
NU
M

ÉR
O 

38
 - 

AV
RI

L 
20

22

Bulletin mensuel publié par la Coalition Islamique 
Militaire pour Combattre le Terrorisme (CIMCT)

LA CIMCT EXAMINE AVEC LE CHEF 
D’ÉTAT-MAJOR GÉNÉRAL DE L’ÉTAT DU 
KOWEÏT LA COOPÉRATION CONJOINTE

CLÔTURE DU PROGRAMME 
(COMBATTRE LE TERRORISME: 

PRINCIPES ET PRATIQUES)
EN COLLABORATION AVEC LE 

KING’S COLLEGE BRITANNIQUE

LE VICE-CHEF DES OPÉRATIONS D’INFORMATION, AU US CENTRAL COMMAND
SALUE LES RÉALISATIONS DE LA CIMCT DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

SE le Chef d’État-Major Général du Royaume d’Arabie Saoudite, le Général Fayadh bin 
Hamed Al-Ruwaili, a reçu au siège de la Coalition islamique à Riyad, le jeudi 24 mars 
2022, le Chef d’État-Major Général de l’armée koweïtienne, le Lieutenant-Général 
Khaled bin Saleh Al-Sabah et la délégation l’accompagnant, en présence du SG, man-
daté, de la CIMCT, le Major Général Mohammed bin Saïd Al-Mughaidi. Les deux parties 
ont discuté des moyens de coopération dans des questions d’intérêt commun.
SE Al-Sabah a salué les efforts de la Coalition islamique dans la lutte contre le terro-
risme, soulignant que l’extrémisme et le terrorisme sont un fléau qui nécessite la soli-
darité de tous les pays et organisations pour l’éliminer, et que les moyens de faire face 
aux groupes terroristes sont en constante évolution, en parallèle avec l’évolution des 
technologies modernes, estimant que la confrontation idéologique demeure la base 
de lutte contre le terrorisme, en plus de la confrontation médiatique et financière face 
aux stratagèmes criminels malveillants, acculés à la défaite militaire et sécuritaire.
Le SG Al-Mughaidi a salué la contribution pionnière de l’État du Koweït dans la lutte 
contre l’extrémisme violent et le terrorisme, à travers sa participation à de nom-
breuses organisations régionales et internationales antiterrorisme, et son adhésion 
au principe rejetant l’extrémisme et la violence et croyant ferme aux valeurs de tolé-
rance et de fraternité.

Le vice-président des opérations d’information au Commandement Central 
Américain, le Contre-amiral Kevin Lyonx, a salué les réalisations de la CIMCT 
dans la lutte contre l’idéologie extrémiste violente et le terrorisme, notant 
les services qu’elle fournit dans la prise en charge des intérêts des pays 
qui la rejoignent, dans les différents domaines de lutte contre le terrorisme.
C’est ce qui ressort de l’entretien ayant eu lieu au siège de la Coalition le 
mardi 1/3/2022 entre le SG, mandaté, de la CIMCT, le Major Général Mo-
hammed bin Saïd Al-Mughaidi et le Contre-amiral Lyonx qui a écouté une 
explication sur les efforts de la Coalition pour lutter contre le terrorisme, et 
examiné avec son hôte les moyens de coopération conjointe entre la CIMCT 
et l’US Central Command.

Le mardi 15 mars 2022, la CIMCT a conclu à 
son siège à Riyad le programme de formation 
"Combattre le terrorisme: Principes et Pra-
tiques", en coopération avec le Centre d’Études 
de Défense du King’s College de Londres.
Le SG de la Coalition, en charge, le Major 
Général Mohammed bin Saïd Al-Mughaidi, 
a indiqué que le programme est le résultat 
d’un protocole d’accord entre la CIMCT et le 
Royaume-Uni, membre de soutien de la Coali-
tion islamique depuis 2018, pour partager les 
dernières tendances concernant la lutte idéo-
logique, médiatique et financière contre les 
groupes terroristes. Al-Mughaidi a ajouté que 
ces programmes spécifiques servent à quali-
fier les Délégués des États Membres pour les 
mettre au diapason des dernières tendances 
internationales en matière de lutte contre 
l’idéologie extrémiste violente et le terrorisme. 
Détails, pp. 4-5.



CARACTÉRISTIQUES ET RISQUES DES ACTIFS VIRTUELS

LECTURES

Les cryptomonnaies
Le conférencier a passé en revue les normes et recommandations 
internationales relatives aux actifs virtuels (AV), ainsi que les 
meilleures pratiques pour adhérer à ces normes internationales de 
lutte contre le financement du terrorisme (LFT) et le blanchiment 
des capitaux (LBC) liés aux actifs virtuels.

