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MANDAT 
 
Handicap International travaille en Irak depuis 1991, avec une majorité d’activités mises en 
place au Kurdistan irakien (KRI). L’association travaille avec  les représentants des associations 
de personnes handicapées, acteurs de santé et services, autorités locales et nationales pour 
identifier des solutions concrètes, répondre aux besoins spécifiques des plus vulnérables et 
assurer leur accès aux services indispensables. Handicap International met également en place 
des actions de sensibilisation aux risques des mines et engins non-explosés, ainsi que de 
soutien aux victimes d’accidents dus à des explosifs. 
 
En juin 2014, Handicap International a lancé une opération d'urgence pour répondre à la 
double-crise humanitaire qui affecte le pays : le but était d’apporter de l’aide aux réfugiés 
syriens les plus vulnérables vivant dans des camps ainsi qu’aux nombreux déplacés irakiens 
ayant trouvé refuge dans la région du Kurdistan irakien et dans les territoires disputés. Cette 
réponse d’urgence est toujours déployée dans les gouvernorats de Diyala, Salah Al Din, 
Anbar/Baghdad et Kirkouk, tandis que des projets de développement sont mises en place dans 
les gouvernorats de Dohuk, Erbil, Suleymania, Halabja, Baghdad et Kirkouk.   
 
Les actions de l’association sont réévaluées régulièrement, pour tenir compte d’une situation 
très volatile sur l’ensemble du territoire irakien. Handicap International mène actuellement des 
actions  de protection des populations (évaluations de protection rapide), éducation aux risques 
des mines et armes conventionnelles, études non-techniques de zones potentiellement 
dangereuses, réadaptation physique et fonctionnelle, soutien psycho-social, soutien à des 
centres de santé (via don de matériel, formation du personnel et équipement des locaux), 
transport et soutien adapté pour l’accès aux services, formation, plaidoyer pour l’inclusion des 
personnes handicapées, et support technique à des entités externes pour renforcer l’aspect 

inclusif de leurs services.  
 
De plus, en 2016, Handicap International a lancé des activités de déminage dans les gouvernorats de Kirkouk et Diyala. En conséquence des 
décennies de guerre et de la nouvelle vague de violence depuis 2014, l’Irak est un des pays les plus contaminés au monde, ce qui rend sa 
population extrêmement vulnérable aux risques (blessures, mort). Cette contamination des sols par les restes explosifs de guerre empêche le 
retour en sécurité des civils dans leur ville d’origine, ainsi que la stabilisation et la reprise économique dans ces zones.   
 

SITUATION 
 
Deux ans après l’offensive du groupe Etat Islamique, la situation en Irak peine à se stabiliser et le pays fait face à une crise humanitaire sans 
précédent. L’accès des personnes les plus vulnérables à l’aide humanitaire est limité. L’utilisation des armes conventionnelles et les engins 
explosifs improvisés à un effet conséquent sur le nombre de décès au sein de la population. Dans les zones contaminées, la population locale, 
ainsi que les personnes déplacées et rapatriées risquent à tout moment d’être blessées ou tuées. Les populations affectées par le conflit montrent 
aussi des signes importants de détresse psychologique. D’autre part, le personnel de santé n’est pas en mesure de répondre pleinement aux 
besoins de la population et les structures de santé sont dans un état de délabrement inquiétant. Le pays manque aussi de professionnels 
qualifiés, spécialisés dans les soins indispensables aux personnes handicapées. 
 
L’Irak accueille par ailleurs plus de 239 000

1
 réfugiés syriens, essentiellement dans le nord du pays, notamment au Kurdistan irakien. Dans les 

camps où nombre de ces personnes ont trouvé refuge l’accès aux services essentiels et aux soins est particulièrement difficile pour les personnes 
les plus vulnérables. 3,34 millions

2
 d'Irakiens ont également été déplacés : le centre et le nord de l’Irak accueillent plus de 62% des déplacés 

irakiens (territoires disputés inclus), le Kurdistan irakien  en accueille 31% et le sud de l’Irak en accueille 7%. Ces mouvements constants à 
mesure que les combats se déplacent, engendrent une grave crise humanitaire et une difficulté d’intervention toute particulière. Cela rend 
extrêmement difficile l’acheminement de l’aide humanitaire. L'insécurité ambiante et l’incertitude sur le futur proche du Kurdistan retardent 
d’autant plus lourdement les efforts de reconstruction préalables des structures de santé et compliquent l’accès aux soins et services essentiels 
des populations.  

