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PROJET IRAK-ERBIL-CHRETIENS ET 

RÉFUGIÉS DE QARAQOSH 
PORTEUR DU PROJET : Mgr Petros Mouché, archevêque syriaque catholique de Mossoul 

PROJET : Fournir des paniers alimentaires, et des vêtements aux déplacés irakiens 

BENEFICIAIRES : Les déplacés irakiens d’Erbil 

LE CONTEXTE 

À cause de la guerre et de l’instabilité du pays, de nombreux chrétiens se sont établis dans la 

région autonome du Kurdistan. La population chrétienne y a plus que doublé, comptant 100 

000 à 120 000 personnes. 25 000 à 30 000 d’entre elles habitent Ankawa, le quartier 

chrétien d’Erbil, capitale du Kurdistan.  Si 1.500 d’entre eux sont arrivés ces dernières 

années, (dont beaucoup après l’attaque du 31 octobre 2010 contre la cathédrale syro-

catholique de Bagdad) des milliers de familles sont arrivées cet été suite aux événements.  
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Une femme raconte son exode : « nous étions 10 dans 

une petite voiture, nous avons pris deux trois 

vêtements et nous sommes partis »  

Nombre de ces chrétiens voient Ankawa comme une 

étape en vue d’une éventuelle émigration vers la 

Turquie, le Liban ou la Jordanie. 

 

LE PROJET 

 

Ces familles, déplacées à Erbil, ont dû tout quitter. 

Monseigneur Mouché leur vient en aide en leur 

fournissant de la nourriture et des vêtements.  

 

 

TEMOIGNAGES 

 

« Pour le moment, ce qui nous préoccupe le plus c'est de procurer 

aux réfugiés une demeure convenable, des couvertures, des 

vêtements, un chauffage et tout le nécessaire pour nous chauffer et 

nous protéger contre les intempéries de l'hiver dont le froid est très 

dure et sévère au Kurdistan. » nous dit-il.  

 

VOTRE CONTRIBUTION 

 

Ce sont plus de 12 000 familles qui ont besoin du nécessaire.  

Avec 20 euros, une famille reçoit un panier de produits de 1ères nécessités.   

Aidons-les à retrouver leur dignité.  

L’Œuvre d’Orient, reconnue d’intérêt général, est habilitée à émettre des reçus fiscaux rendant 
possible une exonération fiscale de 66 %. Chèque à l’ordre de « Œuvre d’Orient ».  
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