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Les peshmergas
Gardes régionaux de la Région du Kurdistan d’Irak

Résumé
Les peshmergas sont officiellement les gardes régionaux de la Région du Kurdistan d’Irak
mais ils sont, dans les faits, largement contrôlés par les deux principaux partis politiques
kurdes irakiens, le PDK et l’UPK. Malgré des difficultés de financement, les peshmergas
se sont imposés comme des acteurs clés de la lutte contre l’Etat islamique. Les relations
entre les peshmergas et les autres forces combattantes sur le terrain alternent entre
coopération et affrontements. Par ailleurs, les peshmergas seraient impliqués dans des
exactions sur les populations civiles d’autres ethnies.
Abstract
The Peshmerga officially are the Kurdistan Region of Irak Regional Guards but they are in
fact widely controlled by the two main Iraqi Kurdish parties, the KDP and the PUK.
Despite difficulties of funding, the Peshmerga have become key actors within the fight
against ISIS in Iraq. Relations between the Peshmerga and the other fighting groups on
the field vary from cooperation to confrontation. Moreover, the Peshmerga would be
involved in abuses against civilians belonging to other ethnic groups.
Avertissement
Ce document a été élaboré par la Division de l’Information, de la Documentation et des Recherches
de l’Ofpra en vue de fournir des informations utiles à l’examen des demandes de protection
internationale. Il ne prétend pas faire le traitement exhaustif de la problématique, ni apporter de
preuves concluantes quant au fondement d’une demande de protection internationale particulière.
Il ne doit pas être considéré comme une position officielle de l’Ofpra ou des autorités françaises.
Ce document, rédigé conformément aux lignes directrices communes à l’Union européenne pour le
traitement
de
l’information
sur
le
pays
d’origine
(avril
2008)
[cf. https://www.ofpra.gouv.fr/sites/default/files/atoms/files/lignes_directrices_europeennes.pdf ],
se veut impartial et se fonde principalement sur des renseignements puisés dans des sources qui
sont à la disposition du public. Toutes les sources utilisées sont référencées. Elles ont été
sélectionnées avec un souci constant de recouper les informations.
Le fait qu’un événement, une personne ou une organisation déterminée ne soit pas mentionné(e)
dans la présente production ne préjuge pas de son inexistence.
La reproduction ou diffusion du document n’est pas autorisée, à l’exception d’un usage personnel,
sauf accord de l’Ofpra en vertu de l’article L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.

Irak : Les peshmergas

Sommaire
Introduction .......................................................................................................... 3
1.1. Une législation allant vers une unification du corps ........................................... 3
1.2. Dans les faits : une structure qui reste duale ................................................... 5
2.1.

De jure et de facto .................................................................................... 7

2.2.

Une crise économique qui touche de plein fouet les peshmergas ..................... 8

3.

Être peshmerga : enrôlement et service ............................................................. 9

3.1.

L’engagement dans le corps des peshmergas ................................................ 9

3.2.

Les conditions de service ...........................................................................11

4.

Les peshmergas dans la crise irakienne .............................................................12

4.1.

Les territoires contrôlés par les peshmergas depuis 2014 ..............................12

4.2.

Les relations entre les peshmergas et les autres groupes combattants ............13

4.2.1. Les relations entre les peshmergas et l’armée irakienne (ou ISF) ...................................... 13
4.2.2. Les relations entre les peshmergas et les milices chiites .................................................... 14
4.2.3. Les relations entre les peshmergas et les forces tribales arabes sunnites ......................... 14
4.2.4. Les relations entre les peshmergas et les partis politiques kurdes..................................... 15
4.3.

Les peshmergas et le droit international humanitaire ....................................15

4.3.1. Déclarations officielles et législation ................................................................................... 16
4.3.2. Les exactions des peshmergas envers les populations d’autres groupes ethniques .......... 16
4.3.3. La question du traitement des combattants de l’EI capturés par les Kurdes ..................... 17
Bibliographie ........................................................................................................19

Nota : Les traductions des citations en langues étrangères sont assurées par la DIDR.

2

DIDR – OFPRA
29/07/2016

Irak : Les peshmergas

Introduction
Le corps des peshmergas (littéralement en kurde « ceux qui vont au-devant de la
mort ») constitue la force armée du Gouvernement régional du Kurdistan d’Irak (GRK, en
kurde : Hikûmeta Herêma Kurdistanê ; en anglais : Kurdistan Regional Government).
Officiellement, les peshmergas sont les gardes régionaux du Kurdistan d’Irak. Si depuis
une vingtaine d’années ce corps tend à se rapprocher de plus en plus du modèle de
l’armée régulière étatique classique 1, les peshmergas sont originellement des groupes de
défense formés sur des bases tribales 2.
Ils évoluent vers le milieu du XXème siècle en véritable force politique menant une guérilla
contre le régime baasiste irakien dans le cadre de la lutte nationaliste kurde 3. Le Parti
Démocratique du Kurdistan (PDK) de Mustapha Barzani est de 1946 (date de fondation
du parti) à 1975 l’unique parti combattant pour la cause kurde en Irak 4. En 1975, l’Union
Patriotique du Kurdistan (UPK) fait sécession du PDK, ouvrant ainsi la voie à des divisions
parmi les Kurdes d’Irak toujours très présentes aujourd’hui. Dès lors, chaque parti
possède sa propre force armée et les peshmergas deviennent des milices partisanes 5.
Pendant les décennies 1980 et 1990, d’importants affrontements ont lieu entre
peshmergas PDK et UPK. A partir de 1992 et l’autonomie de facto de la région kurde,
mais surtout depuis 2003 et la chute de Saddam Hussein, des tentatives de réunification
du corps des peshmergas voient le jour 6. Mais l’ancrage profond de la guerre civile de
1994-1998 entre le PDK et l’UPK dans les mémoires de toute une génération et les
rivalités persistantes entre les deux partis permettent d’expliquer la difficulté à faire des
peshmergas une véritable armée régulière 7.

1. Structure du corps des peshmergas
1.1. Une législation allant vers une unification du corps
Dès 1992, des lois sont émises par le tout jeune parlement kurde irakien, créé suite à
l’autonomisation de facto de la Région du Kurdistan en 1991, afin d’institutionnaliser le
corps des peshmergas et de lui donner une base légale. La loi n°2 de 1992 rend ainsi les
peshmergas responsables devant les institutions régionales ; la loi n°5 interdit tout
maintien de milices privées ou de groupes armés par les partis politiques et un accord
formel est conclu entre les deux partis pour unifier les peshmergas 8. Mais cela n’empêche
pas l’éclatement de la guerre civile de 1994-1998 entre le PDK et l’UPK 9. Après
l’intervention américaine en Irak et la chute de Saddam Hussein en 2003, la Constitution

