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Le premier projet Goal  
Le Bureau Goal a inscrit l’Irak sur sa liste de pays bénéficiaires 
lors de sa réunion du 1er mai 2003. Durant les voyages 
d’inspection de juin et d’août 2003, la construction d’un nouveau 
bâtiment pour l’association et, dans un deuxième temps, celle 
d’un centre d'entraînement, ont été jugées prioritaires. Le projet 
du nouveau siège de l’association a été approuvé par le Bureau 
Goal lors de sa réunion d’octobre 2003. En raison de la guerre 
et de l’inflation, une augmentation du budget initial s’est avérée 
indispensable ; le Bureau Goal a donné le feu vert le 7 novem-
bre 2005. Le nouveau centre du football irakien sera installé à 
Bagdad, la capitale, dans une zone réservée au sport. L’Etat 
met à disposition le terrain mais les travaux du siège de 
l’association sont pris en charge par le projet Goal et le Pro-
gramme d’Assistance Financière de la FIFA, tandis que la cons-
truction du centre technique national sera financée par le gou-
vernement irakien. 
 
 

Le football en Irak 
Le football jouit d’une longue tradition et d’une grande popularité 
auprès du peuple irakien. L’association nationale s’est qualifiée 
à plusieurs reprises pour des compétitions finales au niveau 
continental. L’Irak a d’ailleurs disputé la finale des tournois de 
football des Jeux asiatiques. Les sélections juniors irakiennes 
ont représenté leur pays lors des Championnats du Monde 
Juniors de la FIFA 1977 et 1989 qui se sont déroulés respecti-
vement en Tunisie et en Arabie Saoudite. Le plus grand succès 
jusqu’à présent a été la victoire des Jeux d’Asie de l’Est, alors 
que l’Irak connaissait déjà de grands problèmes politiques. Bon 
nombre de joueurs irakiens ont été engagés dans des clubs 
étrangers, notamment au Moyen-Orient. L’actuel président de 
l’association, Hussain Saeed, a été l’un des meilleurs joueurs 
que l’Irak ait jamais connu. Les guerres qui sévissent depuis 15 
ans ont ravagé le pays. La reconstruction ne se fera certaine-
ment pas d’un jour à l’autre. Malgré cela, le football n’a jamais 
vraiment cessé d’exister. Les matches des championnats natio-
nal et régional ont toujours été disputés dans la mesure du pos-
sible. Contre toute attente, les équipes nationales irakiennes ont 
obenu d'excellents résultats: l'Irak s'est non seulement qualifiée 
pour les quarts de finale lors de la Coupe d'Asie des Nations en 
Chine mais s'est également classée à la quatrième place lors 
des Jeux Olympiques en Grèce. L'Irak était en fête et célébvrait 
l'évidente renaissance de son football. 
 
 

   

Financement du projet Goal  Recours au FAP 
   
Projet 
Siège de la fédération à Bagdad 
Avalisé le 
15 octobre 2003 
Etat 
En cours de réalisation 
Financement 
Goal USD 400 000 
 USD 300 000 
FAP USD 326 750 
Coût global USD 1 026 750 
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Le deuxième et troisième projet Goal 
L’instabilité régnant toujours à Bagdad, il est impossible de 
terminer la construction du siège de la fédération et du centre 
technique, prévue dans le cadre du projet I, et encore moins de 
les inaugurer. Un nouveau projet a donc été présenté : il prévoit 
la construction à Erbil, dans le nord du pays, actuellement plus 
sûr, d’un centre technique qui mettra notamment à disposition 
des salles de séminaires et des bureaux et proposera un héber-
gement aux joueurs de la sélection nationale qui pourront venir 
s’entraîner. Le projet approuvé par le Bureau Goal le 22 octobre 
2008 a été divisé en deux parties. L’une d’entre elles prévoit 
l’aménagement d’un terrain en gazon artificiel. 
 
