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Partie 1 : Présentation de l’association

Fraternité en Irak est une association loi 1901 dont le but est d’aider les minorités religieuses
d’Irak à rester dans leur pays en leur permettant de jouer un rôle positif pour la majorité de la
population. Pour ce faire, elle collecte des fonds et développe avec les populations concernées des
projets à buts humanitaire et éducatif. L’idée de la création de l’association a germé en 2009, au sein
d’un groupe d’amis très marqués par la situation des réfugiés irakiens en Syrie dont les journaux se
faisaient alors l’écho. Pourtant, concours et examens eurent raison de leur détermination à aider ces
femmes et ces hommes chassés de chez eux par l’horreur de la guerre et la précarité. À la fin de
l’année 2010, l’attentat contre la Cathédrale de Bagdad qui a causé la mort de 58 personnes et en a
blessé 72 autres leur a rappelé leur projet.

Les statuts de l’association ont été déposés à la préfecture de Police de Paris le 5 mai 2011.
Fidèles à ces statuts, les membres de Fraternité en Irak se sont rendus dans le Kurdistan irakien
pendant les étés 2011, 2012 et 2013 et ont déployé leurs projets dans les villes de Kirkouk et
Qaraqosh.

La prise de la ville de Mossoul et de la vallée de Ninive par « l’Etat islamique » en juin 2014 a
contraint Fraternité en Irak à repenser son organisation, son activité et ses projets. Si les projets de
long terme continuent d’être soutenus, Fraternité en Irak a mis en œuvre une aide humanitaire
d’urgence afin d’aider les dizaines de milliers de réfugiés fuyant l’Etat islamique pour se réfugier dans
le Kurdistan irakien.

2014 constitue donc un tournant dans l’activité de Fraternité en Irak. Les voyages réguliers
depuis 2011 et la connaissance précise des minorités ont donné une grande résonnance médiatique
à l’association tout en la positionnant comme une des organisations référence dans la catastrophe
humanitaire en cours en Irak.

Figure 1 : l’avancée de « l’Etat islamique » en Irak et en Syrie.
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Partie 2 : La situation humanitaire au Kurdistan irakien

Contexte politico-social avant juin 2014 et les conquêtes de « l’Etat islamique »

Si l’Irak est un pays majoritairement musulman (islam sunnite et chiite), on oublie souvent que
de nombreuses minorités y vivent. Les chrétiens sont les plus nombreux mais on trouve également
des mandéens1, des shabaks2, des yézidis3, des yarsans4, des turkmènes ou encore des circassiens.

La chute du régime de Saddam Hussein, suite à l’intervention américaine de 2003 et à la
guerre qui a suivi, s’est traduite par une dégradation de la sécurité pour l’ensemble de la population
et une détérioration plus significative encore pour ces minorités.

Avant même que n’éclate la crise de « l’Etat islamique », les attentats étaient presque
quotidiens. Selon le décompte du bureau de l'Agence France Presse (AFP) de Bagdad, 1 531
personnes ont été tuées en 2012 et plus de 6 000 en 2013.

Aujourd’hui, la nouvelle constitution est plus restrictive quant aux droits des minorités
religieuses. Par ailleurs, celles-ci doivent faire face aux attentats, aux enlèvements et aux meurtres
commandités par certains groupuscules terroristes composés généralement d’islamistes radicaux.

Jusqu’en juin 2014, au vu de la situation dans l’ensemble du pays, celle du Kurdistan irakien est
apparue relativement stable. Pour les minorités, la situation y était généralement meilleure que
dans le sud et le centre du pays, ce qui en faisait une zone de refuge avant même l’arrivée des
djihadistes de « l’Etat islamique ».

La prise de la plaine de Ninive par « l’Etat islamique » et l’exode des minorités

Le 10 juin 2014, les djihadistes de « l’Etat islamique » ont pris la ville de Mossoul. Dans un
premier temps ils ne se sont pas directement attaqués aux minorités mais les ont tout de même
privées des aides alimentaires qu’ils distribuaient au reste de la population. Leur situation s’est
terriblement dégradée début juillet 2014. Dans la nuit du 17 au 18 juillet, des voitures de « l'État
islamique » ont circulé dans les quartiers chrétiens de la ville annonçant par haut-parleurs trois
possibilités laissées aux chrétiens : se convertir, payer un impôt spécial ou partir avant le lendemain
midi.

Les victoires militaires de « l’Etat islamique » lui ont permis d’envahir une grande partie de la
plaine de Ninive où habitaient des dizaines de milliers de personnes appartenant à des minorités
religieuses. Compte tenu des exactions systématiques perpétrées par les djihadistes, toutes ces
populations ont abandonné leur village pour se réfugier dans le Kurdistan irakien. Beaucoup de
villages dans lesquels Fraternité en Irak se rendait régulièrement ont donc été vidés de leur
population. C’est le cas par exemple de Qaraqosh, une ville dont 98% de la population était
chrétienne, mais aussi de Bartala, Telkief…

1
Les mandéens pratiquent une religion ésotérique que l’on peut rattacher à la gnose puisque « manda » en araméen

signifie connaissance, leur grand prophète est saint Jean-Baptiste.
2

Les shabaks sont une minorité linguistique pratiquant le chiisme duodécimain ou des variantes telles que l’alévisme.
3 Les yézidis sont une minorité qui vénère Malek Taous, l’ange-paon.
4 Secte chiite hétérodoxe.
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La purification religieuse mise en œuvre par « l’Etat islamique » a donc mis sur les routes des
dizaines de milliers de personnes qui ont afflué dans le Kurdistan irakien où il faut gérer un afflux
massif de réfugiés et les problèmes humanitaires qui en découlent.