1

CHAPMAN Dennis, Security forces of the Kurdish regional Government, U.S. Army War College, 2009, 295 p.
DOLAMARI Ali, Le Kurdistan irakien. De la tribu à la démocratie, Editions Glyphe, Paris, 2014, 310 p.
3
HAGOOD Anne, The Peshmergas and the Future of the State, Network of Researchers in International Affairs
(NORIA), 21/01/2015. EYNAUDI Matthieu, Les peshmergas du Gouvernement Régional du Kurdistan irakien
sont-ils une nouvelle force conventionnelle au Proche-Orient ?, Les Clés du Moyen-Orient, 27/04/2016.
4
GORGAS Jordi Tejel, La Question kurde. Passé et présent, Paris, L’Harmattan, Bibliothèque de l’iReMM0,
2014, 144 p.
5
BARZANI Saywan, Le Kurdistan d’Irak 1918-2008, Paris, L’Harmattan, Peuples et cultures de l’Orient, 2009,
290 p.
6
International Crisis Group (ICG), Arming lraq's Kurds: Fighting IS, lnviting Conflict, 12/05/2015, 39 p.
7
HAWRAMY Fazel, “Kurdish peshmerga divisions hamper war effort”, Al-Monitor, 13/01/2015. EYNAUDI
Matthieu, art. cit.
8
CHAPMAN, 2009, op. cit. ; FUMERTON Mario, VAN WILGENBURG Wladimir, “Kurdistan’s Political Armies: The
Challenge of Unifying the Peshmerga Forces”, Carnegie Endowment for International Peace, 16/12/2015.
9
ADLIG Berivan, « Le Kurdistan Irakien », Hérodote 2007/1 N°124, p. 155-172.
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irakienne de 2005 reconnaît l’autonomie de la Région du Kurdistan et valide finalement
toutes les lois prises par le parlement kurde depuis 1991 10.
De 1998 à 2006, deux administrations sont en place dans la région kurde : c’est
l’héritage direct de la guerre civile 11. Le PDK contrôle la moitié nord-ouest de la région
(les gouvernorats d’Erbil et Duhok), et l’UPK la partie sud-est (le gouvernorat de
Souleimaniye). En 2006 est entamée la réunification des deux administrations et l’Accord
d’Unification du Gouvernement Régional du Kurdistan prévoit la fusion sous un an des
deux ministères des Peshmergas 12. Ce n’est cependant qu’en 2009 seulement que cette
dernière est effective 13.
Lors des élections de 2013, le parti Gorran (le Changement), issu d’une scission de l’UPK,
devient le deuxième parti au parlement kurde derrière le PDK. De ce fait, un certain
nombre de postes ministériels sont attribués à des membres du parti, dont le ministère
des Peshmergas 14. La décision de donner ce poste à un membre du Gorran, en
l’occurrence Mustafa Sayid Qadir, est stratégique : il s’agit d’affaiblir l’influence des deux
partis historiques, PDK et UPK, sur les peshmergas et de parvenir à une véritable
dépolitisation de ce corps 15. Mais suite à la crise politique de l’automne 2015 qui oppose
le PDK au Gorran sur la question de la présidence de Massoud Barzani 16, les ministres
issus du Gorran sont démis de leurs fonctions 17. Le ministère des Peshmergas revient
alors à un membre du PDK, Karim Sinjari 18.
En juillet 2014, le parlement kurde passe une nouvelle résolution 19 appelant à
l’unification des branches PDK et UPK des peshmergas sous six mois 20.
Par ailleurs, en 2015 un décret réitère les dispositions de la loi n°5 de 1992 et de l’article
12 du projet de Constitution kurde de 2009 (qui ne fut jamais ratifiée) et interdit la
formation de toute unité militaire qui évoluerait en dehors du corps des peshmergas 21.
Haydar Shasho (ou Shesho), commandant yézidi et fondateur de la milice Êzîdxan
Protection Force (ou Ezidkhan Defense Units, et en kurde : Hêza Parastina Êzîdxanê), HPE
(anciennement HPS) 22, est arrêté sur la base de ce décret au printemps 2015 23 alors
même que le HPE est reconnu et autorisé par Bagdad 24. Son arrestation aurait en fait
découlé de motifs politiques plus que juridiques, le HPE étant assez proche du Parti des

10

IRAK, Iraqi Constitution, Bagdad, 2005.
BARZANI, 2009, op. cit.
12
KURDISTAN REGION OF IRAQ, Kurdistan Regional Government Unification Agreement, Erbil, 21/01/2006.
13
FUMERTON Mario, VAN WILGENBURG Wladimir, art. cit.
14
Musing on Iraq, “Iraq’s Divided Kurds, Political Divisions Amongst The Peshmerga Interview With Wladimir
van Wilgenburg”, 04/01/2016. Rudaw, “New Ministers Join KRG Cabinet, Others to Keep Their Posts”,
14/04/2014.
15
HAGOOD Anne, art. cit.
16
GOUDSOUZIAN Tanya, “Analysis: Machiavellian politics in Iraqi Kurdistan”, Al-Jazeera, 13/10/2015. DALAY
Galip, « Les implications régionales de la crise de la présidence du Kurdistan irakien », Middle East Eye,
26/11/2015.
17
HEVIDAR Ahmed, “PM Barzani sacks Goran ministers from KRG cabinet”, Rudaw, 13/10/2015.
18
Z. WALI Zhelwan, “Gorran positions in KRG cabinet filled by new ministers”, Rudaw, 27/10/2015.
19
KURDISTAN REGION OF IRAQ, Résolution du parlement sur l’unification des peshmergas (en kurde),
Kurdistan National Assembly, Erbil, 24/07/2014. GONZALEZ Eduardo, “Kurdish Peshmerga: Divided from
Within”, Harvard Political Review, 05/09/2015.
20
SALIH Mohammed A., “New units step toward reforming Kurdish peshmerga”, Al-Monitor, 02/07/2015.
21
Rudaw, “Peshmerga Ministry to recruit volunteers as US pledges support for Kurdish forces”, 14/04/2015.
22
Cette milice yézidi d’autodéfense est créée par Haydar Sesho au moment du recul des peshmergas dans la
région du mont Sinjar lors de l’offensive de l’Etat islamique en aout 2014. Le HPS est membre fondateur de
l’Alliance de Sinjar (Sinjar Alliance) en octobre 2015. Le HPS change de nom pour Êzîdxan Protection Force en
novembre 2015.
23
KROHN Jonathan, SPENCER Richard, “Yazidi leader 'arrested by Kurdish authorities'”, The Telegraph,
06/04/2015.
24
Ekurd Daily, “Top Yazidi commander Haydar Shesho arrested by Iraqi Kurdish authorities”, 06/04/2015.
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Travailleurs du Kurdistan (PKK), implanté à Sinjar 25, ainsi que de l’Iran et des milices
chiites 26.

