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Au nom de Dieu le Clément et le Miséricordieux
Votre Altesse Royale, le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud, Prince
héritier, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense,
Altesses et Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Je suis ici aujourd’hui pour représenter la République du Yémen dans cette Réunion
du Conseil des ministres de la Défense de la Coalition des Etats membres de la
Coalition islamique organisée à Riyad ; capitale et refuge de tous les Arabe. Qu’il me
soit permis tout d’abord et à juste titre d’exprimer toute ma gratitude à notre hôte ,
Roi de la volonté et de la décision, Serviteur des Deux Saintes Mosquées le Roi Salman
bin Abdulaziz Al Saoud, ainsi que le prince héritier, chef de la Coalition, son Altesse
royale le prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saoud pour leurs efforts
considérables et concrets afin de mener le combat de nos nations contre le
terrorisme et ses conséquences dévastatrices, et pour mettre fin à ses menaces à la
sécurité et à la paix. Mes remerciements s’adressent également à tous les pays
participants à la Coalition militaire islamique pour la lutte contre le terrorisme.
L’accueil de tous les pays frères au sein du Royaume d'Arabie saoudite pour cette
réunion constitue un évènement majeur dans l’histoire de nos nations, et une réponse
à la nécessité absolue. Cette présence militaire importante et sans précédent du
Monde arabo-musulman confirme le leadership et le haut rang international occupé
par le Royaume. Cela reflète également la mission et le défi que les peuples et les
gouvernements ont voulu confier au Royaume à travers sa direction de la bataille
décisive face au danger qui vise à ternir l’image de l’Islam, les valeurs de tolérance et
menace la paix et la coexistence pacifique.
Votre Altesse,
Mesdames et Messieurs,
La première de nos priorités est celle de triompher du combat contre le terrorisme,
cela devrait constituer la mission principale de nos armées et gouvernements. Pour
ce faire, il est important d’établir des stratégies, de se donner les moyens, de légiférer
et de combattre ce fléau dans tous les fronts intellectuels, sécuritaires, financiers et
militaires, et ce, en vue de l’anéantir, d’affaiblir ses ressources et de débarrasser le
monde de ses horreurs. Les forces du monde libre, quelque soient leur appartenance
et confession, ont un devoir de coordination et de coopération afin d’affronter le
terrorisme par tous les moyens possibles et disponibles. L’objectif pour l’humanité
étant de jouir d’un avenir où règnent la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique.
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Votre Altesse royale,
Mesdames et Messieurs,
La République du Yémen est l'un des premiers pays à avoir été touché par le
terrorisme et a payé un lourd tribut pour cela. Nous avons fait face au terrorisme sous
ses diverses formes et formes doctrinales, confessionnelles, mais aussi de sectarisme
et de sécurité. Nous sommes toujours confrontés au terrorisme d'Al-Qaïda et de
Daech, ainsi que les groupuscules et organisations qui en découlent, au terrorisme
iranien et à ses branches et groupes affiliés, en particulier les organisations terroristes
iraniennes des Houthis.
Nous avons fort bien le terrorisme est un système intégré, même si les couleurs des
turbans varient, et que les cris des assassins et des criminels sur les lambeaux des
innocents diffèrent, et que les appellations et apparences divergent.
En 2015, Son Excellence le Président de la République du Yémen, Abed Rabbo
Mansour Hadi, Président de la République du Yémen, a lancé un appel aux frères
d'Arabie Saoudite, des Etats du Golfe et de la Ligue Arabe pour qu'ils restaurent l’état
de droit au Yémen de ceux qui avaient violé la légitimité constitutionnel de ses
instituions. Compte tenu de la gravité de la conspiration qui menace le Yémen et la
paix et la sécurité de la péninsule arabique et de la région, la réponse à cet appel ne
s’est pas faite attendre, et c’est ainsi que l’Opération Tempête décisive a été lancée
le 26 mars 2015 afin de redonner espoir.
La Coalition pour la restauration de la légitimité a réussi à reconquérir la plupart des
terres yéménites, à infliger de violentes et successives défaites aux putschistes, et à
affaiblir par la même occasion les groupes appartenant à Al-Qaïda. Le combat suit son
cours selon des stratégies concrètes et étudiées jusqu’au l’accomplissement du
triomphe final avec la bénédiction du bon Dieu.
Votre Altesse royale,
Mesdames et Messieurs,
Je voudrais tout particulièrement souligner la nécessité d'apporter un soutien concret
à notre lutte contre le terrorisme au Yémen et de convaincre le régime iranien de
cesser de soutenir et de financer le terrorisme contre notre pays. Je peux confirmer
aujourd’hui le soutien et la complicité du régime de Téhéran avec les groupes
terroristes. Voilà pourquoi, nous sollicitions que les milices Houthis et celles du
Hezbollah soient déclarées et qualifiées de groupes terroristes.
Pour finir, je souhaite à nos peuples et au monde un avenir de coexistence et de paix,
et la disparition du spectre noir du terrorisme. Je réitère mes vifs remerciements à
mes frères dans le Royaume d’Arabie saoudite, ainsi que représentants de tous les
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Etats membres de la Coalition, et je souhaite à tous les humains sur terre bonne
chance, prospérité et bonheur.
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