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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Son Altesse Royale le Prince Mohammed Bin SALMAN Bin ABDOULAZIZ
Altesses, Majestés, Excellences,
Honorables Participants
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous,
Permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements et ma profonde gratitude au
Royaume d'Arabie Saoudite, sous la direction du Serviteur des Deux Saintes
Mosquées, le Roi Salman Bin ABDOULAZIZ, que Dieu le protège, pour avoir
convoqué cette importante réunion des Ministres de la Défense des États
membres de la Coalition Militaire Islamique pour Combattre le Terrorisme. Et je
voudrais d’emblée exprimer la condamnation des actes terroristes qui ont touché
la République Arabe d'Égypte sœur ainsi que la solidarité du Royaume du Maroc
pour affronter ce fléau méprisable.
Votre Altesse Royale,
Nos pays ne cessent de déployer des efforts considérables et continus sur tous les
plans, politique, militaire, économique et de sécurité, pour faire face à ce fléau qui
menace maintenant la sécurité et la stabilité de notre région, et affecte
l’ensemble de la communauté internationale; à cela s’ajoute le grave affront qu’il
cause à l'image de notre religion musulmane, laquelle est basée sur les valeurs de
la modération, de la tolérance et de la coexistence.
Notre réunion d'aujourd'hui, qui vient couronner la série de réunions dont on
s’est abstenu d’annoncer la tenue, il y a environ deux ans sur cette Terre Bénie
du Royaume, sur l’initiative louable de l'Arabie Saoudite, s’inscrit dans le cadre
du renforcement des efforts et de la consolidation de la coopération
internationale afin d’éradiquer le fléau du terrorisme et de l'extrémisme. De plus,
elle (cette réunion) constitue une preuve incontestable de l'engagement de nos
pays dans la lutte contre toutes les organisations terroristes qui compromettent
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la sécurité et la stabilité de la région et traduit incontestablement notre volonté
certaine et nos efforts constants dans la réalisation de cet objectif ultime de notre
Coalition, grâce aux efforts conjoints de tous les membres. Et je ne peux à cet
égard que saluer, au nom du Royaume du Maroc, les efforts déployés dans
l’édification des piliers de cette Coalition depuis son lancement et le travail assidu
pour définir sa noble mission, ses buts et ses objectifs. Dans ce contexte, nous
nous félicitons du renforcement de notre alliance par l'adhésion de pays frères
ayant de grandes expériences dans ce domaine, et nous sommes convaincus que
leur adhésion constituera une valeur de qualité ajoutée à nos efforts conjoints
dans la lutte contre le terrorisme et dans le maintien de la paix et la sécurité
internationales.
Votre Altesse Royale,
Le Royaume du Maroc, sous la direction de sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef
Suprême et Chef d'État-major Général des Forces Armées Royales, sera, avec
l’aide de Dieu, un soutien pour ses frères dans la Coalition, et ce, en vertu de son
expérience acquise

dans sa lutte contre les forces de l'extrémisme et du

terrorisme, et de son leadership dans l’adoption d’une approche globale
multidimensionnelle pour réfuter les fondements des organisations terroristes,
ainsi que grâce au bilan des succès réalisés dans le démantèlement de leurs
cellules.
Ainsi, je saisis cette occasion pour renouveler la solidarité du Royaume du Maroc
avec le Royaume d'Arabie Saoudite dans la défense de sa souveraineté, de son
intégrité territoriale et son soutien sans réserve à toutes les mesures prises pour
lutter contre tout ce qui pourrait menacer sa sécurité et sa stabilité.
Je réaffirme également la pleine disponibilité du Maroc à soutenir les autorités
saoudiennes fraternelles dans la prévention de tout sacrilège portant atteinte aux
lieux sacrés des Deux Saintes Mosquées et de toute menace à la paix et à la
sécurité dans la région.
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A la fin de ce discours, j'adresse mes sincères remerciements et ma profonde
gratitude au Royaume frère d'Arabie Saoudite, dirigeants et peuple, pour l’accueil
chaleureux, la généreuse hospitalité et l’excellente organisation. J’invoque Dieu
Tout-Puissant qu’Il nous inspire pour le succès et la réussite et qu’Il couronne nos
travaux de succès.
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous.
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