicules blindés américains Humvee pris à l’armée irakienne
pendant la débâcle de juin 2014 27.
Le 10 août 2014, les peshmergas, appuyés par l’aviation américaine, contre-attaquent et
reprennent la ville après trois jours d’occupation 28. Le même jour, les peshmergas,
toujours appuyés par les avions et drones américains, reprennent la ville de Gwer ; les
abords de la ville sont bombardés entre 9 et 10 h du matin, mais ce n’est que trois
heures plus tard que les combattants de l’EI évacuent la ville. La reprise de Makhmour et
Gwer constitue le premier succès des peshmergas face à l’EI, mais le terrain reconquis se
limite à une dizaine de kilomètres 29.
Selon Gérard CHALIAND, lors des affrontements d’août 2014, les peshmergas bénéficient
de plusieurs appuis extérieurs : outre l’aviation américaine, « des unités iraniennes
d’élite Al-Qods ainsi que des éléments du PKK 30 » ont été engagés contre l’EI. Ces appuis
sont confirmés par plusieurs témoignages : peu avant la contre-attaque des peshmergas,
un journaliste américain a vu, dans le secteur de Makhmour, des officiers des
peshmergas en discussion avec des conseillers iraniens 31. Rappelons que la force Al-Qods
dépend des Gardiens de la révolution (Pasdaran), force paramilitaire iranienne
étroitement liée au régime islamique et généralement hostile aux Etats-Unis, alliés
principaux du GRK 32.
Toujours à Makhmour, quelques jours après la reprise de la ville, un journaliste français
peut photographier des miliciens du PKK, hommes et femmes, opérant dans les rues de
Makhmour et arborant un portrait d’Abdullah ÖCALAN 33. Le PKK (parti des Travailleurs du
Kurdistan) est un mouvement armé pro-kurde de Turquie, en lutte contre le
gouvernement turc depuis 1984 et dont le chef historique, Abdullah ÖCALAN, purge une
peine de prison à vie en Turquie pour « terrorisme ». Ce mouvement s’est fortement
impliqué à Makhmour, localité qui, dans les décennies précédentes, avait abrité un camp
de réfugiés kurdes de Turquie 34.
Les peshmergas à Makhmour sont le plus souvent des hommes âgés, le GRK ayant choisi
de faire le moins possible appel aux hommes jeunes 35. Ce n’est qu’à partir d’octobre
2014 que des jeunes volontaires, après une phase d’entraînement, sont envoyés sur le
front de Gwer ; l’un de ces jeunes reconnaît que les « anciens », souvent des vétérans de
la guérilla contre le régime baasiste, sont plus endurcis et plus capables qu’eux 36.