1.2. Dans les faits : une structure qui reste duale
Dans les faits, le contrôle de l’UPK et du PDK sur les peshmergas reste important.
L’organisation du corps des peshmergas est représentative de cette situation. On estime
que les peshmergas seraient entre 190 000 et 300 000. Le fait qu’ils soient dilués dans
plusieurs groupes explique la difficulté d’obtenir une évaluation précise de leur nombre 27,
sans compter que le phénomène des « soldats fantômes » (« ghost soldiers », voir partie
3) serait très répandu 28.
A peine 30% d’entre eux seraient sous le contrôle du ministère des Peshmergas. Ils sont
répartis en 16 « brigades unifiées » 29 appelées les Regional Guard Brigades (RGB) alors
que le projet était d’en constituer au moins 22 30. Les estimations quant au nombre de
soldats que cela représente diffèrent : selon les sources, les peshmergas sous le contrôle
direct du ministère varient entre 40 000, 60 000 31 et 160 000 32. A l’été 2015, un projet
conjoint entre le ministère des Peshmergas et le gouvernement américain est lancé afin
de former de nouvelles brigades 33.
On compte également 30 000 peshmergas dépendant du ministère de l’Intérieur et
rassemblés dans le Zerevany, une force paramilitaire de police 34.
Les peshmergas sous le contrôle direct des partis politiques seraient au nombre de
120 000, chiffre sur lequel la plupart des sources s’accordent 35. Les peshmergas du PDK
sont rassemblés dans l’unité 80 (« Yakay 80 ») et ceux de l’UPK dans l’unité 70 (« Yakay
70 ») 36. A ce jour, la résolution du parlement kurde de l’été 2014 qui imposait la réunion
des unités PDK et UPK des peshmergas sous six mois 37 reste sans effet 38. Les partis ont
également chacun leur force spéciale : il s’agit des brigades Gulan et Barzan constituées
de 6 000 hommes pour le PDK, et de la force Dizha Tiror comprenant 5 000 peshmergas
pour l’UPK 39. Ces forces spéciales sont plus lourdement armées que les divisions de
peshmergas classiques et les soldats sont mieux entrainés. Par ailleurs, chaque parti
possède son propre service de renseignement : le Parastin pour le PDK et le Zanyari pour

25

Êzidi Press, “Yezidi forces form alliance against IS”, 31/10/2015.
KROHN Jonathan, SPENCER Richard, “Yazidi leader 'arrested by Kurdish authorities'”, The Telegraph,
06/04/2015.
27
EYNAUDI Matthieu, art. cit.
28
HAWRAMY Fazel, art. cit.
29
SALIH Mohammed A., 02/07/2015, art. cit.
30
KNIGHTS Michael, “Divided forces”, The Washington Institute for Near East Policy, 09/10/2014.
31
EYNAUDI Matthieu, « Les peshmergas du Gouvernement Régional du Kurdistan irakien sont-ils une nouvelle
force conventionnelle au Proche-Orient ? », Les Clés du Moyen-Orient, 27/04/2016.
32
SODERBERG Nancy, PHILLIPS David, “Task Force Report : State-Building in Iraqi Kurdistan”, Institute for the
Study of Human Rights, Columbia University, 10/2015.
33
Al-Monitor, “New units step toward reforming Kurdish peshmerga”, 02/07/2015.
34
KNIGHTS Michael, “Last Man Standing: U.S. Security Cooperation and Kurdistan’s Peshmergas”, The
Washington Institute for Near East Policy, 24/07/2014.
35
Musing on Iraq, 04/01/2016, art. cit.. Global Security, “Iraqi Kurdistan Regional Guard Forces (peshmerga)” .
36
KNIGHTS Michael, “Divided forces”, The Washington Institute for Near East Policy, 09/10/2014.
37
KURDISTAN REGION OF IRAQ, Kurdistan National Assembly, 24/07/2014, art. cit.
38
GONZALEZ Eduardo, art. cit.
39
KNIGHTS Michael, 09/10/2014, art. cit.
26
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l’UPK 40. Ces derniers, contrairement aux peshmergas, ne sont pas encadrés par une base
légale 41.
En plus de ces forces partisanes, certains cadres des partis commandent chacun leur
division personnelle de peshmergas 42. Ainsi Rasul Ali, ministre de l’Intérieur et des
Peshmergas, possède sa brigade de protection appelée Hezehani Kosrat Rasul et
composée de 2 000 à 3 000 hommes. Bafel Talabani, fils de Jalal Talabani, commande sa
propre force anti-terroriste. Et Nechirvan Barzani, neveu de Massoud Barzani et Premier
ministre a également sa propre force de sécurité 43.
Le ministre des Peshmergas a finalement peu de pouvoir car il ne contrôle pas même
totalement les peshmergas qui se trouvent formellement sous son commandement
direct. Le principe du partage égalitaire des postes entre le PDK et l’UPK que l’on
retrouve dans chaque branche de l’administration kurde-irakienne 44 est également de
mise dans les RGB : la moitié des brigades sont dirigées par un commandant affilié au
PDK et l’autre moitié par un commandant affilié à l’UPK. Ainsi, les partis politiques ont
également une forte influence sur les peshmergas évoluant sous l’égide directe du
ministère 45.
D’après l’article 60 (1) du projet de Constitution kurde de 2009 46, Massoud Barzani, en
tant que président de la région autonome, est le commandant en chef des peshmergas,
et Rasul Ali (UPK), en tant que vice-président, le commandant en chef adjoint. Mais dans
les faits, Massoud Barzani a peu de pouvoir sur les peshmergas de l’UPK et vice-versa.
La profonde rivalité qui oppose le PDK à l’UPK du fait de leur passé conflictuel 47 est la
principale raison permettant d’expliquer cette dualité dans le secteur de la sécurité au
Kurdistan d’Irak. Dans un tel climat de défiance entre les deux principaux partis, chacun
tente de préserver ses intérêts, au détriment parfois de l’intérêt général 48. Cette situation
est amplifiée par le clientélisme très prégnant dans la région kurde d’Irak, la loyauté à
un parti s’avérant souvent nécessaire pour faire carrière (ou simplement obtenir un
emploi) dans le secteur public, y compris dans l’armée 49.
Le facteur des relations internationales de chaque parti est également à prendre en
compte 50. Pour des raisons géographiques, historiques et géopolitiques, le PDK de
Barzani est plutôt aligné sur la Turquie tandis que l’UPK est proche de l’Iran, mais aussi
de Bagdad et du PKK 51. Ces orientations divergentes poussent les partis à avoir des
agendas politiques et militaires différents, d’où le besoin de conserver des forces armées
qui leurs sont affiliées 52.
Les divisions parmi les peshmergas ont des effets négatifs très concrets sur l’effort de
guerre. La dualité du commandement et le manque de coopération entre chefs militaires
PDK et UPK a par exemple coûté la vie à plus d’une dizaine de peshmergas de l’UPK en
40