Bahamam a présenté diverses définitions des monnaies 
numériques, dont celle du GAFI qui seraient "la représentation 
numérique de la valeur pouvant être échangée ou transférée 
numériquement et  ut i l isée à  des fins de paiement  ou 
d'investissement". Les AV n’englobent pas la représentation 
numérique des billets, titres et autres actifs financiers inclus 
dans d’autres recommandations du GAFI. Quant à l’Autorité 
bancaire européenne, elle les définit comme "une représentation 

numérique de valeur non émise par la Banque Centrale, acceptée 
par des personnes physiques ou morales, comme moyen de 
paiement, et pouvant être transférée, détenue ou échangée par 
voie électronique". 

Caractéristiques et dangers
Le conférencier a évoqué les caractéristiques des actifs virtuels, 
dont notamment le caractère international de ces actifs circulant 
partout dans le monde sans barrières ni obstacles, en plus de 
l’anonymat entravant toute possibilité de les suivre, les tracer 
ou les contrôler, la rapidité et la facilité de transfert sans 
intermédiaire, le peu de frais et l’impossibilité de les confisquer 
ou les geler.

Ces caractéristiques ont intensifié les risques de cette monnaie, 
pouvant être utilisée dans le financement du terrorisme, le 
blanchiment d’argent, le trafic de drogue et d’armes et l’évasion 
fiscale, en plus de la forte fluctuation de sa valeur marchande et 
l’incapacité de les contrôler, ce qui augmente le danger qu’elle 
pose au système financier mondial.

Exploitation des terroristes
Le dénommé Adhim Abdullah, un terroriste de Daech (EI), n’avait 
pas besoin d’une grosse somme d’argent pour lancer un site Web 
pour l’EI. Il avait surtout besoin du secret absolu. En 2014, il décida 
de se tourner vers la cryptomonnaie (Bitcoin), en enregistrant 
un site Web contre 1 Bitcoin, soit environ 400 $ à l’époque, et en 
demandant aux visiteurs du site de faire un don en bitcoin pour 
aider à payer (le coût de maintenance du site). Et puisque l’envoi 
de dons en cryptomonnaie dissimule l’identité des donateurs 
derrière une série de codes et de chiffres et empêche les banques 
ou les forces de l’ordre de traquer le flux de ces fonds, financer le 
terrorisme est devenu une tâche fort aisée.
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Étant le nerf des organisations terroristes, le financement 
constitue pour ces groupes un objectif primordial. Et comme 
la cryptomonnaie offre tous les avantages recherchés par 
les terroristes, tels que l’anonymat, l’évasion des contrôles 
gouvernementaux et la facilité de transfert, elle est désormais 
plus convoitée que jamais par ces groupes.

Plus de 2000 monnaies numériques sont apparues dans le 
monde, dont les plus célèbres sont le Bitcoin, le Litecoin, 
l’Ether et l’EOS. Certaines sont émises par des banques offi-
cielles, tandis que d’autres sont émises par des organismes 
non officiels, ou ont leurs propres réseaux. Le prix de ces 
pièces varie d’un centime à plus de 50.000 $. L’origine des 
monnaies numériques remonte à 1993, lorsque le mathéma-
ticien David Chum a inventé la première monnaie électronique 
"cryptée". Le site Liberty Reserve permettait aux utilisateurs 
de convertir des dollars ou des euros en une monnaie numé-
rique librement échangeable moyennant des frais. Le gouver-
nement américain a fermé le site après avoir découvert que 
cette monnaie était utilisée pour le blanchiment d’argent et le 
financement du terrorisme.

En raison de l’importance de ce sujet, la CIMCT a tenu, le 3 
mars 2022, à son siège à Riyad, une Conférence intitulée: (Les 
actifs virtuels et leurs principaux risques), présentée par Dr. 
Salem Bahamam, Consultant et Formateur dans le Domaine de 
la Gouvernance. La Conférence a traité des caractéristiques et 
des dangers des actifs virtuels et montré, statistiques à l’ap-
pui, comment les terroristes utilisent ces actifs virtuels.
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L’un des réseaux affiliés à Al-Qaïda et traqué par le gouvernement 
américain, a reçu plus de 15 bitcoins, estimés à des milliers de 
dollars, en menant 187 opérations du 5 février 2019 au 25 février 
2020. Un membre du Groupe Ghost Security, une organisation 
anti-terroriste, a précisé que le bitcoin représentait entre 1% à 3% 
du revenu total de Daech, soit entre 4,7 et 15,6 millions de dollars.

Normes et recommandations
Le conférencier a présenté les normes et recommandations 
internationales relatives aux cryptomonnaies virtuelles, 
notamment le GAFI, qui a appelé, dans sa recommandation n° 
15, les États à traiter les actifs virtuels comme les propriétés, les 
revenus ou les fonds et à leur appliquer les recommandations, 
puis évaluer et comprendre les risques qui en découlent, exiger 
des fournisseurs de services d’avoir des licences officielles et 
d’être enregistrés et soumis à la réglementation, à la surveillance 
et au contrôle d’un système pénal approprié et dissuasif, 
et à promouvoir la coopération internationale et l’échange 
d’informations à leurs propos.

