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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Et que la Prière et la Paix soient sur le Messager de Dieu.
Son Altesse Royale Mohammed bin Salmane Al Saoud, Prince Héritier, Vice-Premier
Ministre et Ministre de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite,
Honorables Invités,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je suis très heureux aujourd’hui de représenter mon pays la Républiques de Djibouti
à cette importante Réunion Inaugurale de la Coalition Islamique contre le Terrorisme.
C’est une réunion importante parce qu’elle marque le départ d’un consensus de tous
les pays musulmans pour agir ensemble contre le terrorisme et d’agir de manière
systématique, réfléchie et globale.
Systématique, parce qu’il s’agit de répondre à tout acte de terrorisme, quel que soit
le lieu où ça arrive, de la même manière, tous les pays concernés. Globale, parce que
c’est une guerre qui est menée contre tous les pays musulmans. Aucun n’est épargné.
A ce titre, et à ce moment précis, je voudrais adresser les condoléances les plus
attristées de la République de Djibouti, d’abord et avant tout, au peuple et au
Gouvernement Egyptiens qui est victime d’un acte de barbarie avec 300 morts et plus,
dans un lieu de prière.
Ceci montre que ce n’est pas une guerre de philosophie. C’est une guerre contre
l’Islam. Le mois dernier, c’est la Somalie qui a été victime de cet acte barbare avec
également plus de 400 morts, des civils innocents qui ont été massacrés de manière
barbare, aveugle et sauvage. Toutes ces actions démontrent que ce n’est pas une
guerre d’un pays contre un pays. C’est une guerre barbare. C’est une guerre pour tuer
l’image de l’Islam d’abord et avant tout, et au passage, on tue les musulmans dans
leur lieu le plus sacré, le plus saint.
Je suis très heureux de représenter mon pays parce que nous avons aujourd’hui une
structure qui répond non seulement sur le terrain militaire, mais également qui
répond sur le terrain de la communication et de l’idéologie. Ces deux aspects me
paraissent extrêmement importants. Nous avons aujourd’hui l’idéologie qui dit
représenter l’Islam, qui dit défendre quelque chose, mais qui ne fait que massacrer
des civils innocents partout dans le monde.
C’est une guerre également de communication parce que c’est l’image même de
l’Islam qui est touchée et notre rôle, à mon avis, et je partage également ceci avec…
je suis persuadé avec vous, c’est de défendre l’image de l’Islam et de présenter l’Islam
tel qu’il est, le vrai visage de l’Islam, la réalité de l’Islam.
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Nous savons, nous musulmans, ce que c’est, mais aujourd’hui, on commence à faire
comprendre à des gens qui ne sont pas Musulmans, qui ne connaissent pas l’Islam,
que ceci est un danger.
Donc, il est très important que l’aspect média, communication, soit mis en valeur. Bien
entendu, la guerre est menée tous les jours, sur les fronts militaires et anti-terroristes.
Nous avons, la République de Djibouti a déjà envoyé ses forces pour lutter contre les
Shabab comme les pays de la région pour soutenir la Somalie à se remettre sur ses
pieds.
Aujourd’hui, je pense que nous avons des choses concrètes qui se font et qui sont
visibles au niveau de la Somalie.
Je ne voudrais pas conclure mes propos sans remercier le Royaume Saoudien pour
l’accueil chaleureux qui nous a été réservé depuis notre arrivée ici, dans cette belle
ville de Riyad et souhaiter plein succès à ces travaux.
Je vous remercie.
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