Erbil, capitale du Kurdistan, doit fait face à l’afflux des réfugiés

Plus de 60 000 personnes se sont réfugiées à Erbil, la capitale du Kurdistan irakien, et l’action
de Fraternité en Irak s’est, dans un premier temps, principalement portée sur cette ville. Les
premiers membres de l’association sont arrivés le 15 août 2014 alors qu’aucune structure
humanitaire n’était véritablement en place.

Si certaines familles pouvaient être logées provisoirement chez des parents, beaucoup ont
été contraintes de vivre sous la tente. En août 2014, les populations déplacées se répartissaient dans
23 camps dont la taille et les équipements étaient divers. Le plus important d’entre-eux, le camp de
Mar Schmouni, accueillait 1 700 personnes. Les conditions sanitaires étaient catastrophiques, la
promiscuité extrême et la chaleur suffocante. A titre d’exemple, dans le camp de Mar Schmouni, il
n’y avait que deux douches et deux toilettes.

Si l’aide alimentaire et l’approvisionnement en eau se sont rapidement organisés, Fraternité
en Irak constaté que ce qui faisait le plus défaut était l’aide médicale.

Figure 2 : Une partie du camp de Mar
Elia, dans le centre d’Erbil.

Figure 3 : La cuisine de fortune du
camp de Mar Schmouni.
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Des réfugiés isolés (Alqosh, KazNazan, Dohuk, Zakho)

Si la ville d’Erbil accueille beaucoup de réfugiés, elle est saturée et cela contraint beaucoup
de familles réfugiées à habiter dans d’autres villes et villages du Kurdistan irakien. À titre d’exemple,
des dizaines de milliers de familles se sont réfugiées dans les villes de Zakho et de Dohuk dans le nord
de l’Irak. Mais un grand nombre de familles sont aussi réfugiées dans des villages si isolés qu’elles ne
sont pas du tout connectées aux canaux de distribution de l’aide humanitaire. C’est le cas par
exemple de KazNazan, situé à environ 70 kilomètres d’Erbil.

La plupart des réfugiés sont en sécurité dans le Kurdistan irakien, même s’ils manquent de
tout. Cependant, quelques villages font exception et se situent au plus proche du front qui sépare
l’armée kurde et « l’Etat islamique », comme le village d’Alqosh où 500 familles sont réfugiées, mais
où aucune association humanitaire ne se rend car la sécurité est incertaine.

Kirkouk, épargnée, doit aussi faire face à l’afflux de réfugiés

Kirkouk est une ville que connait bien Fraternité en Irak car c’est là que l’association a
développé son premier projet, une école multiconfessionnelle.

Kirkouk, l’une des plus anciennes villes du monde, est aujourd’hui l’un des plus grands
centres pétroliers d’Irak ; sa population s’élève à 1,2 million habitants. C’est également une ville
multiconfessionnelle et multiethnique : on y trouve des Kurdes, des Arabes, des Turkmènes, des
chiites, des sunnites, des chrétiens chaldéens, des Mandéens et des Yézidis. Les Mandéens, réfugiés
venant du sud du pays, constituent la minorité la plus petite et la plus menacée (estimée à environ 5
000 membres). La communauté chrétienne joue un rôle bienveillant à leur égard et les aide à
s’intégrer (des Mandéens sont par exemple souvent employés par des chrétiens). Depuis fin 2012,
comme dans le reste de l'Irak, la situation s'est nettement dégradée. Rares sont les semaines qui
passent sans attentat à la voiture piégée. Par rapport à notre séjour de 2012, nous avons pu
constater en 2013 et en 2014 que les forces armées sont de plus en plus présentes, que la population
essaie au maximum de limiter les déplacements et que de nombreux murs et barbelés entourent les
administrations sensibles.

Malgré les conditions sécuritaires très mauvaises, la ville de Kirkouk a aussi accueilli des
milliers de familles de réfugiés qui viennent encore accroître les difficultés pour administrer la ville.
Heureusement, les solidarités sont efficaces et l’Eglise chaldéenne continue de chercher
l’apaisement, par exemple en soutenant des camps des réfugiés musulmans.
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Partie 3 : Retour sur les actions menées les années précédentes

2011 : La découverte et l'évaluation des besoins

Premier déplacement en Irak pour Fraternité en Irak, l’opération 2011, menée du 22 juillet au

7 août, a été l’objet d’une préparation commencée dès le mois de février. Grâce à nos contacts

locaux et notamment à Monseigneur Sako, patriarche des chaldéens, nous avons pu recueillir des

informations précises sur les besoins en médicaments du « Kirkouk HealthDirectorate » gérant les

hôpitaux de la ville. Les fonds que nous avons récoltés en 2011 nous ont permis d’apporter 368 kg de

médicaments (antibiotiques, antihypertenseurs et traitements contre l’asthme) pour une valeur de

21 000 €. Cette première opération, relativement modeste quant au budget et aux projets, nous a

conduits à Kirkouk, Suleymania, Amadiyia, Alqosh, Qaraqosh et Mossoul. Elle cherchait

principalement à comprendre quels pouvaient être les moyens d’aider les minorités d’Irak à

continuer à vivre dans leur pays.

En rentrant, deux axes clairs se dessinent :

 La nécessité d’aider les minorités déplacées à l’intérieur de l’Irak qui font face à des

situations d’urgence.

 L’objectif de renforcer l’intégration des minorités grâce à des projets profitant aussi à la

majorité des habitants, sans distinction de religion ou d’origine ethnique.

