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Liste des sigles utilisés
AKP

Adalet ve Kalkinma Partisi (Parti de la justice et du développement)

AI

Amnesty International

BDP

Baris ve Demokrasi Partisi (Parti pour la paix et la démocratie)

DHKP-C

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (Parti-front révolutionnaire de libération du
peuple)

CHP

Cumhuriyet Halk Partisi (Parti républicain 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

IHD

Insan Haklari Dernegi (Human Rights Association)

MHP

Milliyetçi Hareket Partisi (Parti d’action nationaliste)

ONG

Organisation non gouvernementale

OSCE

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe

PKK

Partiya Karkeren Kurdistan (Parti des travailleurs du Kurdistan)

TAK

Teyrebazen Azadiya Kurdistan (Faucons de la liberté du Kurdistan)

TIHV

Türkiye Insan Haklari Vakfi (Turkish Human Rights Foundation)

USDOS

United States Department of State

YDG-H

Yurtsever Devrimci Gençlik Hareket (Mouvement patriotique révolutionnaire de la
jeunesse)

YPG

Yekineyen Parastina Gel (Unités de protection du peuple)

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 2015,
et en particulier entre le 1er mars 2021 (date de fin des recherches de la précédente version) et le 21
octobre 2021 (date de fin des recherches de la présente mise à jour).
La recherche débute par un bref aperçu historique du conflit avec le Parti des travailleurs du Kurdistan
(Partiya Karkeren Kurdistan, PKK). Le deuxième chapitre, consacré à la situation politique et
sécuritaire, examine les incidents sécuritaires depuis la rupture du cessez-le-feu entre les autorités
turques et le PKK en juillet 2015. Dans les troisième, quatrième et cinquième chapitres, le Cedoca
aborde successivement les cibles, la typologie et la répartition géographique des violences. Le sixième
chapitre se penche sur les déplacements de population. Le septième chapitre évalue l’impact de la
violence sur la vie quotidienne. Enfin, le dernier chapitre examine les tensions entre les réfugiés syriens
et la population turque.
Ce COI Focus se base essentiellement sur des sources publiques : organisations internationales,
gouvernementales et non gouvernementales (ONG), littérature spécialisée (groupes de réflexion,
institutions de recherche, etc.) ainsi que médias turcs et internationaux. Quelques informations ont
également été obtenues auprès de personnes de contact en Turquie. Une source importante quant à
l’évolution du conflit et le nombre de victimes est la comptabilisation du nombre de victimes effectuée
par l’International Crisis Group (ICG), disponible sur le site Internet de cette organisation sous le titre
Turkey's PKK Conflict: A Visual Explainer1. A propos de sa méthodologie, ICG indique :
« Crisis Group has worked to identify all fatality claims made in the PKK conflict in Turkey since
2011, when it began keeping an open-source fatality database. To ensure accuracy amid a rapid
escalation of violence, Crisis Group has also worked to identify the names of all fatalities since July
2015. Only fatalities that can be named are included in the post-July 2015 tally. Names are
confirmed through searches of news reports or social media postings for basic biographical data,
unique photos, funeral reports and by means of media interviews with the victim's relatives or
friends »2.
En ce qui concerne la comptabilisation des victimes civiles, ICG donne les précisions suivantes :
« Civilian deaths are checked by Crisis Group via reports in Turkish-language press, as well as by
reports from local human rights groups, including the Turkish Human Rights Foundation (TIHV)
which has a strong track record as dependable sources of named fatalities. Those fatality claims
are subsequently confirmed by Crisis Group, which considers an individual a civilian if they can be
affirmed as non-combatants by press reports or other sources, if their age or other factors made
their participation in armed hostilities unlikely, or/and if they died outside an active conflict zone.
The line between civilian and combatant has been blurred by the emergence of plainclothes PKK
youth militias in urban areas throughout the south east, in particular between December 2015June 2016 […] Crisis Group classifies individuals between the ages of 16 and 35 killed in areas of
armed clashes and not identifiable as either civilians or combatants as ‘individuals of unknown
affiliation’ »3.
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 effectuerait une mise à jour de ce COI Focus le plus rapidement
possible.

1
2
3

ICG, Turkey’s PKK Conflict: A Visual Explainer, s.d., url
ICG, Turkey’s PKK Conflict: A Visual Explainer, s.d., url
ICG, Turkey’s PKK Conflict: A Visual Explainer, s.d., url
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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, dans
le village de Fis du district de Lice (province de Diyarbakir), l’organisation est devenue le PKK 4. 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 PKK5.
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 Marmara6. 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 vigueur7.
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 20058.
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, ICG faisait mention de 700 morts entre juillet 2011 et septembre 20129.
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 ». 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 Turquie 10. Le 8 mai 2013, le PKK
a effectivement commencé à transférer ses troupes du territoire turc vers l’Irak 11.
En 2014 et durant la première partie de 2015, le processus de paix s’est poursuivi entre le PKK et les
autorités turques. Il s’est cependant ralenti dès octobre 2014, suite à de graves tensions découlant de
la progression de Daesh12 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 groupes islamistes dans
les régions kurdes du sud-est et certaines grandes villes du pays13. Les tensions se sont encore
ravivées dans le contexte des élections parlementaires de juin 2015, où le Parti démocratique des
peuples (Halklarin Demokratik Partisi, HDP) a réussi à s’ériger en force politique capable de

