Irak, Felfel

Soutenir le retour durable au village de Felfel,
Telkef, Ninive

Situation

Dans le village de Felfel (Telkef, Ninive, Irak), les besoins multiples sont urgents car
le village a été en partie détruit par la guerre du Groupe Etat islamique (EI) en 2014
et a été affecté par la poussée contre l’EI fin 2016 et début 2017. Les habitants
de Felfel ont dû aller se réfugier ailleurs dans le pays de l’été 2014 à janvier 2018,
vivant soit à Mossoul. Certains d’entre eux ont à nouveau été déplacés pendant
la libération de Mossoul. Ils sont revenus après que la zone ait été libérée par les
Peshmergas kurdes fin 2016/début 2017 et sont restés en place lorsque les forces
de sécurité irakiennes et les milices de l’UMP ont pris le pouvoir après le référendum
au Kurdistan.

A Felfel, des maisons et de ces commerces ont été détruits et la population n’a
qu’un accès limité, voire pas d’accès, à ses ressources d’avant la guerre. A l’heure
actuelle, il n’y a pratiquement pas d’aide extérieure à part une clinique mobile de
MSF qui fournit des consultations et des médicaments gratuits chaque semaine et
MEDAIR qui a distribué quelques kits d’hygiène en 2017. Si la population ne reçoit
pas une aide immédiate, la situation de ces familles continuera de se détériorer.
Sans soutien, certaines familles pourraient à nouveau devoir se déplacer à Mossoul
à la recherche de nouvelles ressources, car les agences se concentrent sur les zones
urbaines en raison de leur plus grande visibilité. La situation reste fragile pour les
habitants de Felfel, et ils pourraient faire face à des dangers et des défis encore plus
grands s’ils se déplaçaient en plus grand nombre vers la ville de Mossoul.
Actuellement, la communauté survit avec des ressources limitées et ne reçoit aucun
soutien pour reprendre une vie structurée dans un village fortement affecté par le
conflit. L’EPER prévoit d’apporter un soutien direct en espèces à chaque ménage
pendant trois mois, ce qui permettrait d’apporter une aide immédiate et un minimum de perspective pour organiser une réponse plus solide à d’autres défis majeurs
qui nécessitent une intervention à moyen et long terme, comme le déminage systématique et en profondeur, le logement, l’eau, le développement des moyens de
subsistance et l’accès de centaines d’enfants à l’éducation.

IRAK
Priorité EPER :
Aide humanitaire

IRAK

TURQUIE
SYRIE
IRAN
IRAK
JORDANIE
ARABIE SAOUDITE

KOWEIT

36 423 390
Population (2015)

435 240
Superficie km2

Objectifs
L’objectif du projet est de couvrir les besoins de base de 1’500 personnes vivants
dans le village de Felfel dans la région de Ninive dans le nord de l’Irak. Pour couvrir
les besoins de base comme la nourriture, l’accès à l’eau ou aux soins de santé de
base, les bénéficiaires du projet recevront une contribution en cash.
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Bénéficiaires
Les bénéficiaires du projet ont été déplacés du village de Felfel durant la guerre et
lors de la reprise de Mossoul en 2017. Ils retournent maintenant dans leur village
d’origine en grande partie détruit par le conflit.

Activités
L’EPER souhaite mettre en œuvre les mesures suivantes pour la communauté villageoise de Felfel :
1.
Travail communautaire rémunéré (CfW) et distribution d’espèces aux 250
familles de déplacés (1’500 personnes) vivant à Felfel pour une période de 4 mois.
Le trafic communautaire consiste entre autres à des réparations de l’infrastructure
publique, d’abris, à l’aménagement de chambres pour les familles sans abri.
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2.
Réparation de l’infrastructure de base du village avec l’appui d’un fonds
affecté spécialement à la communauté (géré par l’EPER)
3.
Limiter le risque de mines et de munitions non explosées dans le village et
dans le périmètre du village par le marquage des zones dangereuses et la sensibilisation du public aux dangers des mines.
L’action proposée constitue la première phase d’un programme de soutien et de
coopération progressif que l’EPER prévoit pour la région de Felfel. Une fois que la
communauté se sera rétablie, nous pourrons planifier ensemble une approche plus
durable. Pour une phase ultérieure, L’EPER considère qu’il est urgent de rétablir les
moyens de subsistance dans l’agriculture, les petites entreprises et le commerce, car
il s’agit des secteurs soutenus par l’EPER, REACH et la Diakonie Katastrophenhilfe
(DK) depuis 2016 au Kurdistan. Felfel a été une communauté agricole avec un bon
accès au marché de Mossoul et a un potentiel de développement agricole, une fois
que la zone sera complètement déminée et que les marchés de Mossoul fonctionneront à nouveau comme dans le passé. Afin de récolter des fonds pour de futures
actions durables, l’EPER prépare actuellement une deuxième phase de projet pour
soutenir le retour à Ninive. Cela fait partie d’un consortium de membres d’ACT Alliance : Norvegian Church Aid (NCA) pour l’accès à l’eau, Danish Church Aid (DCA)
pour le déminage et l’EPER pour les moyens de subsistance

Organisations partenaires
REACH, Suleymania, Irak

Avancement du projet
Ce projet représente une première étape dans l’action de l’EPER dans le nord de
l’Irak. Par cette première action d’urgence nous permettons aux habitants de Felfel
de survivre. Pour permettre à la population de vivre de nouveau dans leurs villages,
en jouissant d’un environnement sain, il faudra travailler sur du long terme car tout
a été détruit. L’EPER planifie donc une suite à ce projet pour redonner des moyens
de subsistance durables aux familles de Felfel, des habitations sûres et un accès à
l’eau.

Durée du projet
Août 2018 – Avril 2019
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