
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CIMCT REÇOIT LE 
CHEF DES OPÉRATIONS D'INFORMATION DU CENTCOM 
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Le secrétaire général désigné de la CIMCT, le Major-Général pilote Muhammad bin 
Saeed Al-Moghidi a reçu le colonel Andrew Wiskman, chef des opérations d'informa-
tion au Commandement Central Américain et la délégation l'accompagnant.
Au cours de l'entretien, des questions d'intérêt commun ont été discutées. Le colonel 
Wiskman a écouté par ailleurs une explication détaillée des efforts de la Coalition 
dans la lutte contre le terrorisme, dans les quatre domaines (idéologique, média-
tique, militaire et lutte contre le financement du terrorisme). 
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Bulletin mensuel publié par la Coalition Islamique 
Militaire pour Combattre le Terrorisme (CIMCT)

Le secrétaire général désigné de la CIMCT, le Major-Général pilote Muhammad 
bin Saeed Al-Moghidi, a reçu lundi 11-10-2021, au siège de la Coalition à Riyad, le 
vice-ministre malaisien de la Défense Dato Seri Ikmal Hisham bin Abdulaziz et la 
délégation l'accompagnant. Les deux parties ont discuté des moyens de coopération 
entre la CIMCT et la Malaisie.
Le Major-Général Al-Moghidi a salué la contribution de la Malaisie à la lutte contre 
le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région de l'Asie de l'Est. SE Dato Seri a 
salué les grands efforts de la CIMCT au service des États membres. 

Le Vice-ministre de la Défense
de Malaisie visite la CIMCT



 PARTICIPATIONS DE LA CIMCT

Sous le patronage du Serviteur des deux Saintes Mosquées, le roi 
Salman bin Abdulaziz, le Salon International du Livre de Riyad a 
eu lieu du 1 au 10 octobre 2021, avec la participation de près d'un 
millier de maisons d'édition arabes, régionales et internationales 
parmi les plus prestigieuses, de 28 pays. Le Salon du Livre est 
considéré comme l'un des plus importants dans le monde arabe, 
en termes de nombre de visiteurs, de volume de ventes et de di-
versité de programmes culturels.
La CIMCT a participé à cette importante exposition internationale 
avec un stand spécial où elle a reçu des personnalités éminentes, 
dont des princes, ministres, ambassadeurs, délégués d'États 
membres accrédités auprès de la Coalition, et des milliers de 
visiteurs, citoyens et résidents, qui ont pris connaissance des 
publications de la Coalition comprenant les "Magazine de la CIMCT 
(Al-Tahalof), Bulletin de la CIMCT (Mutahalifun), Rapports Interna-
tionaux et Lecture de Livre". Ils ont écouté aussi une explication 
détaillée des activités, des domaines d'action et des efforts de la 
Coalition dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme.

Liste des visiteurs
La liste des visiteurs du stand de la CIMCT comprenait des princes: 
Son Altesse Royale le prince Turki Al-Faisal, président du conseil 
d'administration du Centre Roi Faisal pour la recherche et les 
études islamiques et SAR le prince Ahmed bin Fahd bin Salman 
Bin Abdelaziz Al Saud, vice-gouverneur de la province orientale, 
SAR le prince Abdelilah bin Adelrahman bin Naceur in Abdela-
ziz, SA Bandar bin Salman bin Mohamed Al Saud, SA Khaled bin 
Thnayan Al Saud, SA Faisal bin Abdelaziz bin Ayaf, maire de Riyad 
des ministres: SE Dr. Walid Al-Samaani, Ministre de la Justice, 
SE l'ingénieur Ahmed bin Abdulaziz Al-Ohali, Gouverneur de 
l'Autorité générale des industries militaires, SE le Ministre du 
commerce et Ministre désigné des médias Dr. Majid Al-Qasabi, 
SE le Ministre palestinien de la Culture, Dr. Atef Abu Seif; des 
ambassadeurs: SA Faisal bin Turki Al Said, Ambassadeur d'Oman 
auprès du Royaume, SE l'Ambassadeur du Koweït auprès du 
Royaume, Cheikh Ali Al-Jaber Al-Sabah, et SE l'Ambassadeur de 
Palestine au Royaume Basil Abdullah Al-Agha, SE l'ambassadeur 

de Norvège au Royaume Leed Paul; des personnalités éminentes: 
SE Cheikh Dr Abdul-Rahman bin Abdulaziz Al-Sudais, Président 
général de la Présidence des affaires de la Sainte Mosquée Al-Ha-
ram et la Mosquée Nabawi, SE le major-général Dr Ali Al-Duaij, 
Commandant du Collège sécuritaire Roi Fahd, et SE Dr. Ahmed 
Al-Amiri, président de l'Université islamique Imam Muhammad 
bin Saud et SE Dr Abdelmajid bin Abdullah Al Bunyan, présudent 
del'université Nayef pour les sciences sécuritaires.
La CIMCT a également reçu une délégation des délégués des États 
membres accrédités auprès de la Coalition.

