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1. Opérations de la coalition internationale
1.1. Généralités
Depuis août 2014, une coalition internationale dirigée par les Etats-Unis conduit des
opérations aériennes contre l’organisation djihadiste Etat islamique (ISIL, Daech) en Irak
et en Syrie. Airwars, collectif de journalistes et de chercheurs basé au Royaume-Uni et
financé par plusieurs fondations (Open Society, Joseph Rowntree Charitable Trust, etc.),
se consacre à la surveillance des opérations aériennes de la coalition en se basant sur les
communiqués de son commandement central (CENTCOM) et des différents Etats
membres ainsi que sur des sources médiatiques, d’ONG et des réseaux sociaux 1. Ses
publications sont citées par plusieurs rapports internationaux et d’ONG 2.
Selon Airwars, entre août 2014 et juillet 2016, le commandement central de la coalition
(CENTCOM) déclare avoir mené 25 000 opérations aériennes sur la Syrie et l’Irak,
causant la mort de 45 000 combattants de l’EI et de seulement 173 civils 3. D’après les
calculs d’Airwars, basés sur le recoupement de différentes sources (médias, ONG, etc.)
et, pour l’Irak, sur les décomptes de l’institut Iraq Body Count, le nombre de civils tués
s’élève à environ 4 700 dont 3 000 pour le seul Irak 4.
Il est à noter que, selon Airwars, sur les 13 Etats membres de la coalition, certains
communiquent régulièrement les données sur leurs opérations aériennes (date, lieu,
nombre de frappes ou de munitions), mais que d’autres sont beaucoup moins
transparents. Les communiqués canadiens et britanniques sont les plus complets alors
que ceux publiés par les Etats-Unis et la France omettent souvent l’emplacement exact.
D’autres pays participants, Emirats arabes unis, Turquie et Danemark, ne communiquent
que des informations occasionnelles tandis que celles des autres membres, Australie,
Bahreïn, Arabie saoudite, Belgique, Jordanie et Pays-Bas sont tout à fait lacunaires 5.

1.2. Province de Kirkouk
La coalition mène à plusieurs reprises des opérations visant la province de Kirkouk dont
la partie sud-ouest (district de Hawija) est tenue par l’EI depuis août 2014. Ainsi, en
novembre 2014, deux frappes sont conduites le 12 novembre, quatre (dont une par
l’aviation britannique et trois par l’aviation française) le 13 novembre, six (dont trois par
l’aviation française) au sud de la ville et deux à l’ouest de celle-ci le 14 novembre 6.
L’opération française du 14 novembre 2014 est rapportée en ces termes par le ministère
français de la Défense :
« Le 14 novembre 2014, la force Chammal a porté trois nouvelles frappes contre des
positions de Daech depuis lesquelles ces terroristes menaient des actions offensives
contre les forces de sécurité irakiennes dans le nord du pays. Dans la matinée, alors
qu’elle était en mission de reconnaissance armée, une patrouille de deux Rafale a été
orientée par le centre opérationnel aérien (CAOC) sur une mission d’opportunité dans la
région de Kirkouk, entre Bagdad et Mossoul. Il s’agissait de détruire des positions de
combat depuis lesquelles des terroristes du groupe autoproclamé Daech ouvraient le feu
sur les forces de sécurité irakiennes. Au cours de cette mission, la patrouille a délivré
plusieurs bombes guidées laser (GBU12) sur des positions de Daech. L’action des avions

