LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE EN IRAK
L’Irak est un pays du Proche-Orient de 38 millions d’habitants, avec une histoire récente marquée par les
conflits, impactant fortement et durablement sa population. Après avoir accueilli de nombreux réfugiés
syriens, l’Irak a fait face à d’importants déplacements internes de sa population, notamment suite aux
affrontements entre l’Etat islamique et les forces gouvernementales irakiennes entre 2014 et 2017. La CroixRouge française œuvre tout particulièrement dans le nord de l’Irak pour appuyer le Croissant-Rouge irakien
ainsi que pour venir en aide à ces populations affectées par les conflits.

NOTRE PRÉSENCE EN IRAK
Depuis 2013, la Croix-Rouge française est présente dans la région autonome du
Kurdistan irakien, en particulier dans les gouvernorats de Dohuk, d’Erbil et de
Ninewa. Les opérations d’urgence et d’aide au relèvement des populations se sont
tout d’abord concentrées sur l’afflux de réfugiés syriens, puis ont répondu à la crise
des déplacés irakiens et au défi que constitue le retour des populations déplacées
dans les régions nouvellement libérées. La Croix-Rouge française s’attache à
porter également assistance aux communautés hôtes les plus vulnérables,
impactées par les évènements.

1,8 millions de personnes déplacées

Plusieurs projets sont mis en place dans différents domaines :

Plus de

 Eau, hygiène et assainissement

d’euros engagés par la CRF entre 2017 et
2020

 Éducation
 Relèvement économique

en Irak

253 085 réfugiés syriens enregistrés en Irak

11 millions

33 800 bénéficiaires directs

NOS DOMAINES D’INTERVENTION
EAU, HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT
À Domiz, dans le plus grand camp de réfugiés syriens au Kurdistan irakien, la Croix-Rouge française a mis en place des
installations sanitaires et des systèmes de drainage de qualité et durable. De 2016 à 2019, la Croix-Rouge a mené des
projets d’accès à des installations sanitaires d’urgence et de promotion de l’hygiène auprès de personnes déplacées dans
la région du Mont Sinjar et autour de Mossoul. Aujourd’hui, la CRF restaure des services d’accès à l’eau et de collecte des
déchets pour la municipalité de Sinjar et mène des campagnes de promotion d’hygiène et de gestion des déchets au
niveau des ménages et des écoles.

RELÈVEMENT ÉCONOMIQUE ET COHÉSION SOCIALE
En partenariat avec le Croissant-Rouge irakien, la CRF met en place des activités stimulant la cohésion sociale et le tissu
économique. Ces activités, impliquant les réfugiés et les communautés hôtes, reposent sur l’amélioration des conditions de
vies et des capacités de résilience de ces personnes à travers des activités génératrices de revenus, la mise en place de
formations professionnelles ainsi que des aides soutenant l’implantation d’entreprises afin de multiplier les opportunités
économiques.

ÉDUCATION
De plus, la CRF améliore l’accès à l’éducation de base pour les enfants syriens, des déplacés internes irakiens et des communautés hôtes au Kurdistan irakien, ainsi que leur prise en charge psychosociale, en formant les équipes pédagogiques
et les parents dans la prévention à l’échec scolaire.

AIDE D’URGENCE
Afin de réduire la vulnérabilité des réfugiés syriens et des déplacés irakiens, la CRF et le Croissant-Rouge irakien ont
organisé, lors des mouvements de populations, des distributions de biens non-alimentaires de première nécessité ainsi que
de kérosène destiné au chauffage, pour mettre à l’abri des populations pendant la saison hivernale.

PROJETS EN COURS
La Croix-Rouge française travaille en partenariat avec le Croissant-Rouge irakien pour développer les capacités de son
personnel et de ses volontaires, notamment dans la conduite de projet de secours d’urgence. Depuis 2013, cette coopération ne
cesse de se renforcer.
Accès à l’éducation
Octobre 2017-Septembre 2020

Réponse aux vulnérabilités
Décembre 2016– Janvier 2020

2 000 000€

2 072 100€

10 écoles aidées sur 2 ans - 13 000 enfants réfugiés,
déplacés internes et communautés hôtes irakiennes

400 refugiés syriens et les communautés hôtes
Gouvernorat de Dohuk

Gouvernorat de Dohuk

Restaurer l’accès aux services de base en eau et assainissement
Janvier 2019- Juillet 2019
291 000€
20 400 bénéficiaires directs
Gouvernorat de Ninewa

Principales interventions depuis 2013
Amélioration des conditions de vie des réfugiés suite à
la crise syrienne
2013 - 2016
7 481 894€
34 259 bénéficiaires

Secours pour la période hivernale (WINTERIZATION)
2013 - 2017
1 588 054€
18 000 bénéficiaires
Gouvernorat de Dohuk

Camps de Domiz et de Gawilan
Aide aux populations déplacées d’Irak du Nord victimes
de l’augmentation des violences

Appui aux populations Yezedis
2016 - 2017

2013 - 2016

1 007 236€

782 404€

24 918 bénéficiaires

11 250 bénéficiaires

Gouvernorat de Ninewa

Gouvernorat de Dohuk
Mossoul-Urgence mouvements de populations : aide aux
populations déplacées à la suite des opérations militaires
2016

2016 - 2018

6 595 061€

787 593 €

42 000 bénéficiaires
Gouvernorat de Ninewa

PARTENAIRES

Accompagnement post-conflit des personnes
déplacées et des personnes rapatriées

35 000 bénéficiaires
Gouvernorat de Ninewa

