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« Si tu es enclume, subis ; si tu es bâton, fais souffrir. » Ce proverbe, 

d’origine irakienne, résume l’histoire géopolitique du pays des deux 

fleuves. Vieille nation dont la capitale Bagdad a été le centre intellectuel 

et politique du monde musulman pendant des siècles, le pays a connu 

de nombreux désastres aux XXème et XXIème siècles. Aujourd’hui, 

son avenir est incertain. 

 

L’Irak, depuis l’arrivée au pouvoir de Saddam Hussein en 1979, a 

été la victime et souvent l’épicentre des grandes catastrophes qui ont 

touché le Proche et le Moyen-Orient. Le pays a connu les guerres 

meurtrières contre l’Iran en 1980 et contre les États-Unis en 1991. En 

2003, sont intervenus les génocides yézidis et kurdes ainsi que le règne 

de terreur de l’État islamique de 2014 à 2017. Aujourd’hui, le pays 

continue de souffrir de la corruption politique, de l’ingérence étrangère 

puis du terrorisme.  

 

Depuis 2003 et la chute de Saddam Hussein, le pays est entré dans 

un processus de reconstruction et expérimente la démocratie 

parlementaire, calquée sur le modèle libanais où les grandes 

communautés sunnites, chiites et kurdes sont représentées à part égale 

dans les institutions. Ce modèle politique, nouveau et prometteur, 

devait assurer l’intégrité nationale et la cohabitation des différentes 

communautés présentes sur le territoire irakien. Toutefois, l’Irak est 

aujourd’hui confronté à un ensemble de grands défis. Enfoncé dans une 

crise économique sans précédent, liée à l’effondrement des cours du 

pétrole et à la crise de la Covid-19, à une corruption généralisée d’une 

classe politique mais aussi à un regain des violences entre les 

différentes communautés ethniques et religieuses, le pays semble être 

au bord de l’implosion. Face à cet avenir peu reluisant, la jeunesse 

irakienne a manifesté pendant près d’un an contre la corruption, 

l’absence de pouvoir d’achat, de perspectives de développement, mais 

surtout contre les ingérences iranienne et américaine, responsables 

selon elles d’une grande partie de leurs maux. Ces revendications, 

prônant avant tout la liberté et l’indépendance de l’Irak, demeurent très 



Les relations franco-irakiennes à l’aune des chamboulements géopolitiques proche et moyen-orientaux  

Ariel BELAISCH © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Février 2021          3 

vivaces dans l’opinion irakienne. Quant à la Covid-19, le virus est venu 

s’agréger à cet ensemble de crises fracturant davantage le pays, 

menaçant toujours plus son économie, son équilibre et son intégrité.    

 

Dans ces conditions, la France, qui a démontré par le passé sa 

capacité à porter sa voix et à proposer une alternative dans les relations 

internationales, a l’opportunité de renforcer sa présence diplomatique 

dans la région, de construire une nouvelle relation avec l’Irak, entre 

l’Iran et les États-Unis, en favorisant son développement et sa 

souveraineté, lui permettant de s’assurer par la même occasion une 

place de choix dans la géopolitique du Moyen-Orient.  

 

 Il convient donc de comprendre si la France, de par ses atouts, mais 

aussi de par les enjeux de puissance dans la région, peut faire valoir son 

rôle et s’assurer une présence durable en Irak. Bien que les possibilités 

soient réduites, une nouvelle page des relations franco-irakiennes est 

aujourd’hui possible.  

 

I. Une présence française ancienne et l’adaptation aux 

changements géopolitiques de la région  

 

La présence de la France au Proche et Moyen-Orient remonte au 

début du XXème siècle, au sortir de la Première Guerre mondiale. 

Après avoir défait l’Empire ottoman, principale puissance de la région, 

elle se charge de le démanteler et, avec son allié le Royaume-Uni, se 

partage ses anciennes possessions. Bien que l’Irak ait été placé sous le 

mandat du Royaume-Uni, la France accroît sa domination territoriale et 

s’est alors imposée dans la région, au Grand Liban et en Syrie.  

