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Au nom du Dieu clément et miséricordieux
Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies,
Votre Excellence le Secrétaire Général des Nations Unies,
Vos Majestés, Excellences, et Altesses, 
Mesdames et Messieurs,
Que la paix soit avec vous,

Je suis heureux de vous saluer au nom de l'Irak, un État membre fondateur de 
l'organisation qui nous accueille aujourd'hui.

Je félicite M. Csaba Kőrösi pour son élection à la présidence de la 77e session de 
l'Assemblée générale des Nations unies, confiant dans son expertise et sa compétence 
pour atteindre les objectifs souhaités de cette session. J'adresse mes sincères 
remerciements au Secrétaire général des Nations unies, M. António Guterres, pour le 
rôle essentiel qu'il a joué à la tête de cet organisation au cours des dernières années 
et pour le soutien et l'assistance qu'il a apportés au gouvernement irakien. Nous lui 
sommes reconnaissants et apprécions ses efforts.

Monsieur le Président,
L'Irak est un pays profondément ancré dans l'histoire et la mémoire humaine, 
représentant un exemple vivant de la façon dont l'espoir prévaut sur les défis importants 
qui semblent impossibles, en particulier au niveau des conflits politiques internes. 
L'esprit d'espoir incarné par le peuple irakien est capable d'extraire des opportunités 
de vie, de progrès et de paix des griffes des conflits et des crises. 

Malgré des circonstances difficiles, les Irakiens ont utilisé cet esprit d'espoir pour 
combattre le terrorisme et le vaincre au nom du monde entier. La tâche était ardue et 
notre peuple a fait d'énormes sacrifices non seulement pour libérer son pays des bandes 
terroristes de Daesh mais aussi pour les empêcher de menacer les populations partout 
dans le monde et déraciner son idéologie destructrice. Je voudrais ici commémorer les 
martyrs d'Irak qui ont sacrifié leur vie pour défendre les valeurs de liberté, de justice, 
de démocratie et de droits de l'homme.

Au cours de cette guerre juste, les forces militaires irakiennes ont acquis des compétences 
uniques dans la lutte contre Daesh, l’application de l'État de droit et le maintien de la 
paix. L'Irak a bénéficié de l'expertise de ses alliés dans la lutte contre le terrorisme, et 



nous leur en sommes reconnaissants (effacer la répétition). Nous renouvelons l'appel 
de l'Irak à maintenir l'effort pour faire face au problème du terrorisme international et 
des groupes qui le soutiennent.

L'Irak espère bénéficier d’une aide supplémentaire de l'ONU pour la reconstruction 
des zones libérées, touchées par l'occupation des terroristes de Daesh ainsi qu’une aide 
potentielle de l'ONU pouvant répondre aux besoins humanitaires urgents et nécessaires 
pour renforcer les capacités et les efforts de l'Irak à reconstruire les infrastructures 
détruites de manière à aider ces villes et leurs habitants, y compris les personnes 
déplacées, à retrouver une vie normale.

Il convient de noter que les ministères et les institutions gouvernementales irakiens 
ont poursuivi leurs efforts pour aider à rapatrier les familles irakiennes du camp d'Al-
Hol en Syrie et à les réintégrer dans leurs villes d'origine. Je tiens à souligner ici que 
nous avons élaboré un programme gouvernemental complet pour la reconstruction des 
zones libérées, la réhabilitation des infrastructures et le retour sûr et volontaire des 
personnes déplacées. Nous tenons là aussi, à exprimer nos profonds remerciements et 
notre reconnaissance aux pays donateurs et aux organisations internationales pour leur 
soutien et leur assistance humanitaire.

Monsieur le Président,
En m'adressant à vous depuis cette plate-forme, je réitère les appels de l'Irak pour 
que ses territoires ne soient pas utilisés sous le prétexte de combattre le terrorisme 
ou de protéger la sécurité nationale d'autres pays d'une manière qui mette en danger 
notre sécurité et notre stabilité. L'Irak insiste sur la nécessité de respecter les principes 
consacrés par la Charte des Nations Unies et les règles du droit international et des 
relations internationales, le respect de la souveraineté des États, les principes de 
bon voisinage et le renforcement des liens de coopération. Le gouvernement irakien 
affirme son adhésion à une approche qui appelle à résoudre les différends par la voie 
diplomatique. 