26

Middle East Eye, “Battle for Makhmour: a frontline in Iraq’s latest war”, 18/08/2014. The New York Times,
“Residents return after Kurds retake Iraqi town from militants” (Video), 18/08/2014.
27
The New York Times, “Capitalizing on U.S. Bombing, Kurds Retake Iraqi Towns”, 10/08/2015. The Telegraph,
“Iraq: Peshmerga fightback against IS in Gwer” (+ video), 11/08/2015
28
Middle East Eye, “Battle for Makhmour: a frontline in Iraq’s latest war”, 18/08/2014. The New York Times,
“Residents return after Kurds retake Iraqi town from militants” (Video), 18/08/2014.
29
The New York Times, “Capitalizing on U.S. Bombing, Kurds Retake Iraqi Towns”, 10/08/2015. The Telegraph,
“Iraq: Peshmerga fightback against IS in Gwer” (+ video), 11/08/2015
30
CHALIAND Gérard, La question kurde à l’heure de Daesh, Seuil, 2015, p. 129.
31
The Wall Street Journal, “Iraq Crisis: Effort to Aid Kurdish Forces Puts Iran, U.S. on Same Side”, 15/08/2014,
32
The Wall Street Journal, “Iraq Crisis: Effort to Aid Kurdish Forces Puts Iran, U.S. on Same Side”, 15/08/2014
33
Le Parisien, « En images - Dans les rues de Makhmour, village irakien repris par les Kurdes », 27/08/2014,
34
Le Monde, « La lutte contre l’Etat islamique impose le PKK comme puissance régionale »,
09/09/2014.CHALIAND Gérard, La question kurde à l’heure de Daesh, Seuil, 2015. International Crisis Group
(ICG), Arming Iraq’s Kurds: Fighting IS, Inviting Conflict, 12/05/2015.
35
Al Jazeera, “In Pictures: The Kurdish frontline in Iraq - Kurdish fighters have regained control of Makhmour in
northern Iraq from the Islamic State group”, 13/08/2014. CHALIAND Gérard, La question kurde à l’heure de
Daesh, Seuil, 2015, p. 139.
36
Ekurd Daily, “Peshmerga 2.0: New generation of Kurd fighters in Iraqi Kurdistan, 24/10/2014.
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A Makhmour, après les combats d’août 2014, la plupart des bâtiments sont détruits ou
endommagés et, fin août 2014, une seule boutique est ouverte. Certains habitants s’y
réinstallent et constituent une milice associée aux peshmergas pour la défense de la
ville ; ils hésitent à faire revenir leurs femmes et leurs enfants par crainte de nouvelles
attaques, les combattants de l’EI restant présents à une distance de 3 à 5 km 37. Selon un
bilan provisoire établi par le GRK au début de septembre 2014, les combattants de l’EI
ont saccagé les bâtiments officiels, confisqué les caisses des services publics et emporté
les biens transportables, tant à Makhmour que dans les villages proches 38.
Au début de septembre 2014, le Gouvernement régional du Kurdistan annonce que la
plupart des services et institutions dépendant du GRK ont repris leur travail à Makhmour.
Le maire de la ville, Ibrahim SHEIKH-ALLAH, déclare que tous les services ont repris leur
activité hormis le Service des affaires civiles (« Department of Civil Affairs 39 ») qui
devrait être prochainement en mesure de délivrer des documents aux habitants.
Toujours selon le maire, « les habitants kurdes et arabes ont pu revenir à Makhmour ;
hormis un petit nombre d’Arabes qui ont aidé les terroristes [de l’EI] directement ou
indirectement, la majorité des [habitants] arabes ont fui avec les Kurdes vers d’autres
parties du Kurdistan 40 ». Seules quelques parties du district, vers les localités de Sultan
Abdullah et Qaraj, restent occupées par l’EI 41. Le maire ajoute que deux commissions,
l’une financière, l’autre juridique, ont été formées pour enregistrer les préjudices subis
par les habitants. Le Ministère irakien des déplacements et migrations, la Barzani Charity
Foundation 42 et un groupe d’hommes d’affaires kurdes ont également apporté leur aide à
la population. Les habitants rencontrent des problèmes de coupures d’électricité et d’eau
mais les services de santé n’ont pas souffert ; deux équipes, l’une évacuée de Mossoul,
l’autre venue d’Erbil, assurent les soins médicaux 43.
Un reportage de la chaîne qatarie Al Jazeera, en octobre 2014, décrit la situation des
Arabes de Makhmour et la dégradation des rapports intercommunautaires. Selon ce récit,
jusqu’en août 2014, les relations entre Arabes et Kurdes étaient généralement bonnes
avec des cas de mariages mixtes. Elles se sont brusquement dégradées après
l’occupation de la ville par les combattants de l’EI. La plupart des habitants, Arabes
comme Kurdes, se sont enfuis de la ville, mais les Arabes ont été refoulés avant de
pouvoir atteindre Erbil et ont dû dormir en plein air ou dans des villages arabes, sur des
territoires contrôlés par l’EI. Après la reprise de la ville par les peshmergas, les Arabes
ont été accusés indistinctement de complicité avec l’EI et de pillage des maisons kurdes ;
plusieurs habitations et boutiques appartenant à des Arabes ont été saccagées ou
incendiées et les Arabes empêchés de se réinstaller dans la ville. A la date du reportage
(octobre 2014), l’opinion locale reste très hostile aux Arabes qui, pour la plupart, n’ont
pas pu se réinstaller dans la ville, et on peut entendre des propos tels que « Les Arabes
sont des gens déloyaux ; ils veulent éliminer les Kurdes de cette région ; ce sont tous
des baasistes 44 ». Un Arabe, professeur d’anglais, a perdu son emploi et vit de l’aide de
ses amis kurdes ou arabes ; un autre Arabe, épicier, est harcelé par les voisins et les

