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Les Délégués du Royaume d’Arabie Saoudite au sein de la 
Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme 
(CIMCT) ont célébré, le 25 septembre 2022, la Fête nationale, 
date qui fait partie de l’histoire du Royaume, en présence du 
Secrétaire Général de la Coalition, des Délégués des États 
Membres ainsi que du personnel de la CIMCT (Suite p. 4).

Les Délégués du Royaume d’Arabie 
Saoudite célèbrent la Fête Nationale

Le mardi 27 septembre 2022, le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Commandant Suprême des forces militaires, a émis l’ordre 
de nommer Son Altesse Royale le Prince Khalid ben Salman ben Abdul Aziz Al Saoud au poste de Ministre de la Défense.
À cette occasion, la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le terrorisme adresse ses plus vives félicitations à Son Altesse 
Royale le Prince Khalid ben Salman ben Abdul Aziz Al Saoud pour la confiance royale, implorant Allah, le Tout-Puissant, d’accorder 
à Son Altesse assistance et succès.

Son Altesse Royale le Prince Khalid ben Salman ben Abdul Aziz Al Saoud
nouveau Ministre de la Défense du Royaume d’Arabie Saoudite 

La Coalition organise la cérémonie 
d’adhésion de la République du Kenya 

et reçoit son Délégué

Le jeudi 1er septembre 2022, la Coalition Islamique Militaire 
pour Combattre le Terrorisme (CIMCT), a organisé la cérémonie 
d’adhésion de la République du Kenya à la Coalition. Le nombre 
de pays qui ont rejoint la CIMCT depuis sa création à ce jour 
passe ainsi à quarante-deux États. L’annonce a été inaugurée 
en hissant le drapeau de la République du Kenya au siège de 
la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme 
(CIMCT) à côté des emblèmes nationaux des quarante et un 
autres pays membres de la Coalition. (Suite p. 2).
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La Coalition Islamique Militaire 
pour Combattre le Terrorisme 

annonce l’adhésion de la 
République du Kenya en tant 

qu’État Membre

Le jeudi 1er septembre 2022, la Coalition Islamique 
Militaire pour Combattre le Terrorisme (CIMCT), a 
annoncé l’adhésion à la Coalition de la République 
du Kenya en tant qu’État Membre. Le nombre de 
pays qui ont rejoint la CIMCT depuis sa création à 
ce jour passe ainsi à quarante-deux États.
L’annonce a été inaugurée en hissant le drapeau 
de la République du Kenya au siège de la Coalition 
Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme 
à côté des emblèmes nationaux des quarante 
et un autres pays membres de la Coalition. La 
cérémonie a été marquée par la présence de 
l’Ambassadeur de la République du Kenya au 
Royaume d’Arabie Saoudite, M. Peter Nicholas 
Rating, du Délégué de la République du Kenya, le 
Capitaine de vaisseau-major, Mohammed Aden 
ainsi que d’une délégation de l’ambassade de la 
République du Kenya.
Lors de son allocution, le Secrétaire Général de 
la CIMCT, le Major Général Mohammed ben Saïd 
Al-Mughaidi, a annoncé que l’adhésion de la 
République du Kenya à la Coalition constitue une 
étape positive et bénie de la part des dirigeants 
kenyans qui ont ressenti la nécessité d’une 
participation internationale à tout ce qui a trait 
à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme 
violent.
Le Major Général Al-Mughaidi a souligné que 
la République du Kenya, avec ses différentes 
facettes religieuses et culturelles et sa situation 
géographique stratégique à l’est du continent 
africain, aura un impact positif énorme en étant 
membre de la Coalition. En effet, le Kenya est 
un membre actif de nombreuses organisations 
régionales et internationales concernées par la 
lutte contre le terrorisme.
Son Excellence le Secrétaire Général a adressé 
ses vives félicitations au ministère des Affaires 
étrangères du Royaume d’Arabie Saoudite, le 
pays hôte, à leur tête Son Altesse le Prince 
Faisal ben Farhan Al Saoud, Ministre des Affaires 
Étrangères, Son Excellence le Secrétaire du 
ministère des Affaires étrangères pour les 
affaires internationales, l’ambassadeur Abdul 
Rahman ben Ibrahim Al-Rasi. Son Excellence 
le Secrétaire Général a tenu aussi à remercier 
l’ambassadeur du Serviteur des deux saintes 
mosquées en République du Kenya qui a 
parfaitement rempli son rôle de coordination, de 
suivi et de correspondance et dont les efforts ont 
été couronnés de succès.
Dans son discours, le Secrétaire Général a indiqué 
que le lancement de la Coalition Islamique Militaire 
pour Combattre le Terrorisme et la poursuite de 
ses actions à une cadence soutenue n’auraient 
pas été possible sans, d’abord l’aide d’Allah, le 
Tout-Puissant, puis l’appui sans limites de Son 
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Altesse le Prince Héritier, Vice-Premier Ministre et Président du 
Conseil des Ministres de la Défense des pays membres de la 
Coalition. La plus récente contribution de Son Honorable Altesse 
fut en l’accueil et l’approbation de l’adhésion de la République du 
Kenya. C’est ainsi que nous assistons aujourd’hui à la cérémonie 
de lever du drapeau du 42e État Membre. Le Secrétaire Général, 
en son nom et au nom du personnel de la Coalition, a exprimé sa 
profonde gratitude pour le soutien indéfectible et la satisfaction 
rapide de tous les besoins de la CIMCT.
En conclusion, le Secrétaire Général de la Coalition a adressé 
ses sincères félicitations à la République amie du Kenya, à son 
gouvernement et à son peuple, remerciant en particulier Son 
Excellence le Président kenyan, M. Uhuru Kenyatta, et Son 

