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Pièce jointe 
 

  Notice biographique* 
 

 

  M. Mohanad Ali Omran Al-Musawi (Iraq) 
 

 

  Informations personnelles 
 

Lieu et date de naissance : Bagdad, 1979  

 

  Expérience professionnelle 
 

M. Mohanad Al-Musawi a débuté sa carrière dans le secteur public en Iraq. Jusqu’en 

mai 2004, il a occupé plusieurs postes au Ministère des affaires étrangères, dans divers 

départements et bureaux (Département des affaires européennes, Département de la 

planification des politiques, Département des organisations internationales, Bureau 

du Ministre, Département des droits humains). Il a été Chef de la Section Europe 

méridionale du Département des affaires européennes jusqu’en août 2006. Il a ensuite 

été Chef de la Section des affaires internationales et politiques au sein du Département 

de la planification des politiques jusqu’en août 2008. En septembre 2008, il a été 

nommé Représentant permanent adjoint de la Mission permanente de l’Iraq auprès de 

l’Organisation des Nations Unies, à New York, et a occupé ce poste jusqu’en 

novembre 2012. Il a ensuite été Chef de la Section des affaires politiques du Bureau 

du Ministre des affaires étrangères d’août 2016 à janvier 2017. Par la suite, il a été 

Chef de la Section des traités internationaux du Département des droits humains 

jusqu’en juillet 2017.  

M. Al-Musawi possède une vaste expérience des affaires relatives aux Nations Unies. 

En tant que Représentant permanent adjoint de la Mission permanente de l’Iraq auprès 

de l’Organisation de Nations Unies, entre septembre 2008 et novembre 2012, il a 

participé activement à toutes les activités de la mission iraquienne dans les six grandes 

commissions et au Conseil de sécurité. Il a été Rapporteur pour les délégations 

iraquiennes de haut niveau. En juillet 2009, il a pris part aux négociations avec le 

Secrétariat de l’ONU au sujet de l’examen de la résolution du Conseil de sécurité 

concernant l’Iraq [1859 (2008)]. En plus d’avoir été représentant de l’Iraq auprès de 

la Cinquième Commission de l’Assemblée générale (au sujet des questions liées aux 

missions politiques spéciales et aux missions de maintien de la paix), il a été 

l’interlocuteur du Siège de l’ONU avec la Mission d’assistance des Nations Unies 

pour l’Iraq (MANUI) et a également représenté son pays lors des négociations menées 

avec les membres du Conseil de sécurité au sujet des principales résolutions, 

notamment les résolutions 1859 (2008), 1883 (2009), 1905 (2009), 1936 (2010), 

1956 (2010), 1957 (2010), 1958 (2010), 2001 (2011) et 2061 (2012).  

En janvier 2013, M. Al-Musawi a été nommé membre du Comité consultatif pour les 

questions administratives et budgétaires (CCQAB). Il a participé activement, en 

collaboration avec d’autres membres, à l’examen et au développement d’initiatives 

majeures examinées par le Comité, telles que le déploiement d’UMOJA et le passage 

aux normes IPSAS, la mise en œuvre du Système mondial d’appui aux bureaux 

extérieurs (GFSS), les travaux du plan-cadre d’équipement, la question de la mobilité, 

le Plan stratégique patrimonial (ONUG), la question de la gestion souple de l’espace 

de travail et les aménagements à long terme.  

 * Les notices biographiques ne sont pas revues par les services d’édition. 

https://undocs.org/fr/S/RES/1859(2008)
https://undocs.org/fr/S/RES/1859(2008)
https://undocs.org/fr/S/RES/1883(2009)
https://undocs.org/fr/S/RES/1905(2009)
https://undocs.org/fr/S/RES/1936(2010)
https://undocs.org/fr/S/RES/1956(2010)
https://undocs.org/fr/S/RES/1957(2010)
https://undocs.org/fr/S/RES/1958(2010)
https://undocs.org/fr/S/RES/2001(2011)
https://undocs.org/fr/S/RES/2061(2012)
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Le 1er janvier 2016, lorsque l’Iraq est redevenu membre du Conseil économique et 

social, il a été nommé représentant suppléant de la Mission permanente de l’Iraq au 

Conseil, fonction qu’il a exercée jusqu’en août 2016.  

En mai 2016, il a été nommé par le Groupe des États d’Asie et du Pacifique Vice -

Président du Comité du programme et de la coordination lors de la cinquante-sixième 

session. Sous la coordination de la présidence du Comité, et en coopération avec trois 

autres vice-présidents, il a pris part à l’examen des questions relatives au programme 

de travail ayant trait aux incidences budgétaires, ainsi qu’à l’examen du programme 

de travail du Secrétaire général, en accordant une attention particulière aux 

changements découlant des décisions des organes et conférences 

intergouvernementaux ou de propositions du Secrétaire général.  

Depuis juillet 2017, M. Al-Musawi travaille avec le Secrétariat de l’ONU en tant 

qu’assistant spécial du (de la) Secrétaire exécutif(ve) et Chef du Bureau du (de la) 

Secrétaire exécutif(ve) de la Commission économique et sociale pour l’Asie 

occidentale (CESAO) à Beyrouth. Il assume des tâches importantes pour aider le (la) 

Secrétaire exécutif(ve) à coordonner les questions de politique et les activités 

organisationnelles et institutionnelles. Il donne des conseils, le cas échéant, sur les 

programmes, les politiques et les questions diplomatiques.  

 

  Formation 
 

Certificat de formation, Programme de perfectionnement des cadres supérieurs, École 

des cadres du système des Nations Unies, Turin (Italie) (décembre 2020)  

Doctorat en sciences politiques (département des stratégies), Université d’Al Nahrain, 

Bagdad (mars 2007)  

Master en sciences politiques (département des stratégies), Université d’Al Nahrain, 

Bagdad (mars 2003)  

Diplôme de premier cycle en sciences politiques, Université d’Al Nahrain, Bagdad 

(septembre 2000)  

 

  Expérience professionnelle 
 

 • Assistant spécial du (de la) Secrétaire exécutif(ve) et Chef du Bureau du (de la) 

Secrétaire exécutif(ve) de la CESAO (depuis juillet 2017)  

 • Chef de la Section des traités internationaux du Département iraquien des droits 

humains (janvier 2017-juillet 2017)  

 • Chef de la Section des affaires politiques du Bureau du Ministre des affaires 

étrangères (août 2016-janvier 2017)  

 • Vice-Président du Comité du programme et de la coordination, cinquante -

sixième session, mai 2016  

 • Représentant suppléant de l’Iraq auprès du Conseil économique et social 

(janvier-juillet 2016)  

 • Membre du CCQAB (2013-2015)  

 • Représentant permanent adjoint de la Mission permanente de l’Iraq auprès de 

l’Organisation des Nations Unies, New York (2008-2012)  

 • Chef de la Section des affaires politiques du Ministère des affaires étrangères, 

Bagdad (2006-2008)  
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 • Chef de la Section Europe méridionale du Département des affaires européennes 

au Ministère des affaires étrangères, Bagdad (2004-2006)  

 

  Langues parlées 
 

Arabe : langue maternelle  

Anglais : courant  

  




