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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Son Altesse Royale, le Prince Mohammed Bin SALMAN, Prince héritier, VicePremier Ministre et Ministre de la défense du Royaume d'Arabie Saoudite
Vos Altesses et Excellences les Ministres de la Défense des pays de la Coalition
Militaire pour Combatte le Terrorisme
Honorables participants,
Je voudrais exprimer mes remerciements et ma gratitude pour l'aimable
invitation du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman Bin
ABDOULAZIZ, pour son frère le Président Abdel Fattah Al-SISSI pour la tenue de
la Réunion des Ministres de la Défense des pays de la Coalition Militaire Islamique
pour Combattre le Terrorisme et des dispositions spéciales pour cette importante
réunion, et pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse.
Nous nous réunissons aujourd'hui dans le Royaume d'Arabie Saoudite pour
renouveler et réaffirmer la volonté de lutter contre le fléau du terrorisme abject,
devenu une menace pour tout les pays du monde sans exception, compte tenu de
son caractère transfrontalier, et exigeant de nous tous une réponse globale,
collective, coordonnée et rapide, qui reflète la responsabilité et la volonté de
lutter contre cette grave menace.
La lecture attentive de l'histoire des groupes terroristes, aussi bien ceux qui se
servent des religions comme couverture que ceux qui recourent au terrorisme
pour divers motifs, souligne qu’il n’existe aucune différence dans les motifs des
activités de tous ces groupes en Orient ou Occident, puisque ces terroristes
extrémistes procèdent d’idées et interprétations erronées, qui déforment les
préceptes tolérants des religions monothéistes et adoptent un discours et des
comportements de provocation, de haine et de violence pour imposer leur vision
erronée à leurs sociétés.
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L'objectif des groupes terroristes n’est plus défendre des intérêts politiques,
économiques et sociaux à travers le recours a la violence, mais cet objectif a
évolué pour devenir désormais une tentative visant la chute et la scission des Etats
nationaux souverains, et la proclamation des soi-disant Etats du Califat sur la zone
géographique étendue dont le centre serait les mondes Arabe et Musulman.
Débattre de la façon d'assurer la sécurité et la prospérité de nos peuples et de
lutter contre le terrorisme et ses tentatives répétées de saper les efforts de
développement ne peut être productif sans une réflexion approfondie sur la
nature de l'environnement dans lequel ce conflit avec le terrorisme se passe dans
notre monde contemporain. Par ailleurs, tout le monde connait les différents défis
stratégiques auxquels nous sommes tous confrontés et qui sont les conséquences
directes de la prolifération des conflits armés, lesquels constituent un
environnement propice à la montée du terrorisme et à la propagation des idées
extrémistes.
De même, la faiblesse et l’effondrement des institutions nationales de l'État,
comme cela s'est produit dans certains pays de la région au cours des dernières
années, avaient abouti à un vide exploité par les organisations terroristes et les
milices sectaires. Ainsi, nos responsabilités sont devenues plus complexes en
raison du développement considérable des groupes terroristes et leur possession
de dispositifs d'armement similaires aux armées régulières, des ressources et
sources de financement, des capacités organisationnelle, technologique et
médiatique, des moyens de communication, de médias et de coordination,
d’émission de mandats et des capacités de manœuvre, de la diffusion de
l’idéologie takfiriste, et de l’embrigadement de nouveaux éléments terroristes de
toutes les régions du monde, en utilisant les dernières technologies de
l’information et des communications, les espaces ouverts et la révolution de
l'information et des communications.
Le terrorisme est devenu un phénomène transfrontalier, dont les conséquences
sont imprévisibles pour tous les pays du monde, qu'ils soient développés ou en
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voie de développements, riches ou pauvres. Et le problème devient encore plus
profond avec la présence de parties qui vont à l’encontre du consensus
international, arabe et islamique, se montrant hostiles aux valeurs de l'humanité
et de la civilisation, et menaçant la paix et la sécurité internationales et ce, en
fournissant les refuges, le financement, l'armement et l'assistance physique aux
groupes terroristes, en mobilisant leurs médias pour diffuser la discorde, la
provocation et la culpabilisation des sociétés, et, en soutenant l’idéologie du
terrorisme et de l'extrémisme, directement ou indirectement. Cela nécessite une
position internationale ferme pour révéler la vérité sur les rôles et les
conséquences de ces pratiques, pour ainsi déterminer les responsabilités
encourues en cas d’infraction au consensus international et de menace de la paix
et sécurité internationales.