Excellence le Ministre de la Défense, qui ont dirigé l’adhésion 
rapide et la désignation de notre collègue, le capitaine de 
vaisseau Mohammed Aden, comme Délégué de son pays au sein 
de la Coalition.
Son Excellence l’Ambassadeur Peter Nicholas Ogigo, 
Ambassadeur de la République du Kenya auprès du Royaume, a 
prononcé à cette occasion un discours dans lequel il a exprimé 
sa fierté de compter parmi la délégation qui s’est rendue à la 
Coalition. Il a également exprimé ses plus vifs remerciements, 

en son propre nom et au nom du gouvernement de la République 
du Kenya et des employés de l’ambassade du Kenya à Riyad, au 
Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman ben Abdul 
Aziz Al Saoud et à Son Altesse, le Prince Héritier Mohammed ben 
Salman ben Abdul Aziz Al Saoud, pour leur sage et généreuse 
approbation que la République du Kenya de rejoigne la 
Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme. Son 
Excellence a expliqué l’importance de l’adhésion de son pays 
à la Coalition et son rôle dans l’affaiblissement des capacités 
des organisations et des groupes terroristes dans les quatre 
principaux domaines identifiés par notre Coalition bénie.
Puis il a conclu son allocution en remerciant la Coalition Islamique 
Militaire pour Combattre le Terrorisme pour l’accueil chaleureux 

réservé au représentant de la République du Kenya au sein de la 
Coalition, le capitaine de vaisseau Mohammed Aden, et a exprimé 
sa fierté et son bonheur pour cet accueil qui indique la profondeur 
des relations bilatérales entre le Royaume d’Arabie Saoudite et la 
République du Kenya, que la République du Kenya espère voir se 
consolider et s’étoffer à l’avenir. Il a également béni les efforts de 
Son Excellence le Major Général, souhaitant au Royaume d’Arabie 
Saoudite qu’Allah le protège ainsi que les États Membres de la 
Coalition et la République du Kenya.

Événements de la Coalition
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Les Délégués du 
Royaume d’Arabie 

Saoudite
célèbrent la 92ème 

Fête Nationale
Le dimanche 25 septembre 2022, les Délégués du Royaume 
d’Arabie Saoudite au sein de la Coalition Islamique Militaire pour 
Combattre le Terrorisme (CIMCT) ont célébré la Fête nationale. 
À cette occasion, le Délégué du Royaume d’Arabie Saoudite 
au domaine militaire et chef de la délégation saoudienne, Son 
Excellence le Major Général Dhafer ben Mohammed Al-Shihri, 
a prononcé un discours dans lequel il a exprimé son immense 
fierté de l’histoire du Royaume d’Arabie Saoudite qui a été délivré 
des envahisseurs grâce, d’abord, à Allah, Le Tout-Puissant, puis 
grâce à ses grands dirigeants et à ses hommes fidèles jusqu’à 
ce qu’il devienne une entité à part entière (terre, souveraineté, 
peuple et allégeance).
Il a également exprimé sa fierté des progrès du Royaume dans 
le processus de développement aux mains de ses dirigeants 
successifs, jusqu’au Serviteur des Deux Saintes Mosquées, 
le Roi Salman ben Abdul Aziz Al Saoud, qui a déclaré que son 
premier objectif est que le Royaume représente un modèle de 
réussite dans le monde à tous les niveaux.
Du point de vue du développement, le Délégué du Royaume a 
évoqué la Vision 2030 dont la direction est tenue par un homme 
très ambitieux à la détermination solidement ancrée, qui est le 
Prince Héritier, Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben 
Salman ben Abdul Aziz Al Saoud - qu’Allah le protège -. Dans 
son discours, le Délégué du Royaume a souligné le rôle central 
que joue l’Arabie Saoudite aux niveaux humanitaire, islamique, 
arabe et dans le Golfe, ainsi qu’aux niveaux politique, religieux, 
social et économique. Il a salué le rôle central joué par son pays 
dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme à travers la 
création de la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le 
Terrorisme (CIMCT).
Le délégué du Royaume, Son Excellence le Major Général Dhafer 
ben Mohammed Al-Shihri a conclu son discours en implorant 
Allah, Le Tout-Puissant, de préserver la sécurité, la stabilité, 
le progrès et la prospérité du Royaume d’Arabie Saoudite ainsi 

que pour tous les États Membres de la Coalition, souhaitant à 
la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme 
(CIMCT), plus de progrès et succès.

