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Profile de 
 

Nom de l’organisation: Together to protect Human & the environment Association (Together)
 

N° de Registre auprès du bureau de Bagdad
 

 N° de Registre région du Kurdistan: 1428 
 

Adresse: Iraq-Erbil-Ankawa- residence street .in front
Baghdad- Alyarmook -Rajab Market

 

Représentante autorisée de Together
 

Site web: w ww.togetherecho.org (en 
Email: t ogether_4_environment@yahoo.com
Facebook: https://bit.ly/292RYTe  
Ecobag: https://bit.ly/2qC7BYd  
Skype: saadiyah.alsalihi 
What s up & viber: +9647507361549 
Mobile: +9647703979560, +9647507361549

 
Vision: Vers une société pacifique, respectueuse des droits de l'Homme et protégeant l'environnement.

 
Mission: 
Apporter un changement positif dans le comportement des individus et des institutions et 
et les lois pertinentes afin de garantir la sécurité des droits de l'Homme et de l'environnement en Irak et de 
parvenir à la justice, à la sécurité et à la paix pour tous les membres de la communauté

 
Affiliation à Together: 

 
1. Arab network for environment and development
2. Global Environment Facility (GEF
3. Habitat International Coalition (Housing & Land N
4. Earth day network depuis 2011 
5. Community Anti-Drug Coalition of America 
6. IPEN- International Pops Elimination Network 
7. Accrédité par l’UNEP depuis 18 Fe
8. Global Network for Disaster Reduction GNDR
9. Membre du MSC (Mécanisme de la 

depuis 2019  
 
Organisations internationales avec lesquelles nous avons travaillé
 

1. USAID 
2. Ambassade des USA -Bagdad 
3. CIDA 
4. American University-Global P
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Profile de Together  

: Together to protect Human & the environment Association (Together)

Bagdad: 1Z44669 le 23/8/2005 

Kurdistan: 1428 le 2/2/2009 et renouvelé avec le N° 3657

residence street .in front of Um- . 
Rajab Market-In front of No name restaurant 

Together: Ingénieure experte Saadiyah Flayyih Hassoon

(en construction et actualisation) 
ogether_4_environment@yahoo.com, saadiaalsalhy@gmail.com 

+9647507361549 
Mobile: +9647703979560, +9647507361549 

Vers une société pacifique, respectueuse des droits de l'Homme et protégeant l'environnement.

Apporter un changement positif dans le comportement des individus et des institutions et 
et les lois pertinentes afin de garantir la sécurité des droits de l'Homme et de l'environnement en Irak et de 
parvenir à la justice, à la sécurité et à la paix pour tous les membres de la communauté

etwork for environment and development. (RAED) Le Caire, depuis 2006
GEF-CSO) network since 2012 

Coalition (Housing & Land Network) depuis 2012 

Drug Coalition of America (CADCA) depuis 2013 
International Pops Elimination Network depuis 2012 

Fevrier 2019 
etwork for Disaster Reduction GNDR depuis 2016 

e de la Société Civile) du CSA (Comité sur la Sécurité Alimentaire

s avec lesquelles nous avons travaillé: 

 

Peace Center 

saadiaalsalhy@gmail.com 

: Together to protect Human & the environment Association (Together) 

3657-I le 7/10/2017 

Hassoon 

Vers une société pacifique, respectueuse des droits de l'Homme et protégeant l'environnement. 

Apporter un changement positif dans le comportement des individus et des institutions et étudier la législation 
et les lois pertinentes afin de garantir la sécurité des droits de l'Homme et de l'environnement en Irak et de 
parvenir à la justice, à la sécurité et à la paix pour tous les membres de la communauté. 

