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Informations sur la ville de Zakho dans le Kurdistan
et sur les forces qui la contrôlent

Résumé
La ville de Zakho (district de Zakho), qui relève du gouvernorat de Duhok (ou Dahuk)
dans la région autonome du Kurdistan irakien, se trouve à l’extrême-nord de l’Irak, près
de la frontière turque. Les sources publiques montrent qu’à la date du 15 septembre
2015, Zakho se situe dans une zone contrôlée par le Gouvernement régional du
Kurdistan.
Abstract
The city of Zakho (Zakho district), which is part of the governorate of Duhok (or Dahuk)
in the autonomous region of Iraqi Kurdistan, is located in the far north of Iraq, near the
Turkish border. Public sources show that as of September 15, 2015, Zakho is located in
an area controlled by the Kurdistan Regional Government.
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La ville de Zakho (district de Zakho), qui relève du gouvernorat de Duhok (ou Dahuk)
dans la région autonome du Kurdistan irakien, est située à l’extrême-nord de l’Irak près
de la frontière turque. Les sources publiques 1 montrent qu’à la date du 15 septembre
2015 Zakho se situe dans une zone contrôlée par le Gouvernement régional du
Kurdistan.
Depuis 2014, plusieurs villes (dont Falloujah, Mossoul et Tikrit), districts ou gouvernorats
irakiens (dont celui de Sinjar, de Tel Afar ou encore celui des plaines de Ninive) sont
tombés sous le contrôle de l’Etat Islamique (Daesh) 2. Les combats ainsi que les exactions
commises par les djihadistes à l’encontre des populations civiles, qui ont particulièrement
ciblé certaines communautés ethniques et religieuses (dont les Yézidis, les chrétiens,
etc.), ont provoqué des exodes massifs de populations cherchant refuge, notamment au
Kurdistan irakien 3.
Selon les chiffres du HCR, en mai 2015, le district de Zakho accueillait plus de deux cent
mille personnes déplacées internes (IDP) ainsi que des réfugiés syriens 4 ayant fui les
violences sévissant dans leurs régions d’origine.
A la même période, le gouvernorat de Dahuk comptait plus de 400 000 personnes
déplacées refugiées dans 375 campements informels dispersés sur son territoire 5, tandis
que la Région autonome du Kurdistan irakien regroupait près du tiers des quelque trois
millions d’IDP dans le pays (872 388 personnes) 6.
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