 Aperçus sur l’histoire de l’unification du Royaume 
d’Arabie Saoudite
Le Roi Abdul Aziz ben Abdul Rahman Al Saoud vivait au palais 
Al-Masmak à Najd. La région n’était pas sûre en raison des 
guerres entre les différentes tribus qui se sont terminées par la 
prise de Riyad par Mohammed ben Abdullah Al-Rashid en 1891. 
Son père a décidé alors d’aller vivre avec toute sa famille dans 
l’État du Koweït. Le Roi Abdul Aziz était très triste de quitter son 
pays natal. Sur place, il a pris l’initiative d’apprendre l’équitation 
et le maniement des armes. Cette diligence n’était motivée que 
par la volonté d’unir sa patrie et d’y éliminer les guerres tribales 
qui anéantissaient le moindre espoir de sécurité et de stabilité. 
Lorsque le Roi Abdul Aziz a atteint la vingtaine, il a commencé à 
insister pour que son père lui permette d’aller reconquérir Najd. 
Et celui-ci n’a accepté qu’après avoir été sûr que le Roi Abdul 
Aziz avait la détermination nécessaire pour atteindre son rêve 
et qu’il n’échouerait pas. Le Roi Abdul Aziz est alors parti pour 
Najd, accompagné d’hommes qui croyaient en ce à quoi le Roi 
Abdul Aziz aspirait.
Dès qu’il a mis le pied à Al-Masmak, une bataille a éclaté dans 
laquelle le Roi Abdul Aziz a vaincu tous ceux qui occupaient sa 
région, et les habitants ont reconnu que le pouvoir appartenait à 
Allah, puis au roi Abdul Aziz. Cette victoire a motivé le Roi Abdul 
Aziz à poursuivre sa lutte et à mener des batailles et des guerres 
pendant plus de vingt ans sur plus d’un front dans le but d’unir 
toutes les régions et toutes les tribus. Cela a abouti à donner au 
Royaume d’Arabie Saoudite ce nom au lieu de son ancien nom, le 
Royaume du Hejaz et du Nejd, auparavant deux entités distinctes.
Depuis lors, le Royaume célèbre chaque année à cette date le 
renouveau de l’esprit d’appartenance à cette chère patrie et en 

États de la Coalition 



5Bulletin mensuel publié par la CIMCT

reconnaissance des efforts et des sacrifices consentis par le roi 
fondateur Abdul Aziz ben Abdul Rahman ben Faisal Al Saoud - 
qu’Allah lui fasse miséricorde - afin d’unifier le Royaume d’Arabie 
Saoudite après une lutte de plusieurs années qui a abouti à la 
victoire, à l’unification et au rétablissement de la sécurité et de 
la stabilité et à la pose de la première pierre de la construction 
d’une société solidaire avec ses liens sociaux et moraux forts 
sous une bannière dont les enseignements sont tirés de la 
Charia du Tout-Puissant et de la vraie religion islamique.
Il convient de noter que le Royaume d’Arabie Saoudite a connu 
depuis lors un développement continu aux mains des rois 
successifs jusqu’à ce que la responsabilité soit dévolue au 
Serviteur des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman ben Abdul 
Aziz Al Saoud - qu’Allah le préserve - qui a souligné la continuité 
des progrès du Royaume d’Arabie saoudite sur la bonne voie qu'il 
a suivie depuis sa création aux mains du Roi fondateur Abdul 
Aziz ben Abdul Rahman ben Faisal Al Saoud - qu’Allah lui fasse 
miséricorde - et aux mains de ses fils après lui. Le Serviteur 
des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman ben Abdul Aziz Al 
Saoud - qu’Allah le protège - a également souligné l’adhésion 
aux valeurs qui réalisent l’unité et la solidarité en raison de 
leur grand rôle dans l’établissement et le renforcement de la 
sécurité.

 Informations Générales sur le Royaume d’Arabie Saoudite
- Emplacement et Frontières
Le Royaume d’Arabie Saoudite est situé au Sud-Ouest du 
continent asiatique. Il se compose de plaines étroites sur la 
côte de la mer rouge (les plaines de Tihama), suivies à l’est par 
des chaînes de montagnes qui s’étendent le long du pays (les 
montagnes du Hijaz et de l’Asir), avec une hauteur maximale 
dépassant les 2000 mètres, puis des déserts et des plateaux 
rocheux dans le milieu. Le désert de Nafud au Nord et le Quart 
vide (Rub Al-Khali) au Sud sont les plus grands déserts du 

Royaume. À l’Est et le long de la côte du Golfe Persique s’étendent 
de larges plaines côtières. Le Royaume d’Arabie Saoudite est 
bordé au Nord par la République d’Irak et le Royaume Hachémite 
de Jordanie, au Nord-Est par l’État du Koweït et à l’Est par les 
Émirats Arabes Unis, l’État du Qatar et le Royaume de Bahreïn. 
Alors qu’il est bordé au Sud par le Yémen, et le Sultanat d’Oman 
au Sud-Est. Il est bordé à l’Ouest par la mer Rouge.
- Superficie et Population
Le Royaume d’Arabie Saoudite en termes de superficie est le plus 
grand pays du Moyen-Orient et constitue la plus grande partie de 
la péninsule arabique, avec une superficie d’environ deux millions 
de km² et une population d’environ 35 938 120 millions d’habitants.
- Système de politique du Royaume d’Arabie Saoudite
Le système politique du Royaume d’Arabie Saoudite est 
monarchique. Le pouvoir demeure entre les mains des 
descendants du Roi fondateur, Abdul Aziz ben Abdul Rahman ben 
Faisal Al Saoud. Le meilleur d’entre eux se verra prêter allégeance 
pour gouverner avec le Livre d’Allah et la Sunna de Son Messager.
- Drapeau du Royaume d’Arabie Saoudite
Le drapeau saoudien est connu pour sa couleur verte et au milieu 
se trouvent la double attestation de foi, il n’y a de dieu qu’Allah 
et Mohammed est le messager d’Allah, écrite en caractères 
thuluth. Une épée est dessinée parallèlement à la formule et 
son manche est dirigé vers le bas. L’attestation de foi et l’épée 
sont peintes en blanc. L’attestation de foi indique l’application 
de la loi islamique, tandis que l’épée symbolise la rigueur dans 
l’application de la justice. L’une des caractéristiques distinctives 
du drapeau saoudien est qu’il est le seul emblème qui n’est pas 
mis en berne en cas de deuil ou de catastrophes majeures.
- Sceau du Royaume d’Arabie Saoudite
Le sceau du Royaume d’Arabie Saoudite contient deux épées 
arabes courbées et croisées, surmontées d’un palmier. Les deux 
épées symbolisent la force, tandis que le palmier symbolise la 
vitalité, la croissance et la prospérité.