Nous décidons donc d’orienter notre levée de fond autour de trois projets principaux :

 Une aide financière pour équiper une école multiconfessionnelle à Kirkouk. Cette école,

portée par Mgr Sako, ancien archevêque de Kirkouk et désormais patriarche de l’Eglise Chaldéenne,

doit permettre de rapprocher les communautés et contribuer à la paix future de la ville. Elle permet

de donner un rôle positif à la minorité chrétienne dans une ville où elle est toujours l’objet de

persécutions

 Des médicaments pour les hôpitaux de Kirkouk et de Qaraqosh. Ce don permettra de

toucher toutes les confessions et toutes les ethnies. En répondant à un problème de santé publique

grâce à l’apport de médicaments pour le traitement de pathologies graves (hypertension, asthme,

infections) nous souhaitons soutenir la coexistence pacifique entre les communautés.

 À Qaraqosh, mise en place d’activités pour les enfants du quartier de réfugiés qui sont

désœuvrés pendant les vacances scolaires.

2012 : Une meilleure connaissance du terrain et les premiers projets de long terme

La deuxième opération menée par Fraternité en Irak, les deux premières semaines du mois
d'août 2012, nous confirme dans l'idée que seul un accompagnement sur le long terme aura un effet
bénéfique sur les minorités religieuses et ethniques que nous souhaitons aider. Pour ce deuxième
voyage, nous nous rendons aussi compte de la force des liens créés, des relations de confiance
nouées qui permettent de monter des projets plus rapidement et avec efficacité.
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Notre levée de fond, commencée tôt dans l'année, est plus efficiente, nous permet de passer
d'un budget de 21 000 à 36 000 euros. Nous concentrons nos projets autour de trois axes :
l'éducation et l'enfance, l'aide sociale et la santé

 À Kirkouk

Nous finançons à hauteur de 15 000 € l'installation et l'équipement d'une nouvelle école
multiconfessionnelle, grâce notamment à un apport de 8 000 € de la fondation PwC. Equipée de
nouveaux pupitres et d'une salle informatique, repeinte entièrement, l'école ouvre en septembre
2012 et accueille une cinquantaine d'enfants de toutes religions (musulmans, chrétiens et mandéens)
sur quatre niveaux, du CP au CM1. Tous les cours sont communs, excepté le cours de catéchisme et
le cours de Coran.

Par ailleurs, 300 kg d’acide acétylsalicylique sont envoyés au début du mois de janvier 2013 à
Kirkouk. Ce médicament est surtout nécessaire pour les personnes atteintes de problèmes
cardiaques qui doivent avoir un traitement quotidien. Ils sont donnés aux hôpitaux de Kirkouk, qui en
avaient exprimé la nécessité, pour les habitants pauvres de la ville, sans distinction ethnique ou
religieuse.

 À Qaraqosh

L’organisation d’activités de type « centre aéré » pour les enfants du quartier de réfugiés
remporte un large suffrage. Pas moins de 300 enfants de 6 à 12 ans participent quotidiennement aux
ateliers que les volontaires de Fraternité en Irak leur proposent. Ces ateliers ludiques et éducatifs
leur offraient aussi bien des séances de peinture, de chant, des jeux en plein air que des activités
manuelles. Les échanges avec les enfants et leurs familles ont mis en exergue un besoin important de
prise en charge. En effet, nous avons pu constater qu’une partie de ces enfants sont traumatisés
d’avoir subi les déplacements successifs de leur famille. Ces activités menées avec les enfants
contribuent à rompre l’isolement dans lequel se trouve ce quartier de réfugiés.

En parallèle des activités de centre aéré, Fraternité en Irak a supervisé et financé la
construction d’une aire de jeux pour les enfants de ce quartier : des balançoires, toboggans et jeux à
bascules, réalisés par le forgeron de la ville, ont été installés.

L’aide sociale s’est manifestée par l’achat de deux machines à coudre qui ont permis aux
membres de Fraternité en Irak de donner des cours de couture aux mères de familles du quartier de
réfugiés de Qaraqosh. La plupart d’entre-elles savent coudre mais manquent de technique. Elles ont
réalisé une robe pour elles-mêmes. Ce cours de couture leur aura permis de se retrouver dans un
cadre neutre pour échanger sur leur vie et surtout de sortir de leur appartement.

Par ailleurs, 257 kg d’anti-infectieux, antihypertenseurs, médicaments contre l’asthme et anti-
inflammatoires, antimycosiques, antiparkinsoniens et antiépileptiques ont été apportés au mois
d’août 2012. Environ 20 % de ces médicaments ont été affectés au traitement des familles du
quartier de réfugiés (principalement des anti-infectieux et ceux contre l’asthme). Le reste (80 %) des
médicaments est donné à l’hôpital d’Al Hamdania, dont dépend la ville de Qaraqosh. Ces
médicaments destinés aux familles, tant chrétiennes que musulmanes, qui n’ont pas les moyens de
les acheter, constituent une aide importante en faveur la santé dans cette zone défavorisée.

2013 : Les projets à long terme et l’aide aux plus pauvres

L’opération Fraternité en Irak 2013 a été menée par un groupe de quatorze volontaires. Pendant la
première moitié du séjour, tout le groupe a travaillé ensemble à Qaraqosh, puis, une fois que les
conditions de sécurité ont été réunies, une partie du groupe a passé la fin du séjour à Kirkouk.
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Fraternité en Irak s'est attachée à consolider les actions menées l'année précédente, à les évaluer, et
à lancer de nouveaux projets.

Comme lors de nos deux précédentes opérations, nous avons aussi passé beaucoup de temps à
rencontrer les familles et à recueillir leur témoignage pour mieux comprendre leur situation et leurs
besoins.

