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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Votre Altesse Royale, le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud,
Prince héritier, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
J’ai l’honneur de vous transmettre les salutations chaleureuses de notre
Président, M. Mohamed Abdullahi Farmajo, Commandant en Chef des Forces
Armées.
Altesses et Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je tiens à remercier et à féliciter Son Excellence Mohammed bin Salman pour avoir
organisé cette réunion importante dans le cadre de la Coalition Militaire Islamique
Contre le Terrorisme, engagée dans la lutte contre le terrorisme sur plusieurs
fronts, y compris l'idéologique, médiatique, financier et militaire.
Les pays présents avec nous aujourd’hui sont des nations fraternelles qui ont
soutenu notre nation aux moments les plus sombres de son histoire, notamment
les trente dernières années. Je suis heureux de vous annoncer aujourd’hui que la
Somalie est en passe de recouvrer la paix grâce au soutien de toutes les nations
représentées ici aujourd'hui. En tant que nations ayant une foi commune, nous
nous trouvons présentement à la croisée des chemins. Ce que nous faisons
maintenant pour faire face aux défis de l'extrémisme déterminera la paix et la
prospérité dans notre région à long terme. C'est pourquoi je crois que cette
coalition contre l’extrémisme arrive à point nommé. Nous avons toléré pendant
trop longtemps les agissements de ces groupes qu'ils s'appellent Al-Qaeda, Daech,
Boko Haram ou - dans le cas de la Somalie - Al-Shabaab, dont le but est de
transgresser notre foi et de menacer notre mode de vie et l'avenir des enfants.
Ces groupes sont unis dans leur dérives et dans leur mauvaise interprétation de
tout ce que nous avons de plus cher et de plus sacré, qui est notre religion
islamique.
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Vous n'êtes pas sans savoir que la Somalie a subi les attaques terroristes les plus
dévastatrices, voire les plus meurtrières au monde ces derniers temps. Les auteurs
de ces attentats ignobles sont les extrémistes du groupe Al-Shabaab qui
s’inspirent des groupes extrémistes mondiaux pour perpétrer leurs attaques sur
notre sol et semer la terreur, la désolation et la zizanie au sein de la population.
Ces lâches veulent a tout prix ébranler notre unité et empêcher notre pays de
s’engager sur la voie du développement et de la prospérité. Par conséquent, soyez
assurés que la nation somalienne est plus que jamais résolu à vaincre ce groupe
criminel et à les combattre à vos cotes. Nous sollicitons l’aide de la Coalition pour
nous former aux pratiques les plus efficaces de lutte contre Al-Shabaab et nous
fournir le soutien nécessaire pour endiguer l'extrémisme en Somalie et atteindre
tous nos objectifs communs à court, à moyen et à long terme, contre tous ces
groupes odieux où qu’ils soient. Enfin, je voudrais exprimer mes condoléances aux
familles et aux victimes de la récente attaque en Egypte. Que Dieu nous garde et
nous guide vers la victoire. Je vous remercie.
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