1

Airwars, “About Us”, n.d. Id. “Methodology”, n.d.
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, « UNHCR Position on Returns to Iraq », 14/11/2016.
Minority Rights Group, “Civilian deaths in the anti-ISIS bombing campaigns 2014–2015”, 30/11/2015. IRIN,
“US bombing of ISIS 'kills hundreds of civilians'”, 03/08/2015.
3
Airwars, “Limited Accountability: A transparency audit of the Coalition air war against so-called Islamic State”,
12/2016, p. 3.
4
Id., p.4.
5
Airwars, “Limited Accountability: A transparency audit of the Coalition air war against so-called Islamic State”,
12/2016, p. 11-12.
6
Airwars, “Military reports – November 2014”.
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français a ainsi permis la destruction d’un bunker abritant des combattants terroristes,
du matériel servant à la fortification de leur poste, ainsi qu’un second poste de
combat. » 7
Ces opérations sont menées en coopération avec les peshmergas, force armée de la
Région du Kurdistan irakien qui exerce une autorité de fait sur la province de Kirkouk
depuis août 2014 8. Ainsi, le communiqué britannique du 13 novembre 2014 précise que
c’est à la demande des peshmergas, pris sous le feu d’une mitrailleuse, qu’un drone
Reaper de la RAF est intervenu contre la position de l’EI 9. Trois autres frappes sont
conduites dans ce secteur entre le 14 et le 17 novembre, treize (dont une par la France)
du 17 au 19 novembre ; Airwars cite le communiqué détaillé publié par le ministère
français de la Défense relatant l’opération menée dans la nuit du 18 au 19 novembre 10.
Le 21 novembre, le site de l’Union patriotique du Kurdistan (PUK), un des deux partis qui
se partagent l’autorité dans la Région du Kurdistan et les territoires contestés, publie une
déclaration du général-major Rasul Qadir, commandant des peshmergas du secteur :
d’après ce général, les bombardements de la coalition ont tué des dizaines de
« terroristes » et obligé les autres à fuir leurs positions retranchées au sud de Kirkouk. Il
insiste sur l’effet moral positif de ces opérations 11.
Trois autres frappes sont menées par la coalition le 21 novembre, deux le 26 novembre,
cinq le 28 12. Une frappe est conduite le 1er décembre 13, trois le 5 décembre, neuf le 8
décembre, une le 10, une (par la France) le 24 14. Cette dernière est relatée par le
communiqué du ministère français de la Défense :
« Le 24 décembre, deux chasseurs appelés en renfort au-dessus de la ville de Kirkouk
dans le nord de l’Irak, ont porté assistance aux Peshmergas pris à partie au sol par des
combattants de Daesh. Après accord du CAOC (Coordination Air Operation Center), l’un
des chasseurs a fait feu sur le bâtiment neutralisant ainsi les terroristes ce qui a mis fin à
l’attaque. » 15
Une frappe est opérée le 25 décembre, une le 26 (cette dernière avec la participation de
l’aviation française) :
« Le même jour [26 décembre 2014], la France a participé à un raid aérien dans la
région de Kirkouk visant à détruire un complexe logistique de l’organisation terroriste.
Après avoir décollés de nuit afin de rallier le territoire irakien et se joindre à d’autres
avions de la coalition, les chasseurs français ont ciblé et détruit trois bâtiments au moyen
de bombes AASM. » 16
En janvier 2015, Airwars mentionne plusieurs frappes opérées par la coalition dans le
secteur de Kirkouk. Une, le 2 janvier, est opérée par l’aviation française :
« Enfin, le 2 janvier, deux aéronefs [français] sont de nouveau intervenus dans la région
de Kirkouk, en neutralisant des combattants de Daech ainsi qu’un poste de combat. » 17.
Plusieurs autres opérations ont lieu au cours du mois de janvier : une le 7, une le 19, une
le 21 et une le 27 18.

