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QCM sur les guerres contre l’Irak
Questionnaire à choix multiple et réponses qui peuvent être multiples ; -0,5 point par erreur.

1. Quels sont vos prénom et nom ?

2. La guerre du Golfe, en 1990-1991, est une guerre interétatique, entre d’une part la République d’Irak et 
d’autre part une coalition d’une quarantaine de belligérants, dont les principaux sont :

 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;  la République arabe d’Égypte ;

 l’Union des républiques socialistes soviétiques ;  la République arabe syrienne ;

 la République populaire de Chine ;  les États-Unis d’Amérique ;

 la République islamique d’Iran ;  la République française ;

 le Royaume d’Arabie saoudite ;  l’État du Koweït.

3. Ce conflit a été déclenché quand l’armée irakienne a envahi le Koweït le 2 août 1990. La coalition déploie 
lentement (par air et par mer, ce qui nécessite six mois) une partie de ses forces armées dans le Nord-Est de 
l’Arabie saoudite (c’est l’Operation Desert Shield) avec pour objectifs :

 de capturer les puits de pétrole saoudiens puis koweïtiens, au profit des compagnies occidentales ;
 de servir de menace militaire pour obtenir diplomatiquement la libération du Koweït ;
 en cas d’échec des négociations, d’affronter l’armée irakienne pour libérer le Koweït ;
 de rassurer et protéger l’Arabie saoudite, alors le premier exportateur de pétrole ;
 d’occuper les lieux saints de l’islam que sont la Mecque et Médine.

4. Les opérations militaires (Operation Desert Storm) commencent à partir du 17 janvier 1991, avec d’abord 
cinq semaines de frappes aériennes, qui ciblent :

 les rampes lance-missiles balistiques irakiennes (les Al Hussein : des Scud améliorés) ;
 les agglomérations civiles irakiennes (bombardements de terreur visant la population) ;
 les radars, batteries de SAM et aéroports (suppression des défenses aériennes ennemies) ;
 les blindés et personnels militaires plus ou moins retranchés (attrition des unités combattantes) ;
 les ministères, états-majors et équipements de télécom (destruction de la chaîne de commandement) ;
 les dépôts, axes routiers, centrales électriques et ponts sur l’Euphrate (démantèlement de la logistique).

5. Du 24 au 28 février 1991, les forces terrestres coalisées passent à l’attaque. Les opérations peuvent être 
décrites comme :

 une guerre de positions, très meurtrière, le front s’enterrant et devenant rapidement fixe ;
 une série d’affrontements frontaux restant indécis, avec de fortes pertes de part et d’autre ;
 une offensive mécanisées prenant largement par le flanc les positions irakiennes au Koweït en fonçant 

par surprise à travers le désert ;
 l’écrasement de toutes les unités irakiennes déployées au sud de l’Euphrate, tandis que la coalition 

n’eut relativement que de faibles pertes ;
 la domination complète par l’aviation et l’artillerie de la coalition, qui ont anéantis les avions et canons 

irakiennes, tout en fournissant un appui-feu massif aux unités d’assaut ;
 des combats blindés inégaux, les chars coalisés disposant d’une nette supériorité (viseur thermique, 

télémètre laser et ordinateur balistique permettant le tir d’obus-flèches à longue portée) sur ceux irakiens.



6. Comment se termine la guerre du Golfe de 1990-1991 ?
 Le Koweït reconnaît son annexion, devenant une province irakienne.

 Les États-Unis annoncent un cessez-le-feu unilatéral le 28 février 1991.

 Les belligérants se mettent d’accord sur un armistice le 28 février 1991, puis négocient la paix, pour 
finalement signer le traité de Liaocheng (sous arbitrage chinois) le 12 juin 1992.

 Aucun traité de paix n’est négocié : les sanctions économiques sont maintenues de 1991 à 2003, 
empêchant l’Irak d’importer et d’exporter librement, ce qui fait subir à la population irakienne un 
rationnement en vivres et médicaments ;

 La trêve n’est que temporaire, les forces armées étasuniennes pilonnant de nouveau l’Irak (frappes de 
missiles et/ou bombardement aériens) le 7 janvier 1993, le 26 juin 1993, le 3 septembre 1996, du 16 au 
19 décembre 1998 et d’avril 2002 au 17 mars 2003, pour finir par envahir l’Irak à partir du 20 mars 2003.

7. La guerre d’Irak de 2003 est différente de celle du Golfe de 1991. D’abord parce que l’objectif n’est plus le 
même : il ne s’agit plus de repousser les forces armées irakiennes pour libérer le Koweït, mais d’envahir 
tout l’Irak pour changer le gouvernement (Operation Iraqi Freedom). Cette guerre étant jugée non légitime 
par plusieurs puissances, la coalition est sensiblement différente, avec participation des États suivants :

 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;  le Commonwealth d’Australie ;

 la République populaire de Chine ;  la République arabe syrienne ;

 la République islamique d’Iran ;  les États-Unis d’Amérique ;

 le Royaume d’Arabie saoudite ;  la République de Pologne ;

 la République arabe d’Égypte ;  la République française.

8. Les opérations militaires en mars et avril 2003 furent différentes de celles de février 1991 :
 au lieu de puissantes forces armées, équipées et armées avec du matériel soviétique datant du milieu de 

la guerre froide, l’Irak ne disposait plus que d’un tiers de ses moyens militaires ;
 au lieu de combattre dans le désert aride du Koweït et du Sud de l’Irak, les belligérants s’affrontèrent 

dans les vallées irriguées et peuplées de l’Euphrate et du Tigre ;
 au lieu d’assauts blindés massifs contre des lignes défensives enterrées, les combats les plus intenses 

furent en milieu urbain, notamment autour de Bagdad ;
 au lieu des quatre jours de combat en février 1991, il a fallu trois semaines pour envahir presque tout 

l’Irak, du 20 mars au 14 avril 2003 ;
 au lieu d’avoir rapidement la domination, l’aviation de la coalition fut balayée par celle irakienne.

9. La prise du palais présidentiel le 9 avril et des dernières villes irakiennes permet à la coalition de 
proclamer sa victoire le 14 avril 2003. Mais la situation devient vite chaotique, l’État irakien s’effondrant, 
les pillages et règlements de compte se multipliant. Les combats reprennent, passant d’une guerre 
interétatique à un conflit asymétrique : les forces de la coalition devaient participer à la reconstruction, 
mais se retrouvèrent à lutter contre des groupes d’insurgés pratiquant guérilla et attentats. Il y a :

 ceux qui résistent par nationalisme en réaction à l’humiliation de l’occupation étrangère ;
 d’anciens baasistes (du nom de l’ancien parti Baas), nostalgiques du régime de Saddam Hussein ;
 des jihadistes (notamment « Al-Qaïda en Mésopotamie ») en lutte contre l’envahisseur occidental.

10. Cette guérilla menée contre l’occupant se double à partir de 2006 et jusqu’en 2017 de deux guerres 
civiles entre plusieurs factions armées irakiennes :

 les milices arabes sunnites (Fils de l’Irak, Sahwa) ;  les milices turkmènes zoroastriennes ;
 les milices chiites sadristes (l’armée du Mahdi) ;  les milices chiites pro-iraniennes ;
 les milices djihadistes (l’État islamique en Irak) ;  les milices chrétiennes assyriennes ;
 les milices kurdes (peshmergas) ;  l’armée gouvernementale irakienne.
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