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Liste des principaux sigles utilisés
AKP : Adalet ve Kalkinma Partisi (Parti de la justice et du développement)
AI : Amnesty International
DHKP-C : Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (Parti-front révolutionnaire de libération du peuple)
HDP : Halklarin Demokratik Partisi (Parti démocratique des peuples)
HPG : Hezen Parastina Gel (Forces de défense du peuple)
HRW : Human Rights Watch
ICG : International Crisis Group
PKK : Partiya Karkeren Kurdistan (Parti des travailleurs du Kurdistan)
TAK : Teyrebazen Azadiya Kurdistan (Faucons de la liberté du Kurdistan)
TIHV : Türkiye Insan Haklari Vakfi (Human Rights Foundation of Turkey)
YDG-H : Yurtsever Devrimci Gençlik Hareket (Mouvement patriotique révolutionnaire de la jeunesse)
YPS : Yekineyen Parastina Sivil (Unités de protection civile)
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Introduction
L’objectif de ce COI Focus est de faire le point sur les conditions de sécurité en Turquie depuis 12
juillet 2015, date qui annonce la rupture du cessez-le-feu entre les autorités turques et le Parti des
travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkeren Kurdistan, PKK), et plus spécifiquement entre le 24 mars
2017 (date de la précédente mise à jour) et le 14 septembre 2017. La recherche documentaire pour
cette mise à jour s’est terminée le 14 septembre 2017.
Ce COI Focus se base sur des sources publiques. Le Cedoca a eu recours à des informations
émanant de différentes organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales
(ONG), de la littérature spécialisée (groupes de réflexion, institutions de recherche, etc.) ainsi que
de médias turcs et internationaux.
Ce COI Focus débute par un bref aperçu historique du conflit avec le PKK. Le deuxième chapitre est
consacré à la situation actuelle et examine les menaces concrètes pour la sécurité au cours de la
période traitée par ce rapport. Dans les troisième et quatrième chapitres, le Cedoca aborde la nature
et les cibles des violences et leur répartition géographique. Enfin, le dernier chapitre se penche sur
l’impact concret de ce conflit sur les civils.
L’évolution des conditions de sécurité en Turquie fait l’objet d’un suivi permanent par le Cedoca. S’il
devait se produire des changements ou des développements ayant une incidence sur la situation
sécuritaire dans le pays, le Cedoca effectuera une mise à jour de ce COI Focus le plus rapidement
possible.
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1. Bref historique du conflit avec le PKK
Le PKK a été créé au début des années 1970 par Abdullah Öcalan, alors étudiant en sciences
politiques à l’université d’Ankara. L’organisation, d’inspiration marxiste-léniniste, se nommait
initialement Apocular, ce qui signifie les disciples d’Apo (Apo est le surnom d’Öcalan). Le
27 novembre 1978, l’organisation est devenue le PKK, dans le village de Fis du district de Lice
(province de Diyarbakir)1. Le PKK en appelait alors à un Etat kurde indépendant et, le 15 août 1984,
il menait sa première attaque armée. De 1984 à 1999, la Turquie a connu une lutte armée ouverte
entre ses autorités et les groupes rebelles kurdes du PKK2.
En février 1999, Öcalan a été arrêté et condamné à une peine de prison à perpétuité qu’il purge sur
l’île d’Imrali, dans la mer de Marmara3. Quelques mois après son arrestation, Öcalan a exhorté le
PKK à déposer les armes et à retirer ses combattants de Turquie. Les conditions de sécurité se sont
alors progressivement améliorées. En 2002, la Turquie a levé l’état d’urgence dans les régions où il
était jusqu’alors en vigueur4.
Le 28 mai 2004, le PKK a annoncé la fin du cessez-le-feu, estimant que les réformes réalisées
jusqu’alors par les autorités turques ne tenaient pas suffisamment compte des exigences de la
population kurde du pays. Le retrait unilatéral du cessez-le-feu par le PKK a donné lieu à une
nouvelle détérioration des conditions de sécurité en Turquie à partir de 20055.
Les premiers pourparlers de paix entre le gouvernement turc et le PKK se sont tenus à Oslo, en
2009. La Turquie exigeait un désarmement définitif du PKK. Celui-ci revendiquait davantage de
concessions vis-à-vis des Kurdes. Le « processus d’Oslo » a échoué en 2011 à cause d’un manque
de confiance entre les parties. Le conflit a alors recouvré toute son intensité. Dans son rapport de
septembre 2012 sur la Turquie, International Crisis Group (ICG) faisait mention de 700 morts entre
juillet 2011 et septembre 2012 : 222 soldats, policiers et gardiens de village, 405 combattants du
PKK et 84 civils6.
Fin 2012, les pourparlers de paix ont repris entre le PKK et les autorités turques. Ces négociations
entre les services turcs de renseignements et Abdullah Öcalan, toujours emprisonné sur l’île d’Imrali,
sont connues comme le « processus d’Imrali ». Des hommes politiques du Parti kurde pour la paix et
la démocratie (Baris ve Demokrasi Partisi, BDP) ont eux aussi effectué une série de visites
historiques à Öcalan, dans sa cellule à Imrali7. En mars 2013, lors du Newroz, le nouvel an célébré
dans le monde kurde, Öcalan a appelé à la fin de la lutte armée en Turquie8. Le 8 mai 2013, le PKK a
effectivement commencé à transférer ses troupes du territoire turc vers l’Irak9.
En 2014 et durant la première partie de 2015, le processus de paix s’est poursuivi entre le PKK et
les autorités turques. Dès octobre 2014 cependant, il s’est ralenti suite à de graves tensions
découlant de la progression de Daesh10 vers la ville kurde de Kobane (Syrie) et à l’interdiction faite
par les militaires turcs aux combattants du PKK de franchir la frontière pour porter secours à leurs
frères kurdes. Cette situation a provoqué de violents affrontements entre manifestants, police et

1

Hürriyet Daily News (Songun S.), 14/09/2009, url
Hürriyet Daily News (Songun S.) 14/09/2009, url
3
Ministerie Buitenlandse Zaken (Nederland), 02/2012, url
4
Ministerie Buitenlandse Zaken (Nederland), 02/2012, url
5
ICG, 20/09/2011, url
6
ICG, 11/09/2012, url
7
ICG, 07/10/2013, url
8
Al-Monitor's Turkey Pulse (Cander C.), 24/03/2013, url
9
Ekurd (Yildiz G.), 10/05/2013, url ; Hürriyet Daily News, 14/05/2013, url
10
Acronyme de Dawlat al-Islamiya fi al-Iraq wa al-Sham, dénommé également Etat islamique, Etat islamique en
Irak et au Levant, Etat islamique en Irak et en Syrie.
2
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groupes islamistes dans les régions kurdes du sud-est et certaines grandes villes du pays11.
Néanmoins, le 28 février 2015, le principal parti pro-kurde, le Parti démocratique des peuples
(Halklarin Demokratik Partisi, HDP), et le parti au pouvoir, le Parti de la justice et du développement
(Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP) ont tenu une conférence de presse appelant à la fin de la lutte
armée et à une reprise du processus politique12. Les élections de juin 2015, qui ont vu s’opposer le
HDP et l’AKP, ont cependant fortement contribué à un nouvel enlisement des négociations (voir
infra).
L’attentat de Suruç (voir infra) le 20 juillet 2015 et les réactions qu’il a suscitées ont marqué la fin
de deux années de processus de paix en Turquie et la reprise du conflit armé entre les autorités
turques et le PKK. Depuis cette date, des affrontements ont lieu quotidiennement dans quelques
provinces du sud-est de la Turquie.

11
12

ICG, s.d., url
Today’s Zaman, 28/02/2015, url
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1. Situation actuelle
La dernière décennie a vu les conditions de sécurité en Turquie influencées essentiellement par
l’antagonisme qui oppose le PKK et les forces armées turques. D’autres organisations extrémistes
violentes, comme le Parti-front-révolutionnaire de libération du peuple (Devrimci Halk Kurtulus
Partisi Cephesi, DHKP-C), constituent occasionnellement une menace pour la sécurité en Turquie13.
La période couverte par ce COI Focus (12 juillet 2015 au 14 septembre 2017) s’est caractérisée par
la rupture du cessez-le-feu et la reprise des combats entre l’Etat turc et le PKK, des attentats
attribués au PKK ou à des groupes qui lui sont affiliés ainsi qu’à Daesh en 2015 et 2016, une
tentative de coup d’Etat le 15 juillet 2016, et enfin une baisse d’intensité des combats en 2017.