Hürriyet Daily News (Songun S.), 14/09/2009, url
Hürriyet Daily News (Songun S.) 14/09/2009, url
6
Ministerie Buitenlandse Zaken (Nederland), 03/02/2012, url
7
Ministerie Buitenlandse Zaken (Nederland), 03/02/2012, url
8
ICG, 20/09/2011, url
9
ICG, 11/09/2012, url
10
Al-Monitor's Turkey Pulse (Cander C.), 24/03/2013, url
11
Ekurd (Yildiz G.), 10/05/2013, url ; Hürriyet Daily News, 14/05/2013, url
12
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.
13
ICG, CrisisWatch November 2014, s.d., url
4
5
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concurrencer le Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) du chef de
l’Etat Recep Tayyip Erdogan14.
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 consacrée à la reconstruction de la ville syrienne
kurde de Kobane. Au moins 31 jeunes ont été tués et plus de 100 autres blessés15. L’attentat a été
imputé à Daesh. Deux jours plus tard, cependant, le PKK a revendiqué l’assassinat de deux policiers
dans la province de Şanliurfa 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 Syrie16.
L’attentat de Suruç 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 dans quelques provinces du sud-est de la Turquie (voir
point 2.2.). Des organisations extrémistes violentes comme Daesch et le Parti-front révolutionnaire de
libération du peuple (Devrimci Halk Kurtulus Partisi Cephesi, DHKP-C), constituent occasionnellement
une menace pour la sécurité en Turquie. Cependant, c’est essentiellement le conflit opposant le PKK
aux forces armées turques qui, depuis 1984, détermine la situation sécuritaire en Turquie.

2. Situation politique et sécuritaire
2.1. Développements politiques
2.1.1. 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. Des affrontements armés ont eu lieu entre putschistes, forces loyales au gouvernement
et manifestants anti-putschistes17. Près de 270 personnes ont été tuées durant la nuit du 15 au 16
juillet 2016, en majorité des civils18. Des cas de lynchage de soldats putschistes ont été rapportés par
de nombreux médias19.
Le 16 juillet 2016, le gouvernement avait entièrement repris le contrôle de la situation20. Le Cedoca
n’a trouvé aucune information faisant état de violences liées à la tentative de coup d’Etat après la
reprise de contrôle par le gouvernement.
Depuis, les autorités ont emprisonné 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 tient
pour responsable. Des dizaines de milliers d’autres personnes ont été licenciées 21. Du 20 juillet 2016
au 15 juillet 2018, la Turquie a vécu sous le régime de l’état d’urgence. Dans ce cadre, le président et
son gouvernement avaient des pouvoirs accrus leur permettant de gouverner par décrets soumis au
Parlement via une procédure simplifiée. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer les

14
15
16
17
18
19
20
21

SETA (Kanat K.), 13/10/2015, url
Al Monitor (Taştekin F.), 21/07/2015, url
ICG, CrisisWatch, s.d., 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
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atteintes aux libertés auxquelles pourraient conduire les mesures prévues par l’état d’urgence 22. Le
25 juillet 2018, des amendements à la loi antiterroriste ont été adoptés par le Parlement. Ceux-ci ont
été critiqués par l’opposition car ils comportent des dispositions comparables à celles en vigueur durant
l’état d’urgence, comme la possibilité pour les gouverneurs d’interdire des manifestations, de prolonger
les gardes à vue et permettre le licenciement de personnes pour des raisons de sécurité nationale23.

2.1.2. Référendum constitutionnel du 16 avril 2017
Une courte majorité de l’électorat (51,4 %) a approuvé via ce référendum des amendements
constitutionnels qui ont pour effet de concentrer le pouvoir entre les mains du président. Les trois plus
grandes villes (Istanbul, Ankara et Izmir) et le sud-est du pays ont majoritairement voté contre.
L’opposition 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)24.
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 »25.

2.1.3. Elections du 24 juin 2018
Des élections parlementaires et présidentielles anticipées ont eu lieu le 24 juin 2018, presque un an
et demi avant la date prévue. D’après la BBC, ces élections avaient été convoquées pour profiter de
la vague patriotique créée par l’intervention militaire à Afrin (Syrie) tout en prenant de court
l’opposition, alors que les indicateurs économiques se dégradaient 26. L’Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe (OSCE) a critiqué l’environnement politique dans lequel s’est déroulée la
campagne électorale. Elle a pointé les restrictions sur la liberté d’expression et de rassemblement en
vigueur sous le régime de l’état d’urgence, restrictions qui n’ont pas permis la tenue d’une campagne
électorale équitable, ainsi que les mesures judiciaires et administratives visant le parti HDP. L’OSCE
n’a cependant pas relevé d’irrégularités majeures le jour du scrutin27.
Recep Tayyip Erdogan a été réélu avec 52,5 % des voix dès le premier tour, loin devant les 30 % de
Muharrem Ince du Parti républicain (Cumhuriyet Halk Partisi, CHP) et Selahatin Demirtas du HDP avec
8,4 %. Les élections parlementaires ont vu la victoire de l’AKP (42 %) suivi du CHP (23 %), du HDP
(12 %) et du Parti d’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP) (11 %). La coalition avec les
nationalistes du MHP a permis à l’AKP de conserver une majorité parlementaire28.
Les seuls incidents violents notables observés durant ce scrutin sont la mort de quatre personnes dans
une fusillade opposant partisans de l’AKP et du HDP à Suruç (province de Sanliurfa) le 14 juin 201829,
et la mort par balles de deux personnes devant un bureau de vote le jour du scrutin à Karacoban
(province d’Erzurum)30.

