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Résumé
Le camp d’Atroush, situé dans le Kurdistan irakien, accueille des réfugiés kurdes de
Turquie qui ont fui les combats entre le PKK et le gouvernement turc dans le Sud-Est de
la Turquie, et est en partie contrôlé par le PKK. Dès son ouverture en 1994, et jusqu’à sa
fermeture en 1997, le camp est pris en tenailles dans les affrontements qui opposent le
PKK au PDK, allié à la Turquie, dans le Kurdistan irakien.
Abstract
Atroush Camp, which was located in the Kurdistan Region of Iraq, hosted Kurdish
refugees from Turkey who had fled the conflict between the PKK and the Turkish
Government in Southern-Eastern Turkey, and was partly controlled by the PKK. From its
opening in 1994 until its closure in 1997, the camp was caught in the fighting between
the PKK and the KDP, allied with Turkey, in the Kurdistan region of Iraq.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Le Kurdistan irakien, région autonome d’Irak, abrite plusieurs camps de réfugiés kurdes
de Turquie depuis 1984. Ces réfugiés ont fui le conflit armé qui oppose le Parti des
travailleurs du Kurdistan (en kurde : Parti Karkerani Kurdistan, PKK, mouvement armé
séparatiste kurde d’obédience marxiste-léniniste) au gouvernement turc. Entre 1993 et
1994 en particulier, environ 17 000 Kurdes de Turquie se réfugient en Irak pour fuir les
opérations que mènent l’armée turque contre les villes et les villages du Sud-Est de la
Turquie. Le PKK profite également de ces flux de population pour se réfugier dans les
régions montagneuses frontalières du Kurdistan irakien, notamment à Qandil, et dans les
camps de réfugiés kurdes de Turquie administrés par l’ONU. Depuis ces bases,
l’organisation lance des attaques en Turquie 1.

1. La lutte contre le PKK dans le Kurdistan irakien dans les
années 1990
En Irak, les réfugiés kurdes de Turquie sont exposés aux bombardements et aux
opérations terrestres de l’armée turque, qui cherche à déloger le PKK du Kurdistan
irakien. Une opération massive est lancée le 20 mars 1995 lorsque 35 000 soldats turcs
pénètrent de 40 kilomètres dans le Nord de l’Irak. A nouveau, le 5 juillet 1995, quelque
6 000 soldats turcs s’enfoncent de 10 kilomètres en Irak et l’aviation turque bombarde
des villages 2. A plusieurs occasions en 1996, l’armée turque effectue de nouvelles
opérations terrestres 3 et en septembre 1997, environ 15 000 soldats pénètrent dans le
Kurdistan irakien, allant jusqu’à Dohouk 4.
Au cours des années 1990, le Parti démocratique du Kurdistan (PDK) de Massoud
Barzani, parti au pouvoir au Kurdistan irakien, allié à la Turquie, s’oppose de plus en plus
violemment au PKK. En juillet 1992, il lance plusieurs opérations contre le PKK et opère
un blocus des camps de réfugiés kurdes de Turquie contrôlés par l’organisation 5, qui, en
octobre 1992, aboutit à des affrontements.
A partir de 1994, les tensions entre le PDK et le PKK sont exacerbées par la guerre civile
qui éclate au Kurdistan irakien entre le PDK et l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) de
Jalal Talabani, l’autre grand parti kurde irakien. En mars 1995, des combats surviennent
entre le PKK et les peshmergas (forces armées du Kurdistan irakien) affiliés au PDK 6.
Quelques mois plus tard, le 26 août 1995, le PKK lance une offensive majeure contre les
bases du PDK dans les régions à la frontière turque. Entre 1 500 et 2000 combattants
attaquent 25 positions des peshmergas du PDK. Les affrontements qui s’ensuivent durent
plusieurs semaines et font au moins sept victimes civiles 7. En 1997, de lourds combats
continuent à opposer le PDK et le PKK 8.