1.1. Développements politiques
1.1.1.

Elections du 7 juin 2015

Lors de la campagne électorale, l’AKP et le HDP pro-Kurde sont entrés en concurrence. Ces élections
ont eu pour conséquence la suspension des négociations dans le cadre du processus de paix14. L’AKP
a remporté le scrutin avec 40,8 % des voix. Toutefois, pour la première fois en treize ans, le parti
n’a pas obtenu la majorité absolue. Le HDP a récolté 13 % des votes. C’était la première fois dans
son histoire que ce parti franchissait le seuil électoral des 10 %15. D’après plusieurs analystes cités
dans Al Monitor, les Kurdes religieux et conservateurs, qui votent traditionnellement pour l’AKP, ont
cette fois donné leur préférence au HDP16. La crise de Kobane en octobre 2014 et le sentiment
d’avoir été délaissés par l’AKP ont incité beaucoup de Kurdes à voter pour le HDP. D’autre part, le
HDP s’est davantage positionné comme un parti ouvert à tous les Turcs, ce qui a eu pour résultat
d’attirer des électeurs non-kurdes d’autres régions de Turquie17.
Les négociations entre partis pour former un gouvernement de coalition ont échoué et le président
Erdogan a convoqué de nouvelles élections pour le 1er novembre 2015.

1.1.2.

Elections du 1er novembre 2015

Les élections ont connu une participation importante (85 %), mais se sont déroulées, d’après la
Commission européenne, dans un climat de peur en raison de la détérioration des conditions de
sécurité et d’agressions commises contre les médias18.
L’AKP du président Recep Tayyip Erdogan a cette fois remporté une majorité absolue au Parlement
avec 49,5 % des voix, soit 317 sièges sur 550. Cette large majorité a permis au président Erdogan
de former seul un gouvernement sans devoir chercher des partenaires de coalition. Le deuxième
parti en importance est le Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP), laïc, qui a
obtenu 25,4 % des suffrages, soit 134 sièges19. Le HDP a dépassé de justesse le seuil électoral des
10 %, avec 10,7. Sa présence au Parlement est passée de 80 à 59 sièges20.

13
14
15
16
17
18
19
20

USDOS, 31/07/2012, url
Al Monitor (Akyol M.), 04/08/2015, url
SETA (Kanat K.), 13/10/2015, url
SETA (Kanat K.), 13/10/2015, url
SETA (Kanat K.), 13/10/2015, url
European Commission, 10/11/2015, url
Opendemocracy (Bechev D.), 04/11/2015, url
Al Monitor (Gursel K.), 05/11/2015, url
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L’AKP a progressé de cinq millions de voix par rapport au 7 juin 2015. Plusieurs analystes cités dans
Al Monitor livrent différentes explications à cette forte augmentation. Les Kurdes qui auparavant
votaient pour l’AKP et qui avaient privilégié le HDP le 7 juin, sont revenus vers l’AKP. D’autre part, la
détérioration des conditions de sécurité en Turquie les mois précédant les élections a joué en faveur
du président et de l’AKP21. En outre, de nombreux Kurdes tiennent le HDP responsable des violences
commises par le PKK et par le Mouvement patriotique révolutionnaire de la jeunesse (Yurtsever
Devrimci Gençlik Hareket, YDG-H), l’organisation de jeunesse liée au PKK22. D’autres sources
indiquent que, outre la menace terroriste croissante, la mauvaise situation économique a contribué
au renforcement de l’AKP23.

1.1.3.

La tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016

Le soir et la nuit du 15 juillet 2016, une tentative de coup d’Etat a été menée par une faction au sein
de l’armée turque. Les putschistes ont bombardé des bâtiments gouvernementaux et de la police et
ont tenté de prendre le contrôle de points stratégiques et de bases militaires, à Ankara et Istanbul
notamment. Durant la nuit, des affrontements armés ont eu lieu entre putschistes, forces loyales au
gouvernement et manifestants anti-putschistes24.
Près de 270 personnes ont été tuées durant la nuit du 15 au 16 juillet 2016, en majorité des civils25.
Des cas de lynchage de soldats putschistes ont été rapportés par de nombreux médias26.
Le 16 juillet 2016, le gouvernement avait entièrement repris le contrôle de la situation 27. Depuis, les
autorités ont arrêté des milliers de personnes accusées d’avoir participé au coup d’Etat ou d’être
liées au mouvement de l’imam exilé Fetullah Gülen, que le gouvernement turc accuse d’être
responsable. Des dizaines de milliers d’autres personnes ont été licenciées28. Le 20 juillet 2016, le
président Erdogan a déclaré l’état d’urgence pour une durée de trois mois. Dans ce cadre, le
président et son gouvernement ont des pouvoirs accrus leur permettant de gouverner par décrets
soumis au Parlement via une procédure simplifiée. La garde à vue pour certains délits est étendue à
quatorze jours. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les atteintes aux libertés
auxquelles pourraient conduire les mesures prévues par l’état d’urgence29. L’état d’urgence a été
prolongé à plusieurs reprises et est toujours en vigueur à la date de rédaction de la présente mise à
jour30.
Aucune source consultée par le Cedoca ne fait cependant état de violences liées à la tentative de
coup d’Etat après la reprise de contrôle par le gouvernement.

1.1.4.

Le référendum constitutionnel du 16 avril 2017

Une courte majorité de l’électorat (51.4 %) a approuvé des amendements constitutionnels qui
auront pour effet de concentrer le pouvoir dans le chef du président. Les trois plus grandes villes
(Istanbul, Ankara et Izmir) et le sud-est du pays ont majoritairement voté contre. L’opposition

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Al Monitor (Gursel K.), 05/11/2015, url
Al Monitor (Bozarslan M.), 05/11/2015, url
Al Monitor (Akyol M.), 02/11/2015, url
CNN, 23/07/2016, url
The Economist, 28/07/2016, url
Hürriyet Daily News, 17/07/2016, url
The Washington Post, 18/07/2016, url
The Economist, 28/07/2016, url
CNN, 23/07/2016, url
Middle East Eye, 09/03/2017, url
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turque et de nombreuses voix internationales ont critiqué tant la tenue du référendum (fraudes,
climat d’impartialité) que son résultat (risque de dérive autoritaire du pouvoir turc) 31.
Le 25 avril 2017, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a décidé de rouvrir la procédure
de suivi à l’égard de la Turquie et a exprimé ses « profondes préoccupations concernant le respect
des droits de l’homme, la démocratie et l’Etat de droit »32.

1.2. Incidents sécuritaires impliquant le PKK et d’autres groupes armés qui
lui sont affiliés
Ce chapitre a pour objectif de donner un aperçu des principaux incidents survenus entre le mois de
juillet 2015 et le 14 septembre 2017 impliquant le PKK, les organisations de la jeunesse liées au
PKK que sont le YDG-H et les Unités de protection civile (Yekineyen Parastina Sivil, YPS) ainsi que le
HPG (le bras armé du PKK). Plusieurs attentats meurtriers revendiqués par les Faucons de la liberté
du Kurdistan (Teyrebazen Azadiya Kurdistan, TAK) sont également mentionnés dans ce chapitre. Le
TAK est un groupe assimilé au PKK selon les autorités turques, alors que différents observateurs le
décrivent comme un bras armé dissident ou émanant du PKK. Sur son site Internet, le TAK indique
que son leader est Abdullah Öcalan33.

1.2.1.

Incidents entre le 12 juillet 2015 et le 31 décembre 2015

Le rapport de la Commission européenne sur l’état d’avancement de la Turquie publié en novembre
2015 constate la dégradation dramatique des conditions de sécurité dans le pays après juillet 2015,
quand le PKK a mis fin à son cessez-le-feu unilatéral de mars 201334.
Le 12 juillet 2015, le Groupe des communautés du Kurdistan (Koma Civaken Kurdistan, KCK), une
organisation faîtière dont fait partie le PKK, a déclaré qu’il mettait un terme au cessez-le-feu et qu’il
s’efforcerait d’empêcher l’érection de plusieurs grands barrages dans le sud-est35. À Göle, dans la
province d’Ardahan, un affrontement armé a opposé le PKK et quelques membres de la gendarmerie
turque. Une personne a été tuée quand des combattants du PKK ont ouvert le feu contre un bus36.
Le 20 juillet 2015, un attentat à la bombe a été commis dans la localité frontalière turque de Suruç
lors d’une réunion d’un mouvement de jeunesse turc à propos de la reconstruction de la ville
syrienne kurde de Kobane. Au moins 31 jeunes ont été tués et plus de 100 autres blessés37.
L’attentat a été imputé à Daesh (voir infra). Deux jours plus tard, deux policiers ont été retrouvés
morts dans un immeuble du district de Ceylanpinar, dans la province de Şanliurfa. Le PKK a
revendiqué la responsabilité de la mort des deux agents en représailles de l’attentat de Suruç. Les
autorités turques ont rapidement réagi en s’en prenant militairement au PKK et à Daesh en Irak et
en Syrie38.
Cet attentat de Suruç et les réactions qu’il a suscitées marquent la fin de deux années de processus
de paix en Turquie. Du 24 juillet 2015 à la fin du mois, l’armée turque a mené des attaques
aériennes sur des positions du PKK en Turquie et dans le nord de l’Irak. Selon les autorités turques,

