
Fraternité en Irak est une association qui poursuit deux objectifs : aider les habitants 
de la plaine de Ninive à rentrer chez eux dans des conditions de vie dignes après 3 ans 
d’occupation par Daech et renforcer dans tout le pays l’intégration des minorités grâce à 
des projets profitant aussi à la majorité des habitants.

Association humanitaire, Loi 1901
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post-Daech dans la plaine de 
Ninive : restauration du patrimoine, 
rénovation de logements, 
reconstruction d’une église à 
Mossoul, relance économique 

8 ans
d’existence

donateurs

+ de 
5000

volontaires en mission 
d’un an pour mener le 
programme de relance 
économique

200
bénévoles

salarié

2

1 de frais 
de fonctionnement annuels

7 domaines d’action
urgence, santé, éducation, 
retour à l’emploi, art, 
reconstruction, patrimoine

4  projets clés  
pour la reconstruction

1  MAR BEHNAM, RECONSTRUCTION DU 
SANCTUAIRE   Lieu de pèlerinage des chrétiens, 
des Yézidis et des musulmans -> renaissance de 
l’unité de l’Irak et à la paix.
2  QARAQOSH 330 logements du quartier 
pauvre de Qaraqosh remis à neuf grâce 
notamment à une subvention de l’Oeuvre 
d’Orient.
3  DÉPLACEMENT DE L’ÉGLISE Al Bichara à 
Mossoul depuis le camp de déplacés d’Erbil où 
elle avait été construite en 2015.
4  RELANCE ÉCONOMIQUE En deux ans,  
97 entreprises ont été relancées, redonnant du 
travail à 297 personnes dans la plaine de Ninive.

L’ASSOCIATION EN BREF
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http://fraternite-en-irak.org/  @FraterniteIrak  «Fraternité en Irak»  @fraterniteirak

4

5,66 %



Un bureau, constitué de membres  
bénévoles, assure l’aspect opération-
nel de l’association. Il est placé sous la 
surveillance d’un conseil d’administra-

tion de quatre personnes, instance de 
conseil et de contrôle, qui est garant du 
bon fonctionnement et de la pérennité 
des actions.

GOUVERNANCE 

COMPTES 2018 EN UN CLIN D’OEIL

RÉPARTITION DES DONATEURS EN 2018DONS COLLECTÉS

EMPLOI DES DONS EN 2018

BUDGET GLOBAL 2018 : 1,5 MILLION D’EUROS
dont 94,3% des dons affectés directement aux projets en Irak.
« Nos comptes sont certifiés depuis 5 ans par un commissaire 
aux comptes indépendant. Ils sont publiés avec le rapport 
d’activité annuel sur le site internet de l’association ».

Aloïs d’Aunay, Trésorier 

L’association émet des reçus fiscaux : réduction de l’impôt égale à 60% du don pour les entreprises dans la limite de 5‰ 
du CA HT, et 66% du don pour les particuliers dans la limite de 20% du revenu imposable.

Plus d’informations sur : http://fraternite-en-irak.org/nos-comptes/comptes-2018/

27%  
de fondations  
et entreprises

47% de subventions publiques 
(PNUD, Quai d’Orsay,...)

24% de personnes privées

3% d’Éts  
scolaires ou 

religieux

3% réponse à l’urgence 
(villages isolés dans les  
montagnes du Kurdistan)

50% reconstruction  
du patrimoine  

(sanctuaire de Mar Behnam,  
église Al Bichara de Mossoul,  

rénovation de logements à Shaqaq)

39% relance 
économique dans 
la plaine de Ninive

6% éducation  
(écoles pour les enfants yézidis 
de Bozan et Sherka, et école 
multiconfessionnelle de Bassorah)

2% santé  
(soutien à l’hôpital de Sinjar)

Depuis 2011 de plus en 
plus de donateurs nous 
font confiance. 
L’association est reconnue  
par les organismes publics 
pour son sérieux et sa 
capacité à mener des 
projets complexes sur le 
terrain. 

Progression de +  152% 
depuis que nos comptes 
sont certifiés !

Des frais de fonctionne-
ment inférieurs à 5,7% 
chaque année depuis 2011.

21
 4

03
 €

36
 5

72
 €

46
 5

30
 €

60
1 8

54
 €

75
2 

19
7 

€

97
6 

97
0 

€ 1 5
16

 3
15

 €

1 5
15

 7
22

 €

2011
2013

2015
2012

2014
2016

2017
2018

500000

1000000

1500000

2000000


