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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Qu’Allah nous garde du Satan maudit,
Au nom de Dieu le Clément et Miséricordieux
Que Dieu soit loué et Prière et Paix soient sur le Messager d'Allah
Son Altesse Royale le Prince Mohammed Bin SALMAN Bin ABDOULAZIZ AL SAOUD,
Prince héritier, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense dans le Royaume
frère d'Arabie Saoudite.
Vos Altesses et Excellences les Ministres,
Honorables Participants,
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous,
Veuillez agréer les salutations de Son Excellence le Maréchal Omar Hassan Ahmed
Al-BACHIR, Président de la République, Commandant Suprême des Forces
Armées. Permettez-moi de remercier le Royaume pour l'accueil chaleureux,
l'hospitalité généreuse et l’organisation remarquable de cette réunion
importante, et de condamner fermement les actes maléfiques perpétrés en
Egypte coûtant la vie à des êtres innocents. Nous exprimons toutes nos
condoléances aux Gouvernement et peuple égyptiens ainsi qu'aux familles des
victimes.
Cela étant dit,
Aujourd’hui, le monde vit un état d'inconscient stratégique dû à l’évolution des
événements horribles et leurs conséquences catastrophiques. Cependant, la
stratégie dirigeante dans la région cherche à s’infiltrer dans ses communautés et
à en démanteler les entités et la stabilité et vise à en diviser les pays, pour les
reconstruire selon une classification, dont la suivante :
A. Les pays amis, pour y intervenir davantage afin d’épuiser les ressources
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B. Les État qui parrainent le terrorisme ou le soutiennent, afin d’exercer plus de
pression et d'imposer plusieurs sanctions, et nous regrettons de dire que le
Soudan fait injustement encore partie de la liste de ces pays. Le Soudanais est de
nature hostile à la pratique du terrorisme, le condamne vivement et y résiste
fermement. Mais la forte volonté de l'injuste ne voulait pas qu’il puisse jouir de
ses ressources avec autonomie, afin qu’il ne soit pas en mesure de construire son
pays, soutenir ses voisins et renforcer sa sécurité. Cependant, nous cherchons à
résoudre nos problèmes par le dialogue en nous référant à Kissinger qui affirme
ceci: « L’amitié avec l’Amérique est un problème, mais en être l’ennemi est un
désastre. »
Chers Invités,
Je voudrais tout d'abord renouveler notre soutien sans réserve à cette Coalition
Militaire Islamique pour Combattre le Terrorisme, sous la direction de l'Arabie
Saoudite, pour en combattre les membres, en limiter les moyens et la diffusion
afin de minimiser les effets néfastes sur les peuples de la région et de l'humanité,
se conformant ainsi à l’obligation morale de notre religion tolérante.
Messieurs,
Nous croyons que le terrorisme n’est que le résultat de conditions objectives,
normales et dont les solutions ne sont pas compliquées, lesquelles conditions sont
exploitées par des personnes intelligentes pour fragmenter nos peuples et
démanteler nos sociétés par le biais de personnes faibles et extrémistes pour ainsi
implanter des entités et prendre soin des minorités au sein d'un seul pays, et cela
a bien fait émerger des caïds ainsi que des bandes criminelles qui finiront par
disparaitre, si Dieu le veut.
Messieurs,
Nous croyons que la situation de chaque pays est particulière et que chacun
affronte des menaces qui lui sont bien spécifiques. Cependant, l'unité autour d’un
objectif commun sera la soupape de sécurité contre un ennemi féroce et
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maladivement égoïste, propulsé par une force, qui veut réaliser le plus de gains
possibles avec la moindre perte. Aussi, comme nous sommes confrontés à un
grand défi, notre devise doit être le Sain Verset suivant : « Quiconque tue une
personne injustement, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. » Il s’ensuit
ceci :
A. Il faudrait que l’on s’accorde sur la définition même du terrorisme comme
n’ayant pas de religion ou de patrie vu qu’il est l'ennemi de tous, et que par
conséquent nous devons travailler ensemble pour prévenir contre le terrorisme,
y mettre un terme et l’éradiquer.
B. Nous trouvons qu’il est nécessaire de remplir les vides et de priver ses membres
de trouver un environnement d’incubation dans nos sociétés. Nous soulignons la
nécessité d'équilibrer notre discours et de diversifier nos actions pour faire de la
société la première ligne de défense.
C. Et, nous voyons qu'il est nécessaire d'identifier et d’assiéger avec précision les
zones de sa présence, de bloquer les passages et paralyser ses mouvements.
D. Nous croyons qu’il est impératif de diversifier les méthodes de traitement et de
contrôle, de répondre aux aspirations des jeunes et leurs aventures, de prendre
en compte la révolution et la modernisation de l'information selon un programme
précis et systématique qui facilite et justifie la possession des moyens médiatiques
et technologiques.
Messieurs
Nous croyons au Soudan que les capacités militaires et de sécurité à elles seules
ne résoudront pas la situation et ne préserveront pas les intérêts et la stabilité et
ce, en raison de la nature même de l'ennemi et de l'environnement dans lequel il
agit ; en effet, nous avons fait des efforts dans ce domaine, dont nous citerons les
exemples suivants :
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A. Communiquer avec les hors-la-loi chaque fois que c’est possible et les inciter à
rejoindre le processus du développement national. Nous avons pu réunir un grand
nombre, comprenant plus de 800 officiers et plus de 18 000 sous-officiers et
soldats dans les forces armées en dehors des forces de police et autres agences
de sécurité, ainsi que des traitements politiques, et le reste étant intégré dans la
société.
B. Un centre a été créé pour enrichir le dialogue intellectuel afin de rejeter
l'extrémisme.
C. Notre discours consistait à affirmer que notre participation à l'Coalition
Militaire Islamique pour Combattre le Terrorisme afin de défendre la terre des
Deux Saintes Mosquées et de protéger les lieux sacrés, ce qui a été bien accueilli
par le peuple soudanais.
D. Maintenant, le Soudan joue un rôle important dans son environnement
régional et cherche à instituer un modèle de forces conjointes avec notre pays frère le Tchad ainsi qu’avec d'autres pays voisins, et réagit également aux actions
internationales à travers la coopération dans le domaine de l'information, la
formation et la lutte contre la criminalité transfrontalière et la traite des êtres
humains et ce, en accord donc avec nos relations bilatérales et les conventions
régionales et internationales, tirant partie de notre emplacement sur le continent
africain pour communiquer avec lui et à travers lui avec le nord et le sud, l'est et
l'ouest.
6. Enfin, nous soulignons l'importance des avantages conjoints entre les pays de
cette Coalition grâce à la coordination, la sécurisation des ressources, l'échange
d'informations, l'expertise et le renforcement des capacités, ce qui assurera la
prévention contre la violence terroriste et contribuera à la stabilité, la paix ainsi
que la sécurité internationales.
Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous
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