31
32
33
34
35
36
37
38

ICG, 01/05/2017, url
Conseil de l’Europe, 25/04/2017, url
TAK [site web], s.d.,url
European Commission, 10/11/2015, url
Today’s Zaman, 12/07/2015, url
Daily Sabah, 13/07/2015, url
Al Monitor (Taştekin F.), 21/07/2015, url
ICG, 03/08/2015, url
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250 miliciens du PKK auraient été tués. Pendant cette période, les autorités auraient arrêté en
Turquie environ 800 membres et sympathisants du PKK39.
Le 25 juillet 2015, un communiqué de l’aile militaire du PKK, les Forces de défense du peuple (Hezen
Parastina Gel, HPG), a annoncé que la guérilla a attaqué un véhicule blindé de l’armée turque dans
le district de Lice et a tué huit soldats. Les blindés turcs ont ensuite bombardé la zone40.
Le 30 juillet 2015, trois militaires ont été tués dans la province de Sirnak dans une embuscade du
PKK41. Par la suite, des hélicoptères y ont bombardé les positions du PKK42.
Le 2 août 2015, un attentat suicide dû au PKK a fait deux morts et trente et un blessés parmi les
soldats. C’est un tracteur rempli d’explosifs qui a été utilisé contre un poste de la gendarmerie de
Karabulak, dans le district de Dogubeyazit (Agri)43.
Le 4 août 2015, le PKK a ouvert le feu sur une patrouille après qu’une bombe a explosé sur la route
de Sirnak, dans le village de Balveren ; deux soldats y ont perdu la vie, un soldat et un gardien de
village ont été blessés. Peu après cet incident, l’armée turque a bombardé une zone montagneuse
dans le district de Daglica (Hakkari)44.
Le 18 août 2015, des militaires ont tenté de lancer une opération contre des combattants qui
contrôlaient la route entre Semdinli et le village de Sapatan (Hakkari). Neuf soldats auraient été tués
dans les affrontements qui ont suivi. L’artillerie turque aurait également bombardé le village de
Şapatan. Quatre civils auraient été blessés et dix maisons endommagées45.
Le 19 août 2015, huit soldats ont été tués par une bombe activée à distance par le PKK, sur la route
qui relie les districts de Şirvan et Pervari (Siirt)46. Dans un communiqué cité par l’agence Firat, le
HPG a annoncé que douze soldats ont été tués47.
Le 6 septembre 2015, un engin explosif improvisé a tué seize soldats, à Daglica, dans le district de
Yuksekova, province d’Hakkari48. Après cette explosion, de nombreux bureaux du HDP ont été
attaqués. Selon la Human Rights Foundation of Turkey (Türkiye Insan Haklari Vakfi, TIHV) au soir du
8 septembre, quelque 400 bureaux avaient été dévastés dans l’ensemble du pays49. Le 8 septembre
2015, lors d’une attaque à la bombe du PKK contre un minibus de la police, quatorze policiers ont
été tués, à Dilucu, au poste frontière avec l’Azerbaïdjan50.
Pendant une opération le 25 septembre 2015 à Beytüssebap (Sirnak), deux soldats et vingt-deux
membres du PKK ont perdu la vie. Au cours d’opérations le même jour à Yüksekova (Hakkari), cinq
combattants du PKK ont été tués. Par ailleurs, quatre miliciens du PKK auraient été tués près des
monts Agri51. Le lendemain, six autres miliciens du PKK ont aussi été tués près de Doganli (Hakkari).
Des militaires et policiers ont également été blessés52.
Le 10 octobre 2015, jour du double attentat d’Istanbul (voir infra), le PKK a annoncé un nouveau
cessez-le-feu. Le lendemain, le dimanche 11 octobre 2015, dix-sept combattants du PKK étaient
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tués lors d’une attaque aérienne dans la province d’Hakkari. Environ quatorze militants auraient été
tués à Lice (province de Diyarbakir). Enfin, des attaques aériennes auraient fait quelque trente-cinq
victimes parmi les militants dans le nord de l’Irak53.
Peu après sa victoire aux élections du 1er novembre 2015, le président Erdogan a déclaré qu’il
continuerait de combattre le PKK jusqu’à ce que le dernier de ses combattants soit éliminé 54. Ces
déclarations ont incité le PKK, le 5 novembre 2015, à mettre un terme à son cessez-le-feu unilatéral
en vigueur depuis le 10 octobre 201555.
Trois policiers ont perdu la vie lors d’un attentat à la bombe, le 10 novembre 2015 dans le district de
Silopi, province de Sirnak. Le même jour, 21 soldats étaient blessés par une explosion au passage
d’un convoi, dans le district de Silvan (province de Diyarbakir). Une autre explosion dans la province
de Mardin a tué un agent et un ouvrier de la localité, le 11 novembre 201556.
Le 28 novembre 2015, le président de l’ordre des avocats de Diyarbakir et militant des droits de
l’homme, Tahir Elçi, a été abattu alors qu’il faisait une déclaration appelant à davantage de paix et
de tolérance. L’avocat a été touché à la tête et deux policiers ont également été tués. Il n’est pas
certain que la cible était bien Elçi. Au moment où il a été tué, la police et des inconnus armés
échangeaient des coups de feu57. Avant sa mort, Elçi avait dû comparaître devant un juge, car
soupçonné de « propagande pour une organisation terroriste » suite à des déclarations faites dans le
cadre d’un débat diffusé par la chaîne CNN Türk. Elçi y disait: « Le PKK n’est pas une organisation
terroriste. C’est une organisation politique armée disposant d’un grand soutien local »58.
Selon les chiffres d’ICG, durant le mois qui a suivi les élections, 24 civils, 17 soldats et
19 combattants du PKK ont été tués59.

1.2.2.

