Expertise France s’installe durablement en Irak, au service de la
« reconstruction humaine » du pays
Jeunesse, entreprenariat et santé seront les trois premiers domaines d’action
de l’agence dans les prochains mois
Erbil, le 9 octobre 2019. Expertise France a inauguré son bureau à Erbil, en Irak, avec l’appui
du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères français. L’inauguration de ce bureau, en
présence de l’Ambassadeur de France ainsi que de représentants des autorités irakiennes
fédérales et locales, symbolise le souhait des deux partenaires d’approfondir leur coopération. En
Irak, il jouera le rôle de plateforme visant à faciliter la coordination de la réponse française en
associant d’autres institutions, opérateurs et initiatives avec pour priorité la reconstruction du pays.
Alors que le Centre de crise et de soutien mène à la fois des projets au titre de l’aide humanitaire
d’urgence, comme de la stabilisation en particulier pour les territoires libérés de Daech, Expertise
France apportera de l’assistance technique sur des projets contribuant à la reconstruction
« humaine », en particulier à Mossoul et dans sa région. Elle travaille actuellement sur trois
thématiques principales : jeunesse, entreprenariat et santé mentale, l’inauguration de ce bureau
témoigne de l’engagement sur la durée de la France auprès de l’Irak.
« Alors que la reconstruction physique de l’Irak, et en particulier de certaines zones anciennement
occupées par Daech se poursuit, on observe un profond besoin et appétit au sein de la population
pour reprendre sa destinée en mains. C’est particulièrement vrai à Mossoul et dans la région. Nous
souhaitons accompagner ce retour à la vie. Nous venons par exemple de lancer le ‘Mosul Student
Contest’ qui soutient des projets d’étudiants dans trois grandes catégories : Vie du Campus et
engagement civique, Emploi et Entreprenariat ainsi que Culture et Héritage » explique le Directeur
général d’Expertise France.
Financé à hauteur de 1,5 million d’euros par le Centre de crise et de soutien, représenté par son
Directeur lors de cette cérémonie, le bureau conduit d’ores et déjà un premier projet autour des
activités prioritaires suivantes :
- La vie étudiante et l’employabilité avec le ‘Mosul Student Contest’ : 22 projets, dont
près de la moitié portée par des femmes ont été sélectionnés. Lancés en partenariat avec
les Universités de Mossoul et de Ninive et leurs centres de carrières respectifs, le concours
permet à des étudiants porteurs de projets de bénéficier d’un accompagnement technique
et d’un financement. Ces projets permettront de redynamiser le campus, et de concrétiser
des projets professionnels dans divers secteurs.
- La santé mentale, une problématique essentielle à la stabilisation de Mossoul avec
la création d’une formation qualifiante en psychologie clinique afin de pourvoir au
besoin de prise en charge de la population.
Dans cette perspective, le projet Yanhad, « se rétablir » en arabe, permettra d’élargir la gamme
des outils d’appui à de jeunes entrepreneurs, au travers notamment d’incubateurs à Mossoul,
Bagdad et à Souleymanieh. Les principaux objectifs sont, d’une part, d’appuyer des jeunes dont
les projets pourront avoir un effet de levier sur l’économie et la société et, de l’autre, d’encourager
l’esprit civique à travers le soutien à des initiatives de la société civile qui viennent également en
aide aux jeunes ou qui sont créées par des jeunes.
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A propos d’Expertise France
Expertise France est l’agence publique de la coopération technique internationale française. L’agence
intervient autour de quatre axes prioritaires : gouvernance démocratique, économique et financière ;
sécurité et stabilité des pays en situation de crise / post-crise ; développement durable ; renforcement
des systèmes de santé, protection sociale et emploi. Dans ces domaines, Expertise France assure des
missions d’ingénierie et de mise en œuvre de projets de renforcement des capacités, mobilise de
l’expertise technique et joue un rôle d’ensemblier de projets faisant intervenir de l’expertise publique et
des savoir-faire privés.