 À Qaraqosh

→ Le projet « la Source des femmes »,  
Financé en partie par la fondation PwC, a été repensé pour prendre en compte des considérations
dont nous n'avions pas accès depuis la France. Conçu au départ comme une station d'épuration
unique permettant d'approvisionné les familles les plus pauvres du quartier, le projet s'est heurté à
deux difficultés : l'arrivée d'eau du quartier est trop faible et trop irrégulière et l'installation d'un
purificateur central perturberait l'accès à l'eau courante des habitations déjà très réduite. Par
ailleurs, nous nous sommes rendu compte que confier la gestion du purificateur à une ou deux
personnes contre salaire risquait de créer des jalousies au sein même d'un quartier ou la promiscuité
engendre déjà de nombreuses tensions.

Nous avons réorienté notre action vers une campagne d'installation de purificateurs d'eau
individuels dans les familles les plus défavorisés de la ville de Qaraqosh, au sein du quartier de
réfugiés mais aussi à l'extérieur.

Plusieurs facteurs ont motivé notre décision :
- la possibilité de cibler un besoin précis - l'eau potable - et les bénéficiaires - ceux qui n'y ont pas
accès,
- le gain immédiat quant à la santé et de qualité de vie pour les familles concernées,
- la possibilité de toucher des familles défavorisées dans tous les secteurs de la ville.

Nous avons acheté 150 purificateurs d'eau chez un entrepreneur de la ville afin de favoriser
l'économie locale pour une valeur de 14 250 euros.

Une vingtaine de purificateurs a été installée par Fraternité en Irak durant son séjour à Qaraqosh. Les
autres ont été distribués dans la discrétion et en fonction des besoins durant l'année par madame
Sarah el Djamil, présidente de l'association « Hameelat Teeb », qui œuvre auprès des plus démunis
depuis 16 ans et connaît toutes les familles de la ville.

→ Le centre aéré 
Durant notre séjour 2013, nous avons renouvelé l'organisation d'un « centre aéré » déjà mis en place
lors de l'opération 2012. Pendant deux semaines, nous nous sommes occupés des enfants,
désœuvrés pendant les vacances scolaires, du quartier de réfugiés. Nous avons constaté la violence
de certains enfants, mais aussi et surtout leur capacité à jouer, à rire, à créer. Nous avons organisé
deux plages d'activités, le matin et l'après-midi. Au programme, dessin, jeux de balle, fabrication de
cerfs-volants, chant, danses...
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→ Les cours de couture 
Nous avons poursuivi les cours de couture commencés l'année passée et très appréciés par les
femmes du quartier. Le cours est un lieu d'échange, de détente, un temps pour soi où les femmes
ont cette fois-ci confectionné des robes ou des chemises pour leurs enfants.

→ Une aide importante au dispensaire du quar� er de réfugiés
Pour préparer l'ouverture du dispensaire du quartier, Fraternité en Irak a financé l'installation d'un
cabinet dentaire pour une valeur de 6 750 euros. Un groupe de cinq dentistes irakiens de la ville de
Qaraqosh ont décidé de s'impliquer dans la vie du quartier et de soigner ses habitants. Fraternité en
Irak a financé leur outil de travail. Ils sont responsables de l'entretien.
Enfin, Fraternité en Irak a envoyé, le 23 novembre 2013, 300 kg de médicaments pour amorcer la
pharmacie du dispensaire.

 À Kirkouk

→ Deux nouvelles classes pour l'école mul� confessionnelle

Fraternité en Irak a voulu prolonger son action pour l'école multiconfessionnelle en finançant la
création de deux nouvelles classes équivalant au CM2. Ce niveau est particulièrement important car
il est sanctionné par un examen d'Etat. Afin de permettre aux élèves de réussir le mieux possible cet
examen, Fraternité en Irak a aussi financé l'équipement d'un laboratoire de sciences.
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Partie 4 : Compte-rendu des actions 2014

Projets humanitaires

Ouvrir un dispensaire : Habib Maleh

En août dernier, avec des médecins et autres professionnels de la santé dont la plupart étaient

réfugiés, les membres de l’équipe de Fraternité en Irak ont travaillé à l’ouverture de la clinique Habib

Maleh d’Ankawa, à Erbil, pour soigner les réfugiés.

Jusqu’à l’arrivée massive des déplacés à Erbil, la clinique n’ouvrait ses portes que le matin.

L’autorisation délivrée par le Ministère de la Santé a permis de mettre les locaux de la clinique à

disposition des réfugiés pour le traitement des maladies chroniques. L’obtention de cette

autorisation était indispensable au vu de l’urgence des soins et le nombre de patients à traiter (400 à

600 chaque jour). Cette clinique dispose aussi d’un cabinet de dentiste dont bénéficient les réfugiés

pour des soins dentaires.

Ainsi Fraternité en Irak a contribué cet été à l’organisation de la clinique, d’une part en

soutenant le docteur Leith Hababa, ancien directeur de l’hôpital de Qaraqosh, aujourd’hui placé à la

tête de la clinique ; d’autre part en assurant régulièrement son approvisionnement en médicaments

et éléments d’équipement identifiés comme nécessaires par les médecins.

L’ouverture de la clinique a aussi permis de centraliser tous les médicaments achetés à l’aide

des fonds de Fraternité en Irak (près de 4 tonnes) pour les redistribuer ensuite entre les différents

camps, selon les besoins.

La clinique Habib Maleh est actuellement le seul pôle de traitement des maladies chroniques

pour les réfugiés d’Erbil. Quant aux dispensaires des camps situés dans la banlieue d’Erbil, dont

Fraternité en Irak a aussi soutenu l’aménagement et l’approvisionnement en médicaments et

éléments d’équipement, ils traitent des soins courants ou parent aux urgences.