 

C’est à partir des années 1970 que la France s’investit plus 

directement dans la géopolitique de la région et commence à nouer des 

relations développées avec la République d’Irak. En 1975, elle négocie, 

sous la houlette du Premier ministre Jacques Chirac du vice-président 

Saddam Hussein, un accord portant sur la construction d’un réacteur 



Les relations franco-irakiennes à l’aune des chamboulements géopolitiques proche et moyen-orientaux  

Ariel BELAISCH © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Février 2021          4 

nucléaire, baptisé Osirak1 (surnommé Ochirac par les Israéliens et les 

Américains, du nom du principal négociateur français du dossier). Ce 

réacteur, le premier de la région, aurait dû servir officiellement pour le 

programme nucléaire civil irakien, bien que les volontés nucléaires de 

Saddam Hussein étaient, déjà à l’époque, connues.  

  

La présence de la France dans le pays s’est renforcée lors de la 

guerre opposant l’Irak à l’Iran, de 1980 à 1988. Cette guerre, l’une des 

plus meurtrières de l’Histoire récente, prenant de surprise le monde par 

la brutalité de ses combats, a néanmoins été un débouché très prolifique 

pour l’industrie de la défense française. En effet, la France a été, 

pendant cette période, le deuxième fournisseur en armes et en matériel 

militaire de la République baasiste, derrière l’URSS. Parmi les best-

sellers, les avions Super-Étendards, vendus contre l’or noir dont l’Irak 

est très riche2. 

 

 Après ce conflit, les relations franco-irakiennes, pourtant cordiales 

et définies par un intérêt commun, ont marqué un arrêt brutal. Trois 

années seulement après la fin de la guerre Iran-Irak, la France, au sein 

de la coalition internationale menée par les États-Unis visant à 

repousser l’armée irakienne hors du Koweït, prend part de façon active 

dans cette première guerre du Golfe. Après cette date, les rapports 

diplomatiques franco-irakiens furent extrêmement réduits. Toutefois, 

en 2003, après le fameux discours de Dominique de Villepin devant 

l’Assemblée générale des Nations unies, la popularité de la France 

connut un regain de popularité au sein des populations irakiennes, bien 

qu’elle ait été de facto exclue des questions de gouvernance du pays.  

 

 
1 Jean Guisnel, Histoire secrète de la Ve République, Éditions La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2 novembre 

2006, 752 p.(ISBN 978-2-7071-4902-2), « La France, premier proliférateur nucléaire », pp. 242-255. 
2 Christian Boudier (1987). Iran-Irak : la diplomatie du conflit. Institut Français de Relations Internationales, 52-

2, pp. 410-414. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/La_D%25C3%25A9couverte
https://fr.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%25C3%25A9cial:Ouvrages_de_r%25C3%25A9f%25C3%25A9rence/978-2-7071-4902-2
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 La présence française en Irak n’est donc pas récente. Elle a su 

s’adapter aux changements géopolitiques de la région pour rester un 

acteur important.  

 

II. Le rôle déterminant de la France dans la défaite de l’État 

Islamique en Irak  

 

C’est à partir de 2014 et de son engagement avec ses alliés dans 

l’opération Inherent Resolve contre le terrorisme en Syrie et en Irak, 

que la France a retrouvé un rôle militaire de premier plan en Irak. 

L’Opération Chammal, soit l’opération française de lutte contre l’État 

islamique dans la région syro-iraquienne, souhaitée par le Président 

Hollande sur demande officielle du Gouvernement irakien, a permis 

d’affaiblir grandement l’organisation terroriste. Les frappes sur les 

objectifs prioritaires, comme les caches d’armes ou les centres de 

formation djihadistes, coordonnées par l’Armée de l’Air et par la 

Marine Nationale, ont permis à la France de constituer la deuxième 

force en termes d’engagement dans la Coalition contre l’État islamique. 

