Iraq remains one of the largest and most complex
humanitarian crises in the world. The events of
Samarra in 2006 triggered an unprecedented
wave of sectarian violence, resulting in the
displacement of more than 4.5 million individuals
inside and outside the country.
L’Irak reste en 2007 l’une des crises humanitaires
les plus importantes et complexes au monde.
Les incidents de 2006 à Samarra ont déclenché
une vague de violence sectaire sans précédent,
provoquant le déplacement de plus 4.5 millions de
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Iraq / Irak
The new Challenge of addressing the multi sectoral needs of IDPs and vulnerable host populations
Un nouveau déﬁ: répondre aux besoins multi-sectoriels des déplacés et des populations hôtes vulnérables

Iraq is one of ACTED’s most challenging assistance
missions, as the country is seen as one of the most dangerous places for humanitarian workers. In 2007, security conditions continued to deteriorate throughout the
country, thereby obstructing humanitarian access to the
most vulnerable groups. Living conditions of IDPs and
host communities have severely worsened: many families are living in makeshift shelters, have no access to
health and social services, lack essential relief items,
clean water or access to food rations. The collapse of
socio-economic conditions, combined with chronic poverty and poor agricultural resources, further aggravate
their plight.
After the events in Iraq in 2003, ACTED launched an
emergency response in the central and southern provinces, and finally established a permanent setup in the
country. Since 2004, the organisation decided to maintain a large-scale presence with remote management
from Amman. In 2007, ACTED continued to work
in three southern governorates ,Wassit, Thi-Qar and
Muthanna, and one northern governorate, Erbil, mainly
responding to the needs of IDP families and the most
vulnerable local host communities affected by insecurity
and economic depression. In total, more than 2.5 mil-

L’Irak compte parmi les missions d’aide d’ACTED les plus difficiles,
ce pays étant l’un des pays les plus dangereux pour les travailleurs
humanitaires. En 2007, les conditions de sécurité se sont continuellement détériorées dans tout le pays empêchant dès lors l’accès des
humanitaires aux populations les plus vulnérables. Les conditions de
vie des déplacés et des communautés hôtes ont elles aussi empirées : de
nombreuses familles vivent dans des abris de fortune, sans accès aux
services sociaux et de santé, aux biens de première nécessité, à l’eau
potable et à des rations alimentaires suffisantes. La détérioration des
conditions socio-économiques, combinée à la pauvreté chronique et
aux faibles ressources agricoles aggravent encore davantage leur condition.
Au lendemain des événements de 2003 en Irak, ACTED lançait une
opération d’urgence dans les provinces du Sud et du Centre de l’Irak
pour finalement établir une mission permanente dans le pays. Depuis
2004, l’organisation a pris la décision de maintenir une présence
de grande ampleur par le biais d’un management à distance depuis
Amman. En 2007, ACTED a poursuivi son intervention dans trois
gouvernorats du sud de l’Irak (Wassit, Thi-Qar et Muthanna), et
dans un gouvernorat du nord (Erbil), en répondant principalement
aux besoins des familles déplacées et des communautés hôtes les plus
vulnérables touchées par l’insécurité et la dépression économique. Au
total plus de 2.5 millions de personnes sont déplacées en Irak, la
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1. Emergency relief / Aide d’urgence
2. Food security / Sécurité alimentaire
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Iraq / Irak

personnes à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

plupart d’entre elles originaires de Bagdad et de Diyala, alors qu’on
dénombre plus de 2 millions de réfugiés dans les pays voisins (Syrie, Jordanie, Liban, Egypte).l'organisation a poursuivi sa logique
de moyen terme, auprès des communautés, en insistant sur la mise en
place de mécanismes plus durables d'intervention.

In 2007, in the light of a changing context due to significant population displacements within Iraq, ACTED adapted and intensified its humanitarian response, mobilising its resources and efforts to provide
vital assistance to 300,000 persons from vulnerable
displaced and host communities in the aforementioned provinces. In the face of large scale and relatively
unmet humanitarian needs, the organisation launched
community assistance activities focused on the provision of safe water and sanitation, the distribution of
emergency relief items and strengthening of food security through support to livelihoods.

En 2007, à la lumière d’un contexte changeant du fait des déplacements importants de populations en Irak, ACTED a adapté et renforcé
sa réponse humanitaire, en mobilisant ses ressources et ses efforts afin
de fournir une aide vitale à 300 000 personnes parmi les déplacés
et populations hôtes les plus vulnérables dans les quatre gouvernorats susmentionnés. Face à d’importants besoins humanitaires pas ou
peu couverts, l’organisation a mis en oeuvre des activités d’assistance
à ces communautés orientées autour de l’approvisionnement en eau
potable et en moyens sanitaires, la distribution de biens de première
nécessité et le renforcement de la sécurité alimentaire par un soutien
aux moyens de subsistance.