CHAPMAN Dennis, op. cit.
Ibid.
42
FUMERTON Mario, VAN WILGENBURG Wladimir, art. cit.
43
Ibid.
44
Cette disposition est supposée empêcher l’éclatement d’une nouvelle guerre civile entre les partis mais elle
pose des problèmes en termes de démocratie. BARZANI Saywan, op. cit.
45
FUMERTON Mario, VAN WILGENBURG Wladimir, art. cit. International Crisis Group (ICG), op. cit. HEVIDAR
Ahmed, “PUK Official Warns Peshmarga Will Not Take Orders From Anyone Else”, Rudaw, 11/03/2014.
46
IRAK, Kurdistan Parliament, Draft Constitution for the Kurdistan Region, Erbil, 24/06/2009.
47
ADLIG Berivan, « Le Kurdistan Irakien », Hérodote 2007/1 N°124, p. 155-172.
48
Ibid.
49
Ibid.
50
Musing on Iraq, 04/01/2016, art. cit.
51
GORGAS Jordi Tejel, op. cit.
52
International Crisis Group (ICG), op. cit.
41
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novembre 2014 53. Le 24 novembre, des peshmergas du PDK prennent à l’Etat islamique
(EI) la ville de Kharabarut, à l’ouest de Kirkouk. Mais ils font vite face à une contreoffensive de l’EI à laquelle ils ne peuvent répondre et se retirent. Pendant ce temps, une
unité de peshmergas de l’UPK, ignorant le nombre de soldats de l’EI présents, décide de
lancer à son tour une offensive sur Kharabarut, mais, surpassés en nombre, ils subissent
une défaite. Ainsi, l’absence de commandement central mais aussi le manque de
communication et de partage du renseignement 54 sont des obstacles réels à l’efficacité
militaire des peshmergas sur le terrain.
Les rivalités et la compétition entre PDK et UPK apportent également leur lot de
complications sur le terrain. Selon deux analystes de la fondation Carnegie, la prise de
Mossoul par l’EI aurait été facilitée par l’abandon du front ouest par les divisions kurdes.
Or, si le front ouest fut en partie abandonné par les peshmergas, c’est à cause de leur
concentration excessive dans les environs de Kirkouk, région attractive car riche en
pétrole et donc objet de compétition entre les deux partis historiques 55.

2.

Le financement des peshmergas

2.1.

De jure et de facto

D’après l’article 121 de la Constitution irakienne de 2005 56, les « régions » 57 se voient
allouer « une part équitable des revenus nationaux » destinée à couvrir les frais de
fonctionnement de l’administration régionale. Ainsi, le budget du Gouvernement Régional
du Kurdistan représente 17% du budget national irakien. Cette proportion est calculée en
fonction de la démographie de la région autonome bien que le dernier recensement fiable
au Kurdistan date de 1957 58. La somme équivalente est donc censée être allouée par
Bagdad à Erbil chaque mois. Les peshmergas, puisqu’ils sont reconnus par la Constitution
irakienne comme des « gardes régionaux » (Article 121.5), entrent dans le cadre du
« système de défense nationale ». Or, le « système de défense nationale » fait partie des
« frais de souveraineté » (sovereignty costs), qui sont, eux, calculés en dehors des 17%.
Il revient donc normalement au gouvernement central et non au GRK de financer les
peshmergas 59.
Chaque année le budget irakien comporte donc une clause reconnaissant en principe le
financement des peshmergas. Ainsi, l’article 9 de la loi sur le budget de 2016 dispose
que :
« Un pourcentage des allocations des Forces fédérales de l’armée irakienne sera alloué
aux forces des peshmergas d’après les ratios de population du fait qu’ils font partie du
système de sécurité irakien. » 60
Cependant, cette disposition est peu claire et chaque année la question du budget alloué
aux peshmergas provoque un bras de fer entre le Premier ministre kurde et le Premier
53

GONZALEZ Eduardo, art. cit. HAWRAMY Fazel, art. cit.
International Crisis Group (ICG), op. cit. CHAPMAN Dennis, op. cit.
55
FUMERTON Mario, VAN WILGENBURG Wladimir, art. cit.
56
IRAQ, Iraqi Constitution, Bagdad, 2005.
57
La région du Kurdistan constitue en fait l’unique région au sens administratif dans le système fédéral irakien.
58
SCALBERT-YUCEL Clémence, « Le peuplement du Kurdistan bouleversé et complexifié : de l'assimilation à la
colonisation », L'Information géographique 1/2007 (Vol. 71), p. 63-86.
59
CHAPMAN Dennis, op. cit.
60
IRAQ, Final Iraq Budget 2016, Bagdad, 12/2016. « A percentage of the allocations of Federal and forces of
the Iraqi army shall be allocated to the Peshmerga forces according to population ratios as they comprise a part
of the Iraqi security system. ». Traduction : DIDR.
54
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ministre irakien qui sont en charge du dossier 61. En effet ce dernier estime que le nombre
de peshmergas à financer est trop élevé et propose de n’en financer que 30 000, ce qui
est systématiquement refusé par le GRK 62. Ainsi, depuis 2006, aucun financement
n’aurait été apporté par l’Etat central aux peshmergas qui sont donc payés par le GRK.
Pour ce dernier, cela correspond à des prêts du ministère des Finances kurde au
gouvernement de Bagdad 63. Selon une étude menée par le parti Gorran 64, le
gouvernement central irakien devait en 2014 dix trillions de dinars irakiens (soit environ
800 millions de dollars) au GRK pour le financement des peshmergas. Il convient
néanmoins de souligner qu’un rapport du service de recherche du Congrès américain
(United States Congressionnal Research Service) affirme que Bagdad respecte bien son
engagement d’allouer une somme de 100 millions de dollars par mois au GRK pour
financer les peshmergas 65. Mais les « rapports de presse » sur lesquels cette affirmation
est basée ne sont pas cités.

2.2.

Une crise économique qui touche de plein fouet les peshmergas

Il revient donc au GRK de financer ses gardes régionaux. Cependant, depuis quelques
années, le Kurdistan d’Irak fait face à une crise financière sans précédent 66. Celle-ci a
plusieurs raisons : tout d’abord le conflit qui oppose le GRK à Bagdad sur la question du
partage des revenus du pétrole et qui prive régulièrement depuis 2014 le GRK des 17%
du budget national irakien auquel il la droit 67 ; ensuite la chute du prix du pétrole 68 et
les obstacles à l’exportation de pétrole kurde 69 ; et finalement la guerre contre l’Etat
islamique qui a provoqué une augmentation exponentielle des dépenses (frais militaires
mais aussi coûts liés à l’accueil des réfugiés et déplacés internes) du GRK 70.
Les salaires des peshmergas représenteraient au minimum environ 30 millions de dollars
par mois pour le GRK 71. Mais il est probable que compte-tenu de l’augmentation du
nombre des peshmergas recrutés depuis le début de la guerre contre l’Etat islamique,
cette somme a fortement augmenté, voire doublé 72. Malgré une aide financière
américaine de 415 millions de dollars apportée au ministère des Peshmergas afin de
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Baghdad”, The New York Times, 25/10/2014.
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payer les salaires en avril dernier 73, la plupart des peshmergas n’ont pas été payés
depuis plusieurs mois 74.
Cette situation, qui touche également les autres fonctionnaires de l’administration
régionale 75, a donné lieu à de nombreuses manifestations des peshmergas ces derniers
mois. Les sources consultées ont permis d’identifier au moins quatre manifestations au
cours de cette dernière année : à Souleimaniye en octobre 2015 76, en février 77 et en
avril 78 2016, et dans les environs de Kirkouk le 26 janvier 2016 79. Il semble que ces
manifestations soient de plus en plus fréquentes. Face à cette situation économique,
certains peshmergas sont obligés d’exercer un emploi parallèle, la plupart du temps
chauffeur de taxi 80, pendant leurs jours de repos. Les désertions de peshmergas,
phénomène qui semble assez récent, seraient également de plus en plus fréquentes, ce
que ne dément pas le ministère 81. Un jeune peshmerga ayant quitté les rangs pour
rejoindre l’Allemagne livre son témoignage au site web Niqash : « Quand on se battait
contre les extrémistes, on le faisait sans nourriture ni sommeil et on devait acheter les
balles avec notre propre argent » 82.