Premier participation
Le Secrétaire général désigné de la Coalition, le Major-Général 
Muhammad bin Saeed Al-Moghidi a déclaré qu'il s'agissait de la 
première participation de la Coalition à des expositions locales et 
internationales consacrées à la culture et aux livres, qui s'inscrit 
dans le cadre de l'intérêt que confère la Coalition à l'importance 
de l'aspect culturel dans la lutte contre le terrorisme, la rectifi-
cation des concepts extrémistes et l'immunisation de la société 
contre ses dangers.
Le Secrétaire Général a souligné que le stand de la Coalition 
constitue une plate-forme culturelle pour réfuter les idées terro-
ristes et sensibiliser les pays du monde et les visiteurs de diffé-
rentes nationalités et tranches d'âge, en particulier les jeunes à 
cette menace. Le stand de la Coalition a connu une forte participa-
tion, ayant permis de mettre au courant le public des publications 
idéologiques et médiatiques de la Coalition visant à révéler la 
vérité sur les groupes terroristes extrémistes selon des bases 
scientifiques, intellectuelles et médiatiques, et qui sont rédigées 
par une élite médiatique, économique et militaire.

Le nombre de visiteurs de la bibliothèque de la 
Coalition double après la participation au salon 
du livre.
Le nombre de visiteurs de la bibliothèque de la Coalition sur son 
site Web a augmenté de 700 %, suite à sa participation au Salon 
International du Livre de Riyad, selon une étude menée par l'Unité 
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de détection du Département des médias de la Coalition, ce qui  
signifie que les campagnes de sensibilisation menées par la Coali-
tion lors de sa participation au Salon ont porté leurs fruits, et qu'un 
grand nombre de visiteurs sont plus désireux d'en savoir davan-
tage sur les efforts de la Coalition dans la lutte contre le terrorisme 
et de découvrir ses publications spécialisées.
L'étude porte sur la période du 1 au 18 septembre 2021 et vise à 
connaître le nombre de visiteurs de la bibliothèque avant et après 
l'exposition. Les résultats ont montré que le nombre de visiteurs a 
augmenté de manière remarquable comme le montre le graphique 
ci-dessous.

Participation de la Coalition au Salon du Livre, 
aux yeux de la presse saoudienne
Les médias saoudiens ont interagi avec les activités de la CIMCT 
au Salon International du Livre de Riyad en 2021. Le département 
médiatique de la Coalition Islamique a surveillé plus de 17 jour-
naux, sites Web, agences de presse et chaînes de télévision, dont 
des Journaux (Al-Riyadh, Al-Madina, La Mecque, Okaz, Al-Youm et 
Al-Khaleej); Sites Internet : e-Journal  Sabq, site Arabie Saoudite 
Aujourd'hui, site des professionnels des médias, e-journal Al-Ha-
dath, site Internet de la Présidence des Affaires des Deux Saintes 
Mosquées; Agences de presse : (Agence de Presse Saoudienne et 
Agence de presse de l'OCI), chaînes de télévision (Al-Ekhbariya et 
la chaîne saoudienne).
Le journal Al-Jazeera a indiqué que le Salon du Livre de Riyad cette 
année se distingue par son  Stand dédié à nos réalisations sécuri-
taires mondiales, de concert avec les pays frères et amis, grâce à 
la CIMCT fondée par SAR le prince héritier Muhammad bin Salman 
en 2015 et commandée par le Major-Général pilote Muhammad 
bin Saeed Al-Moghidi, et qui fournit aux visiteurs de nombreuses 
explications sur les efforts de la Coalition dans la lutte contre le 
terrorisme, déployés par le Royaume avec compétence.
Sous le titre (Coalition Islamique et leadership saoudien), Ibrahim 
Al-Majed écrit dans (Al-Jazeera) : "La CIMCT représente un succès 
pour notre pays et pour nos dirigeants, en course contre la montre 

pour assurer la sécurité de toute la nation, et non seulement du 
Royaume. La considération internationale prouve que, grâce à 
Dieu Tout-Puissant, nous assumons le leadership de notre monde 
arabo-musulman".
Le journal Asir a indiqué que "l'une des mesures qualitatives 
accompagnant le Salon International du Livre de Riyad était sa 
transformation en une plate-forme culturelle pour réfuter les 
idées terroristes. Avec la participation active de la CIMCT, le Salon 
a cherché à sensibiliser les visiteurs de différentes nationalités et 
tranches d'âge contre ce danger ".
L'e-journal Sabq a salué les messages culturels, intellectuels et 
médiatiques importants que la Coalition véhicule dans son stand 
au Salon du Livre où les visiteurs trouvent toutes les réponses 
à leurs questions concernant les activités de la Coalition dans 
la lutte contre le terrorisme, notant que cette Coalition vise à 
unifier les efforts des pays musulmans contre l'extrémisme et le 
terrorisme.
Le journal Al-Riyadh a relaté la visite de Cheikh Dr. Abdul Rahman 
Al-Sudais, qui a salué le rôle de la Coalition contre le terrorisme 
et le noble message des deux Saintes Mosquées servies par les 
dirigeants du pays.
La SPA s'est intéressée aux publications diffusées par la Coalition 
en trois langues (arabe, anglais et français) spécialisées dans la 
lutte contre l'idéologie terroriste, expliquant que la Coalition a 
distribué plus de 20.000 exemplaires aux visiteurs du Salon, ce qui 
confirme la volonté de la Coalition de sensibiliser le public contre 
les dées extrémistes.
Le Site Web des journalistes a indiqué qu'une délégation de l'As-
sociation des médias saoudiens a visité le stand de la Coalition au 
Salon du Livre et reçu une copie des publications de la Coalition 
déposée dans leur bibliothèque à titre de référence.
Le site Web de Khaleejiyoun a diffusé un clip vidéo sur la parti-
cipation de la Coalition au Salon, soulignant qu'il s'agissait d'une 
participation distinguée qui mérite d'être félicitée. 