Incidents entre le 1er janvier 2016 et le 15 septembre 2016

Le 13 janvier 2016 à Cinar, près de Diyarbakir, l’explosion d’une voiture devant un commissariat et
un immeuble où vivent des familles de policiers a causé la mort d’un policier et de cinq civils dont
deux enfants en bas âge. Le PKK a revendiqué l’attentat tout en présentant ses « excuses » pour la
mort des civils60.
Le 22 janvier 2016, un engin explosif a été jeté dans la cour d’une école de Diyarbakir, causant cinq
blessés légers parmi les élèves. Certaines sources attribuent cet attentat au PKK 61. D’après Zaman
France, d’autres écoles de Diyarbakir, Van et Sirnak ont été la cible d’attaques causant des dégâts
matériels en janvier 2016 alors que des militants du YDG-H auraient menacé d’empêcher la
réouverture d’écoles62.
Le 17 février 2016, un attentat à la voiture piégée visant des militaires a fait 28 morts dans le centre
d’Ankara. L’attentat a été revendiqué par le TAK63.
D’après Reuters, douze militants du PKK ont été tués le 24 février 2016 dans une attaque
d’hélicoptères de l’armée turque près de la frontière syrienne dans la province de Sirnak64.
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Le 4 mars 2016 à Nusaybin, une attaque contre un poste de police et des logements de policiers
attribuée au PKK a fait quatre morts et des dizaines de blessés, dont des civils65.
Le 13 mars 2016, un attentat à Ankara a fait au moins 37 morts et des dizaines de blessés. Une
voiture chargée d’explosifs s’est encastrée dans un bus au centre d’Ankara. D’après les autorités, un
des auteurs présumés est une femme membre du PKK. Le 17 mars, le TAK a revendiqué l’attentat66.
En représailles, l’aviation turque a bombardé des positions du PKK en Irak. Par ailleurs, des
opérations de sécurité et des nouveaux couvre-feux ont été annoncés dans les villes de Yuksekova,
Nusaybin et Sirnak67.
D’après des informations officielles, plus de 1.000 militants du PKK ont été tués entre
décembre 2015 et le 22 février 201668. Le 9 mars 2016, des sources militaires turques ont affirmé
que près de 120 combattants du PKK avaient été tués à Idil (province de Sirnak) au cours des trois
semaines précédentes69.
Le 27 avril 2016, un kamikaze s’est fait exploser à Bursa (Turquie occidentale), blessant treize
personnes. L’attentat a été revendiqué par le TAK et attribué au PKK par les autorités70.
Le 30 mai 2016, une bombe artisanale a explosé au passage d’un véhicule militaire à Silopi
(province de Sirnak), faisant quatre victimes civiles et de nombreux blessés71.
D’après ICG, la violence s’est intensifiée dans le sud-est durant le mois de mai 2016, avec 26
victimes civiles, 70 parmi les forces de sécurité et 53 parmi les militants du PKK et groupes affiliés72.
Le 7 juin 2016, un kamikaze s’est fait exploser près d’un bus de la police dans le centre d’Istanbul,
tuant sept policiers et quatre civils. L’attentat a été revendiqué par le TAK73.
Le HPG (l’aile militaire du PKK) a revendiqué l’attaque à la bombe contre un bâtiment des forces de
sécurité à Midyat (province de Mardin) le 8 juin 2016 qui a fait, selon les différentes sources, entre
15 et 30 victimes parmi les policiers74.
D’après ICG, les combats entre le PKK et les forces de sécurité se sont déplacés des zones urbaines
vers les zones rurales durant le mois de juin 201675.
Le 30 juillet 2016, huit soldats ont été tués dans des affrontements avec des militants armés dans la
province de Hakkari. Quelques heures plus tard, selon des sources officielles turques, 35
combattants du PKK ont été tués alors qu’ils tentaient de s’emparer d’une base militaire76.
Vers le 12 août 2016, huit personnes ont été tuées par l’explosion de bombes visant deux véhicules
de police à Diyarbakir et Kiziltepe (province de Mardin)77.
Le 18 août 2016, le président Erdogan a déclaré que 180 militants du PKK avaient été tués depuis la
tentative de coup d’Etat du 15 juillet 201678.
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Le même jour, des attaques à la bombe attribuées au PKK contre des postes de police à Van et
Elazig (dans les provinces des mêmes noms) ont causé la mort de quatre policiers et deux civils,
alors que l’explosion d’une bombe au passage d’un véhicule de l’armée a tué cinq soldats et un
gardien de village dans la province de Bitlis79.
Le 25 août 2016, le convoi de Kemal Kilicdaroglu, chef du principal parti d’opposition, le CHP, a été
attaqué par deux fois par des militants du PKK dans le district de Savsat (province de Artvin). Un
gendarme a été tué. Le PKK a par la suite déclaré que l’opération ne visait pas Kilicdaroglu mais des
forces de sécurité dans la région80.
Le 26 août 2016, un attentat à la bombe contre le quartier général de la police à Cizre (province de
Sirnak) a fait onze morts et des dizaines de blessés parmi les policiers. L’attentat a été revendiqué
par le PKK81.
D’après ICG, le PKK a intensifié ses actions contre les forces de sécurité turques durant le mois
d’août 2016. ICG précise que la violence continue d’être concentrée dans des zones rurales et qu’elle
prend la forme d’attaques contre des postes de police ou de l’armée à l’aide d’engins explosifs
improvisés. Selon cette source, 64 membres des forces de sécurité, au moins 51 militants du PKK et
18 civils ont été tués durant le mois d’août 201682.
Vers le 4 septembre 2016, dix-huit soldats de l’armée turque ont été tués dans des combats dans la
province de Hakkari et plus de 100 combattants du PKK ont été tués ou blessés83.
Le 12 septembre 2016, une voiture piégée a explosé près d’un checkpoint de la police devant le
bâtiment de la représentation provinciale de l’AKP à Van, faisant 50 blessés. L’attentat a été attribué
au PKK84.
Le 14 septembre 2016, les autorités turques ont annoncé que près de 200 militants du PKK avaient
été tués dans les opérations et les affrontements en cours dans le district de Cukurca de la province
de Hakkari85.

1.2.3.

Incidents entre le 15 septembre 2016 et le 24 mars 2017

Le 26 septembre 2016, au moins dix soldats ont été tués et de nombreux autres blessés dans deux
incidents dans le sud-est du pays. L’attaque d’un checkpoint a fait six victimes dans la province de
Sirnak et l’explosion d’un engin explosif au passage d’un véhicule transportant des soldats a causé la
mort de quatre d’entre eux86.
D’après ICG, les affrontements « intenses » au mois de septembre ont causé la mort d’au moins huit
civils dans le sud-est du pays. Plus de 100 soldats et combattants du PKK et groupes affiliés ont été
tués87.
Le 6 octobre 2016, dix civils ont été blessés suite à l’explosion d’une moto piégée près d’un
commissariat de police à Istanbul. L’attaque a été attribuée au PKK ou au TAK selon les sources88.
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Les 9 et 10 octobre 2016, deux politiciens de l’AKP ont été tués dans les provinces de Diyarbakir et
Van. Les attaques ont été revendiquées par l’aile militaire du PKK, le HPG89.
Le 10 octobre 2016, une attaque suicide contre un checkpoint attribuée au PKK a causé la mort de
dix soldats et de cinq civils dans la province d’Hakkari90.
Une attaque à la roquette le 14 octobre 2016, près d’Antalya (sud-ouest de la Turquie), a été
revendiquée par le TAK, qui a déclaré dans un communiqué que cinq policiers avaient été tués. Les
sources de presse ont rapporté que l’incident n’a fait aucune victime91.
Le 20 octobre 2016, 21 combattants du PKK et deux soldats des forces armées turques ont été tués
et de nombreux autres blessés dans des affrontements près de la frontière irakienne dans la
province d’Hakkari92.
Le 4 novembre 2016, l’explosion d’un minibus près d’un bâtiment de la police a fait dix morts à
Diyarbakir. L’attaque a été attribuée au PKK par les autorités mais selon différentes sources
revendiquée à la fois par Daesh et par le TAK93.
Le 16 novembre 2016, un militant du PKK a été tué et un autre blessé suite à un échange de tirs
avec des forces de sécurité dans la région d’Antalya94.
Le 24 novembre 2016, une attaque à la voiture piégée revendiquée par le TAK contre le bâtiment du
gouvernorat à Adana a fait deux morts et de nombreux blessés95.
Le 10 décembre 2016, une voiture piégée et un kamikaze ont explosé devant le stade de l’équipe de
football de Besiktas à Istanbul, faisant au moins 39 victimes, dont une trentaine de policiers. Le
double attentat a été revendiqué par le TAK96.
Le 17 décembre 2016, une attaque à la voiture piégée visant un bus transportant des militaires à
Kayseri a fait quatorze victimes. L’attaque a été revendiquée par le TAK97.
D’après ICG, les affrontements dans le sud-est du pays entre les forces armées turques et les
militants du PKK et d’autres groupes affiliés se sont poursuivis à haute intensité aux mois d’octobre
et de novembre avec respectivement au moins quinze et quatorze civils et plusieurs dizaines de
soldats et combattants tués98. Ensuite, ICG constate une baisse continue de l’intensité et du nombre
d’incidents ainsi que du nombre de victimes en décembre 2016, janvier et février 201799.
Le 5 janvier 2017, deux personnes ont été tuées dans une attaque à la bombe contre un bâtiment
judiciaire à Izmir attribuée au PKK100
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1.2.4.

Incidents depuis le 24 mars 2017

Plusieurs dizaines de militants du PKK ont été « neutralisés » au cours d’opérations militaires
d’envergure exceptionnelle dans l’est et le sud-est du pays à la fin du mois de mars 2017101.
Un attentat à la bombe contre un bâtiment de la police à Diyarbakir revendiqué par le PKK a causé la
mort de deux membres du personnel civil et d’un policier le 12 avril 2017102.
Entre avril et août 2017, ICG fait état d’affrontements « généralement de basse intensité » entre les
forces armées turques et le PKK dans quelques provinces de l’est et du sud-est du pays. ICG avance
des chiffres pour mai 2017 (23 morts parmi les forces de sécurité turques), juillet (62 morts, sans
précisions) et août (38 morts dont 6 civils)103.
Le PKK et les groupes qui lui sont affiliés n’ont pas mené d’attaques d’envergure dans les centres
urbains durant cette période104.