3. Être peshmerga : enrôlement et service
3.1.

L’engagement dans le corps des peshmergas

Malgré les longs retards dans le paiement des salaires, les volontaires seraient tout de
même nombreux à s’engager dans les peshmergas depuis le début de la guerre contre
l’Etat islamique 83, si bien que les autorités doivent parfois stopper le recrutement 84. Si les
armes demeurent insuffisantes, les combattants seraient en effet assez nombreux 85.
Plusieurs raisons expliquent ce fort engagement des Kurdes dans leur armée. La
perspective d’un emploi et d’un salaire a longtemps été un facteur décisif mais, au vu de
la situation décrite plus haut, cette explication n’apparait plus pertinente. En fait, le
système du salaire est plutôt récent chez les peshmergas car il date du début des années
1990. Avant, les peshmergas étaient d’une certaine manière bénévoles, recevaient un
peu d’ « argent de poche » et étaient accueillis et nourris par les villageois 86. La raison de
l’engagement résiderait donc plutôt dans le fort nationalisme de la société kurde-

73
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irakienne 87 revitalisé par la menace posée par l’Etat islamique qui pousse jeunes 88 et
moins jeunes 89 à s’enrôler. Chez les jeunes urbains éduqués qui vivent suivant les
mœurs occidentales, le départ pour le front peut être motivé par la volonté de protéger
leur mode de vie 90. Par ailleurs, le prestige social lié au statut de peshmerga semble
également faire partie des raisons qui déterminent le choix de l’engagement. Dans un
article publié sur le site Les Clés du Moyen-Orient, Matthieu Eynaudi, étudiant à Sciences
Po Paris et diplomé d’un Master en Relations internationales de l’Université Paris I, décrit
bien ce phénomène :
« Cette série de conflits [les insurrections nationalistes kurdes au XXème siècle et la
guerre Iran-Irak] au cours desquels les combattants kurdes de tous bords s’illustrent tant par leur efficacité que par leur détermination - a permis de constituer auprès de la
population un capital de sympathie et de confiance autour des peshmergas […]. Aussi,
leur doctrine se fond dans la représentation collective très appréciée dans la culture
locale du héros kurde farouche et coriace. Aussi, les peshmergas tiennent en eux une
part importante de l’identité kurde. Dès lors - et encore aujourd’hui - être peshmerga
garantit l’accès à un statut social et un respect certain. » 91
L’enrôlement dans les forces armées se fait de manière volontaire, il n’y a pas de
conscription 92.
Les conditions du recrutement sont les suivantes : il faut être âgé de 18 à 30 ans et avoir
au moins un parent kurde 93. Mais il y a des exceptions à ces conditions, car face à
l’offensive de l’Etat islamique durant l’été 2014, les autorités kurdes ont dû élargir le
recrutement aux peshmergas à la retraite 94.
L’exigence d’avoir au moins un parent kurde a également officieusement été levée face à
l’afflux de volontaires internationaux, au premier rang desquels des vétérans de l’armée
américaine 95. Le gouvernement américain étant opposé à la présence de ses
ressortissants parmi les peshmergas, et le GRK dépendant largement du soutien financier
et militaire américain, les autorités kurdes déclarent officiellement que les peshmergas
n’acceptent pas d’étrangers dans leurs rangs 96, sans compter que comme mentionné plus
haut, les peshmergas ont plus besoin d’armes que d’hommes. Dans les faits, les
commandants peshmergas semblent pouvoir déroger à cette règle. Ainsi, une unité de
peshmergas de l’UPK dirigée par Araz Abdulqadir, et implantée dans les environs de
Kirkouk, comprend des combattants étrangers 97. Les volontaires étrangers peuvent
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boring, 01/01/2015. NEURINK Judith, “Minorities and Women Volunteer to Fight IS”, Rudaw, 26/08/2014. Par
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même postuler à un programme de formation appelé le Kurdish Peshmerga Foreigner
Registration, Assessment, Management and Extraction (FRAME) 98.
Les femmes sont également présentes parmi les peshmergas. Le régiment féminin est lié
à l’UPK et a été créé en 1996, même si la participation des femmes dans les activités des
peshmergas est plus ancienne. On estime le nombre de femmes peshmergas à environ
500 contre 185 en 1992 99. Elles seraient de plus en plus nombreuses à vouloir s’engager.
En comparaison, ce chiffre est très faible par rapport à la proportion de femmes
présentes chez le PKK et le Parti de l’Union Démocratique (PYD) où elles représentent
40% des combattants 100. Certaines femmes chez les peshmergas prennent d’ailleurs cet
exemple pour demander plus de parité dans les rangs. On compte une femme
générale 101.
Un élément important du processus de recrutement mérite par ailleurs d’être souligné. Il
s’agit du clientélisme inhérent au fonctionnement du PDK et de l’UPK qui est également
de mise dans le recrutement des peshmergas 102. En effet, résultat de la politisation du
corps, s’engager dans les peshmergas apparait aujourd’hui encore presque impossible si
on n’est affilié à aucun parti 103.

3.2.

Les conditions de service

Les nouvelles recrues font un service militaire d’une durée de trois ans qui est également
volontaire 104. D’après Jabbar Yawar, le secrétaire général des peshmergas, un contrat est
signé et les apprentis soldats peuvent quitter les peshmergas à son terme s’ils ne
souhaitent plus s’engager. Sinon, une sélection a lieu au terme des trois ans pour
déterminer qui pourra effectivement intégrer les peshmergas. Il fut un temps question
d’imposer un service militaire obligatoire d’un an, mais la mesure ne put être mise en
place faute d’unité de la structure des peshmergas 105. Il y a encore quelques années, les
jeunes étaient très peu nombreux à vouloir s’engager : en 2011, seulement 20
personnes auraient postulé aux écoles militaires kurde pour effectuer leur service 106.
Il y a deux écoles militaires dans la région du Kurdistan : une à Zakho, dans la province
de Dohuk, et une à Qala Chwalan dans la province de Souleimaniye 107. Ces académies
militaires ont été créées par les partis après la guerre civile de 1994-1998 et ont été un
symbole de la rivalité militaire qui opposait le PDK à l’UPK 108. Conformément aux assises
territoriales des deux partis, l’école militaire de Zakho a été fondée par le PDK et celle de
Qala Chwalan par l’UPK. Aujourd’hui, elles sont encore sous l’influence des deux partis
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avec lesquels il est nécessaire d’avoir des « connexions » pour y entrer 109. A Zakho, la
formation pour accéder au rang d’officier est depuis peu ouverte aux femmes 110.
Une fois véritablement en service, le temps de travail effectif et de permission divergent
selon les sources. Selon Dennis Chapman, les peshmergas sont censés travailler deux
semaines, puis avoir deux semaines de permission 111. Selon un rapport de terrain
conjoint entre les COI suisse et finlandais, le ratio serait de 20 jours travaillés pour 10
jours de repos 112. Ce dispositif a longtemps arrangé le GRK car ce dernier n’a pas les
moyens de financer le logement et la nourriture de tous les peshmergas en même temps.
En temps de guerre comme aujourd’hui, cet arrangement n’est pas respecté et tous sont
mobilisés en même temps (avec tout de même des jours de permission, mais moins que
ce qui est prévu par le règlement). Les peshmergas en permission, tout comme les
vétérans, sont considérés comme une force de réserve 113.
La méritocratie dans les peshmergas souffre du clientélisme et de la mainmise des partis
politiques sur le corps des gardes régionaux. En effet, les promotions se feraient
généralement plutôt sur la base de la loyauté au parti plutôt que pour récompenser la
qualité du service ou des éventuels faits d’armes 114. Autre phénomène non négligeable
dû à la persistance du clientélisme mais aussi de la corruption 115 dans la région kurde : le
cas des soldats fantômes (ghost soldiers) 116. Il s’agit des personnes enregistrées dans le
registre de paie des peshmergas mais qui n’ont en fait parfois jamais servi dans le corps,
qui sont décédées ou qui n’ont même jamais existé. Les personnes qui existent bien et
reçoivent une paie de peshmerga sans être effectivement dans le corps reversent une
partie de leur salaire à leur chef, ou plutôt celui-ci retient une partie du salaire. Cela est
possible car le ministère des Peshmergas verse les salaires par l’intermédiaire des partis
politiques puis des chefs militaires, selon la hiérarchie 117. Ce phénomène explique aussi
les surévaluations du nombre de combattants.

