
Nom complet : République d’Irak 
Démographie : 38 872 655 habitants (2020)
Capitale : Bagdad
Situation géographique : pays du Proche-Orient, situé au nord de la péninsule arabique.
Religion(s) : Islam (97% de musulmans répartis entre sunnites et chiites)
Régime politique : République parlementaire
Président :  Barham Salih
Gouvernement :  Le pays est dirigé par le Premier ministre Moustafa al-Kazimi (chiite).
Leaders : Le président Barham Salih est kurde sunnite et le président du parlement arabe est sunnite. Il faut
noter aussi l'influence déterminante de deux personnalités religieuses chiites : l’ayatollah Ali al-Sistani et
Moqtada al-Sadr.
Langue(s) officielle(s) : Arabe et Kurde
Voisins : Turquie au nord, l’Iran à l'est, le Koweït au sud-est, l’Arabie saoudite au sud-sud-ouest, la Jordanie à
l'extrême ouest et la Syrie au nord-ouest. 

FORCE AÉRIENNE
★★✩✩✩

RELIGIONS FORCES DE SÉCURITÉ IRAKIENNES

GOLDEN DIVISION
★★★✩✩

HACHD AL-CHAABI
★★★✩✩

ARMEE REGULIERE
★★✩✩✩

≈ 10 000 soldats ≈ 150 000 soldats ≈ 300 000 soldats

727,18 millions €
(budget 2019)

1,96 milliards €
(budget 2019)

15,73 milliards €
(budget 2019)

Dépend du premier
ministre

Dépend du conseiller
à la sécurité nationale
mais sous influence

iranienne

Dépend du ministre de
l’intérieur

Effectif : ≈ 12 000 militaires
Equipement : ≈ 285 aéronefs
Drones  de reconnaissance : 12
Avions de chasse : 84 (Soukoï -
F-16)

COALITION INTERNATIONALE
ANTIDJIHADISTE ★★✩✩✩

Effectif : ≈ 4 000 militaires
En septembre 2020, les Etats-Unis
réduisent les effectifs de 5.200 à 3.000
militaires et la France retire ses 200
français. Il reste 500 soldats
canadiens, 400 britanniques et 120
allemands, ainsi que de nombreux
sous-traitants civils. Les troupes
étrangères se retirent peu à peu.

F I C H E  I R A K  

ARMÉE DE TERRE
★★✩✩✩ 

Effectif : ≈ 275 000 militaires
Armement : Les équipements
de l’armée régulière sont une
source de problèmes, avec
notamment des véhicules non
adaptés pour se prémunir des
mines antipersonnel et
l’absence d’équipements de
vision nocturne.

Véhicules blindés : ≈ 990
Véhicules : ≈ 1175
Chars : ≈  80

MARINE
 ★✩✩✩✩

Effectif : ≈ 3 600 militaires 
Flotte : ≈ 100 navires
La Marine a quasiment été
détruite pendant les guerres.
Son rôle est actuellement limité
à surveillance des côtes et des
installations pétrolières off-
shore.
Patrouilleurs Predator : 5
Patrouilleurs Swiftships : 15
Bateau piquet-radar : 1
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IRAQI NATIONAL INTELLIGENCE SERVICE ★★★✩✩

Effectif : Inconnu 
A noter : Le chef du renseignement est nommé premier ministre.
Missions : Terrorisme, armes de destruction massive, trafic de stupéfiants...

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Swiftships&action=edit&redlink=1


Président : Netchirvan Barzani
Population : 4 à 5 millions de Kurdes dans la partie
irakienne du Kurdistan. 
Depuis 2005, la région autonome du Kurdistan
irakien est devenue une terre d'accueil pour des
irakiens fuyant la violence. Lors de la guerre civile
syrienne, le Kurdistan irakien devient un allié pour
les Kurdes de Syrie.

L'ETAT ISLAMIQUE

POLITIQUE INTÉRIEURE
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Effectif : 3 000 à 30 000 membres en Syrie et en Irak. 
Financement : Contrebande de pétrole et de gaz naturel, rançons, trafic d'êtres humains, vente d'esclaves,
donations privées...
De l'été 2014 au printemps 2019, il forme un proto-État en Irak et en Syrie où il met en place un système
totalitaire. Fin 2014, une coalition d’une vingtaine d’Etats dirigée par les USA est constituée pour organiser les
opérations militaires contre Daesh. L’EI ne dépend d’aucune autorité souveraine. Aujourd'hui, l'EI a perdu son
matériel lourd et sa forme d'armée, mais il s'étend plus largement dans les autres pays d'Afrique. 

