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1) Le contexte géopolitique : 

Le Kurdistan Irakien est une entité politique, fédérale et autonome du nord de l'Irak,
reconnue par la Constitution de l'Irak de 2005 et par la communauté internationale,
avec comme capitale Erbil. Il s’étend sur 83 000 km² et compte 7,3 millions d’habitants,
pour une densité moyenne de 89 habitants/km². Ses langues officielles sont le kurde et
l’arabe. L’anglais est beaucoup parlé. La monnaie utilisée est le dinar irakien (IQD), les
euros et dollars sont de plus en plus acceptés.

Il dispose d’une force armée, les Peshmerga, littéralement ‘’ceux qui affrontent la mort’’,
qui ont constitué une ligne de défense d’un millier de km pour lutter contre Daech. 

1  246  000  réfugiés  et  déplacés  ont  trouvé  refuge  au  Kurdistan  Irakien  où  ils  sont
hébergés dans une centaine de camps (Plus que dans l’ensemble de l’Europe).

L’agglomération de Duhok regroupe 1 000 000 habitants. Elle accueille 800 000 réfugiés
et déplacés. Pas de soutien de l’état Irakien, tous les efforts reposent sur la population
locale.  Grosse  inquiétude  car  600  000  déplacés  supplémentaires  sont  attendus  d'ici
l'hiver prochain avec la prise imminente de Mossoul. Les Nations-Unies (UNHCR) ne
pourront  pas subvenir  aux besoins de plus de 200 000 déplacés.  Il  y  a  une grosse
nécessité à anticiper les stocks de tentes, vêtements, etc...

Le Kurdistan est une région 
géographique et culturelle d'Asie 
occidentale qui s'étend dans le 
sud-est de la Turquie, dans le 
nord-est de l'Irak, dans le nord-
ouest de l'Iran et sur deux petites 
régions au nord-est et au nord-
ouest de la Syrie. Sur ces quatre 
pays, seuls deux reconnaissent 
officiellement cette région sous la 
dénomination de ‘’Kurdistan’’ : 
l'Iran avec sa province du 
Kurdistan et l'Irak avec sa région 
autonome du Kurdistan.





2) La mission : 

Pompiers  de  l’Urgence  Internationale  a  répondu  à  l’appel  presse  de  l’Association
Culturelle des Kurdes de Limoges fin 2015 pour remplir un camion d’aide humanitaire à
destination  du  Kurdistan  Irakien.  Le  chargement  comprenait  du  matériel  médical  de
première urgence, des lits et fauteuils médicalisés, des pansements,  des médicaments,
des vêtements  chauds,  des chaussures et  des tentes offertes par  l’association SOS
Attitude.  2  membres  de  l'association  se  sont  rendus  sur  place,  Philippe  Dardant  et
Fabrice Chevillard.

L’objectif initial de la mission était de réceptionner le chargement, le distribuer et faire un
état des besoins. Le camion étant bloqué en douane plus longuement que prévu par la
Turquie, l’équipe de PUI a répondu à la demande pressante de formation au secours de
première  urgence   et  a  formé  au  total  plus  de  80  personnes  dans  les  camps  et
dispensaires visités, ainsi que des ambulanciers du centre 122 (équivalent SAMU), tout
en faisant un état des besoins les plus urgents.



La formation a porté sur la mise en PLS, le malaise vagal, les hémorragies diverses, les
garrots tourniquet improvisés, les plaies à la tête et aux membres, les corps étrangers
(couteau,...),  l’obstruction des voies aériennes, les soins aux électrisés (beaucoup de
décès), l’intoxication au monoxyde de carbone (très fréquent), les blessures aux yeux et
oreilles, les fractures, les entorses, le massage cardiaque, les brûlures, les ingestions de
produits  toxiques,  les  intoxications alimentaires  (très  fréquent),  la  déshydratation,  les
morsures de serpents et de chiens, les piqûres de scorpions et d’insectes urticants, les
femmes enceintes blessées ou en perte de connaissance (aucun suivi gynéco dans les
camps), la désinfection des blessures à l’eau eau bouillie et salée, l’utilisation du plan dur
et des attelles,... 

Il y a une grosse demande en soins pédiatriques en nous avons remarqué la présence
de beaucoup d’enfants et  d’adolescents victimes de syndrome post-traumatique avec
des troubles de la santé et du comportement importants (épilepsie, absences, épisodes
violents, pertes de mémoire, mutisme,...)