37

Middle East Eye, “Battle for Makhmour: a frontline in Iraq’s latest war”, 18/08/2014
Kurdistan Regional Government, KRG departments and institutions resume work in Makhmour, 02/09/2014.
39
Il n’a pas été possible de déterminer les attributions exactes de ce service.
40
Traductions de l’anglais : DIDR.
41
La carte International Travel Maps situe Sultan Abdallah sur la rive orientale du Tigre, à la hauteur de
Makhmour. Les indications sur Qaraj sont contradictoires et il est possible qu’il y ait deux localités de ce nom,
l’une étant le chef-lieu d’un sous-district dans le sud du district de Makhmour, l’autre se situant plus au nord,
dans le district de Hamdaniya. Voir Wikimapia, “Qaraj”.
42
Œuvre humanitaire fondée en 2005 par Masrour Barzani, fils du président régional Massoud Barzani.
43
Kurdistan Regional Government, KRG departments and institutions resume work in Makhmour, 02/09/2014.
44
Membres du parti Baas, mouvement nationaliste arabe qui a dirigé l’Irak sous la dictature de Saddam
Hussein (1968-2003) ; des groupes armés issus du parti Baas ont apporté un soutien tactique important à l’EI
en 2014.
38
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Asayish (services de renseignement du GRK) à cause d’une rumeur selon laquelle il
aurait été nommé maire de Makhmour par l’EI 45.
Les déplacés arabes de Gwer, depuis août 2014, rencontrent des difficultés similaires :
refoulés aux points de contrôle des peshmergas, ils n’ont pas pu regagner leurs maisons
à cause de l’hostilité de leurs voisins kurdes qui les accusent de collaboration avec l’EI et
vivent dans des camps de déplacés ou autres logements précaires 46.
Le 25 décembre 2014, l’EI lance une nouvelle attaque contre les positions kurdes devant
le village de Goshafi près de Gwer ; un attaquant se fait exploser avec un véhicule blindé
Humvee rempli d’explosifs, faisant entre un et cinq morts et 25 blessés parmi les
peshmergas ; selon Sirwan BARZANI, commandant local des peshmergas, 23 chefs
(« émirs ») de l’EI prenaient part à cette attaque qui est repoussée 47.

3. Suite des affrontements en 2015
Le 2 janvier 2015, les peshmergas reprennent le village de Sultan Abdullah, situé au bord
du Tigre non loin de Makhmour 48. Le 9 janvier 2015, plusieurs hauts responsables
irakiens, le vice-président Osama AL-NUJAIFI, le ministre de la Défense Khaled ALOBAIDI et le commandant Sirwan BARZANI, chef des peshmergas dans le secteur de
Gwer, visitent ce théâtre d’opérations et discutent d’une éventuelle offensive pour
reprendre Mossoul, occupée par l’EI depuis juin 2014 ; mais les discussions sont
bloquées par des désaccords sur le financement des peshmergas et l’autorité
revendiquée par les autorités centrales irakiennes : l’offensive projetée n’aura finalement
pas lieu 49.
Le 10 janvier, dans le secteur de Gwer, c’est au contraire une unité de l’EI, estimée à
quelques centaines d’hommes, qui franchit le Grand Zab sur des petits bateaux et
déclenche une attaque-surprise contre les peshmergas qui perdent 24 tués. Les
combattants de l’EI, selon des communications radio surprises par les peshmergas,
auraient eu 60 morts de leur côté. C’est une des opérations les plus meurtrières sur le
front du Kurdistan depuis le début du conflit 50.
Le 16 janvier, les peshmergas ont eu le temps de regrouper leurs forces, estimées à
quelques milliers d’hommes dans ce secteur ; leur commandant Ali HUSSEIN, membre de
la direction du PDK, laisse entendre que les Kurdes savent très bien qui a incité l’EI à les
attaquer ; cette allusion reste cependant obscure 51.
Le 8 février, l’EI lance une nouvelle attaque par surprise en franchissant le pont, long de
1 500 mètres, qui relie Gwer et Makhmour : les peshmergas perdent 30 tués 52.
Le 14 mars 2015, l’EI fait sauter le pont sur le Grand Zab : la rive sud, dans le district de
Makhmour, est alors sous le contrôle des peshmergas alors que le village de Kanasha, du
côté de Gwer, est occupé par l’EI 53.
45