Quant au Conseil des gouverneurs des banques centrales et des 
institutions monétaires arabes, il a recommandé que les institutions 
financières et les organes de surveillance, tels que les banques 
centrales, mettent en place des structures de gouvernance et une 
gestion active des risques. Un groupe de banques centrales arabes 
et islamiques a rendu des décisions dont:

• Interdiction aux banques et particuliers d’user des AV.

• Ne pas accepter les AV à des fins de transactions 
commerciales officielles.

• Sanctionner les commerçants qui négocient des AV, 
conformément à la loi anti-blanchiment.

• Ne pas accepter les AV comme monnaie ayant force de loi.

• Mettre en garde contre les transactions en AV qui comportent 
un risque élevé de fluctuation des prix.

• Avertir contre les dangers du recours aux AV dans des 
opérations de blanchiment de capitaux et de financement du 
terrorisme.

Les banques centrales des pays arabes ont recommandé 
d’équilibrer les avantages de l’émission de monnaies numériques 
et les défis et risques qui y sont associés, et la nécessité d’évaluer 
et de choisir minutieusement la conception la plus appropriée de 
monnaie numérique émise par la banque centrale, assortie de 
cadres juridiques et réglementaires, et soumises aux exigences 
de succès pour l’émission d’une telle monnaie.

Meilleures pratiques
Le conférencier a expliqué les bonnes pratiques pour adhérer aux 
normes internationales de LFT et LBC liées aux actifs virtuels, 
dont les plus importantes sont de: Sensibiliser le public sur les 
monnaies virtuelles et lui montrer les risques encourus, faute 
d’informations correctes à leur sujet; créer un environnement 
juridique qui réglemente les monnaies légales émises par les 
banques, s’intéresser à la formation, car la cryptomonnaie 
nécessite un environnement hautement technique et des équipes 
qualifiées et compétentes.

Déterminisme technique
Dans les discussions qui ont suivi la conférence, le Délégué 

du Pakistan à la CIMCT s’est interrogé sur l’impact de la 
fluctuation des prix des monnaies virtuelles pour leur avenir, et 
le conférencier de répondre que les blanchisseurs d’argent et 
les financiers du terrorisme ne craignent pas la dévaluation des 
cryptomonnaies, étant prêts à sacrifier une partie de cet argent en 
échange de son blanchiment.

Dr. Mohammed Al-Sobihi, Délégué médiatique saoudien, a évoqué 
la question du fatalisme technologique et la nécessité de s’adapter 
positivement aux transformations techniques, comme c’est le cas 
avec la monnaie virtuelle. Le Royaume d’Arabie Saoudite et les 
EAU ont convenu d’émettre une monnaie numérique commune 
dite (Aber), via les banques centrales des deux pays, comme l’une 
des premières initiatives expérimentales mondiales au niveau 
des banques centrales visant à traiter directement avec ces 
technologies, ce qui permet les transferts financiers entre ces 
deux banques de manière à raccourcir les délais d’exécution et à 
réduire les coûts.
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EN COLLABORATION AVEC LE KING’S COLLEGE
LA CIMCT ORGANISE UN PROGRAMME DE FORMATION À 

LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Dans le cadre de la coopération entre la CIMCT et les États qui 
la soutiennent, le Centre d’Études de Défense du King’s College 
à Londres a animé un stage de formation dédié à la lutte contre 
le terrorisme intitulé: (Combattre le Terrorisme: Principes et 
Pratiques), au siège de la Coalition à Riyad, du 13 au 15 mars 
2022. Le programme a été présenté par un groupe d’éminents 
universitaires du King’s College de Londres, dont le Professeur John 
Gearson, qui a dirigé le programme, le Professeur Peter Neumann, 
Dr. Martin Navias et Dr. Hilary Briffa qui a supervisé le programme. 

Contenu du programme
Le programme comprenait des conférences et des ateliers de 
travail portant sur l’évolution du phénomène du terrorisme au 
cours des dernières années et les tendances les plus marquantes 
de ce phénomène transfrontalier, ainsi que sur les approches 
stratégiques de lutte contre le terrorisme et leur faisabilité face aux 
menaces contemporaines. Le programme a dispensé une formation 
pratique sur les moyens et techniques efficaces de LCT dont les 
moyens de détecter le financement du terrorisme, les meilleures 
pratiques de coordination entre les agences antiterroristes et 
l’analyse de la réponse des citoyens au terrorisme pour mieux 
comprendre son impact sur les groupes cibles.

Les participants ont été mis au courant des dernières recherches 
spécialisées dans les quatre domaines d’action de la Coalition 
contre le terrorisme. L’organisation (Daech), son approche 
idéologique et sa stratégie opérationnelle faisaient partie des 
principaux thèmes de ce stage. 