M. le Président,
Il ne fait aucun doute que l'Irak, comme le reste du monde, a été touché par la vague 
pandémique du Covid 19, qui a eu un impact sur tous les aspects de la vie et a prouvé 
que la coopération et la solidarité internationales étaient le moyen le plus efficace de 
faire face à une telle pandémie. Le gouvernement irakien et ses institutions nationales 



ont pris de nombreuses mesures préventives et curatives nécessaires pour endiguer et 
limiter cette pandémie et pour fournir un traitement aux personnes infectées. Je saisis 
cette occasion pour exprimer notre profonde gratitude aux pays, aux organisations 
internationales, à l'Organisation mondiale de la santé et aux organisations humanitaires 
pour les efforts sincères qu'ils ont déployés pour faire face à la pandémie et aider les 
pays en développement à l'affronter et à la combattre.

Monsieur le Président,
Conscient de l'importance des engagements nationaux, de la protection du processus 
démocratique et de la demande du peuple d'exercer démocratiquement ses droits et 
sa liberté d'expression, le gouvernement irakien s'est efforcé d'organiser des élections 
libres et équitables avec le soutien du Conseil de sécurité, des Nations unies et d'autres 
organisations internationales qui ont salué son intégrité et son professionnalisme. Je 
tiens à exprimer mes remerciements et ma gratitude à toutes les organisations et à 
tous les pays, ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à soutenir ces élections, et je 
tiens à mentionner tout particulièrement le grand Marja' Sayyed Ali Sistani pour avoir 
défendu la voie démocratique de l'Irak.

Malgré le succès des élections, les forces politiques n'ont pas pu se mettre d'accord 
sur la formation du gouvernement, ce qui a conduit à une impasse politique. Mon 
gouvernement a appelé à un dialogue sérieux et transparent entre les différentes forces 
et partis politiques pour discuter des moyens de sortir de la crise politique actuelle, 
dans un effort du gouvernement pour répondre aux aspirations et aux espoirs du peuple, 
lui permettant d’atteindre ses objectifs et assurer son avenir.

Le gouvernement irakien s'efforce de construire l'État et de maintenir sa stature sur 
la base de la coexistence entre tous les Irakiens, tout en respectant la diversité et le 
pluralisme idéologique, religieux et sectaire, sous l'empire des valeurs et des principes 
de justice et d'égalité. Pour ce faire, il fallait garantir la liberté d'expression, le droit 
de manifester pacifiquement, respecter les droits de l'homme, renforcer les organismes 
chargés de l'application de la loi, mettre un terme aux violations commises à l'encontre 
des individus, œuvrer à l'instauration d'un monopole d'État sur les armes, empêcher 
la possession et l'utilisation d'armes en dehors du cadre de la loi et des institutions de 
l'État, enquêter sur leur utilisation contre des citoyens et des membres des forces de 
sécurité, tenir les auteurs responsables conformément à la loi et appliquer la justice 
pour tous, ce que nous faisons.



M. le Président,
L'Irak souhaite être une source de stabilité, au niveau régional et international. Il 
cherche à rapprocher les points de vue et s'efforce de trouver des solutions pacifiques 
durables aux crises régionales, et de resserrer les liens entre les pays de la région en 
introduisant un certain nombre d'initiatives visant à assurer la paix et la sécurité dans 
notre région, qui souffre depuis trop longtemps de guerres et de crises. Conformément 
à cette politique équilibrée, Bagdad a accueilli de nombreuses réunions pour ces 
pays ; une conséquence de la politique équilibrée menée par ce gouvernement et son 
approche pour la diplomatie avec les pays voisins qui sert l'intérêt de toutes les parties 
et les intérêts des peuples de la région, ceci en se basant sur les relations historiques, 
ainsi qu'en encourageant la coopération régionale et en désamorçant les crises.

La conférence de Bagdad sur le partenariat et la coopération, qui s'est tenue en août de 
l'année dernière, a vu une participation remarquable des pays voisins frères et amis. La 
conférence a abouti à d'importantes recommandations présentées dans le communiqué 
du sommet de Bagdad.

M. le Président,
Ce n'est un secret pour personne que l'Irak traverse des conditions climatiques difficiles 
en raison de la rareté des ressources en eau, du changement du cours des rivières que 
l'Irak partage avec les pays voisins, et de la construction de projets qui ne tiennent pas 
compte de leurs effets sur les quotas d'eau et l'utilisation équitable des pays riverains. 
Toutes ces conditions réunies ont fait de l'Irak le cinquième pays le plus vulnérable au 
changement climatique, ce qui a récemment conduit à l'assèchement de la plupart des 
zones des marais irakiens et causé des dommages au dépens de centaines de familles qui 
y vivent. Les marais sont des réserves naturelles et font partie de la liste du patrimoine 
mondial. Ces conditions ont entraîné une augmentation du taux de désertification et des 
déplacements internes. La perte des moyens de subsistance de nombreuses familles a 
également entraîné une baisse de la proportion de terres agricoles. L'Irak appelle tous 
les pays de la région à entamer un dialogue pour résoudre les problèmes liés à l'eau, 
conformément aux lois et aux traités internationaux.

