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NB : Le présent document est une chronologie non exhaustive réalisée à partir
d’une compilation de sources publiques (rapports internationaux et d’ONG,
publications universitaires, médias…). Il ne recense que les principaux survenus
entre janvier 2019 et juin 2020

1. 2019
25 février : le président irakien Bahram Saleh, en visite à Paris, annonce que la justice
irakienne va juger 13 Français, combattants présumés de l’Etat islamique (EI), capturés
par les Forces démocratiques syriennes, milice pro-kurde de Syrie, et remis aux autorités
irakiennes. Le gouvernement français refuse de confirmer cette information 1.
18 mai : quelques jours après le retrait d’une partie du personnel diplomatique américain
de Bagdad, la firme pétrolière Exxon Mobil évacue ses employés du site de West Qurna I,
dans le sud de l’Irak, pour les transférer à Dubaï : les Etats-Unis invoquent le risque
d’attaques iraniennes. Le ministre irakien du pétrole proteste contre cette évacuation qu’il
estime « inacceptable et injustifiée 2 ».
26 mai – 3 juin : le tribunal de Bagdad condamne à mort 11 combattants clandestins
français de l’EI arrêtés en Syrie 3.
28 mai : le Parlement du Kurdistan élit le chef du gouvernement régional Nechirvan
Barzani qui prend la suite de son oncle et beau-père Massoud Barzani 4.
17 juillet : à Erbil, capitale du Kurdistan irakien, un homme armé tue le vice-consul turc
Osman Köse. Le gouvernement turc attribue cette action au Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), mouvement armé pro-kurde qui mène une guérilla contre les forces de
sécurité turques. En représailles, les forces aériennes turques bombardent une base
présumée du PKK au camp de personnes déplacées de Makhmour (province d’Erbil) 5.
1er – 9 octobre : des manifestations ont lieu à Bagdad et dans le sud du pays contre la
corruption et les dysfonctionnements du service public, inédites en termes d’ampleur et
fortement réprimées : plus de 160 morts et 6 200 blessés parmi les manifestants 6.
4 novembre : à Kerbala, ville majoritairement chiite, le consulat iranien est pris d’assaut
et partiellement incendié par des manifestants qui protestent contre l’ingérence iranienne
dans le pays ; quatre manifestants sont tués par les forces de police 7.
16 novembre : à la demande du gouvernement iranien, l’Irak ferme ses frontières
terrestres avec l’Iran en raison des mouvements de protestation en cours dans les deux
pays 8.
17 novembre : les manifestations se poursuivent ; à cette date, le nombre de
manifestants décédés s’élève à plus de 300 9.
27 novembre : des manifestants incendient le consulat iranien à Najaf dans le sud du
pays 10.
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28 novembre : la répression des manifestations à Bagdad et dans le sud du pays fait
soixante-deux morts en un jour 11.
29 novembre : le Premier ministre Adel Abdel-Mehdi, au pouvoir depuis octobre 2018
démissionne sous la pression de la rue et suite à l’appel du haut dignitaire chiite Ali alSistani. Des dizaines de milliers de « lycéens et d’étudiants, de professeurs et d’avocats,
ou encore des dentistes », rejoignent la contestation, malgré́ les menaces renouvelées des
autorités 12.
6-7 décembre : à Bagdad, au moins 24 personnes sont tuées (20 manifestants, 4
policiers) et une centaine blessées par « des hommes non identifiés armés de couteaux et
de mitrailleuses » dans le garage Sinak, occupé par les manifestants, proche de la place
Tahrir. Les manifestants attribuent ces violences aux miliciens chiites des Unités de
mobilisation populaire/UMP (Hachd al-Chaabi) qui avaient mené une contre-manifestation
le 5 décembre 13.
27 décembre : une base militaire américaine à Kirkouk est frappée par 36 roquettes,
tuant un sous-traitant américain : les Etats-Unis attribuent cette frappe aux Kataeb
Hezbollah (brigades du Hezbollah), milice irakienne pro-iranienne 14.
29 décembre : les forces aériennes américaines frappent les Kataeb Hezbollah à la
frontière irako-syrienne et tuent au moins 25 soldats irakiens 15.
31 décembre : des membres des UMP assiègent l’ambassade américaine dans la Zone
Verte pour protester contre la frappe aérienne du 29 décembre, « sans que les forces de
sécurité interviennent » 16.

