
 

 

Le Gouvernement français apporte son appui à la gestion des engins explosifs afin de 

faciliter les efforts humanitaires et de stabilisation au sein des zones libérées 

 

Bagdad, 25 juillet 2018 – Le Service de la Lutte Anti-mines des Nations Unies (UNMAS) salue 

une première contribution de 500,000 euros (590,000 dollars américains) du gouvernement 

français dédié à la gestion des engins explosifs en appui aux efforts humanitaires et de 

stabilisation.  

La présence des engins explosifs, y compris des engins explosifs improvisés (EEIs), au sein des 

zones libérées de l’Etat Islamique en Irak et au Levant (ISIL), continuera de ralentir les initiatives 

humanitaires et de stabilisation jusqu’à ce que ces engins soient retirés ou neutralisés.  

Environ 1,9 million de civils sont toujours déplacés en Iraq dû aux conditions instables et 

dangereuses de leurs lieux d’origine qui ne leur permettent pas de retourner chez eux. Il est 

estimé que 21% des déplacés internes ne souhaitent pas rentrer chez eux à cause de la présence 

des engins explosifs et EEIs. (REACH/CCCM Cluster ‘Intentions Survey’, Janvier 2018). 

Malgré les efforts de dépollution du gouvernement irakien dans les zones libérées, la demande 

d’assistance humanitaire de dépollution des engins explosifs excède les ressources disponibles, 

requérant ainsi le support de UNMAS et des organisations de déminage humanitaire.  

Avec l’aide de cette première contribution du gouvernement français, UNMAS augmentera sa 

capacité d’enquête des zones libérées suspectes d’être contaminées par des engins explosifs, 

notamment dans les gouvernorats d’Anbar, Ninive, Kirkouk, Salah al-Din et Diyala. Sur la base 

de ces enquêtes, UNMAS s’occupera de coordonner le déploiement adéquat des capacités de 

dépollution des zones prioritaires en appui direct au gouvernement irakien ainsi qu’aux plans et 

efforts d’assistance humanitaire avec les agences ONU pertinentes.   

En collaboration avec la Direction de la Lutte Anti-mines (DMA), des sessions de sensibilisation 

aux risques posés par les engins explosifs seront livrées aux communautés vivant ou retournant 

en zone libérée et contaminée. Enfin, ce don permettra à UNMAS de renforcer les capacités du 

gouvernement irakien à gérer, réguler et coordonner une réponse efficace à la contamination 

explosive actuelle. Cela se fera notamment au travers de formations et d’appui consultatif.  

L’Ambassadeur de la France en Irak, Mr. Bruno Autier a déclaré : « Cette contribution témoigne 

non seulement de l’engagement concret de la France auprès des Irakiens mais aussi du désir de 

collaborer efficacement avec tous nos partenaires afin de développer des projets concrets pour 

la reconstruction de l’Irak. » 

« Cette première contribution du gouvernement français fera une importante différence. Cela 

appuiera les efforts de UNMAS à faire face à la menace explosive de manière efficace et 

contribuera au retour sécurisé et dans la dignité des communautés déplacées » ajoute Mr. Pehr 

Lodhammar, Chef du Programme de UNMAS en Irak.  
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