3) Les camps et dispensaires :

Nous avons pu visiter 3 camps de la région de Duhok ainsi que le centre d’appel 122
(équivalent 15) de Duhok. Nous avons également eu accès, avec escorte Peshmerga, à
2 dispensaires au nord de Mossoul, près du front, et nous avons pu nous rendre auprès
des réfugiés dans les montagnes de Sinjar, ville tout récemment reprise à Daesh à la
frontière Syrienne.

3-1) Camps de réfugiés Kabarto 1 (½ Yézidis, ¼ chrétiens, ¼ musulmans)
                                     et Kabarto 2 (Majorité Yézidis) 

14 000 réfugiés et 3 000 tentes de 20m² par camp - 1 km² chacun 

Grosses difficultés d’accès



Plus grande cause de décès = incendies (principalement d’origine électrique). Électricité
accessible seulement  entre 17 et 21h (installations de fortune, pas de prises de terre ni
de disjoncteurs). 1 fourgon pompe pour les deux camps, pas de point de rassemblement.

Eau dans chaque abri  mais non potable. Très peu d’extincteurs, que  à poudre et la
plupart hors service. Pas de détecteurs fumée ni de monoxyde de carbone (beaucoup
d’intoxications due aux chauffages à pétrole).

Installation d’un hôpital de premier soins dans un abri. 1  ambulance par camp, qui ne se
déplacent pas dans les camps. 
Beaucoup de morsures de serpents et piqûres de scorpions.

École avec un système de rotation. 50 enseignants font cours dans des tentes de 35
places par roulement de 3 équipes d’enfants par jour pour les mêmes cours. Demande
de climatiseurs, fontaines à eau, imprimantes,  photocopieurs et  consommables, mais
pas d’électricité en journée.1 seule trousse à pharmacie avec quelques pansements et
de la Bétadine périmée pour 6 500 enfants de 0-18 ans par camp. 



3-2) Camp de déplacés de Khanke :  

16 500 déplacés de la région de Sinjar (3 000 familles ) + 20 000 dans des tentes à
l’extérieur du camp. École de 7 500 élèves, accès refusé, pas de besoins
hôpital  vaste  et  bien  équipé,  matériel  récent,  climatisé,  pharmacie  bien  achalandée,
laboratoire complet, 4 médecins, 3 infirmiers, 1 ambulance récente et bien équipée.

3-3) Réfugiés des montagnes autour de la ville de Sinjar :

Ville de 500 000 habitants reprise à Daesh il y a 5 mois. Aujourd’hui détruite à + de 70 %
par  frappes  aériennes  et  combats.  Population  victime  de  génocide  et  encore  2  800
femmes et enfants retenus par Daesh. Les femmes sont vendues comme esclaves et les
enfants entraînés comme soldats ou bombes humaines.



Énormes  besoins  en  reconstruction  avant  de  pouvoir  envisager  un  retour  de  la
population. 

1 560 familles Yezidis ( + de 10 000 personnes) sont réfugiées dans les montagnes dans
des  tentes sur un secteur de 15 km. 

Distribution mensuelle de 150 T de nourriture par la fondation Berzani. 40 kg/famille dont
25 kg farine + riz,  huile,  sel,  sucre.  Autres distributions régulières d’eau,  de lait   de
couches et de vêtements. 

Une école dans des tentes pour environ 300 élèves. Installation depuis peu d'une tente
d’apprentissage de la couture pour 30 femmes et un dispensaire médical rudimentaire.



3-4) Besoins récurrents dans les camps :

- formation prise en charge des blessés (la méthode employée est de secouer, gifler et
asperger...)

- suivi post traumatique des enfants et adolescents

-  Détecteurs  fumée  et  de  monoxyde  de  carbone,  extincteurs,  trousses  de  secours
collectives, couches réutilisables, fauteuils roulants, eau, lait, couches, vêtements.