Comparaison entre le nombre de visites de la bibliothèque de la CIMCT avant et après la 
participation au Salon du Livre de Riyad

517

792

517

60101

Nombre de visiteurs avant
et après le Salon

Nombre de navigation avant
et après le Salon

Navigation après le Salon Visiteurs après le Salon Visiteurs avant le SalonNavigation avant le Salon
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Son Altesse Royale le Prince / Ahmed bin Fahd bin Salman bin Abdelaziz, 
Vice-gouverneur de la province Orientale

Le Major- général Al-Moghidi présente au 
prince Khalid bin Thunayan Al Saud

 les publications de la Coalition

Son Altesse Royale le Prince Abdul Ilah bin 
Abdul Rahman bin Nasser bin Abdelaziz 

exprime son admiration pour les 
publications de la CIMCT

Son Altesse Sayyid Faisal bin Turki Al Said, 
Ambassadeur du Sultanat d'Oman auprès 

du Royaume

Les délégués des États de la Coalition au 
Salon du livre de Riyad

SE le Major- général Dr. Ali Al-Duaij, 
commandant de la Faculté Sécuritaire 

Roi Fahd Et la délégation 
l'accompagnant

Son Altesse le Prince
Bandar ben Salman ben Mohammed 

Al Saoud

Son Altesse le prince Faisal bin Abdulaziz bin Ayyaf, maire de la région de Riyad
Reçoit une collection des publications de la CIMCT

 PARTICIPATIONS DE LA CIMCT

ÉCHOS DU STAND DE LA CIMCT AU SALON DU LIVRE
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Son Altesse Royale le Prince Turki Al-Faisal, Président du Conseil d'administration du 
Centre Roi Fayçal pour la recherche et les études islamiques, visite le stand de la CIMCT

L'ambassadeur de l'État du Koweït auprès 
du Royaume, Cheikh Ali Al-Khaled Al-Jaber 

Al-Sabah, visite le stand de la Coalition

SE l'ingénieur Ahmed bin Abdulaziz Al-Ohali,
 Gouverneur de l'Autorité générale des indus-

tries militaires
Devant la maquette de la CIMCT

SE Cheikh Al-Sudais: La CIMCT est une 
façade pour protéger la nation

 des idées déviantes et une plateforme 
pour la modération et le juste milieu

SE Thomas Led Bull, ambassadeur du 
Royaume de Norvège auprès du Royaume

Cheikh Ayedh Al-Qarni:
Le Royaume déploie de grands efforts 

au service de l'Islam et des musulmans

SE le ministre palestinien de la Culture, Dr. 
Atef Abu Seif et et SE l'amabassadeur de 
Palestine auprès du Royaume, M. Bassem 

Abdullah Al-Agha

SE le Ministre Dr. Majid Al-Qasabi écoute une explication sur les activités de la Coalition
 de la part du Major-général Al-Mughidi

PARTICIPATIONS DE LA CIMCT 

ECHOS DU STAND DE LA CIMCT AU SALON DU LIVRE
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MÉDIAS DES GROUPES TERRORISTES 
SUR LES RÉSEAUX ÉLECTRONIQUES

Les groupes terroristes possèdent de nombreux médias sur les 
réseaux électroniques où ils répandent leur venin, diffusent leurs 
croyances, promeuvent leurs thèses et recrutent des adeptes 
pour les préparer à endosser leurs idées et adopter leurs visions, 
attrayantes pour les jeunes, avant de les transférer à leur violent 
régime et ses procédés de terrorisme idéologique et pratique.

Vu l'importance de cette question, la CIMCT a tenu le mardi 28 
septembre 2021 à son siège à Riyad une conférence intitulée : 
(Analyse des matériaux des groupes terroristes sur les réseaux 
électroniques), présentée par le Lieutenant-Colonel Muctarr Tejan, 
délégué de la République de Sierra Leone à la CIMCT. La conférence 
a traité de l'impact de ces matériaux sur la réalisation des objectifs 
des organisations terroristes dont la diffusion de l'idéologie extré-
miste, le recrutement, la formation, la collecte de fonds, l'incitation 
et la planification, et et une étude pratique sur quatre groupes : les 
Shebabs, Al-Qaida, Daëch et Boko Haram.

Mouvement de Shebabs
Au début, le Lt.Col. Tejan a évoqué le magazine «Gaidi Mtaani» 
ou (Terrorisme de rue) publié par les Shebabs en swahili, qui 
s'adresse au public du mouvement au Kenya, en Ouganda et en 
Tanzanie, le swahili étant la langue de communication dans ces 
trois pays. Le mouvement publie aussi une version en anglais 
ciblant les locuteurs natifs du Kenya et des pays voisins. Le ma-
gazine qui contient des illustrations et des slogans tendancieux 
témoigne d'un design hautement professionnel pour attirer les 
jeunes et les encourager à lire son contenu.

Le magazine cherche à manipuler la population musulmane de 
ces pays à travers son approche déviante et ses croyances per-
nicieuses se basant sur de fausses interprétations des versets 
du Saint Coran et la distorsion des textes sacrés, assorties de la 
promesse d'établir le prétendu Califat en Afrique de l'Est et dans 
les régions environnantes. Le magazine souligne la question de 

marginalisation des musulmans au Kenya et propage des alléga-
tions de collusion de l'État avec les puissances étrangères pour 
les cibler et les persécuter, et ce pour les dresser contre leur 
gouvernement et leur patrie et en faire des proies faciles et des 
agents inféodés au mouvement et disposés à effectuer tout acte 
terroriste qui leur est demandé, à l'intérieur ou à l'extérieur du 
Kenya. 