22
23
24
25
26
27
28
29
30

CNN, 23/07/2016, url
Reuters, 25/08/2018, url
ICG, 01/05/2017, url
Conseil de l’Europe, 25/04/2017, url
BBC News, 18/04/2018, url
OSCE, 25/06/2018, url
BBC News, 25/06/2018, url
Al Monitor, 18/06/2018, url
OSCE, 25/06/2018, url
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2.1.4. Elections locales du 31 mars 2019
Dans les régions kurdes, ce scrutin pour l’élection des maires et des conseillers provinciaux et
municipaux a vu une progression de l’AKP aux dépens du HDP, surtout dans les zones rurales. Le HDP
s’est, quant à lui, généralement maintenu ou renforcé dans les zones urbaines, prenant le contrôle de
huit capitales provinciales (Diyarbakir, Hakkari, Kars, Mardin, Siirt, Van, Batman et Igdir) mais en
perdant trois autres (Bitlis, Sirnak et Agri)31. Ces élections ont également été marquées par la défaite
de l’AKP dans plusieurs grandes métropoles de l’ouest, notamment à Ankara, Istanbul et Antalya,
prises par le CHP. Ce dernier a bénéficié d’une alliance tactique avec le HDP qui a choisi de ne pas
présenter de candidats à Izmir, Ankara, Istanbul et dans quelques autres villes dans le but de soutenir
le CHP contre l’AKP32. La victoire du CHP à Istanbul a été obtenue au terme d’un nouveau vote le 23
juin 2019, suite à l’annulation controversée du scrutin du 31 mars par la Haute commission électorale
sous la pression de l’AKP33.
Un seul incident sécuritaire notable a été observé durant ces élections : la mort par balles de deux
personnes dans un bureau de vote de la province de Malatya à la suite d’une rixe opposant des
partisans de l’AKP et du parti Saadet34.
Le 19 août 2019, les nouveaux maires de Diyarbakir, Mardin et Van ont été suspendus pour cause de
liens présumés avec le PKK et remplacés par des administrateurs. Des manifestations de protestation
contre ces mesures ont rassemblé quelques centaines de personnes à Diyarbakir et à Van et ont été
violemment dispersées par la police35.

2.2. Incidents sécuritaires impliquant le PKK et d’autres groupes armés qui
lui sont affiliés
Depuis l’été 2015, des affrontements et des incidents violents impliquant le PKK ou les groupes qui lui
sont affiliés et les forces de sécurité turques ont lieu dans le sud-est de la Turquie36. Les groupes
décrits comme affiliés ou faisant partie du PKK sont le Mouvement patriotique révolutionnaire de la
jeunesse (Yurtsever Devrimci Gençlik Hareket, YDG-H)37, les Unités de protection civile (Yekineyen
Parastina Sivil, YPS) et les Forces de défense du peuple (Hezen Parastina Gel, HPG), la branche armée
du PKK38. Du côté des forces de sécurité turques, il s’agit essentiellement de l’armée turque, des unités
spéciales de la police et de la gendarmerie, et des gardiens de village39.
Depuis la rupture du cessez-le-feu en juillet 2015, le conflit entre le PKK et les autorités turques est
passé par différentes phases :
-

Durant l’été et l’automne 2015, des incidents violents ont eu lieu principalement en milieu rural et
ont pris la forme d’affrontements armés directs suite à des embuscades, d’attaques au lancegrenades contre des positions des forces de sécurité, de bombardements aériens de positions du
PKK, et surtout l’explosion de bombes au passage de véhicules militaires, ce qui a causé près de

31
32
33
34
35
36
37
38
39

Yeni Safak, s.d., url
Ahval, 01/02/2019, url
Le Monde, 23/06/2019, url
Hürriyet Daily News, 31/03/2019, url
Al Monitor, 21/08/2019, url
ICG, Turkeys PKK Conflict: A visual explainer, s.d., url
Al Monitor, 09/10/2014, url
Turkey Analyst (Jenkins G.), 01/02/2016, url
Al Monitor, 20/06/2017, url
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40 % des victimes du côté des forces de sécurité turques40. Des attentats suicides du PKK contre
des checkpoints ont également été observés41.
La violence a connu son apogée durant l’hiver 2015 et le printemps 2016 lorsque pour la première
fois de son histoire, le conflit s’est déplacé en zone urbaine. C’est là que la plupart des
affrontements armés ont lieu et que sont comptabilisées la majorité des victimes. En plus des
types d’incidents décrits ci-dessus, l’utilisation par les deux parties de snipers et des
bombardements à l’arme lourde ont causé de nombreuses victimes et destructions 42 (voir 4.2,
7.2).
Après le printemps 2016, la violence s’est déplacée vers les zones rurales et le nombre d’incidents
et de victimes a diminué de manière continue43. A la date de rédaction de cette mise à jour, la
quasi- totalité des violences ont lieu en zone rurale, et le conflit est décrit comme de basse intensité
par ICG44. D’après ICG et d’autres sources, les capacités opérationnelles du PKK dans le sud-est
de la Turquie ont été restreintes de manière significative depuis l’automne 2016 par les tactiques
militaires mises en œuvre par Ankara : couvre-feux dans des zones rurales pour en chasser les
militants du PKK, recours aux drones, ciblage de militants expérimentés ou encoredéploiements
importants des forces de sécurité45. D’après les autorités turques, le ciblage de commandants du
PKK, notamment en Irak, a eu pour conséquence une baisse des activités du PKK en Turquie 46.
Les opérations militaires contre le PKK en Turquie durant l’hiver 2020-2021 sont qualifiées de
« limitées » par ICG47, qui confirme par ailleurs que la proportion de commandants parmi les
victimes comptabilisées au sein du PKK n’a cessé d’augmenter depuis l’année 201748.
Depuis l’été 2018, les forces armées turques ont intensifié leurs opérations contre le PKK dans le
nord de l’Irak (voir point 2.6.). Actuellement, c’est dans cette région que le conflit fait le plus de
victimes49.
En septembre 2021, le ministre turc de l’Intérieur a déclaré que moins de 200 militants du PKK
subsistaient en Turquie, le chiffre le plus bas depuis le début du conflit50. Le Cedoca n’a pas trouvé
d’autres informations à ce sujet.