Lors des dernières missions sur place, Fraternité en Irak a pu s’assurer de la bonne marche de

la clinique au profit des réfugiés.

Figures 4 et 5 : La clinique Abib Maleh à Erbil et son cabinet de dentaire.
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Acheminer des médicaments

Ce qui fait le plus défaut pour les réfugiés, ce sont les médicaments. L’enjeu pour Fraternité
en Irak était donc d’approvisionner l’hôpital d’Habib Maleh et les autres structures médicales plus
modestes qu’a ouvert l’association.

Fraternité en Irak collabore depuis 2012 avec l’ONG Farmamundi, partenaire du programme
européen ECHO. Cette ONG permet à Fraternité en Irak d’acheter des médicaments dans des
quantités très importantes. Fraternité en Irak a donc acheminé d’Europe des médicaments à haute
valeur ajoutée introuvables en Irak, ou trop onéreux s’ils étaient achetés sur place. Les médicaments
courants et dont la qualité ne peut être mise en doute sont achetés sur place en Irak.

La guerre a poussé la plupart des lignes aériennes à annuler leurs vols en direction d’Erbil et
en particulier leurs vols d’avions-cargos. Fraternité en Irak a donc travaillé avec le Ministère de la
Défense et le Ministère des Affaires Étrangères qui se sont chargés de l’acheminement des
médicaments. L’avion de la France a donc livré à l’aéroport d’Erbil sept tonnes de médicaments et de
compléments alimentaires donnés par la fondation de l’entreprise Nutriset.

À ces médicaments acheminés depuis la France, on doit ajouter les quelques cent kilos de
médicaments transportés dans les sacs des membres de Fraternité en Irak car ils imposaient que ne
soit pas rompue la chaîne du froid ; et les centaines de kilos de médicaments courants achetés sur
place.

L’aide médicale a constitué en 2014 le principal pôle des dépenses de l’association (voir
partie 6). Près de dix tonnes ont été achetées car les besoins sont énormes, les conditions sanitaires
et la fatigue des réfugiés fragilisant les organismes.

Figures 6 et 7 : L’avion de la République

livre les cartons de médicaments et

compléments alimentaires de Fraternité

en Irak.

Reloger des familles : opération « Hiver à Ninive »

L'un des points essentiels pour préparer l'arrivée de l'hiver dans la capitale kurde a été de faire
en sorte que la plus grande partie - si possible la totalité, des personnes vivant sous tente depuis l'été
(17 000 à Erbil) puissent trouver une place dans un logement en dur afin de lutter contre les effets du
froid et des intempéries.
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Depuis le mois de septembre, qui est encore très chaud sur place, Fraternité en Irak a donc
repéré avec les autorités locales de nombreux hôtels, centres commerciaux abandonnés, et
finalement tous types de bâtiments susceptibles d'accueillir une ou plusieurs familles pour l'hiver.
C'est ainsi que, selon la taille des bâtiments trouvés, il a été possible de loger, ici une ou deux
familles, là dix ou plusieurs centaines.

Figure 8 : Centre dans lequel Fraternité en Irak a
financé les travaux de rénovation pour 70 familles.

Les conditions dans lesquelles vivent ces familles sont très inégales. D'une part, le nombre de
personnes vivant au même endroit détermine une partie du confort de vie ; d'autre part, certains
bâtiments sont misérables et ne permettent pas à tous d'avoir accès à l'eau courante ou à la lumière.
Dans les lieux les plus peuplés, le risque d'incendie couplé aux faibles capacités de lutte contre le feu
et d'évacuation représente un danger important. Pourtant, loger dans ces endroits permet aux
réfugiés irakiens de continuer à vivre, sans subir les outrages de conditions météorologiques qui se
dégradent très nettement en hiver avec d'importantes précipitations et des températures négatives.

Les plus chanceux d'entre eux ont néanmoins pu trouver refuge chez des amis ou des
membres de leur famille possédant une maison à Erbil.

Aujourd'hui, on estime que 90 à 95 % des personnes qui vivaient sous tente à Erbil durant l'été
2014 ont été relogées en dur. Les autres bénéficient de ce fait d'une attention accrue de la part des
organisations locales et humanitaires.

Acheter une ambulance

L'une des forces de Fraternité en Irak réside dans sa capacité à anticiper et préparer les
évènements à venir, bien que l'aide d'urgence ait constitué la quasi-totalité de son action sur place
cet été. Ainsi, de même que l'arrivée de l'hiver avait été anticipée par la volonté de trouver des
logements permettant de se tenir au chaud, le côté médical n'a pas été oublié. Fraternité en Irak,
sentant bien qu'il fallait améliorer la logistique médicale, a décidé de fournir à la clinique de Habib
Maleh une ambulance. Elle prendra en charge dans les meilleures conditions possibles les patients
souhaitant se rendre à la clinique sans en avoir les moyens.

Figure 9 : Visite du chantier qui a permis la
l’élévation de cloisons pour séparer des
pièces avant que les familles réfugiées ne s’y
installent.
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Cette ambulance, équipée de tous le matériel nécessaire, est désormais à disposition des
réfugiés 24h/24 puisque Fraternité en Irak prend également en charge deux ambulanciers qui se
relaient jour et nuit pour parcourir la ville. L'ambulance affectée à ce qui est en quelque sorte
l'hôpital de Qaraqosh en exil à Erbil, sera la seule ambulance au service des Qaraqoshi s'ils
retournent dans leur ville, dans la mesure où les trois ambulances que possédait l'hôpital sur place
ont été volées par « l'Etat Islamique ». En mettant à disposition cette ambulance, Fraternité en Irak
réagit donc à des besoins immédiats mais anticipe déjà un possible retour dans les villages fuis en
imaginant ce qu'il sera nécessaire d'avoir à disposition sur place. Dans pareille situation, quoi de plus
important qu'un système médical en ordre de marche ?

