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Résumé : Chronologie des principaux évènements en Irak depuis la fin de 2002.
Abstract: Timeline of main events in Iraq since the end of 2002.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Nota bene : Sauf mention contraire, les sources de cette chronologie sont :
•

L’Express, « Chronologie de la guerre en Irak (2002-2011) », 15/11/2011
(jusqu’en novembre 2012) ;

•

BBC News, « Iraq profile – timeline », 25/04/2018 (de décembre 2012 à
décembre 2013 et de septembre 2014 à novembre 2017) ;

•

Global Public Policy Institute (GPPI), “Iraq After ISIL: Sub-State Actors, Local
Forces, and the Micro-Politics of Control”, 03/2018 (du 2 janvier au 6 août 2014).

2002
Juin : les deux grands partis kurdes, Parti Démocratique du Kurdistan (PDK) et Union
patriotique du Kurdistan (UPK), qui exercent depuis 1991 une administration de fait sur
une partie du nord de l’Irak, négocient un accord avec l’opposition irakienne en exil 1.
Juillet : le président américain George W. Bush se déclare prêt à « tous les moyens »
pour renverser le régime irakien de Saddam Hussein (parti Baath), au pouvoir depuis
1979. Création à Londres d’un conseil de l’opposition irakienne en exil.
Septembre : le président américain George W. Bush appelle à une action militaire
contre l’Irak pour l’obliger à respecter ses obligations de désarmement dictées après la
première guerre du Golfe (1990-1991).
Décembre : par la résolution 1147, l’ONU renouvelle pour six mois le programme
« Pétrole contre nourriture », régime de strict contrôle du commerce extérieur qui assure
l’approvisionnement de la population irakienne en échange de la libre inspection des sites
militaires irakiens.

2003
Février : les Etats-Unis demandent, sans succès, un mandat de l’ONU pour intervenir
militairement en Irak. Les troupes américaines se déploient dans la région du Golfe.
3 mars : accord entre le PDK et l’UPK pour créer un gouvernement régional provisoire au
Kurdistan 2.
20 mars : début de l’opération « Liberté irakienne » menée par les forces américaines et
britanniques en vue de renverser le régime de Saddam Hussein.
26-28 mars : une brigade américaine est parachutée dans le Kurdistan irakien. Les
peshmergas, combattants irréguliers kurdes soutenus par les Américains, avancent vers
Kirkouk qu’ils prennent le 10 avril.
9-10 avril : les Américains prennent Bagdad.
1er-2 mai : George W. Bush annonce la fin des opérations. L’Irak est administré par une
« Autorité provisoire de la coalition » dirigée par le diplomate américain Paul Bremer.
16 mai : premier décret de « débaathification » excluant des fonctions publiques les
anciens cadres du parti Baath.
Juin : démobilisation de l’armée irakienne.
Juillet : mise en place d’un Conseil de gouvernement transitoire irakien comprenant des
membres chiites, sunnites et kurdes.
Août : premiers attentats massifs à Bagdad et Najaf.
13 décembre : arrestation de Saddam Hussein près de Tikrit, sa ville natale.

1
2

BBC News, « Iraqi Kurdistan profile – timeline », 31/10/2017.
BBC News, « Iraqi Kurdistan profile – timeline », 31/10/2017.

3

DIDR – OFPRA
09/05/2018

Irak : Chronologie des principaux évènements de 2003 à 2018

2004
1er mars : promulgation de la Constitution provisoire irakienne.
4 avril : début des affrontements entre les partisans du prédicateur chiite radical
Moqtada al-Sadr et les forces de la coalition.
28 avril : diffusion par la chaîne américaine CBS de photographies montrant les sévices
exercés par des militaires américains sur des prisonniers irakiens à la prison d’Abou
Ghraïb.
5 août : les troupes de la coalition et les forces de sécurité irakiennes lancent une
offensive contre les partisans de Moqtada al-Sadr dans plusieurs villes d'Irak, dont Najaf,
Bassorah, Nassiriyah et Bagdad.
Octobre-novembre : les forces de la Coalition reprennent les villes de Samarra
(province de Salah ad Din) et Falloujah (province d’Al Anbar) tenues par des insurgés
sunnites.