-

-

-

ICG estime qu’entre le 20 juillet 2015 et le 15 octobre 2021, au moins 587 civils ont été tués. Quatrevingt-cinq pourcent du total des victimes civiles ont été comptabilisées entre juillet 2015 et juillet
201751. Il s’agit de cas confirmés comprenant les non-combattants tués dans le cadre des
affrontements dans le sud-est de la Turquie (et dans le nord de l’Irak pour une trentaine d’entre eux),
ainsi que ceux tués en 2016 et 2017 dans les attentats perpétrés par les groupes affiliés au PKK, dont
les Faucons de la liberté du Kurdistan (Teyrebazen Azadiya Kurdistan, TAK).
Durant la même période, ICG a comptabilisé 1.310 victimes au sein des forces de sécurité turques et
au moins 3.510 au sein des militants affiliés au PKK. Entre juillet 2015 et décembre 2016, ICG a
compté également 226 « jeunes d’affiliation inconnue52 » tués dans le sud-est de la Turquie, la plupart
dans des zones sous couvre-feu53.
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Toujours d’après ICG, entre le 1er mars et le 5 octobre 2021, le conflit entre les forces armées turques
et le PKK a fait 88 victimes en Turquie, dont 74 militants du PKK, 8 membres des forces de sécurité
turques et 6 civils54. Durant la même période de l’année précédente, le conflit avait fait un nombre
comparable de victimes au total mais avec une proportion moindre de militants du PKK55.

2.3. Attentats du TAK
En 2016, plusieurs attentats revendiqués par le TAK ont fait des dizaines de victimes, dont de
nombreux civils56. 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 57. Sur son site
Internet, le TAK indique que son leader est Abdullah Öcalan58. Le dernier attentat attribué au TAK est
l’attaque à la bombe d’un bâtiment judiciaire à Izmir qui a causé la mort de deux personnes en janvier
201759.

2.4. Incidents sécuritaires impliquant le DHKP-C
Le DHKP-C est la plus active des organisations armées 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. L’objectif ultime du DHKP-C est de faire s’effondrer l’Etat turc et d’instaurer un régime
communiste. Ses activités armées ont parfois été dirigées contre des cibles occidentales,
principalement américaines60. Selon un expert cité par le Washington Post, l’organisation ne comptait
plus en 2013 que quelques centaines de membres61.
Les dernières attaques connues du DHKP-C remontent à 2015 et 2016 : tirs à l’arme automatique
contre le consulat des Etats-Unis et un poste de garde à Ankara en 2015 ; tirs visant un poste de
police à Istanbul en 2016. Ces attaques ont blessé trois policiers et causé la mort de deux militantes
du mouvement62.
Depuis 2016, plusieurs opérations de police ont abouti à l’arrestation de membres et de responsables
du DHKP- C en Turquie et aussi en Grèce63.

2.5. Incidents liés à la sécurité impliquant Daesh
En 2015 et 2016, le groupe terroriste Daesh a perpétré plusieurs attentats sur le sol turc, causant la
mort de dizaines de civils.
A partir de 2016, les autorités turques ont intensifié leurs opérations de police visant Daesh en Turquie.
Des centaines de suspects ont été privés de liberté, dont l’émir présumé de Daesh en Turquie, en
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juillet 201964. Près de 600 personnes suspectées de liens avec Daesh, la plupart de nationalité syrienne
ou irakienne, ont été appréhendées durant la période couverte par la présente mise à jour 65.
D’après une analyse publiée en juillet 2020 par Berkay Mandiraci et Nigar Göksel d’ICG, la diminution
de l’influence de Daesh et l’intensité des mesures dirigées contre l’organisation par les services de
sécurité turcs ont fait qu’aucun attentat n’a été perpétré sur le sol turc depuis plus de trois ans.
Cependant, selon ces experts, un nombre inconnu mais « considérable » de personnes affiliées à
Daesh sont toujours présentes en Turquie66.
Au mois de mai 2021, les autorités turques ont annoncé avoir déjoué trois tentatives d’attentat depuis
le début de l’année67.

