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Malgré une certaine stabilité politique, une économie relativement solide, et une défense militaire
efficace, la Jordanie se retrouve au centre des crises, notamment géographiquement, au cœur du conflit
israélo-palestinien, entre l’Irak et la Syrie, mais aussi parce qu’elle mêle divers identités arabes,
bédouins, palestiniens, musulmans (sunnite), chrétiens. C’est un pays qui s’est allié de nombreux
partenaires, les Etats Unis, un accord de paix avec Israël en 1994 …
La Jordanie voit depuis mars 2003 (guerre en Irak) et février 2011 (guerre en Syrie) des réfugiés
s’abriter sur son sol. Le gouvernement offre à ces réfugies la citoyenneté du pays. A 6 459 000
habitants en Jordanie (dont 70% de palestinien) s’ajoute 700 000 réfugiés Irakiens, et 618 000 réfugiés
Syriens, ces réfugiés représentent 20% de la population totale. Pour garantir l’ordre en Jordanie les
postes administratifs et policiers sont réservés au Jordaniens d’origine, les bédouins.
Au cœur des différents conflits du Moyen-Orient il existe un sentiment d’insécurité chez les
Jordaniens, particulièrement les chrétiens qui cherchent à quitter le pays.
Les chiites, emmenés par l’Iran, sont depuis la révolution islamique de 1979 en conflit ouvert avec les
dirigeants sunnites, considérés comme corrompus et vendus au « Grand Satan » américain. Leur
désaccord se trouve également dans la séparation des autorités politiques et religieuses, les chiites
prônent une séparation claire, alors que les sunnites acceptent que les autorités soient confondues.
Les sunnites représentent néanmoins 85% de la population musulmanes du Moyen-Orient.
Dans l’optique de lutter contre la Balkanisation (processus de fragmentation et de division d’une
région ou d’un état en plusieurs régions et états plus restreint et souvent hostiles les uns envers les
autres) et contre une trop grande influence de Daesh ou quelque organisation islamiste, l’idée d’un
« Etat sunnite » a été envisagée. Ce projet radical est défendu par John R. Bolton, néo conservateur
américain, mais a aussi été prôné par Saddam Hussein et Bachar El-Assad.
La fondation de cet Etat sunnite intègrerait le nord-est de la Syrie et l’ouest de l’Irak, comprenant
l’Arabie Saoudite, l’Oman, le Koweït, Bahreïn, les Emirats Arabes, le Qatar, l’Egypte et la Jordanie.
Cette solution radicale n’aborde pas le problème des minorités, en effet, 400 000 chrétiens vivent en
Irak, et plus d’un million en Syrie.
La création de cet Etat peut néanmoins éviter à la Jordanie des problèmes à l’intérieur du pays, en la
sauvant d’un « Etat palestinien ».