États de la Coalition 
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Les six critères de fonctionnement

Le dimanche 4 septembre 2022, la Coalition Islamique Militaire 
pour Combattre le Terrorisme, la (CIMCT), a tenu, dans son 
siège, une Conférence intitulée: «Normes de fonctionnement», 
prononcée par Son Excellence le Conseiller à la Cour Royale, 
Membre du Conseil des Grands Ulémas et Membre du Comité 
Permanent des Fatwas, Saad ben Nasser Al-Shithri, en 
présence du Secrétaire Général de la Coalition, le Major Général 
Mohammed ben Saïd Al-Mughaidi et des Délégués des États 
Membres et des personnels de la CIMCT.
Son Excellence a commencé sa Conférence en mentionnant 
les six normes de fonctionnement. Il a souligné que le premier 
critère est de connaître l’histoire de l’organisation et de ses 
responsables, d’examiner ses activités, si elles ont produit du 
bien ou du mal. Tout cela donnera une image claire aux gens à 
ce sujet.
Quant au deuxième critère, il consiste à rechercher les 
véritables principes sur lesquels reposent ces organisations, 
car ces principes ont pour rôle principal de rendre les gens 
méfiants à l’égard de cette organisation. Par conséquent, toute 
organisation doit annoncer ses règles de base sur lesquelles 
elle se fonde, règles qui doivent être documentées et non basées 
sur des rumeurs. Le troisième critère est lié aux pratiques et 
comportements de ceux qui appartiennent à ces organisations, 
en observant le comportement des membres de l’organisation.
Il a identifié le quatrième critère qui est les témoignages 
de personnes qui ont quitté ou ont fait défection de cette 
organisation. Et le cinquième critère, ce sont les témoignages de 
spécialistes et des experts. Car si l’organisation essaie de faire 
croire qu’elle est basée sur une religion, c’est-à-dire un principe, 
alors les spécialistes sont capables de révéler la véritable 
identité de cette organisation. Enfin, le sixième critère détermine 
les effets sur ces organisations qui sont différents des pratiques 
et des comportements de la société.
Son Excellence le Conseiller a souligné l’importance de ces six 
critères et la nécessité d’en faire des critères pour juger toute 

organisation avant de sympathiser avec elle et de suivre ses 
principes et de mettre en œuvre ses comportements. Il a noté 
que ces normes devraient être enseignées et incluses dans les 
programmes scolaires. En ce qui concerne les individus, Son 
Excellence le Conseiller estime que nous devons préparer des 
études psychologiques et sociales qui analysent le comportement 
des personnes appartenant à des organisations terroristes, que 
ce soit au niveau individuel ou au niveau organisationnel, puis 
s’attaquer à ces causes.
Son Excellence le Conseiller a évoqué les catégories de 
personnalités que les groupes terroristes exploitent et 
recrutent. Il a cité la personnalité introvertie ou solitaire 
que partage la plupart des individus qui appartiennent à des 
organisations terroristes. Il a mentionné aussi la personnalité 
querelleuse. Les conflits entre personnes engendrent en effet 
le terrorisme. Son Excellence le Conseiller a indiqué qu’en se 
référant à la Charia, nous constatons que la religion islamique a 
établi des règles de comportement. Il y a des règles générales, 
des règles qui concernent les bons et des règles qui concernent 
ceux qui agissent mal. Par conséquent, nous devons diffuser 
ces règles pour éloigner les personnes de leur inclination au 
terrorisme. 
Parmi les valeurs morales que notre religion islamique enseigne 
figurent les bonnes manières, la justice, la tolérance, le pardon 
lorsque cela est possible et d’autres caractéristiques qui limitent 
l’inclination terroriste. Allah a dit dans la sourate Al Imran, 
versets 133-136: «Concourez au pardon de votre Seigneur, et à 
un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé 
pour les pieux, qui dépensent dans l’aisance et dans l’adversité, 
qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Allah aime 
les bienfaisants, et pour ceux qui, s’ils ont commis quelque 
turpitude ou causé quelque préjudice à leurs propres âmes 
(en désobéissant à Allah), se souviennent d’Allah et demandent 
pardon pour leurs péchés - et qui est-ce qui pardonne les 
péchés sinon Allah ? - et qui ne persistent pas sciemment dans 

