MENA CdP Atelier de Lancement
Étude de cas: République d'Irak
Affiliation: Ministère du travail et des affaires sociales, Département
de la Sécurité Sociale
Social Présentateur: Dr Salim Abdul Jumaa Sahib, Directeur général,
Sécurité Sociale

Nom de l’Institution (Republique
d’Irak)
MOLSA

Ministère Responsable
1939

10,167 (MOLSA); 1,342 (Sécurité
sociale); and 3,252 (Dept. du travail.)
129 (Sécurité sociale); 31
(formation); and 20 (emplois)
(Sécurité sociale) 791666666.6666667
(Emplois & formation) 682000000

Nombre d’employés
Nombre de bureaux au niveau
national
Budget Annuel (en US$) / (en % du
PIB)

419,531 hommes and 400,211 femmes

Nombre de bénéficiares

4

Nombre de programmes

www.molsa.gov.iq
2

Fondé en (Année)

اﻟﺮﺟﺎء إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﻄﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة

Site Web

Mission de l’Institution

La mission du département de la sécurité sociale est d’être une sorte de filet de
sécurité couvrant principalement les pauvres, les personnes handicapées, sans revenu
dû au chômage ou à l’invalidité. Par conséquent, il s'agit d'une procédure
institutionnelle et législative soutenue qui reflète la responsabilité de l'État envers
ses citoyens et vise à réaliser la sécurité économique des personnes dans le besoin.
LVTD vise à promouvoir les PME, à proposer des lois habilitantes, à fournir un
soutien financier sous forme de prêts bonifiés, à fournir des installations telles que
l‘immatriculation, les taxes, les frais, etc. afin d'aider les entrepreneurs.

1.

2.

Pour GOI, il vise d'abord à créer des possibilités d'emploi pour les chômeurs, à
réduire la pauvreté, à soutenir les activités économiques dans les zones urbaines et
rurales. Deuxièmement, il vise à améliorer les conditions de vie des entrepreneurs, à
les transformer en éléments productifs et à améliorer la situation socio-économique
au niveau national.
En outre, LVTD organise des cours de formation pour les chômeurs du pays et leur
délivre des certificats pour obtenir un emploi ou des prêts pour les PME.

3.

4.

3

Structure organisationelle de l’Institution
Ministre
Bureau du
Ministre

Medias

1er adjoint pour les
affaires techniques &
la main d’oeuvre

Contrôle interne
& Audit

Dept. de justice pour
mineurs
Dept. du travail et de la
formation professionelle
Dept. de la
planification & du
suivi
Dept.
de la
reconstruction & des
projets
Centre national de la santé et de
la sécurité au travail

Inspecteur
Général

Adjoint principal des
affaires administratives &
sociales

Département de la
Sécurité Sociale
Dept. des besoins spéciaux
Dept Administratif &
financier
Service juridique.
Centre national d’etudes & de
recherche

Bref aperçu des programmes/services
offerts par l’institution(4 max)
Méthode de Budget du Nombre de
sélection des programme bénéficiares
bénéficiaires
(USD)
en 2012
Catégorique

5

420833333.3
333333 $

419531

Description du
programme

Nom du
programme

Il s'adresse aux foyers et aux
groupes suivants:
1 - Foyers sous le seuil de
pauvreté, dû à l'incapacité
de travailler en raison de
maladie ou
2 - Personnes handicapées,
indépendamment des
revenus du foyer
3 - Les orphelins
4 - Les étudiants mariés

Programme 1:
Sécurité
sociale
(hommes)

Bref aperçu des principaux
programmes/services offerts par
l’institution(4 max)
Méthode de
sélection des
bénéficiaires

Catégorique

6

Budget du
programme
(USD)

Nombre de
bénéficiares en
2012

$370833333.3333333

400211

Description
du
programme

Nom du
programme

Il vise
Programme 2:
certains
Sécurité
groupes tels
sociale
que les veuves,
(femmes)
les divorcées,
les personnes
agées

Bref aperçu des principaux
programmes/services offerts par
l’institution(4 max)

7

Méthode de
sélection des
bénéficiaires

Budget du
programme
(USD)

Nombre de
bénéficiares en
2012

Description
du
programme

Nom du
programme

Catégorique
(chômeurs,
chômeurs
diplômés, les
familles touchées
par le
terrorisme)

$612000000

73323 en 2007

Elle accorde
des prêts
souples pour
entreprises
génératrices
de revenus

Program me
3Prêts bonifiés
pour les PME

Bref aperçu des principaux
programmes/services offerts par
l’institution (4 max)
Méthode de
sélection des
bénéficiaires

Catégorique

8

Budget du
programme
(USD)

Nombre de
bénéficiares en
2012

Description
du
programme

Nom du
programme

$70000000

241

Il fournit des
prêts à taux
réduits pour
les Irakiens
les plus
démunis

Programme
3Micro-prêts
en dessous de
PRS

Bref aperçu des principaux
programmes/services offerts par
l’institution (4 max)
Méthode de
sélection des
bénéficiaires

Selon la
preférence du
demandeur
d'emploi

9

Budget du
programme
(USD)

Nombre de
bénéficiares en
2012

Description
du
programme

Nom du
programme

14380 en 2012. Le
total au 31
Décembre 2012
est de 114039

Il fournit aux
chômeurs des
compétences
techniques et
pratiques

Programme 4:
Formation
professionelle

Bref aperçu des principaux
programmes/services de l'institution (4 max)
Programme 4

10

Programme 3

Programme 2

Programme 1

Oui

Oui

Pas encore de
connection

Oui

Le programme
a-t-il un manuel
opérationnel?
Si oui,

Oui

Oui

/

Oui

Le manuel
opérationnel
est-il à la
disposition du
publique?

Arabe

Arabe

/

Anglais, Arabe & En quelles
Kurde
langues le
manuel est-il
disponible?

