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Aux Frontières

France-Arménie : Quand et dans 
quelles conditions a été inaugu-
rée la Représentation du Gouver-
nement  régional  du  Kurdistan 
(GRK) à Paris ?
Akil Marceau : Cela fait un 
certain temps que le Kurdistan 
irakien est représenté à Paris, 
à travers les bureaux de liai-
son des deux partis dominants 
dans la vie politique du Kur-
distan : le Parti Démocratique 
du Kurdistan (PDK) et l’Union 
Patriotique du Kurdistan (UPK). 
Nous avons emménagé dans ces 

locaux du 7e arrondissement il y a deux ans. La Représentation 
est l’organe qui représente la Région fédérale du Kurdistan en 
France, et elle est au service de l’ensemble de la communauté 
kurde dans sa diversité. Madame Khaman Zrar Asaad en est la 
Représentante.

Quelle est la nature de vos activités actuelles ?
Notre rôle consiste à faire le relais, à tous les niveaux (politique, 
économique, culturel, académique, etc.), entre la Région fédé-
rale du Kurdistan d’Irak et les institutions officielles françaises.
Aujourd’hui, nous avons près de 200 boursiers kurdes qui pour-
suivent leurs études en France. Certains d’entre eux sont arri-
vés en 2009, et les frais de leurs bourses sont partagés entre la 
France et le GRK. D’autres sont arrivés dans le cadre d’un par-
tenariat entre le ministère de l’Enseignement supérieur du Kur-
distan et Campus France. Plusieurs conventions sont également 

en cours avec des universités françaises : elles concernent celles 
de Lyon, Rouen et Sciences-Po Paris. 

Quelles ont été les réalisations concrètes depuis cette période ?
Au mois de décembre de l’année dernière, un forum écono-
mique franco-kurde s’est tenu à Paris. Notre délégation était 
conduite par l’ancien Premier ministre du GRK, Barhem 
Saleh, elle comprenait des hommes d’affaires et des politiciens 
kurdes. Début novembre, une délégation du MEDEF s’est ren-
due au Kurdistan irakien, accompagnée de la Représentante du 
GRK à Paris, de l’ambassadeur de France en poste à Bagdad et 
du consul de France à Erbil. Une délégation de la Dordogne, 
conduite par le sénateur Bernard Cazeau, président du Conseil 
général mais également président du Groupe d’amitié France-
Irak au Sénat, s’est rendue au Kurdistan début décembre. Une 
convention-cadre de partenariat a été signée entre la Dordogne 
et la Région du Kurdistan, en vue d’une coopération dans le 
domaine touristique, de la préservation du patrimoine et de la 
gestion de l’eau. D’autres actions culturelles (concerts, débats, 
expositions, etc.) ont été organisées par la Représentation afin 
de mieux faire connaître le peuple kurde en France.

Quelle est la part des investissements de la France dans l’éco-
nomie du GRK ?
Elle n’est pas encore parvenue à un niveau satisfaisant, alors que 
le pays jouit d’une énorme aura dans notre région. La France, 
qui n’a pas pris part à la guerre de 2003, a été largement dépas-
sée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Toutefois, Total 
vient de signer un contrat, Lafarge, Carrefour, Renault Truck 
et Orange sont présents chez nous et Accor ne va pas tarder à 
en faire autant. La Turquie, en revanche, est l’un des plus gros 

Le Kurdistan  
au secours  
des chrétiens
Coincée entre la Turquie au nord, l’Iran à l’est et la Syrie à l’ouest, la 
région autonome du Kurdistan d’Irak constitue un havre de paix et 
de stabilité dans un Moyen-Orient en pleine ébullition. Au cours de 
la dernière décennie, l’entité kurde s’est muée en acteur de premier 
plan dans l’échiquier régional, par son pétrole et son statut de « refuge 
des minorités ». Au regard des développements de la guerre civile en 
Syrie, le Kurdistan irakien est-il en mesure d’accueillir les chrétiens 
qui craignent pour leur avenir ? Akil Marceau, directeur de bureau à la 
Représentation du Kurdistan irakien à Paris, répond à France Arménie. 
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investisseurs étran-
gers (près de 30% de 
leur total), notamment 
dans le domaine de la 
construction et le sec-
teur bancaire.
Pendant les années 
les plus sombres de 
l’histoire récente du 
Kurdistan d’Irak, la 
France s ’est tenue 
à nos côtés. C’est la 
France qui a été à l’ori-
gine de la Résolution 

688 de l’ONU qui a instauré la zone d’exclusion aérienne au 
nord de l’Irak, ce qui avait permis aux Kurdes qui avaient fui 
les bombardements de regagner leurs foyers et de repeupler 
les campagnes, à la suite de la campagne génocidaire menée 
par le régime de Saddam Hussein (1). Aussi, ne vous étonnez 
pas si en vous déplaçant dans la capitale Erbil, vous apercevez 
des écoles, des places et des rues portant le nom de Madame 
Danielle Mitterrand (2).   

Quel regard portez-vous sur les Arméniens du Kurdistan ?
Ils y sont chez eux. La présence arménienne ne date pas d’hier. 
Calouste Gulbenkian (Monsieur 5%) avait vécu en Irak. Cette 
présence historique au Kurdistan d’Irak a toute sa légitimité. 
Même si par leur faible nombre, ils ne représentent pas une 
minorité très visible, ils ont tous leurs droits. La semaine der-
nière, le vice-Premier ministre arménien était en visite officielle 
à Erbil, à la tête d’une délégation d’hommes d’affaires. Les rela-
tions bilatérales sont très bonnes, il n’y a jamais eu de soucis 
avec la communauté arménienne – que cela soit au Kurdistan 
d’Irak ou au Kurdistan de Syrie où les Arméniens sont plus 
nombreux.  