2. Le camp d’Atroush pris en tenailles (1994-1997)
Les camps d’Atroush A et B (également écrit Atrush, Atroosh, Atrūsh, Astruş, Etrus,
9
Etrush, Etruş), près de la ville de Dohouk, sont particulièrement exposés à ces conflits .
Atroush ouvre en avril 1994 sous la tutelle de l’ONU pour accueillir les réfugiés kurdes de

1
Pour plus d’informations sur l’origine des réfugiés kurdes de Turquie, la situation des camps au Kurdistan
irakien et la présence de partis politiques en leur sein, voir DIDR, « Les camps de réfugiés kurdes de Turquie au
Kurdistan irakien », OFPRA, 10/02/2016, 20 p.
2
ABDULLA Jamal Jalal, The Kurds: a Nation on the way to statehood, AuthorHouse, 07/02/2012, p. 58
3
KUTSCHERA Chris, Le Défi kurde, ou le rêve fou de l’indépendance, Bayard, 01/07/1997, p. 136-137
4
Australie, Refugee Review Tribunal, RRT Research Response IRQ23508, 12/01/2005
5
ABDULLA Jamal Jalal, The Kurds: a Nation on the way to statehood, AuthorHouse, 07/02/2012, p. 54-55
6
Kurdish Information and Documentation Centre, « Factors for cooperation and conflict in Southern
Kurdistan », 27/06/1998
7
The Independent, « Kurdish camp is a seedbed of Stalinism », 28/11/1995; KUTSCHERA Chris, Le Défi kurde,
ou le rêve fou de l’indépendance, Bayard, 01/07/1997, p. 136-137
8
Australie, Refugee Review Tribunal, RRT Research Response IRQ23508, 12/01/2005
9
The Kurdish Project, « The walking past: a refugee’s story », 18/05/2016
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Turquie fuyant les combats entre le PKK et l’armée turque au Sud-Est de la Turquie 10.
Selon Olivier Grojean, maître de conférences à l’Université Paris 1 et spécialiste du
mouvement kurde, une partie de ces mouvements de réfugiés sont décidés et organisés
par le PKK, « à la fois pour protéger les populations et légitimer sa lutte au niveau
international » 11. Selon Jamal Jalal Abdulla, ancien professeur à l’Université des sciences
appliquées d’Amman et ancien diplomate irakien, le PKK profite de l’instabilité engendrée
par la guerre civile au Kurdistan irakien pour infiltrer ces flux et installer une de ses
bases à Atroush 12. Dans les années qui suivent, de 1994 à 1997, Atroush est en partie
contrôlé par le PKK, notamment en ce qui concerne l’organisation politique interne et la
sécurité 13. Le camp A, situé dans la montagne, sert également de base au PKK, en lien
direct avec le siège de l’Organisation sur les monts Qandil, tandis que la deuxième partie
du camp d’Atroush, le Camp B, se situe trois kilomètres plus bas dans la vallée 14.
Situé à 60 kilomètres de la frontière turque 15, la région d’Atroush est régulièrement
ciblée par des bombardements turcs 16. Dès 1994, les peshmergas affiliés au PDK y
effectuent aussi des opérations, pénétrant dans le camp pour y chercher des armes, des
munitions et des combattants du PKK 17. En septembre 1995, les peshmergas du PDK
attaquent des bases du PKK près d’Atroush, tuant 13 combattants, et encerclent le camp
pour y tenir un blocus de plusieurs mois 18. Quelques sources rapportent que huit
employés de l’ONU sont alors pris en otages par le PKK, qui cherche à se protéger d’une
offensive des peshmergas. Ces otages sont libérés trois jours plus tard 19. Selon une exenseignante du camp, affiliée au PKK, des affrontements émaillent les mois suivant,
durant lesquels le PKK tente de repousser les peshmergas et les empêcher de pénétrer
dans le camp. Des négociations entre les deux parties aboutissent à la décision de fermer
le camp du haut, le Camp A, dont les habitants sont déplacés vers le Camp B, dans la
vallée 20 à partir de novembre 1995 21. En dépit de cet accord, l’ex-enseignante affirme