2.6. Opérations militaires turques dans le nord de l’Irak et en Syrie
Depuis l’été 2018, les forces armées turques ont multiplié les frappes aériennes contre des positions
du PKK dans le nord de l’Irak. Des bases militaires y ont également été établies pour appuyer des
opérations terrestres68. En mai 2019, l’armée turque a lancé la première d’une série d’opérations
« Griffe » (Pençe Harekatı), dont le but est d’établir une présence militaire permanente dans la région
pour empêcher l’infiltration de militants du PKK vers la Turquie. Durant la période couverte par la
présente mise à jour, les opérations terrestres et les frappes aériennes contre des positions du PKK
dans le nord de l’Irak ont continué. Elles ont fait des victimes tant du côté des forces armées turques
que du PKK, dont des membres dirigeants qui auraient été tués dans des attaques ciblées par drones69.
Une douzaine de civils ont également perdu la vie70.
Le 9 octobre 2019, l’armée turque a lancé une opération militaire baptisée « Source de paix » (Barış
Pınarı Harekâtı) contre les Unités de protection du peuple (Yekineyen Parastina Gel, YPG) kurdes dans
le nord-est de la Syrie. Cette opération, déclenchée suite au retrait des forces américaines, avait pour
but déclaré de chasser l’YPG de la zone frontalière avec la Turquie et de créer une « zone de sécurité »
pour l’installation future de réfugiés syriens de Turquie71. Suite à un accord négocié sous les auspices
de la Russie, l’YPG s’est retiré au-delà d’un corridor de 30 kilomètres de la frontière turque et l’offensive
militaire turque a été arrêtée vers le 25 octobre 201972. Durant les premiers jours de l’opération, une
vingtaine de civils turcs ont été tués dans des localités frontalières par des tirs provenant de Syrie,
notamment dans les districts de Akçakale et Ceylanpınar (province de Sanliurfa) et de Kiziltepe
(province de Mardin). Ces localités se trouvent dans une zone de moins de cinq kilomètres de la
frontière avec la Syrie73.
Le 20 février 2020, les forces armées turques ont lancé l’opération « Bouclier de printemps » (Bahar
Kalkanı Harekâtı), une attaque transfrontalière contre les forces armées syriennes dans le district
d’Idlib (nord-ouest de la Syrie). Plus de 50 soldats turcs ont été tués, mais aucune source consultée
par le Cedoca n’a fait état de répercussions significatives de ces incidents sur la situation sécuritaire
en Turquie74.

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

World Bulletin, 05/03/2019, url ; ICG, 06/2019, url
ICG, CrisisWatch, s.d., url
War on the Rocks (Göksel N., Mandiraci B.), 27/07/2020, url
ICG, CrisisWatch, s.d., url
Turkey Analyst, 24/09/2018, url
ICG, CrisisWatch, s.d., url
ICG, Turkey’s PKK Conflict: A Visual Explainer, s.d., url
ICG, CrisisWatch October 2019, s.d., url
Le Monde, 23/10/2019, url
Al Monitor, 10/10/2019, url ; Hürriyet Daily News, 15/10/2019, url ; ICG, CrisisWatch Database, s.d., url
ICG, CrisisWatch, s.d., url

Page 11 de 31
CG – 825 F

TURQUIE. Situation sécuritaire
27 octobre 2021

Des combats sporadiques entre l’armée turque et l’YPG et des attaques de drones turcs contre des
positions de ces derniers ont été signalés dans le nord de la Syrie pendant la période couverte par
cette mise à jour75. Selon des sources officielles turques, cinq obus de mortier tirés par l’YPG ont
atterri en Turquie dans des zones proches de la frontière syrienne de la province de Gaziantep le 11
octobre 2021, sans faire de dégâts importants ni de victimes76.

3. Cibles de la violence
3.1. Victimes civiles
D’après l’ONG turque de défense des droits de l’homme Türkiye Insan Haklari Vakfi (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 étaient des femmes, des enfants et des personnes de plus de 60 ans 77. D’après un
rapport de Human Rights Watch (HRW) datant du 22 décembre 2015, 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 médicaux78. 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 2016 79.
Le déplacement des affrontements des villes vers les zones rurales à partir de mai 2016 s’est
accompagné d’une diminution continue du nombre de victimes civiles, d’après les chiffres d’ICG 80.
Ceux-ci indiquent que le nombre de victimes – tant civiles que combattantes – résultant des
affrontements entre le PKK et les forces armées turques a fortement diminué à partir de 2017. Sur les
quelque 520 victimes civiles comptabilisées en Turquie entre la reprise du conflit en juillet 2015 et le
28 février 2021, 37 l’ont été depuis le 1er janvier 202081.
Entre le 1er mars et le 5 octobre 2021, le conflit a fait six victimes civiles en Turquie82.

3.2. Politiciens, administrateurs et « collaborateurs »
Depuis 2016, le PKK mène occasionnellement des 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 considérées par le PKK comme collaborant avec l’Etat turc. Ces
attaques ont coûté la vie à quelques administrateurs et cadres de l’AKP en 2016 et 201783. Le 26 juin
2018, un homme accusé de collaborer avec les autorités turques a été assassiné par le PKK dans un
village de la province d’Agri84. Le 12 septembre 2019, un engin explosif a été mis à feu au passage
d’un véhicule transportant des gardes forestiers dans le district de Kulp (province de Diyarbakir),
causant la mort de sept personnes. Le PKK a revendiqué cette attaque, précisant que les personnes
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visées étaient des « informateurs » qui renseignaient les autorités sur les activités du PKK dans la
région85.
Le 4 novembre 2020, quatre ouvriers d’un chantier routier ont été tués par le PKK dans la province
d’Hakkari86.
Selon des sources gouvernementales, deux ouvriers d’une compagnie électrique ont été tués par
l’explosion d’un engin commandé à distance dans la province de Bingöl le 2 octobre 202187.

4. Typologie de la violence
4.1. Observations générales
En dehors du ciblage occasionnel de civils (voir 3.2.), les attaques du PKK visent principalement les
forces de sécurité turques. Elles se caractérisent par l’utilisation d’explosifs mis à feu au passage d’un
véhicule militaire, par des attaques au lance-grenades contre des postes de police ou de l’armée ou
des échanges de tirs à l’arme automatique. Ces attaques causent parfois des morts et blessés parmi
les civils88.
Les attentats commis par le TAK, groupe considéré comme affilié ou proche du PKK, ont généralement
visé des cibles militaires ou liées à l’autorité mais ont principalement causé des victimes civiles (voir
2.3.).
Lors des attaques kamikazes de Daesh, ce sont presque exclusivement des civils qui ont été visés et
tués (voir 2.4.).