1.3. Incidents liés à la sécurité impliquant le DHKP-C
Le DHKP-C est la plus connue des organisations violentes d’extrême gauche en Turquie. Né au début
des années 1990, le DHKP-C est issu du mouvement de gauche révolutionnaire Devrimci Sol (Dev
Sol), créé en 1978. En 1992, il s’est scindé en deux branches concurrentes: le Parti-front
révolutionnaire de libération du peuple (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi, DHKP-C),
formellement fondé à Damas en 1994 et dirigé par Dursun Karataş jusqu’à son décès en 2008, et
d’autre part le Parti-front de libération populaire de Turquie (Türkiye Halk Kurtulus Partisi-Cephesi,
THKP-C), dirigé par Bedri Yagan.105 Le THKP-C est devenu une organisation marginale qui survit
principalement en dehors de la Turquie106.
L’objectif ultime du DHKP-C est de faire s’effondrer l’Etat turc et d’instaurer un régime communiste.
Ses activités armées sont parfois dirigées contre des cibles occidentales, principalement
américaines107. Selon l’analyste Soner Cagaptay, spécialiste de la Turquie pour le Washington
Institute for Near East Policy, l’organisation ne comptait en 2013 que quelques centaines de
membres. Cependant, elle mène encore occasionnellement des opérations armées108.
Le 10 août 2015, deux femmes ont ouvert le feu sur le consulat des États-Unis à Istanbul sans faire
de victimes. Une des deux a été capturée109.
Le 19 août 2015, deux hommes ont fait feu sur un poste de garde devant le palais du Dolmabahce à
Istanbul, où sont situés les bureaux du premier ministre, blessant un policier110. Selon des sources
proches de la police, les deux agresseurs avaient déjà été arrêtés par le passé pour leurs liens avec
le DHKP-C111, mais l’incident n’a pas été revendiqué112.
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Dans un article publié par Hürriyet le 20 août 2015, l’agence Dogan déclare que 41 personnes ont
été arrêtées lors d’une opération menée contre le DHKP-C dans la province de Mersin113.
Le 3 mars 2016, deux femmes ont ouvert le feu sur un poste de police dans le quartier Bayramapasa
à Istanbul. Elles ont été abattues peu après au cours d’une opération de police. Deux policiers ont
été légèrement blessés. D’après des sources policières, il s’agissait de deux militantes du DHKP-C114.
Depuis cette date, aucune action notable du DHKP-C n’a été signalée.
Le 17 août 2016, dix membres dirigeants du DHKP-C ont été arrêtés lors d’une opération de police à
Istanbul115.
Le 23 février 2017, des opérations de police contre le DHKP-C à Istanbul ont mené à la détention de
19 personnes116.
Le 6 mai 2017, une militante du DHKP-C a été abattue durant un raid de la police à Istanbul117.

1.4. Incidents liés à la sécurité impliquant Daesh
Selon le Combatting Terrorism Centre (CTC Sentinel), il existait en 2015 des indices pour affirmer
que la Turquie servait de base logistique à Daesh. L’organisation y occupait plusieurs safe houses,
récoltait de l’argent, et fournissait un appui logistique dans les zones de combat. Elle a également
conçu un vaste réseau en vue de recruter de nouveaux combattants. Parmi les quelques 3.000
combattants turcs de Daesh, environ 65 % seraient d’origine ethnique kurde118.
Le 20 juillet 2015, 32 personnes ont été tuées119 et une centaine d’autres blessées120,
principalement des jeunes, dans un attentat suicide à Suruç, (province de Sanliurfa, près de la
frontière syrienne). Les victimes, membres d’associations de jeunes socialistes, s’étaient
rassemblées pour se rendre à Kobane, de l’autre côté de la frontière, afin d’aider à la reconstruction
de la ville121. L’attentat n’a pas été revendiqué, mais le gouvernement turc l’attribue à Daesh122.
L’auteur de l’attentat a par la suite été identifié comme étant un citoyen turc de vingt ans, originaire
de la province d’Adiyaman123, qui serait parti illégalement en Syrie en 2014124. Le 20 juillet 2015, le
HDP a fait savoir que les « officiels d’Ankara » étaient « complices » de l’attentat125. Selahattin
Demirtas, co-président du parti, a déclaré que s’il est possible que Daesh ait exécuté l’attaque, le
gouvernement de transition en était directement responsable126. Le soir même de l’attentat, des
manifestations éclataient à Istanbul et dans plusieurs villes du pays. Elles ont parfois donné lieu à
des affrontements avec la police127. D’après Hürriyet, le 21 juillet 2015, 49 manifestants ont été
arrêtés à Istanbul lors d’affrontements avec les forces de l’ordre128.
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Le matin du 10 octobre 2015 à Ankara, un double attentat suicide a visé une marche pour la paix
organisée par divers mouvements de gauche, dont le HDP pro-kurde. Cet attentat, le plus meurtrier
de toute l’histoire de la Turquie avec 103 morts et plus de 240 blessés, n’a pas été revendiqué129.
Cependant, un des kamikazes a été identifié comme étant Yunus Emre Alagöz, frère de l’un des
auteurs de l’attentat suicide de Suruç, en juillet 2015130. L’autre auteur présumé est Ömer Deniz
Dündar, ex-combattant en Syrie. Les deux suspects étaient originaires de la ville d’Adiyaman, dans
le sud-est131 et faisaient partie, tout comme les auteurs de l’attentat de Suruç, du réseau Dokumaci,
composé d’une quinzaine de Kurdes turcs, tous recrutés à Adiyaman par Mustafa Dokumaci, membre
de Daesh132.
Selon ICG, entre le 20 juillet 2015 (l’attentat suicide à Suruç) et la mi-octobre 2015, la Turquie a
procédé à 118 arrestations liées à Daesh133.
En novembre 2015, la Turquie a amplifié ses efforts dans la lutte contre Daesh en faisant arrêter des
membres présumés, en plaçant davantage de militaires à la frontière avec la Syrie et en se livrant à
des accrochages sporadiques avec le groupe dans cette région. La Turquie a par ailleurs dressé une
liste d’environ 26.600 combattants étrangers qui ne peuvent plus pénétrer en Turquie parce qu’ils
sont soupçonnés de vouloir la traverser pour gagner la Syrie134.
Le 12 janvier 2016, un attentat suicide a frappé la place Sultanahmet dans le centre touristique
d’Istanbul. Treize personnes, la plupart des touristes allemands, ont été tuées. L’attentat a été
attribué à un Syrien membre de Daesh135.
Le 28 juin 2016, trois personnes ont lancé une attaque à la bombe et à l’arme automatique sur
l’aéroport Atatürk d’Istanbul, causant la mort de 44 personnes. Les autorités turques ont attribué cet
attentat à Daesh136.
Le 20 août 2016, un kamikaze s’est fait exploser dans un mariage kurde dans la ville de Gaziantep,
tuant 56 personnes. L’attentat a été attribué à Daesh137.
Le 16 octobre 2016, trois policiers ont été tués quand un homme s’est fait exploser au cours d’une
opération de police contre une maison abritant des personnes suspectées d’être liées à Daesh à
Gaziantep138.
La nuit du Nouvel an 2017, un homme a ouvert le feu dans une discothèque d’Istanbul, tuant au
moins 39 personnes. L’attaque a été revendiquée par Daesh139.
Depuis cette date, aucun attentat de Daesh n’a été signalé en Turquie.
En 2016 et 2017, les autorités turques ont intensifié leurs opérations de police visant Daesh en
Turquie, plaçant en détention des centaines de suspects, dont plus de 400 en novembre 2016 et
plus de 800 dans la seule première semaine de février 2017140.
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1.5. Incidents à la frontière syrienne
Le 23 juillet 2015, un soldat a été tué dans la province de Kilis par des tirs en provenance de la zone
contrôlée par Daesh en Syrie. Cet incident a entraîné ce qu’Hürriyet décrit comme le premier
échange de tirs entre l’armée turque et Daesh : la Turquie a procédé à des tirs d’artillerie contre les
positions de l’organisation141. Selon Hürriyet, les miliciens de Daesh ont ouvert le feu sur des soldats
turcs non loin de la frontière142. À partir de juillet 2015, les avions de combat américains ont pu
utiliser la base d’Incirlik, dans le sud-est de la Turquie, pour leurs attaques contre Daesh. En
août 2015, la Turquie a lancé ses premières attaques aériennes contre Daesh en Syrie143.
Entre janvier et mai 2016, de nombreux tirs de roquette venant du territoire syrien contrôlé par
Daesh ont touché la ville turque frontalière de Kilis et d’autres localités dans la province du même
nom, causant au moins 21 morts et des dizaines de blessés parmi la population civile 144. L’armée
turque a répondu en bombardant des positions tenues par Daesh en territoire syrien.
Le 24 août 2016, l’armée turque a entamé une offensive terrestre en Syrie sous le nom de Operation
Euphrates Shield dans le but de chasser Daesh de la zone frontalière et d’empêcher les milices
kurdes syriennes de s’y établir145. A la date du 24 mars 2017, cette offensive avait coûté la vie à
plusieurs dizaines de soldats turcs146. Le 29 mars 2017, les autorités turques ont annoncé la fin de
Operation Euphrates Shield.
Le 25 avril 2017, l’aviation turque a mené des frappes aériennes contre des combattants kurdes en
Syrie et en Irak147.