que les peshmergas poursuivent le siège et le blocus du Camp B d’Atroush 22.
Des tractations diplomatiques se poursuivent entre l’ONU, la Turquie, le gouvernement
irakien et le PDK, qui cherche à fermer les camps de réfugiés kurdes de Turquie présents
sur le territoire qu’il contrôle, dans le Nord du Kurdistan irakien 23. En octobre et
novembre 1996, une série de conférence entre les autorités turques et les représentants
du PDK et de l’UPK aboutit à la décision de fermer complètement le camp d’Atroush 24. Le
21 décembre, l’ONU, qui reconnaît la présence du PKK dans le camp, annonce la
fermeture d’Atroush dans un délai d’un mois, des camps de transit étant prévus en Irak à
Muqibla et Balqus 25. Le 21 janvier 1997, malgré une grève de la faim d’une partie des
10
Reuters, « 1,300 Turkish Kurds resettle in Iraq, UN says », 04/02/1997; GROJEAN Olivier, La Révolution
kurde : le PKK et la fabrique d’une utopie, La Découverte, 28/09/2017
11
GROJEAN Olivier, La Révolution kurde : le PKK et la fabrique d’une utopie, La Découverte, 28/09/2017
12
ABDULLA Jamal Jalal, The Kurds: a Nation on the way to statehood, AuthorHouse, 07/02/2012, p. 54-55
13
GROJEAN Olivier, La Révolution kurde : le PKK et la fabrique d’une utopie, La Découverte, 28/09/2017 ;
Kedistan, « Les enfants de la montagne interdite », 27/01/2017
14
The Independent, « Kurdish camp is a seedbed of Stalinism », 28/11/1995; Kedistan, « Les enfants de la
montagne interdite », 27/01/2017
15
Reuters, « 1,300 Turkish Kurds resettle in Iraq, UN says », 04/02/1997
16
ECCARIUS-KELLY Vera, The Militant Kurds: A dual strategy for freedom, ABC-CLIO, 2011, p. 191; JACOBSEN
Karen, « A “Safety-first” approach to physical protection in refugee camps », Mai 1999, p. 18
17
ABDULLA Jamal Jalal, The Kurds: a Nation on the way to statehood, AuthorHouse, 07/02/2012, p. 55
18
The Kurdish Project, « The walking past: a refugee’s story », 18/05/2016; LA Times, « Kurdish refugees take
U.N. hostages », 14/09/1995
19
Etats-Unis, Department of State, « Iraq human rights practices 1995 », Mars 1996; LA Times, « Kurdish
refugees take U.N. hostages », 14/09/1995
20
Kedistan, « Les enfants de la montagne interdite », 27/01/2017 ; The Independent, « Kurdish camp is a
seedbed of Stalinism », 28/11/1995
21
The Independent, « Kurdish camp is a seedbed of Stalinism », 28/11/1995
22
Kedistan, « Les enfants de la montagne interdite », 27/01/2017 ; The Independent, « Kurdish camp is a
seedbed of Stalinism », 28/11/1995
23
Kurdish Information and Documentation Centre, « Factors for cooperation and conflict in Southern
Kurdistan », 27/06/1998
24
Hürriyet Daily News, “Relatives ask for help in relocating Etrus camp residents”, 12/07/1996
25
Kurdistan.org, “Half Mast at Atrush”, 06/02/1997

4

DIDR – OFPRA
05/01/2018

Attaques contre les camps de réfugiés kurdes de Turquie dans le Nord de l’Irak

résidents, l’ONU cesse d’assurer le fonctionnement du camp et encourage les 15 000
résidents à rentrer en Turquie ou à s’installer dans d’autres régions d’Irak 26. En 1998,
15 000 réfugiés kurdes de Turquie résidant dans le gouvernorat de Dohouk sont
finalement relocalisés dans le camp de réfugiés de Makhmour, au Sud d’Erbil 27.

26

Le Monde, « Grève de la faim de centaines de réfugiés kurdes turcs d'Irak”, 17/01/1997 ; Hürriyet Daily
News, “Turkey assists return of Atrush camp settlers”, 23/01/1997 ; Le Monde, « Irak : Le HCR ferme le camp
de réfugiés d'Atroush », 23/01/1997
27
ECCARIUS-KELLY Vera, The Militant Kurds: A dual strategy for freedom, ABC-CLIO, 2011, p. 191
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