Providing safe water and sanitation in southern Iraq
Access to safe water and sanitation remains a major
concern as the displacement of thousands of IDP families to southern Iraq has added a new burden to the
basic services and infrastructures that had already deteriorated considerably since 2003. A significant percentage of displaced families and local communities,
especially in poor city quarters and remote rural areas,
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L’approvisionnement en eau potable et en sanitaires
dans le sud de l’Irak

L’accès à l’eau potable et aux moyens sanitaires reste un problème
majeur, le déplacement de milliers de familles vers le sud de l’Irak
ayant ajouté une pression supplémentaire sur les services et les infrastructures de base qui connaissent une dégradation sérieuse depuis
2003. Une part importante des familles déplacées et des communautés locales, en particulier dans les quartiers urbains pauvres et
les zones rurales reculées, n’ont pas ou peu accès à l’eau potable. Les
systèmes d’évacuation des eaux usées sont hors d’état de marche et les
eaux usées ne sont pas traitées. Cette situation est encore accentuée
en été, avec une augmentation de la prévalence des maladies hydriques. Les communautés les plus vulnérables n’ont alors pas d’autre
choix que d’utiliser l’eau non traitée des rivières, des canalisations
rompues ou des lacs pour s’approvisionner en eau. Dans ce contexte,
ACTED a développé depuis 2003 un programme d’aide à grande
échelle dans les 3 gouvernorats du sud de l’Irak, basé sur la distribution d’urgence d’eau potable et de moyens sanitaires ainsi que la
réparation des infrastructures hydrauliques clés. En 2007 plusieurs
activités d’assistance aux communautés ont été réalisées orientées sur
la distribution d’urgence d’eau potable par camion citerne à 90 000
personnes vivant dans des zones rurales reculées ; la réhabilitation
d’urgence d’infrastructures sanitaires et hydrauliques notamment les
réservoirs d’eau, les réseaux d’adduction d’eau, les stations d’épuration, les réseaux d’évacuation des eaux usées et la réhabilitation de
latrines et de robinets dans les écoles ; la distribution de réservoirs
d’eau, de bidons, filtres pour l’eau, de kits d’hygiène et de tablettes de
purification de l’eau ; le renforcement des capacités, coopération et
formation en gestion et maintenance des Directoires de l’eau locaux ;
l’organisation d’ateliers sur la promotion de la santé et l’hygiène, et
enfin le contrôle de la qualité de l’eau.
La distribution de biens de première nécessité dans le
sud et le nord de l’Irak

Afin de répondre aux besoins vitaux des familles déplacées vulnérables
qui ont fui Bagdad et les autres zones au centre du pays, ACTED a
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lion IDPs are displaced within Iraq, mostly originating
from Baghdad and Diyala, while 2 million have sought
refuge in neighboring countries (Syria, Jordan, Lebanon, Egypt).

have almost no access to safe water. Sewage systems are not
functioning and wastewater remains untreated. The situation
is particularly acute in the summer, with the increase in incidence of water borne diseases. Vulnerable communities have
therefore no other option but to rely on untreated river water, broken pipes or lakes as their main water supply. In this
context, and since 2003, ACTED has developed a large scale
assistance program, based on the emergency supply of safe water and sanitation, and the repair of key water infrastructures
to IDPs and host communities in three southern governorates.
In 2007, several community assistance activities were launched, focusing on emergency distribution of safe water through water trucking to 90,000 persons living in remote rural
areas; Emergency repair of water and sanitation infrastructures including water compact units, water network pipelines,
water and sewage stations, sewage channels and networks, and
the rehabilitation of school latrines and water facilities; Distribution of water containers, jerry cans, family water filters,
hygiene kits and water purification tablets; Capacity building,
cooperation and training on operation and maintenance with
local water directorates; Organisation of workshops on health
and hygiene promotion; Water quality surveillance.
Distributing emergency relief items in southern and northern
Iraq
In order to respond to the vital needs of vulnerable IDP families who fled from Baghdad and central areas of the country,
ACTED distributed essential relief items in southern Iraq,
Wassit, Thi Qar and Muthanna, and in the north of the
country, Erbil. More than 6,000 kits were provided, comprising a comprehensive package of non-food items such as blankets, heaters, clothes and shoes, mattresses, school kits and
uniforms, hygiene and kitchen kits. The distribution aimed
to cover the needs of most vulnerable communities, including
female-headed families, the disabled and the elderly, as well
as poor IDP families settled in public buildings, open places,
camps and settlements, most often deprived of financial resources and at risk of eviction.
Reinforcing Communities’ food security through the
revitalisation of their livelihoods
According to IOM, UNHCR, and field assessments conducted
by ACTED in 2007, most IDPs stress access to work as one of
their first priorities. Unfortunately, displaced and host populations face depressed economic conditions, lack of job opportunities and limited access to basic services. According to
WFP, in total, more than 4 million persons are food insecure
in the country. In rural areas, weak agricultural and irrigation
structures and production, combined with a lack of access to
local markets for security reasons, mean that food needs are
not covered. In this context, ACTED launched several community based initiatives in 2007, in order to help revitalise
the local economy and promote job creation in the governorates of intervention, including cash for work activities for men
and women from vulnerable IDP and host communities (clea-
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distribué des biens de première nécessité dans le sud de l’Irak et
au nord du pays (Erbil). Plus de 6 000 kits ont été distribués,
contenant un éventail large de biens non alimentaires tels que des
couvertures, des réchauds, des vêtements et des chaussures, des matelas, des fournitures et uniformes scolaires, des kits d’hygiène et
des ustensiles de cuisine. L’organisation s’est attachée à couvrir les
besoins des communautés les plus vulnérables incluant les familles
monoparentales dont les femmes sont chefs de famille, les personnes handicapées et âgées ainsi que les familles déplacées pauvres
installées dans des bâtiments publics, en plein air, dans les camps
et les colonies, le plus souvent sans ressource financière et risquant
l’expulsion.
Le renforcement de la sécurité alimentaire des
communautés par le soutien de leurs moyens de
subsistance

