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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Son Altesse Royale le Prince Mohammad Bin SALMAN Al-SAOUD
Excellences,
Mesdames et Messieurs les Ministres de la Défense des pays membres de la
Coalition Islamique Militaire pour Combattre le terrorisme,
Frères et sœurs distingués,
Tout d'abord, je voudrais dire que je suis honoré d'être ici et d'avoir l'occasion de
prendre la parole devant la première Réunion des Ministres de la Défense de
l’IMCTC.
Le terrorisme et l'extrémisme violent sont devenus une menace pour la paix et la
stabilité dans de nombreux pays du monde. Les conflits en cours dans diverses
parties du monde, les déplacements de masse et l'ethnicisassions sont les
principales causes aux problèmes de l'extrémisme et du militantisme. À cet égard,
je peux également parler de l'exode massif récent des Musulmans Rohingya du
Myanmar, judicieusement évoqué par la Malaisie, qui va au-delà d’un million
environ. Bien que notre Première Ministre Sheikha Hassina, pour des raisons
humanitaires, ait donné refuge dans notre pays à tous les Musulmans déplacés,
nous craignons toutefois que cela ne puisse donner naissance au terrorisme et
déstabiliser ainsi notre région.
Excellences,
Comme vous le savez, le Bangladesh maintient une politique de tolérance zéro à
l'égard de toutes les formes de terrorisme et d'extrémisme violent. Et au début,
le gouvernement a eu une sorte de politique de "vivre et laisser vivre", ce qui
signifie que vous faites n'importe quoi mais pas dans notre pays, et si vous ne nous
dérangez pas, nous ne vous dérangerons pas. Mais, ce gouvernement actuel a pris
une démarche courageuse en empêchant tout extrémiste étranger ou quiconque
à l'intérieur du pays de faire quoi que ce soit, parce que si les extrémistes ou les
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terroristes trouvent un refuge, ce sera des crimes encore plus odieux parce qu'ils
demeurent inaperçus et qu'il est très difficile ainsi de les combattre.
Je suis persuadé que la Coalition Militaire Islamique pour Combattre le
Terrorisme, dont la mission est de coordonner les efforts politiques, idéologie,
communications, lutte contre le financement du terrorisme, est en mesure de
gérer et de contrôler le fléau maléfique. La Coalition peut également jouer un rôle
de catalyseur en rapprochant la Oummah Islamique grâce à des dialogues ouverts
et participatifs. Nous sommes convaincus que, sous la direction avisée de Son
Altesse Royale, le Centre jouera un rôle capital dans la lutte contre l'idéologie
extrémiste en élaborant un contre-discours et des initiatives efficaces.
Le gouvernement du Bangladesh est disposé à apporter tout son soutien à cet
égard. J’estime que nous devons engager immédiatement le partage
d'informations et de renseignements, l'échange d'expériences et davantage
d’opérations militaires, y compris les missions de haut niveau.
Finalement, j'exprime encore une fois ma gratitude et mes remerciements à Son
Altesse Royale pour m'avoir donné cette occasion de parler devant cette
honorable assemblée.
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