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Lors de la dernière décennie, et depuis le début du XXIe siècle, nous avons pu observer l’apparition de
organisations radicales au Moyen-Orient, et si nous ne pouvons que féliciter l’affaiblissement d’Al
Qaïda, notre pays ne déplore pas moins l’apparition du prétendu “État” Islamique à laquelle nous
avons pu assister en octobre 2006.
Nous considérons plus malheureuse encore, l’allégeance qui fut prêtée récemment par le mouvement
terroriste Boko Haram dont le Nigeria a pu subir les exactions a de nombreuses reprises, comme lors
des attaques du 26 juillet 2009, à cet “Etat” Islamique. Toutefois, et comme en 2009, nous avons pu
lutter contre Boko Haram, et l’aide de notre allié le Tchad, nous a permis de reprendre le contrôle
d’une majeure partie des territoires contrôlés par le groupe armé.
De cette même façon, il est de notre devoir de s’unir et de coopérer et, par le biais d’actions
contraignantes et militaires, de lutter contre l’État Islamique.
Pour cette raison, le Nigeria tient à féliciter des initiatives telles que l’Opération Barkhane, entreprise
par l’État français, mais souligne malgré tout la question importante qu’est la prévention de telles
situations. Dans le cas du Moyen-Orient, et afin de lutter contre la radicalisation de jeunes membres
des sociétés occidentales, le Nigeria tient à encourager la formation d’imams dans des structures
agrées, comme cela est fait par des états tels que le Maroc.
De telles structures permettront de garantir l’intégrité des mœurs de nos sociétés modernes, le Nigeria
affirmant que dès lors que sera garantie la stabilité morale de l’Occident, et son retour dans un chemin
plus propice à son épanouissement, il n’aura plus à se préoccuper de la fuite de membre dissidents,
partis faire le Djihâd au Moyen-Orient. En effet, notre pays estime qu’en garantissant leur propre
pérennité que les états européens pourront assurer celle de la région moyen-orientale, et garantir la
sûreté des populations l’occupant.
Notre pays continuera incessamment à lutter contre les dérives de l’Islam, confession dont se
revendique près de la moitié de notre population, comme de tout autre courant religieux, ainsi qu’à
travailler à la paix, avec l’assistance des pays membres des nations unies, qui se montrera à chaque
occasion bienvenue.
Voici les raisons pour lesquelles le Nigeria tient à affirmer que tout état prêt à mener une offensive, ou
proposer une quelconque initiative contre la menace naissante au Moyen-Orient, disposera de ses
pleines capacités, dans les limites posées par la situation d’urgence précédemment rappelée au nord de
notre pays, à la condition que cet état consente à garantir la conservation de mœurs justes et correctes,
et espère qu’un plan de conduite approprié résultera des débats qui seront tenus au cours des jours
suivants.