2. Cibles et typologie des violences
2.1. Victimes civiles
D’après un rapport de Human Rights Watch (HRW) datant du 22 décembre 2015, dans le cadre des
combats contre les militants du PKK et d’autres groupés affiliés, les forces de sécurité turques ont
fait un usage disproportionné de la force dans les zones sous couvre-feu, notamment à Cizre, Silvan
et Nusaibin, en septembre et novembre 2015, ouvrant le feu sur des civils désarmés et empêchant
l’arrivée de secours médicaux, ce qui a causé de nombreuses victimes supplémentaires148.
En janvier 2016, selon ICG, 35 civils (ainsi que 33 membres des forces de sécurité et 12 militants du
PKK) ont été tués dans le cadre des affrontements entre les forces de sécurité et les militants du
PKK (y compris l’attentat à la bombe de Cinar, voir supra)149.
D’après des chiffres d’organisations de défense des droits de l’homme cités par The Guardian le 2
mars 2016, près de 200 civils ont été tués pendant les opérations militaires durant le couvre-feu
dans la seule ville de Cizre, entre décembre 2015 et début mars 2016150.
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Selon ICG, les combats entre les forces de sécurité et le PKK dans le sud-est ont causé la mort de 40
civils au mois de mars 2016, 23 en avril, 27 en mai, treize en juin, huit en juillet et 18 en août
2016151. Le déplacement de la majorité des affrontements des villes vers les zones rurales à partir
de mai 2016 explique la diminution du nombre de victimes civiles d’après ICG 152. Cette diminution se
confirme en septembre, octobre et novembre 2016 avec huit, quinze et quatorze civils tués.
Décembre 2016, janvier et février 2017 voient encore une diminution des victimes civiles avec
respectivement neuf, trois et quatre tués.153.
D’après TIHV, entre le 16 août 2015 et le 16 août 2016, au moins 321 civils ont perdu la vie durant
les couvre-feux. Près de 180 d’entre eux sont des femmes, des enfants et des personnes de plus de
60 ans154.
ICG estime qu’entre le 20 juillet 2015 et le 20 mars 2017, au moins 391 civils ont été tués. Il s’agit
de cas confirmés comprenant les non-combattants tués dans le cadre des affrontements dans le
sud-est ainsi que ceux tués dans les attentats perpétrés par les groupes affiliés au PKK, dont le TAK.
ICG indique que des sources kurdes comptabilisent d’avantage de victimes civiles non identifiées
dans le sud-est. ICG compte également 219 « jeunes d’affiliation inconnue » tués dans le sud-est, la
plupart dans des zones sous couvre-feu, 893 membres des forces de sécurité turques et au moins
1.120 militants affiliés au PKK155.
D’après ICG, entre le 20 juillet 2015 et le 20 juillet 2017, 408 civils ont été tués dans le cadre des
affrontements dans le sud-est156. Pour l’année 2017, ICG n’a à ce jour publié des chiffres de civils
tués que pour les mois de mars (deux morts), juillet (quatre morts)157 et août (six morts)158.
D’après les autorités militaires turques, 32 civils ont été tués dans des attaques du PKK entre le 1 er
janvier et le 12 septembre 2017159.
En ce qui concerne les victimes des attentats de Daesh, les chiffres d’ICG de novembre 2015
indiquaient que 135 personnes avaient été tuées dans les attentats commis par Daesh à Suruç et
Ankara160. A ce chiffre il faut rajouter les treize victimes de l’attentat d’Istanbul de janvier 2016, les
44 victimes de l’attaque de l’aéroport d’Istanbul en juin 2016, les 56 victimes de l’attentat à la
bombe contre le mariage kurde à Gaziantep le 20 août 2016, attribués à Daesh, ainsi que les 39
victimes de l’attaque du Nouvel an à Istanbul, revendiquée par Daesh.

2.2. Politiciens et administrateurs
Le PKK a mené plusieurs attaques ciblées contre des politiciens, des administrateurs nommés par les
autorités pour remplacer des maires élus dans certaines municipalités du sud-est, et d’autres
personnes jugées par le PKK de collaborer avec les autorités turques. Ces attaques ont coûté la vie à
l’administrateur d’Ercis (province de Van) en octobre 2016, à un administrateur de l’AKP dans la
province de Mardin en novembre 2016 et à un cadre de l’AKP dans la province de Hakkari en mars
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2017161. Le 15 avril et le 1er juillet 2017, deux attaques du PKK ont encore visé des cadres de l’AKP
dans la province de Van faisant deux morts162. Le 9 juin 2017, une attaque visant le maire de Kozluk
(province de Batman) a tué un passant. Le 16 juin 2017, un enseignant a été assassiné dans la
province de Tunceli. Le YPS-Jin, branche féminine du YPS, a revendiqué l’assassinat d’un
administrateur AKP du district de Lice (province de Diyarbakir) le 1er juillet 2017. Enfin, quatre civils
ont été tués le 8 juillet 2017 dans une attaque attribuée au PKK dans le district de Yuksekova
(province de Hakkari)163.

2.3. Typologie de la violence
En parcourant la liste des incidents mentionnés dans ce COI Focus, il ressort que le PKK commet des
attentats visant essentiellement le personnel militaire ou des services de sécurité. Les attaques du
PKK se caractérisent principalement par l’utilisation d’explosifs mis à feu au passage d’un véhicule
militaire ou d’attaques contre des postes de police ou de l’armée. Des morts ou blessés civils
collatéraux sont cependant régulièrement à déplorer au cours de ces actions (voir supra).
Les attentats commis par le TAK, groupe considéré comme affilié ou proche du PKK, visaient
généralement des cibles militaires ou liées à l’autorité mais ont principalement causé des victimes
civiles (voir supra).
Lors des attaques de Daesh, ce sont presque exclusivement des civils qui ont été tués. Daesh utilise
des kamikazes dans le but de faire le plus possible de victimes parmi les civils (voir supra).
Le PKK et des groupes armés affiliés ont été impliqués dans la plupart des violences dans le sud-est
de la Turquie. D’après Mahmut Bozarslan, journaliste d’Al Monitor établi à Diyarbakir, et d’autres
experts cités dans la même source, le PKK a créé le YDG-H afin de déplacer les accrochages des
montagnes vers la ville dans le but d’y répandre une sorte de guérilla urbaine et afin de maintenir un
lien avec les jeunes Kurdes dans la rue164. Selon Ata Altin, chercheur spécialisé dans les questions
kurdes cité par Al Monitor, le YDG-H se compose de jeunes kurdes de 15 à 25 ans, plus radicaux que
les générations précédentes. Ils sont également moins disposés à négocier avec les autorités. La
différence avec le soulèvement des jeunes Kurdes pendant le conflit des années 1990 est qu’à cette
époque ils luttaient à coups de pierres contre les autorités, alors qu’aujourd’hui ils sont lourdement
armés de mitrailleuses et de lance-roquettes notamment165.
En automne 2015, un nouveau groupe armé a été créé par le PKK : les Unités de protection civile
(Yekineyen Parastina Sivil, YPS) qui selon Today’s Zaman regroupent des membres du YDG-H et
d’autres unités armées du PKK166. En 2015 et 2016, ces jeunes militants du YPS ont creusé des
tranchées, érigé des barricades dans des villes ou des villages du sud-est et proclamé la zone
« région autonome ». Le gouverneur de la zone concernée décrétait ensuite sur la zone un couvrefeu. Les civils et les médias ne pouvaient plus y pénétrer et les habitants ne pouvaient plus la
quitter167. Par la suite, les militaires turcs investissaient la zone pour en reprendre le contrôle. Cette
reprise en main a donné fréquemment lieu à de lourds affrontements qui pouvaient durer plusieurs
jours, voire plusieurs semaines comme dans le cas de Sur ou de Cizre. Les civils restaient cloîtrés
chez eux durant toute la période sans avoir la possibilité de s’approvisionner ou d’accéder à des
services médicaux. Après la levée du couvre-feu, ce qui reste du quartier ou du village peut
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généralement être comparé à une zone de guerre : des maisons sont complètement détruites par les
combats. On doit aussi régulièrement déplorer la mort de civils lors de ces affrontements (voir supra
point 3.1)168. D’après plusieurs sources, les villes de Sirnak, Nusaybin, Cizre et le district de Sur à
Diyarbakir ont connu des destructions massives, certains quartiers étant transformés en champs de
ruines169.
Selon ICG, à partir de mai 2016, le PKK s’est retiré des villes vers les zones rurales, renouant ainsi
avec ses tactiques traditionnelles. Cette évolution s’explique, d’après ICG, par le succès des
opérations des forces de sécurité turques dans les zones urbaines, ainsi que par le ressentiment
parmi les Kurdes contre les actions du PKK170. A la date d’août 2017, la grande majorité des
combats et des attaques ont lieu dans des zones rurales, et c’est là qu’actuellement sont
comptabilisées 90 % des victimes171.