De 2014 à 2017, loin de relâcher ses efforts, la France est montée en 

puissance, augmentant ses capacités de frappe et son engagement.  

 

La France a aussi joué un rôle décisif dans la formation de l’armée 

irakienne, extrêmement réduite en 2014, mais aujourd’hui rompue aux 

exigences du terrain et de la guerre asymétrique contre les organisations 

terroristes, ainsi que ses forces spéciales, grâce à la création des Task 

Force « Montsabert » et « Narvik ». C’est en partie grâce au travail des 

instructeurs français, enseignant aussi bien l’offensive que la gestion de 

terrain en milieu hostile, que la France a joué un rôle actif dans la reprise 

de Mossoul, alors bastion de l’État islamique, considéré comme sa 

« capitale irakienne » 3 . Aujourd’hui encore, à effectifs réduits 

cependant, la France continue d’assurer une permanence dans la 

formation des troupes irakiennes. 

 
3 « Mossoul : les forces spéciales françaises traquent des djihadistes français », L’Express.fr, 30 mai 2019. 
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De par son investissement matériel et humain important dans la lutte 

contre le terrorisme en Irak, la France, en tant que grande puissance, 

jouit aujourd’hui d’un certain prestige auprès de la classe politique 

irakienne, qui voit en elle un allié potentiel et un vecteur de 

développement, en période de crise institutionnelle et de chaos social. 

Cette opportunité doit néanmoins être saisie par la diplomatie française, 

car les possibilités de développement ne sont pas immenses et se 

rétracteront sûrement de plus en plus au fur et à mesure des événements 

en Irak.  

 

III. Des opportunités rendues possibles par un chaos 

institutionnel et un ensemble de contestations populaires 

contre les ingérences américaines et iraniennes dans le pays  

 

L’Irak de 2020 n’est pas l’Irak de 2003. C’est aujourd’hui un pays 

livré à lui-même, pris entre le feu américain et le feu iranien. Les États-

Unis qui, après l’invasion controversée du pays en 2003, avaient un rôle 

certes très contesté de gardien de l’unité nationale et de défenseur de la 

paix entre les différentes communautés, en plus de celui de garant d’un 

régime démocratique nouveau, utilisent aujourd’hui l’Irak comme 

base-arrière à des fins géopolitiques. L’Irak, grand pays chiite, est situé 

à proximité directe de l’Iran, aujourd’hui grand rival déclaré des États-

Unis dans la région, dont l’importance ne cesse de croître, notamment 

du fait du développement de son programme nucléaire. L’Irak permet 

donc à l’Oncle Sam, comme l’a été Berlin-Ouest autrefois avec l’URSS, 

de contrecarrer l’expansionnisme et les projets iraniens au Moyen-

Orient, tandis que le pays des mollahs utilise le pays des deux fleuves, 

du fait de sa majorité chiite, pour réduire la prégnance des États-Unis 

dans la politique de la région. L’Irak se retrouve donc pris entre deux 

feux, incapable de choisir son destin et condamnée à être le champ de 

bataille de deux ennemis dont les volontés et les intérêts sont, semble-

t-il, irréconciliables. 
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Ce fait géopolitique a été marqué par les différentes confrontations, 

directes comme indirectes, qui ont marqué l’actualité géopolitique 

récente. Parmi les plus importantes, l’assassinat début 2020 du leader 

de la force Al-Qods, Qassem Soleimani, à l’aéroport international de 

Bagdad, par une frappe de drone américaine, suivie du bombardement 

de plusieurs bases américaines en Irak, menant les États-Unis et l’Iran 

au bord de la guerre ouverte. 