Si la région de Qamishli venait à s’embraser comme c’est le cas à 
Alep, pensez-vous que les Arméniens pourraient trouver refuge 
au Kurdistan d’Irak auprès de leurs frères ?
Evidemment ! Il est sûr et certain que nous les accueille-
rions. Cette question a d’ailleurs été posée au responsable des 
Affaires étrangères du GRK. Dans les camps de réfugiés, parmi 
les Kurdes de Syrie qui s’y trouvent, il y a des Arméniens et des 
Assyriens. On ne leur pose pas de question sur leur confession. 
Le Kurdistan d’Irak a toujours été un lieu de refuge pour les 
minorités (chrétiennes, shabak, yézidis), et les Arméniens ont 
été bien accueillis dans le passé, notamment après la guerre de 
2003.   

Que souhaitez-vous pour les Kurdes de Syrie ?
Les Kurdes de Syrie ont leurs droits bafoués. Plus de 300 000 
d’entre eux n’ont même pas la nationalité syrienne ! C’est une 
injustice terrible. Il leur faut une reconnaissance constitution-
nelle, on ne peut pas se contenter d’une simple tolérance. Après 
les Arabes, ils représentent la seconde nation par le nombre. Il 
faut que leurs droits politiques, économiques et culturels soient 
respectés. N’oublions pas que la région du Kurdistan syrien est 
riche en pétrole, mais que ce ne sont pas les Kurdes qui bénéfi-
cient de ces ressources !

Le fonctionnement du GRK peut-il servir de modèle pour les 
Kurdes de Syrie ?
Cette question ne va pas se poser dans l’immédiat, compte tenu 

de la différence entre les réalités syrienne et irakienne. Chaque 
entité a sa propre trajectoire historique, ce qui fait que l’on ne 
peut pas comparer un Kurdistan à un autre. Lors de la création 
de l’Irak par les Britanniques, les Kurdes avaient un statut. La 
langue kurde n’a jamais été interdite dans ce pays. Le statut du 
Kurdistan irakien a toujours été une exception dans la région. 
Les Kurdes avaient dès le début un ancrage institutionnel et une 
légitimité. Même sous l’ancien régime de Saddam, il y avait un 
statut d’autonomie. 
Par contre, le GRK peut proposer ses services de médiateurs 
pour aider les différentes factions kurdes de Syrie à travailler 
ensemble et se coordonner, comme l’illustrent les accords d’Er-
bil. Nous leur proposons de prendre acte de notre expérience 
politique. Avant de former le GRK, il y avait ce que l’on appelait 
le Front du Kurdistan d’Irak, composé des principales forces 
politiques kurdes. Il est nécessaire que les Kurdes de Syrie se 
coordonnent pour défendre les intérêts de leur peuple vis-à-vis 
du gouvernement central à Damas, mais aussi vis-à-vis de l’op-
position qui – soit dit en passant – n’a pas toujours une position 
très claire sur la question kurde.

Propos recueillis par 
Tigrane Yégavian

(1) L’opération Anfal fut préparée par les autorités irakiennes en 1987. Il 
s’agissait d’un plan d’extermination destinant à s’appliquer en huit étapes et 
dont le point culminant fut atteint le 16 mars 1988 par le gazage de la ville de 
Halabja (70 000 habitants), en marge d’une grande offensive iranienne.

(2) L’ancienne Première Dame de France s’était personnellement très inves-
tie dans la défense de la Cause kurde.

Une région autonome  
de l’Irak fédéral

Située au nord-est de l’Irak, la Région du Kurdistan est une région 
autonome de l’Irak fédéral regroupant les gouvernorats d’Erbil, de 
Dohouk et de Suleymanieh. Elle s’étend sur 30 000 km2, et sa capi-
tale est Erbil (environ 1 million d’habitants). En 2009, la population du 
GRK comptait 4 380 000 habitants. Une forte population kurde peuple 
d’autres régions d’Irak (Kirkouk, Khanaqin, Sinjar, etc.), qui ont été la 
cible dans le passé de campagnes d’arabisation et de déportation. Le 
sort de ces régions périphériques demeure un objet de litige entre le 
GRK et le gouvernement central irakien. 
Après la première guerre du Golfe de 1991 et les massacres de 
Kurdes perpétrés par l’armée de Saddam Hussein, les Kurdes ont 
obtenu une zone d’exclusion aérienne afin de permettre aux réfugiés 
de rentrer chez eux.
En 1992, le Front du Kurdistan irakien (une alliance de partis poli-
tiques) organise des élections parlementaires et présidentielles et 
met en place le Gouvernement régional du Kurdistan. Les deux prin-
cipaux partis (PDK et UPK) mènent une guerre civile entre 1994 et 
1998.
En 2006, le PDK et l’UPK se mettent d’accord pour unifier les deux 
administrations. Le 7 mai, le Premier ministre Nechirvan Barzani 
annonce la formation d’un nouveau cabinet unifié.
Présidé par Massoud Barzani (également leader du PDK), le GRK 
forme depuis lors une entité autonome quasi indépendante dans le 
cadre de l’Etat fédéral irakien, avec sa politique étrangère propre, ce 
qui ne va pas sans créer des tensions avec le gouvernement central 
de Bagdad. 
Siégeant à Erbil, le Parlement kurde dispose de 111 sièges, parmi les-
quels quatre sièges sont systématiquement affectés aux communau-
tés arménienne et assyro-chaldéenne. Elu en 2009, le député Aram 
Chahin Dawoud Bakoyan représente la communauté arménienne.

T. Y.


