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On ne saurait trop insister sur l’ampleur des défis auxquels est confronté l’Iraq, a déclaré 

aujourd’hui, au Conseil de sécurité, la Représentante spéciale du Secrétaire général pour le 

pays.  Mme Jeanine Hennis-Plasschaert a cité la grave crise sécuritaire, économique, sociale et 

politique, conjuguée aujourd’hui à la pandémie de COVID-19 et à la chute spectaculaire du 

prix du pétrole.  

Distanciation sociale oblige, c’est chacun dans sa Mission que les 15 membres du Conseil de 

sécurité font leur déclaration et dialoguent avec leurs invités, grâce à un système de 

visioconférence spécialement conçu pour eux. 

La Représentante spéciale s’est félicitée de la formation du nouveau Gouvernement conduit par 

M. Mustafa al-Kadhimi, qui a énoncé ses priorités: la crise sanitaire due à la COVID-19; le 

développement et la réforme du secteur de la sécurité; les prérogatives exclusives de l’État dans 

le contrôle des armes; le renforcement de l’économie; la lutte contre la corruption et pour la 

justice; l’organisation du dialogue national; le rééquilibrage des relations extérieures; la 

sauvegarde de la souveraineté du pays; le retour des déplacés dans leur lieu d’origine; et 

l’organisation des élections anticipées.  

Mme Hennis-Plasschaert a tenu à souligner que si la COVID-19 a fait taire la rue, la confiance 

du peuple dans les institutions publiques est au plus bas.  Les Iraquiens vont continuer à 

réclamer un pays plus prospère et plus inclusif, et il reviendra au Gouvernement de prouver sa 

capacité à assurer l’ordre et les services sociaux de base.  

Pour ce faire, la Représentante spéciale a déroulé sa liste: le pays doit réduire sa dépendance au 

pétrole, réparer les infrastructures essentielles, dégraisser une fonction publique inefficace, 

mettre sur pied des institutions publiques viables, lutter contre la corruption, le népotisme et le 

clientélisme, et adopter des mesures incitatives pour le secteur privé, tout en attirant 

l’investissement étranger.  Quant à la sécurité, elle a prévenu que l’Iraq ne peut se permettre de 

devenir le réceptacle de la concurrence entre puissances étrangères et de leurs guerres par 

procuration.  Il faudra aussi prévenir la résurgence de l’extrémisme violent, et la meilleure 

manière d’y parvenir, c’est d’obtenir du Gouvernement qu’il travaille pour ses citoyens et qu’il 

traite des causes qui permettent à des groupes comme Daech d’exister.  Les calculs politiciens 

et individuels ne servent en rien les intérêts à long terme du pays, a martelé la Représentante 

spéciale qui a insisté sur le fait que la corruption est peut-être le plus grand mal iraquien. 
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La Section des communiqués de presse ne couvre que les déclarations faites en visioconférence 

dont les textes ont été transmis à temps par la Division des affaires du Conseil de sécurité. 

On ne saurait trop insister sur l’ampleur des défis auxquels est confronté l’Iraq, a prévenu 

Mme JEANINE HENNIS-PLASSCHAERT, Représentante spéciale du Secrétaire général pour 

le pays.  Elle a dit parler de la grave crise sécuritaire, économique, sociale et politique, 

conjuguée aujourd’hui à la pandémie de COVID-19 et à la chute spectaculaire du prix du 

pétrole.  Le système sanitaire iraquien étant déjà proche du point de rupture, la priorité des 

priorités, a-t-elle souligné, est de prévenir la propagation du virus.  Dans ce contexte, la 

Représentante spéciale a averti qu’aucune réponse gouvernementale ne réussira sans une 

implication active de la population tout entière.  

Ayant fait écho à l’appel du Secrétaire général pour un cessez-le-feu mondial, avec les autres 

représentants spéciaux pour le Moyen-Orient, Mme Hennis-Plasschaert a insisté sur le fait qu’il 

doit s’agir d’un cessez-le-feu militaire mais aussi politique.  Les postures partisanes et les 

intérêts étroits doivent céder la place à la cause plus grande qu’est le bien-être du peuple 

iraquien.  Malheureusement, a-t-elle déploré, la situation économique s’empire tous les jours et 

les luttes politiques se poursuivent, comme en atteste le fait que l’Iraq a vu se succéder trois 

premiers ministres en 10 semaines. 

La Représentante spéciale s’est donc félicitée qu’un nouveau gouvernement ait été formé la 

semaine dernière.  Le Conseil des représentants a en effet confirmé M. Mustafa al-Kadhimi 

comme Premier Ministre et approuvé le programme de son gouvernement tout comme la 

nomination de 15 ministres sur 22.  Il est temps de pourvoir les postes vacants, y compris en 

nommant des femmes et des membres des minorités, s’est impatientée la Représentante 

spéciale.  

