
LE DÉFI
Le chômage est toujours un problème sérieux pour les irakiens, 
particulièrement chez les jeunes, qui représentent 78% de la 
population. La guerre d’Irak a lourdement endommagé les 
infrastructures locales, en particulier de nombreuses institutions 
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle. 
Cette situation a conduit à un sérieux manque de possibilités 
de développement des compétences professionnelles et 
techniques pour les particuliers, ce qui a entrainé une carence en 
personnels de maintenance mécanique des équipements lourds, 
dont les industries modernes ont cruellement besoin. Cette 
situation n’a pas seulement un impact négatif sur les individus et 
leurs familles, mais pèse également lourdement sur la capacité à 
réhabiliter le secteur industriel, bloquant la reconstruction et le 
rétablissement de l’économie dans son ensemble.

LA RÉPONSE
L’ONUDI et Scania, un fabricant de poids lourds, de bus et de 
moteurs de premier plan ont entamé un partenariat stratégique 
en 2011. En collaboration avec  l’agence suédoise de coopération 
au développement international (ASDI), EF Education (EF) et le 
Ministère régional du travail et des affaires sociales du Kurdistan 
(MoLSA), les partenaires ont créé l’académie de formation 
suédoise qui a officiellement ouvert ses portes en avril 2012.

Située à Ebril, dans la partie kurde de l’Irak, l’académie s’adresse 
aux chômeurs iraquiens de moins de 30 ans en leur offrant une 
chance de développer des compétences utiles et de trouver 
un emploi qualifié. Parallèlement, la structure de formation vise 
à soutenir plus généralement le développement économique 
de l’Irak en faisant face au problème du manque de main 
d’œuvre qualifiée dont les entreprises modernes qui opèrent et 
s’étendent en Irak à l’heure actuelle ont besoin. L’académie de 
formation suédoise, qui utilise des équipements de formation 
de pointe spécialisés, est unique en son genre en Irak. L’offre 
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de formation ne concerne pas uniquement la maintenance ou 
l’utilisation de machines lourdes comme les flottes de poids 
lourds modernes, les moteurs et les équipements agricoles, mais 
comprend également des cours d’Anglais et d’informatique. En 
2013, le programme sera étendu pour inclure le service après-
vente et le management. Bien que le domaine soit typiquement 
masculin, l’académie cherche à atteindre un quota de 30%de 
femmes. Les femmes sont activement encouragées à assister 
aux formations techniques et aux formations en gestion pour 
faire en sorte qu’elles soient aussi bien préparées pour saisir des 
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opportunités sur le marché du travail. L’académie a pour vocation 
d’accueillir au moins 300 étudiants par an. Les formations sont 
conçues de façon à ce que les compétences soient transférables 
à de multiples plate-formes. Après l’obtention du diplôme, 
l’académie mettra activement les étudiants en contact avec les 
entreprises locales des environs. Scania, qui dispose d’un centre 
concessionnaire et de maintenance à Erbil en fait partie.
Mobilisant son réseau local et sa capacité de mise en œuvre, 
l’ONUDI supervise la gestion du projet et s’assure de l’acceptation 
et du bon fonctionnement de l’établissement de formation. 
L’ONUDI assure également la gestion des activités de l’académie 
au jour le jour en coordination avec le personnel ministériel 
pour accroître la pérennité du programme en aval de la mise 
en œuvre du projet. Mettant à profit son savoir-faire industriel 
et son expertise étendus, Scania est impliqué dans la mise au 
point conjointe des programmes et des outils de formation. La 
compagnie apporte également une contribution financière et 
en nature, notamment par la mise à disposition de formateurs 
certifiés et d’équipements taillés sur mesure pour la formation de 
techniciens de maintenance. 

LES BÉNÉFICES DU PARTENARIAT
En s’engageant dans leurs activités communes, l’ONUDI et 
Scania contribuent à s’assurer qu’un manque de compétences 
ne vienne limiter ou entraver l’investissement industriel 
permettant ainsi aux Iraquiens de mieux se positionner pour 
profiter pleinement du développement industriel de la région. 
Grâce au partenariat, l’ONUDI peut tirer parti des connaissances 
industrielles et de la technologie de premier plan de Scania 
pour améliorer l’efficacité du programme. L’approche globale 
dans l’implantation de l’établissement de formation favorise 
la symbiose entre l’industrie et l’éducation, ce qui renforce la 
pérennité du programme. La contribution technique de Scania à 
la mise au point des programmes de formation permet d’assurer 
des débouchés aux formations proposées en restant en phase 
avec les besoins de l’industrie.
En investissant dans la formation locale, Scania contribue au 
développement de la chaîne de valeur locale et au renforcement 
du développement économique grâce à une meilleure offre de 
services des entreprises locales. L’académie servira également 
de vivier au recrutement des employés nécessaires à l’expansion 
des unités de service et des points de vente de Scania en Irak.

UN INSTANTANE:

Après des études en mécanique à l’Institut Technique de 
Mosul dans le Nord de l’Irak,  Ammar Akram - âgé de 29 
ans – a travaillé en tant qu’apprenti dans la zone industrielle 
de Mosul, où il réparait des cylindres et des broyeurs pour 
tracteurs. Toutefois, lorsque les conditions de sécurité 
se sont détériorées après l’invasion de 2003 et que Mosul 
devint une ville fantôme, Ammar Akram a perdu son travail 
lorsque son employeur a fermé ses ateliers. C’est par son 
frère qui travaille à Ebril qu’Ammar Akram a appris l’existence 
de l’académie de formation suédoise. Il suit actuellement 
une formation de 3 mois en mécanique élémentaire, en 
anglais et en informatique et dit que l’académie est son seul 
espoir de trouver un emploi.

“Après mon diplôme j’aimerais travailler au centre de 
maintenance Scania. Si ce n’est pas possible je travaillerai 
comme mécanicien poids lourds à Mosul.”

Ammar Akram, 
étudiant de l’académie de formation suédoise 
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