MALEK Alia, “Neighbor Against Neighbor - Tracking the exiles of Green Mosque Road in Kurdistan”, Al
Jazeera, 18/10/2014.
46
Al Jazeera, “ISIL a symptom of US bombs”, 16/10/2014,
47
Ekurd Daily, “Kurdistan Region-Iraq News in brief”, 25/12/2014.
48
Al Jazeera, “Iraqi Kurdish forces recapture strategic village from ISIL”, 02/01/2015.
49
Rudaw, “Top Iraqi officials visit Gwer front, as fight for Mosul looms”, 09/01/2015. Al Jazeera, “Iraqi army
readies for assault on Mosul”, 10/01/2015,
50
Reuters, “Islamic State kills 24 Kurds in surprise attack in North Iraq”, 11/01/2015. Ekurd Daily, “Iraqi
Kurdish leaders say they know who pushed Islamic State to attack Kurdistan”, 16/01/2015.
51
Ekurd Daily, “Iraqi Kurdish leaders say they know who pushed Islamic State to attack Kurdistan”,
16/01/2015.
52
Ekurd Daily, “Iraqi Kurdistan News in brief – March 14, 2015”, 14/03/2015.
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Le 27 juillet 2015, alors que le front s’est stabilisé, Ali HUSSEIN, commandant des
peshmergas dans le secteur de Makhmour, signale la mort de deux combattants de l’EI
dont un chef (« émir ») qui auraient sauté sur une de leurs propres mines dans le village
de Khardaban, disputé entre les deux camps 54.
Entre le 31 juillet et le 4 août 2015, les avions de la coalition internationale lancent cinq
attaques contre les positions de l’EI. Le 4 août 2015, l’EU tire cinq (ou huit) roquettes de
type Katyousha sur Makhmour, ne causant que des dégâts matériels 55. Le lendemain, un
tir de deux roquettes fait un mort (une femme) et trois blessés ; les peshmergas
ripostent par des tirs contre les positions de l’EI 56.
Le 11 août 2015, le commandement des peshmergas annonce que les combattants de
l’EI ont tiré des obus chimiques contre les positions kurdes dans le secteur de
Makhmour 57. L’usage d’obus à la chlorine ou « gaz moutarde » est considéré comme
« plausible » par les observateurs internationaux, l’EI ayant pu saisir des stocks d’obus
chimiques dans des bases abandonnées par l’armée gouvernementale syrienne 58.
En octobre 2015, une frappe aérienne de la coalition touche un camp de l’EI à Sultan
Abdullah, village du district de Makhmur 59. Selon l’agence kurde Rudaw, les combattants
de l’EI ont un moral très bas et plusieurs groupes se sont rendus aux peshmergas au
cours des jours précédents ; elle rapporte des propos tenus par un déserteur de l’EI :
« Nous fuyons pour deux raisons, la faim et la peur de mourir. Il n’y a pas de confiance à
l’intérieur de l’organisation [de l’EI]. S’ils ont des soupçons sur un de leurs combattants,
ils le tuent tout de suite » 60.
Le général Sirwan BARZANI, chef des peshmergas dans le secteur de Mossoul (partie
centrale du front qui inclut Makhmour et Gwer), déclare à ce sujet :
« En l’espace d’une vingtaine de jours en octobre [2015], plus de 200 hommes se sont
présentés dans mon secteur [pour se rendre], mais ils ont tendance à raconter qu’ils sont
des gens ordinaires ou d’ex-militaires. Nous les gardons pendant quelques heures pour
vérifier quelques informations de base, puis nous les envoyons aux Asayish (services de
renseignement kurdes) à Erbil pour vérifier s’ils figurent sur les listes de terroristes, et si
c’est le cas, ils sont envoyés en prison. Nous savons que certains ont combattu pour l’EI
mais nous ne pouvons pas le prouver ; certains désertent à cause de l’intensité
croissante des opérations. Il y a beaucoup de désertions. » 61
D’après ce responsable, s’adressant à la presse le 23 novembre 2015, les peshmergas
pourraient prochainement entreprendre une opération en vue de reprendre Mossoul à
condition que la coalition fournisse des armes et des munitions. Selon lui, les milices
chiites des Unités de mobilisation populaire n’interviennent pas dans son secteur et sont
53
Ekurd Daily, “Iraqi Kurdistan News in brief – March 14, 2015”, 14/03/2015. La présentation des lieux n’est
pas très Claire; l’agglomération de Gwer se trouverait au sud du Grand Zab ou de part et d’autre de cette
rivière (voir 1.) ; Kanasha correspondrait donc à la partie de l’agglomération de Gwer située au nord du Grand
Zab.
54
Independant, “Isis fighters 'blown up by their own landmine' in Iraq, claim Kurdish fighters”, 23/07/2015.
55
Ekurd Daily, “Iraqi Kurdistan News in brief – August 4, 2015”, 04/08/2015.
56
Ekurd Daily, “Iraqi Kurdistan News in brief – August 5, 2015”, 05/08/2015.
57
Le Monde, « Makhmour, ligne de front chimique de l’EI », 20/08/2015.
58
Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), “Monitors Seriously Concerned About Reported IS Chemical
Attack”, 17/08/2015,
59
Sultan Abdullah, au bord du Tigre, est présentée comme aux mains des peshmergas en août 2015 ; il est
possible que le village ait été partagé entre les deux camps. Voir Le Monde, « Makhmour, ligne de front
chimique de l’EI », 20/08/2015.
60
Rudaw, “ISIS camp destroyed on Gwer-Makhmour front”, 08/11/2015.
61
Al-Monitor, “Peshmerga general: KRG political problems won't affect fight against IS”, 23/11/2015.
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uniquement présentes dans la province de Kirkouk, dépendant des peshmergas de l’UPK.
Il ajoute que des pourparlers sont en cours avec des chefs tribaux arabes sunnites
appartenant aux tribus Sabaawi, Loheib and Jubur ; il serait souhaitable que les villages
arabes repris soient confiées à des milices arabes plutôt qu’à des forces kurdes car
« nous ne voulons pas entrer dans les villages arabes » : en effet, les relations entre
Arabes et Kurdes sont devenues très mauvaises depuis l’irruption de l’EI en août 2014 et
il sera difficile de restaurer la confiance 62.
Le 29 novembre 2011, les avions de la coalition internationale détruisent quatre
véhicules utilisés par l’EI à Ankawa, près de Makhmour, et bombardent une base
présumée de l’EI dans le village de Kudela, dans le même secteur. A cette date, la ligne
de front passe à « moins de vingt kilomètres » de la ville de Makhmour et les
peshmergas maintiennent de strictes mesures de sécurité 63.
Selon la carte publiée en mai 2015 par le think tank International Crisis Group 64 comme
sur celles publiées entre septembre et novembre 2015 par le think tank américain
Institute for the Study of War 65, les villes d’Erbil, Makhmour et Gwer apparaissent sous le
contrôle des peshmergas du parti Démocratique du Kurdistan, un des deux grands partis
qui se partagent l’autorité dans la Région du Kurdistan. La ville de Kirkouk, plus au sud,
est tenue par les peshmergas de l’Union patriotique du Kurdistan, l’autre grand parti
kurde. L’EI occupe Mossoul, Hawija (au sud-ouest de Kirkouk) et les deux rives du Tigre,
le front passant à très peu de distance de Gwer et Makhmour 66.

