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Allocution
de

l’Amiral Mohamed Mohamed ABDELAZIZ
Commandant adjoint des Forces armées égyptiennes

représentant Monsieur le Ministre de la Défense Egyptien
le Général d'Armée Sedki SOBHI

Monsieur Jean Yves LE DRIAN, Ministre Français de la Défense,
Monsieur le Général d'Armée Pierre DE VILLIERS, Chef d'Etat-major des Armées
Françaises,
Madame Patricia ADAM, Présidente de la Commission de la Défense nationale et des
Forces armées à l'Assemblé Nationale Français,
Monsieur Jean-Pierre RAFARIN, Président de la Commission des Affaires étrangères,
de la Défense et des Forces armées au Sénat Français,
Mes chers collègues,
Mesdames et messieurs,
Tout d'abord, je voudrais vous transmettre les salutations du Monsieur le Général
d'Armée Sedki SOBHI, le Commandant Général des Forces armées Egyptiennes,
Ministre de la Défense et de la production Militaire. Il tenait à assister à ce Forum
mais il n'a pas pu se libérer en raison de ses engagements antérieurs.
Je tiens à exprimer l'appréciation des Forces armées Egyptiennes aux organisateurs de
ce Forum et les remercier pour leur accueil chaleureux. Notre participation reflète
l'engagement de l'Egypte pour le renforcement des relations bilatérales et collectives
pour relever les défis et faire face à des menaces communes telles que l'extrémisme et
le terrorisme.
Ces deux phénomènes sont devenus une menace majeure, non seulement au MoyenOrient, mais aussi dans d'autres régions du monde après que nombreux attentats aient
récemment touché plusieurs pays.
Les estimations indiquent que les actes terroristes vont accroitre dans la période à
venir. Les méthodes et les outils vont se développer et ceci est lié à la pression
croissante sur les organisations terroristes au cours de la dernière période dans les
zones qu’ils contrôlent, soit en Irak, en Syrie et en Lybie.
La gravité des actes terroristes repose sur l'utilisation des cellules dormantes, des actes
terroristes individuels qui utilisent des méthodes non-traditionnelles (poignarder,
écraser, tirs aléatoires). En outre, ils peuvent contourner les procédures de sécurité,
ce qui rajoute des difficultés pour la détection précoce de ces actes terroristes avant
qu'ils ne se produisent.
L'Egypte a averti de la menace de ces phénomènes (l'extrémisme et du terrorisme) et
de l'expansion vers les pays du monde entier sans qu'ils ne soient limités à une zone
spécifique. L'Egypte a souligné l'unité de but et de pensée idéologique des groupes et
des organisations terroristes.
Il faut lutter contre ces phénomènes en travaillant dans deux directions:
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Premièrement, résoudre les racines des problèmes chroniques qui génèrent le
terrorisme.
Deuxièmement, il faut travailler à travers une approche globale qui ne se limite pas
aux aspects militaires et sécuritaires mais aussi en prenant en compte les aspects
économiques, sociales et idéologiques.
L'Egypte se positionne en ligne frontale pour lutter contre le terrorisme et essaye de
réussir à travers le travail intellectuel et le développement. Elle a réalisé un progrès
important en frappant le terrorisme au Sinaï et prend l'initiative de renouveler le
dialogue des religions en appelant à l'unité des efforts internationaux pour éradiquer le
terrorisme.
En ce qui concerne la crise Libyenne, ce qui préside au traitement de cette crise est
l'accord politique signé par les partis libyennes à Skhirat au Maroc et qui a été adopté
par le parlement libyen, ainsi que la résolution N° 2259 du Conseil de Sécurité des
Nations Unis qui considère que le Conseil présidentiel du Gouvernement de
réconciliation nationale (après l'approbation du Conseil des députés Libyen) est le seul
organe exécutif en Libye.
Les résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unis interdisent l'arrivée des armes
en Libye. Il est donc nécessaire de soutenir les opérations européennes actuelles dans
le Méditerranée pour faire respecter ces résolutions.
La scène libyenne souffre d'un fractionnement, fondamentalement en raison du
manque de confiance et des différents entre les pôles des partis libyens, suite à la
propagation des organisations extrémistes et terroristes, en particulier sur les côtes Est
de la Libye et Syrte.
Avec l'escalade des opérations de l'armée nationale libyenne à Ben Ghazi, Derna et
Ajdabya et des Forces de Misrata à Syrte qui coopèrent avec le Gouvernement de
réconciliation nationale sous le nom de Al binyan Al arssouss (corps solide), il est
probable que les éléments extrémistes et terroristes se dirigent vers le Sud et l'Ouest
de la Libye.
L'Egypte traite ce sujet en se basant sur de multiples perspectives fondamentales.
Premièrement, l'intérêt stratégique est de préserver la souveraineté, l'unité et la
sécurité du territoire Libyen, de préserver l'identité nationale Libyenne et de travailler
avec toutes les institutions légitimes de l'Etat Libyen constituées :


du Parlement et de son rôle législatif et de surveillance.



du Conseil présidentiel du Gouvernement de réconciliation nationale en tant
qu'autorité nationale.



de l'armée nationale libyenne, de son rôle de protection de l'Etat et de sa
lutte contre le terrorisme tout en respectant les résolutions internationales et
l'accord politique de Skhirat.

En se basant sur ce qui précède, L'Egypte a tenu à accueillir tous les pôles Libyens
pour permettre la convergence de leurs points de vue et établir la confiance entre eux.
Grâce à la réunion du Caire qui a rassemblé toutes les partis, un pas vers la réalisation
de ces objectifs a été effectué.
L'Egypte salue tous les efforts pour lutter contre le terrorisme, y compris les frappes
aériennes ciblant l'organisation terroriste DAESH.

