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Le seuil des 2 millions de personnes déplacées en Irak a été dépassé fin 2014. Moins de la moitié
d’entre elles sont accueillies dans des camps (9%) ou dans des regroupements informels et des
centres collectifs (32%). Selon les Nations Unies, plus de 5 millions de personnes ont besoin
d’assistance.
L’aide humanitaire française globale à l’Irak s’élève en 2014 à 5,2 millions d’euros. Ces efforts se
poursuivront en 2015.

Soutien aux acteurs humanitaires en Irak
Depuis août dernier, la France a alloué 3,7 millions d’euros en
soutien de projets mis en œuvre par les organisations
internationales, les ONG internationales et les ONG locales,
visant à apporter une aide d’urgence aux déplacés internes en
Irak. Cette aide a été consacrée aux secteurs identifiés comme
prioritaires : préparation des populations déplacées à l’hiver,
aide alimentaire, santé, renforcement des moyens de
subsistance et appui à l’autonomie financière des
bénéficiaires.
Les projets soutenus ont été mis en œuvre dans la région du
Kurdistan irakien, qui accueille près d’un million de personnes
déplacées ou réfugiées, mais aussi dans des régions plus
difficiles d’accès comme la province d’Al-Anbar, où les besoins
humanitaires sont considérables.

Vols humanitaires à destination d’Erbil
La France a organisé six livraisons de fret humanitaire au profit
des populations déplacées du nord de l’Irak, qui ont permis
d’acheminer près de 100 tonnes de fret humanitaire,
représentant une valeur de 1,5 millions d’euros :
médicaments, couvertures, jerricans, kits de cuisine, pompes à
eau et réservoirs ou encore groupes électrogènes, mis à
disposition par le Centre de crise, les ONG, la fondation Veolia,
l'entreprise Nutriset ou encore le groupe Système U. Plusieurs
collectivités territoriales (conseil général de Vendée, région
Provence Alpes Côtes d’Azur) se sont également mobilisées au
cours de ces opérations.

En chiffres

2,2 millions de personnes déplacées
1,5 millions de personnes affectées
par l’arrivée des populations
déplacées
1,7 millions de personnes ayant
besoin d’assistance dans les zones
contrôlées par les groupes armés
non étatiques
250 000 réfugiés syriens
Sources : Nations Unies

Nos secteurs prioritaires






santé (y compris soutien
psychologique) ;
fourniture d’abris ;
aide alimentaire ;
accès aux biens de première
nécessité ;
eau et assainissement.

Nos partenaires
-

-

Agences onusiennes (HCR, PAM,
OIM…) ;
Mouvement international de la
Croix-Rouge et du CroissantRouge ;
ONG internationales et locales.
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Accueil des réfugiés irakiens en France
Devant la gravité de la situation, la France a décidé de
faciliter l’accueil des ressortissants irakiens au titre de
l’asile.
Les consulats à Erbil et Bagdad ainsi que l’OFPRA et
l’OFII sont mobilisés dans le cadre des procédures
accélérées pour favoriser l’accueil de ces réfugiés.
Près de 1 500 visas ont été délivrés au titre de l’asile.

Clinique mobile de l’ONG Médecins du Monde - Camp de déplacés de =>
Bamarne, gouvernorat de Dohuk

Projet mis en œuvre par l’ONG Action Contre la Faim
Camp de Garmawa, gouvernorat de Dohuk

FACECO
Le Ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius a lancé en août 2014 un appel à la mobilisation des collectivités
territoriales au profit de l’Irak. A ce titre, le Fonds d’action extérieure des collectivités territoriales (FACECO), géré par
le Centre de Crise et de soutien, est ouvert aux contributions des collectivités territoriales afin de financer la mise en
œuvre de projets d’urgence au profit des personnes déplacées.
Les villes de Sarcelles et de Grenoble ont participé aux actions humanitaires vers le Kurdistan irakien.
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