Le Lt.Col. Tejan a souligné que le magazine profite de la situation 
tendue pour alimenter les dissensions, semer la zizanie entre les 
composantes de la société et soulever les minorités contre les au-
torités sous prétexte de persécution, comme ce fut le cas avec les 
Somaliens d'origine kenyane que le média a carrément appelés 
à prendre les armes et à se défendre. La campagne fallacieuse 
prétend également libérer les masses musulmanes opprimées au 
Kenya. Le magazine rejette catégoriquement l'idée de démocratie 
comme étant contradictoire avec la religion, taxe de mécréants 
ceux qui l'adoptent et considère comme un devoir de combattre 
les infidèles pour plaire à Dieu et à son messager, béni soit-il, et 
lutter pour le martyre dans la cause de Dieu.

Les services sécuritaires appellent les citoyens à ne pas se 
faire manipuler par ces idées déviantes ou rejoindre les mou-
vements égarés et les soutenir. Les autorités ont contacté les 
scholastiques pour les exhorter à contribuer activement à la lutte 
contre l'extrémisme et à l'immunisation des musulmans contre 
les idées erronées pour éviter que les jeunes ne rejoignent ces 
mouvements et soient impliqués dans des opérations criminelles 
punissables.

Les érudits musulmans modérés rejettent certes les thèses des 
Shebabs, qui contredisent totalement ou partiellement les ensei-
gnements de la religion islamique basée sur la tolérance, la mo-
dération, le juste milieu et la reconnaissance des droits de l'autre.

LECTURES
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Al-Qaïda
Le conférencier a évoqué ensuite le magazine électronique "Ins-
pire", bras médiatique d'Al-Qaïda, publié en 2010, dont les objectifs 
vont au-delà de l'information dans une tentative de déstabiliser 
psychologiquement les opposants du groupe. "Inspire" publié en 
anglais couvre les activités de toutes les branches d'Al-Qaïda et de 
ses groupes affiliés dans diverses régions. Le magazine se charge 
de propager l'idéologie extrémiste parmi ses lecteurs aux États-
Unis et en Grande-Bretagne.

 M. Tejan a fait référence à un article publié par le magazine dans 
son douzième numéro, sous l'intitulé (Shattered), qui proclamait 
que les États-Unis d'Amérique ont perdu leur prestige, force et 
puissance, et que leur économie est en train de s'effondrer après 
l'attentat du 11 septembre 2001 lancé par Al-Qaïda dirigé par Ous-
sama ben Laden, contre le World Trade Center.

Le magazine réitère les déclarations des dirigeants de groupes 
terroristes de mener des attaques contre les cibles des Etats-Unis 
et contre leurs alliés et leurs intérêts, telles que l'attentat de Ma-
drid en 2004 dans lequel 191 personnes ont été tuées et environ 
1800 autres ont été blessées.

Le média consacre une rubrique à l'échange d'informations et aux 
instructions de combat destinées aux (loups solitaires), et lance 
des appels pour s'attaquer aux civils et militaires américains et 
pour épuiser les ressources économiques des États.

En conséquence, le terroriste Muhammad Abdulaziz a ouvert le feu 
sur un centre de recrutement militaire et une installation pour les 
réservistes de la marine, à Chattanooga, Tennessee, le 16 juillet 
2015, tuant quatre Marines américains et un soldat. Commentant 
l'incident, le directeur du FBI, James Comey, a déclaré que l'atta-
quant avait agi sous l'influence de la propagande médiatique d'une 
organisation terroriste étrangère.

Le Lt.Col. Tejan a énuméré les raisons de l'hostilité d'Al-Qaïda en-
vers les États-Unis et la recrudescence des opérations terroristes, 
selon le magazine comme suit:

1. Le rejet catégorique du soutien américain aux régimes infi-
dèles, en particulier à l'État d'Israël, et aux pays arabes qui 
ont substitué les lois de la charia islamique par les lois occi-
dentales.

2. Le rejet catégorique par l'organisation de la présence des 
forces américaines sur les terres arabes, surtout après la 
guerre du Golfe.

3. L'opposition des États-Unis à l'organisation et aux groupes af-
filiés, et l'arrestation, la traduction en justice et l'incarcération 
de ses membres.

Le magazine souligne aussi que la guerre entre Al-Qaïda et les 
Américains est une guerre perpétuelle entre le monothéisme et 
le polythéisme, la foi et l'incrédulité. Et pour preuve, rien n'arrête 
Al-Qaïda, même la mort de ses leaders, dans son entreprise de 
cibler les États-Unis honnis par tous ces leaders, tels que Abdullah 
Azzam, Oussama ben Laden et Ayman al-Zawahiri.

Daesh
Quant aux médias de Daech (EI), le Lt.Col Tejan a indiqué que "Da-
biq" est le premier magazine officiel de l'organisation et que son 
nom à l'assonance religieuse explicite réfère à un village près de la 
ville syrienne d'Alep appelé (Dabiq), dans lequel a eu lieu la célèbre 
bataille de (Marj Dabiq) entre les Ottomans et les Mamelouks, et 
qui devrait accueillir une bataille décisive à la fin des temps. Le 

premier numéro du média a été publié en juillet 2014, comprenant 
un sujet principal sur (le retour du califat) et sur sa couverture 
figurait la carte de (l'Etat du Califat) et ses territoires en Syrie et 
en Irak.