3-5) Dispensaire de Telesskef : A proximité ligne de front au Nord de Mossoul

Seul dispensaire pour 5 000 personnes. 3 médecins qui se relaient 1/jour. Pas d’infirmier.
50 à 100 malades et blessés/jour. Peu de matériel et état déplorable : 
8 lits civière, 1 défibrillateur manuel, 1 aspirateur mucosité hors service.
1 ambulance, bien équipée, 1 matelas coquille mais ne savent pas l’utiliser

3-6) Dispensaire du lac de Mossoul  :

Seul dispensaire pour 7 000 personnes. 1 seule pièce qui fait à la fois salle d’examen et
d’opération avec un seul lit. Très peu de médicaments. 2 médecins, pas d’infirmier.
2  ambulances dont  1  blindée.  1  seule  bouteille  oxygène bricolée  et  1  seul  masque
normalement jetable mais réutilisé (traces de moisissures), 2 garrots tourniquet.



3-7) Dispensaire de Sinjar : 

1  seule  pièce  avec  1  médecin  et  1  seul  lit  pour  soigner  potentiellement  12  000
personnes. 1 coin pharmacie quasi vide. 1 ambulance. Ouvert depuis janvier, a reçu 1
200  patients  par  mois.  Ont  subi  quelques  jours  avant  notre  venue  une attaque  gaz
chloré, 160 intoxiqués, soignés avec une seule bouteille oxygène et un seul masque
normalement à usage unique.

3-8) Besoins récurrents dans les dispensaires :

Matériel  opératoire  (séparations,  lits,  draps,  protections  jetables,  pyjamas jetables...),
stérilisateurs, sacs de première urgence, masques de protection, consommables, sacs
Asri,  défibrillateurs,  kits  intubation  avec  laryngoscopes,  médicaments  de  première
urgence (sérum physiologique,  Dacryoserum,...)  matériel  d’examen de base (oreilles,
yeux,  thermomètre,  tensiomètres,  marteau réflexes,...),  testeurs  glycémie,  pommades
anti brûlures, tulle gras, couvertures de survie, kits de suture, garrots tourniquet, collier
cervical, bavu, pansements double peau, sondes d’aspiration, anti piqûres insectes et
morsure  serpents,  pochettes  de  froid  instantané,  extincteurs,  brumisateurs,
rafraîchisseurs, ventilateurs, groupes électrogènes, matelas, couvertures, ...

+  bouchons  oreilles,  lunettes  de  protection,  masques  gaz  charbon  actif,  vêtements
chauds, rangers, ...

Gros besoins en formation du personnel signant. Peuvent financer transport, logistique et
hébergement.



4) Centre d’appel 122 de la région de Duhok (équivalent SAMU 15)

Gère une population de 2,2 millions habitants dont 1,2 millions de réfugiés et déplacés
répartis  en  4  camps de  réfugiés  et  18  camps  de  déplacés  +  800  000  combattants
Peshmergas. Les combattants et réfugiés les plus gravement blessés sont tous conduits
à l’hôpital de Duhok. 

Gèrent 900 appels /jour. Ont 181 ambulances réparties sur le territoire.

Conditions d'aseptie catastrophiques, matériel non répertorié ni rangé,... Disposent de
pansements  américains,  kits  d’intubation  (non  stériles,...)  laryngoscopes  mais  sans
batteries, défibrillateurs mais ne savent pas les utiliser. Ont 1 équipe formée hélico mais
pas d’appareil.

4-1) Besoins centre 122 :

Demande prioritaire :  équipement  des ambulances et  formation  aux gestes  de soins
d’urgence pour les ambulanciers qui n’en ont aucune alors qu’ils vont au plus près des
combats (sont réquisitionnés à chaque offensive annoncée) et sont eux mêmes parfois
victimes.

Besoins  en matériels  et  consommables,  masques  haute  concentration,  électrodes  et
batteries défibrillateurs, chaussures style rangers et gilets jaune d’intervention marquage
122.

Demande de voyage de formation en France, qu’ils peuvent financer. 



5) Conseils pour les futures misions : 

- Importance de l’acculturation préalable au départ.

- Primordial de faire la formation en ligne des Nations-Unies sur la sécurité.

-  Déconseillé  aux  personnes  tabacco-sensibles.  Tabagisme  très  présent  partout,
transports, restaurants, commerces,... et dès le plus jeune âge.

- Déconseillé aux personnes souffrant du dos, routes et pistes en très mauvais état.

- Risque routier très important. 80 % de conducteurs circulent sans permis, contresens
fréquents,  dépassements  aléatoires  de  tous  côtés,  chiens  errants  sur  la  route,
manœuvres brusques d’évitements de trous, pas de marquage au sol ni de nombre de
voies prédéfini, pas d’assurance (arrangements à l’amiable),...

