
  Pays: Irak, région du Kurdistan  

Partenaires opérationnels : Jiyan Foundation for Human Rights et 

l’Université Saint Joseph de Beyrouth 

Partenaires techniques et financiers : Acting For Life 

Durée du projet : 2 ans (2020 - 2021) 

PROJET CURSUS  
—  

Formation qualifiante pour les travailleurs 
sociaux en Irak 

Il n’existe pas en Irak de formation quali-

fiante en travail social. Les seules forma-

tions existantes sont en sociologie. Pour-

tant de nombreux « travailleurs sociaux » 

exercent pour le Ministère ou pour les 

organisations humanitaires mais aucun 

n’a pu suivre une formation spéciali-

sée en travail social.  

 

Une seule initiative de formation à moyen 

terme a été relevée pendant la mission 

d’évaluation d’ECPAT France : celle de 

l’ONG française, Triangle Génération 

Humanitaire (Tgh) qui a développé en 

2018 un projet ayant pour objectif de 

renforcer les systèmes internes et les 

capacités des travailleurs sociaux du dé-

partement et du ministère du Travail et 

des Affaires Sociales (DoSA & MoLSA) et 

d'ONG locales, et d'améliorer la coordi-

nation et la communication entre DoSA/

MoLSA et les acteurs non gouvernemen-

taux.  

 

Ce manque de personnel qualifié sur le 

terrain a un véritable impact négatif 

sur la situation des populations vul-

nérables dont les besoins sont multiples 

et pour qui souvent, les besoins de sou-

tien psychologiques sont étroitement liés 

à des besoins relevant de la sphère 

« sociale » de l’individu ou de la famille.  

 

Le projet est donc de créer une forma-

tion qualifiante « pilote » pour les 

travailleurs sociaux travaillant en Irak mais 

également dans certaines parties de la 

Syrie grâce à un partenariat avec l’école 

de travail social libanaise au sein de l’USJ 

de Beyrouth.  Ainsi les travailleurs so-

ciaux bénéficieront de l’expertise 

technique et également d’un partage 

d’expériences pour des situations 

comparables (exemple : réfugiés sy-

riens) dans une ensemble géographique 

cohérent.  

 

Cette formation sera en priorité à desti-

nation des travailleurs sociaux de Jiyan 

Foundation, partenaire du projet; elle sera 

cependant également ouverte à d’autres 

travailleurs sociaux, notamment ceux du 

MoLSA. Le projet forme ainsi une 

première cohorte de 15 travailleurs 

sociaux intervenant auprès des popula-

tions déplacées. Un manuel de forma-

tion sera réalisé et délivré au personnel 

formé et des leçons apprises tirées pour 

institutionnaliser cette formation.  
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