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Suite au printemps arabe de 2011, le monde arabo-musulman est en proie à une déstabilisation sur les 

plans politique, économique, et social. En effet, des régimes forts sont tombés et des tensions 

religieuses, ethniques et historiques issues de la délimitation des frontières par les puissances 

occidentales, renaissent dans toute la région. Ces conflits peuvent mener au radicalisme de certains 

individus et à l’émergence de cellules criminelles. Preuve en est, l’organisation terroriste Etat 

Islamique répand la terreur au Levant et en Irak depuis sa formation officielle en juin 2014, et menace 

aujourd’hui le monde occidental et oriental dans sa totalité en devenant de plus en plus puissant et en 

exportant ses idéologies à travers le monde, n’hésitant pas à effectuer des attentats sur des civils. 

Le Pakistan demande l’éradication totale du groupuscule islamique qui opère en Syrie et en Irak, et 

entend participer aux efforts d’une coalition internationale contre ce nouveau visage du terrorisme. En 

effet il faut agir au plus vite sous peine de subir une expansion de ce groupe dans d’autres pays 

musulmans tel que notre pays ou encore nos voisins (Afghanistan, Tadjikistan, Inde…) et risquer une 

augmentation de la fréquence et de la violence d’attaques envers les pays s’opposant à la barbarie. 

La République islamique du Pakistan soutient totalement l’objectif de destruction du groupe État 

Islamique, mais exhorte la communauté internationale à apporter une attention toute aussi forte au 

problème Al-Qaïda et les forces talibanes dans notre pays. Bien que l’organisation État Islamique 

bénéficie d’une plus large couverture médiatique, il n’en reste pas moins qu’Al-Qaïda et les 

groupuscules talibans compte dans leurs rangs un nombre plus élevé de combattants (entre 30 000 et 

50 000 combattants de l’EI pour 60 000 ou 70 000 combattants talibans) et causent plus de victimes 

(environ 2000 personnes tuées par mois par les talibans contre environ 200 morts par mois causées par 

l’Etat Islamique). 

Pour contrer ce terrorisme, certains pays occidentaux sont intervenus, souvent de manière brutale et 

sans différencier les populations locales, pourtant elles aussi victimes de la sauvagerie de ces 

combattants. Islamabad est reconnaissante de l’aide précieuse apportée par ses alliés historiques dans 

la région, mais estime qu’aujourd’hui, paradoxalement,  la montée en puissance de ces groupes 

extrémistes est une conséquence possible des interventions étrangères. 

Nous pensons par ailleurs que la montée du radicalisme religieux provient également d’une instabilité 

locale. En conséquence, le Pakistan considère que le problème du terrorisme doit être réglé par des 

chefs d’états musulmans, soucieux de leur population. C’est pourquoi nous projetons de créer une 

coalition militaire régionale associant le régime afghan, les ex républiques soviétiques d’Asie centrale, 

ainsi que l’Iran. 

Le combat contre l’obscurantisme ne doit pas seulement être mené sur le plan militaire, mais aussi au 

niveau social. Notre objectif, au delà du combat contre le terrorisme, est de développer le commerce 

entre nos nations, d’intensifier l’éducation comme rempart à l’ignorance, elle-même source des plus 

grandes barbaries, mais également de  promouvoir le respect de nos cultures, de nos patrimoines, tout 

en favorisant le dialogue interreligieux. 