7

Ministère français de la Défense cite par Airwars, “Military reports – November 2014”.
Sur les peshmergas, voir DIDR, « Irak : Les peshmergas », Ofpra, 01/08/2016.
9
Airwars, “Military reports – November 2014”.
10
Airwars, “Military reports – November 2014”.
11
PUK Media, “Kirkuk... Coalition aircrafts strikes force dozens of ISIL terrorists to flee”, 21/11/2014.
12
Airwars, “Military reports – November 2014”.
13
Airwars, “Military reports – November 2014”.
14
Airwars, “Military reports – December 2014”
15
Ministère français de la Défense cite par Airwars, “Military reports – December 2014”
16
Ministère français de la Défense cite par Airwars, “Military reports – December 2014”
17
Ministère français de la Défense cite par Airwars, “Military reports – January 2015”.
18
Airwars, “Military reports – January 2015”.
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Le 30 janvier, selon les bulletins de situation d’ISW, l’EI lance une offensive contre les
positions des peshmergas au sud et au sud-ouest de Kirkouk, dans les secteurs de Tal alWard, Maktab Khalid et Maryam Bik. Les habitants s’enfuient des villages de Bayachi,
Tawakulan et Tub Zawa. Les attaquants s’emparent du champ pétrolifère de Khabaz (ou
Khabbaz) près de la localité de Mollah Abdullah, à 30 km au sud-ouest de Kirkouk, et
capturent entre 15 et 24 employés avant de mettre le feu à deux des trois puits de
pétrole. D’après des sources médicales, 28 peshmergas sont tués et 173 blessés tandis
que l’hôpital reçoit les corps de 103 combattants de l’EI ainsi que 140 blessés. Dans les
journées des 30 et 31, les peshmergas et les Asayish (police régionale) contre-attaquent.
Le 31, le général Rasul Qadir, chef des peshmergas du secteur, annonce que les forces
de sécurité ont libéré les otages et repris Mullah Abdullah et les villages proches ainsi que
le champ pétrolifère mais que l’incendie pourrait se prolonger pendant plusieurs jours.
Les bulletins de situation d’ISW ne mentionnent pas d’intervention aérienne 19. Le général
Shirko Fateh, commandant des peshmergas du secteur, fait partie des tués 20. Le général
Mariwan Abdel Khaleg, chef de la 17e brigade des peshmergas, répondant à un
journaliste de la chaîne qatarienne Al Jazeera, déclare que l’EI a attaqué par surprise en
profitant du mauvais temps 21. Deux combattants des peshmergas, questionnés par Al
Jazeera, précisent que l’aviation de la coalition n’a pas pu intervenir en raison des
conditions météorologiques marquées par des pluies et brouillards persistants 22. Au
contraire, le communiqué du CENTCOM, cité par Airwars, mentionne plusieurs dizaines de
frappes entre le 31 janvier et le 2 février dans le secteur de Kirkouk 23 :
« Le 30 janvier, les forces de sécurité kurdes (KSF) ont contre-attaqué face à l’EI sur les
huit ponts capturés par celui-ci lors de leur première attaque vers Kirkouk. A la fin de la
journée, les KSF ont repris avec succès cinq de ces ponts. Le 31 janvier, les KSF ont
continué leur avance et repris les trois ponts restants. Ensuite, les KSF ont réaménagé
les positions défensives tenues précédemment par les combattants de l’EI en prévision
de la contre-attaque de ces derniers : ceux-ci ont effectivement attaqué de façon
synchronisée sur plusieurs points le 1er février et ont été repoussés par les KSF. De
samedi [31 janvier] à lundi [2 février], la coalition a conduit 32 frappes aériennes en
soutien des KSF (...). » 24
L’aviation française participe à ces opérations mais le lieu exact de son action est
incertain. Elle se situe aux confins des provinces de Mossoul (Ninive) et Kirkouk et du
district de Baïji (sud de la province de Salahuddin) :
« Le 30 janvier 2015 matin, lors d’une mission de reconnaissance armée conduite entre
Mossoul, Kirkourk [sic] et Baiji, un groupe de 150 combattants de Daech a été identifié
en position de combat contre des forces peshmergas irakiennes. Une frappe des forces
19
Institute for the Study of War, Institute for the Study of War, “Iraq Situation Report: February 2, 2015”,
02/02/2015. Id., “Iraq Situation Report: January 31 - February 1, 2015”, 01/02/2015. Id., “Iraq Situation
Report: January 29-30, 2015”, 30/01/2015.
20
CNN, “Attack on oil-rich Northern Iraqi city of Kirkuk”, 31/01/2015. Tasnim News Agency, “ISIL Fighters
Driven back from Iraqi Oil Town of Kirkuk”, 31/01/2015. CNN, “ISIS assault on Kirkuk”, 30/01/2015.
21
Al Jazeera, “Kurds and ISIL battle over Kirkuk”, 05/02/2015. Tasnim News Agency, “ISIL Fighters Driven
back from Iraqi Oil Town of Kirkuk”, 31/01/2015.
22
Al Jazeera, “Kurds and ISIL battle over Kirkuk”, 05/02/2015. Tasnim News Agency, “ISIL Fighters Driven
back from Iraqi Oil Town of Kirkuk”, 31/01/2015.
23
Airwars, “Military reports – January 2015”.
24
Airwars, “Military reports – January 2015”. Texte anglais : “On Jan. 30, Kurdish Security Forces (KSF)
counterattacked ISIL on eight bridges they had captured during their initial assault on Kirkuk. By the end of
the day, the KSF had successfully recaptured five of the bridges. On Jan. 31, the KSF continued to advance
and eventually recaptured the remaining three bridges. Afterwards, the KSF improved and reinforced the
former ISIL positions in preparation for a counterattack which took place on Feb. 1. ISIL attempted to regain
all the crossing points with a synchronized, multipronged attack, and was defeated by the KSF. From Saturday
through Monday, coalition forces conducted 32 airstrikes in support of the KSF in Kirkuk, neutralizing or
destroying ISIL armored tactical and armored vehicles, numerous ISIL formations and fighting positions,
buildings and other equipment. CENTCOM currently assesses that while ISIL still has the ability to conduct
small-scale operations, their capacity to do so is degraded and their momentum is stalling. The increasing
tenacity of anti-ISIL forces along with coalition airstrikes has degraded ISIL’s ability to command and control
forces; recruit, train and retain fighters, produce revenue from oil sales, and maintain morale.”
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françaises a permis d’en neutraliser une cinquantaine. Le même jour et dans la même
zone, les aéronefs ont également neutralisé une position de tir qui faisait feu sur des
forces irakiennes. » 25