Événements de la Coalition
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le mal qu’ils ont fait. Ceux-là ont pour récompense le pardon de 
leur Seigneur, ainsi que les Jardins sous lesquels coulent les 
ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le 
salaire de ceux qui font le bien!».
Ensuite, Son Excellence le Conseiller a mentionné quelques 
récits de la biographie du Prophète qui dépeignent l’étendue de 
la tolérance et du pardon du Prophète, ce qui indique l’approche 
de l’Islam à la tolérance et son rejet du terrorisme. Comme 
l’histoire des Mecquois conspirant pour tuer le Messager le jour 
de l’Hijrah, quand ils ont rassemblé 100 jeunes hommes pour 
tuer le Messager afin de disperser son sang parmi les tribus. 
Ils avaient mis 100 chameaux en récompense. La même nuit, 
la permission est venue au Messager de migrer de La Mecque 
à Médine, et après 8 ans, le Messager est retourné à La Mecque 
en conquérant. Il a pardonné aux habitants de La Mecque et leur 
disant: «Partez, vous êtes libres».
Il a aussi rapporté l’histoire de Thumama ben Athab. Thumama 
était l’un des dirigeants d’Al-Yamamah, et il a arrêté un certain 
nombre de Compagnons et les a tous tués. Au bout d’un moment, 
il était en voyage à La Mecque, et les compagnons ont pu l’arrêter 
et l’ont emmené au Messager qui a ordonné de l’attacher dans 
la mosquée. Il passa alors à côté de lui et lui dit: «Thumama, que 
penses-tu que je vais te faire?» Alors Thumama répondit: «Si tu 
me tues, tu tueras un pécheur, et si tu pardonnes, tu pardonnes 
à un reconnaissant». Le Messager l’a laissé ainsi pendant trois 
jours, chaque jour il lui posait la même question et Thumama lui 
donnait la même réponse. Le troisième jour, le Messager d’Allah 
l’a libéré et Thumama s’est converti à l’Islam.
Le Conférencier a enchaîné avec le récit d’Umair dont le fils est 
allé à la bataille de Badr et a été fait prisonnier avec 70 autres 
Mecquois. Le Messager d’Allah a annoncé une initiative pour 
libérer les prisonniers contre une rançon. Mais Umair était 
pauvre. Un jour qu’il était couché sous l’ombre de la Kaaba, 
Safwan ben Umayyah se présenta à lui et lui dit: «Qu’est-
ce qui ne va pas Umair?» Il a répondu: «S’il n’y avait pas eu 

mes enfants que je nourris et une dette dans mon cou, j’aurais 
tué Mohammed». Safwan lui dit: «Je rembourserai ta dette 
et dépenserai pour tes enfants». Alors Umair s’est levé et a 
préparé une épée empoisonnée et est parti aussitôt à Médine. 
Umair est entré dans la mosquée du Prophète à Médine alors 
qu’Umar ben Al-Khattab était en cercle avec les compagnons. 
Il a regardé Umaïr et eu peur de lui, alors il est allé vers le 
Messager et lui dit: «C’est Umair ben Wahb et il ne te veut que 
du mal». Ainsi, Umair est entré chez le Prophète et Omar ben 
Al-Khattab l’a attrapé et lui a dit: «Que veux-tu ennemi d’Allah!» 
Et le Prophète dit: «Laisse-le, Omar». Le Messager dit alors: 
«Que veux-tu Umaïr?» Il répondit: «Je suis venu libérer mon 
fils de la captivité». Le Messager dit: «Qu’est-ce que cette 
épée?» Il répondit: «Les épées nous ont-elles été bénéfiques le 
jour de Badr?» Le Messager dit: «N’étais-tu pas à l’ombre de 
la Kaaba et tu as tenu à Safwan les propos que je sais?» Il ne 
restait alors à Umaïr qu’à embrasser l’Islam. Il s’est alors écrié: 
«J’atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et j’atteste que Mohammed 
est le Messager d’Allah». Le Saint Prophète rendit alors au fils 
d’Umair sa liberté.
Ces récits confirment donc que l’Islam rejette le terrorisme. 
À la fin de la Conférence, Son Excellence a salué les efforts 
déployés par la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le 
Terrorisme et que cette mission est noble et aspire à protéger 
toute l’humanité de la menace du terrorisme. Son Excellence 
a également souligné que les règles de la Charia islamique en 
matière de traitement protègent les individus et les sociétés 
contre la menace terroriste. Son Excellence a rappelé la 
nécessité de garder en conscience les nobles valeurs sur 
lesquelles se fonde la Coalition, notamment en affrontant 
la rhétorique et la propagande extrémiste, et en protégeant 
l’image de l’Islam en contribuant intellectuellement au discours 
religieux, en renforçant l’image de l’Islam modéré et les efforts 
de développement des connaissances, ce qui maintiendra la 
sécurité et répandra la paix dans le monde.



Le dimanche 28 août 2022, la Coalition Islamique Militaire pour 
Combattre le Terrorisme, la (CIMCT), a tenu à son siège à Riyad 
une Conférence intitulée: (Guide pour identifier et réduire les 
risques liés à la cybersécurité par les efforts concertés dans les 
domaines de la gouvernance, de la conformité et de la gestion 
des risques), présentée par Son Excellence le Docteur Ahmed 
ben Mohammed Al-Damas, PDG de la cybersécurité au Conseil de 
l’assurance maladie. Au cours de la Conférence, Son Excellence 
a abordé les aspects liés aux risques de cybersécurité et le rôle 
de la gouvernance, de la conformité et de la gestion des risques 
dans la réduction de ses risques. 

