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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Son Altesse Royale le Prince Mohamed Bin SALMAN Bin ABDOULAZIZ AL SAOUD,
Prince héritier et Ministre de la Défense,
Vos Excellences les Ministres, Ambassadeurs, Diplomates, Généraux,
Mesdames et Messieurs,
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous,
Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier sincèrement de m'avoir invité à cette
importante conférence. C'est vraiment un honneur et un plaisir pour moi de
m'adresser à cette importante assemblée dans votre belle capitale Riyad.
La réunion d'aujourd'hui témoigne de notre force et notre unité face à l'ennemi
commun qui menace la stabilité et la prospérité régionales. Aujourd'hui, c’est un
honneur pour moi de vous donner un bilan de la manière dont nous envisageons la
menace du terrorisme pour la stabilité régionale et mondiale, et de vous mettre au
courant du combat continu que nous menons contre le terrorisme et Daech. Notre
point de vue quant au rôle que peut jouer ce monde musulman dans la lutte contre
le terrorisme. Notre attente de cet important forum et de l’engagement du
gouvernement afghan dans la Coalition est de lutter contre le terrorisme et Daech.
L'Afghanistan compte parmi les cibles les plus lointaines du terrorisme, des milliers de
nos citoyens ont perdu la vie et aucun pays n'a payé un prix plus élevé en termes de
coût de vies humaines que mon pays.
Alors que nous combattons cet ennemi chaque jour, nous perdons en moyenne 24
membres des forces de sécurité afghanes dans la lutte contre le terrorisme.
Aujourd'hui, plus de 20 groupes terroristes opèrent dans la région sud d’Ishira, dont
un tiers sont des combattants étrangers de différentes nationalités. Le mouvement
des Taliban leur fournit des lieux sûrs et des voies de transit pour déstabiliser
l'Afghanistan et d'autres pays. Al-Qaïda est toujours dans notre région et Daesh essaie
de créer une base d’opérations.
En outre, les groupes terroristes opérant en Afghanistan bénéficient d'un abri sûr de
l'autre côté de la frontière. Ils bénéficient de financement provenant de diverses
sources, dont le principal est le trafic de stupéfiants, les rapts, les extorsions et
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l'exploitation minière illégale. C'est pour cette raison que le gouvernement Afghan a
récemment pris la décision de cibler le trafic de drogue et les ressources du
financement du terrorisme dans les provinces d’Hellman. Ces opérations réussies
n'étaient que le début des opérations visant à éliminer les opérations de financement
a travers le commerce de la drogue en Afghanistan. Nous vaincrons les Talibans par
des pressions diplomatiques, économiques et militaires. Cette application du pouvoir
offre aux Talibans la possibilité de déposer les armes, de faire chavirer le terrorisme
international et de se réconcilier. Pour ceux qui ne veulent pas négocier
pacifiquement, nous les neutralisons au moyen d'opérations militaires continues.
Cette lutte nous a coûté cher sur le plan de pertes de vies humaines, de destruction
de notre infrastructure et en millions de dollars en termes de croissance économique.
Elle a également entravé des projets multinationaux d'électricité et d’énergie et de
transports, que Son Excellence le Président de l'Afghanistan a envisagés pour la région
et l'Afghanistan. Nous devons arrêter ces terroristes ensemble et améliorer la paix et
la prospérité dans la région.
Les pays islamiques peuvent jouer un rôle capital dans la lutte contre le terrorisme, en
s'attaquant spécifiquement à leurs bases idéologiques, financières et de recrutement.
Par conséquent, je demande à tous les diplomates, les Ministres de la Défense et Chefs
d’État-major de prendre en considération les cinq règles spécifiques suivantes pour
les pays musulmans dans la lutte contre le terrorisme:
1. Etablir des centres géants de partage de renseignements et le regroupement des
ressources,
2. Inviter chacun d’entre nous tous de délégitimer et de cibler l'attrait idéologique
des terroristes,
3. Cibler les sources de financement du terrorisme dans nos pays,
4. Construire un consensus mondial islamique et un plan d'action dans la lutte contre
le terrorisme,
5. Soutenir les Afghans dans la lutte contre le terrorisme et dans le processus de paix
et de réconciliation avec ces éléments des Talibans afghans qui souhaitent déposer
les armes et participer à une existence paisible.
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Ensemble, nous vaincrons le terrorisme et nous profiterons tous de cette victoire. Le
gouvernement afghan et les forces de Défense et de Sécurité Nationales Afghanes
seront votre partenaire fiable dans cette Coalition mondiale contre le terrorisme, en
Afghanistan et dans d'autres régions dans sa lutte contre le terrorisme selon leurs
capacités. En fin de compte, laissez-moi vous assurer que vous avez dans le
gouvernement afghan un partenaire crédible, travailleur et digne de confiance, qui
s'efforce de réaliser la sécurité, la paix et la prospérité non seulement pour ses
citoyens, mais aussi pour la région et le monde.
Merci beaucoup.
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