La guerre Iran-Irak

1) Présentation
La guerre Iran contre l’Irak se déroule durant la Guerre Froide du 17 Septembre 1980 à Août 1988. On
appelle aussi cette guerre la Guerre du Golfe Persique. Les belligérants sont l’Irak, l’Organisation des
moudjahidines du peuple iranien, les Volontaires de la Ligue Arabe, d’un côté, et de l’autre, l’Iran, l’Union
patriotique du Kurdistan, le Parti démocratique du Kurdistan, le Mouvement islamique du Kurdistan et le
Conseil suprême islamique irakien.
Cette guerre est motivée par plusieurs facteurs : la rivalité entre Arabes et Perses, l’enjeu de la région
stratégique du Chatt-el-Arab pour obtenir le contrôle Arabo-Persique mais aussi comme une lutte pour la
suprématie régionale.

Le 6 Mars 1975, l’Iran et l’Irak signent les accords d’Alger pour résoudre les tensions entre ces deux pays
au niveau de la région du Chatt-al-Arab. Ces traités assurent une navigation libre dans cette région et
donne donc un accès aux ports irakiens et iraniens. De plus, ces traités modifient légèrement les frontières
entre ces deux pays au détriment de l’Irak. Cependant l’Iran s’engage à soutenir l’Irak dans sa lutte contre
le peuple Kurde en Irak.

Mais en 1979, une république islamique s’installe en Iran et les relations entre l’Iran et l’Irak commencent
à se détériorer.
Le 30 Novembre 1979, l’Irak demande une modification des accords d’Alger, ce qui lui est refusé par l’Iran.
En 1980, le régime baasiste de Bagdad décide de passer à la manière forte, il prévoit d’envahir la région du
Chatt-el-Arab et le Khuzestân (province d’Iran) mais aussi de mettre fin à la révolution islamique.
Sachant que l’armée iranienne est affaiblie avec la révolution islamique, Saddam Hussein croît que la
guerre sera rapide et il déclare donc la guerre à l’Iran en Septembre 1980, de plus, il annule aussi l’effet des
accords d’Alger. Cependant, l’Iran offre une forte résistance et le conflit s’enlise donc pendant 8 ans.

2) Déroulement de la guerre

3) Utilisation d’armes chimiques
A partir de 1983, l’Irak ne respecte plus le protocole de Genève de 1925 alors qu’il l’a signé en 1931 en
utilisant des armes chimiques sur la population Iranienne ainsi que sur les soldats iraniens mais aussi sur
les Kurdes, alliés à l’Iran. Ces armes chimiques sont le sarin, Tabun, gaz moutarde et cyclosarin. Cette
utilisation ne fait pas réagir la communauté internationale. On estime le nombre de victimes à 70 000 dont
10 000 morts liés à cette arme, en grande majorité les victimes sont des soldats. D’ailleurs l’Irak l’utilise
pour la première fois sur une population urbaine le 28 Juin 1987 sur la ville de Sardasht en Iran tuant une
centaine de personnes et en blessant en moins 2000 (source Wikipedia). Dès cet acte, l’utilisation d’armes
chimiques est fortement condamnée par la Communauté européenne le 25 Mai 1987 et par le conseil de
sécurité de l'ONU le 9 Mai 1988.
Enfin c’est l’utilisation d’armes chimiques qui a potentiellement mis fin à cette guerre de 8 ans car elle a
augmenté la volonté de Khomeyni d’accepter le cessez-le-feu proposé par le conseil de sécurité de l’ONU
le 18 Juillet 1988 car l’Iran ne possédait pas la technologie de l’arme chimique et craignait l’utilisation de
cette arme sur la population à Téhéran, ce qui aurait causé des dégâts considérables.

4) L’implication d’autres puissances étrangères dans le conflit
A. L’implication occidentale
Les EUA ont eu la plus grosse influence lors de ce conflit. Ceux-ci étant les alliés de l’Irak, ils s’opposent
donc principalement à l’Iran et détruisent beaucoup de leurs plateformes pétrolières (le 19 octobre 1987,
1988). Cependant, il y a eu quelques problèmes entre les alliés EUA et l’Irak car un pilote irakien a tiré 2
missiles sur une frégate américaine prétendant l’avoir confondu avec un pétrolier iranien. Cette erreur a
donc coûté beaucoup d’argent aux EUA (142 millions de dollars).
Le 14 avril 1988, une mine iranienne endommagea gravement une frégate américaine ce qui entraina 4
jours plus tard une grande opération de destruction des bâtiments iraniens (une frégate, un patrouilleur et
5 vedettes ont été coulées) et des plateformes reconverties en base ont été investies par les EUA.
Le 3 juillet 1988, un vol civil fut détruit par les EUA soit disant car ils l’ont pris pour un avion militaire. 290
morts civils ont été recensés.
Les EUA ne furent pas les seuls impliqués dans le conflit, il y eut aussi la France qui fut le second
fournisseur d’armes de l’Irak mais aussi fournisseur secret d’artilleries de l’Iran.

B. L’implication des autres pays du Moyen-Orient.
L’Arabie Saoudite s’allia à l’Irak en finançant l’effort de guerre. L’Égypte a également aidé l’Irak, mais
indirectement, en lui fournissant 2 millions de travailleurs immigrés.
Au contraire, la Syrie coupa l’oléoduc reliant l’Irak et la Syrie. Israël a également prêté main forte à l’Iran en
bombardant la centrale nucléaire Osirak en 1981, pour éviter que l’Irak puisse se doter de l’arme nucléaire.

Définitions
Chatt-el-Arab : Le Chatt-el-Arab (« La rivière des Arabes ») est l'estuaire commun du Tigre et de l'Euphrate.
Il débouche sur le golfe Persique après un parcours de 200 km. Sur la partie aval de son parcours, le fleuve
constitue la frontière entre l'Irak et l'Iran.
République islamique : désigne les États dont la dénomination officielle comporte ces mots et où le droit
musulman s'applique (droit musulman : un système de devoirs comprenant des obligations rituelles,
morales et légales prenant source du Coran).
Accords d’Alger : ils sont un traité signé entre l'Irak et l'Iran à propos des disputes territoriales entre les
deux pays, principalement à propos de la souveraineté sur le Chatt-el-Arab et sur le Khuzestan. Le traité a
été remis en cause par l'Irak et les deux parties sont entrées en guerre en partie pour cette raison (guerre
Iran-Irak).
Régime baasiste : Régime dirigé par le Parti Baas arabe socialiste, qui est créé en 1947 à Damas et a pour
but l'unification des différents États arabes en une seule et grande nation.
Protocole de Genève : C’est le premier texte international à interdire l'utilisation des armes chimiques et
des armes biologiques. Le Protocole a été ouvert à la signature le 17 juin 1925 lors de la Conférence sur le
contrôle du commerce international des armes et des munitions à Genève et est entré en vigueur le 8
février 1928.