2. 2020
3 janvier 2020 : à Bagdad, près de l’aéroport, une frappe aérienne américaine ordonnée
par le président Donald Trump cause la mort du général Qassem (Ghassem) Soleimani,
chef des forces spéciales des Gardiens de la révolution et émissaire de Téhéran en Irak, et
d’Abou Mehdi Al-Mouhandis, numéro deux des UMP : les deux hommes, acteurs influents
de la politique irakienne, étaient connus pour leur ligne anti-américaine. Les Etats-Unis
appellent leurs ressortissants à quitter l’Irak 17.
5 janvier : l’Irak annonce avoir porté plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations
unies contre les États-Unis à la suite des frappes aériennes menées contre les forces
irakiennes et contre le général Qassem Soleimani 18.
8 janvier : l’Iran tire des missiles contre des bases militaires irakiennes abritant des
soldats américains, à Ain al-Assad et Erbil, dans le Kurdistan irakien, faisant 64 blessés 19.
27 janvier : la chaine de télévision locale al-Dijla à Bagdad est fermée pour un mois sur
les ordres du ministère de l’Intérieur, après avoir couvert les manifestations 20.
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30 janvier : depuis le 1er octobre 2019, la répression des manifestations a fait au moins
536 morts et plus de 23 500 blessés selon la Commission Irakienne pour les Droits de
l’Homme 21.
1er février : le président irakien Barham Saleh nomme Mohammed Tawfiq Allawi, ancien
ministre des Télécommunications, Premier ministre. Il prend la suite d’Adel Abdul Mahdi 22.
13 février : Début d’une série de tirs de roquettes de milices pro-iraniennes jusqu’au 21
février visant les forces américaines, dans la Zone Verte (Bagdad), ainsi que deux bases
militaires dans le gouvernorat de Erbil et de Kirkouk 23.
23 février : Abdul Aziz al-Muhammadawi, alias Abu Fadak, cadre des Kataeb Hezbollah,
est choisi par les milices pro-iraniennes comme chef d’état-major des UMP à la suite d’Abou
Mehdi Al-Mouhandis, tué le 3 janvier, malgré l’opposition des éléments modérés des UMP
soutenus par le chef religieux Ali al-Sistani 24.
26 février : en raison de la Covid-19, le gouvernement décide de suspendre pendant 10
jours les cours au sein des universités et les écoles, de fermer les centres de
rassemblement ainsi que certains vols étrangers 25.
1er mars : la Turquie ferme ses frontières avec l’Irak en raison de la Covid-19 26. Du 1er
au 7 mars, plusieurs tirs de roquettes s’abattent sur la base militaire Sadis (Salahhaddine),
dans la Zone Verte et sur le camp Taji (Bagdad) 27.
2 mars : le Premier ministre Mohammed Tawfiq Allawi démissionne 28.
11 mars : Deux soldats américains et un soldat britannique sont tués par des tirs de
roquettes ciblant le camp militaire Taji, au nord de Bagdad. L’attaque, qui serait le fait des
Kataeb Hezbollah, fait également 12 blessés parmi les forces de la Coalition. Le 13 mars,
en représailles, les forces américaines et britanniques bombardent des positions de cette
milice à Kerbala, Babel et Anbar 29.
17 mars : Adnane Zorfi, ancien gouverneur de Najaf, est nommé Premier ministre 30.
25 mars : après la Grande-Bretagne la semaine précédente, la République tchèque et la
France annoncent le retrait de leurs troupes d’Irak (environ 200 militaires pour la France) 31.
26 mars : trois Français et un Irakien, membres de l’ONG française SOS Chrétiens
d’Orient, enlevés à Bagdad le 20 janvier 2020, sont relâchés : l’identité des ravisseurs
n’est pas connue 32.
6 avril : des roquettes s’abattent à Bassora sur le site de l’entreprise pétrolière américaine
Halliburton. Selon la presse irakienne, l’attaque pourrait avoir été commise par des
éléments pro-iraniens des UMP 33.