2005
30 janvier : premières élections libres pour désigner le Parlement, l’assemblée de la
Région du Kurdistan et les 17 conseils provinciaux. Forte participation malgré les
attentats. La liste chiite soutenue par l'ayatollah Ali al-Sistani arrive largement en tête
(48% des voix), devant la liste kurde qui réunit PDK et UPK (25%).
6 avril : Jalal Talabani (UPK) est élu par le Parlement comme président de la République.
8 mai : formation du premier gouvernement dirigé par le chiite Ibrahim al-Jaafari.
Juin : première session du parlement régional du Kurdistan. Massoud Barzani (PDK) est
élu président du Gouvernement régional du Kurdistan (GRK) 3.
22 août : vote de la Constitution.
14 septembre : Abou Moussab al-Zarqaoui, chef d’Al-Qaïda en Irak, appelle à une
« guerre totale » contre les chiites.
15 décembre : élections législatives. La liste chiite remporte 78 sièges sur 275, la liste
kurde 53 et la liste sunnite 44.

2006
22 février : attentat contre le mausolée chiite Al-Askari de Samarra, début d’une vague
de violences entre chiites et sunnites.
22 avril : Nouri al-Maliki (parti Dawa, chiite)
gouvernement.

est chargé de former un nouveau

30 décembre : exécution de Saddam Hussein, condamné à mort par le Tribunal spécial
irakien.

2007
5 janvier : nomination du général américain David Petraeus à la tête de l’autorité de la
coalition.
Mai : début du mouvement du Réveil (Sahwa), plusieurs tribus sunnites s’engagent dans
la lutte contre Al-Qaïda 4.

3

BBC News, « Iraqi Kurdistan profile – timeline », 31/10/2017.
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14 août : une série d’attentats fait plus de 400 morts dans la minorité yézidie.
Octobre : le nombre d’attentats et de victimes commence à décroître significativement 5.
16 décembre : les forces britanniques remettent le contrôle de la province de Bassora
aux forces irakiennes.

2008
12 janvier : loi de réhabilitation des anciens membres du parti Baath leur permettant de
rentrer dans la vie publique et de toucher leur pension.
13 février : loi d’amnistie, réclamée par les partis sunnites, et loi de régionalisation.
17 février : opération de l’armée turque contre les bases du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), mouvement armé pro-kurde, dans les monts Qandil (Région du
Kurdistan).
Mars-mai : affrontements opposant l’Armée du Mahdi, milice de Moqtada al-Sadr, aux
forces américaines et gouvernementales à Bagdad et dans le Sud.
28 août : Moqtada al-Sadr annonce le désarmement de sa milice.
1er septembre : les Américains transmettent le contrôle de la province d’Al Anbar aux
forces irakiennes.
Septembre-octobre : des attentats contre la minorité chrétienne font une dizaine de
morts.

2009
31 janvier : élections régionales marquées par un retour des partis sunnites.
27 février : le président américain Barack Obama annonce le retrait des forces
américaines qui sera achevé le 31 décembre 2011.
31 mars : les troupes britanniques commencent leur retrait de la région de Bassora
(Sud).
30 juin : les forces américaines se retirent des villes irakiennes, laissant le maintien de
l’ordre aux policiers et militaires irakiens.
25 juillet : élections au parlement régional du Kurdistan. Les deux grands partis, le PDK
et l'UPK conservent la majorité absolue mais une opposition apparaît avec la liste Goran
(« Changement »).
25 octobre : un double attentat contre le ministère de la Justice et le siège du
gouvernorat de Bagdad tue au moins 155 personnes.

