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Des paysans et des réfugiés contribuent 
à l’essor de l’agriculture
Situation

L’agriculture a toujours été un secteur majeur en Irak. Depuis quelques décen-
nies, toutefois, les crises politiques et économiques l’ont menée à son déclin. La 
consommation alimentaire est couverte à 90% par les importations. La crise que 
vivent actuellement les réfugiés, avec les besoins alimentaires importants qu’elle 
génère et la quasi-absence de possibilité d’obtenir un revenu pour les deux millions 
de populations réfugiées ou déplacées des autres régions irakiennes, aggravent 
la situation économique et sociale du pays. Malgré le bilan pétrolier positif de ces 
dernières années, la population rurale ne cesse de s’appauvrir. Les conséquences en 
sont l’exode rural et la désertification des campagnes. Les villes subissent un afflux 
incontrôlé de nouveaux arrivants et une accumulation de problèmes sociaux. L’écueil 
se creuse entre les villes, où il est plus aisé de générer des revenus, et les campagnes, 
où l’on assiste à un phénomène de pauvreté généralisée.

Cependant, en poussant vers le Kurdistan des paysans venus des régions céréalières 
et maraîchères du centre et du sud du pays, le conflit a aussi favorisé des échanges 
prometteurs de savoir-faire agricole. Nulle part ailleurs qu’au Kurdistan le savoir-faire 
des populations déplacées ne pourrait être mieux employé : les terres des popula-
tions locales et les connaissances des personnes déplacées sont une combinaison 
idéale pour le développement d’une agriculture locale et durable.

La région du projet se situe au nord-est, à l’est et au sud-est de la région kurde de 
l’Irak, dans les provinces de Dohuk, Sulaymaniah et Halabja. Elle jouxte la Turquie et 
l’Iran. Le Kurdistan est autonome depuis 2003 (2e guerre du Golfe). Comparée au 
reste du pays, la région est stable et relativement sûre. Ses habitants sont considérés 
comme des bâtisseurs dotés d’un fort esprit d’entreprise.

Irak, Sulaymaniyah, Halabja et province de Diyalla (Kurdistan, nord de l’Irak)

37 203  000
Population en 2016

435 240
Superficie en km2

IRAK
Priorité EPER :  

Aide humanitaire
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Objectifs

Le projet vise à améliorer de manière durable les conditions de vie de la populati-
on paysanne des districts de Sulaymaniah, Halabja et Diyalla au moyen de projets 
d’irrigation et d’une production agricole diversifiée. Il s’agit de favoriser les cultures 
maraîchères selon des méthodes respectueuses de la nature et d’optimiser la com-
mercialisation. En échangeant leur savoir pratique et leurs expériences de terrain, 
les petits cultivateurs parviennent à mieux négocier sur les marchés locaux et améli-
orent durablement leurs conditions de vie.

Bénéficiaires

Le projet s’adresse à 450 familles de petits paysans (soit environ 2700 personnes) 
possédant moins de trois hectares de terres et cultivant ou souhaitent cultiver des 
légumes intéressées à développer également la production de fruits. Au total, il 
inclut 15 communautés villageoises des districts de Suleymaniah, Halabja et Diyalla. 
Les autres bénéficiaires du projet sont les commerçants locaux, les grossistes, les 
fournisseurs de produits agricoles et le personnel technique des autorités chargées 
de l’agriculture. Les populations irakiennes déplacées, qui bénéficient du soutien du 
projet dans les villages, apportent leur savoir-faire agricole dans la région ; ce faisant, 
elles peuvent gagner leur vie sans dépendre de l’aide humanitaire. Le projet prévoit 
le partage des revenus financiers tirés de la production agricole entre les réfugiés et 
les paysans kurdes issus de la région. Pendant les périodes de travail intensif, com-
me les récoltes, le projet bénéficie également à un millier de personnes engagées 
comme main-d’œuvre journalière par les petits paysans.

Activités

• Installation de quatre nouveaux réservoirs d’eau et assainissement de cinq canaux 
d’irrigation

• Aménagements techniques pour 450 familles de petits paysans (serres en tunnel, 
systèmes d’irrigation goutte à goutte, serres en verre, abreuvoirs pour le bétail)

• Acquisition de jeunes plants et de semences pour 450 familles de petits paysans

• Mise en place de 15 pépinières communautaires

• Adoption par 450 familles d’innovations techniques dans leur exploitation agri-
cole

• Organisation de 30 formations (de cinq jours chacune) pour 900 paysans sur les 
moyens modernes de production agricole

• Application par 100 participants aux formations du savoir-faire acquis en cultures 
fruitières et potagères (par ex. diversification des cultures, méthodes naturelles 
d’amendements des sols)

• Application de méthodes naturelles d’élevage et de production de viande et de 
lait par 50 participants aux formations

• Application de méthodes de séchage des fruits et commercialisation directe par 
50 petits paysans kurdes

• Enregistrement de cinq associations locales (groupements d’intérêt et comités 
spécialisés), constituées de représentants des bénéficiaires et des autorités

• Conseils aux paysans locaux afin d’aller au-delà du projet  
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Organisations partenaires

REACH – Rehabilitation, Education and Community Health

DKH (Diakonie Katastrophenhilfe)

Avancement du projet

Le projet est une contribution à la deuxième phase du projet lancé par DKH et 
par REACH, qui a pour but de favoriser l’intégration sociale des populations ira-
kiennes déplacées à travers des activités agricoles communes et l’assainissement 
des infrastructures (2014–2016). Le projet a été relancé pour une deuxième phase 
(2016–2018) à cause des difficultés auxquelles sont confrontées les populations dé-
placées dans le nord de l’Irak et en raison du besoin de mesures de soutien durables.

Contact

EPER (Entraide Protestante Suisse)
Département Communication
Chemin de Bérée 4A
Case postale 536
1001 Lausanne
Tél. +41 21 613 40 70
Fax +41 21 617 26 26
info@eper.ch
www.eper.ch
Dons : CCP 10-1390-5

Pays, région, ville 
Irak, Sulaymaniyah, Halabja et 
province de Diyalla (Kurdistan, 
nord de l’Irak)

Budget 2018 
CHF 400  000

Partenaire financier 
Ville de Zurich, Fondation Leo-
pold Bachmann

N° de projet : 640.316

Chargé de programme 
Peter Staudacher