Le programme a également évoqué l’aspect idéologique de 
l’extrémisme, le danger de diffuser cette pensée sur Internet et les 

médias sociaux, les moyens d’y faire face, la relation entre crime et 
terrorisme, et comment une organisation terroriste se transforme 
en rébellion armée, profitant des griefs et des aspirations 
ethniques, religieuses, culturelles ou autres.

Lutte contre le financement du terrorisme
Le programme a analysé les besoins des organisations terroristes 
de financer leurs activités et étendre leur contrôle et a mis en 
lumière les moyens pour pister ces ressources et empêcher 
ces groupes d’y avoir accès. Les conférences, incluses dans ce 
programme et présentées par des juristes spécialisés dans les 
domaines de lutte contre le blanchiment d’argent, ont analysé les 
méthodes de financement illicite des organisations terroristes, les 
moyens de contrôle international et les définitions du blanchiment 
d’argent, lié à l’activité criminelle. Elles ont analysé les étapes et 
les manières du financement illicite commis par les individus et 
les groupes dans les environnements locaux et internationaux, et 
comment les gouvernements devraient investir leurs ressources 
pour éradiquer ce financement illicite.

Parer à la propagande médiatique
Le programme visait aussi à exposer les méthodes de la 
propagande terroriste et de lutte contre le discours terroriste, 
afin que les participants puissent réfuter cette propagande et 
construire un contre-récit conscient. Le thème de lutte contre le 
recrutement terroriste, notamment, a souligné l’importance de 
campagnes médiatiques ciblant les citoyens et se basant sur les 
recherches sérieuses et approfondies, la diplomatie publique, 
la communication stratégique et la vision à long terme des pays 
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cherchant à formuler un discours dénigrant les groupes rebelles 
et terroristes.

La session a discuté de la pertinence verbale et visuelle des 
campagnes médiatiques, publiques (moyens) et des méthodes 
de formulation d’un plan à long terme (stratégie), développant un 
discours médiatique contre la propagande terrorisme, locale et 
internationale.

Syllabus
Le programme a été conçu pour promouvoir un apprentissage 
productif. Les animateurs du programme ont utilisé une variété 
de méthodes pédagogiques permettant aux participants d’obtenir 
les meilleurs résultats, tels que les Conférences et les panels 
de discussion, animés par des spécialistes et des praticiens 
experts ayant géré les discussions et le travail de groupe avec les 
participants, pour les encourager à acquérir les connaissances et 
échanger les idées, les expériences et les observations. 

Les séances de discussion ont été menées en groupes et mini-
groupes, afin que les participants puissent tous discuter les 
thèmes des sessions et faciliter l’échange de visions, d’idées et 
d’outils d’apprentissage.

Les tables rondes ont permis aux participants de mieux 
explorer en détail et en profondeur les aspects spécifiques 
des sujets débattus. La discussion en petits groupes a donné 
aux participants l’occasion de mieux assimiler les éléments 
inexplorés, et de promouvoir les compétences en communication 
et en consultation et la collaboration étroite entre les Délégués 
des États Membres.

Le programme s’est achevé sur une discussion de groupe avec 
les animateurs du programme sur les sujets abordés dans les 
domaines intellectuel, médiatique, lutte contre le financement du 
terrorisme et militaire, et pour offrir aux participants la possibilité 
d’intégrer toutes les informations et expériences acquises dans 
le cadre du programme, dans les cursus de sécurité nationale, 
et accompagner les décideurs dans la lutte contre le terrorisme.

NOS STAGES

Animateurs du Programme

Professeur John Gearson 
Directeur du Programme

Pionnier des questions de terrorisme et de guerre asymétrique, 
Directeur du Centre d’Études de Défense et Professeur d’Études 

sur la Sécurité Nationale au Département d’Études sur la 
Guerre du King’s College de Londres.

Dr. Hilary Briffa
Superviseur du Programme

Maître de Conférences en Études sur la Sécurité Nationale au 
Département d’Études sur la Guerre au King’s College. Elle a 

auparavant travaillé à l’Académie de Défense au Royaume-Uni, 
à l’Université Birkbeck à Londres et à l’Université Queen Mary.

Professeur Peter Neumann

Professeur d’Études de Sécurité et Directeur fondateur du 
Centre International d’Études sur l’Extrémisme (ICSR). Il est 

titulaire d’un Doctorat en Études sur la Guerre du King’s College 
de Londres.

Dr. Martin Navias

Professeur invité et Chercheur invité principal au Centre 
d’Études de la Défense, spécialisé dans la lutte contre le 
blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du 

terrorisme.
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MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE DES DONNÉES 
ET DE PRISE DE DÉCISIONS 

Gérer une crise, s’attaquer à un problème, développer une réalité 
ou planifier l’avenir nécessite une décision consciente et rationnelle, 
ce qui n’est pas possible à moins que cette décision ne soit basée 
sur des informations et des données correctes et précises. Les 
responsables de lutte contre le terrorisme ont besoin de ce 
type de décisions, qui nécessite une parfaite connaissance de la 
méthodologie d’analyse des données et de prise de bonne décision.

