
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’éducation est le rempart contre la barbarie. En formant les 
adultes de demain nous œuvrons pour la paix dans notre pays. » 
 
  Mgr Youssif Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et de Souleymanieh 

« 
  Avec l’arrivée de Daech en 2014, la région 
du nord de l’Irak a été largement détruite. De 
nombreuses infrastructures doivent être 
reconstruites afin de relancer l’économie locale 
et favoriser le retour des populations. C’est dans 
ce contexte que s’ancre le projet de construction 
de l’école de Sekanyan. 
 
  Le chantier global comprend la 
construction d’une église, d’un centre pastoral, 
de bâtiments de service et d’une école dans le 
village de Sekanyan, situé à 10 km de Kirkouk. 
L’Œuvre d’Orient suit ce chantier depuis 2018 et 
soutient principalement l’édification de la 
nouvelle école et le financement du matériel 
scolaire. 

Irak Aide sociale Population Civile 55 000€ 

 IRAK - Sekanyan 
 
 

Une nouvelle école après Daech 
 



Pour Mgr Youssif Thomas Mirkis, 
la formation des jeunes est 

« la priorité et l’avenir de l’Irak » 
 

Créée par des professeurs à la Sorbonne, l’Œuvre d’Orient est 
une association française entièrement dédiée au service des 
chrétiens d’Orient, depuis 1856.  
Elle œuvre au plus près des populations locales dans les 
domaines éducatif, social et culturel. Avec les années, des liens 
de confiance forts se sont tissés avec les communautés 
chrétiennes sur le terrain.  
L’Œuvre d’Orient veille ainsi à la pertinence des projets menés 
et s’assure de leur réalisation dans les meilleures conditions. 

 

 

 

 

 

L’association bénéficie du label Don en 
Confiance : respect du donateur, transparence, 
efficacité, probité et désintéressement.   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 000 donateurs 

400 communautés 
religieuses soutenues 

23 pays 

1 100 projets par an 

70 volontaires en mission 

Mgr Youssif Thomas Mirkis entouré 
des sœurs indiennes de la 

congrégation des sœurs de la Mère 
du Carmel (2018) 

  L’école a pour objectif de rayonner dans toute la région 
et d’insuffler une dynamique internationale. Son 
développement est en partenariat avec l'Église syro-malabare 
du Kérala. Elle couvre une superficie de 1100m², composée de 
3 étages ainsi que d’un sous-sol.  

 Les sœurs indiennes de la congrégation des sœurs de 
la Mère du Carmel (il s’agit d’un ordre féminin syro-malabar) ont 
accepté de s’occuper de cette école, elles sont déjà présentes 
à Kirkouk et habiteront dans les appartements déjà aménagés 
pour elles. Pour mener au mieux cette mission, elles ont appris 
l’arabe et commencent à rencontrer les familles des futurs 
élèves. Les coûts de construction par salle de classe 
comprennent :  

• La coulée d’une dalle de béton d’environ 40 m² : 125 €  
• L’achat et la pose d’une porte : 230 €  
• L’achat et la pose de fenêtres : 200 € 

Soit environ un budget de 555 € par classe.  
 
 

 
Porteur du projet : Mgr Youssef Mirkis, archevêque 
chaldéen de Kirkouk et de Souleymanieh 
 
Objectif 2019 : construire une école dans la région de 
Sekanyan en Irak 
 
Budget : Aménagement de 10 salles de classe soit 
55000 €  
 
Référence projet : T 80 098 
 

FICHE MISSION 
 

L’Œuvre d’Orient 

Plus de 160 ans au service des chrétiens 

d’Orient 

œuvre-orient.fr Contact :  
Anne-Estelle Radenac aeradenac@oeuvre-orient.fr 

fdeboisanger@oeuvre-orient.fr 

Mgr Youssif Thomas Mirkis 
accompagné de son équipe 

pastorale présentant l’avancée des 
travaux (2019)  
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