Figure 10 : L’ambulance financée par Fraternité en
Irak pour sortir de l’isolement les malades des villages
alentours et aller chercher les plus infirmes.

Acheter des vêtements d’hiver pour les enfants réfugiés : opération « hiver à Ninive »

Prévoyant la chute importante des températures, Fraternité en Irak a décidé d’aider les
réfugiés à affronter l’hiver. Nombreux sont ceux qui ont fui avec seulement une ou deux tenues de
rechange ; des vêtements d’été pour la plupart. L’association a choisi de commencer par aider à
couvrir les enfants, plus vulnérables face au froid. 4 000 manteaux et 2 500 gilets ont été
commandés.

Une équipe, sur place en octobre 2014, a fait le tour des camps d’Erbil pour recenser les
familles et les enfants afin d’évaluer les besoins. Elle a reçu, stocké et distribué une partie de ces
vêtements. Dans des camps, mais aussi dans des familles de réfugiés isolées rencontrées auparavant,
logées qui dans une arrière boutique, qui dans un appartement partagé avec d’autres familles …
Notre contact sur place a continué la distribution par la suite.
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Figure 11 : Essayage d’un manteau. Figure 12 : Tri et stockage des manteaux avant la
distribution

Financer la rénovation de la crèche multiconfessionnelle de Kirkouk

L’année 2014 fut l’année d’ouverture de la crèche multiconfessionnelle de Kirkouk. Fraternité

en Irak a pu soutenir ce projet grâce notamment à une somme conséquente de 5 000 € reçue de la

Fondation PwC. Ce budget a permis de financer des travaux d’installation (électricité),

d’aménagement (locaux), d’entretien (peinture et tapissage des murs, moquette) et d’investir dans

du mobilier (lits pour enfants, armoires, bureau).

A l’heure actuelle, une trentaine d’enfants y sont accueillis. Ils sont issus de différentes

communautés : on trouve aussi bien des musulmans chiites ou sunnites que des chrétiens. Les

demandes d’inscription sont nombreuses et il faudra sans doute, dans un avenir proche, agrandir la

crèche. D’autant plus qu’elle constitue un symbole fort pour la paix.

Les membres de Fraternité en Irak qui se sont rendus à Kirkouk entre août 2014 ont pu

démarrer le projet. Une autre équipe qui s’est rendue à Kirkouk en décembre a pu s’assurer que les

travaux étaient bien achevés et la crèche fonctionnelle.

Figures 13 et 14 : La salle de jeux et le dortoir de la crèche multiconfessionnelle.
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L’hygiène

Une équipe de Fraternité en Irak s’est rendue dans les villes de Zakho et de Dohuk, au nord

de l’Irak, du 23 décembre au 26 décembre 2014. Une des bénévoles, infirmière, a été

particulièrement sensible aux problématiques d’hygiène et de santé.

1. Dohuk (du 23 au 24 décembre)

Dans un premier temps, l’équipe a entreposé à Dohuk, capitale de la province kurde de

Dohuk, une grande quantité des trois catégories de produits achetés à Erbil les jours précédents et

acheminés par camions :

 Un grand nombre de produits hygiéniques (10 000 savons, 2 000 bouteilles de shampoing,

1000 dentifrices et 1000 brosses à dents, 40 000 protections féminines). Les entretiens conduits

avec les responsables des communautés religieuses en lien avec l’association avaient mis en

évidence les besoins cruciaux en matière d’hygiène.

 4 000 jouets à destination des enfants pour Noël.

 150 litres de produits d’entretien.

2. Zakho (du 24 au 26 décembre)

L’équipe a assuré l’acheminement d’une partie des produits dans la municipalité de Zakho,

ville du district de Dohuk située à quelques kilomètres de la frontière turque. L’équipe s’est

entretenue avec les responsables des différentes communautés religieuses entretenant des liens

avec l’association afin d’examiner les modalités de répartition des produits et d’évoquer les besoins

en vue des actions menées lors du prochain voyage, prévu au début de l’année 2015.

Le jeudi 25 décembre, l’équipe a quitté la ville de Zakho en compagnie d’une religieuse à la

tête d’une petite communauté. Elle s’est rendue dans un premier temps dans un camp de réfugiés

géré par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, comprenant près de 4 000

familles dont 95% de Yézidis. Elle s’est entretenue avec les responsables afin d’évaluer les besoins.

Dans un second temps, l’équipe a eu l’occasion de visiter plusieurs villages extrêmement reculés

situés dans les montagnes proches de la frontière turque. Ces visites ont permis de mettre en

lumière le dénuement matériel dans lequel vivaient ces populations, renforcé par l’éloignement des

principaux axes de communication ainsi que par le climat rigoureux durant cette période de l’année.

La question de l’hygiène a été soulevée à de nombreuses reprises.

Enfin, les entretiens ont évoqué certains projets imaginés par les membres des communautés

religieuses. Au nombre de ces derniers figure la création d’une école de couture pour les jeunes

femmes, d’une école de musique pour les enfants ou d’une école d’anglais destinée à ceux qui

désirent émigrer. L’association entend apporter durablement son concours financier à ces projets et

suivre leur évolution lors de ses prochains voyages.
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Figure 15 : Les camions chargés des produits
d’hygiène, au départ pour le nord du Kurdistan.

Figure 16 : Une partie des 4 000
jouets achetés pour les enfants pour
le jour de Noël.