 

Cette situation, de plus en plus insoutenable pour un pays qui aspire 

à la liberté et la paix, après trois décennies d’instabilité et de guerres, 

est l’une des principales raisons des manifestations gigantesques, 

menées par la jeunesse irakienne, qui ont obligé la classe politique à se 

repenser et à refonder le système irakien. Protestant contre le très faible 

pouvoir d’achat, la corruption -voire la vassalisation - des élites 

politiques, l’absence de perspective pour la jeunesse due selon elle à 

l’inféodation de l’Irak à l’Iran et aux États-Unis, le peuple irakien a 

investi la rue pendant près de deux ans. Les manifestations se sont 

transformées en émeutes à plusieurs reprises. On compte aujourd’hui 

plus de 600 morts parmi les protestataires, auxquels il convient 

d’ajouter 20 000 blessés4. Symbole de ce ras-le-bol généralisé contre 

l’emprise de l’Amérique et de l’Iran sur le pays, d’aucuns rapportent 

que le 10 janvier 2020, soit quelques jours après la mort de Qassem 

Soleimani, les manifestants auraient accueilli avec joie la nouvelle et 

scandé : « non à l’Amérique, non à l’Iran ! »5 

 

Dans ce contexte délétère de refus et de révolte contre la soumission 

de l’Irak au voisin iranien et au grand frère américain, Emmanuel 

Macron a des cartes à jouer. Il semble possible d’imposer la France 

comme une alternative viable aux États-Unis et à l’Iran pour les 

politiques et le peuple irakiens. Les atouts français sont nombreux. 

D’abord, la France jouit d’un certain prestige diplomatique, propre à 

 
4 « En Irak, une génération est broyée et le système remis en cause », Jean-Pierre Perrin, Médiapart, 10 décembre 

2019. 
5 « En Irak, les manifestants disent « non à l'Amérique » et « non à l'Iran », RFI, 10 janvier 2020. 
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son soft power, sur lequel elle s’est toujours appuyée et qui constitue 

toujours aujourd’hui un levier important pour le Quai d’Orsay. Ensuite, 

une certaine légitimité, qui vient de l’engagement important de la 

France contre Daech en Irak, qui a permis à la France d’acquérir un 

certain prestige et une certaine reconnaissance auprès des instances 

politiques irakiennes et auprès du peuple irakien. Enfin, en tant que 

grande puissance économique et industrielle, l’investissement de la 

France, plus que les autres nations qui seraient intéressés par l’Irak, 

pourrait représenter une manne pour le développement du pays, 

synonyme pour les Irakiens de développement des infrastructures, du 

réseau ferré, du métro de Bagdad, des autoroutes, des logements, dont 

les champions internationaux, tels Bouygues ou Alstom, sont souvent 

français. Mieux encore, la France pourrait rendre le pays autonome en 

électricité, grâce au développement d’un programme nucléaire civil. 

C’est notamment ce qu’a suggéré le Premier ministre irakien, lors de la 

visite du Président Macron à Bagdad6. 

 

La France, au milieu du chaos institutionnel et politique irakien, a 

donc un rôle à jouer, en s’appuyant sur la volonté de changement des 

Irakiens ainsi que sur ses leviers diplomatiques dans la région. En visite 

éclair le 2 septembre 2020 à Bagdad, le Président français a souhaité 

lancer un projet de reconstruction des relations entre les deux pays.  

 

IV. Des opportunités rendues possibles par un renouvellement 

de la politique au Moyen-Orient de la France sous 

Emmanuel Macron  

 

C’est la visite éclair d’Emmanuel Macron, le 2 septembre 2020 à 

Bagdad, qui a posé de nouvelles bases dans les relations franco-

irakiennes. Au-delà de la lutte contre le terrorisme au Moyen-Orient, 

qui est l’un des piliers de la politique française dans la région depuis le 

début de l’intervention contre l’État islamique en 2014, le Président 

 
6 « En Irak, un “projet nucléaire” sous le patronage de la France », Courrier international, 3 septembre 2020. 
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français a souhaité ouvrir une nouvelle page des relations entre les deux 

