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L’aspect financier
« La lutte contre le financement du terrorisme »
Au nom de Dieu, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux
Que la paix et les bénédictions soient sur le Prophète intègre, sur sa famille et ses
compagnons.
Votre Altesse Royale, Prince Mohammad bin Salmane bin AbdoulAziz Al Saoud,
Prince Héritier, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense du Royaume
d'Arabie saoudite.
Excellences, Ministres de la Défense de la Coalition Islamique Militaire pour
Combattre le Terrorisme.
Invités distingués,
Que la paix soit sur vous ainsi que la Miséricorde de Dieu et ses bénédictions.
J'ai le plaisir et l'honneur de vous souhaiter la bienvenue. Je remercie les membres
du Centre de la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme d'avoir
organisé cette importante réunion et je souhaite la bienvenue à nos nobles invités
dans leur deuxième pays, l'Arabie saoudite.
Chère audience,
Le crime de financement du terrorisme est l'un des crimes les plus graves et a un
impact important sur les règlements et institutions financières et économiques,
sur les marchés mondiaux, sur leur stabilité, leur réputation ainsi que sur la paix
et la sécurité internationale. La lutte menée à son encontre est confrontée à de
grands défis, en particulier durant ces dernières années du au développement
majeur et rapide des méthodes et des moyens de financement. Le degré de risque
auquel les pays sont confrontés augmente au fur et à mesure que le niveau de
planification et d'organisation des exécuteurs évolue et que les méthodes et les
moyens de financement se diversifient. Il ne fait aucun doute que le monde est
conscient des conséquences qu’ont de tels crimes sur les aspects économiques,
sociaux et sécuritaires de tous les pays sans exception. Lutter contre le
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financement du terrorisme nécessite une meilleure coopération et une
collaboration entre les États.
Chère audience,
Les organisations terroristes ont recours à différentes méthodes pour financer
leurs activités et couvrir leurs dépenses de fonctionnement. Elles s’emparent de
ressources naturelles et économiques importantes, en particulier les puits de
pétrole et de gaz de certains pays. Elles réclament des rançons, revendent des
pièces d’antiquités obtenues sans droit et exploitent les secteurs de la
construction et du bâtiment dans certaines zones où elles exercent. Elles se
saisissent d’institutions financières et des biens qu’elles possèdent, de même que
de commerces de métaux précieux tels que l'or. Elles revendent des objets volés
et des êtres humains. De plus, elles utilisent des méthodes de financement
classiques telles que la collecte et le transfert de fonds entre les différentes
organisations terroristes. Elles bénéficient également du soutien financier et
logistique des partisans du terrorisme à travers l'exploitation des systèmes
financiers mondiaux et des nouvelles technologies permettant de dissimuler les
mouvements de fonds entre les pays.
Chère audience,
Les organisations terroristes font tout pour diversifier leurs sources de revenus
afin de ne pas être contraintes de mettre un terme à leurs activités dû à la
suppression de leur financement par les autorités. Ces organisations utilisent les
secteurs publics et privés et utilisent de faux noms et commerces afin de mener à
bien ces opérations. D'où l'importance de la collaboration entre les États et du
renforcement de la coopération internationale afin de lutter contre ce crime qui
menace notre sécurité, nos sociétés et les générations à venir.
Afin de lutter contre ce crime grave, divers états cherchent à établir des alliances
et des partenariats afin de renforcer leurs capacités dans la lutte contre le
financement des crimes terroristes. Telles alliances jouent un rôle majeur dans la
facilitation de l'échange d'informations entre les pays membres, ainsi que dans
l’échange d’expertises afin de reconnaitre et d’adopter les méthodes et
procédures les plus efficaces pour lutter contre le financement du terrorisme.
