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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Des Anciens Combattants
Un peuple- Un but- Une foi
Discours du Ministre de la Défense et des Anciens Combattants à l’occasion de la
Réunion des Ministres de la Défense de la Coalition Islamique Militaire contre le
Terrorisme
Ryad le 26 novembre 2017-12-06
Son Altesse Royale le Prince Mohamed Ibn Salmane Ibn Abdel Aziz Al Saoud,
Prince Héritier, Vice-Président du Conseil des Ministres et Ministre de la Défense
du Royaume d’Arabie Saoudite.
Mesdames, Messieurs les Ministres de la Défense et Chefs des Délégations des
pays membres de la Coalition Islamique Militaire contre le terrorisme,
Mesdames, Messieurs les membres des délégations,
Mesdames, Messieurs les participants en vos grades et qualités, tout protocole
observé. Je commence mon propos par une condamnation des attaques
quotidiennes du terrorisme à travers le monde, notamment dans mon pays, le
Mali. Nous condamnons aussi bien sûr, l’attaque particulièrement intervenue en
Egypte avant-hier, nous présentons la condoléance au peuple Egyptien, au
gouvernement Egyptien, et aux familles des victimes. Altesse, je suis chargée de
transmettre les salutations du Président de la République du Mali, son Excellence
Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, à son frère et ami sa Majesté le Roi Salmane
Ibn Abdel Aziz Al Saoud, Serviteur des Deux Saintes Mosquées et saluer par la
même occasion son leadership à la tête de la Coalition Islamique Militaire contre
le terrorisme. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux autorités
saoudiennes pour l’organisation de la présente réunion, et pour l’accueil
chaleureux dont nous avons bénéficié, ma délégation et moi-même, depuis notre
arrivé en terre Saoudienne.
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Il me plait de saisir cette opportunité pour saluer la qualité exceptionnelle des
liens historiques d’amitié et de fraternité qui unissent les peuples Saoudien et
Malien.
La mise en place de la Coalition Islamique Militaire contre le Terrorisme est
opportune et est à saluer au regard de l’ampleur de la menace globale que
constitue le fléau du terrorisme qui, si l’on ne prend pas garde, peut mettre en
péril l’existence même de nos Etats.
Aujourd’hui, mon pays le Mali, à l’instar de beaucoup de nations Islamiques, fait
face au terrorisme qui mine son développement.
Certes, l’espoir est permis car Daesh qui constitue une menace d’inspiration pour
les terroristes est en train de subir de nos jours ses plus grandes défaites.
Cependant, la menace terroriste reste élevée au regard de l’expansion des
terroristes qui évoluaient jusqu’alors en Syrie et en Irak. En outre, il est à redouter
l’embrasement de certaines régions comme le Sahel du fait du déplacement de
ces terroristes.
C’est la raison pour laquelle nous soutenons sans réserve le mandat de la Coalition
Islamique Militaire contre le Terrorisme qui prône l’unité d’action pour une lutte
efficiente et efficace contre le terrorisme et l’extrémisme. Nous apprécions
également la disponibilité de la Coalition à accompagner les organisations
régionales à lutter contre le terrorisme.
Dans ce cadre, en ma qualité de Ministre de la Défense du Mali, pays assurant la
présidence du GS Sahel, j’en appelle à la solidarité de la Coalition pour soutenir la
montée en puissance de la nouvelle force conjointe du GS Sahel. Car nous sommes
convaincus que seule une force de cette nature peut durablement relever le défi
de la lutte contre le terrorisme dans cette région.
Pour terminer, je renouvelle ma gratitude aux autorités saoudiennes et formule
le souhait que notre Coalition puisse venir à bout de la barbarie et de l’atrocité
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qui constituent une violation grave à la dignité humaine et aux droits de l’homme,
en particulier le droit à la vie et à la sécurité.
Je vous remercie.
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