pays, fondée sur l’engagement de la France dans la (re)construction de 

l’autonomie irakienne et sur la volonté que le pays, en proie à une 

instabilité pourtant très forte, devienne un pôle de stabilité dans la 

région, libéré de toute ingérence étrangère7. À travers son discours et la 

conférence de presse qui lui a succédé, il a laissé entendre que cette 

reconstruction devrait se faire avec l’appui de la communauté 

internationale, dans la lutte contre le terrorisme et la réémergence de 

Daech, mais aussi dans la construction de la souveraineté du pays, 

durement éprouvée par les ingérences du grand voisin chiite et des 

États-Unis. Plus surprenant encore, Emmanuel Macron a suggéré que 

la France accompagnerait l’Irak, plus de quarante ans après un premier 

projet avorté, dans le développement d’un programme nucléaire civil 

visant à rendre le pays autonome énergétiquement. 

 

Exclue de facto de la gestion des problématiques du pays depuis 

2003 et son refus d’aller en guerre contre Saddam Hussein, la présence 

de la France en Irak, amorcée militairement en 2014 avec son 

engagement dans la Coalition internationale contre Daech, semble donc 

aujourd’hui prendre un nouveau virage diplomatique et politique. Au-

delà des promesses d’engagement dans la souveraineté et l’autonomie 

du pays, le développement d’un programme nucléaire civil irakien, sous 

la houlette des champions de l’atome français, pourraient marquer une 

révolution dans la « politique arabe » de la France. Si l’Irak, comme le 

souhaite Emmanuel Macron, devenait demain un pôle de stabilité dans 

la région, alors la France aurait une place de choix dans la politique du 

pays et dans la gestion des problématiques du Moyen-Orient. 

 

 

 
7 « Le deuxième défi, c'est celui des ingérences extérieures multiples – qu'elles viennent de plusieurs années ou 

qu'elles soient plus récentes – et qui dans un pays face à tous les défis que vous avez rappelés, sont des ingérences 

qui peuvent fragiliser encore davantage votre gouvernement, l'État et l'intérêt du peuple. » Emmanuel Macron à 

Bagdad, le 2 septembre 2020. 
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V. Des désaccords de fond rendant difficile une présence 

française plus forte en Irak 

 

Il ne faut néanmoins pas tout prendre pour argent comptant. Au-

delà des discours, des désaccords de fond importants subsistent entre la 

France et l’Irak, qu’il sera nécessaire d’examiner et d’aborder afin de 

pérenniser les relations entre les deux pays. 

 

L’un des premiers obstacles à ce rapprochement est la proximité 

affichée et les excellentes relations qu’entretiennent la France et la 

Région autonome du Kurdistan d’Irak, qui couvre la partie Nord-Est du 

pays et dont l’autonomie est reconnue par la Constitution irakienne de 

2005. Jouissant de pouvoirs très étendus, dont certains diplomatiques, 

le Gouvernement kurde est en très bons termes avec le Quai d’Orsay. 

Les deux Gouvernements entretiennent officiellement des relations 

diplomatiques, par l’intermédiaire d’un Représentant du Kurdistan en 

France et d’un Consul général détaché de l’Ambassade de France à 

Bagdad en poste à Irbil. Ces relations sont d’abord fortes de par 

l’engagement militaire de la France auprès des Peshmergas, 

combattants Kurdes irakiens contre Daech, qui s’est incarné par la visite 

de François Hollande en 2014 à Irbil, fait extrêmement rare pour un 

chef d’État ; mais aussi de par l’engouement dont jouit la cause kurde 

en Europe et plus spécifiquement en France, en plus de la francophilie 

affichée des Kurdes irakiens. 

 

Or, le Kurdistan irakien, bien que partie intégrante du pays, 

n’entretient pas de bonnes relations avec Bagdad. Le souvenir de 

Saddam Hussein, accusé de crimes contre l’humanité et de génocide 

contre les populations kurdes reste douloureux et les Kurdes sont 

aujourd’hui plus attachés à leur identité ethnique qu’à leur identité 

nationale. En cela, l’autonomie proclamée par la Constitution de 2005 

a été synonyme d’espoir. Cette relation s’est encore envenimée en 2017 

à l’issue d’un référendum officiellement illégal, qui a vu la victoire à 

92% du « oui » à l’indépendance totale du Kurdistan irakien. Il semble 
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donc difficile, pour la diplomatie française, de combiner l’alliance 

kurde avec le partenariat irakien.  