Dans son premier numéro, le magazine a célébré les propos de 
leur prétendu Commandeur des Croyants, Abu Bakr al-Baghdadi, 
chef de Daech, qui proclamait que le califat était l'autorité légitime 
dans les zones sous son commandement, et que quiconque s'y 
opposera sera combattu et tué.

Le magazine appelait les tribus de Syrie à prêter serment d'allé-
geance et les partisans à émigrer en terre de Califat. Il invitait les 
compétences distinguées à venir construire l'État. L'appel a trouvé 
écho parmi les extrémistes à l'intérieur et à l'extérieur de la Syrie, 
en particulier ceux résidant dans le monde occidental. Des mil-
liers de jeunes du monde entier ont afflué dans les camps de l'EI 
en Syrie.

Le conférencier a attribué le désir des jeunes occidentaux de 
migrer vers l'organisation à des problèmes structurels résultant 
d'une mauvaise intégration dans la société européenne, car ces 
jeunes musulmans ont grandi dans un environnement pauvre qui 
souffrait de dépression économique et n'avaient pas les mêmes 
chances d'obtenir éducation et emploi, en plus du problème de 
l'islamophobie, qui harcelait les musulmans dans les pays occi-
dentaux et les poussait à rechercher une identité unificatrice.

À coup de fausses promesses d'une vie meilleure dans un État qui 
établissait la loi de Dieu sous la bannière du Califat islamique, de 
nombreux jeunes ont été leurrés et ont rejoint les camps de Daech 
en Syrie.

Groupe Boko Haram
Le conférencier a fait référence à un tweet sur le compte de Boko 
Haram, s'étonnant du nombre d'avions appartenant au président et 
des emplois qui auraient pu être fournis aux citoyens au prix de ces 
avions, et le tweet s'achevait ainsi "Boko Haram est venu à votre 
secours et sera une bouée de sauvetage pour vous".

Il a souligné que ce tweet trahissait la stratégie de Boko Haram 
pour manipuler ses partisans en focalisant sur le déséquilibre 
dans les priorités du gouvernement, son indifférence à la souf-
france des pauvres et le gaspillage d'argent pour acheter des 
avions présidentiels, au lieu d'investir dans l'offre d'emplois 
aux jeunes.

Boko Haram a commis des enlèvements d'élèves, des incendies 
criminels de villes et de villages, des attentats à la bombe dans 
la ville d'Abuja et ailleurs et des attaques contre les installations 
militaires et les postes de police pour démontrer l'incapacité du 
gouvernement nigérian à assurer la sécurité et la protection des 
citoyens. Au nord, le groupe s'efforce de présenter des interpré-
tations erronées de versets tirés du Saint-Coran, ayant de l'impact 
dans le cœur des jeunes musulmans, pour les duper et les entraî-
ner de cette manière aux combats sans coup férir.

D'autre part, le mouvement oblige ses victimes à rejoindre ses 
rangs, notamment les jeunes musulmans et les chômeurs pour 
combattre le gouvernement, s'emparer des sièges du pouvoir poli-
tique et établir un État de la charia.

La terreur et la vulnérabilité des populations des zones reculées 
du Nigéria les ont poussés à rejoindre les rangs du groupe, ou quit-
ter leurs villages et vivre dans les camps de déplacés de crainte 
pour leur vie et celle de leurs familles. 
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Le Département idéologique de la CIMCT a organisé le mer-
credi 13 octobre 2021un atelier intitulé « Lecture de la réalité 
future du système d'extrémisme violent après la pandémie du 
Coronavirus », modéré par Dr. Abdullah bin Saeed Al-Dawah 
du personnel de la Coalition en présence du secrétaire général 
désigné de la Coalition, le Major-général pilote Mohammed bin 
Saeed Al-Moghidi et des délégués des États membres dans 
le domaine idéologique. L'atelier a mis l'accent au début sur 
l'importance d'organiser de telles actvités pour anticiper les 
moyens et les méthodes auxquels les groupes extrémistes 
violents pourraient recourir après la pandémie du Coronavirus 
selon deux axes :
1. La réalité de l'extrémisme violent et son avenir après la 

pandémie du Coronavirus.
2. Le terrorisme électronique individuel et sa relation idéo-

logique et organisationnelle avec les groupes extrémistes 
violents.

Réalité des groupes extrémistes
Dr. Al-Dawah a débuté l'atelier par se demander notamment 
si les groupes d'extrémisme violent resteront liés sur le plan 
organisationnel, administratif, financier et idéologique à leurs 
dirigeants, ou s'il y aura des mutations dans leur système ; 
et si la pandémie a poussé à établir de nouveaux plans dans 
leurs références, méthodes et moyens terroristes ?
La session visait à lire la réalité des groupes extrémistes 
après le Coronavirus, ainsi que l'étendue de la relation entre 
le terrorisme électronique individuel et les groupes d'extré-
misme violent, et ce en vue d'élaborer un plan stratégique pour 
l'avenir face à l'extrémisme violent adapté à sa réalité.  Les 

participants ont souligné l'importance du sujet, nécessitant 
une lecture approfondie de la pensée extrémiste au niveau de 
la manière de penser, des procédures, moyens, idéologie et 
références afin de pouvoir anticiper son action future, sachant 
que la pensée, base de toute action, prévaut sur tout et c'est 
ce qui permet aux groupes extrémistes violents de convaincre 
les jeunes, les recruter et les manipuler pour commettre des 
actes criminels.