Elle a attiré l’attiré l’attention sur les priorités du Premier Ministre: la crise sanitaire due à la 

COVID-19; le développement et la réforme du secteur de la sécurité; les prérogatives exclusives 

de l’État dans le contrôle des armes; le renforcement de l’économie; la lutte contre la corruption 

et pour la justice; l’organisation du dialogue national; le rééquilibrage des relations extérieures; 

la sauvegarde de la souveraineté du pays; le retour des déplacés dans leur lieu d’origine; et 

l’organisation des élections anticipées.  L’Iraq, a prévenu la Représentante spéciale, ne peut se 

permettre de prendre son temps ni de le perdre dans des jeux politiques mesquins et 

destructeurs. 

Mme Hennis-Plasschaert s’est dite encouragée par les premières mesures du nouveau 

Gouvernement mais, a-t-elle reconnu, il sera important de gérer les attentes de l’opinion 

publique, en élaborant une réponse qui implique toute la classe politique et toutes les 

communautés, avec un sentiment d’urgence, en tirant parti de la force du pays et en accordant 

la priorité à l’intérêt général.  Si la COVID-19 a fait taire la rue, la confiance du peuple dans 

les institutions publiques est au plus bas.  Les Iraquiens vont continuer à réclamer un pays plus 

prospère et plus inclusif, et il reviendra au Gouvernement de prouver sa capacité à assurer 

l’ordre et les services sociaux de base.  

S’agissant des élections anticipées par exemple, le Parlement n’a pas encore achevé son travail 

sur le cadre électoral.  La Représentante spéciale a particulièrement insisté sur l’établissement 

des responsabilités et la justice pour les nombreux morts et blessés parmi les 

manifestants.  Poursuivant sur la situation économique, elle y a vu les vulnérabilités d’un pays 

qui n’a pas su embrasser la diversification.  Les revenus pétroliers mensuels sont passés de 



6 milliards à 1,4 milliard de dollars, entre février et avril.  Au moment où le système financier 

international est sollicité de toutes parts, il sera plus difficile encore pour l’Iraq d’accéder aux 

fonds étrangers.  Il faut ajouter à cela le fait que les couvre-feux rendus nécessaires par la 

pandémie ont stoppé net les activités commerciales.  

La nécessité d’élargir l’assiette fiscale iraquienne est plus évidente que jamais.  La 

Représentante spéciale a déroulé sa liste: le pays doit réduire sa dépendance au pétrole, réparer 

les infrastructures essentielles, dégraisser une fonction publique inefficace, mettre sur pied des 

institutions publiques viables, lutter contre la corruption, le népotisme et le clientélisme, et 

adopter des mesures incitatives pour le secteur privé, tout en attirant l’investissement 

étranger.  En attendant, l’économie iraquienne devrait connaître une contraction de 9,7% en 

2020, avec des taux de pauvreté d’environ 40%.  Dans ce cadre, on ne saurait trop souligner 

que la corruption est peut-être la plus grande cause des dysfonctionnements en Iraq, a martelé 

la Représentante spéciale. 

Quant à la sécurité, elle a dénoncé les rhétoriques incendiaires et les attaques et contre-attaques 

sur le sol iraquien.  La manière dont les éléments armés, qui ont des liens différents avec l’État, 

choisiront d’agir aujourd’hui déterminera celle dont les Iraquiens et les autres les 

percevront.  L’Iraq ne peut se permettre de devenir le réceptacle de la concurrence entre 

puissances étrangères et de leurs guerres par procuration.  Il faut aussi, a poursuivi la 

Représentante spéciale, prévenir la résurgence de l’extrémisme violent et la meilleure manière 

d’y parvenir, c’est d’obtenir du Gouvernement qu’il travaille pour ses citoyens et qu’il traite 

des causes qui permettent à des groupes comme Daech d’exister.  

Sur le front humanitaire, la Représentante spéciale a dénoncé le fait que de nombreux 

partenaires se voient refuser leur autorisation pour traverser les points de contrôle dans leur 

zone d’opérations.  L’accès est d’ailleurs encore plus restreint avec la COVID-19.  Concernant 

les relations entre Bagdad et Erbil, elle a avoué que l’on ne voit toujours aucun accord final, 

pleinement agréé et bien mis en œuvre sur des questions essentielles telles que le budget fédéral 

ou le partage des revenus et du pétrole.  Les négociations se poursuivent.  Quant à Sinjar, elle 

n’a eu qu’un mot: « beaucoup de promesses mais pas de signature, et ce sont les Yézidis qui en 

paient le prix ».  

Espérant qu’aucun parti, aucune personnalité, ni aucune entité ne prendra en otage les 

revendications légitimes du peuple iraquien, la Représentante spéciale a rendu hommage au 

Grand Ayatollah al-Sistani, « dont le calme et la sagesse servent d’exemple ».  L’Iraq, a-t-elle 

conclu, doit renoncer à la gestion sans fin des crises pour passer à une approche plus productive, 

en renforçant la résilience de l’État et de la société.  Les calculs politiciens et individuels ne 

servent en rien les intérêts à long terme du pays.  « Bien au contraire », a martelé la 

Représentante spéciale. 

(à suivre) 

 


