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Curriculum Vitae 

 

Nom: Taghreed Khalaf Abdul-Razzaq Abbas Al-Nuaimi 

Date de naissance: 9/12/1957 

Pays: Baghdad / Iraq 

Qualifications Académiques: Master Ecoles Supérieure de Sciences / Département de 

Chimie / Université de Bagdad 

E- mail : alnuaimi_reed@yahoo.com 

 

Expériences pratiques 

 

Travail dans le secteur gouvernemental et dans de nombreux domaines, dont les 

principaux: 

 

1. Secteur de l'environnement, qui comprend : 

• Travail de suivi et d'évaluation de la gestion des déchets dangereux et non dangereux et 

travail en tant que point focal national pour la Convention de Bâle sur les mouvements 

transfrontières de déchets dangereux. 

• Travail de suivi et d'évaluation de la gestion des déchets liquides et contribution à 

l'élaboration de la politique nationale de gestion des eaux usées traitées en Irak. 

• Travail de suivi et d'évaluation de la gestion des déchets médicaux et préparation des 

lignes directrices s’y rapportant. 

• Contribution à la sensibilisation de tous les groupes de la société, publics ou privés, sur 

la protection et à la préservation de l'environnement. 

• Participation à de nombreux cours et ateliers de formation en Irak et à l’étranger, 

obtention de plusieurs certificats de mérite d'organisations arabes et internationales dans 

le domaine de la préservation de l'environnement. 

• Préparation de nombreuses études, recherches et guides dans le domaine de la gestion 

intégrée des déchets solides et liquides, dangereux et non dangereux. 

• Formation des travailleurs et travailleuses dans le domaine de la préservation de 

l'environnement et de la protection contre la pollution, notamment en matière de contrôle 

et d'évaluation de la gestion des déchets solides et liquides. 

• Contribution à l'élaboration de nombreux projets de lois, règlements et instructions 

nationales dans le domaine de la gestion des déchets. 

• Présentation de nombreuses conférences scientifiques dans le cadre de séminaires et 

d'ateliers en Irak et à l’étranger. 

• Participation à des conférences et séminaires arabes et internationaux, et travail au sein 

de leurs comités techniques. 

2. Champ éducatif: travail dans l’éducation secondaire. 

3. Secteur des laboratoires de construction Travail d'analyse des matériaux de 

construction. 

4. Membre de l'équipe de Together to Protect Human and Environmental Association et 

coordinatrice du travail avec les ministères irakiens (agriculture, environnement, industrie 

et ressources en eau et municipalité de Bagdad) depuis 2015 jusqu'à présent. 

5. Mise en place d’un ensemble d'ateliers de formation et de sensibilisation dans le 

domaine de la gestion intégrée des déchets et dans le domaine du contrôle et de la gestion 

des déchets liquides. 

 

 Compétences techniques et linguistiques : 

A- Langues:        

 Arabe: langue maternelle.                Anglais: ban niveau. 

B- Informatique: Maîtrise des programmes Windows et Microsoft. 
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