Terrorisme électronique et biologique 
D'autre part, les participants ont indiqué que le cyberespace 
est devenu un terrain fertile dans lequel les groupes extré-
mistes violents peuvent se mobiliser davantage, recruter et 
promouvoir leurs idées, et qu'avec les progrès technologies, 
il est devenu possible pour les terroristes mêmes isolés de 
mener des attaques électroniques sur les sites vitaux difficiles 
à contrer par les services de sécurité. On a noté également 
qu'il est désormais possible que des groupes extrémistes 
violents utilisent des armes biologiques aux répercussions 
catastrophiques comme en témoigne la pandémie du Corona-
virus, ayant causé la fermeture complète de pays, et de graves 
répercussions politiques et économiques.
Conclusions et recommandations 
La table ronde a abouti à nombre de résultats, dont notamment:
1. Le terrorisme en tant que phénomène social se pour-

suivra indépendamment de son déclin, de sa lenteur et 
de ses perturbations à certains moments et à certains 
endroits. Il pourra se métamorphoser mais la pensée ex-
trémiste reste le facteur commun, quoique le terrorisme 
ne soit pas un but en soi, mais un moyen pour atteindre 
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l'objectif politique poursuivi par les dirigeants de l'extré-
misme violent.

2. En raison de son caractère envahissant, adapté au lan-
gage des jeunes, outre ses faibles coûts, sa rapidité et ses 
risques minimes, la technologie moderne semble être le 
cheval de Troie prisé des organisations terroristes, sur-
tout à la lumière des défaillances de la sécurité déroutée 
par la multiplicité des champs de l'action terroriste, ce 
qui pose de graves menaces aux institutions de dévelop-
pement de l'État spécifiquement ciblées par les frappes à 
distance.

3. Il n'est pas exclu que les organisations terroristes re-
courent à l'utilisation d'armes dites biologiques, qu'elles 
n'hésiteront pas à se procurer à tout prix, ou à les fabri-
quer, par des spécialistes recrutés, comme ce fut le cas 
avec Daech qui a profité des services de spécialistes de 
l'informatique et des technologies modernes, et ce en 
s'inspirant de la crise du Coronavirus qui a causé des 

pertes substantielles ayant touché les pays, détruit des 
projets et déstabilisé la sécurité sociale.

4. Les conférenciers estiment que les groupes extrémistes 
violents ne seront plus comme ils l'étaient avant la pan-
démie mais sont acculés à modifier leurs stratégies 
comme précédemment évoqué, ou de manière innovante. 
Toutefois, la question demeure : le danger de ces groupes 
sera-t-il neutralisé par la mise en œuvre d'opérations 
proactives pour avorter les procédés et moyens innovants 
conçus par les extrémistes pour dynamiser leur action 
dans les zones de conflit ?

À la fin de l'atelier, Son Excellence le Secrétaire général de 
la CIMCT a remercié les organisateurs et les participants et 
indiqué que les thèmes et les informations évoqués étaient 
pertinents, et recommandé davantage de tables rondes dans 
tous les domaines, pouvant constituer une plate-forme per-
mettant à la CIMCT de lutter contre le terrorisme grâce à des 
plans anticipant l'action attendue des groupes extrémistes. 

TABLE RONDE

- 9 - La Coalition Islamique Militaire pour Combattre le Terrorisme



ESPACE DE RECRUTEMENT
DES MOYENS PEU COÛTEUX POUR MANIPULER LES 

JEUNES VIA LES MÉDIAS SOCIAUX

Les réseaux sociaux sont devenus un outil dangereux entre 
les mains de groupes terroristes pour propager leur idéologie 
toxique, recruter des membres, collecter des fonds pour leurs 
activités et mener des guerres psychologiques contre leurs 
opposants. Les réseaux de communication sont transnatio-
naux et permettent à leurs utilisateurs de communiquer de 
n'importe où dans le monde, à tout moment, ce qui a permis 
aux jeunes d'échanger leurs points de vue sur diverses ques-
tions, loin de la censure et de l'emprise sécuritaire.
Pour protéger les jeunes des dangers de la manipulation ex-
trémiste et dénoncer leurs méthodes bon marché dans la mise 
en œuvre de leurs plans, la CIMCT a tenu le lundi 18 octobre 
2021 à son siège à Riyad une conférence intitulée: (Médias so-
ciaux et espace de recrutement), présentée par Dr Sara bint 
Hamad Al-Qarini, membre du corps professoral de l'Institut 
Prince Saoud Al Faisal pour les études diplomatiques étran-
gères. La conférence traite les raisons pour lesquelles les 
groupes terroristes utilisent les médias sociaux, leur public 
cible et les messages et techniques utilisés pour manipuler 
les jeunes.

Recrudescence vertigineuse
Vu l'accès facile aux médias sociaux, peu coûteux et omnipré-
sents parmi toutes couches sociales, en particulier les jeunes, 
les groupes terroristes ont réalisé qu'ils n'avaient plus besoin 
de mosquées, de mausolées, de camps dans le désert ou de 
confrontation avec les forces de sécurité pour investir leurs 
victimes via leurs téléphones portables ou de leurs ordina-
teurs personnels, essayer de les convaincre de leur idéologie 
extrémiste et plans destructeurs et faire d'elles les otages de 
leur bon vouloir.

