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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Votre Altesse Royale le Prince Mohammed Bin SALMAN Bin ABDOULAZIZ,
Altesses Royales, Excellences, Ministres, Mesdames et Messieurs,
1. Permettez-moi de commencer en adressant mes sincères remerciements à sa
Majesté le Roi Salman Bin ABDOULAZIZ AL SAOUD, le Serviteur des Deux
Saintes Mosquées ; son Altesse Royale le Prince héritier Mohammad Bin
SALMAN; et le gouvernement de l'Arabie Saoudite pour avoir pris l’initiative
de cette réunion ministérielle inaugurale historique de la Coalition Islamique
Militaire pour Combattre le Terrorisme (IMCTC).
Mesdames et Messieurs,
2. La réunion d'aujourd'hui à Riyad est plus importante que jamais. Nous devons
rappeler au monde que les nations musulmanes présentes aujourd'hui
condamnent totalement le terrorisme et l'extrémisme violent. Le monde ne
devrait avoir aucun doute que nous sommes collectivement avec la
communauté internationale dans la lutte pour éradiquer cette menace
mondiale.
3. Nous sommes tous parfaitement conscients de la menace terroriste et du
carnage causé par ces groupes non seulement à l’échelle régionale, mais aussi
dans le monde entier. Nous, au sein de l'ANASE, surveillons attentivement
l’évolution de la situation dans cette région concernant l'État islamique et les
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autres groupes terroristes radicaux. La Malaisie est également consciente de
la croyance largement répandue selon laquelle l'Iran a contribué à l'instabilité
dans la région. A ce propos, la Malaisie a toujours été cohérente dans notre
position que l'Iran devrait et doit éviter toute action qui pourrait être
préjudiciable à la stabilité dans la région.
Mesdames et Messieurs,
4. Il y a tout juste deux ans, en tant que Président de la Réunion des Ministres de
la Défense de l'ANASE, j'ai sciemment persuadé et convaincu les 10 pays de
l'ANASE et leurs Ministres de la Défense de déclarer conjointement notre
ferme condamnation de l'État islamique ou Daech. Cependant, chers
collègues, il semble que notre plus grande crainte est devenue réalité. Cela
m’attriste de dire que cette menace a maintenant atteint nos côtes dans le
Sud-Est asiatique.
5. Alors que l'État islamique est chassé du Moyen-Orient, la perspective de voir
l'Asie du Sud-Est devenir davantage une cible a considérablement augmenté.
Plus tôt en mai, les Philippines ont affronté l'assaut de l'État islamique, un
phénomène que nous pensions autrefois exclusif au Moyen-Orient; et ce n’est
qu’après 5 mois éprouvants, les Philippines ont déclaré la fin du siège dans la
ville de Marawi.
6. En outre, les succès de la coalition contre l'État islamique au Moyen-Orient ont
conduit au retour des combattants étrangers dans notre région. Des groupes
régionaux tels que Abou Sayyaf (ASG), Jemaah Islamiyah et les Moujahidin ont
déjà publiquement promis leur allégeance à l'État islamique. Ces groupes
servent de «chez soi loin de chez soi» pour ceux qui fuient Mossoul, Alep et
Raqqa - et ils sont même allés jusqu'à déclarer un califat de l'État islamique
appelé «Wilaya d'Asie de l'Est». Leur califat autoproclamé s'étend sur
Singapour, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines, le sud de la Thaïlande et le
Myanmar alors qu'ils continuent à perdre des territoires en Irak et en Syrie. Ne
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vous méprenez pas, cette évolution n'entravera pas nos efforts, nous les
combattrons sur tous les fronts.
Mesdames et Messieurs,
7. En tant que membre fondateur du Centre, la Malaisie n'a jamais hésité à lutter
contre la propagation du terrorisme. Premièrement, la Malaisie, avec
l'Indonésie et les Philippines, a lancé un programme de sécurité jamais vu dans
la région, appelé l'Arrangement Coopératif Trilatéral (TCA), un arrangement
qui combine des patrouilles maritimes, des patrouilles aériennes et des centres
de commandement, dirigés conjointement par les forces armés des trois pays
pour lutter contre les menaces dans les mers de Sulu, une zone maritime juste
au sud de la ville de Marawi.
8. Il y a quelques jours à peine, le Premier Ministre Najib Razak et moi-même
avons rencontré le Président de l'Indonésie, Joko Widodo, et nous avons
conjointement approuvé l'élargissement du nombre de postes frontaliers
communs des deux côtés de nos frontières. La Malaisie et l'Indonésie ont
également accepté de poursuivre leurs efforts terrestres par l'intermédiaire de
nos deux armées dans le cadre de notre accord trilatéral qui est actuellement
axé uniquement sur les patrouilles maritimes et aériennes. En outre, nous
avons également eu une réunion ultérieure avec Sa Majesté le Sultan Hassanal
Bolkiah du Brunei Darussalam, où Sa Majesté a salué nos efforts trilatéraux et
a accepté de prolonger l'arrangement en tant qu'observateur.
9. Cela m'amène ensuite au Centre du Roi Salman pour la Paix Internationale (le
KSCIP), qui, et je suis fier de l'annoncer, est actuellement opérationnel, - une
collaboration historique entre la Malaisie et l'Arabie Saoudite dans notre lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme, coprésidé par moi-même et son Altesse
Royale le Prince héritier, Mohammed Bin SALMAN, et parrainé par Sa Majesté
le Roi Salman et le Premier Ministre Najib RAZAK. Le Centre vise à contrer les
discours et les idéologies qui sous-tendent le terrorisme et le radicalisme dans
l'Islam.
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10. Nous nous concentrons maintenant sur le partage de contre-discours, associé
à la mise en œuvre d'une stratégie de soft power, où nous nous attaquons aux
conditions propices à la propagation du terrorisme et cherchons à défaire le
processus de radicalisation. Ceci, vos Excellences, est essentiellement une
guerre contre les «cœurs et les esprits» de notre peuple. Pour ce faire, un
discours crédible doit être dit, dans lequel l'islam et la modernité sont
compatibles; le progrès matériel et la dévotion religieuse vont de pair; et la
connaissance religieuse et la recherche scientifique se renforcent
mutuellement.
Mesdames et Messieurs,
11. Nous ne pouvons pas non plus nier que l'instabilité environnant le Royaume
d'Arabie Saoudite ne servira que de voie à l'épanouissement des groupes
terroristes. C'est pourquoi j'ai demandé aux forces armées Malaisiennes de
rester dans le Royaume, pour trois raisons :
a. Premièrement, si nécessaire, être en mesure de fournir une
assistance et de faciliter les évacuations des Malais dans la région ;
b.

