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Au cours de cette dernière décennie, l’apparition de groupes extrémistes Sunnites dans le 

Moyen Orient tel que al-Qaeda ou plus récemment Daech (aussi connu sous le nom d’État 

Islamique en Iraq et au Levant, ISIS), menace et défie les valeurs internationales soutenues 

par l’ONU, tels que les Droits Universels de l’Homme (DUDH). 

 

L’Ethiopie réaffirme son attachement aux principes de Droits Humains, ayant elle-même été 

victime de  violences commises par Daech, lorsque celui-ci a exécuté des citoyens chrétiens 

éthiopiens, dont les images ont été diffusées dans une vidéo de propagande le 17 avril 2015. 

Daech suit son prédécesseur al-Qaeda en commettant de nombreux crimes contre les peuples 

mondiaux, y compris contre les femmes et les enfants, et l’Éthiopie estime que cette situation 

est critique et nécessite l’attention immédiate de l’ONU.  

 

L’Éthiopie observe que de nombreux Articles de la DUDH sont méprisés par le groupe 

Daech. Les Articles 5, 18, 19, 20, pour n’en nommer que quelques exemples, sont 

continuellement bafoués par cette organisation qui revendique le nom d'État. L’ambition de 

ce groupe de créer un califat sur plusieurs continents n’est qu’une des multiples raisons qui 

justifient que cette situation soit traitée comme un problème mondial. L’Éthiopie, en tant que 

membre actif de l’Union africaine, soutien sa position de rejet par rapport ces organisations 

terroristes, et condamne leurs crimes. Notre pays estime que l’ONU ne peut accepter la 

légitimité de la revendication d’un État Sunnite qui serait gouverné par la terreur et la 

dictature. 

 

L’Éthiopie rappelle son engagement déterminé dans le combat contre les organisations 

terroristes africaines, notamment aux côtés des forces de l’union africaine, ayant contribué 

une grande force militaire dans la lutte contre Al-Shabaab, groupe terroriste djihadiste affilié 

à Al-Qaeda. Ce groupe basé en Somalie qui se veut “Émirate” revendique de multiples 

attaques terroristes, notamment l’attaque d’avril 2015 à Garowe, où une bombe à tué 6 

employés de l’ONU ainsi que plusieurs employés locaux. Les efforts que l’Éthiopie consacre 

à cette lutte aux côtés de l’UA et des forces militaires des États-Unis sont d’autant plus 

importants aujourd’hui avec la montée au pouvoir de Daech. En effet, celle-ci cible une 

propagande de recrutement puissante envers le peuple Somalien sunnite, et des personnalités 

d’importance telles que l’imam Abdiqadir Mumin ont déjà quitté le groupe Al-Shabaab afin 

de rejoindre le groupe État Islamique. 

 

L’Éthiopie est consciente que le développement du continent africain et tous ses états ne peut 

être accompli sans un niveau de sécurité, de stabilité et de confiance mutuelle. En effet, les 

nombreux conflits causés par des groupes terroristes apportent non seulement de la violence 

et de la misère, ils freinent le développement, découragent des investisseurs internationaux et 

puissent les ressources naturelles et monétaires du continent. Promouvoir la stabilité et la paix 

est pour l’Éthiopie un devoir envers son peuple et les peuples voisins, elle est nécessaire afin 

de semer la croissance économique et l’emploi.  

  

L’Éthiopie tient cependant compte des conséquences pour sa stabilité interne que l’émergence 

de Daech pourrait engendrer. En effet, une grande variété de groupes religieux cohabitent le 

territoire Éthiopien, et ce non sans tensions que le gouvernement doit gérer. L’Éthiopie étant 

préoccupée par la stabilité de son peuple, elle se doit de mener une politique qui favorise 

l’entente entre groupes religieux. Le gouvernement Éthiopien reste vigilant par rapport à une 

prolifération d’idées extrémistes entre groupes religieux dans sa population, et prend note des 

appels internationaux qui conjurent la coopération des États pour surveiller la stabilité 

intérieure. Le groupe Daech n’étant pas un État mais bien une organisation qui cherche à 

s'étendre sur nos continents, le combat contre celui-ci doit être le fruit d’un effort interne et 



externe contre la radicalisation. L’Éthiopie s’engage à prévenir celle-ci sur son territoire dans 

son combat contre cette organisation terroriste. 

 

Notre pays estime que la communauté internationale a le pouvoir et les outils pour mettre fin 

aux agissements de ce groupe extrémiste et que la coopération et les efforts de tous doivent être 

mis en œuvre. L’Éthiopie appelle à une solution multilatérale coopérative, judicieuse et durable 

qui pourrait rétablir une paix durable au Moyen Orient, en considérant des solutions favorables 

au maintien de sa stabilité. 