 

L’autre enjeu de taille représente le rapatriement et la condamnation 

des djihadistes français prisonniers de l’armée irakienne et des forces 

Peshmergas. L’Irak a été très claire sur ce sujet : les individus ayant 

commis des crimes sur son sol doivent être jugés sur son sol et en vertu 

du droit du pays. La France ne s’oppose pas à un jugement des 

combattants français dans les tribunaux irakiens mais demande, chaque 

fois que la peine de mort est prononcée contre ses ressortissants, de ne 

pas l’appliquer mais de la commuer en prison à perpétuité 8 , le 

Gouvernement français craignant des jugements expéditifs et 

inéquitables9. La France requiert aussi le rapatriement des familles de 

combattants, certaines vivant dans des conditions de vie insoutenables 

au sein des prisons irakiennes et kurdes.  

 

Ces deux sujets, mis en suspens par la crise de la Covid-19, 

cristallisent à l’heure actuelle les relations franco-irakiennes qui, bien 

qu’amicales, n’en restent pas moins entachées par ces deux dossiers. 

Dans l’optique d’un renouvellement de leurs relations, il sera nécessaire 

d’aborder leurs problématiques et de les résoudre au plus vite. 

Emmanuel Macron a d’ailleurs tenu a rappeler, lors de la conférence de 

presse succédant à son discours de Badgad le 2 septembre 2020, que la 

France continuait à s’opposer fermement à la condamnation à mort de 

ses ressortissants et que leur rapatriement, en vue d’un procès équitable, 

restait un dossier important de sa politique extérieure10. 

 

 

 

 
8 « Irak : les deux derniers Français condamnés pour appartenance à l’EI également condamnés à mort », le Monde 

avec AFP, le Monde, 3 juin 2019. 
9 « La France invitée à rapatrier ses djihadistes condamnés en Irak, AFP, Le Point, 28 janvier 2020. 
10 « Trois Français condamnés à mort en Irak, Paris rappelle son opposition à la peine capitale », le Figaro avec 

AFP, le Figaro, 26 mai 2019. 
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VI. Un pays déjà trop détérioré politiquement pour assurer une 

présence durable de la France   

 

Au-delà de problèmes diplomatiques de fond, il faut aussi jauger 

le rapport investissement/bénéfice de la présence française en Irak. En 

effet, même si Emmanuel Macron souhaite renforcer les liens entre 

l’Irak et la France, la durabilité de ces relations ne peut pas, à l’heure 

actuelle, être fermement établie. 

 

La première raison à cette absence de vision sur le long terme 

est l’état d’ingérence du pays. On le sait, l’Irak est balloté entre deux 

flots, prise entre le feu iranien et le feu américain. Toutefois, un 

document du New York Times11 a révélé à quel point l’Irak n’était plus 

autonome et en réalité inféodée à Téhéran. Parmi ces révélations, on 

peut citer le rôle très important de la milice Al-Qods, véritable force 

chargée des relations extérieures et des opérations internationales des 

Gardiens de la Révolution iraniens ainsi que l’engagement très 

important de son ancien chef, Qassem Soleimani, dans le renforcement 

de la présence iranienne en Irak. Aussi, on peut encore faire part des 

relations plus que suspectes que les services de renseignement irakiens 

et iraniens entretiennent. Ce document a véritablement révélé l’état de 

soumission du pays à l’Iran. A fortiori, le développement des relations 

franco-irakiennes serait donc fortement réduit. Bien que les 

protestataires aient été entendus et que le Gouvernement actuel ait 

promis un ensemble de changements et de réformes, la prégnance de 

l’Iran continue d’être trop forte aujourd’hui pour assurer une relation 

durable. Cette présence forte de l’Iran est parfaitement symbolisée par 

la grande manifestation, place Tahrir, du 3 janvier 2021, organisée par 

des milices paramilitaires pro-Iran, afin de commémorer l’élimination 

par frappe de drone de Qassem Soleimani 12 . Le slogan de cette 

 
11 “The Iran Cables: Secret Documents Show How Tehran Wields Power in Iraq”, Tim Arango, James Risen, 

