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Relations développées par les municipalités kurdes

1. Intérêt du sujet de la recherche 

 Comprendre les enjeux de la coopération décentralisée des villes kurdes et ses 

obstacles. 

 Évaluer les pistes de la coopération décentralisée et les obstacles limitant la 

coopération des villes kurdes.

 Quels sont les domaines de la coopération décentralisée? 

 Comment est-ce que les villes ont développé des relations?

 Quelles sont les limites?  



Les villes kurdes

2. Quelques rappels sur la geographie et l’organisation territoriale 

 Provinces kurdes : 25 provinces dont 15 à majorité kurde; 

 16 millions d’habitants fin 2015: 50 à 60 % de Kurdes; de 7 à 12 millions de Kurdes vivant dans le 

reste de la Turquie 

 Les villes les moins développées du pays (Conflit armé, + 42.000 morts depuis 1984) 



Villes gérées par le parti pro-kurde DBP
37 municipalités en 1999

102 municipalités en 2014



Quels intérêts pour les villes kurdes? 

3. Intérêts de la coopération décentralisée pour les villes mais aussi la « cause kurde »   

 Développer des projets communs, améliorer les services etc. 

 Améliorer l’image de la région kurde, 

 Faire reconnaitre la cause kurde grâce aux municipalités: Un des rares endroits de légitimation (Ex: 

PKK, reconnu comme organisation terroriste par l’UE et les Etats-Unis) 



Comparaison avec le reste du pays 

 1547 protocoles de jumelage conclus entre 1992-2016 

 Dont seulement 31 par les municipalités kurdes et 18 
par celles du parti pro-kurde DBP. 

 A titre d’exemple: 

Istanbul  281, Izmir 142, Ankara 126, Bursa 113 et 
Antalya 82; 

Mardin 6, Diyarbakir 2, Hakkari, Batman, Tunceli et 
Siirt 0. 



Le cas de Municipalité métropolitaine de 
Diyarbakir

 Ville ayant créé un Bureau des relations exterieures en 
2005 avec au moins 3 salariés parlant l’anglais, le 
français et l’allemand;

 Gestion de partenariats ou relations avec Rennes, 
Hannover (Allemagne), Nashville et Kansas (USA);

 Accueil et relations avec les délégations étrangères 
(Consuls, politiciens, ONG etc.) 

 Aide aux autres municipalités de la région; 



Mairie de district Sur (Diyarbakir)

 Centre historique de Diyarbakir (muraille romaine de 5.5 km, églises 

anciennes etc.) 

 116.000 habitants majoritairement kurdes mais plusieurs  autres 
communautés (Syriaques, Chaldéens, Arméniens, Chrétiens 
« reconvertis », Juifs, Arabes, Roms etc.)



Le rôle d’un maire « hors du commun » 

 Elections d’Abdullah Demirbas, 2004-2014

 2007: Première ville multilingue de Turquie (Services 
municipaux en kurde, arménien et syriaque) 

 Emprisonné puis demis de ses fonctions en 2007; 
Campagne pour la libération; réélection en 2009.   



Sur: Ville multiculturelle, multireligieuse, « ville 
de paix»

 Renouer des relations pour la « paix » 

 Ramallah (Palestine), 

 Çanakkale (Turquie), 

 Dohuk (Région Kurdistan/Iraq)

Mavesseret Tsion (Jerusalem) 

 Thionville (France) 

 D’autres villes (Iran, Géorgie) 

 Annulation des protocoles 



La « diplomatie » des villes kurdes

5. Les limites de la coopération décentralisée

 Financières :

• Villes les moins développées,

• Budgets,

• Personnel.

 Politiques:

• Compétences limitées,

• Accusation par Ankara d’être pro-PKK,

• Réticence des villes étrangères.



 Les affrontements entre l’armée et le PKK, 

 Mesures après le « Coup d’Etat » du 15 juillet 2016

• Plus de 80 co-maires demis de leurs fonctions 

• 84 municipalités sur 102 gérées par des « curateurs » 

• Licenciement du personnel bilingue  (contractuel) 



Manque de soutien au sein des migrants kurdes, 

• Très politisés; Nombreuses associations considérées 

«proche PKK » 

• Peu intéressés par la coopération décentralisée.  