4. Situation sécuritaire à Erbil
La Région du Kurdistan, malgré une certaine instabilité politique, est connue pour sa
situation sécuritaire relativement bonne : les attentats y sont beaucoup moins fréquents
que dans d’autres régions d’Irak. Erbil, la capitale régionale, ne connaît que deux
attentats entre 2007 et 2013 67. En 2014-2015, trois attentats sont signalés dans cette
ville :
Le 23 août 2014, une bombe probablement commandée à distance explose près du
collège technique et d’un local du parti Démocratique du Kurdistan, faisant plusieurs
blessés mais pas de mort 68.
Le 19 novembre 2014, un attentat-suicide au moyen d’une voiture piégée fait 4 morts,
dont 2 policiers, et 19 blessés à un poste de contrôle près du siège du gouvernement 69.
Le 17 avril 2015, un attentat à la voiture piégée fait 3 morts et 5 blessés à Ainkawa,
localité proche d’Erbil, devant le consulat des Etats-Unis ; aucun employé du consulat ne
figure parmi les victimes 70.
Par ailleurs, en juin 2015, un nommé Mohammed KEYFI est arrêté à Erbil sous
l’accusation de terrorisme 71. Il est le gendre d’Ali BAPIR, chef d’un petit parti légal, le
Groupe islamique du Kurdistan (KIG) 72.