2010
7 mars : élections législatives. Iyad Allaoui, arrivé en tête, ne réussit pas à constituer
une majorité au Parlement. Après plusieurs mois de discussions, Nouri al-Maliki est
reconduit dans ses fonctions.
Août : les dernières troupes combattantes américaines quittent l’Irak.
Novembre : série d’attentats contre la communauté chrétienne.

4
1001iraqithoughts.com, “The Civil Wars of Iraq’s Sunni Tribes: Fault Lines within 8 Sunni tribes and Subtribes, 2003-2016”, 28/03/2016.
5
BBC News, « Iraq profile – timeline », 25/04/2018.
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Décembre : le Parlement approuve la composition du nouveau gouvernement de Nouri
al-Maliki. Parmi les 35 ministres figurent 20 chiites, 10 sunnites, 4 Kurdes et un chrétien.

2011
Janvier : retour en Irak de Moqtada al-Sadr après un exil en Iran.
Octobre : nouvelle opération de l’armée turque contre le PKK dans le nord de l’Irak.
Octobre-décembre : évacuation des 39 000 militaires américains encore présents en
Irak.
Décembre 2011 : mandat d’arrêt contre le vice-président sunnite Tarik al-Hachemi.
Boycott du Parlement par les partis sunnites 6.

2012
21 juillet : Al-Qaïda en Irak attaque la prison d’Abou Ghraïb et libère 500 détenus 7.
Décembre 2012 : le président de la République Jalal Talabani (UPK), victime d’une
maladie cardiaque, est envoyé en Allemagne pour traitement. Il ne reprendra jamais ses
fonctions jusqu’à sa mort en octobre 2017 8.

2013
Avril : montée des violences des groupes sunnites.
Septembre : élections régionales au Kurdistan, montée du parti d’opposition Gorran
(Changement) 9.
Octobre : les attentats font plus de 900 morts, mois le plus meurtrier depuis 2008.

2014
2-4 janvier 2014 : l’Etat islamique (EI, anciennement Al-Qaïda en Irak), avec le soutien
de plusieurs tribus sunnites, s’empare de Falloujah et d’une partie du district de Ramadi
(province d’ Al Anbar).
Mars : à la suite d’un litige sur le partage des revenus pétroliers, le gouvernement
central cesse de financer les dépenses du gouvernement régional du Kurdistan 10.
30 avril : élections législatives. La liste du Premier ministre Nouri al-Maliki arrive en tête
mais sans majorité absolue 11.
8-10 juin : l’EI prend Mossoul, débâcle des forces gouvernementales dans le nord de
l’Irak.
10-11 juin : l’EI prend Baïji et Tikrit (province de Salah ad Din) ainsi que Hawija et Taza
Khurmatu (province de Kirkouk).
Juin : les peshmergas kurdes s’emparent des territoires contestés dans les provinces de
Ninive, Salah ad Din, Kirkouk et Diyala 12.

6

BBC News, « Iraq profile – timeline », 25/04/2018.
SCHMIT Margaux, « Daech – Syrie – Irak – Kurdistan irakien », 03/01/2016.
8
BBC News, « Iraqi Kurdistan profile – timeline », 31/10/2017.
9
Ibid.
10
Ibid.
11
Ibid.
12
Ibid.
7
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11-12 juin : l’EI prend Touz Khormatou (province de Kirkouk).
13 juin 2014 : à l’appel de l’ayatollah Ali al-Sistani, les chiites créent les Unités de
mobilisation populaire (UMP, Hachd al-Chaabi) pour combattre l’EI 13.
15-16 juin : bataille de Tall Afar qui est prise par l’EI.
29 juin : Abou Bakr al-Bagdadi, chef de l’EI, proclame le rétablissement du califat 14.
24 juillet : le Parlement élit Fouad Massoum (UPK) président de la République 15.
2-3 août : l’EI s’empare de Sinjar, Zummar et du barrage de Mossoul (province de
Ninive).
6 août : l’EI s’empare du sud des plaines de Ninive.
Septembre : après une série de manifestations à Bagdad, le Premier ministre Nouri alMaliki démissionne. Haïder al-Abadi (du même parti chiite Dawa) forme un nouveau
gouvernement incluant les partis sunnites et kurdes. Les Etats-Unis déploient une force
aérienne en soutien de l’armée irakienne et des peshmergas.
Décembre : accord entre le gouvernement central et le GRK sur les revenus pétroliers.

