
Durée du projet
6 mois 
(08/2022 - 02/2023)

Bénéficiaires
Éducation aux risques
des engins explosifs : 
4 800 habitants.
Déminage : 11706m²
dépollués au profit de 
 78 007 habitants;
Renforcement de
capacités : SHO

Budget
999 992 €

100 %

IRAK / KURDISTAN IRAKIEN

Le district de Sinjar, dans la Province de Ninive, a été sévèrement impacté par
l'occupation de Daech, à partir d'août 2014, et la guerre de libération qui a suivi
jusqu'en octobre 2017. Ceci en raison de la composition ethnique du district qui abrite
la plus grande communauté Yézidi du monde. Les habitants du Sinjar, dans leur
diversité, ont en majorité fui les combats en direction du Kurdistan Irakien.
Aujourd’hui, environ 140.000 des habitants du district vivent encore en déplacement
dans le seul district de Dohuk. L’année 2020 a vu une augmentation significative des
retours et un accord sur la gouvernance du Sinjar signée entre les autorités Kurdes et
l'autorité centrale irakienne, laissant espérer un retour croissant de ces populations.
Néanmoins, en conséquence des trois années de guerre, le district du Sinjar pâti
d’une contamination explosive élevée, ce qui risque de représenter une menace à
long terme pour les populations civiles.  Il est donc urgent de s'assurer, d'une part
que les populations adoptent des comportements sûrs face aux risques d'explosion,
et d'autre part que les terres contaminées du Sinjar soient dépolluées.

CONTEXTE LOCAL

OBJECTIFS ET PRINCIPALES ACTIVITÉS :

Sessions d'éducation aux risques des engins explosifs et évaluation des
connaissances acquises
Identification des zones contaminées en lien avec la communauté locale et
mesure de l'impact de la dépollution sur celle-ci

Réalisation d'enquêtes techniques sur les zones suspectées
Dépollution des zones contaminées et contrôle de la destruction des engins
explosifs

Analyse des lacunes et développement d'un plan de renforcement de
capacités
Formation continue du personnel technique, des EOD, du management
opérationnel et du contrôle de la qualité.

// Aller à la rencontre des habitants du Sinjar pour identifier les zones
contaminées et promouvoir un comportement sûr concernant les risques
d'explosion :

// Dépolluer les terres contaminées par des restes explosifs de guerre dans le
district de Sinjar : 

// Renforcer les capacités d'action contre les mines du partenaire local SHO :

ACTEURS ET PARTENAIRES
HAMAP-Humanitaire : Supervision et coordination du projet. Bureau régional d'Erbil.

Shariteah Humanitarian Organization: ONG partenaire locale qui met en oeuvre les
activités de terrain sous le contrôle et avec le support du bureau d’Erbil d'HAMAP-
Humanitaire.

CONTACT
CHARGÉ DU PROJET :  
François ROPARS  francois.ropars@hamap.org  | tél. +33 7 63 69 08 01

PROJET ACTION CONTRE LES MINES

Financement obtenu

HAMAP-Humanitaire

CONTRIBUER À UN SINJAR PLUS SÛR PAR
LE DÉMINAGE ET LA SENSIBILISATION AUX
RISQUES DES ENGINS EXPLOSIFS, À
TRAVERS LE RENFORCEMENT DES
CAPACITÉS DE L'ONG LOCALE SHO.