 
DÉBUTS 
 
Handicap International intervient pour la première fois en Irak en 1991 à la suite de la première guerre du Golfe. L’association a depuis été 
présente en Irak presque sans discontinuer. Elle a développé des actions d’envergure dans le pays, tout d’abord au nord Irak, essentiellement 
dans l’assistance aux victimes et la réadaptation physique et fonctionnelle. En 2003, l’association a lancé des opérations de dépollution des 
restes explosifs de guerre et d’éducation au risque des mines à Bagdad et à Basra. En 2014, l’organisation a déployé sa réponse d’urgence à la 
crise syrienne et la crise irakienne.  
 

 
EFFECTIFS  
 Personnel national : 140 salariés  

 Personnel expatrié : 25 salariés  
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UNHCR, mise à jour en avril 2016. 
 

2 OIM, mise à jour en avril 2016. 
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DONNEES CLES 

* PNUD : rapport sur le développement humain 2015 
** UNSD 2015  

 
 
 

  

Indice de développement humain (IDH) * 121
e
 / 188 pays classés 

Revenu National Brut / Habitant ($PPA)* 14 003 $ / an 

Superficie ** 435 052 km² 

Population (millions) ** 34,77 

Espérance de vie * 69,4 ans 

Convention relative aux droits des 
personnes handicapées (CRDPH) 

Ratifiée le 20/03/2013 

Traité d’Oslo contre les bombes à 
sous-munitions 

Ratifié le 05/11/2010 

Traité d’Ottawa contre les mines Ratifié le 15/08/2007 
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Projets en cours 2016 
 

 

 

Réponse d’urgence pour les personnes vulnérables affectées par la crise 
irakienne 
 

 
 

 
 
OBJECTIF 
Réduire la vulnérabilité des personnes affectées par la crise et améliorer leur accès aux services, avec une attention particulière accordée aux 
personnes déplacées en situation de handicap et/ou détresse psychosociale.  
 
METHODE 
 
Handicap International est intervenue immédiatement après la prise de Mossoul en juin 2014 pour venir en aide aux populations déplacées ; ce 
projet a pour but d’identifier les personnes en situation de handicap,  blessées et/ou ayant des besoins spécifiques afin de leur fournir des 
services  de réadaptation physique  et fonctionnelle et de soutien psychosocial. En parallèle, Handicap International met en place des sessions 
d’éducation aux risques liés aux armes et engins explosifs. En outre, au travers des mécanismes de coordination humanitaire, Handicap 
International s’assure que la réponse humanitaire de tous les acteurs prenne en considération le handicap et l’accessibilité des structures (accès 
aux infrastructures de soins, aux installations sanitaires, etc.). Enfin, des activités de protection des populations (évaluations de protection rapide) 
sont gérées par Handicap International dans deux gouvernorats d’Irak. L’association y est en charge de l’évaluation des problématiques 
d’urgence liées à des questions de protection ainsi que de la réponse aux besoins liés à cette thématique dans ces gouvernorats.  
 
 

 Identification des personnes en situation de handicap et blessées et de leurs besoins spécifiques selon les standards internationaux et 
ceux de Handicap International 

 Services directs de réadaptation physique et fonctionnelle (sessions de physiothérapie, donations d’appareils et d’accessoires 
fonctionnels, conseils pour les accompagnants) et de soutien psychosocial (séances individuelles et séances de groupe). 

 Séances d’éducation de groupe sur les risques liés aux armes conventionnelles, les engins explosifs, les mines et les restes explosifs 
de guerre (communautés, porte à porte et sessions dans les écoles).  

 Soutien à des centres de santé (via don de matériel, formation du personnel et équipement des locaux).  

 Soutien technique direct aux prestataires de services essentiels pour assurer l’intégration en milieu ordinaire et l’inclusion des 
personnes en situation de handicap et blessées au sein de la réponse d’urgence. 