Projets de solidarité

Des activités pour les enfants

Fraternité en Irak consacre une partie de ses missions à l’organisation d’activités pour les

enfants depuis sa création. Cet été, bien que les conditions aient changé, les membres de

l’association ont à nouveau participé, en collaboration avec une équipe d’adolescents irakiens

réfugiés, à l’animation d’après-midis pour les enfants. Ainsi, chaque jour, un bus déversait son trop-

plein de jeunes irakiens motivés pour s’occuper des enfants dans les camps de réfugiés.

Au départ de Paris, les bénévoles de Fraternité en Irak qui partaient en mission avaient rempli

leurs sacs d’une quantité importante de tubes de peinture, crayons de couleur, feutres, scoubidous,

élastiques pour confectionner des bracelets, foulards… en un mot, de tout ce qui pouvait leur être

utile.

Les activités pour enfants ont pour intérêt de permettre aux réfugiés de se rencontrer entre

eux (principalement les parents qui accompagnent leurs enfants ou qui apportent leur aide) quelle

que soit leur appartenance religieuse.

Par ailleurs, ce sont des moments que Fraternité en Irak affectionne dans la mesure où ils

permettent d’échanger avec jeunes et adultes, de mesurer concrètement l’importance des actions à

mener, puis de pouvoir témoigner justement auprès de ses donateurs du quotidien des réfugiés.
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Figure 17 : Résultat d’une après-midi de

coloriage et de dessin avec des enfants réfugiés

de différents camps d’Erbil.

Figure 18 : Donner aux enfants un

semblant de vie normale : organisation

avec différents acteurs locaux d’un

centre aéré.
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Partie 5 : Projets 2015

Ouverture d’une boulangerie

Depuis l’été 2014, Fraternité en Irak se mobilise pour parer à l’urgence sanitaire et matérielle.
En 2015, l’association souhaite en outre aider les réfugiés en créant des emplois qui leur permettront
de subvenir eux-mêmes à leurs besoins quotidiens. L’un des tous premiers projets en ce sens est
d’ouvrir une boulangerie à Erbil. Cette boulangerie procurerait du travail à plusieurs réfugiés et
assurerait la distribution quotidienne de pain à des centaines de réfugiés.

Il s’agit, d’une part, de construire, d’acheter ou de louer un local ; et d’autre part, d’investir
dans des éléments d’équipement : un four électrique « boulanger modulaire », un pétrin, une
façonneuse. Ces éléments doivent être de très bonne qualité et facilement transportables en
prévision d’éventuels nouveaux exils. Le budget total retenu est de 30 000 € environ.

L’intérêt de ce projet réside dans sa facilité de réalisation et dans son impact direct sur la vie
des réfugiés.

Figure 19 : Four électrique boulanger modulaire, pétrin et façonneuse.

Formation professionnelle

Le soutien de Fraternité en Irak auprès des minorités d’Irak consiste notamment à permettre

leur réintégration dans la vie active. Bon nombre de réfugiés diplômés exerçaient une profession

avant l’exode. Certains d’entre eux ont pu mettre leurs compétences professionnelles au service des

autres réfugiés. Tel est le cas des médecins, dentistes, pharmaciens ou professeurs. Quant aux autres

catégories professionnelles, leurs représentants se trouvent totalement désœuvrés.

Permettre à tous ces réfugiés de recouvrer leur dignité à travers le travail est un objectif

majeur pour l’Association.

Un groupe de géomètres-experts,

GEXPERTISE CONSEIL, dont le siège social est basé

à Sèvres, se propose d’accueillir au sein de sa filiale

MIB située à Sousse, en Tunisie, des réfugiés

irakiens afin de leur dispenser une formation

professionnelle dans le relevé et le dessin de

bâtiment.
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Ce projet a un impact symbolique fort : la Tunisie se distingue par son nombre conséquent de

ressortissants à avoir rejoint les rangs de « l’Etat islamique » (plus de 4000). En réaction, la directrice

musulmane de la filiale tunisienne de GEXPERTISE CONSEIL, souhaite faire participer son pays au

soutien et à la reconstruction des zones sinistrées.

Bien que la plaine de Ninive soit à ce jour encore inaccessible, il s’avère essentiel de préparer

d’ores et déjà l’avenir en donnant à quelques réfugiés irakiens des compétences professionnelles

dans le bâtiment et la construction. Il n’est par ailleurs pas inenvisageable de penser que cette

formation leur permettra de travailler dans des entreprises à Erbil ou ailleurs, voire de lancer leur

propre activité.

Développer des centres d’activités

Pour permettre aux personnes de retrouver un cadre de vie normal, nous souhaitons mettre

en place des centres d’activités pour les réfugiés. Les activités qui y seront proposées auront pour

vocation d’offrir des loisirs, de former à un métier et de créer à terme une micro-économie. En effet,

les bénéfices récoltés à travers la vente des produits fabriqués dans ces centres d’activités seront

distribués et/ou réinvestis dans des projets d’aménagement, de construction...

Dans le cadre de ce projet d’ampleur, nous avons prévu de développer en premier lieu un

centre de couture pour les femmes. Ce projet sera encadré par des Irakiennes possédant déjà une

expérience en la matière et qui pourront transmettre leur savoir-faire. Elles auront aussi le souci de

veiller à la bonne utilisation du matériel. Pour ce faire, nous avons acheté une machine à coudre pour

le centre de Karma et deux autres pour celui d’Akra.

Le premier objectif est d’ouvrir une manufacture

de fabrication de bas générant des revenus pour les

réfugiés qui y seront employés. A chacune de nos

missions, nous visiterons les centres, contrôlerons les

pièces produites et évaluerons les besoins de

développement des différentes activités. En fonction du

développement et de la réussite de ces centres à vocation

expérimentale, nous prévoyons d’étendre le réseau le

plus rapidement possible.

