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Au cours de ces dernières années, la plupart des conflits qui ont eu lieu dans les pays
musulmans, sont issus non pas seulement de la division religieuse entre sunnites et chiites
comme certains pays d’occident veulent prétendre, mais du différend politique entre les deux
modèles, entre les deux ensembles géopolitiques.
L’Egypte considère que pour bien comprendre l’origine de ces conflits, il faut remonter à
l’intervention américaine en Irak, en 2003. Les sunnites qui détenaient le pouvoir sous Saddam
Hussein, sont écartés. Marginalisés, victimes de violences, ils se soulèvent contre le nouveau
régime chiite. Plusieurs tribus sunnites extrêmes s’allient alors aux djihadistes de l’Etat
islamique, qui ne cesse de grandir et de terroriser le monde avec le but d’y instaurer un califat,
comme le groupe terroriste l’a bien annoncé le 29 juin 2014.
Nous soulignons également que la confrérie des Frères musulmans, mouvement islamiste créé
en 1928, et parvenu pour la première fois au pouvoir en Egypte sous la présidence de
Mohammed Morsi (2012-2013), est désignée comme la mère de tous nos maux. Et nous
sommes convaincus que leur branche palestinienne du Hamas, favorise l’insurrection armée qui
embrasse la péninsule du Sinaï, jusqu’à notre capitale, affiliée aux djihadistes de l’EI, dans le
Sinaï comme dans la bande de Gaza.
L’Egypte sollicite à la communauté internationale l’aide nécessaire pour éradiquer le terrorisme
dans les pays musulmans, dans l´espoir de contrer la propagande des radicaux dans nos
territoires. Notre pays est prêt à coopérer avec les autres pays dans le domaine de cette lutte,
avec le but de détruire l’Etat islamique. Face à l’ébauche de celui-ci, faudrait-il retracer des
nouvelles frontières dans nos pays pour arrêter ce conflit?
Notre pays estime qu’une réorganisation des pays du Moyen Orient serait envisageable, mais
pas simple. La fondation d'un État sunnite à cheval sur l'Irak et la Syrie, permettrait-elle de
gagner le soutien des tribus locales actuellement favorables à Daech? Face à l'idée d'un État
sunnite qui émergerait, se poserait tout de suite la question de sa gouvernance.
Pour l’Egypte, il ne s’agit pas d’une confrontation d’ordre religieux seulement, mais d’une
confrontation d’ordre politique où un soutien de la communauté internationale et une solution
politique sont plus nécessaires que jamais.