3. Répartition géographique des violences
3.1. Violences en dehors des provinces de l’est et du sud-est
Depuis juillet 2015, des attentats ayant fait au total plus de 160 morts ont eu lieu à Ankara le 10
octobre 2015 (plus de 100 morts, la plupart civils), le 17 février 2016 (28 militaires et civils
employés de l’armée tués), et le 13 mars 2016 (au moins 36 civils tués).
A Istanbul, des attentats ont causé la mort de treize touristes le 12 janvier 2016, onze personnes le
7 juin 2016. Le 28 juin 2016, une attaque suicide contre l’aéroport d’Istanbul a causé la mort de
44 personnes. Un double attentat devant un stade de football a fait 39 victimes le 10 décembre
2016 et l’attaque d’une discothèque la nuit du Nouvel an 2017 a causé la mort de 39 personnes.
(voir supra). La nuit du 15 au 16 juillet 2016, des affrontements liés à une tentative de coup d’Etat
ont fait plus de 260 morts, en majorité des civils, principalement à Istanbul et à Ankara (voir supra).
A Izmir, une attaque terroriste a causé la mort de deux personnes le 5 janvier 2017 (voir supra).
Depuis cette date, aucun incident sécuritaire de grande envergure n’a été enregistré en dehors du
sud-est de la Turquie.

3.2. Violences dans les provinces de l’est et du sud-est
La carte ci-dessous a été coloriée par le Cedoca sur base des informations inventoriées dans ce COI
Focus. Les provinces où se sont produits les principaux incidents concernant la sécurité, dans le
cadre des combats entre le PKK et les autorités turques, sont indiquées en rouge. Ces incidents sont
des affrontements entre les combattants et les militaires dans les régions montagneuses, des
bombes placées par le PKK et des combats entre forces de sécurité turques et militants kurdes
armés du PKK, du YDG-H ou du YPS dans les villages ou en zone urbaine et les couvre-feux décrétés
pour cette raison dans ces zones (voir chapitre 5). Les provinces indiquées en bleu hachuré sont les
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provinces frontalières avec la Syrie où, depuis le début du conflit, se trouvent un grand nombre de
camps qui accueillent des réfugiés syriens172.
Jusqu’au printemps 2016, la plupart des combats ayant causé des victimes tant militaires que civiles
ont eu lieu dans les provinces de Diyarbakir (en particulier dans les districts de Sur et Lice de la ville
de Diyarbakir et à Silvan), Mardin (en particulier à Nusaybin) et surtout à Cizre dans la province de
Sirnak, ainsi que dans la province de Hakkari (en particulier à Yuksekova) 173. Ces informations sont
confirmées dans un rapport de ICG portant sur les victimes du conflit publié le 20 juillet 2016 174. A
partir du printemps 2016, la plus grande partie des victimes sont comptabilisées en zone rurale.
Entre juin 2016 et juillet 2017, ICG estime que 90% des décès ont eu lieu dans des districts ruraux
du sud-est, la grande majorité se situant dans les provinces de Hakkari, Sirnak, Mardin, Diyarbakir
(ainsi que la province de Bitlis pour les mois de mai et juin 2017)175.

Carte des provinces turques176

4. Déplacements de population
Selon un rapport des Nations unies publié en février 2017, le nombre de personnes déplacées
internes (PDI) depuis l’été 2015 est estimé à entre 335.000 à 500.000, la plupart d’origine kurde.
Ces personnes se sont dans la grande majorité des cas établies dans des quartiers ou villages
proches de leur lieu d’origine. Le rapport indique que l’assistance humanitaire à ces personnes est
très limitée177.
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Dans un rapport publié en mai 2017, ICG mentionne le chiffre de 400.000 « déplacés
temporaires »178. Le Cedoca n’a pas trouvé d’informations quant au nombre de personnes encore
déplacées à la date du 14 septembre 2017.

5. Impact des violences sur la vie quotidienne
Les violences étant principalement localisées dans le sud-est du pays, c’est dans cette région que les
civils en subissent l’impact le plus important sur leur vie quotidienne.

5.1. Zones de sécurité provisoires
En Turquie, sur la base de la loi n° 2565 du 18 décembre 1981 sur les zones militaires interdites et
les zones de sécurité179, les gouverneurs de province peuvent désigner certaines régions comme
zones de sécurité provisoires. Les civils ne peuvent pas pénétrer dans ces zones180.
Au cours de l’été et de l’automne 2015 ainsi qu’en 2016, les autorités ont ainsi décrété des dizaines
de zones de sécurité provisoires dans l’est et le sud-est de la Turquie, notamment dans les provinces
de Sirnak181, Dersim182, Sanliurfa, (entre les districts de Akçakale et de Suruç)183, Agri (monts d’Agri
et de Tendurek), Tunceli, Urfa, Kars et Hakkari184. Selon le HDP, il s’agissait parfois de zones
résidentielles185.
D’après le journaliste Mahmut Bozarslan dans Al Monitor du 12 août 2015, cette situation empêche
les habitants de circuler et de se livrer à leurs activités, comme l’élevage et l’apiculture186.
Fin septembre 2015, HRW a pointé le caractère arbitraire et en dehors de tout contrôle
parlementaire de la désignation de ces zones de sécurité, ainsi que les effets négatifs sur les
populations contraintes de quitter des zones où se trouvent leurs moyens de subsistance187.
Quelques districts de la province de Hakkari ont été mis sous régime de zones de sécurité
provisoires pendant deux semaines en avril 2017188.
Le Cedoca n’a trouvé aucune autre mention de zones de sécurité provisoires en 2017.
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5.2. Couvre-feux, interdictions de sortie
A partir d’août 2015, des couvre-feux assortis d’interdictions de sortie provisoires ont été instaurés
dans de nombreux districts du sud-est. Le motif invoqué par les autorités est de « restaurer l’ordre »
dans ces zones, généralement suite à une déclaration d’autonomie par le PKK, le YDG-H ou les
autorités locales kurdes et la prise de contrôle, l’érection de barricades par des groupes armés (voir
supra). Quelques districts ont à eux seuls totalisé la plus grande partie de ces couvre-feux :
Nusaybin (province de Mardin), Cizre (province de Sirnak), Silvan, Lice, et Sur (province de
Diyarbakir). La plupart des combats et des pertes, tant militaires que civiles, ont lieu dans les zones
urbaines sous couvre-feu189. Quelques exemples sont décrits ci-dessous.
Le 15 août 2015, les maires-adjoints de la ville de Silvan (Diyarbakir) ont érigé leur district en zone
autonome. Quelques jours plus tard, les forces de sécurité ont investi la localité. Tous les réseaux
électriques et de communication ont été coupés et un couvre-feu a été décrété190.
Le 24 août 2015, un couvre-feu a de nouveau été instauré à Silvan pour une durée indéterminée191.
Selon Today’s Zaman qui cite l’agence Dogan, des heurts ont commencé après qu’un groupe de
membres du YDG-H a ouvert le feu sur les policiers arrivés pour combler les tranchées et pour
démanteler les barricades érigées par le mouvement dans certains quartiers192.
Un couvre-feu avec interdiction de sortie a été décrété à Cizre du 4 au 10 septembre 2015. Selon les
chiffres de TIHV, quelque 21 civils auraient été tués lors de ce couvre-feu. Plusieurs témoins font
mention de l’impossibilité de conduire les blessés à l’hôpital et d’enterrer les morts, les cadavres
étant conservés dans des chambres froides193. Une délégation du Parlement européen a visité le
district après la levée de la mesure194.
En novembre 2015, Silvan a connu son sixième couvre-feu en trois mois. De violents combats entre
l’armée turque et le YDG-H ont provoqué la fuite de centaines de familles. L’interdiction de sortie n’a
été levée qu’après douze jours. Certaines familles ont dû renoncer à leurs habitations, totalement
détruites195. Selon l’organisation turque de défense des droits de l’homme TIHV, les droits des
habitants ont été bafoués par les forces en présence et au moins six civils ont perdu la vie dans les
violences entre le PKK et l’armée turque196. Toujours d’après TIHV, sur les 86.000 habitants que
comptait Silvan, environ 20.000 avaient quitté le district à la mi-novembre 2015197.
Le 13 novembre 2015, une autre interdiction de sortie a été décrétée dans un district de Nusaybin,
province de Mardin198. L’interdiction de sortie imposée à Nusaybin a été levée le 26 novembre
2015199. Des témoins affirment que les violences ont perduré durant toute cette période entre les
militaires et les combattants du YDG-H. Des coupures de courant et d’approvisionnement en eau ont
été observées au cours de ces journées. Les habitants du district qui voulaient s’aventurer hors de
leur maison utilisaient des drapeaux blancs200. Selon les chiffres du journal en ligne turc Bianet, neuf
civils ont perdu la vie pendant cette interdiction de sortie201.
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Après le meurtre de l’avocat Tahir Elçi, le 28 novembre 2015 à Diyarbakir, une interdiction de sortie
a été décrétée dans plusieurs zones du district de Sur202. Selon des informations de la chambre de
commerce de Diyarbakir début décembre 2015, plus de 500 commerces avaient fait faillite depuis le
mois de juin dans le district de Sur, cœur économique de la ville de Diyarbakir, suite aux couvrefeux imposés dans le district203.
Le 20 janvier 2016 à Cizre (province de Sirnak), les forces de sécurité turques ont « apparemment »
pris pour cible des civils non-armés, causant de nombreux blessés. Le Haut-Commissaire aux droits
de l’homme des Nations unies Zeid Raad Al Hussein a décrit cet incident comme « extrêmement
choquant » et a appelé les autorités turques à mener une enquête204. Toujours à Cizre, des dizaines
de personnes se sont réfugiées dans le sous-sol d’un bâtiment le 23 janvier 2016. Des sources prokurdes rapportées par Le Monde ont indiqué que des dizaines de civils ont été tués lorsque des tanks
turcs ont attaqué le bâtiment vers le 6 février 2016. Les autorités turques ont, quant à elles, déclaré
avoir tué une dizaine de « terroristes »205. Le couvre-feu a été partiellement levé à Cizre le 1er mars
2016. D’après des chiffres d’organisations de défense des droits de l’homme cités par The Guardian,
près de 200 civils ont été tués pendant les opérations militaires durant le couvre-feu en vigueur à
Cizre depuis la mi-décembre 2015206.
Amnesty International (AI) déclare en janvier 2016 qu’il est difficile d’avoir une image précise de
« l’ampleur des violations » qui ont lieu dans les zones sous couvre-feu en raison de l’interdiction
pour des observateurs indépendants d’y pénétrer. AI accuse néanmoins les autorités turques
d’« usage disproportionné de la force » dans les zones sous couvre-feu, ce qui « met en danger la
vie de centaines de milliers de personnes ». AI ajoute que les restrictions imposées par les autorités
sur la liberté de mouvement dans ces zones ainsi que d’autres mesures ayant pour effet de priver
les civils d’aide médicale, de nourriture, d’eau et d’électricité pour de longues périodes
« ressemblent de plus en plus à une punition collective »207.
HRW indique dans un rapport publié le 22 décembre 2015 que l’érection de barricades et le
creusement de tranchées minées par des membres de groupes armés kurdes proches du PKK ont
également eu pour effet de priver la population civile d’accès à l’aide médicale208.
Dans un rapport sur la situation des droits de l’homme dans le sud-est de la Turquie entre juillet
2015 et décembre 2016, le Commissaire aux droits de l’homme des Nations unies fait état de graves
violations parmi lesquelles de nombreux cas d’usage excessif de la force ayant pour résultat la mort
de civils - notamment à Cizre – ainsi que des disparitions forcées, des cas de torture, de violences
contre les femmes, des destructions d’habitations et de biens culturels. Le rapport précise que la
plupart de ces violations ont eu lieu durant des couvre-feux. Il pointe également le manque de
réaction des autorités et l’impunité des forces de sécurité turques209.
Selon TIHV, il y a eu, entre le 16 août 2015 et le 16 août 2017, au moins 252 couvre-feux
officiellement confirmés dans 455 districts de onze provinces du sud-est de la Turquie. Il s’agit, par
ordre décroissant du nombre de couvre-feux, de districts des provinces de Diyarbakir (136 couvrefeux), Mardin (42 couvre-feux), Sirnak (13 couvre-feux), Hakkari (21 couvre-feux), Biltis (12
couvre-feux), Mus (7 couvre-feux), Bingöl (7 couvre-feux), Tunceli (6 couvre-feux), Batman (5
couvre-feux), Elazig (2 couvre-feux) et Siirt (1 couvre-feu). Ces couvre-feux variaient en longueur
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de 24 heures (pour près de 90 d’entre eux) à plusieurs semaines (dans quelques cas en 2015 et
2016)210.
Les données de TIHV indiquent que seuls trois couvre-feux étaient en vigueur à la date du 17 août
2017 : dans le district de Kulp de la province de Diyabakir, dans le district de Semdinli de la province
de Hakkari et dans le district de Hizan de la province de Bitlis211.

