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Depuis la fin de la première guerre mondiale et donc la chute de l'empire Ottoman une nouvelle
région apparaît, le « Moyen-Orient ». Divisé par le traité de Sèvre (1920) et répartis entre
l'Angleterre et la France, le Moyen-Orient est aujourd’hui, au XXIème un problème majeur qui
touche essentiellement les pays localisé dans cette zone. Mais aussi la communauté internationale,
avec l'apparition d'un groupe terroriste se revendiquant comme un État indépendants, L'État
islamique.
L'Afghanistan est l'un des pays les plus affectés par le terrorisme avec le conflit contre les
Talibans, qui est soutenu par les États-Unis depuis les attentats du 11 septembre 2001. Or les
Talibans représentent bien plus une priorité que le problème de l'État Islamique. Tout d'abord,
pour le nombre de combattants, représenté par 60 000 hommes, le double par rapport à Daesh.
Mais aussi le nombre de morts considérablement différent. On parle de 2000 personnes tuées par
mois, par les Talibans, et 200 pour Daesh. C'est pour ces raisons qu'il ne faut pas oublier les
Talibans, même s'ils ne sont pas autant médiatisés que l'État Islamique. Ils représentent un réel
danger s’ils parviennent à s'organiser et former un territoire. Il faut donc trouver une solution à
l'émergence de groupes extrémistes au sein d'États divisés par la religion.
L'apparition d'un « état sunnite » au Moyen Orient est inconcevable. Il ne faut pas diviser des
pays par leur religion. La création d'un état sunnite ne solutionnerait pas le problème de l'État
Islamique. Au contraire, cela pourrait même les encourager à poursuivre leur but qui est de
récupérer les territoires arabes perdu à la fin du VIIIème s.
L'Afghanistan estime qu'il faut tout d'abord vaincre les Talibans, qui représentent beaucoup plus
une menace que l'État Islamique, en grande partie car ils dirigent déjà une grande partie du pays
et qui pourrait s'étendre encore plus si la communauté internationale n'intervient pas. Elle doit
continuer à envoyer des troupes en renforçant les forces internationales d'assistances et sécurités
(FIAS) de l'OTAN présentent en Afghanistan, car le contraire ne fait que favoriser la montée de
l'insécurité dans notre pays et donc l'arrivée en masse de réfugiés afghans en Europe.
Notre pays estime que la communauté internationale doit participer à la formation d'accord au
sein même du Moyen-Orient, entre les pays de la région comme par exemple avec le Pakistan et
l'Iran mais sans créer d'autres conflits internes au Moyen-Orient, présentant plutôt cela une lutte
contre le terrorisme.
Notre pays soutiendrait la création d'États « multi-ethniques » au Moyen-Orient, avec la création
d'une déclaration islamique des droits de l'homme adaptant ces derniers aux valeurs de l'Islam,
mais qui devra être compatible aux principes des Nations Unies pour en obtenir son soutien.