Pérenniser l’école de Kirkouk

Le développement de l’école multiconfessionnelle de Kirkouk constitue un enjeu majeur dans

la mesure où, seule école de ce type, elle participe grandement à la promotion de l’échange et de la

paix entre les Irakiens de confessions différentes. Depuis la guerre de 2003, la laïcité des écoles a peu

à peu été remise en cause et un grand nombre d’entre-elles se sont progressivement

communautarisées.
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Depuis l’origine du projet, Fraternité en Irak en est un acteur moteur : restauration du

bâtiment, financement des équipements tels que les bureaux, tableaux blancs, chaises, ordinateurs.

En août 2014, les bénévoles de Fraternité en Irak se sont rendus à Kirkouk pour visiter l’école

et lui apporter un nouveau soutien financier. La salle informatique a par ailleurs été renflouée en

matériel informatique.

Cette école est une réussite. Elle se classe parmi les meilleures de la ville, ce dont témoignent

les résultats scolaires au test de fin de primaire (100% de réussite avec des notes dépassant

systématiquement les 92/100). L’école accueille aujourd’hui 130 élèves (contre 70 en 2013-2014),

effectif qui continuera d’augmenter dans les mois à venir, du fait, notamment, de l’afflux des

réfugiés.

Tout en continuant à soutenir l’équipement de l’école, l’objectif pour la prochaine rentrée en

septembre 2015 est de l’agrandir en finançant la construction d’un deuxième étage pour ouvrir

plusieurs classes. Ce projet s’élève à 50 000 € et sera entièrement pris en charge par l’association.

Figure 20 : Une salle de classe de l’école
multiconfessionnelle de Kirkouk.

Figure 21 : La salle informatique de l’école que
Fraternité en Irak a financée.

Continuer d’approvisionner l’Irak en médicaments

A Qaraqosh, Fraternité en Irak approvisionnait le centre médical tous les ans. L’association
connaît donc très bien les médecins aujourd’hui eux-mêmes réfugiés. C’est d’ailleurs avec eux qu’a
été mis sur pied l’hôpital Habib Maleh décrit précédemment. Les besoins en médicaments sont
immenses compte tenu des graves problèmes d’hygiène et d’alimentation. Fraternité en Irak
continuera d’approvisionner les structures mises en place afin d’éviter que cette catastrophe
humanitaire ne se transforme en catastrophe sanitaire.
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Partie 6 : Comptes 2014

Répartition des donateurs

Au cours de l’année 2014, Fraternité en Irak a levé près de 600 000 € de dons. Le budget

provient majoritairement de donateurs particuliers, mais également de fondations (fondations

d’entreprises ou fondations familiales), d’institutions diverses (entreprises, établissements scolaires,

associations…) et de subventions publiques.

Figure 22 : Répartition des donateurs.

Répartition des dépenses

La réorientation de l’activité de l’association se traduit fortement dans les dépenses.

 Les médicaments, cœur de l’action d’urgence de Fraternité en Irak pendant l’été,

représentent le plus gros poste, suivis des aides d’urgence aux réfugiés (pastilles de

purification de l’eau, installation de douches et de lavoirs dans les camps, électrification des

camps, biens de première nécessité, etc.…)

 L’achat d’une ambulance a également représenté une partie importante de notre budget.

 Viennent ensuite les vêtements d’hiver, dans le cadre de l’opération « Hiver à Ninive ».

 Le poste logement concerne principalement la réhabilitation du centre commercial

désaffecté : l’Ankawa Mall.

 L’école de Kirkouk est le poste le plus modeste mais il est renouvelé chaque année depuis

trois ans.
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Figure 23 : Répartition des dépenses.
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Partie 7 : Pourquoi soutenir Fraternité en Irak en 2015 ?

 Fraternité en Irak a une très grande connaissance du terrain. Elle est la seule ONG non-

irakienne spécialisée sur l'Irak et les nombreux voyages de ses bénévoles maintiennent les relations

avec les acteurs locaux et permettent un suivi sérieux et intégral des différents projets financés

directement par l’ONG.

 Fraternité en Irak finance directement les projets qu'elle met en œuvre. Il n'y a pas

d'intermédiaire. La traçabilité des fonds est totale, ce qui est très important dans un pays comme

l'Irak où règne un certain degré de corruption.

 Fraternité en Irak a une expertise reconnue par la presse. Fraternité en Irak est citée en 2014

dans de nombreux articles, notamment deux dépêches AFP en français et en anglais donc visible sur

le site de la BBC, Le Monde, Le Figaro, etc.

Vous trouverez toutes ces recensions presse sur notre site internet : http://fraternite-en-

irak.org/presse/la-presse-en-parle/

 Fraternité en Irak développe une vision de long terme des projets au-delà de l'urgence du

moment. Des projets de long terme sont soutenus depuis plusieurs années, comme l'école et la

crèche de Kirkouk. Par ailleurs, l'ONG se prépare déjà à aider les réfugiés à reconstruire leurs

villages lorsqu'ils rentreront chez eux. Elle a déjà anticipé certaines dépenses.

 Fraternité en Irak a des frais de fonctionnement quasi nuls. Tous les membres sont

bénévoles et financent leur voyage et leurs frais sur le terrain. Excepté quelques frais liés

l'impression de dépliants et l'envoi de reçu fiscaux, la totalité de l’argent récolté est attribué aux

projets menés en Irak.

 Dès 2015, tous les comptes de Fraternité en Irak seront certifiés par un commissaire aux

comptes.