- Passage des check-points : passeport sur soi, vitres ouvertes, lunettes de soleil ôtées,
armes non visibles ;  de nuit, plafonnier allumé.

- Prévoir vêtements non voyants si déplacement à proximité de la ligne de front.

- Investir dans un galet 4G.

Défiance et méfiance de la part des interlocuteurs locaux car les autres ONG vont peu
sur  le  terrain  et  craignent  qu’on  empiète  sur  leur  business.  Ont  fait  beaucoup  de
promesses  non  tenues.  Exemple  de  pseudo  humanitaire  avec  un  camion  acheminé
rempli de matériel bon pour la casse juste pour pouvoir revendre le camion.

6) Contacts :

Pompiers de l'Urgence Internationale : 
Philippe Besson (président) - 06 12 22 48 54 - pompiers.urgence@aliceadsl.fr
Philippe Dardant - 06 14 24 43 58 - phil.dardant@wanadoo.fr
Fabrice Chevillard - 06 12 39 51 63 - fabrice.chevillard@neuf.fr

Association Culturelle Kurde de Limoges : 
Shaban Osman (Point focal Kurdistan) - 06 64 09 99 52 / 009 647 503 631 639

SOS Attitude (fourniture de tentes famille) :
Cyril de Lestang - 06 85 13 18 81 - c.delestang@sos-attitide.org

Acted (Point quotidien de situation sécuritaire et fourniture de cartes) : 
Raphael Capony +9 647 515 018 739 / +9 647 723 341 711 Raphael.capony@acted.org 

IOM Erbil (Office International pour les Migrations) : 
Dr Nedal et Sangar - +39 083 105 600 296 / +9 647 512 353 547



Irak : les récits terrifiants des rescapés 
de l'organisation État islamique
Alors que l'EI perd du terrain en Irak et en Syrie, les camps de déplacés en Irak voient 
affluer des familles prises au piège depuis presque deux ans.
PAR JÉRÉMY ANDRÉ (DANS LE KURDISTAN IRAKIEN)

Publié le 12/04/2016 à 11:55 - Modifié le 12/04/2016 à 17:10 | Le Point.fr

« Dès que j'ai su qu'ils étaient libres, j'ai demandé un jour de permission… Je viens 
d'arriver aujourd'hui ! » Jalal, soldat irakien de 30 ans, affiche un large sourire qui adoucit
son visage anguleux. Il a tombé l'uniforme, et radieux, porte ses cinq enfants et sa 
femme accrochés à ses bras, à ses jambes et à son dos. Il y a quatre mois, Jalal était 
parvenu à s'enfuir de son village, contrôlé par l'EI. Mais pas sa famille, prise au piège. Il y
a dix jours, l'armée irakienne a ouvert un corridor fin mars, lors de la première phase de 
l'offensive sur Mossoul, la capitale de l'organisation État islamique en Irak. En trois 
semaines, 2 400 civils ont ainsi fui les zones de combats et les territoires soumis à 
Daech. Le Kurdistan d'Irak (4,5 millions d'habitants) qui accueille d'ores et déjà 1 million 
de déplacés irakiens et près de 246 000 réfugiés, principalement syriens, pourrait ainsi 
en recueillir 600 000 de plus au terme de la bataille de Mossoul, selon les Nations unies. 

http://www.lepoint.fr/tags/irak


Fuite

Jalal n'est que simple fantassin. Avant 2014, il portait un autre uniforme, celui de policier, 
durant neuf ans. Puis les djihadistes sont arrivés, et ont convoqué ses collègues pour 
qu'ils déposent leurs armes et se soumettent à une humiliante séance d'excuses auprès 
des petits chefs du groupe terroriste, qui leur promettaient en retour de les laisser 
tranquilles. Cela n'a pas empêché l'arrestation puis la disparition de son capitaine, sans 
doute exécuté. Le jeune policier l'avait pressenti : lui est directement passé en 
clandestinité. « Nous avons passé 2 ans enfermés à 40 dans nos maisons », explique la 
mère de Jalal, en voile noir. Son fils explique : « Les femmes devaient porter le niqab et 
des gants pour sortir. À la moindre faute, c'était une amende, ou un châtiment. »
Le jeune chef de famille parvient finalement à joindre un cousin, officier dans les milices 
gouvernementales, les Forces de mobilisation populaires. Début 2016, son épouse vient 
d'accoucher, lui doit fuir. De nuit, il se faufile jusqu'aux lignes des peshmergas, les 
soldats kurdes qui tiennent Makhmour. Et s'embarque immédiatement pour Kirkouk, où il 
s'engage.