Il a souligné que la complémentarité du système de cybersécurité 
intégré atteint son objectif en maintenant les bases de données 
et numériques de l’organisation et en la protégeant des 
cyberattaques qui sont devenues une nouvelle menace pour le 
monde à la lumière du développement rapide de la technologie 
et la tendance des gouvernements et des institutions à la 
numérisation de tous leurs services. Le docteur a également 
défini les cyberattaques comme des menaces auxquelles sont 
confrontés les utilisateurs de tout type, qu’il s’agisse d’individus 
ou de l’organisation. La menace peut provenir d’individus, de 
groupes ou d’institutions. Elle vise principalement à saboter la 
cible visée, là où les objectifs diffèrent, il peut s’agir d’actes de 
sabotage, de vol, d’extorsion, etc.

Son Excellence a également indiqué que la cybersécurité 
est devenue le sujet du nouveau millénaire en raison de 
la transformation numérique dans le monde et du fait que 
les applications gèrent désormais tous les détails de la 
vie quotidienne. Par conséquent, les professionnels de la 
cybersécurité cherchent à établir une position plus forte en 
termes de cyber-résilience plutôt qu’une position cyber-
défensive. La résilience signifie ici: Explorer des technologies 

innovantes et des stratégies intégrées pour aider à anticiper 
les cyber-incidents et à s’adapter à la vitesse des cyber-
incidents, ainsi qu’à combler les failles de sécurité potentielles. 
Actuellement, les cyber-risques sont considérés comme l’une 
des cinq principales menaces selon le rapport sur les risques 
mondiaux 2022 publié par le Forum Économique Mondial.

Le Conférencier a souligné l’importance de développer une 
approche de la cyber-gouvernance, de la gestion des risques et 
de la conformité, car elle est indispensable pour établir la cyber-
résilience nécessaire. Cela signifie la législation et les lois qui 
exigent que l’établissement établisse et respecte afin d’accéder 
à la protection des données et à l’accès aux informations 
de l’établissement, pour les services qu’il fournit. Parmi les 
exemples donnés par le conférencier sur l’importance d’établir 
une cybergouvernance qui protège les actifs de l’entreprise ou 
de l’installation contre les opérations de piratage: Amazon, par 
exemple, travaille 24 heures sur 24, que se passerait-il si son 
système informatique était piraté pendant quelques minutes ou 
quelques heures! Elle subirait certainement des pertes colossales.

Son Excellence le Dr. Al-Damas a confirmé que l’employé est 
considéré comme le maillon faible du processus de piratage, 
car il est principalement ciblé par des liens ou des sites 
Web suspects, ainsi que par l’installation d’applications non 
approuvées. Ici vient le rôle de sensibilisation globale. Selon 
les études, les cadres sont les plus vulnérables au niveau 
des organisations et des entreprises. Cela est dû au fait que 
la plupart des cadres ne respectent pas les politiques et la 
législation établies par les spécialistes de la cybersécurité. 
Le conférencier a évoqué la fraude dans certains des services 
loués! Certains programmeurs promeuvent et vendent 
aujourd’hui des logiciels qui sont des services électroniques 
fournis au client qui visent à tromper ou à saboter moyennant 

Guide pour identifier 
et limiter les 

risques liés à la 
cybersécurité grâce 

aux efforts concertés 
dans les domaines de 

la gouvernance, de 
la conformité et de la 
gestion des risques
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une somme modique par rapport au montant des dommages 
causés par le service fourni. Son danger réside dans l’absence 
d’une approche de cyber-gouvernance qui protège les actifs de 
l’entreprise cible, par exemple:

Logiciel de rançonnage 0-250 $

Hacker à gage 100 $

Arrêt du service pendant une 
courte période

5-20 $

Arrêt du service pendant une 
longue période

10-10000 $

 Prévision des risques futurs
En 2007, le fondateur d’Apple, Steve Jobs, a prédit ce qui se 
passerait dans le monde dans les années à venir, dans sa 
célèbre citation « votre vie est dans votre appareil ». En effet 
l’appareil intelligent vous offre aujourd’hui tous les services et 
programmes qui facilitent la vie quotidienne à l’instar des médias 
sociaux et du commerce électronique et des applications de 
services. Son Excellence a évoqué les failles de sécurité les plus 
importantes qui pourraient être vulnérables aux cyberattaques, 
comme indiqué ci-dessous:

Catégorie de 
Menace

Cinq Principales 
Menaces

Niveau de Menace

Élevée

Équipements EOLTrès élevée

Vol de la propriété 
intellectuelle

Très élevée

Arnaque 
financière

Très élevée

Manque de 
compétence

Élevée

ConformitéÉlevée

Après cela, Son Excellence Dr. Al-Damas, Expert en 
Gouvernance, a défini les cyber-risques en disant qu’il s’agit 
de tout risque émanant de systèmes ou d’éléments faisant 
partie du cyberespace entraînant des pertes financières ou 
opérationnelles, une perte de données ou un impact négatif sur 
la réputation. S’agissant des risques techniques, ils peuvent 
être définis comme toute menace pouvant résulter d’une faille 
de sécurité, d’une non-conformité, d’un manque de données 
ou d’une mauvaise performance des moyens informatiques. 
Ces risques vont au-delà des pertes financières et de données 
pour inclure des risques pour la productivité et la propriété 
intellectuelle.