4. Les peshmergas dans la crise irakienne
4.1.

Les territoires contrôlés par les peshmergas depuis 2014

Suite à l’offensive de l’Etat islamique en Irak en 2014 et à la débâcle de l’armée irakienne
(Iraqi Security Forces, ISF), les peshmergas ont pris le contrôle des territoires laissés
vacants par l’autorité étatique 118.
« […] A savoir : toute la moitié nord de la province de Kirkouk – ville de Kirkouk
comprise ; la région de Zummar jusqu’à Rabia le long de la frontière syrienne ainsi que
les districts de Tell Kef et d’Al-Hamdaniya (province de Ninewa/Mossoul) ; le district de
Tuz dans la province de Salahedin et celui de Khanaqin dans la province de Diyala. » 119
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Il est par ailleurs à noter que les peshmergas du PDK, selon l’assise territoriale du parti,
sont déployés sur la ligne de front nord-ouest, et ceux du UPK sur la ligne de front sudest 120. Un secteur fait exception : celui de Dibiz 121, situé dans les environs de Kirkouk et
contrôlé par un membre du PDK, Kemal Kirkuki 122.
En fait, ces avancées kurdes sur le terrain ne constituent pas des gains territoriaux à
proprement parler car ces territoires étaient déjà plus ou moins contrôlés par les Kurdes,
même si administrés de manière mixte, conjointement avec l’Etat irakien 123. Ces
territoires désormais de facto sous administration kurde font partie de ce qu’on appelle
les « territoires disputés » (« disputed territories »). Cette expression qui fait l’objet de
l’article 141 de la Constitution irakienne 124 désigne, par définition, les territoires dont
l’Etat irakien et les Kurdes se disputent le contrôle. Les Kurdes considèrent que ces
zones, arabisées sous Saddam Hussein 125, font historiquement partie du Kurdistan 126.
L’article 141 prévoit la tenue d’un référendum dans ces territoires afin que les
populations décident de leur intégration ou non dans la région kurde, mais ce référendum
n’a jamais eu lieu 127. En effet, Bagdad n’a pas intérêt à ce que ces territoires, qui
comprennent notamment le champ pétrolier géant de Kirkouk, soient administrés par les
Kurdes 128.
Finalement, au printemps 2015, les Kurdes avaient augmenté leur territoire de 40% 129.
Ils contrôleraient dès lors la totalité des zones de peuplement kurde. « La totalité des
territoires kurdes en dehors de la Région du Kurdistan sont maintenant entre les mains
des forces kurdes » affirmait ainsi le ministre des Peshmergas de l’époque 130.

4.2.

Les relations entre les peshmergas et les autres groupes
combattants

4.2.1. Les relations entre les peshmergas et l’armée irakienne (ou ISF)
Dès 2008, des peshmergas sont intégrés dans les divisions 15 et 16 de l’armée irakienne,
chaque division comprenant environ 15 000 soldats 131. Selon Mahmoud Sangawi, un
commandant affilié à l’UPK, 8% de l’armée irakienne était constituée de Kurdes en
2010 132. Mais il semble que cette tentative d’intégration fut brève, les Kurdes faisant
souvent défection lorsque les ordres des Irakiens allaient à l’encontre des directives des
partis politiques kurdes 133. Les sources consultées ne permettent pas de dire si la
présence de peshmergas dans l’armée irakienne est toujours d’actualité. Il est néanmoins
probable que compte-tenu de l’accroissement des tensions entre Bagdad et Erbil ces
120
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dernières années, les loyautés envers les partis kurdes aient pris le pas sur l’obéissance à
la hiérarchie militaire irakienne 134.
Des offensives conjointes entre l’armée gouvernementale irakienne et les peshmergas
ont cependant lieu ponctuellement depuis 2014, notamment dans la province de Diyala
au sud de Kirkouk 135. Mais les relations entre les peshmergas et les forces irakiennes
semblent plutôt être dominées par un climat de défiance mutuelle due aux rivalités
territoriales opposant l’Etat irakien et le GRK : « Nombreux sont ceux qui à Bagdad se
sentent trahis, accusant les Kurdes de tirer avantage d’un moment de faiblesse nationale
pour acquérir des gains personnels et satisfaire des ambitions séparatistes » 136.

4.2.2. Les relations entre les peshmergas et les milices chiites
Les rapports entre les peshmergas et les milices chiites (« Unités de mobilisation
populaires », UMP, « Popular Mobilization Units » en anglais, PMU, « Hachd al-Chaabi »
en arabe) 137 alternent entre coopérations et affrontements. En septembre 2014, des
peshmergas de l’UPK et des forces des UMP ont chassé ensemble l’Etat islamique de la
région de Tuz Khurmatu et ont aussi combattu conjointement dans la province de
Diyala 138. Les bonnes relations entretenues par l’UPK avec l’Iran ne sont pas pour rien
dans les efforts de coopération des peshmergas du parti avec les milices chiites. Mais des
affrontements, toujours liés à des concurrences territoriales, ont également lieu.
Jalawla 139, ville du district de Khanaqin, au printemps 2015, puis Tuz Khurmatu à
l’automne 2015 140 puis au printemps 2016 141, ont été le théâtre d’échauffourées entre
peshmergas et milice chiites.