Deuxièmement,

fournir

une

assistance

humanitaire

et

éventuellement contribuer aux efforts de reconstruction au Yémen si
nécessaire ;
c. Et Troisièmement, et plus important encore, signifier la position
constante et résolue de la Malaisie vis-à-vis de l'Arabie Saoudite en
préservant la sécurité et le caractère sacré des deux villes saintes, la
Mecque et Médine.
12. La Malaisie est disposée à partager son savoir-faire, tout comme nous avons
depuis longtemps œuvré avec des partenaires du monde entier, mais
Excellences, qu’est-ce qu’on fait maintenant ? Quels enseignements pouvonsvous tirer de l’IMCTC ? D'une part, nous avons souscrit au fait que l’entente et
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la coopération demeurent notre priorité absolue comme meilleure garantie
contre les conflits.
13. Nous devons admettre qu'il peut y avoir beaucoup de différences entre nous,
qu’il y a peut-être beaucoup de choses qui nous divisent, mais que tout cela
n’est rien en comparaison de ce qui devrait nous unir. Ce serait désastreux si
nous nous abordons tout comme un jeu à somme nulle. Nous n'aurions rien à
faire. L'essentiel est que nous puissions accepter nos différences, trouver un
terrain d'entente sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés et
avancer ensemble.
14. Je crois que l’on peut tous convenir aujourd’hui que nous avons un ennemi
commun, et cela nous a unis à bien des égards. Par exemple, dans l'ANASE d'où
je viens, des problèmes tels que la mer de Chine méridionale, la crise des
réfugiés Rohingya, de même que le problème nord-coréen ont tout
naturellement débouché sur une divergence d'opinions parmi des pays de
l'ANASE, toutefois un fait demeure : le front uni de l’ANASE contre l’Etat
islamique et Daech, comme je l'ai souligné précédemment.
15. En tant que nations musulmanes, il est de notre responsabilité en tant que
dirigeants de résoudre ce problème qui a terni la face de notre religion. La
réunion d'aujourd'hui est importante car si ce n’est sur nous-mêmes, sur qui
d’autre pouvons-nous compter pour assumer la direction de cette guerre
contre la terreur ? En tant que musulmans et frères dans la Oumma, c'est nous,
finalement, qui payerons le plus lourd tribut si la cause de la paix échoue. Nous
devons non seulement répondre devant les générations futures, mais aussi
devant Allah, Glorifié et Exalté soit-Il (SWT), si nous échouons à saisir l'occasion
aujourd'hui.
Mesdames et Messieurs,
16. Je suis fier de faire partie de cette initiative historique et notre présence ici
montre vraiment notre engagement en tant que frères dans la mission
d’assurer la sûreté et la sécurité de la Oumma. Aujourd'hui, nous enverrons un
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signal fort à la communauté internationale que les pays musulmans sont unis
dans notre volonté d'éradiquer le terrorisme.
17. Certes, il y aura beaucoup de difficultés et de revers qui nous attendent. Mais
ce dont je sais sur est qu’il ne peut y avoir de retour en arrière. Ce serait
tragique si nous laissons échapper les progrès que nous avons accomplis, car
ce que nous faisons aujourd'hui ne déterminera pas seulement le destin de
notre Oumma, mais aussi l’avenir de l'Islam que nous avons construit
ensemble.
Je vous remercie.
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