2006 

ité sur la Sécurité Alimentaire/FAO) 
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5. USIP (United State Institute for
6. UNESCO 
7. UNOPS 
8. UNFPA –Partenaire national 2011
9. Earth day network 
10. CADCA (Community Anti-Drugs Coalitions of
11. Relief International RI. 
12. Finland International Development Agency FIDA. 
13. IPEN- Toxic free future. 
14. Habitat International Coalition
15. AMAR International Charitable Foundation 
16. UNFPA Partenaire national 2020

 
Organisations gouvernementales avec lesquelles nous avons travaillé
 

1. Ministère de l’Environnement et
2. Comité de l’Environnement dans la région du 
3. Ministère de l’Éducation de Bag
4. Ministère de l’Éducation Supérieure de Bagdad et

de Technologie- Université Anabr 
5. Ministère de l’Agriculture de Bagdad et 
6. Ministère du Travail et des Affaires Sociales
7. Ministère du Planning 
8. Ministère de la Jeunesse et du Sport

 
Zones Géographiques couvertes par les activités de
 
L’association opère dans tous les gouvernorats d’Irak
Babil, Qadisiyah, Dhi Qar, Maysan, Basra, Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Kirkuk, Mosul, Diyala, Salahuddin, 
Anbar, Wasit, Karbala, et Basra. 
 
Services fournis par Together: 

 
L'association fournit ses services dans les domaines suivants:

1. Formation au développement humain, au développement durable et au renforcement des capacités 
dans le domaine des droits de l'H
négociation  
2. Formation spécialisée dans le domaine de la gestion de l'environnement selon la norme 
internationale ISO 14001 
3. Formation à la création d'alliances communautaires pour faire face aux phénomènes de la drogue et 

de la dépendance. 
4. Sensibilisation à l'environnement d
5. Évaluation de l'impact environnemental des projets.
6. Éducation à l'environnement
7. Réalisation de recherches et d
8. Formation et développement

valeurs civiles 
 

in front of Umalmaoona Church 
www.togetherecho.org ,E-mail: t ogether _4_environment@yahoo.com ,saadiaalsalhy@gmail.com

07703979560 , 07507361549 , P.O.Box:66/981 
1Z44669 

USIP (United State Institute for Peace) 

2011-2015 

Drugs Coalitions of America). 

Finland International Development Agency FIDA. Partenaire national 2018

Coalition 
AMAR International Charitable Foundation aux USA (AMAR U.S.A) 

2020-2024 

Organisations gouvernementales avec lesquelles nous avons travaillé: 

ère de l’Environnement et de la Santé - Bagdad 
Comité de l’Environnement dans la région du Kurdistan 

Bagdad et du Kurdistan 
Ministère de l’Éducation Supérieure de Bagdad et du Kurdistan (Université de 

Anabr - Université Faloga- Université Sallaha lddin
Ministère de l’Agriculture de Bagdad et du Kurdistan 
Ministère du Travail et des Affaires Sociales 

de la Jeunesse et du Sport 

ques couvertes par les activités de Together: 

ns tous les gouvernorats d’Irak, et ses activitésenglobent les gouvernorats de Bag
Babil, Qadisiyah, Dhi Qar, Maysan, Basra, Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Kirkuk, Mosul, Diyala, Salahuddin, 

L'association fournit ses services dans les domaines suivants: 
Formation au développement humain, au développement durable et au renforcement des capacités 

ans le domaine des droits de l'Homme, du leadership, de la résolution des conflits et de la 

Formation spécialisée dans le domaine de la gestion de l'environnement selon la norme 

Formation à la création d'alliances communautaires pour faire face aux phénomènes de la drogue et 

ation à l'environnement des citoyen-ne-s de toutes les couches de la société 
Évaluation de l'impact environnemental des projets. 
Éducation à l'environnement 

recherches et d’études environnementales 
ment des jeunes dans le domaine des compétences de la vie courante et des 

saadiaalsalhy@gmail.com 

2018-2021 

Université de Baghdad - Université 
Sallaha lddin- Université Ishik) 

et ses activitésenglobent les gouvernorats de Bagdad, 
Babil, Qadisiyah, Dhi Qar, Maysan, Basra, Erbil, Dohuk, Sulaymaniyah, Kirkuk, Mosul, Diyala, Salahuddin, 

Formation au développement humain, au développement durable et au renforcement des capacités 
s conflits et de la 

Formation spécialisée dans le domaine de la gestion de l'environnement selon la norme 

Formation à la création d'alliances communautaires pour faire face aux phénomènes de la drogue et 

s de toutes les couches de la société  

es jeunes dans le domaine des compétences de la vie courante et des 