4.2. Entre juillet 2015 et le printemps 2016
D’après le journaliste établi à Diyarbakir Mahmut Bozarslan et d’autres experts cités dans Al Monitor,
le PKK avait déjà créé le YDG-H en 2012 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 rue89. En automne 2015, le PKK a créé l’YPS qui, selon ICG, regroupent des membres
du YDG-H et d’autres unités armées du PKK 90. En 2015 et 2016, des jeunes militants du YPS ont
creusé des tranchées, érigé des barricades dans des villes ou des villages du sud-est et proclamé ces
zones « région autonome ». Celles-ci étaient ensuite placées sous couvre-feu par les autorités et
investies par les forces armées turques qui en reprenaient le contrôle au terme d’affrontements parfois
très lourds qui pouvaient durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines comme dans le cas de Sur
ou de Cizre91. Les civils étaient souvent forcés de rester cloîtrés chez eux durant toute la période sans
avoir la possibilité de s’approvisionner ou d’accéder à des services médicaux. Des dizaines d’entre eux
ont perdu la vie92. Après la levée du couvre-feu, ce qui restait du quartier ou du village ressemblait à
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une zone de guerre. 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 ruines93.

4.3. Depuis le printemps 2016
A 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 PKK94. Les combats et les attaques se sont déplacés vers les zones rurales, et
c’est là qu’actuellement sont comptabilisées la quasi-totalité des victimes95. Depuis le 1er septembre
2018, le conflit avec le PKK n’a fait qu’une seule victime en zone urbaine (en novembre 2018)96. La
violence se résume essentiellement à des accrochages entre forces de sécurité et combattants du PKK,
et à l’emploi par ces derniers d’engins explosifs improvisés ou de mines visant des véhicules des forces
de sécurité et occasionnellement des employés de l’Etat97.

5. Répartition géographique de la violence
5.1. Violence en dehors des provinces de l’est et du sud-est
Des attentats ayant fait au total plus de 160 morts ont eu lieu à Ankara en 2015 et 2016 (voir 2.2.,
2.4.). A Istanbul, plusieurs attentats meurtriers ont eu lieu en 2016 (voir 2.4.).
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 2.1.1.).
A Izmir, une attaque terroriste a causé la mort de deux personnes le 5 janvier 2017 (voir 2.2.).
Dix-huit personnes, des policiers pour la plupart, ont été blessées par une bombe visant un car de
policiers dans la province de Mersin en octobre 201798.
Trois personnes ont été légèrement blessées par une bombe attribuée au PKK à Ankara le 1er février
2018 (voir 2.2.). Le Cedoca n’a trouvé aucune information indiquant que le conflit entre le PKK et les
autorités turques ait depuis lors causé des victimes en dehors de quelques provinces de l’est et du
sud-est.

5.2. Violence dans les provinces de l’est et du sud-est
Depuis la reprise du conflit en été 2015, des violences ayant causé des pertes militaires et civiles ont
eu lieu dans les provinces de Diyarbakir, Mardin (en particulier à Nusaybin), Sirnak (surtout à Cizre),
Hakkari (en particulier à Yuksekova)99, Batman, Siirt, Tünceli, Bingöl, Adiyaman, Igdir, Van, Agri,
Bitlis, Hatay, Igdir, Kars, Sanliurfa et Elazig100.
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Entre le 1er mars et le 5 octobre 2021, le conflit a fait des morts dans les zones rurales des provinces
de Sirnak (32 victimes dont 3 civiles), Mardin (20 victimes), Diyarbakir (10 victimes), Bitlis (8
victimes), Agri (6 victimes), Siirt (4 victimes), Van (3 victimes), Hakkari (2 victimes), Bingöl (2
victimes, toutes deux civiles) et Tunceli (1 victime, civile)101.
Ci-dessous, une carte coloriée par le Cedoca indique les provinces où le conflit a fait des victimes entre
le 1er mars et le 5 octobre 2021102:
En rose : 1 à 9 victimes ;
En rouge : entre 10 et 32 victimes.

Provinces de Turquie où des victimes du conflit entre le PKK et les autorités ont été comptabilisées entre le 20
septembre 2020 et le 22 février 2021

6. Déplacements de population
Selon un rapport des Nations unies publié en février 2017, le nombre de personnes déplacées internes
depuis l’été 2015 était estimé entre 335.000 et 500.000, la plupart d’origine kurde. Ces personnes
s’étaient, dans la grande majorité des cas, établies dans des quartiers ou villages proches de leur lieu
d’origine103 (voir le point 7.3.).
Le Cedoca n’a pas trouvé d’informations quant au nombre de personnes encore déplacées à la date
du 25 octobre 2021 (voir aussi le point 7.3.).
Selon le dernier rapport de la Commission européenne sur la Turquie (publié le 19 octobre 2021) :
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« There was limited progress on the situation of internally displaced persons (IDPs) resulting from
the violence in the south-east in the 1990s and in more recent years. The COVID-19 pandemic has
exacerbated economic exclusion and deteriorating living conditions for IDPs »104.