1.3. Province de Diyala
La province de Diyala, au nord-est de Bagdad, peuplée de plusieurs communautés
ethniques et religieuses, est une des plus disputées entre les forces gouvernementales
irakiennes et kurdes et l’EI 26.
Entre août 2014, date du début de l’intervention internationale, et février 2016, Airwars
ne mentionne aucune frappe aérienne déclarée par les pays de la coalition visant cette
province 27.
Selon le think-tank américain d’études stratégiques Institute for the Study (ISW), le 25
septembre, près de Shohani et de Tawakul dans le nord de la province de Diyala, des
combats opposent l’EI aux forces armées irakiennes soutenues par les Unités de
mobilisation populaire (UMP) et les milices tribales ; la source ne mentionne pas
d’engagement des forces aériennes. Le 26 septembre 2014, un député irakien cité par la
chaîne arabe Al Wafd affirme que les avions américains ont bombardé les secteurs de
Baïji (province de Salahuddin) et le nord de la province de Diyala, faisant plus de 60 tués
et blessés parmi les hommes des Unités de mobilisation populaire (Hachd al-Chaabi,
UMP, milice chiite pro-gouvernementale 28). A ces dates, selon Airwars et ISW, l’aviation
américaine effectue des frappes au sud et au sud-ouest de Kirkouk mais aucune sur la
province de Diyala 29.

2. Opérations des forces aériennes irakiennes (IqAF)
L’armée de l’air irakienne (IqAF) communique peu sur ses opérations qui ne sont le plus
souvent connues que par des sources officieuses au sein de l’armée ou par des
observateurs au sol. Dans les bulletins de situation quotidiens, puis épisodiques publiés
par l’ISW, certaines opérations sont attribuées à une force aérienne « indéterminée »
(« unspecified ») sans qu’on sache s’il s’agit d’appareils de l’IqAF ou d’un autre pays 30.
Fin juin 2014, selon un porte-parole militaire irakien cité par l’agence iranienne Tasnim,
les forces aériennes irakiennes participent aux opérations contre les « terroristes de l’EI »
dans la province de Diyala 31
L’ONG Minority Rights Group, dans un rapport publié en novembre 2015, signale que la
ville de Hawija, située dans le sud-ouest de la province de Kirkouk et tenue par l’EI
depuis août 2014, fait l’objet de bombardements aériens répétés par les forces aériennes
irakiennes, causant de nombreux morts civils, situation qui est exploitée par la
propagande de l’EI 32.
Les 7 et 8 octobre 2014, selon ISW, l’EI lance une offensive contre les positions des
peshmergas dans les secteurs d’Akhbashi et Wadi al-Awsaj (entre Sadia et Jalula, dans le
25

Ministère français de la Défense cite par Airwars, “Military reports – December 2014”
Sur la situation sécuritaire de cette province, voir WING Joel, “Iraq’s Diyala Province An Insurgent
Stronghold”, Musing on Iraq, 02/02/2015. Carte : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, “Iraq
Protection Cluster: Diyala Returnee Profile - February 2017”, 30/03/2017.
27
Airwars, “Daily military reports”.
28
Sur les UMP, voir DIDR, « Irak : Les milices chiites », Ofpra, 15/04/2016.
29
Airwars, “September 26th, 2014: Bayji, Salahudin province, Iraq”, 26/09/2014. Institute for the Study of
War, “Iraq Situation Report: September 25-26, 2014”, 26/09/2014.
30
Institute for the Study of War (ISW), Iraq Situation Report, voir Bibliographie.
31
Tasnim News Agency, “Iraq to Clear Diyala Province of ISIL Terrorists in Coming Days: Commander”,
29/06/2014.
32
Minority Rights Group, “Civilian deaths in the anti-ISIS bombing campaigns 2014–2015”, 30/11/2015, p. 8-9.
26