 

Le football en Irak 
Le football jouit d’une longue tradition et d’une grande popularité 
auprès du peuple irakien. L’association nationale s’est qualifiée 
à plusieurs reprises pour des compétitions finales au niveau 
continental. L’Irak a d’ailleurs disputé la finale des tournois de 
football des Jeux asiatiques. Les sélections juniors irakiennes 
ont représenté leur pays lors des Championnats du Monde 
Juniors de la FIFA 1977 et 1989 qui se sont déroulés respecti-
vement en Tunisie et en Arabie Saoudite. Le plus grand succès 
jusqu’à présent a été la victoire des Jeux d’Asie de l’Est, alors 
que l’Irak connaissait déjà de grands problèmes politiques. Bon 
nombre de joueurs irakiens ont été engagés dans des clubs 
étrangers, notamment au Moyen-Orient. L’actuel président de 
l’association, Hussain Saeed, a été l’un des meilleurs joueurs 
que l’Irak ait jamais connu. Les guerres qui sévissent depuis 15 
ans ont ravagé le pays. La reconstruction ne se fera certaine-
ment pas d’un jour à l’autre. Malgré cela, le football n’a jamais 
vraiment cessé d’exister. Les matches des championnats natio-
nal et régional ont toujours été disputés dans la mesure du pos-
sible. Contre toute attente, les équipes nationales irakiennes ont 
obenu d'excellents résultats: l'Irak s'est non seulement qualifiée 
pour les quarts de finale lors de la Coupe d'Asie des Nations en 
Chine mais s'est également classée à la quatrième place lors 
des Jeux Olympiques en Grèce. L'Irak était en fête et célébvrait 
l'évidente renaissance de son football. 
 
 

 

   

  Recours au FAP 
   
Projet 
Centre technique à Erbil (nord de l’Irak) 
Projet avalisé le 
22 octobre 2008 
État 
Mise en œuvre 
Financement 
Goal 2 USD 400 000 
Goal 3 USD 400 000 
Coût global USD 800 000  
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Football education and courses N
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FUTURO III regional courses                      
Refereeing (men and women)                      
Coaching (men)                     
Coaching (women)                      
Administration and management                      
Football medicine                      
                      
Seminars                      
Women's football                      
Futsal                      
Com-Unity                      
MA Seminars                      
                      
MA courses                      
Administration                      
Refereeing (men and women)                   
Coaching (men and women)                      
Beach soccer                      
Futsal                      
Olympic solidarity coaching courses                     
                      
Development courses and acadamies (1975 - 1990) 
FUTURO I-II courses for all football branches 1                    

 : Course host country        : Course participant in another country 

Football féminin 
 Quand Joseph S. Blatter lançait en 1995 que « l’avenir est fémi-

nin », ce n’était pas juste un slogan - cela impliquait l’intime con-
viction que le football féminin recèle un extraordinaire potentiel. 
Depuis lors, la FIFA soutient de manière ciblée les initiatives des
associations qui souhaitent offrir aux féminines les mêmes 
chances de développement qu’à leurs homologues masculins. 
Depuis que le Programme d’Aide Financière de la FIFA (FAP) a 
vu le jour en 1998, les associations et confédérations sont te-
nues d'investir dans le football féminin, depuis 2004 à hauteur 
de 4% des sommes allouées et depuis 2005 à hauteur de 10%. 
Cela intervient en parallèle de la promotion globale du football 
féminin par des financements directs et par l’organisation de 
compétitions et séminaires. Par le biais de ses programmes de 
développement, la FIFA joue un rôle actif dans la formation 
dans des domaines comme administration, entraînement, arbi-
trage et médicine du sport. 
  
 
Le football féminin est-il organisé ? oui
Si oui, depuis quand ? 2000
De quel age, des joueuses étaient régistrées? n/a
Equipes féminines (ouvert ou plus de 16 ans) 12
Equipes féminines (sous 16 ans, jeunes) 12
Championnat nationale (ou ligue féminine) n/a
Compétitions régionales n/a
Compétitions universitaires n/a
Compétitions scolaires n/a
Compétitions futsal oui
Equipe nationale "A" n/a
Equipes nationales juniors: catégories d'âge n/a

  

www.iraqfootball.org   
 
 