En mars, débute la bataille de Makhmour. Au signal, 23 membres de la famille de Jalal 
ont fui à leur tour et marché pendant 8 heures, sur près de 10 kilomètres, en file 
indienne, sur un sol qu'ils craignaient d'être pavé de mines. Tous ont atteint Makhmour 
sains et saufs, et sont désormais réunis au camp de Debaga, sur la route d'Erbil, la 
capitale du Kurdistan d'Irak. 520 autres familles sont parvenues là, une dizaine arrivent 
encore chaque jour.

Dans tous les camps de la région, atterrissent ainsi quotidiennement des rescapés, 
passés entre les mailles du filet. Plus au nord, dans un camp près de la ville de Duhok, 
dans une salle commune en parpaings, construite entre les tentes de plusieurs familles, 
Fabrice, volontaire à Pompier urgence internationale (PUI), s'affaire avec des ciseaux : 
« On fait avec les moyens du bord », répète-t-il. Sa toute première patiente est une 
femme de 38 ans, arrivée il y a quelques jours, la jambe gauche plâtrée. Fabrice ouvre 
petit à petit le coffre de résine trop serré, son collègue Philippe désinfecte le petit orteil 
tuméfié. Fin mars, de mystérieux passeurs l'ont transportée ainsi, sans béquilles, depuis 
Raqqa, en Syrie. Sa jambe s'est cassée lors d'un bombardement allié, assure la jeune 
femme soignée par PUI. Le plâtre de Helin – pour sa sécurité, son prénom a été modifié 
– a été posé par des médecins de Daech, quelques semaines auparavant. Le geste le 
plus humain de ses geôliers, en 20 mois de captivité.

Mariées de force, violées, ruinées

Elle est yézidie et vivait autrefois dans la montagne du Sinjar, où habitait la plus grande 
partie de cette minorité religieuse kurde, massacrée lors des conquêtes de l'EI en août 

http://www.lepoint.fr/tags/syrie


2014. Elle a passé des mois enfermée avec des centaines de femmes et d'enfants, dans 
des prisons improvisées puis dans une cave, avant d'être subitement relâchée. Sur ses 
sept enfants, trois ne sont pas là, ses deux garçons, et sa fille de quinze ans, tout 
comme son mari. Sait-elle ce qu'ils sont devenus ? « Je ne sais pas. » Elle fond en 
larmes. Dans d'autres villages que le sien, les hommes ont été exécutés. Toutes les 
jeunes femmes capturées ont, elles, été cédées à des acheteurs ou offertes à des 
djihadistes.
C'est ce qui est arrivé à Fahima et sa belle-soeur Parwen, assise côte à côte devant leur 
tente, à la sortie du camp. Déportée dans la région d'Alep, Parwen a été donnée à un 
Syrien, puis à un Tunisien. « Le premier était atroce, le second un peu meilleur. » Les 
deux ont abusé d'elle. Grâce à une voisine arabe qui s'était prise d'amitié pour elle, et à 
son cousin passeur, elle s'est évadée par la Turquie, en août 2015.

Fahima, elle, a été placée chez un Irakien, dans la région de Ramadi, au centre du pays. 
Le djihadiste est mort en janvier dernier dans un bombardement. Elle est restée avec la 
famille du défunt. Elle est, elle aussi, parvenue à s'évader, mi-mars. Son fils Saïf n'avait 
que 4 ans lors de leur enlèvement. « Il ne parle plus kurde. (…) Nous vivions avec une 
famille qui parlait arabe et nous étions forcés de faire pareil. » À son retour, l'enfant aurait
même traité des membres de sa propre famille d'« infidèles ». Fahima est allé avec lui au
temple de Lalish, la maison mère de la religion yézidie, pour le faire baptiser et se purifier
elle-même à la source du sanctuaire. En sept mois, Parwen n'en a pas encore eu le 
temps ni les moyens. Elles doivent encore chacune des milliers de dollars, avancés par 
des proches, pour financer leur évasion. 

http://www.lepoint.fr/tags/alep
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