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L’Irak est un pays ayant historiquement, et même récemment beaucoup souffert.  L’Irak est néanmoins 
aussi un pays tenace et résilient.  La délégation irakienne est donc persuadée que malgré 
l’accroissement global et accru des inégalités socio-économiques causé par la pandémie de Covid-19, 
l’Irak saura se réinventer, afin d’être plus égalitaire.  
 
La délégation irakienne est persuadée que toute forme d’inégalité affaiblit la cohésion sociale et la 
confiance que les citoyens portent à leurs propres gouvernements et institutions, ainsi nuisant à 
l’entièreté de la société.  Toute forme d’inégalité nuit également à l’économie d’un pays, empêchant 
inutilement les individus d’atteindre leur plein potentiel non seulement dans leur lieu de travail mais 
également dans leur vie privée.  En vue des Objectifs de Développement Durable de l’Agenda 2030 
ainsi qu’afin de promouvoir l’épanouissement social et civique au sein de ses communautés, la 
délégation irakienne s’engage fermement à éradiquer les inégalités socio-économiques, assurer 
l’autonomie et l’inclusion des personnes vulnérables ainsi que de garantir la non-discrimination et la 
protection sociale pour tous.  
 
Les nombreuses guerres qui ont marqué l’Irak durant le 20ème siècle ont laissé un minimum de 2 millions 
de femmes veuves.  L’Irak ne peut donc en aucun cas tolérer la discrimination ni la marginalisation des 
femmes.  En d’autres termes, comme affirmé récemment par le Président du Haut Conseil de Justice, 
il n’existe aucune justification valable à la violence domestique.  L’Irak travaille en vue d’élaborer une 
loi rapprochant la Constitution irakienne et la Loi de la Sharia aux normes et standards internationaux 
concernant la protection des femmes. En outre, la délégation irakienne souhaite souligner que le 
pourcentage de femmes membres du Parlement irakien a connu une hausse d’environ 20% depuis le 
début du millénaire.  Ceci est un acquis important pour notre pays, montrant l’exemple pour toute la 
région.  
 
L’Irak a une des populations les plus jeunes au monde, avec un âge médian de seulement 20 ans. 
L’Irak se doit de garantir à ses jeunes un futur meilleur que ce qu’ont été les décennies passées. Mais 
qu’est-ce qu’un futur meilleur ? Un futur meilleur est un futur stable, offrant plus d’opportunités, mais 
notamment plus d’opportunités pour tous. Faisant de l’éradication d’inégalités salariales une priorité, 
l’Irak a haussé le salaire minimum dans le secteur publique et privé et a mis en œuvre plusieurs 
politiques financières pour soutenir les entreprises et l'emploi par l'octroi de subventions et de prêts à 
conditions favorables pour les petites et moyennes entreprises en mettant l’accent sur les segments 
sociaux fragiles et pauvres. En outre, ces politiques ont ciblé la création de nouveaux emplois en 
allouant plus de ressources financières à la création d'emplois et aux filets de protection sociale.  En 
ce qui concerne les politiques financières et monétaires, la Banque centrale irakienne a largement 
contribué à réduire l’inflation, à stabiliser le taux de change et à accroître les réserves nationales de 
trésorerie.  Quant au taux d’emploi, le gouvernement irakien maintien la stabilité en créant de nouvelles 
opportunités d'emploi principalement dans le secteur public.  
 
Depuis 2003, La Fondation Internationale Al-Hakim, comptant plus de 80 bureaux à travers le pays et 
en faisant la plus grande institution protégeant la société civile en Irak, joue un rôle fondamental et 
reconnu par le Conseil Économique et Social dans la quête vers l’égalité. La Fondation opère dans le 
secteur des droits de l’Homme et des aides humanitaires afin d’assurer le développement du pays ainsi 
que le dialogue interconfessionnel, étapes primordiales pour l’inclusion sociale de tout citoyen.  
 
L’Irak s’engage fermement sur la voie de ces reformes afin que l’éradication de toute inégalités 
devienne réalité pour chaque citoyen irakien.  
 
 
 
 
 
 