5.3. Reconstructions de quartiers détruits
Un rapport de ICG de mai 2017 se penche sur le cas de la ville de Nusaybin (province de Mardin) où
30.000 personnes ont perdu leur logement suite à la destruction d’un quart des maisons. ICG
indique que les autorités turques déploient des efforts « notables » pour satisfaire les besoins
matériels des résidents et compenser les destructions et les pertes matérielles. Le même rapport
parle de « réels progrès » dans la reconstruction de maisons mais indique que la méfiance demeure
vis-à-vis des autorités, soupçonnées d’avoir détruit des centaines de maisons dans le seul but de les
remplacer par des quartiers nouveaux plus faciles à contrôler en cas de troubles. Les nouvelles
constructions sont jugées par certains peu adaptées aux besoins économiques et sociaux des
résidents. ICG indique également que les autorités ont encore beaucoup à faire pour restaurer
l’activité économique de la ville, dévastée par la guerre212.
A Sur, le district historique de la ville de Diyarbakir, cinq quartiers ont été touchés par les
affrontements entre les forces de sécurité turques et le PKK en 2015213. Plus de 20.000 personnes
(sur une population totale de 120.000 habitants pour l’ensemble de Sur) y ont été forcées de quitter
leur logement214. Après la fin des opérations militaires en mars 2016, les autorités ont lancé dans
ces quartiers un vaste projet de reconstruction. D’après Al Jazeera, elles ont offert aux personnes
dont le logement avait été détruit le choix entre s’installer dans des logements nouveaux à Sur,
s’installer dans d’autres logements construits par les autorités ailleurs dans la ville, ou recevoir une
compensation financière. Des critiques ont cependant été émises quant au manque de consultation
avec les résidents, à l’inadéquation de l’aide financière et aux expropriations visant près de 7.000
personnes215.
Le 6 septembre 2017, les autorités turques ont annoncé que les travaux de reconstruction à Sur
(Diyarbakir), Nusaybin (province de Mardin), Yuksekova (province de Hakkari), Cizre, Silopi et Idil
(province de Sirnak) seraient achevés dans les six mois et tous les nouveaux logements livrés à
leurs nouveaux occupants216.
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Résumé
La situation sécuritaire en Turquie demeure principalement influencée par le conflit entre le PKK et
les autorités turques. Celui-ci s’est traduit, entre mars et septembre 2017, par des attaques et des
affrontements armés entre militants du PKK et forces de sécurité turques dans le sud-est du pays.
Depuis la fin du cessez-le-feu au mois de juillet 2015, des combats ont lieu pratiquement tous les
jours entre le PKK et les forces de sécurité turques. Entre août 2015 et avril 2016, les combats les
plus intenses ont eu lieu dans des zones urbaines placées sous couvre-feu par les forces de sécurité
turques pour tenter d’en reprendre le contrôle aux groupes armés kurdes. A partir du mois de mai
2016, les combats ont progressivement quitté les villes et actuellement, ils ont lieu
presqu’exclusivement dans les zones rurales. International Crisis Group constate une baisse
d’intensité des combats et des victimes depuis novembre 2016 et parle de combats « de basse
intensité » en 2017.
Les affrontements se produisent dans l’est et surtout le sud-est de la Turquie. La grande majorité
d’entre eux - et ceux ayant causé 90% des victimes, tant militaires que civiles en 2017 - ont eu lieu
dans les zones rurales des provinces de Diyarbakir, Mardin, Sirnak, Hakkari et Bitlis.
Dans le contexte de ces affrontements, d’après des sources non gouvernementales, plus de 400
civils ont été tués depuis l’été 2015.
Depuis juillet 2015, plus de 252 couvre-feux ont été décrétés dans des localités de l’est et du sudest, dont plus de la moitié dans la province de Diyarbakir. Plusieurs observateurs internationaux ont
reproché aux autorités turques un usage abusif et indiscriminé de la force qui a eu pour résultat la
mort de civils et des destructions de quartiers entiers, ainsi que d’autres graves violations des droits
de l’homme durant ces couvre-feux en 2015 et 2016.
A la date du 17 août 2017, seuls trois couvre-feux étaient en vigueur dans trois 3 districts ruraux
des provinces de Diyarbakir, Hakkari et Bitlis.
Depuis 2016, les autorités se sont attelées à de vastes campagnes de reconstruction de zones
affectées par les combats.
La Turquie a été frappée par de nombreux attentats terroristes en 2015 et 2016, mais depuis janvier
2017, aucun attentat terroriste ou autre incident sécuritaire notable n’est à déplorer en dehors du
sud-est.
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