 Mise en place d’activités de protection.  
 
PARTENAIRES 
Kirkuk Rehabilitation Center (Directorate of Health), Bilady Organization, Iraqi Kurdistan Mine Action Agency (IKMAA), Iraqi Alliance for Disability 
Organization (IADO).  
 
LOCALISATION 
Gouvernorats de Diyala (districts de Khanaqin, Muqdayiah, Kifri), Salah Al Din (district de Tooz), Kirkouk (disctricts de Daquq, Kirkouk, Debes) 
Bagdad. 
 
 
 

 
 

Réduction de la menace laissée par les armes conventionnelles et les 
engins explosifs improvisés pour les personnes affectées par la crise  
 
 

 
 
OBJECTIF 
Améliorer la sécurité de la population civile à travers des études non-techniques, le marquage et la documentation de zones contaminées, ainsi 
qu’à travers la conduite de sessions d’éducations aux risques auprès des déplacés, des rapatriés et de la population locale.  

 
METHODE 

 Conduite d’études non-techniques dans des zones à risques potentiellement contaminées par des armes conventionnelles, des engins 
explosifs improvisés, des pièges et des engins non explosés.  

 Marquage de zones suspectées dangereuses en préparation de futures opérations de déminage.  

 Partage de données avec l’Agence d’action contre les mines du Kurdistan Irakien et des autres partenaires.  

 Mise en place de sessions d’éducation aux risques pour promouvoir la sécurité et informer les populations affectées des menaces 
présentes.  

 Dissémination de messages d’éducation aux risques laissés par les armes conventionnelles et les engins explosifs improvisés, à travers les 
médias de masse.  

 Conception et distribution d’outils d’information, d’éducation et de communication au sujet des risques laissés par les armes 
conventionnelles et les engins explosifs improvisés. 

 Formation des représentants communautaires, chargés de sensibiliser et de promouvoir les bons gestes pour minimiser les accidents liés à 
la présence/l’utilisation des armes conventionnelles et les engins explosifs improvisés.  

 
PARTENAIRES 
Iraqi Health and Social Care Organisation (IHSCO), Iraqi Kurdistan Mine Action Agency (IKMAA), Demining Mine Action Authorities (DMA). 
 
LOCALISATION 
Gouvernorats d’Anbar (District de Fallujah), Bagdad, Kirkouk. 
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Assurer la restitution des terres et un retour en sécurité pour les 
populations déplacées 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Augmenter la sureté et la sécurité pour la population civile, en réduisant l’impact négatif des armes conventionnelles et des engins explosifs 
improvisés sur la population affectée par la guerre en Irak.  

 
METHODE 

 Activités de déminage dans les villes, villages et zones rurales contaminées par les engins explosifs improvisés, mines, pièges, et engins non-
explosés.  

 Mise en place de sessions d’éducation aux risques pour promouvoir la sécurité et informer les populations affectées des menaces présentes.  

 Conception et distribution d’outils d’information, d’éducation et de communication au sujet des risques laissés par les armes conventionnelles 
et les engins explosifs improvisés. 

 Formation des représentants communautaires, chargés de sensibiliser et de promouvoir les bons gestes pour minimiser les accidents liés à la 
présence/l’utilisation des armes conventionnelles et les engins explosifs improvisés dans leur communauté (personnes vivant dans la zone et 
rapatriés) 

 Identification de survivants et référencement vers des services spécialisés (transport inclus si besoin).  

 Soutien aux centres de réadaptation locaux offrent des services de kinésithérapie (formation, matériel, équipement).  
 
PARTENAIRES 
Kord-Kalar Branch in Kalar et/ou Halabja Prosthetic Limbs Center: capacity of predication of new prosthesis and orthotics, Khanaqin Hospital 
et/ou Jalawla Hospital, IKMAA. 
 
LOCALISATION 
Gouvernorat de Diyala (district de Khanaqin), gouvernorat de Kirkouk (districts de Daquq, Debes, Kirkouk), gouvernorats de Salah Al Din (district 
de Tooz).  