Notre réunion d’aujourd’hui, nous en tant que membres de la Coalition Islamique
Militaire, vient traduire la volonté et la résolution de nos pays de combattre le
terrorisme à travers une large alliance qui comporte tous les attributs requis pour
vaincre le terrorisme et protéger nos citoyens et nos peuples.
Le message de l'Islam est un message de paix, c’est en ce sens que nous rejetons
toute tentative d’associer le terrorisme à une religion, race ou culture. Nous
affirmons que nos responsabilités dans la lutte contre ce fléau abominable ne se
limitent pas seulement au plan militaire et sécuritaire, mais qu’il s’agit d’une
approche globale qui attache de l'importance à la sensibilisation et à la diffusion
d'une culture de tolérance, de coexistence et de coopération constructive entre
les différents peuples, religions et cultures.
L’Egypte réaffirme sa ferme détermination et son profond engagement à lutter
contre le terrorisme sous toutes ses formes, à en combattre les causes
idéologiques profondes, à s’attaquer aux sources de son financement et à prendre
toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les crimes terroristes
en coopération étroite avec les pays frères et amis dans le cadre de la Coalition
Militaire Islamique et en coordonnant entre celle-ci et la communauté
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internationale ainsi que les organisations soutenant la Coalition, pour promouvoir
et coordonner les efforts internationaux dans la lutte contre le terrorisme.
Nous appelons également à l'adoption d'une approche globale dans la lutte
contre le terrorisme qui ne se limite pas seulement aux dimensions militaire et
sécuritaire, mais qui s’étend aussi aux aspects économiques, sociaux, culturels et
médiatiques, vu que le recul de ces domaines peut fournir un terrain fertile à la
propagation du terrorisme et de l'extrémisme. Et à cet égard, nous saluons, et
nous suivons avec respect et beaucoup d’estime, les progrès enregistrés dans la
lutte contre le terrorisme, en particulier en Irak et en Syrie, et nous espérons
pouvoir coopérer étroitement afin d’empêcher le déplacement des éléments et
groupes terroristes, sous la pression des opérations militaires en cours, vers
d'autres régions du monde.
Notre participation, aujourd’hui, à cette réunion importante vient témoigner de
l’engagement de l'Egypte à coopérer avec tous les efforts régionaux et
internationaux dans la lutte contre le terrorisme, du renforcement de la sécurité
dans le Golfe qui est en association directe avec la sécurité nationale de l’Egypte,
et de la solidarité avec l'Arabie Saoudite dans la guerre contre le terrorisme, celuici constituant une menace qui n'exclut aucun pays dans le monde.
Enfin, permettez-moi d'exprimer mes remerciements et ma reconnaissance pour
les condoléances et les sentiments de sympathie suite à l’incident de la mosquée
Al-Rawda au Nord du Sinaï, cet acte terroriste méprisable qui a visé des fidèles
sans défense pendant leur accomplissement de la prière, faisant 350 morts et 109
blessés. Et je peux vous assurer que cela ne peut que nous rendre encore plus
forts, plus déterminés et plus rigoureux dans la lutte contre le terrorisme, ce fléau
méprisable. Que Dieu accorde sa Sainte Miséricorde aux martyrs implorant sa
Clémence et un prompt rétablissement aux blessés, si Dieu le veut.
Que Dieu guide nos pas pour assurer la sécurité et la paix de nos pays et de nos
peuples et pour poursuivre la marche de la Coalition Militaire Islamique pour
Combattre le Terrorisme.
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Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous.

La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le
Terrorisme

6