Compte tenu de l’importance de la question, la CIMCT a tenu un 
atelier de travail intitulé: (Méthodologie d’analyse des données et de 
prise de décision), présentée le 21 mars 2022 par le Professeur Dr. 
Mohammed bin Suleiman Al-Subaihi, Délégué du Royaume d’Arabie 
Saoudite dans le domaine médiatique à la CIMCT, en présence du SG 
de la Coalition Islamique et des Délégués des États Membres.

Bases d’analyse
Après avoir défini les termes spécialisés du lexique tels que: 
Données, informations, connaissances, idées, opinions, pensée 
ordinaire et scientifique, Dr. Al-Subaihi a expliqué les fondements 
de l’analyse des données et de la prise de décision, se référant à la 
théorie de connaissance et ses différentes composantes, à savoir: 
La personne qui cherche à acquérir le savoir, le sujet du savoir, la 
relation entre sujet connaissant et sujet du savoir et les modalités 
d’acquisition du savoir. Il a ensuite analysé la théorie critique qui 
attache une grande importance au soi dans son interaction avec 
le sujet, et souligné l’importance de traiter les informations et 
les méga-données, sources de la connaissance humaine, à partir 
desquelles les décisions sont prises dans les divers domaines. 
Et compte tenu de l’énormité des informations et des données, il 
a fallu recourir à une méthode scientifique rigoureuse pour les 
traiter afin d’en bénéficier, conformément aux objectifs escomptés.

 La méthodologique pour traiter ces données est comme suit:

 ► Analyse basée sur les échantillons:
Il s’agit de soumettre un échantillon de données au sujet d’analyse, 
puis généraliser le résultat à l’ensemble des données, l’échantillon 
étant représentatif de l’ensemble de ces données, ce qui permet à 
toute la société d’apparaître à travers l’échantillon.

 ► Utilisation de standards scientifiques:
Les normes scientifiques sont utilisées pour connaître le degré 
de vérification des informations et leur relation les unes avec les 
autres grâce aux statistiques descriptives et sémantiques pour 

classer et organiser ces données en fonction de leur type, source 
ou taille, en effectuant nombre d’opérations arithmétiques et 
de représentations graphiques, et en classifiant les données en 
fonction de leur type et de leur degré de réalisation.

 ► Lecture scientifique des résultats:
Cette lecture repose sur une base scientifique stable et une théorie 
appropriée à la nature du sujet analysé, permettant à l’analyste de 
données de lier les résultats à une vision scientifique solide qui 
contribue à situer et à interpréter les résultats dans un contexte 
naturel convenu.

Sources de données
Dr. Al-Subaihi a traité les sources de données, les types et les 
méthodes d’analyse, et les a classés en données secondaires et 
primaires, théoriques et pratiques, analytiques et exploratoires, 
formelles et informelles. Il a évoqué les sources d’informations, 
telles que les livres, études, recherches, moteurs de recherche, 
médias et plateformes numériques, en tant que sources 
secondaires. Quant aux sources primaires, ce dont les données 
directement liées. On doit également documenter les données et 
déterminer leurs sources pour s’assurer de la validité et la fiabilité 
de ces données.

Le processus d’analyse des données dépend de deux approches 
principales pour obtenir des résultats fiables pour la prise de 
décision: L’approche quantitative et l’approche qualitative. 
L’utilisation de l’une ou l’autre dépend du type de phénomène ou 
du sujet étudié, de la nature des données et des résultats visés.

Interprétation des résultats
Dr. Al-Subaihi a expliqué ensuite l’importance de l’analyse des 
données et de l’interprétation de ses résultats dans la prise de 
décision. Il a fait référence aux six types d'analyse des données, 
qui sont:

 ■ Analyse descriptive: Pour décrire le contenu des données, 
sans donner d’explications, similaire au recensement 
démographique.

 ■ Analyse exploratoire: Elle vise à connaître les relations, 
les corrélations et les tendances, en mesurant plusieurs 
différentes variables, afin d’arriver à des idées et des 
hypothèses précises.

 ■ Analyse déductive: C’est l’analyse de données la plus 
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courante qui cherche à mesurer les différentes relations 
entre les variables, à la lumière des données disponibles 
pour aboutir aux déductions qui déterminent la nature et 
l’orientation de la relation.

 ■ Analyse prédictive: Elle fournit des visions futures attendues, 
inspirées des résultats, afin de déterminer un modèle pour les 
résultats futurs des variables.

 ■ Analyse causale: Elle détermine la relation causale entre 
les données pour détecter le volume de causalité dans les 
variables analysées.

