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Mission OTAN en Iraq (NMI)
Au sommet de l’OTAN tenu à Bruxelles en juillet 2018, les dirigeants
des pays de l’Alliance ont lancé la mission OTAN en Iraq, en réponse
à une demande du gouvernement iraquien. Cette mission non
combattante de formation et de conseil a été mise sur pied à Bagdad
en octobre 2018. Elle est placée sous le commandement du lieutenantgénéral Per Pugholm Olsen (Danemark).
La mission OTAN en Iraq aide le pays à faire en sorte que ses
institutions de sécurité et ses forces armées soient plus soutenables,
transparentes, inclusives et efficaces, afin qu’elles soient mieux à même
de lutter contre le terrorisme, d’empêcher le retour de l’EIIL/Daech
et de stabiliser le pays. À cette fin, l’OTAN conseille les responsables
iraquiens des secteurs de la défense et de la sécurité en poste au ministère
de la Défense, au Bureau du conseiller à la sécurité nationale et au
Centre national d’opérations du premier ministre. La mission remplit
également un rôle de conseil et mène des programmes de « formation
des formateurs » dans les établissements iraquiens d’entraînement et
de formation militaire professionnelle de la région de Bagdad.

Lieutenant-général Per Pugholm Olsen

La mission OTAN en Iraq est présente dans le pays en réponse à
une invitation du gouvernement iraquien. Ses activités sont approuvées par le gouvernement et menées dans
le plein respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de l’Iraq. La mission étant non combattante, les
personnels de l’OTAN ne se déploient pas aux côtés des forces iraquiennes lors de leurs opérations. La mission
collabore étroitement avec le ministère iraquien de la Défense. Elle ne forme et ne conseille que des membres des
institutions et des forces de sécurité iraquiennes qui se trouvent sous le contrôle direct du gouvernement iraquien.
Dans toutes ses activités, la mission OTAN en Iraq promeut l’inclusivité, la dimension de genre et le respect du
droit international humanitaire et des droits de la personne.
Par ailleurs, l’OTAN complète l’action plus vaste de la communauté internationale visant à aider l’Iraq à éradiquer
le terrorisme et à promouvoir la stabilité. La mission OTAN en Iraq coordonne étroitement son action avec
d’autres acteurs tels que l’opération Inherent Resolve, l’ONU et l’Union européenne. En tant que membre de la
coalition mondiale contre l’EIIL/Daech, l’OTAN apporte son soutien à celle-ci en mettant ses avions AWACS à sa
disposition. En outre, depuis mai 2020, l’OTAN - par l’intermédiaire du Centre euro-atlantique de coordination
des réactions en cas de catastrophe (EADRCC) - aide les autorités iraquiennes suite à leur demande d’assistance
dans la lutte contre la COVID-19.
À leurs réunions de février et d’octobre 2020, les ministres de la Défense des pays de l’OTAN ont réaffirmé leur
soutien à l’Iraq et sont convenus d’élargir la mission OTAN en Iraq, comme demandé par les autorités iraquiennes.

Le secrétaire général de l’OTAN Jens Stoltenberg rencontre des responsables, des instructeurs et des stagiaires à l’École militaire iraquienne des transmissions, à Taji (septembre 2019).

Les conseillers médicaux de la mission OTAN en Iraq aident
la Direction des services de santé militaires iraquiens à développer
davantage l’instruction médicale militaire (2019).
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Intervention de la conseillère de la mission OTAN en Iraq
pour les questions de genre lors d’un stage sur le code de conduite
et le harcèlement, dans la région de Bagdad (2019).