Au début de sa conférence, Dr Al-Quraini a évoqué l'augmen-
tation vertigineuse de l'utilisation des médias sociaux par les 
terroristes, le nombre de pages faisant la promotion de la vio-
lence sur Internet en 1998 ne dépassait pas 12 sites, pour être 
portées à environ 5800 sites, selon les estimations de l'Union 
européenne. Une étude a comptabilisé 46.000 comptes sou-
tenant l'organisation terroriste Daech sur Twitter en 2015 et 
30.000 personnes environ recrutées via les réseaux sociaux. 
L'étude indique que 80 % des opérations de recrutement se 
déroulent désormais sur le net, contre 20 % ayant lieu dans les 
prisons ou les mosquées.

Moyens de communication
La conférence a traité les causes qui poussent les organi-
sations terroristes à prêter attention aux médias sociaux, 
notamment l'augmentation du nombre d'utilisateurs de ces 
moyens porté à environ 3,5 milliards d'utilisateurs dans le 
monde et environ 136 millions dans le monde arabe. Et si l'on 
tient compte du fait que la plupart des usagers de ces médias 
sont des jeunes, cela constitue une opportunité en or pour les 
groupes extrémistes de les manipuler.

Les médias sociaux se caractérisent par l'interaction entre 
l'expéditeur et le destinataire et les dialogues de groupe 
entre les internautes de différents pays du monde. Les textes, 
images, fichiers audio et vidéos ont révolutionné le contenu 
de la communication sur le Web, ce qui renforce l'impact sur 
l'esprit des jeunes et soutient les idées promues par le groupe.

Les sites Web fournissent des plateformes médiatiques pour 
ces organisations dont la propagande comporte des instruc-
tions pratiques, expliquent ou justifient ces activités terro-
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ristes, ou encourage à les commettre. Les médias sociaux per-
mettent aussi de masquer les identités et d'éviter la censure 
des États, ce qui aide les groupes terroristes à mener leurs 
activités criminelles.

Catégories ciblées
Dr. Al-Quraini a mentionné trois catégories que les groupes 
terroristes ciblent sur les sites de réseaux sociaux :
• Sympathisants avec la pensée extrémiste: la majorité 

sont des jeunes extrémistes ciblés pour obtenir leur sou-
tien, et essayer de les recruter. 46 mille comptes comptes 
ont été créés pour les manipuler. Les groupes préparent 
également souvent des matériaux spéciaux pour les 
groupes vulnérables et marginalisés pour exploiter leur 
sentiment d'humiliation, d'injustice ou d'exclusion sociale 
et les pousser à la violence. 

• Opinion publique: les organisations terroristes s'efforcent 
de cibler l'opinion publique pour affirmer leur pouvoir, soit 
pour la mobilisation et le soutien, soit pour l'intimidation et 
pour préparer les esprits à accepter l'idéologie de l'orga-
nisation, et à migrer vers ce qu'on appelle (l'État califat).

• Adversaires: les groupes terroristes considèrent les 
agences d'État comme leurs pires ennemis et les cibles 
sur les réseaux sociaux pour affaiblir leur position et ternir 
leur prestige, les taxant de toutes sortes de qualificatifs 
répugnants, tels que (tyrans, ennemis de Dieu, ennemis 
de l'Islam).

Méthodes de recrutement
En analysant le contenu terroriste sur les réseaux sociaux, Dr 
Al-Quraini a indiqué que pour manipuler les jeunes et les pous-
ser à se porter volontaires dans leurs rangs, les extrémistes 
utilisent certaines méthodes dont notamment:
Médias: les groupes extrémistes exhortent leurs partisans à 
ne pas suivre les médias d'État, à ne prêter attention qu'aux 
médias de l'organisation, conférant à leurs messages un ca-
ractère sacro-saint tels: "N'écoutez pas ce qu'ils vous disent 
dans les médias. Nous combattons pour la cause de Dieu et 
nous ne nous reposerons pas tant que nous n'aurons pas établi 
la loi de Dieu."
Exploitation des enfants: les groupes terroristes exploitent 
les enfants pour leur propagande et leur donnent des sur-
noms laudatifs évoquant la force, le courage et la guerre pour 
leur donner l'impression qu'ils sont devenus des hommes et 
des héros.
Recourir aux personnes âgées: les groupes terroristes uti-
lisent les personnes âgées pour inciter les jeunes à combattre 
les infidèles, comme indiqué dans la campagne (Mon grand-
père m'a recommandé le jour de l'Aïd) où un octogénaire disait: 
"O musulmans qui vivez dans les pays des infidèles, Dieu vous 
demandera le jour de la résurrection, pourquoi vous n'avez pas 
combattu les infidèles ? Pourquoi vous n'avez pas soutenu la 
religion de Dieu ? Le Jihad est un devoir pour tous: vieux, jeunes 
et femmes".
Textes religieux: Les terroristes recourent à de fausses inter-
prétations et à des projections du Coran et des hadiths prophé-
tiques pour justifier leur idéologie et conférer de la sainteté à 