9 avril : Moustafa al-Kazimi, chef du renseignement, devient Premier ministre sur la
nomination du président irakien Barham Saleh. Il prend la suite d’Adnane Zorfi 34. Le
ministère de l’Intérieur revient au général Othmane al-Ghanemi, chef d’état-major de
l’armée, régulièrement vu en Syrie aux côtés des Iraniens et des Russes pour coordonner
la lutte contre l’EI. Celui des Sports et de la Jeunesse au très populaire Adnane Dirjal,
21
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ancien capitaine de l’équipe nationale de football, et celui des Finances à Ali Allawi,
universitaire et ancien ministre 35.
1er mai : près de Samarra, les combattants clandestins de l’EI attaquent des points de
contrôle tenus par les UMP, faisant au moins 10 tués. Le mois de ramadan est marqué par
une recrudescence d’actions de ce groupe : le porte-parole de la coalition estime que 2 500
à 3 000 combattants, infiltrés depuis la Syrie, opèrent dans les provinces d’Anbar, Ninive,
Diyala et Kirkouk 36.
10 mai : reprise des manifestations à Bagdad, Dhi Qar, Kerbala et Najaf après la formation
du nouveau gouvernement de Mustafa al-Kazimi 37.
15 mai : le service des opérations de Bagdad annonce que 44 100 personnes ont été
arrêtées et 110 396 amendes ont été appliquées pour violation du couvre-feu depuis le 17
mars 38.
18 mai : Le gouvernement irakien annonce que le taux de pauvreté en Irak est passé de
23% en 2019 à 40% en 2020. L’appauvrissement, qui touche en premier les régions du
Sud est principalement le fait de la crise pétrolière résultant de la Covid-19, de la
corruption, et du manque d’infrastructures et d’investissements 39.
20 mai : des combattants de l’EI bombardent au mortier le village d’Umm al-Hinta dans
le district de Jalawla (province de Diyala) 40.
8 juin : début d’une série de tirs de roquettes frappant des installations utilisées par les
Américains : aéroport international de Bagdad, Zone verte, Baiji. Ces attaques, qui se
prolongent jusqu’au 22 juin, sont généralement attribuées aux Kataeb Hezbollah 41.
11 juin : les Etats-Unis annoncent le retrait continu et progressif de leurs troupes en
Irak 42.
15 juin : début de l’opération appelée « Griffes du Tigre », une série de frappes aériennes
et attaques de commandos héliportés menée par les forces armées turques contre les
bases présumées du PKK dans le nord de l’Irak, notamment dans les secteurs du mont
Sinjar et du camp de réfugiés de Makhmour. Le gouvernement régional du Kurdistan
irakien, lui-même en relations tendues avec le PKK qui utilise son territoire comme base
arrière, réagit peu à cette ingérence turque. Le gouvernement irakien adresse une
protestation à l’ambassadeur de Turquie qui répond que l’opération continuera jusqu’à
l’expulsion du PKK d’Irak 43.
21 juin : une frappe aérienne turque tue 5 civils à Shiladze (province de Dohuk). Les
frappes et affrontements entre les forces turques et le PKK se poursuivent jusqu’en juillet
2020 dans les secteurs de Sinjar, Qandil, Karacak, Zap, Avasin-Basyan et Hakurk,
entraînant l’évacuation de 90 villages, dont 10 villages chrétiens, dans le district de
Zakho 44.
25 juin : à Sharbajar (province de Suleymanyè), une frappe aérienne turque fait deux
tués, dont un « combattant » d’allégeance inconnue, et 8 blessés, dont 2 femmes et 4
enfants 45
26 juin : dans un quartier du sud de Bagdad, les forces spéciales irakiennes
perquisitionnent un siège des Kataeb Hezbollah, saisissent des équipements de tirs de
35
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roquette et arrêtent 14 hommes soupçonnés d’avoir tiré sur les installations militaires et
diplomatiques américaines. C’est la première fois depuis octobre 2019 que les forces de
sécurité arrêtent les auteurs présumés d’attaques anti-américaines. Cependant, à la suite
d’un convoi de protestation associant les milices Kataeb Hezbollah et Harakat Hezbollah
al-Nujaba, avec le soutien des éléments pro-iraniens des UMP, 13 des 14 suspects sont
libérés le 29 juin 46.
30 juin : l’International Rescue Committee enregistre une hausse de 600% des cas de
Covid-19 détectés pendant le mois 47. Le bilan mensuel des attaques de l’EI affiche une
nette baisse par rapport à avril et mai avec 60 incidents et 114 victimes, en majorité des
militaires 48. Les violences tribales dans le sud du pays s’accroissent 49.
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