 ■ Analyse mécanique: Elle cherche à suivre la relation 
inévitable et confirmée entre les mesures de deux variables, 
dans des conditions contrôlées, grâce à des études empiriques 
soumises à une approche rigoureuse et précise.

Étapes de l’analyse
Dr. Al-Subaihi a souligné les six étapes de l’analyse des données, 
à la lumière des objectifs de l’analyse et des décisions à prendre, 
à savoir:

 ► Déterminer la méthode appropriée pour l'analyse des 
données:

C’est le plan qui guide le travail analytique pour le reste des étapes 
d’analyse. Il comprend plusieurs éléments, tels que: Définir la 
personne concernée, l’objectif principal à atteindre, l’approche 
théorique appropriée pour atteindre cet objectif, en formulant des 
interrogations et en fournissant des définitions procédurales des 
variables dérivées des objectifs et des interrogations.

 ► Collecte, classification et tabulation des données:
Il est possible de s'appuyer sur des sources secondaires et 
primaires pour obtenir des informations, en utilisant des outils de 
collecte d’informations, puis les données sont classées et tabulées 
en fonction de leur pertinence.

 ► Analyse statistique appropriée:
Les données à ce stade font l’objet de nombre d’opérations 
statistiques descriptives et sémantiques adaptées à leur nature, 
à la finalité de leur analyse et aux interrogations auxquelles nous 
devons répondre.

 ► Lecture des résultats, à la lumière de leurs implications et la 
nature des relations: contractées:

À ce stade, l’analyste de données lit les résultats, décrit leur 
volume et leur degré de réalisation, la nature des relations 
entre elles et donne un sens aux résultats. Il établit le degré de 
signification de la relation et la pertinence de cette signification.

 ► Discuter et interpréter les résultats, à la lumière des preuves 
scientifiques appropriées et des contextes d’influence: 

C’est l’étape la plus importante qui consiste à traduire les données 
en connaissances, en plaçant les résultats dans leur contexte 
naturel. On examine le résultat principal de chaque type de 
données selon sa relation avec les résultats précédents en accord 
ou en désaccord, tout en montrant les différences sémantiques 
selon les variables temporelles et spatiales. On interprète ensuite 
le résultat en fonction du contexte, de la culture dominante, des 
théories explicatives et de la littérature connexe.

 ► Construire des recommandations pour aider à prendre des 
décisions:

La formulation des recommandations se manifeste en classant 
les résultats en résultats positifs et négatifs, opportunités 
ou menaces, incomplets ou ambigus, puis en recommandant 
d’exploiter les opportunités, de veiller aux résultats positifs et 
d’adopter l’approche y conduisant. 

Application pratique
À la fin de l'atelier, Dr. Al-Subaihi a fait une application pratique 
de l’analyse des données, visant à déterminer la force médiatique 
du magazine Dabiq, produit par l’organisation terroriste Daech, en 
utilisant la méthode d’analyse descriptive et quantitative.

Après avoir appliqué les étapes d’analyse des données, la lecture 
des résultats a conclu que le périmètre de suivi géographique du 
contenu médiatique du magazine ciblait la Syrie en premier lieu 
avec 30,5%, puis l’Irak avec 28,3%, suivi par les pays asiatiques 
(Afghanistan, Turkestan, Kazakhstan, Tadjikistan, Turkménistan et 
Ouzbékistan) avec 21,9%, l’Egypte avec 10,2%, les pays d’Europe 
et d’Amérique avec 7,3%, la Libye avec 1,6%, et enfin le Yémen 
avec 1%.

La discussion des résultats a révélé que le contenu médiatique 
du magazine Dabiq ciblait les membres de la société en Syrie et 
en Irak à 58,8 %, ce qui constitue un indicateur naturel, la Syrie 
étant l’une des plus grandes zones d’hégémonie de l’organisation, 
après son apparition en Irak, suivie en ordre par les pays d’Asie 
centrale avec 21,9%, où s’active aussi cette organisation. L’Egypte 
n’enregistre que 10,2%, ce qui est un indicateur logique car la 
phase analytique coïncidait avec l’offensive menée par les forces 
armées égyptiennes, dans le nord du Sinaï en 2018, contre les 
éléments de l’organisation.

Les recommandations ont appelé à la production d’un magazine 
médiatique ciblant la société syrienne et irakienne et fournissant 
un contenu médiatique susceptible de réfuter les thèses de 
l’organisation, grâce à un langage professionnel et un discours 
convaincant.

TYPES 
D'ANALYSE 

DES DONNÉES

Analyse 
mécanique

Analyse 
descriptive

Analyse 
causale

Analyse 
exploratoire

Analyse 
prédictive

Analyse 
déductive
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L’extrémisme idéologique est un phénomène dangereux qui 
menace la sécurité des sociétés. Il contredit les valeurs positives 
de modération et de juste milieu permettant d’édifier une société 
civilisée, sécurisée et stable et ne sert qu’à semer l’anarchie, la 
récession et la décadence. Le problème empire si l’extrémisme 
est lié à des organisations qui visent à propager le chaos à travers 
la propagande idéologique, pour atteindre le plus haut degré de 
polarisation et de recrutement, ce qui conduit souvent à la violence 
armée entraînant des pertes en vies humaines et la destruction 
de biens.