Chère audience,
Consciente de l’importance de la lutte contre le financement du terrorisme dans
les différents pays du monde, l'Arabie Saoudite a mis à la disposition
d’organisations et centres internationaux impliqués dans la lutte contre le
financement du terrorisme de nombreux spécialistes et ressources humaines et
financières durant ces dernières années. Le Royaume d'Arabie Saoudite est
d’ailleurs considéré comme le principal contributeur au Bureau de Lutte contre le
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Terrorisme des Nations Unies dont il assume également la direction. La
contribution financière que l’Arabie Saoudite apporta à ce Bureau s’élève à 110
millions de dollars américains. Diffèrent pays ont bénéficié de cette ces aides pour
bâtir leurs capacités et améliorer leurs aptitudes dans la lutte contre le terrorisme.
Tous ces engagements montrent que le Royaume, sous la direction du Serviteur
des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salmane bin AbdoulAziz Al Saoud et de Son
Altesse l’intègre Prince Héritier, croit fortement à l'importance de fournir du
soutien aux pays afin de leur permettre de renforcer leurs capacités et leurs
infrastructures pour lutter contre le financement du terrorisme.
Chère audience,
La création du « Centre d'Excellence pour la Lutte contre le Financement du
Terrorisme » au sein de la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le
Terrorisme est un projet pionnier et un pilier important qui contribue à soutenir
la Coalition dans sa lutte contre le financement du terrorisme car il contribue à
renforcer les mécanismes de coopération et à accroître les capacités des
ressources humaines des pays de la Coalition dans leurs méthodes de lutte. Ceci
est également un message lancé par les pays de la Coalition pour confirmer à
l'ensemble de la communauté internationale leur détermination à combattre le
financement du terrorisme en collaboration avec les Pays Soutenant la Coalition.
De telles collaborations se traduiront par une plus grande efficacité de lutte contre
le terrorisme au sein des États membres de la Coalition.
Chère audience,
Le Centre d'Excellence pour la Lutte contre le Financement du Terrorisme vise à
devenir l'un des principaux partisans de cette lutte à l’échelle mondiale. Le centre
vise à soutenir les efforts actuels entrepris par les organisations internationales
compétentes à cet égard. En effet, le centre offrira des supports techniques ainsi
que des formation visant à améliorer les capacités des Pays Membres dans leurs
efforts pour lutter contre le financement du terrorisme. Il contribuera également
à faciliter le processus de communication, de coordination et de coopération avec
la communauté internationale à cet égard en vue de renforcer le rôle de cette
lutte et échanger les meilleures pratiques et procédures pour lutter contre le
financement du terrorisme. Le Centre aura un rôle central dans la préparation et
la présentation d’études et de rapports établis par des experts venant des Pays
Membres. Ces rapport serviront à trouver des méthodes et procédures efficaces
pour contrer le financement du terrorisme dans les Pays Membres. De plus, le
centre analysera les décisions prises par les Pays Membres dans ce domaine et
fournira les conseils techniques requis.
a
Le Centre vise aussi à supporter la préparation, le développement et la mise en
œuvre de cadres juridiques et de contrôle dans tous les Pays Membres ainsi que
dans les institutions financières et non-financières. Il se chargera également
d’élaborer les mécanismes permettant de détecter tous types de financements,
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d'établir des rapports à leur sujet, de poursuivre et de punir les soutiens financiers
du terrorisme et de faciliter l'échange de renseignements financiers pour aider les
pays membres dans la lutte contre le terrorisme.
Le Centre contribuera enfin à travers ses programmes de formation, conférences
et séminaires à établir des partenariats avec des organisations internationales et
nationales pour renforcer les procédures légales et réglementaires et diriger les
efforts vers les secteurs les plus vulnérables à l'exploitation du financement du
terrorisme.
Chère audience,
Je suis sûr que, avec l’Aide de Dieu, cette Coalition aura un rôle important à jouer
dans la lutte contre ces crimes et la poursuite de ses auteurs, qu’elle contribuera
à renforcer et à soutenir les relations et le principe d’entraide et de
communication de manière directe et qu’elle mènera à améliorer et à renforcer
les réglementations dans les Pays Membres et Pays Soutenant la Coalition
En conclusion, je vous remercie pour votre attention et souhaite tout le succès à
cette réunion.
Et que la paix soit sur vous ainsi que la Miséricorde de Dieu et Ses Bénédictions.
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