7. Impact de la violence sur la vie quotidienne
7.1. Zones de sécurité provisoires
Sur base de la loi n° 2565 du 18 décembre 1981 sur les zones militaires interdites et les zones de
sécurité105, les gouverneurs de province peuvent désigner certaines régions comme zones de sécurité
provisoires. Les civils ne peuvent pas pénétrer dans ces zones sans autorisation106.
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. Cette situation empêchait les
habitants de circuler et de se livrer à leurs activités essentielles, comme l’élevage et l’apiculture107.
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 subsistance108.
Les autorités continuent à placer des districts ruraux dans l’est et le sud-est sous régime de zone de
sécurité provisoire, mais dans des proportions moindres que durant l’apogée des opérations militaires
en 2015 et 2016. D’après le rapport du département d’Etat américain sur la situation des droits de
l’homme en Turquie en 2020, les autorités turques ont placé moins de zones en régime de sécurité en
2020 qu’en 2019. Des détentions sans constitution d’un dossier se produisent dans ces zones, ce qui
augmente le risque pour les détenus de subir des violations. Le rapport indique aussi que les résidents
des localités placées sous ce régime subissent parfois des restrictions à leur liberté de mouvement109.
Pour la période couverte par la présente mise à jour, l’ONG turque de défense des droits de l’homme
Insan Haklari Dernegi (IHD) signale le placement en régime de zone de sécurité provisoire de localités
dans les districts de Hakkari-centre, Çukurca, Yüksekova et Şemdinli (province de Hakkari) ; de
localités dans les districts de Bitlis-centre, Güroymak, Mutki, Hizan et Tatvan (province de Bitlis) ; de
zones des districts de Siirt Pervari, Eruh et Baykan (province de Siirt) ; de 58 zones dans les districts
de Sason, Hasankeyf et Kozluk (provinve de Batman) ; de zones des districts de Sirnak-centre, Silopi,
Cizre, Güçlükonak, Beytüşşebap et Uludere (province de Sirnak)110.
Par ailleurs, le Cedoca a trouvé des informations faisant état du placement en régime de zone de
sécurité provisoire des localités de Kağızman Çemçe, Kağızman Madur, Kağızman Kurtkulak et
Kagızman Şehittepe (province de Kars)111ainsi que de certaines zones des districts d’Alacakaya, Arıcak,
Karakoçan et Palu (province d’Elazig) durant toute l’année 2021112.
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Un rapport d’IHD portant sur la situation des droits de l’homme en Anatolie de l’est et du sud-est
durant les six premiers mois de 2021 ne fait état d’aucun problème particulier en lien avec les zones
de sécurité provisoires113.

