IRAK

Mossoul : une crise humanitaire majeure,
oubliée de la communauté internationale
Paris, le 18 octobre 2016. L’offensive militaire qui a débuté sur la ville de Mossoul,
en Irak, risque d’engendrer une crise humanitaire d’une ampleur sans précédent,
constituant probablement le plus important déplacement de population jamais
observé depuis le génocide du Rwanda1.
Dans les prochaines semaines, plus d’1 million de personnes pourraient être contraintes
de fuir Mossoul, la seconde ville du pays. Handicap International s’inquiète du sort des
milliers de civils laissés à eux-mêmes dans une crise oubliée des radars de la communauté
internationale. A ce jour, moins de la moitié du budget nécessaire à l’accueil des
populations réfugiées est disponible.
Dans un pays qui compte déjà plus de 3,3 millions de déplacés, Handicap International
s’inquiète de la protection et du devenir des populations civiles. De nombreuses familles ont
déjà commencé à fuir la ville pour se soustraire à l’offensive. Le mouvement va s’accélérer
au fur et à mesure que les combats gagneront en intensité. Jusqu’à 1,5 million de civils
devraient être directement touchés par cette opération militaire et vont fuir de toute
part, en direction du Nord, du Sud, de l’Est et l’Ouest de Mossoul.
« Nous allons assister à des déplacements de familles entières fuyant les affrontements,
quittant Mossoul dans la plus grande confusion, sans moyens pour se nourrir, se soigner
et s’abriter. Et ces centaines de milliers de familles vont devoir traverser des zones
dangereuses, polluées par des restes explosifs de guerre ». explique Thomas Hugonnier,
Responsable des opérations d’urgence en Irak.
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Les moyens engagés par la communauté internationale sont pour l’instant nettement
insuffisants. A ce jour, moins de la moitié du budget nécessaire à la construction de
camps destinés à accueillir les familles déplacées est disponible2. Les Etats et les
bailleurs internationaux restent apathiques concernant le déclenchement d’une aide
humanitaire massive et coordonnée. Il est pourtant urgent de préparer une réponse
humanitaire de grande envergure pour limiter les conséquences des déplacements actuels
et futurs des populations.
Présente en Irak depuis 25 ans, l’ONG Handicap International est active depuis 2014
auprès des déplacés irakiens, au plus près des zones de conflit, parfois parmi les rares
ONG présentes. L’association se prépare à intervenir aux cotés des populations déplacées,
notamment sur le volet du déminage humanitaire pour sécuriser les déplacements massifs
à venir.

1 Source : Nations unies
2 http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/iraq-54-cent-planned-programmes-have-either-shut-down-orcould-not-begin-all
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