4.2.3. Les relations entre les peshmergas et les forces tribales arabes sunnites
Des déclarations de cadres des forces kurdes font état de collaborations entre
peshmergas et forces tribales arabes sunnites. Ainsi, des peshmergas du PDK et des
membres de la tribu Shammar auraient repris ensemble la ville de Rabia à l’Etat
islamique en octobre 2014 142. Sirwan Barzani, général du PDK, mentionne également les
tribus Sabaawi et Loheib 143. Hemin Hawrami, en charge des relations internationales du
PDK, affirme aussi que les peshmergas fournissent un entrainement militaire aux forces
sunnites dans les villes de Nawaran et Makhmour 144. Son homologue de l’UPK déclare
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Kurdish peshmerga, Shiite Turkmen militia kill 10 in Iraq's Tuz Khurmatu”, 24/06/2016.
142
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23/11/2015.
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également que son parti entretient de bonnes relations avec les tribus arabes sunnites
comme les tribus Shammar, Tayy, Jabour et Hadid 145.
Par ailleurs, les sources consultées ne font pas état d’affrontements entre les
peshmergas et des forces tribales arabes sunnites.

4.2.4. Les relations entre les peshmergas et les partis politiques kurdes
Les rapports entre les peshmergas du PDK et ceux de l’UPK, mais aussi entre les
peshmergas et les autres combattants kurdes sont à l’image des relations entretenues
par les différents partis kurdes au Moyen-Orient. Deux modèles kurdes opposés semblent
en compétition 146 : le modèle du PDK de Barzani, conservateur sur le plan social,
pragmatique et libéral sur le plan économique ; et celui du PKK, dont la branche armée
est le HPG (Force de défense du peuple, en kurde : Hêzên Parastina Gel), qui se réclame
du marxisme et promeut les codes d’une société laïque et égalitaire 147. L’UPK est plutôt
aligné sur le PKK qui est un allié historique (pendant la guerre Iran-Irak et la guerre
civile kurde 148).
La guerre en Syrie et en Irak a permis au PKK de s’implanter en Irak et au PDK de
s’implanter en Syrie 149 dans le cadre de la concurrence qui les oppose. Des
escarmouches ont ainsi eu lieu à Sinjar dont le PKK a pris le contrôle au détriment du
PDK 150.
Mais sur le plan militaire, la lutte contre l’Etat islamique a permis des coopérations
inédites entre le PDK et le PKK. Ainsi, à l’été 2014, les Unités de protection du peuple
(YPG), l’aile armée du Parti de l'union démocratique (PYD) la branche syrienne du PKK,
participent à la défense d’Erbil 151, ce qui, selon le chercheur Cyril Roussel, « constitue
une avancée historique dans les relations entre les grands partis kurdes » 152. A l’automne
2014, 150 peshmergas irakiens de l’UPK viennent en aide aux YPG à Kobanê, ville
syrienne attaquée par l’Etat islamique153.
Les relations entre les peshmergas du PDK et ceux de l’UPK sont dominées par une
défiance mutuelle, y compris dans les brigades jointes. Selon un rapport d’International
Crisis Group, des membres du PDK auraient ordonné l’arrestation de peshmergas UPK
sans raison ; par ailleurs, les peshmergas s’espionneraient les uns les autres au profit
des partis 154.

4.3.

Les peshmergas et le droit international humanitaire

145

Ibid.
GROJEAN Olivier, « Un champ d’action régionalisé ? Le PKK et ses organisations sœurs au Moyen-Orient », in
Le Kurdistan d’Irak et la Question kurde au Moyen-Orient, dir. GROJEAN Olvier et ÖZDEMIRKIRAN Merve, Les
dossiers du CERI, Sciences Po, avril 2014.
147
FRANCESCHI Patrice, Mourir pour Kobanê, Equateurs, Paris, 2015, 144 p.
148
BARZANI Saywan, op. cit. Bozarlsan, H., « Entre géopolitique et humanitaire : le cas du Kurdistan d’Irak »,
Culture et conflits 4/1993 (n°11), p. 41-64.
149
Par l’intermédiaire de l’ENKS, le Conseil national kurde de Syrie créé en 2011 et rassemblant 16 factions
kurdes de Syrie appartenant au courant pro-PDK. POYER Felix, «Intérêts régionaux et leviers nationaux :
regards sur le conflit syrien par ses marges kurdes », Echogéo, Sur le Vif, 15/11/2013.
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Daily, 23/08/2014.
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ROUSSEL Cyril, 10/12/2014, art. cit.
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BARBARANI Sofia, STEPHENS Michael, “Peshmerga entrance into Kobane strengthens Kurdish ties”, Middle
East Eye, 28/10/2014. Al Jazeera, “Iraqi peshmerga fighters cross into Kobane”, 01/11/2014.
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International Crisis Group (ICG), op. cit.
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4.3.1. Déclarations officielles et législation
L’Irak est signataire de la Convention de Genève et du protocole additionnel de 1977,
textes relatifs au statut de réfugié, à la protection des personnes victimes de conflit et au
traitement des prisonniers de guerre. Face aux accusations d’Amnesty International 155 et
de Human Rights Watch 156 de violations du droit international humanitaire par les
peshmergas, les autorités kurdes affirment condamner ces dernières et assurent que les
peshmergas sont formés au respect du DIH. « Nous formons nos peshmergas au Droit
international […] nous avons des brochures à propos de ces lois, traduites en kurde et
distribuées aux peshmergas » 157 affirme Jabar Yawar, le directeur de cabinet du ministre
des Peshmergas. « Nous sommes éduqués aux droits de l’Homme ; c’est la base des
peshmergas. C’est pourquoi nous portons des armes à feu et nous appelons
peshmergas » 158 renchérit Mahmoud Sangawi, un colonel de l’UPK, lors d’un atelier de
sensibilisation des cadres des peshmergas au droit humanitaire international ayant eu
lieu au printemps 2016 au Middle East Research Institute (MERI) 159, un think tank basé à
Erbil. Le Comité International de la Croix Rouge mène également depuis 2013 des
sessions d’information destinées aux officiers du corps des peshmergas 160.