7.2. Couvre-feux, interdictions de sortie
En 2015 et 2016, la plupart des combats et des pertes, tant militaires que civiles, ont eu lieu dans les
zones urbaines sous couvre-feu114. En janvier 2016, Amnesty International (AI) a accusé 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 a ajouté 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 »115. 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 a fait état de graves violations parmi lesquelles de nombreux cas
d’usage excessif de la force ayant pour résultat la mort de civils, dans des localités placées sous
couvre-feux, notamment à Cizre116.
Selon l’ONG TIHV, il y a eu, entre le 16 août 2015 et le 1er janvier 2020, au moins 381 couvre-feux
officiellement confirmés dans différents districts de onze provinces du sud-est de la Turquie. Il s’agit,
par ordre décroissant de fréquence, des provinces de Diyarbakir, Mardin, Hakkari, Bitlis, Siirt, Sirnak,
Mus, Bingöl, Tunceli, Batman, et Elazig117. Seuls 30 de ces couvre-feux ont eu lieu durant l’année
2019118. TIHV n’a plus publié de données récapitulatives sur les couvre-feux depuis cette date.
D’après le rapport du département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme en Turquie
en 2020, les autorités turques ont imposé moins de couvre-feux en 2020 qu’en 2019. Des détentions
sans constitution d’un dossier se produisent dans des zones sous couvre-feu, ce qui augmente le risque
pour les détenus de subir des violations, d’après ce rapport119.
Un rapport d’IHD portant sur la situation des droits de l’homme en Anatolie de l’est et du sud-est
durant les six premiers mois de 2021 mentionne plusieurs couvre-feux dans des localités rurales des
provinces de Bitlis et de Mardin. Trois cas de détentions pour non-respect du couvre-feu sont signalés,
dont un accompagné de violences policières. Aucun autre incident n’est rapporté par cette source120.
Entre le 20 mars et le 18 octobre 2021, TIHV signale plusieurs couvre-feux dans des localités des
provinces de Bitlis et Mardin. L’ONG mentionne la détention, accompagnée de violences, d’un jeune
pour violation du couvre-feu en juin. En août, des résidents d’une localité sous couvre-feu ont été
empêchés d’éteindre un incendie causé par des opérations militaires. Aucun autre incident particulier
n’est signalé par cette source121.
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7.3. Reconstruction de quartiers détruits
Dans un rapport de mai 2017 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 guerre122.
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 2015123. 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 logement124. 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 personnes 125.
D’après des informations obtenues par le Cedoca en février 2019 auprès de représentants du HDP et
du Parti démocratique des régions (Demokratik Bölgeler Partisi, DBP) de Sirnak, les autorités y
construisent des nouveaux immeubles à appartements (désignés par l’acronyme turc TOKI) pour
remplacer les milliers de logements détruits suite aux affrontements armés en 2016. La plupart des
personnes concernées refusent cependant cette option car ils jugent les nouveaux appartements trop
chers ou inadaptés et se résignent à partager des logements de parents ou de voisins. D’autres ont
pu s’installer dans des nouvelles maisons financées par des donateurs privés ou par le HDP 126.
Interrogé par le Cedoca le 13 mai 2020, le journaliste et universitaire expert de la question kurde
Cengiz Candar a déclaré que beaucoup de nouveaux appartements construits par les autorités sont
restés vides car jugés peu adaptés et rejetés par les bénéficiaires auxquels ils étaient destinés. Les
personnes déplacées suite aux destructions à Cizre et Nusaybin se sont majoritairement installées
dans les villages des environs et dans les villes de Van, Batman et Diyarbakir127.
Un responsable de la branche de Sirnak de TIHV a déclaré au Cedoca le 30 septembre 2021 que de
nombreuses personnes ont refusé d’être relogées dans les TOKI. Beaucoup ont décidé de louer un
logement ailleurs, seuls ceux qui n’avaient pas d’alternative ont accepté. D’autres ont accepté un
logement dans un TOKI et le louent à d’autres personnes128.
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8. Tensions entre réfugiés syriens et population locale
Des dizaines d’incidents violents entre réfugiés syriens et communautés hôtes ont été observés en
2017. Ces incidents ont fait 35 morts au cours de l’année 2017, dont 24 Syriens. La plupart des
incidents sont observés dans des quartiers populaires, principalement à Istanbul, Izmir et Ankara, où
les Syriens forment des concentrations importantes, alors qu’ils totalisent plus de 3,5 millions dans le
pays. D’après ICG et Deutsche Welle, ces tensions naissent de préjugés culturels négatifs à l’encontre
des Syriens, mais aussi de la perception qu’ils bénéficient d’un traitement de faveur de la part des
autorités et qu’ils entrent en concurrence économique avec la population locale, notamment kurde129.
En juin 2018, trois personnes ont été tuées suite à une rixe impliquant des réfugiés syriens. Le 2 juillet
2018 à Bursa, des magasins syriens ont été vandalisés suite à une bagarre 130. Le 27 septembre 2018
à Sanliurfa, une dispute entre Turcs et Syriens a dégénéré et causé la mort de deux personnes et des
actes de violence en représailles131.
D’après un rapport d’ICG paru en février 2019 qui se penche sur la situation des réfugiés syriens à
Sanliurfa, les chiffres de la criminalité ont fortement augmenté dans cette province suite au
recrutement de nombreux jeunes Syriens dans des réseaux de criminalité organisée. ICG affirme que
de nombreux jeunes réfugiés syriens en Turquie sont susceptibles d’être exploités par des réseaux
criminels en raison de leur vulnérabilité sociale et psychologique132.
Des sources font état, en 2021, d’une montée de l’hostilité vis à vis des Syriens en Turquie dans un
contexte de ralentissement économique exacerbé par la pandémie de COVID-19. De nombreuses
agressions et le meurtre d’au moins deux Syriens ont été signalés depuis le début de l’année133. En
août 2021, des violences ont éclaté dans un quartier populaire d’Ankara : une foule en colère a
vandalisé des entreprises et des maisons syriennes en réponse à la mort d'un adolescent turc, tué
suite à une rixe avec un Syrien134. Le 30 septembre 2021, un groupe d’environ 150 personnes a
attaqué des maisons et des lieux de travail de demandeurs d'asile syriens à Izmir, suite à une bagarre
au cours de laquelle une personne a perdu la vie135.
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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 octobre 2021, par des attaques et des
affrontements armés entre militants du PKK et forces de sécurité turques dans quelques provinces de
l’est et du sud-est du pays.
ICG constate une baisse de l’intensité des combats et du nombre de victimes depuis novembre 2016.
Entre le 1er mars et le 5 octobre 2021, le conflit entre les forces armées turques et le PKK a fait 88
victimes en Turquie, dont 74 militants du PKK, 8 membres des forces de sécurité turques et 6 civils
Par rapport à la même période en 2020, le nombre de victimes est stable mais la proportion de
militants du PKK parmi celles-ci a augmenté.
Entre août 2015 et avril 2016, les combats les plus intenses avaient lieu dans des zones urbaines
placées sous couvre-feu par les forces de sécurité turques. A partir du mois de mai 2016, les combats
ont progressivement quitté les villes et à la date du 5 octobre 2021, ils ont lieu presqu’exclusivement
dans les zones rurales de quelques provinces de l’est et surtout du sud-est de la Turquie. Actuellement,
c’est dans le nord de l’Irak qu’ont lieu la majorité des affrontements entre les forces armées turques
et le PKK.
Des graves violations des droits de l’homme ont été commises dans des localités placées sous couvrefeu en 2015 et 2016. Des couvre-feux continuent, dans une moindre mesure, à être décrétés dans
des zones rurales pendant le déroulement d’opérations armées contre le PKK, mais les sources ne font
plus état de graves violations les accompagnant.
Des localités rurales sont occasionnellement placées par les autorités en régime de zone de sécurité
provisoire dans le cadre des opérations contre le PKK. La liberté de mouvement est limitée dans ces
zones, ce qui a un impact négatif sur la vie quotidienne de leurs habitants, mais les sources ne font
plus état de problèmes significatifs.
Depuis 2016, les autorités se sont attelées à de vastes campagnes de reconstruction de zones
affectées par les combats. Plusieurs sources indiquent cependant que les nouveaux logements sont
jugés inadaptés et trop chers, de sorte que les bénéficiaires ont souvent choisi de se reloger ailleurs.
Des tensions et des incidents violents sont occasionnellement observés entre réfugiés syriens et
communautés hôtes.
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