Afin de faire face à la menace de l’extrémisme idéologique, la 
CIMCT a organisé mercredi 23 mars 2022, à son siège à Riyad, une 
Conférence intitulée: (Avenir de l’extrémisme et du terrorisme), 
présentée par Prof. Zayed Al-Harithi, Délégué du domaine 
idéologique du Royaume d’Arabie Saoudite auprès de la CIMCT, en 
présence du SG de la Coalition et des Délégués des États Membres.

Construire sur terre
La Conférence a traité de la réalité et de l’avenir de l’extrémisme 
idéologique et du terrorisme au cours des dernières années, et de 
la stratégie de les contrer. Le conférencier a présenté des modèles 
mondiaux de la pensée islamique correcte et de son application 
dans la vie quotidienne.

Dr. Al-Harithi a souligné que le principe de base est que l’homme 
use de son esprit et son entendement pour construire sur terre, 
servir sa communauté et adorer Allah Unique, conformément à 
la parole du Tout-Puissant: {De la terre Il vous a créés, et Il vous 

l’a fait peupler (et exploiter)} [Hud : 61]. Mais quand l’esprit de 
l’homme dévie de ces nobles objectifs et de la nature de sa 
création divine, la société souffre, les conflits abondent et le 
terrorisme, la dévastation et la destruction se propagent. La 
pensée extrémiste en général cherche à corrompre les croyances 
et les comportements des gens et les pousse à commettre des 
crimes agressifs.

Réalité de l’extrémisme
Dr. Al-Harithi a indiqué que les moyens du terrorisme ont varié à 
travers l’histoire, des outils primitifs tels que les armes blanches 
et légères et les assassinats individuels, aux armes sophistiquées, 
aux affrontements militaires majeurs et aux opérations suicides. 
Ces dernières années, sont apparus le cyberterrorisme qui 
s’appuie sur la technologie moderne, le bioterrorisme (anthrax) 
et les drones exploités à des fins malveillantes par des groupes 
terroristes, indiquant que la situation peut empirer en fonction du 
développement technologique futur. 

Le Conférencier a indiqué que les États se sont mobilisés face à 
ce danger. Ils ont créé des organismes et des alliances, tenu des 
conférences, passé des accords et envoyé des soldats dans les 
zones de conflit. Selon les statistiques officielles, on remarque 
une nette diminution des opérations terroristes ces dernières 
années dans la plupart des pays du Moyen-Orient et d’Afrique, en 
raison du déclin des capacités des organisations extrémistes à 
mener des opérations et du succès des mesures antiterroristes à 
la lumière de la coopération internationale pour faire face à cette 
menace.

Ainsi, 2014 a enregistré 32 685 actes terroristes, qui ont reculé 
à 18 814 actes en 2017. Toutefois, le terrorisme demeure, 
tant que l’extrémisme idéologique qui le nourrit est vivace et 
s’infiltre insidieusement dans les sociétés, comme c’est le cas 
de l’extrémisme de l’extrême droite qui empire sous l’emprise de 
l’activité des partis et organisations nationalistes et populistes. 
L’Europe et les États-Unis sont confrontés à l’augmentation des 
crimes de haine, perpétrés pour la plupart par l’extrême droite. 
Entre 2013 et 2017, l’extrême droite a commis 127 attentats 
terroristes, faisant 66 morts.

Dans le rapport de 2018 de l’Institut de l’Economie et Paix, les 
crimes haineux, en particulier aux États-Unis, ont augmenté de 
17% en 2017 par rapport à 2016, le pic étant au Canada avec 50%, 
selon le rapport du gouvernement canadien publié en décembre 
2018. Le 28 juin 2021, le SG des Nations Unies, Antonio Guterres, 
a indiqué lors de la seconde Conférence des chefs d’agences de 
lutte contre le terrorisme que les menaces terroristes persistent 
et que les médias sociaux sont fréquemment utilisés pour diffuser 
des doctrines violentes et les discours de haine, notant que depuis 
l’émergence de la pandémie du (Covid-19) la cybercriminalité 
est en augmentation car ces plateformes offrent aux groupes 
terroristes de grandes possibilités de propagande, de recrutement 
et de financement, ce qui nécessite de mobiliser les mêmes 
technologies pour lutter contre cette menace, dans le cadre de 
l’État de droit et du respect des Droits de l’Homme.