 
 

 
Améliorer l’accès aux soins de réadaptation dans le nord de l’Irak  
 
 
 
 
 

 
OBJECTIF 
L’objectif de ce projet est d’améliorer durablement l’accès des personnes en situation de handicap à des services de réadaptation centrés sur la 
personne au Kurdistan Irakien ainsi que dans le centre de l’Irak. 

 
METHODE 
La mise en œuvre de ce projet s’effectue au travers de : 

 La coordination des actions des organisations de personnes handicapées, des autorités publiques et des prestataires de services. Ces 
actions permettent une meilleure identification des besoins et favorisent une organisation efficace des services de réadaptation, orientée 
notamment vers l’accessibilité de ces services  

 La récolte, organisation et diffusion des informations indispensables sur le handicap et sa prise en charge, à destination des personnes 
handicapées, de leur famille, de leur communauté ainsi que des prestataires de services et autorités publiques 

 Le renforcement des capacités de plaidoyer des associations locales de personnes handicapées 

 Le renforcement du partage d’information et de référencement avec des associations locales de personnes handicapées 

 L’amélioration directe des capacités médicales et de service des professionnels de la réadaptation  

 La constitution d’outils méthodologiques permettant de reproduire les bonnes pratiques observées lors de la réalisation de ce projet.  
 
PARTENAIRES 
Les centres de réadaptation physique de la région, le Teaching Children Rehabilitation Centre à Sulaymaniyah et sa branche à Halabja.  
Sept organisations de personnes handicapées (OPH) et associations à base communautaire (ABC) responsables de la gestion et l’animation de 
« Points d’Information sur le Handicap »: Nujeen, Zheen Society, Rozh Society, Association and the Iraqi Alliance of Disability Organizations 
(IADO), Teaching Children Rehab Center (TCRC). 
 
LOCALISATION  
Région du Kurdistan Irakien, et Centre Irak et plus précisément les gouvernorats de Dohuk, d’Erbil, Sulaymaniyah, Halabja, Kirkouk et Baghdad. 
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Autonomisation des réfugiés syriens blessés ou handicapés 
Projet régional mené en Jordanie, en Irak et au Liban 
 
 
 
 

 
OBJECTIF 
Permettre l’émergence d’organisations et de groupes représentatifs au sein de la population syrienne affectée par la crise afin que les besoins 
des personnes blessées ou en situation de handicap soient pris en compte, et que les acteurs clés soient mobilisés pour répondre à ces besoins.  

 
MÉTHODE 
La mise en place de ce projet passe par les étapes suivantes : 

 Identification des individus et groupes qui seront soutenus dans les camps de réfugiés et camps informels en Irak 

 Mise en place de formations pour les leaders et activistes, afin de renforcer les capacités des organisations de personnes handicapées 
(compétences techniques, compétences organisationnelles et travail en réseau)  

 Mise en place de répertoires des services disponibles pour les réfugiés syriens en Irak 

 Conseil aux organisations de personnes handicapées et de la société civile dans leur mission d’information/orientation auprès des 
personnes handicapées et des réfugiés blessés 

 Actions de sensibilisation, de dialogue et de collaboration avec les acteurs clés dans le domaine de l’accessibilité   

 Appui aux initiatives de plaidoyer des organisations locales de personnes handicapées et de la société civile 
 
PARTENAIRES 
Ce projet est mené en partenariat, en Irak, avec la Nujeen Democratizing the Family Organisation. 
 
LOCALISATION 
Jordanie, Liban, Irak et Syrie. 
En Irak, l’intervention cible le Kurdistan irakien, et plus particulièrement le gouvernorat de Dohuk et Erbil. 
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PRINCIPAUX BAILLEURS 

 

Union Européenne 
(DEVCO et EuropeAid) 

 
 
 
 

 

Ministère des Affaires Etrangères 
du Luxembourg 

 

 
 

 
Commission Européenne (ECHO) 

 
 

 
Affaires Mondiales Canada (AMC) 

 
 

 
 
 
 

 
Ministère  

des Affaires étrangères du 
Royaume des Pays-Bas 

 
 
 

 

OCHA 

 

 
 

 
Ministère français 

des Affaires Etrangères 
Centre de Crise 

 

 
 

 

 