Son Excellence a également expliqué l’étendue des pertes 
résultant des cybercrimes en disant que si la cybercriminalité 
était mesurée par rapport à un pays, elle devrait infliger des 
pertes totales qui s’élèvent à 6 trillions de dollars américains 
dans le monde en 2021, ce qui équivaut à la troisième économie 
mondiale après les États-Unis et la Chine. Les coûts de la 
cybercriminalité comprennent la corruption et la destruction 

de données, le vol de fonds, la perte de productivité, le vol 
de propriété intellectuelle, le vol de données personnelles 
et financières, le détournement de fonds, la fraude et la 
perturbation des activités, le coût des enquêtes criminelles, 
de la récupération et de la suppression des données et des 
systèmes piratés et des atteintes à la réputation.

 Les pertes les plus importantes causées par la cyber-
criminalité
L’une des plus grandes compagnies d’assurance aux États-
Unis a rapporté qu’elle a versé 40 millions de dollars à des 
pirates informatiques, la plus grosse rançon jamais payée. Le 
secteur de l’aviation est également exposé chaque semaine à 
des attaques de ransomware quelque part dans le monde. Les 
attaques de rançongiciels contre les organisations de santé ont 
quadruplé également de 2017 à 2021 et la hausse devrait se 
poursuivre jusqu’en 2022.

Son Excellence pose la question de savoir comment créer un 
cyber-cadre solide. Pour répondre à cette question, le processus 
de création d’un cyber-cadre solide pour les technologies de 
l’information et la cybersécurité consiste à proposer et à mettre 
en œuvre les meilleures pratiques en matière de cybersécurité, 
en plusieurs étapes:

1. Définir la base du cadre, la situation actuelle des installations 
en matière de cybersécurité et des recommandations sur 
l’emplacement de l’installation.

2. Les différents niveaux du processus sont mis en œuvre et les 
meilleures pratiques sont suggérées compte tenu de l’exposition 
au risque de l’entité.

3. Les données sous-jacentes dans ce cadre constituent le 
troisième et dernier élément d’un cadre de cybersécurité 
robuste en définissant la vision et la fonction de la cybersécurité, 
et comment mettre en œuvre la première étape.

Son Excellence le Dr. Al-Damas a clarifié l’importance de la 
cybersécurité et a souligné les défis actuels les plus importants 
en matière de cybersécurité dans les points suivants:

• La dépendance croissante en ce qui concerne les prestations 
informatiques auprès de sous-traitants extérieurs.

• L’absence de programme de cyber-risque pour les entreprises.

• Les réglementations sont encore complexes et ont besoin de 
plus d’harmonie et d’homogénéité.

• Les cyber-risques ne sont pas traités comme un paramètre 
qui affecte le succès et la sécurité de l’installation.

• La difficulté à prévoir les cyber-risques en temps réel.

Pour conclure la réunion, Son Excellence le Dr. Ahmed ben 
Mohammed Al-Damas a rappelé la nécessité de convaincre les 
responsables occupant des postes de direction de l’importance 
de réaliser que la cybersécurité est un problème lié au succès 
et à la pérennité de l’installation et qu’elle ne constitue pas 
seulement un problème lié à la technologie de l’information. En 
plus d’assurer le respect des normes législatives à l’intérieur et 
à l’extérieur de l’installation, ainsi que de fournir un soutien et 
un financement pour les initiatives de sécurité.
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Une délégation de la présidence de l’état-major général du ministère saoudien de la 
Défense rend visite à la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme

Le mardi 27 septembre 2022, le Secrétaire Général de la 
Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme, la 
(CIMCT), le Major Général Mohammed ben Saïd Al-Mughaidi, a 
reçu, au siège de la Coalition, une délégation de la présidence 
de l’état-major général du ministère de la Défense de l’Arabie 
Saoudite, dirigée par le Major Général Hamed ben Rafea Al-
Omari, Directeur de l’état-major interarmées des forces armées.
Son Excellence le Major Général a écouté une explication 
détaillée des efforts de la Coalition dans la lutte contre le 
terrorisme et son rôle dans la lutte contre l’idéologie extrémiste 
et dans la coordination des efforts pour faire face aux tendances 
terroristes par des initiatives intellectuelles et médiatiques, 
dans la lutte contre le financement du terrorisme et dans 
le domaine militaire, en plus de son effort de coordination et 
d’intensification des actions des États Membres de la Coalition.

Il a également informé la délégation des derniers développements 
liés aux groupes et opérations terroristes dans le monde, ainsi 
que des mécanismes de surveillance et de suivi mis en place 
par la Coalition à cet égard. Le Major Général Al-Omari a salué 
le fait que la Coalition Islamique Militaire pour Combattre le 
Terrorisme, la (CIMCT), représente un message fort au monde 
entier que la religion de l’Islam est innocent de tous ceux qui se 
livrent à l’extrémisme, au fanatisme et au terrorisme au nom de 
l’Islam.
Pour sa part, Son Excellence le Major Général Al-Mughaidi 
a souligné que le Royaume d’Arabie Saoudite a toujours été à 
l’avant-garde des pays qui croient à la nécessité de dissuader 
tout ce qui inciterait, adopterait ou encouragerait l’extrémisme 
violent.
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Opérations 
Terroristes

Victimes
(morts –blessés)

Burkina Faso

Mali

438

15

17

130

15

00

10

00

Bâtiments 
gouvernementaux

Secteur 
militaire

clvils Secteur 
sécuritaire

Nb des opérationsNb des victimes

SSeecctteeuurrss  cciibbllééss  ppaarr  lleess  ooppéérraattiioonnss  tteerrrroorriisstteess

