
                                                                                  

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

L’Iraq est au bord d’un désastre humanitaire à cause de l’intensification 
du conflit et d’un déficit massif de financement, avertit l’ONU   

 10 millions de personnes devraient avoir besoin d’aide d’ici la fin 2015  

BRUXELLES, 4 juin 2015 – Des opérations d’aide humanitaire vitales portant 
assistance aux millions de personnes touchées par le conflit en Iraq risquent d’être 
arrêtées à moins que des fonds ne deviennent immédiatement disponibles, a déclaré 
aujourd’hui la responsable de la supervision des opérations humanitaires dans le pays.   

Compte tenu de l’intensification du conflit, les Nations Unies et ses ONG partenaires 
demandent aux donateurs 497 millions de dollars É.-U. pour couvrir les coûts de la 
fourniture d’abris, de nourriture, d’eau et de divers services d’importance vitale pour les 
six prochains mois. L’appel visera à venir en aide aux communautés déplacées ou 
touchées par les combats entre les forces gouvernementales et l’État islamique d’Iraq et 
du Levant (EIIL) à travers le pays.  

S’exprimant au Parlement européen à Bruxelles lors du lancement de l’appel, la 
Coordinatrice des opérations humanitaires des Nations Unies en Iraq, Lise Grande, a 
affirmé que l’opération humanitaire était au bord de l’effondrement.  

« La crise en Iraq est une des plus complexes et des plus explosives du monde, a-t-elle 
dit. Les partenaires humanitaires font tout ce qu’ils peuvent pour apporter leur aide. 
Mais plus de la moitié de l’opération sera arrêtée si l’on ne reçoit pas immédiatement 
l’argent nécessaire. »  

Les conséquences de cette interruption seraient « catastrophiques », a ajouté Lise 
Grande.   

Les besoins humanitaires en Iraq sont énormes et ne cessent de croître. Plus de huit 
millions de personnes ont besoin d’un soutien vital immédiat et ce chiffre pourrait 
atteindre 10 millions d’ici la fin 2015.   

Les violences ont déjà obligé près de trois millions de personnes à fuir leurs foyers et à 
se disperser vers plus de 3 000 sites à l’intérieur du pays. Les droits de l’homme et l’état 
de droit sont constamment bafoués alors que les tensions interconfessionnelles 
s’aggravent. Les exécutions massives, le viol systématique et des actes horribles de 
violence sont omniprésents.   

« En accueillant cet événement, le Parlement européen aimerait rendre hommage au 
rôle essentiel que joue l’aide humanitaire pour garantir la sécurité et la stabilité politique 



de l’Iraq et pour maintenir l’unité du pays. Nous ne pouvons pas oublier que de 
nombreux pays européens sont responsables de la situation en Iraq et par conséquent, 
toute somme donnée à l’aide humanitaire est justifiée en vue afin de garantir la viabilité 
de l’État », a déclaré Javier Couso Permuy, Vice-Président de la Commission des affaires 
étrangères du Parlement européen.   

Le déficit de financement est si grave que 77 cliniques  de première ligne ont dû fermer 
et que les rations alimentaires de plus d’un million de personnes ont été réduites. Faute 
d’une aide financière supplémentaire, de nombreux autres services d’importance vitale 
devront disparaître. 

« La communauté internationale doit faire absolument tout son possible pour répondre 
aux besoins humanitaires en Iraq. Parallèlement à l’assistance vitale, il est impératif de 
se concentrer sur l’éducation comme moyen de sauver cette génération d’enfants 
marquée par les conflits et les violences », a affirmé la Présidente de la Commission du 
développent du Parlement européen, Linda McAvan.  

L’opération humanitaire est gérée en partenariat étroit avec le Gouvernement iraquien, 
dont les propres ressources financières ont été sérieusement amoindries par la chute des 
revenus provenant du pétrole. Le transfert de la responsabilité de l’aide humanitaire vers 
les autorités nationales s’effectuera aussitôt que cela sera réalisable, financièrement et 
logistiquement.  

### 

Plus d’informations sur www.save-iraq.info  

Vous pouvez participer aux débats sur Facebook et Twitter en utilisant #SaveIraq 

Accès aux vidéos, rouleaux B et photos en haute définition sur : http://bit.ly/1SSWy5I 

 
Les Nations Unies en Iraq 
Les Nations Unies en Iraq (ONU Iraq) mènent une action à la demande du 
Gouvernement iraquien pour appuyer les opérations de développement national aux 
niveaux politique, électoral et humanitaire. L’ONU conseille et appuie le Gouvernement 
iraquien et sa population et travaille au renforcement des capacités en vue de rendre la 
population plus forte et de consolider les institutions pendant la transition démocratique.    

L’ONU Iraq est composé de la Mission d'assistance des Nations Unies pour l'Iraq (MANUI) 
et de l’Équipe de pays des Nations Unies (UNCT), qui regroupe les vingt organismes de  
l’ONU qui mènent actuellement des opérations en Iraq. 

Pour plus d’informations ou pour organiser des interviews, veuillez contacter :  
Simon Ingram (Bruxelles),  mobile : +962 (0) 79 590 4740  singram@unicef.org 
Eliana Nabaa, (Bagdad), tél : + 964 (0) 79 01 931 281 nabaa@un.org 
Melanie Sharpe (Erbil), mobile : +964 (0) 75 11 845 018 msharpe@unicef.org 
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