leurs actions, comme de convaincre leurs partisans du devoir 
d'établir le Califat, et que le seul moyen pour la victoire est 
de recourir aux armes, apportant à l'appui des images et des 
vidéos d'exécutions, massacres, incendies et dynamitage, réi-
térant à tort la parole du Tout-Puissant : "Tuez-les, où que vous 
les rencontriez"(Al Baqrah-191).
Érudits du Sultan: Les groupes terroristes calomnient les éru-
dits religieux actifs dans les institutions de l'État, les accusant 
d'infidélité et d'hypocrisie et se targuent d'être les véritables 
protecteurs de l'Islam appliquant la loi de Dieu. Dans leur 
campagne (Le feu dans leur ventre), on lit: "Ceux qui se disent 
des érudits prétendent que les jeunes n'ont pas besoin de jihad 
pour expier leurs péchés, mais plutôt de prière et de jeûne". 
Daech écrit aussi : "Ne vous faites pas duper par ces gens, dont 
la science est une preuve contre eux, ce sont des égarés voués 
au feu de l'enfer".
Testament des kamikazes: On leur fait des vidéos avant leurs 
opérations suicides, et leurs clips sont diffusés sur les réseaux 
sociaux pour impacter le public et gagner sa sympathie. L'un 
d'eux disait : "Nous nous sommes révoltés pour la cause de la 
religion et on n'y aura point de victoire sans patience et unité".
Lutter pour la gloire de la nation: L'appel au combat est le 
but suprême des organisations terroristes qu'ils imputent 
injustement au martyre pour l'amour de Dieu prétendant que 
c'est le moyen de rendre la gloire à la nation. Dans la cam-
pagne (Le paradis sous l'ombrelle des épées), ils disent: "Le 
chemin vers la grandeur de cette nation ne sera atteint qu'en 
empruntant la bonne voie islamique,  et … en combattre les 
ennemis de la religion".
Revendiquer la victoire: les groupes terroristes usent souvent 
de slogans retentissants pour vanter leurs crimes sanglants, 
semer la terreur parmi leurs ennemis et les démoraliser. Et 
pour preuve la campagne Al-Za'im menée dans la province de 
Diyala annoncée ainsi: "Nous avons mené 60 opérations, tué 
plus de 200 personnes, incendié 25 maisons d'apostats, détruit 
13 véhicules militaires et pilonné 17 quartiers généraux et des 
casernes de l'armée". 
L'État du Califat: Les organisations terroristes présentent tou-
jours leur soi-disant État comme un modèle de justice et de vie 
digne, disant à titre d'exemple: "Les Musulmans, Dieu soit loué, 
mènent une vie digne à l'ombre du Califat : la charia est appli-
quée et les sanctions sont imposées aux forts et aux faibles".

Conclusion
L'analyse du discours médiatique des groupes terroristes fait 
partie intégrante de la lutte contre l'extrémisme et la protec-
tion de la jeunesse. Ce discours comprend un système intégré 
d'effets visuels et sonores qui visent à influencer le spectateur, 
inhiber son esprit et susciter son enthousiasme. Le chef terro-
riste d'al-Qaïda Ayman al-Zawahiri dit à ses partisans: "Nous 
sommes en guerre, dont plus de la moitié se déroule dans les 
médias, et vous devez réaliser que chaque photo que vous pre-
nez est un missile tiré contre l'ennemi". 
Le démantèlement de ce discours est nécessaire pour la lutte 
contre le terrorisme, et c'est la tâche que la CIMCT entreprend 
avec compétence, dans ses séminaires, conférences, publica-
tions et diverses activités traduites en plusieurs langues. 
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Lundi 4 octobre 2021, les délégués de la République fédérale 
du Nigéria à la CIMCT ont célébré la journée d'indépendance de 
leur pays, en présence du Secrétaire général de la Coalition, des 
délégués des États membres et du personnel de la Coalition. 

UNE DÉLÉGATION DE LA CIMCT 

VISITE LE PALAIS MASMAK
LES DÉLÉGUÉS DU NIGERIA À LA 
CIMCT CÉLÈBRENT LA JOURNÉE 

NATIONALE DE LEUR PAYS

Le jeudi 30 septembre 2021, une délégation des représentants 
des États membres auprès de la CIMCT, dirigée par le secrétaire 
général désigné, le Major-Général pilote Muhammad bin Saeed 
Al-Moghidi, a visité le palais Al-Masmak à Riyad pour avoir une 
idée du patrimoine historique et culturel saoudien.
La délégation a exprimé sa satisfaction pour avoir pris connais-
sance du patrimoine historique saoudien, exprimant son appré-
ciation pour les progrès et la prospérité que connaît le Royaume 
dans tous les domaines, louant le rôle pionnier du Royaume 
face à l'idéologie extrémiste et son soutien aux organisations 
internationales concernées par la lutte contre le terrorisme. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CIMCT REÇOIT L'AMBASSADEUR 
DE LA RÉPUBLIQUE DU KENYA

Le mardi 12 octobre 2021, le secrétaire général désigné de la CIMCT, le Major-Général pilote Mohammed bin Saeed Al-Moghidi, a reçu 
l'ambassadeur du Kenya en Arabie saoudite, M. Peter Nicholas Ogego et la délégation l'accompagnant. La réunion a discuté des moyens 
de coopération conjointe entre les deux parties dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.
Le Major-Général Al-Moghidi a indiqué que la CIMCT est un système intégré visant à renforcer la coopération entre les États membres, 
basé sur les valeurs de légitimité, d'indépendance, de coordination et de participation, et s'efforce de garantir que toutes les actions des 
États de la Coalition soient en conformité aux réglementations, normes et lois internationales. Il a salué les efforts déployés par le Kenya 
dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans la région de l'Afrique de l'Est.
L'ambassadeur a exprimé son admiration pour l'action pionnière du Royaume d'Arabie Saoudite dans l'établissement et le soutien de la 
CIMCT, arme internationale et souveraine dans la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. 