L'Irak est un pays producteur de pétrole qui a participé au progrès et au développement 
de l'économie mondiale depuis le début du vingtième siècle. Comme il souffre du 
changement climatique, il souffrira également de toutes les mesures prises pour 
faire face à ce phénomène, et de la réduction de la dépendance aux combustibles 



fossiles. Malgré cela, ce gouvernement a travaillé sur d'importants projets stratégiques 
en matière d'énergie propre, d'extraction de gaz associé et d'autres domaines liés à 
l'économie verte. Cela nécessite un soutien international dans ses différents domaines 
pour appuyer les efforts de l'Irak et lui permettre de progresser dans la mise en 
œuvre de politiques et de stratégies nationales visant à atténuer les effets néfastes du 
changement climatique et à s'y adapter.

De même, nous n'avons pas négligé la nécessité de développer le secteur de l'éducation 
et de la culture. En tête de nos priorités, nous avons placé la mise en œuvre de la 
stratégie nationale pour l'enseignement public et supérieur à l'horizon 2030, qui prévoit 
un taux de scolarisation de 100 %, l'amélioration des normes de l'enseignement public 
et supérieur, le progrès des techniques et technologies éducatives et l'amélioration des 
compétences en fonction du marché du travail et du développement économique. Nous 
avons également lancé l'Initiative nationale pour le développement de la petite enfance, 
qui couvre une période de 10 ans ; pour réduire le taux d'analphabétisme dans notre 
société et fournir un environnement éducatif approprié à nos enfants, d'autant plus que 
de nombreux segments de notre société souffrent des répercussions des guerres, des 
conflits et de la corruption, qui ont touché les fondements du secteur éducatif. Nous 
nous sommes lancés dans une campagne de construction de centaines d'écoles dans 
différents gouvernorats après qu'elles aient souffert d'une pénurie importante au cours 
des dernières décennies, en plus de faciliter les tâches de construction d'universités et 
de collèges.

M. le Président,
Nous affirmons la position ferme de l'Irak sur la cause palestinienne et les droits 
légitimes du peuple palestinien, et nous avons souligné la nécessité de mettre fin à 
toutes les mesures unilatérales qui portent atteinte à la solution de deux États, afin de 
préserver le statut historique de Jérusalem et de ses lieux saints.

Tout en affirmant notre engagement envers l'intégrité territoriale et la sécurité de la 
Syrie, nous soutenons la conduite de pourparlers politiques entre toutes les parties 
syriennes et appuyons les efforts de l'Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

Comme d'autres pays du monde, l'Irak estime que les crises et les guerres régionales 
ont des conséquences pour tous les pays du monde et que ce sont les peuples ordinaires 



qui paient toujours le prix de ces guerres. Elles ont un impact sur tous les aspects de 
la vie, en particulier sur l'approvisionnement en énergie, la nourriture et la sécurité. 
En conséquence, nous soulignons la nécessité de trouver des solutions pacifiques et 
durables aux crises régionales et internationales par le dialogue, et d'éviter le recours à 
la force, afin de maintenir la paix et la sécurité internationales, et de sauver l'économie 
mondiale et l'humanité des répercussions de ces guerres.

En conclusion, les défis auxquels mon pays, l'Irak, est confronté aujourd'hui sont 
le résultat d'une accumulation de crises et de conflits politiques qui durent depuis 
des décennies et que nous nous efforçons de démanteler, en plaçant notre espoir 
principalement dans l'aspiration de notre jeune société à défendre la démocratie, qui 
est un mode de vie et un moyen de bonne gouvernance. Notre démocratie naissante a 
encore un esprit de courage et d'espoir, et elle à besoin de la compréhension et du soutien 
de la communauté internationale pour poursuivre la construction et la reconstruction 
de l'État moderne, la fourniture de services et la construction d'infrastructures qui ont 
été détruites par les guerres. Nous croyons en la nécessité d'investir dans notre peuple 
et de travailler au développement durable en coopération et en partenariat global avec 
nos voisins régionaux et la communauté internationale.
 

Merci beaucoup
Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient avec vous


