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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Votre Altesse Royale
C’est un plaisir pour moi d'être ici encore une fois pour assister à une autre
réunion de la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme, ici au
Royaume d'Arabie Saoudite. Je tiens à remercier Sa Majesté Royale le Roi Salman
Bin ABDOULAZIZ AL-SAOUD, le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, et mon frère
Son Altesse Royale le Prince Mohammed, Prince héritier, Vice-Premier Ministre et
Ministre de la Défense pour avoir invité mon pays à cette réunion très importante.
Je vous transmets les salutations chaleureuses de notre noble dirigeant, le
Président Mouhammadou BOUHARI, Commandant en Chef des Forces Armées de
la République Fédérale du Nigéria, et des braves gens du Nigéria. Les événements
dans tous les pays et nations ont conduit a la nécessité de partenariat au-delà des
frontières, entre les régions et à travers les frontières religieuses qu’on ne saurait
assez souligner, compte tenu des défis de sécurité les plus internes auxquels le
monde est confronté aujourd'hui. Le Nigeria est disposé à collaborer avec d'autres
pays ayant des expériences similaires afin qu'ensemble, nous puissions vaincre un
monstre commun, le terrorisme. À cet égard, le Nigeria a déjà approuvé la
participation à la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme
comme il a également accepté de déployer des troupes dans le cadre de cette
Coalition avec un certain nombre d'officiers étoiles affectés au Quartier Général
de la Coalition à Riyad.
Ainsi, mes frères, comme vous le savez, le Nigeria a fait des progrès remarquables
dans la guerre contre l'insurrection et le terrorisme. Depuis la conception du
gouvernement actuel, il y a environ deux ans et demi, la violence de Boko Haram
a été maitrisée avec la dissémination et l'incapacité d’action du groupe terroriste
à travers la région, ce qui a été réalisé grâce à un effort régional initié par le
Nigeria.
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Vos Altesses Royales et Excellences, l'initiative du Nigeria visant à rapprocher les
pays de la Commission du Bassin du Lac Tchad, à savoir le Niger, le Nigeria, le
Tchad et le Cameroun, avec la République du Bénin, a donné des résultats positifs.
A ce jour, les terroristes de Boko Haram ont été affaiblis et n'ont pas la capacité
de mener des attaques massives comme auparavant. Ils ont plutôt recours à des
attentats suicides à la bombe et à des attaques rapides perpétrés par de petits
enfants et des femmes.
En tant que nation, nous devons instaurer des programmes et des politiques qui
s'attaqueront au problème de la pauvreté en Afrique afin que la capacité des
terroristes à recruter en utilisant de mauvaises idéologies religieuses puisse être
affaiblie. Nous devons également intensifier le mécanisme de collecte et de
partage de renseignements entre les pays membres.
Excellences, le Nigéria est un modèle mondial et apprécie la coopération des
autres nations et nous continuerons à collaborer avec des groupements régionaux
amis pour assurer la paix et la sécurité mondiales, que ces groupes ont l'intention
de poursuivre. Enfin, permettez-moi de saisir cette occasion pour affirmer votre
Excellence d’envisager un programme d'assistance humanitaire pour la partie
nord-est de mon pays pour les zones touchées par ces incidents. Cela en raison du
nombre de personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui augmente
compte tenu du nombre de personnes secourues et de plus de 200 000 personnes,
y compris 106 habitants jusqu’ici, par conséquent il s’avère nécessaire d'aider le
plus de 3 millions de déplacés et de reconstruire leurs maisons. Notre objectif est
que les choses retournent au normal.
Avant de terminer mon intervention, permettez-moi de profiter de cette occasion
pour remercier le Royaume de Jordanie qui ne laisse pas le souci des militaires se
frayer un chemin aux imposes du Nigeria ; ce geste sans aucun doute permet de
soutenir les efforts du Nigeria pour assurer la paix et la sécurité dans le pays et audelà. Je tiens à remercier encore une fois sa Majesté Royale pour l'invitation et
l’accueil chaleureux, et je souhaite le succès à ce Sommet.

La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le
Terrorisme

3

Réunion inaugurale du Conseil des
Ministres de la Défense de l’IMCTC
Ministers of Defense Council

Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de Dieu soient sur vous.
Je vous remercie très chaleureusement et que Dieu vous bénisse tous.
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