4.3.2. Les exactions des peshmergas envers les populations d’autres groupes
ethniques
Des allégations de violations du droit humanitaire de la part des peshmergas envers des
populations turkmènes chiites ont été soulevées par Human Right Watch 161. A la suite
des affrontements entre les peshmergas et les milices chiites en novembre 2015 à Touz
Khourmatu 162, des peshmergas et des membres du PKK auraient lancé une opération
punitive de revanche contre les populations locales 163. Ils auraient incendié au moins 80
magasins et habitations turkmènes le soir même et le lendemain des affrontements avec
les UMP. Des pillages et des enlèvements auraient aussi eu lieu : le 7 janvier 2016, un
Turkmène, Jawdat Zain al-‘Abidin Abbas, était toujours porté disparu. Les Turkmènes ont
lancé la même opération contre les Kurdes (incendies, pillages et enlèvements) et trois
Kurdes étaient toujours portés disparus à la même date 164.
Les rapports des ONG font surtout état d’exactions des peshmergas sur les populations
arabes sunnites. Les peshmergas sont de plus accusés par des hommes politiques
irakiens sunnites de nettoyage ethnique, dans les territoires récemment entrés sous leur
contrôle, en empêchant les populations arabes de retourner chez elles après que les
villages ont été libérés de l’Etat islamique.
Selon Denise Natali, chercheuse à l’Institut pour les études stratégiques nationales
(INSS), « les Kurdes sont engagés dans un processus d’ingénierie territoriale et
155
Amnesty International, Banished and Dispossessed : Forced Displacement and Deliberate destruction in
Nothern Iraq, 20/01/2016, 44 p.
156
Human Rights Watch (HRW), Iraqi Kurdistan: Arabs Displaced, Cordoned Off, Detained, 25/02/2015.
157
Rudaw, “Peshmerga forces educated in human rights law, says ministry”, 28/02/2016. “…we are training our
Peshmerga about the international law […]We have booklets about those laws, translated to Kurdish and
distributed to the Peshmerga”. Traduction : DIDR.
158
Middle East Research Institute (MERI), “Compliance of armed forces with international humanitarian law”,
Policy Note, 05/2016. “We are educated in human rights; it is the foundation of the Peshmerga. It is why we
hold guns and call ourselves Peshmerga”. Traduction : DIDR.
159
Financé par le ministère des Ressources naturelles du GRK.
160
International Committee of the Red Cross, “Iraq: Spreading knowledge of international humanitarian law”,
12/08/2013.
161
Human Rights Watch (HRW), 13/01/2016, op. cit.
162
Ekurd Daily, “Kurdish Peshmerga forces clash with Iraqi Shiite popular mobilization units”, 12/11/2015.
163
Human Rights Watch (HRW), 13/01/2016, op. cit.
164
Human Rights Watch (HRW), 13/01/2016, op. cit.
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démographique pour faire avancer leur agenda nationaliste. Les peshmergas kurdes
empêchent les populations arabes sunnites de retourner dans leurs maisons dans une
tentative de kurdifier ces territoires » 165
Les peshmergas justifieraient l’interdiction pour les Arabes de retourner dans les villages
par le fait que ces derniers ne sont « pas sûrs » 166. Egalement accusés de vols de
propriétés et magasins arabes, ils affirmeraient que les Arabes pourront les récupérer
s’ils reviennent, mais ne les autorisent pas à revenir. Ainsi, à Makhmour, une ville au
sud-ouest d’Erbil reprise par les peshmergas en aout 2014, et où une minorité arabe
cohabitait avec la majorité kurde, pas un seul Arabe n’aurait été autorisé à revenir à
l’automne 2015 167.
Amnesty International fait état de destructions planifiées de villages dans les environs de
Jalawla (gouvernorat de Diyala), du mont Sinjar (Ninive) et de Kirkouk 168. Les
peshmergas auraient rasé des villages (ne présentant aucune trace de combats) au
bulldozer afin d’empêcher le retour des populations 169. Un villageois de Barzanke, au
nord-est du mont Sinjar, témoigne :
« Les peshmergas et le PKK ont repris le village rapidement car Daesh s’est retiré sans
beaucoup combattre et il y avait peu de dégâts. Ils sont restés dans le village environ
deux semaines et pendant ce temps ils l’ont pillé minutieusement – on les a vu depuis la
route principale emmener des choses en dehors du village – et ensuite ils ont détruit tout
le village. Juste comme ça. » 170
Par ailleurs, les peshmergas peuvent être réfractaires à laisser les populations arabes
pénétrer dans le territoire du GRK, ce qu’ils justifient par la complicité supposée générale
des villageois arabes avec l’Etat islamique 171.
Finalement, selon Amnesty International, une milice yézidie (dont le nom n’est pas
précisé) se serait livrée sous les yeux de peshmergas et de membres des Asayish (les
services de sécurité kurdes), à l’exécution de 21 civils arabes sunnites (dont des femmes
et des enfants) dans les villages à majorité arabe de Jiri et Sibaya dans la région du
mont Sinjar en janvier 2015 172.

4.3.3. La question du traitement des combattants de l’EI capturés par les
Kurdes
Des cadres du GRK affirment que la Croix-Rouge a accès à tous les prisonniers de l’EI
dans la Région du Kurdistan 173 et que ceux-ci « se voient accorder les soins qui leur sont
165
NATALI Denise, “Iraqi Kurdish land grabs anger Sunni Arabs”, Al-Monitor, 29/01/2015. “The Kurds are
engaging in demographic and territorial engineering to advance their nationalist agenda. Kurdish peshmerga
are preventing Sunni Arab populations from returning to their homes while attempting to Kurdify these
territories”. Traduction : DIDR.
166
Middle East Research Institute (MERI), art. cit.
167
Amnesty International, 20/01/2016, op. cit.
168
Ibid.
169
Voir les images satellites du village de Jumeili (Diyala) avant et après les destructions, in Amnesty
International, Banished and Dispossessed : Forced Displacement and Deliberate destruction in Nothern Iraq,
20/01/2016, p. 16.
170
Ibid. “The Peshmerga and the PKK recaptured the village quickly as Da’esh withdrew without much of a fight
and there was little damage. They stayed in the village for about two weeks and during that time they looted it
thoroughly – we saw them from the main road taking stuff out of the village - and then they destroyed the
whole village. Just like that.” Traduction : DIDR.
171
Middle East Research Institute (MERI), art. cit.
172
Amnesty International, Rapport 2015-2016, 2016.
173
Middle East Research Institute (MERI), art. cit.
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accordés par le droit local et international » 174. Néanmoins, la question de ces prisonniers
est problématique car le droit international humanitaire régit la question des prisonniers
de guerre mais uniquement dans le cadre de conflits interétatiques 175. Or, plusieurs cas
d’exécutions sommaires ont été signalés de la part des forces de sécurité irakiennes
(ISF), des UMP et des peshmergas 176. Bien que la torture soit interdite dans la loi kurde,
des allégations de torture de la part des peshmergas sur des membres de l’EI, détenus
dans les prisons kurdes, ont également été soulevées par des diplomates américains et
des travailleurs humanitaires 177. Mais cette information ne semble pas confirmée par
ailleurs.
Cependant, les autorités de la région du Kurdistan, semblent avoir toléré à plusieurs
occasions la pratique de la torture par les services de sécurité, les Asayish, qui relèvent
du ministère de l’Intérieur. Les rapports d’ONG faisant état de cas de tortures de la part
des Asayish datent de la fin des années 2000 178, mais des sources de presse relèvent des
cas récents de torture pratiquées par ceux-ci à l’encontre de membres forces de sécurité
irakiennes 179.

174

The Daily Beast, ‘They’re Being Tortured’: U.S. Ally Accused of Abusing ISIS Prisoners”, 30/11/2015.
GOKSEL Timur, “Concerns rise over execution of IS militants”, Al-Monitor, 12/05/2015.
176
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01/01/2015.
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178
Amnesty International, New Order, Same Abuses : Unlawful Detentions and Torture in Iraq, 2010. Human
Rights Watch (HRW), Caught in the Whirlwind: Torture and Denial of Due Process by the Kurdistan Security
Forces, 2007.
179
Ekurd Daily, “Iraqi soldiers tortured by Kurdish security forces: officers”, 20/07/2016. AFP, “Des officiers
irakiens accusent les forces kurdes de torture”, 19/07/2016.
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