2015
Années 2015 et 2016 : combats entre les forces pro-gouvernementales et l’EI dans les
provinces d’Al Anbar et Salah ad Din.
Novembre 2015 : les peshmergas du GRK, appuyés par les combattants kurdes turcs
du PKK, reprennent Sinjar à l’EI 16.

2016
Février 2016 : le gouvernement central cesse le paiement des salaires du GRK. En avril,
les Etats-Unis acceptent de payer la solde des peshmergas qui combattent l’EI 17.
17 octobre : le gouvernement central lance une vaste opération militaire, qui se
prolongera jusqu’en juillet 2017, pour reprendre Mossoul à l’EI 18.
Novembre : le gouvernement reconnaît un statut militaire aux UMP 19. Les peshmergas
reprennent à l’EI la ville chrétienne de Qaraqosh, près de Mossoul, mais annoncent qu’ils
ne comptent pas entrer dans Mossoul. L’ONG Human Rights Watch accuse les
peshmergas du GRK de détruire les maisons et villages arabes dans les zones reprises à
l’EI 20.

2017
24 janvier : les forces gouvernementales ont repris tous les quartiers de Mossoul à l’est
du Tigre 21.

13
Global Public Policy Institute (GPPI), “Iraq After ISIL: Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-Politics of
Control”, 03/2018.
14
SCHMIT Margaux, « Daech – Syrie – Irak – Kurdistan irakien », 03/01/2016.
15
Le Monde, « Irak : le Parlement élit le Kurde Massoum comme président », 27/07/2014.
16
BBC News, « Iraqi Kurdistan profile – timeline », 31/10/2017.
17
Ibid.
18
Le Point/AFP, « Les dates clés de la bataille de Mossoul », 18/06/2017.
19
BBC News, « Iraq profile – timeline », 25/04/2018.
20
BBC News, « Iraqi Kurdistan profile – timeline », 31/10/2017.
21
Le Point/AFP, « Les dates clés de la bataille de Mossoul », 18/06/2017.
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9 juillet : après 9 mois de combats, le Premier ministre Haïder al-Abadi annonce la
reprise totale de Mossoul 22.
25 septembre : « référendum » organisé par le GRK sur l’indépendance du Kurdistan,
approuvée par une large majorité des votants mais non reconnue par le gouvernement
central ni par la communauté internationale 23.
16 octobre : les forces gouvernementales et les UMP lancent une opération de reprise
de Kirkouk et de l’ensemble des territoires contestés qui est achevée début novembre.
Démission de Massoud Barzani, président du GRK 24.
Novembre : les forces gouvernementales et les UMP ont reconquis pratiquement tous
les territoires tenus par l’EI 25.
9 décembre : après les derniers combats dans la province d’Al Anbar, Haïder al-Abadi
annonce la fin de la guerre contre l’EI 26.

2018
12 mai : élections législatives marquées par la présence de partis issus des milices
chiites 27.

22

Le Monde, « La fin de la bataille de Mossoul en 7 questions », 10/07/2017.
BBC News, « Iraqi Kurdistan profile – timeline », 31/10/2017.
24
Global Public Policy Institute (GPPI), “Iraq After ISIL: Sub-State Actors, Local Forces, and the Micro-Politics of
Control”, 03/2018.
25
BBC News, « Iraq profile – timeline », 25/04/2018.
26
Le Monde, « En Irak, Al-Abadi décrète la fin de la guerre contre l’EI », 11/07/2017.
27
Le Monde, « Les milices chiites, force montante de la politique irakienne », 08/05/2018.
23
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