Organisations non 
gouvernementales (ONG)

00

24

Nasr-el-islam
Walmusulimin

Mali 15

Opérations terroristes et 
victimes selon les agents 

exécutants
Explosion

Attaque 
armée

Impact des 
opérations 

terroristes selon 
le mode 

opératoire

311
Pilonnage

Burkina Faso

Mali

Burkina Faso

Mali

662

460

532

415

20

111

Burkina Faso

Mali

947

12148

Burkina Faso

2299%%

5599%%

2200%%

7744%%

Mali

Pourcentage du 
Total des opérations

Pourcentage du
Total des victimes

Opérations 
Terroristes

Victimes
(morts –blessés)

Pays

Burkina Faso

Niger

Mali

Tchad

Mauritanie

Total

Septembre
2022

Août
2021

10

5

2

0

0

17

6

5

0

1

0

12

156

42

11

0

0

209

45

98

0

2

0

145

Septembre
2022

Août
2021

Burkina Faso: Nouveau coup d'État. Les militaires suspendent la 
constitution et ferment les frontières. La CEDEAO condamne le 
second coup d'État contre le premier. Les militaires ont justifié 
leur décision par la "détérioration continue de la situation 
sécuritaire" dans le pays.
Mali: L’ONU appelle à la "libération urgente" des soldats ivoiriens 
détenus au Mali.
Niger: Les États-Unis offrent à l’armée nigérienne des 

équipements pour lutter contre le terrorisme.
Tchad: Le dialogue national au Tchad fait face à un destin 
inconnu. Le Ministre tchadien des Affaires Étrangères 
démissionne en raison de ses différends avec le gouvernement 
militaire au pouvoir.
Mauritanie: La Mauritanie entre dans la phase de préparation 
des élections législatives et locales.
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L’insécurité, les inégalités et l’instabilité politique au Sahel continuent d’aggraver 
une situation humanitaire déjà catastrophique. Dans certaines nations, l’État a 
perdu tout accès à la population. Les groupes terroristes renforcent leur présence 

dans la région et cherchent même à s’étendre dans les pays du Golfe de 
Guinée. Du reste, la violence aveugle ne cesse de tuer et de blesser des 
milliers de civils innocents, forçant des millions d’autres à fuir leur foyer. 
Selon les Nations unies, la crise sécuritaire dans la région du Sahel incarne 

désormais une menace mondiale. Si aucune action n’est entreprise, les 
méfaits du terrorisme, de l’extrémisme violent et du crime organisé se feront 

sentir bien au-delà de la région et du continent africain. Une initiative internationale 
urgente et coordonnée s’avère donc nécessaire.

Le terrorisme dans 
les pays du Sahel 
(G5) au cours 
du mois de 
Septembre 2022



La CIMCT félicite la République du Mali et la République de 
Guinée-Bissau à l’occasion de leurs fêtes nationales

La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme, la (CIMCT), a félicité la République du Mali et la République de 
Guinée-Bissau à l’occasion de leurs fêtes nationale en leur souhaitant, ainsi qu’à leur peuple, plus de sécurité et de prospérité. 
A rappeler que la République du Mali a célébré sa fête nationale le 22 Septembre 2022 et la République de Guinée, le 24 Septembre 2022.

Journée Internationale de la 
Paix sous le slogan «Mettre fin 
au racisme, construire la paix»

Chaque année, le 21 Septembre, le monde célèbre la Journée 
Internationale de la Paix. La journée a été déclarée par l’Assemblée 
Générale des Nations Unies comme une journée consacrée à 
la promotion des idéaux de paix à travers un engagement de 24 
heures en faveur de la non-violence et d’un cessez-le-feu.
Comme l’a déclaré le Secrétaire Général de l’ONU, António 
Guterres, lors de la Journée Internationale de la Paix: «Le racisme 
continue d’empoisonner les institutions, les structures sociales et 
la vie quotidienne des gens dans toutes les sociétés. Il représente 
un facteur central dans la perpétuation des inégalités. Le racisme 
continue de priver les gens de leurs droits humains fondamentaux. 
Il déstabilise les sociétés, sape les démocraties et ébranle la 
légitimité des gouvernements.
Alors que les conflits continuent d’éclater dans le monde obligeant 
les gens à fuir, nous avons constaté une discrimination fondée sur 
la race aux frontières. Alors que le coronavirus continue d’attaquer 
nos sociétés, nous avons vu comment certains groupes ethniques 
ont été touchés beaucoup plus durement que d’autres. Alors que 
les économies se débattent, nous avons vu des discours de haine et 
des violences dirigées contre les minorités ethniques.
Nous pouvons travailler pour démanteler les structures qui 
perpétuent le racisme. Nous pouvons également soutenir les 
mouvements pour l’égalité et les droits de l’homme. Nous pouvons 
dénoncer le discours de haine - dans la vraie vie et sur internet. 
Nous pouvons également promouvoir la lutte contre le racisme par 
l’éducation et la justice.
Le thème de l’année 2022 pour la Journée Internationale de la Paix 
est la fin du racisme et la construction de la paix. Nous vous invitons 
à vous joindre aux efforts des Nations Unies pour bâtir un monde 
exempt de racisme et de discrimination raciale. Un monde où la 
compassion et l’empathie l’emportent sur la méfiance et la haine. 
Un monde dont nous pouvons vraiment être fiers».
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