L'ETAT ISLAMIQUE 

RÉFUGIÉS ET DÉPLACÉS

740 000 déplacés, dont de nombreux chrétiens
et yézidis dans la région du Kurdistan.
Au total : 770 000 personnes déplacées,
ayant dû fuir les combats en Irak et souvent
plusieurs fois… 
250 000 réfugiés syriens
1,7 millions de personnes ayant besoin
d’assistance dans les zones contrôlées par
les groupes armés non étatiques 

F I C H E  I R A K  

OTAN : Porte à 4 000 militaires les effectifs en Irak,
l'objectif est de former des forces armées irakiennes
pour les aider à lutter contre l'organisation État
islamique. Les effectifs de l'Otan engagés en Irak vont
passer de 500 à 4 000 militaires.

Principaux partis politiques : 
L’Union patriotique du Kurdistan ★★★★★
Dirigé par l’actuel président Barham Salih, le parti
politique du Kurdistan irakien contrôle le sud du
Kurdistan (c'est-à-dire la partie sud du Kurdistan
autonome) jusqu'à la frontière avec l’Iran. Il défend
une conception laïque et antiféodale de la société
kurde. Positionnement centre-gauche.
Le Parti démocratique du Kurdistan ★★★★★
Parti politique kurde irakien, dirigé par l'actuel
président du gouvernement régional du Kurdistan,
Nêçîrvan Barzanî.Au niveau international, le parti est
affilié à l'Alliance mondiale des démocrates.
Positionnement droite.
Le Parti islamique ★★★★✩
Le parti islamique est un groupe chiite, qui fut
engagé dans la lutte armée, et est aujourd'hui
devenu l'un des principaux partis conservateurs
irakien. Positionnement droite. 
L'opposition politique réprimée : Toute
opposition est sévèrement réprimée par un recours
excessif à la force contre les manifestants, des
arrestations arbitraires, des actes de torture et
d’autres mauvais traitements, des homicides
illégaux, des disparitions forcées et des atteintes à
la liberté d’expression. Le nouveau gouvernement
est incapable à gérer les mouvements de
manifestation.

LES KURDES EN IRAK

https://www.google.com/search?q=Netchirvan+Barzani&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MDErL0h6xGjCLfDyxz1hKe1Ja05eY1Tl4grOyC93zSvJLKkUEudig7J4pbi5ELp4FrEK-aWWJGdkFpUl5ik4JRZVJeZlAgBzXzAiWQAAAA
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ran%C3%A7on_(prix)


DROIT INTERNATIONAL
Convention de Montego Bay  : l’Irak est signataire.
Convention sur l’interdiction des armes chimiques : L'Irak est membre depuis 2009.
Invasion de l’Irak de 2003 par les Etats-Unis : Juridiquement, l’action des Etats-Unis contre le Parti Baas 
 n’était pas légale au regard du Droit International. Les résolutions du Conseil de sécurité (des Nations unies)
sur l'Irak dans les années 1990 ne conféraient pas de mandat pour une intervention américano-britannique.
Convention de Genève : l'Irak a ratifié la convention.
Convention contre la torture : L'Irak a ratifié la convention

GÉOGRAPHIE / CLIMAT

L’Irak est majoritairement composé de plaines
désertiques dans la partie occidentale du pays, et
fertiles à l’est de l’Euphrate et du Tigre. Des marais
bordent au sud la frontière iranienne. Une
zone de montagne s’étend au nord-est le long
des frontières avec la Turquie et l’Iran. Le climat
est désertique à l’ouest et chaud et humide dans
la partie est. Le Nord possède un climat
montagnard avec des hivers froids et enneigés et
des étés cléments du fait de l’altitude.
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COMMERCE INTERNATIONAL

Exportations : Les principaux clients de l’Irak sont l’Inde, la Chine, les Etats-Unis et la Corée du Sud, 98%
concerne le pétrole. 
Importations : La base productive de l’économie irakienne étant limitée, le pays est contraint d’importer la
quasi-totalité de ses besoins.  Les principaux fournisseurs sont les Emirats arabes unis, l’Iran, la Turquie et la
Chine.
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RESSOURCES
L'Irak 6ème en production mondiale de pétrole 
 en 2018. Il exporte 3,5 millions de barils par
jour. Les réserves de pétrole en Irak sont
considérées comme les cinquièmes plus
grandes réserves prouvées de pétrole au
monde, avec 140 milliards de barils.

BAGDAD
Localisation : Elle est située au centre-Est du
pays et est traversée par le Tigre.
Population : 10 710 350 habitants
Problème de l’eau : Le problème de l’eau est un
sujet de tensions pour l’Irak car ses eaux fluviales
prennent leurs sources dans les montagnes
turques et iranienne. Le Tigre, qui traverse
Bagdad est sa première ressource en eau. La
situation géographique de l'Irak le rend vulnérable
puisque la Turquie, la Syrie et l’Iran sont capables
de lui couper son approvisionnement en eau.

F I C H E  I R A K  


