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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,
Altesses et Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais d’abord exprimer ma fierté de participer avec vous dans les travaux de la
réunion inaugurale du Conseil des Ministres de la Défense de la « Coalition Militaire
Islamique contre le Terrorisme », à la demande de Son Excellence le Président de la
République Tunisienne et chef suprême des forces armées, Béji Caïd Essebsi, qui m’a
chargé aussi de transmettre ses salutations distinguées à son Frère le Roi Salman Ben
Abdelaziz, le Roi du Royaume de l’Arabie Saoudite, et à son Altesse le Prince Mohamed
Ben Salman Ben Abdelaziz.
A cette occasion, j’insiste sur les relations solides qu’entretiennent la Tunisie et
l'Arabie Saoudite et sur la volonté ferme de nos deux pays de les renforcer davantage
dans tous les domaines. Nous réaffirmons également notre solidarité avec le Royaume
d'Arabie Saoudite pour faire face à tout ce qui pourrait porter atteinte à sa sécurité, à
sa stabilité ou à son intégrité territoriale. Notre pays rejette toute forme d'ingérence
dans les affaires intérieures des Etats et toute pratique menaçant la paix et la sécurité
aux niveaux régional et mondial.
La Tunisie a condamné avec la plus grande fermeté les attentats terroristes ignobles
qui ont visé le Royaume d'Arabie Saoudite, dont le plus récent était le tir de missile
balistique en direction de l'aéroport du Roi Khalid à Riyad. Nous avons également
condamné fermement l'attaque terroriste qui a pris pour cible une mosquée au Nord
de Sinaï. Nous avons affirmé notre indignation et notre condamnation de toute
opération militaire visant des zones civiles, ce qui constitue une violation flagrante du
Droit International Humanitaire.
Les dangers de l'extrémisme et du terrorisme se sont accentués ces dernières années
d’une manière inédite, à cause de l’expansion des organisations terroristes qui visent
désormais la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région arabe. La Tunisie a subi
de nombreuses attaques terroristes lâches qui avaient pour but d’ébranler sa sécurité
et sa stabilité, de bloquer l'économie nationale et de compromettre la transition
démocratique. Mais la vigilance et l’aptitude opérationnelle de nos forces de sécurité
et de l’armée ont fait échouer les plans terroristes.
Face à ce grand danger qui plane sur tous les pays sans exception, nous devons
continuer à coordonner nos efforts et à intensifier notre coopération à travers
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l’application des accords internationaux pour lutter contre le terrorisme et
l’élaboration des stratégies globales susceptibles d’éradiquer les racines de ce fléau et
d’en assécher les sources de financement.
Dans ce contexte, la Tunisie - qui a adhéré à l'initiative du Royaume l'Arabie Saoudite
relative à la mise en place de la « Coalition Militaire Islamique contre le Terrorisme »
- exprime sa volonté de contribuer, selon ses moyens, au renforcement des capacités
de la Coalition à affronter le fléau du terrorisme odieux. La Tunisie affirme cette
volonté de mener ce combat en dépit de la conjoncture délicate que connait
actuellement notre pays et les difficultés auxquelles il est confronté. Un tel combat
nécessite l’exploitation optimale de toutes les ressources et capacités disponibles,
notamment dans le domaine de la sécurité.
Enfin, je souhaite que notre réunion soit couronnée de succès.
Je vous remercie !
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