6

DIDR – OFPRA
11/09/2017

Irak : Bombardements aériens menés en janvier 2015 sur les provinces de Kirkouk et Diyala

nord-est de la province de Diyala) : cette attaque est repoussée. L’aviation irakienne
effectue des frappes dans ce secteur, visant les écluses d’un canal près de Muqdadiyah,
pour empêcher l’EI de couper l’eau à des villages de la province de Diyala 33.
Les bulletins de situation d’ISW n’indiquent, du 1er au 22 janvier 2015, aucune opération
militaire dans la province de Diyala 34. Le 14 janvier, Amir al-Majmai, gouverneur de la
province, lance un appel aux tribus de Sansal (district de Muqdadiyah) et Jubur pour
qu’elles se joignent la lutte contre l’EI : selon les autorités provinciales, à cette date, les
combattants de l’EI sont en train d’évacuer leurs positions au nord de Muqdadiyah 35.
Le 23 janvier 2015, les autorités irakiennes annoncent que la police et l’armée irakienne,
les UMP et les milices tribales ont engagé une offensive pour reprendre à l’EI les villages
du sous-district de Mansuriyah, dans le nord du district de Muqdadiyah. ISW ne
mentionne aucune participation aérienne 36.
Le chercheur américain Joel Wing, rédacteur du blog Musing On Iraq, recense dans la
province de Diyala, pour le mois de janvier 2015, 53 épisodes violents ayant entraîné des
pertes humaines, faisant au total 298 tués (25 militaires irakiens, 25 peshmergas, 2
hommes des milices sunnites Sahwa, 246 civils) et 522 blessés (11 militaires irakiens, 7
peshmergas, 1 Sahwa, 503 civils). Ces épisodes consistent en 34 fusillades, 14
explosions d’engins explosifs artisanaux (IED), un attentat-suicide à pied, un avec un
véhicule, une voiture piégée et 6 tirs de mortier. Cet article ne mentionne aucune perte
militaire ou civile due à une opération aérienne 37.

3. Opérations des forces de la République islamique d’Iran
L’Iran, qui n’est pas membre de la coalition internationale, a engagé ses forces à
plusieurs reprises contre l’EI. La présence d’appareils iraniens en Irak est mentionnée par
les médias depuis juillet 2014 38. Fin novembre 2014, les autorités iraniennes démentent
les informations publiées par la chaîne qatarienne Al Jazeera qui avait diffusé une vidéo
montrant un chasseur-bombardier F-4, d’un modèle identique à ceux employés par les
forces iraniennes, opérant le 24 novembre 2014 au-dessus de la province de Diyala 39.
Quelques jours plus tard, le 6 décembre, selon plusieurs médias, le vice-ministre iranien
des Affaires étrangères déclare que l’Iran a opéré des frappes aériennes et établi une
« zone tampon » de 30 km dans cette province, frontalière de l’Iran, pour contrer
l’avance de l’EI 40. Selon la chaîne qatarienne Al Jazeera, des opérations d’avions F-4
iraniens sur cette province sont signalées en août et décembre 2014 41. Selon le quotidien
français Le Monde, « l’Iran y a déjà mené [dans cette province], début 2015, des frappes
aériennes, pour repousser l’EI loin de sa frontière » 42 ; aucune autre précision n’a été
trouvée sur ces opérations. En novembre 2015, un porte-parole militaire iranien, cité par
le site d’information russe Sputnik, déclare que les forces armées iraniennes sont en
mesure d’intervenir « avec des chars, des hélicoptères et des avions » si les combattants

33

Institute for the Study of War, “Iraq Situation Report: October 7-8, 2014”, 08/10/2014.
ISW, “Iraq Situation Report”, bulletins du au
35
Institute for the Study of War, “Iraq Situation Report: January 12-15, 2015”, 15/01/2015.
36
Institute for the Study of War, “Iraq Situation Report January 22-23, 2015”, 23/01/2015.
37
WING Joel, “Violence Up In Iraq In January 2015 As Insurgents Go On Offensive Again”, Musing on Iraq,
01/02/2015.
38
Farzin Nadimi, “Iran's Expanding Military Role in Iraq”, The Washington Institute For Near East Policy,
10/09/2014.
39
Al Jazeera, “Iran denies bombing ISIL targets in Iraq”, 03/12/2014.
40
Sputnik, « L'Iran s'engage ouvertement dans la lutte contre les terroristes de l'EI », 08/12/2014. L’Orient-Le
Jour, « L'Iran confirme avoir frappé l'EI en Irak, sans coordination avec les Etats-Unis », 06/12/2014.
41
Al Jazeera, “Iran accused of sending 30,000 troops to fight in Iraq”, 23/03/2015.
42
Le Monde, « En Irak, l’EI menace à nouveau la région-clé de Diyala », 20/07/2015.
34
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de l’EI franchissent une « ligne rouge » à 40 km de leurs frontières et qu’une telle
opération a été envisagée en juin de la même année 43.
Dans les sources publiques consultées, aucune autre information n’a été trouvée sur des
opérations des forces aériennes iraniennes dans la province de Diyala.

43
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Sputnik, « Manœuvres en Iran pour combattre notamment l'EI », 17/11/2015.
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