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Depuis 2011 une guerre civile a explosé en Syrie dans le contexte du Printemps arabe à l´occasion des
manifestations contre le régime syrien baasiste dirigé par le Président Bachar el-Assad. Cette
révolution a causé énormément de victimes et a provoqué l´intervention officielle ou officieuse de
nombreux Etas.
L’Afrique du Sud est un pays pacifiste marqué par de nombreux conflits. La lutte contre l´Apartheid
ou près de chez nous la guerre civile au Mozambique qui a duré quinze années nous ont montré
l´effroyable réalité de ces conflits mais aussi la difficulté d´en sortir et de construire une paix durable
en réconciliant les populations. Cela amplifie le désir de l’Afrique du Sud pour l’arrêt de la guerre en
Syrie, car notre pays sait qu’on se remet difficilement et lentement d´une telle horreur.
Pour sortir dignement de ce conflit il faut ménager chaque acteur de celui-ci. Face à l´affirmation
possible d´un Etat sunnite installé à la fois en Irak et en Syrie nous pensons (comme nos partenaires
Russes et Chinois), que la survie d´un Etat Alaouite (Chiite) protégeant les minorité sunnites et
chrétiennes est indispensable. Si nous ne nous associons pas à l´intervention armée de la Russie (qui a
répondu favorablement à la demande d´aide militaire du Président Bachar el-Assad le 30 septembre
2015) nous soutenons pour l´instant le régime syrien.

L´Afrique du Sud soutiendra donc toute proposition permettant d´arriver rapidement à une solution du
conflit. Pour cela il nous semble raisonnable de poser un certain nombre de principes devant guider
notre action : placer en préalable à toute discussion les droits des minorités; ne pas discuter avec Daesh
(qui s´est discrédité par ses agissements) et chercher d´autres interlocuteurs sunnites; inviter à la table
des négociations des représentants du peuple Kurde; œuvrer au maintien d´un pouvoir garant d´un Etat
multi-ethnique et multi- religieux sur une partie du territoire syrien actuel.