Farnaz Fassihi, Ronen Bergman and Murtaza Hussain, The New York Times, 19 novembre 2019. 
12 « Non à l’Amérique ! » : manifestations en Irak un an après la mort de Soleimani », AFP, 

Libération, 3 janvier 2021. 

https://www.nytimes.com/by/tim-arango
https://www.nytimes.com/by/james-risen
https://www.nytimes.com/by/ronen-bergman


Les relations franco-irakiennes à l’aune des chamboulements géopolitiques proche et moyen-orientaux  

Ariel BELAISCH © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Février 2021          13 

manifestation, « Non à l’Amérique », montre bien toute l’influence 

dont jouit le pays des mollahs en Irak, sa faculté à former et encadrer 

des groupes paramilitaires acquis à sa cause, confirmant sa forte 

prégnance dans la politique locale. 

 

L’autre raison qui pourrait pousser la France à revoir son 

engagement en Irak est l’instabilité du pays. Les grandes manifestations 

ont pris fin et ont débouché sur une véritable refonte politique, tandis 

que les réformes et les engagements pris par les gouvernements 

successifs commencent à voir le jour. Toutefois, les moyens manquent 

et l’Irak n’est toujours pas à l’abri d’un effondrement. La Covid-19, au-

delà du bilan humain, est la cause d’une crise sociale et économique 

très forte en Irak, menaçant une fois de plus les fragiles institutions 

irakiennes. 

 

Sur le plan économique, l’effondrement de la consommation 

mondiale de pétrole, due aux mesures de confinement prises partout 

dans le monde, est une véritable catastrophe pour l’Irak, deuxième 

membre de l’OPEP par production brut, dont le budget des finances 

dépend à 95% des ventes de l’or noir. Aujourd’hui, l’Irak est à court de 

liquidités et n’est pas en mesure, par ses propres moyens, d’assurer 

l’équilibre budgétaire. C’est donc une nation au bord de la banqueroute, 

qui a dû emprunter à plusieurs reprises au FMI 13 . Sur le plan 

économique et social, la Covid-19 a porté un coup fatal au système de 

santé irakien et à l’économie du pays. Le système de santé, qui a été 

pointé du doigt pendant la crise pour son inefficacité, sa mauvaise 

gestion et les manques de moyen chroniques, est au bord de 

l’effondrement. Dans certaines parties du territoire, l’oxygène vient 

même à manquer. Le taux de chômage est quant à lui passé de 22 à 34% 

pendant la crise 14 , ce qui représente une hausse colossale sur une 

période si courte. La Covid-19 a donc pris de court les autorités 

irakiennes qui, de nouveau, font face à d’importantes contestations face 

 
13 « La fonction publique, cible de l’austérité en Irak », Hélène Sallon, le Monde, 21 décembre 2020. 
14 Hélène Sallon, « l’Irak dépassé par le Covid-19 », le Monde, 7 juillet 2020. 
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aux tentatives du Gouvernement pour juguler la crise, très impopulaires 

en raison de leur austérité et, pour beaucoup, de leur non-respect des 

promesses prises à l’issue des protestations de 2019 et 2020. 

 

La pandémie de Covid-19 s’agrège donc à un ensemble de crises 

très importantes, rendant le climat politique encore plus tendu et la 

stabilité du pays toujours plus fragile. L’Irak est aujourd’hui au bord de 

l’effondrement et de l’implosion. Bien qu’Emmanuel Macron souhaite 

l’accompagner dans la reconstruction de sa souveraineté et de son 

autonomie, les défis sont immenses. Aujourd’hui, la pérennité de la 

présence française ne peut pas être assurée. 

 

 

 
 
 