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Al-Monitor, “Peshmerga general: KRG political problems won't affect fight against IS”, 23/11/2015.
Rudaw, “US coalition airstrikes destroyed four ISIS vehicles on Makhmour front”, 29/11/2015.
International Crisis Group (ICG), Kurdish Military Deployment in Northern Iraq, 12/05/2015.
Institute for the Study of War, Iraq Control of Terrain Maps, 11/09/2015, 30/10/2015, 25/11/2015.
Institute for the Study of War, Iraq Control of Terrain Map: November 25, 2015, 25/11/2015.
Le Parisien, « Irak: six morts dans des attentats à Erbil, au Kurdistan », 29/09/2013.
Ekurd Daily, « Car bomb explosion rocks Iraqi Kurdistan capital, Erbil », 23/08/2014,
Le Monde, « Un attentat suicide frappe Erbil, au cœur du Kurdistan irakien », 19/11/2014,
Le Monde, « Trois morts dans un attentat près du consulat américain au Kurdistan irakien », 17/04/2015.
Ekurd Daily, “Iraqi Kurdistan News in brief – June 29, 2015”, 29/06/2015
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5. Informations sur un village nommé Yadi Qizlar ou Qizil Yar
Peu d’informations ont pu être recueillies sur la localité de Yadi Qizlar, différemment
orthographiée Yādī Qazlar, Yadi Qazlar, Yadi Qazlar,Yadi Qiziar, Yadi Qizlar, Yadi Qzler,
Yady Qiz, Yadî Qzler, Yadī Qiziar, Yadī Qizlar ,Yedi Qizlar, Yādī Qazlar, yady qzlr ; en
73
arabe ﻗﺰﻟﺮ ﻳﺎدى, ﻳﺎدي. Plusieurs sites de cartographie en ligne la présentent comme un
petit village à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d’Erbil, près de la centrale
électrique de cette ville 74.
F

73F

Un autre village de nom similaire, Qizil Yar (Kizilyar Köyü), est mentionné par le site
Maplandia et figure sur la carte International Travel Maps à environ 10 km à l’ouest de
Kirkouk et 80 km au sud d’Erbil. C’est vraisemblablement cette localité qui est évoquée
dans un article publié le 20 juin 2014 par l’Association des universitaires musulmans en
Irak (« Association of Muslim Scholars in Iraq », en arabe « Hayat Al-Ulama AlMuslimin »), à propos d’un incident sécuritaire survenu la veille : relayant les propos
d’une source anonyme au sein de la police régionale, cette source mentionne l’explosion
d’un engin explosif déposé le long de la route près du village de « Qzlear », situé au sudouest de Kirkouk dans la province de Tamim et le district de « Yaegi », faisant cinq
blessés parmi les force de sécurité de la Région du Kurdistan et endommageant l’un de
leurs véhicules de patrouille 75. Il n’a pas été possible d’identifier de district de « Yaegi »
ou autre nom similaire en Irak 76.

72

Ekurd Daily, “Iraq’s Kurdistan Islamic group raises the quota of women in leadership to 10%”, 04/06/2015
Yedi Qizlar (Yadi Qazlar)/Muhafazat Arbil ; Trip Suggest, Explore Yadi Qazlar in Iraq.
74
Getamap, Yedi Qizlar (Yadi Qazlar)/Muhafazat Arbil. National Geospatial-Intelligence Agency, Yedi Qizlar:
Irak. Wikimapia, Yadi Qizlar.
75
Association of Muslim Scholars in Irak, Iraq News Summary (19 June 2014), 20/06/2014.
76
Voir notamment Humanitarian Information Center, Iraq Governates and Districts, 01/06/2003. Wikipedia,
“Districts of Iraq” (en anglais).
73
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