D’après l’OIM, le HCR et les évaluations terrain conduites par
ACTED en 2007, la plupart des déplacés mettent en avant l’accès à l’emploi comme l’une de leurs priorités. Malheureusement,
les populations déplacées et les populations hôtes sont confrontées
à une dépression économique, un manque d’offres d’emploi et un
faible accès aux services de base. Au total, d’après le PAM, plus de
4 millions de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire.
Dans les zones rurales, la faiblesse des structures d’irrigation et de
production agricoles, couplée au manque d’accès aux marchés locaux pour des raisons de sécurité, ne permet pas de répondre aux
besoins alimentaires. Dans ce contexte, ACTED a mis en œuvre un
certain nombre d’initiatives basées sur les communautés afin de
participer à la revitalisation de l’économie locale et de promouvoir
la création d’emplois dans les gouvernorats où elle intervient. Ces
initiatives comprennent des activités de travail contre paiement au
bénéfice d’hommes et de femmes des communautés déplacées et hôtes vulnérables (nettoyage de réseaux d’irrigation, mise en place de
centres de couture pour femmes, etc.) ; le soutien aux petits entrepreneurs par l’attribution de subventions en nature et la formation
professionnelle ; la distribution de kits agricoles et mise en place de
formations techniques pour les petits agriculteurs.

ning of irrigation channels, establishment of female
sewing centres, etc.); Support to small entrepreneurs
through the allocation of in-kind grants and vocational training; Provision of agricultural kits and technical training to small farmers
Perspectives for the future

The volatile security situation and poor socio-economic conditions may continue to prevail in Iraq in
2008. It is therefore difficult for aid organisations to
determine mid to long term orientations in their planning, as well as linking relief with rehabilitation and
development. One of the main concerns is the issue of
refugees and IDPs returning to their governorates of
origin. In this context, ACTED will continue to provide multi-sectoral assistance to IDPs, returnees and
vulnerable host communities, while launching new
initiatives related to the provision of shelter, protection and support to livelihoods and agriculture.

Perspectives d’avenir

La volatilité de situation sécuritaire et les conditions économiques détériorées continueront de prévaloir en 2008 en Irak. Il est donc difficile pour les organisations humanitaires de planifier des interventions de
moyen à long terme, tout comme il est complexe de lier les actions d’aide
d’urgence à celles de réhabilitation et développement. Une des principales inquiétudes reste la question du retour des déplacés dans leur région d’origine. Dans ce contexte, ACTED continuera à fournir une aide
multisectorielle aux déplacés et aux populations hôtes vulnérables, tout
en mettant en oeuvre de nouvelles initiatives relatives à la construction
d’abris, la protection et le soutien des moyens de substance et à l’agriculture.
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National staff
Personnel national 88
International Staff
Personnel international 5
Capital Ofﬁce
Bureau principal
Amman / Amman
Area / Zones : 0
Bases : 3
Budget : 5 310 064 EUR
Projects / Projets : 4
Total number of
beneﬁciaries
114,104 direct and indirect
beneﬁciaries
Nombre total de
bénéﬁciaires
114 104 bénéficiaires directs et
indirects

Country indicators / Indicateurs pays
1. Population / Population 27,499,638 (July 2007 est.) / 27 499 638 (Estimations Juillet 2007)
2. Infant mortality rate / Taux de mortalité infantile : 47 deaths/1,000 live births / 47 morts/1000 naissances
(2007)
3. Life expectancy at birth / Espérance de vie à la naissance : 69.3 years / 69,3 ans (2007)
4. Total fertility rate / Taux de fertilité : 4.1 children born/woman / 4,1 enfants/femme (2007)
5. Literacy (15 years old+)/ Alphétisation (agé de plus de 15 ans): 74.1% (male: 84.1% and female: 64.2%)
/ 74,1% (hommes: 84,1% et femmes: 64,2%) (2000)
6. GDP per capita / PIB par habitant : 3,600 USD / 3 600 USD
7. GDP per sector / PIB par secteur : agriculture: 5%, industry: 68%, services: 27% / agriculture: 5%, industrie:
68%, services: 27% (2007)

