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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Sa Majesté le Roi Salman Bin ABDOULAZIZ, Serviteur des Deux Saintes Mosquées,
du Royaume d'Arabie Saoudite,
Honorables Ministres de la Défense, les membres représentants de la Coalition
Militaire Islamique pour Combattre le Terrorisme,
Distingués Délégués,
Mesdames et Messieurs,
Que la Paix soit sur vous, et Bonjour!
Je voudrais exprimer ma sincère gratitude en mon nom et au nom du
gouvernement de la République Islamique du Pakistan pour m'avoir invité à
participer à la réunion des Ministres de la Défense de la Coalition Militaire
Islamique pour Combattre le Terrorisme.
Tout d'abord, je voudrais exprimer la profonde gratitude du Gouvernement de la
République Islamique du Pakistan pour cette remarquable initiative qui a été prise
par le Serviteur des Deux Saintes Mosquées en formant la Coalition Militaire
Islamique pour Combattre le Terrorisme.
Je dois également souligner que le Pakistan continuera, comme toujours, à
honorer son engagement indéfectible en faveur de la défense de l'intégrité
territoriale du Royaume d'Arabie Saoudite, y compris les Deux Saintes Mosquées;
les deux lieux les plus sacrés pour le monde musulman. Le Pakistan est optimiste
et confiant que la Coalition Militaire Islamique pour Combattre le Terrorisme
atteindra ses objectifs avec succès et, avec le temps, elle deviendra une base
solide pour l'unification de la Oumma islamique, qui est la principale victime de
l'extrémisme et du terrorisme à travers le monde.
Excellences,
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La menace du terrorisme peut être décrite comme une «manifestation violente
de l'état d'esprit distrait des individus et des groupes», qui possèdent des idées
fausses et des idéologies erronées. Il continue de hanter les valeurs humaines
fondamentales qui sont la liberté, la sécurité personnelle et la coexistence
multiculturelle. L'expansion potentielle de ce fléau justifie également la
prévalence de problèmes mondiaux fondamentaux tels que l'inégalité socioéconomique, les instabilités politiques, les conflits territoriaux et la polarisation
idéologique dans différentes régions. Les organisations extrémistes continuent de
tirer profits de ces zones d’ombre en utilisant tous les moyens disponibles, y
compris les outils modernes des médias sociaux et des technologies de
l'information.
Excellences,
Depuis les événements du 11 septembre, le Pakistan a beaucoup souffert de la
menace terroriste. Nous avons subi plus de 65 000 de dommages et de pertes
économiques colossales à hauteur de plus de 120 milliards de dollars, en plus de
l'hébergement de plus de 3 millions de réfugiés afghans pendant près de quatre
décennies. Malgré cela, notre ferme volonté et détermination n'ont pas diminué.
Notre lutte contre l'extrémisme et le terrorisme est un modèle d'émulation pour
la communauté internationale. La nomination du Général Raheel Sharif à la tête
de cette Coalition militaire est une reconnaissance claire du potentiel, des
compétences, du professionnalisme et des réalisations du Pakistan dans la lutte
contre le terrorisme et de la confiance de nos frères saoudiens.
Maintenant, je voudrais brièvement faire part à l’assemblée de quelques aspects
importants des efforts du Pakistan dans la lutte contre le terrorisme ainsi que de
notre stratégie:
1. Stratégie antiterroriste et initiatives du Pakistan
La stratégie antiterroriste du Pakistan est basée sur une approche globale utilisant
tous les éléments du pouvoir national pour éradiquer la menace terroriste. Nos
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efforts visaient initialement à nettoyer la menace terroriste en éliminant leur
présence organisée dans nos zones frontalières voisines de l'Afghanistan. Cela a
été réalisé avec succès par la conduite d'un certain nombre d'opérations
cinétiques systématiquement calibrées, y compris l'opération majeure Zarb-eAzab. Parallèlement, nous avons mis en œuvre le Plan d'action national à travers
un consensus politique, afin de vaincre le discours et l'idéologie des terroristes à
travers le pays. Le Pakistan a cherché à faire face à la menace du terrorisme en
intégrant ses commanditaires, ses complices, ses sympathisants et sympathisants,
à travers le pays par des opérations basées sur le renseignement. Après avoir
sécurisé les zones frontalières, nous nous concentrons maintenant sur
l'élimination de la présence résiduelle de terroristes individuels dans nos zones
habitées et la stabilisation de notre zone occidentale à travers l'opération Rad-ulFasad, qui a été lancée en février 2017. Le Pakistan continue également de
contribuer à la lutte multinationale antiterroriste et aux efforts de lutte contre la
piraterie menée dans le Nord de la mer d'Arabie et jusqu'au golfe d'Aden.
2. Le Pakistan continue de partager son expertise dans le domaine de la formation
à la lutte antiterroriste, en plus d'offrir le savoir-faire de ses maîtres formateurs
qui pourraient dispenser une formation aux formateurs des partenaires de la
Coalition de l’IMCTC. Nous sommes également prêts à soutenir les membres de la
Coalition de l’IMCTC dans la mise en place de centres de formation antiterroriste.
Nous sommes intimement convaincus que s'il est important de combattre ou de
tuer les terroristes d'aujourd'hui, il est encore plus crucial de s'attaquer aux
facteurs déterminants qui produisent les terroristes de demain, dont le meilleur
moyen d’y parvenir est d’élaborer des contre-discours solides, de limiter le
financement du terrorisme et de partager des informations. Nous avons remporté
des succès significatifs grâce à des programmes multidimensionnels de
déradicalisation et plus de 4 000 personnes ont été réintégrées dans la société.
Parallèlement, le gouvernement est également engagé pour l'édification sociale à
travers des projets de développement, des écoles, des hôpitaux et la création
d'emplois. Nous croyons que la lutte contre l’exclusion socio-économique aide à
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vaincre l'idéologie terroriste et ses prémisses. Nous sommes plus que disposés à
partager notre expérience avec nos partenaires. De même, le Pakistan a mis en
place des réglementations complètes sur la lutte contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme (LAB / CTF) depuis 2015. Nous serons heureux de
partager le cadre et les modalités de ces législations avec nos partenaires de la
Coalition.
Avant de conclure, permettez-moi de remercier encore une fois le Serviteur des
Deux Saintes Mosquées, Sa Majesté le Roi Salman Bin ABDOULAZIZ et le
gouvernement et le peuple du Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir examiné et
élaboré des stratégies conjointes pour surmonter les problèmes de la menace et
la sécurité communes provenant du fléau du terrorisme.
Je vous remercie tous.
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