LECTURES

L’AVENIR DE L’EXTRÉMISME ET DU TERRORISME
ET LA STRATÉGIE DE LES CONTRER
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LECTURES

Phénomène séculaire
Dr. Al-Harithi a souligné que l’extrémisme intellectuel est un 
phénomène séculaire très ancré, en particulier pour les croyances 
religieuses, les partisans de chaque dogme croient détenir la 
vérité absolue et tout le reste est égarement, quoique toutes 
les religions célestes rejettent cette intolérance et appellent 
à la coopération et à la tolérance, pour construire sur terre et 
préserver l’âme humaine.

La religion islamique affirme que la pensée saine appelle à la 
paix, à la coexistence, à l’unité, au respect de l’être humain et de 
l’opinion contraire. L’Islam a présenté différents modèles de cette 
coexistence, en particulier à l’ère de la prophétie et du califat bien 
guidé, qui appelait à la sérénité spirituelle et au rejet du fanatisme 
et du racisme. Toutefois, certains se revendiquant de l’Islam, 
ont adopté des croyances extrémistes qu’ils ont enseignées 
à leurs partisans et disciples, profitant de leurs défaillances 
intellectuelles et de leurs besoins matériels pour leur faire un 
lavage de cerveau et les forcer à adopter la pensée déviante qui 
aboutit à l’extrémisme violent et au terrorisme.

Le Conférencier a indiqué que l’idéologie extrémiste se poursuivra, 
mais sous différents types et formes, profitant des technologies 
modernes, et que de nombreux pays seront confrontés à divers 
problèmes dans les deux prochaines décennies, notamment 
dans les domaines de l’intelligence artificielle, cette révolution 
technologique qui affecte le cours de la vie et divers services et 
surpasse souvent la capacité de l’homme de prendre des décisions 
et de résoudre ses propres problèmes.

Dans son livre intitulé "L’avenir du terrorisme au XXIe siècle", 
publié en 2006, Dr. Ahmed Falah Al-Amoush estime que les 
types de terrorisme peuvent changer, mais les motifs restent 
les mêmes, et que les sociétés risquent d’être confrontées à la 
menace d’un terrorisme organisé, renouvelable et transfrontalier, 
pouvant utiliser des armes inconnues, et occasionnant partout des 
destructions généralisées et de lourdes pertes, et qui peuvent être 
localisées dans un pays et commanditées par des groupes établis 
dans d’autres pays.

Stratégie de lutte
Dr. Al-Harithi a souligné que dans le contexte de lutte contre 
l’extrémisme, des visions et des stratégies ont émergé liées à 
la soi-disant bataille des idées, formant une stratégie proactive 

et préventive de lutte ayant recours à divers outils, tels que la 
sensibilisation, l’éducation, la jeunesse, la famille et le travail 
communautaire. Cette lutte n’est plus l’apanage des seules 
agences judiciaires, militaires et sécuritaires; mais d’autres 
moyens interviennent pour éviter le crime et prémunir l’individu 
et la société. Ces moyens qui relèvent du domaine de la pensée, et 
non de la loi, servent à promouvoir la modération et la tolérance 
et à préserver les acquis et les intérêts supérieurs de la société.

Le Conférencier a présenté nombre de moyens de lutte contre 
l’extrémisme idéologique comme suit:

1. L’ancrage scientifique des schèmes idéologiques, par des 
universitaires spécialisés, des organismes et des associations 
intéressées par l’enracinement des sciences religieuses et 
des questions intellectuelles, comprenant la jurisprudence 
de controverses, la critique constructive et la promotion de 
l’esprit de libre dialogue.

2. Renforcer les modèles mondiaux en établissant les principes 
de la pensée saine et des valeurs médianes, comme c’est le 
cas au Centre International du Roi Abdullah pour le Dialogue; 
ou le (Document de La Mecque), publié par la Ligue du Monde 
Islamique au mois de Ramadan 1440H (Mai 2019), en marge 
de la Conférence internationale sur les valeurs de modération 
et de juste milieu, en guise de constitution historique pour 
instituer la paix et prévaloir la modération dans les pays 
islamiques. Certains de ses principes ont été présentés par 
le Délégué au domaine idéologique du Royaume auprès de la 
CIMCT, et adoptés par la CIMCT, sous forme d’initiative pour 
lutter contre le terrorisme, susceptible de devenir la base de 
succès pour promouvoir une pensée religieuse solide.

3. Sécurité cognitive: L’absence de sécurité cognitive est l’une 
des plus grandes menaces pour l’humanité qui a affronté 
le (Covid-19), mais demeure incapable jusqu’à présent de 
trouver un remède à l’anxiété, à la dépression, aux suicides 
et aux pertes physiques et morales qui affligent des millions 
de personnes dans le monde en raison du confinement 
et des fermetures. L’ignorance de la pensée religieuse 
correcte conduit à des conflits entre différentes croyances et 
philosophies, ce qui confirme le besoin de sécurité cognitive 
en étroite liaison avec la sécurité idéologique, capable de 
combler le fossé intellectuel entre les différentes cultures et 
réaliser la cohabitation pacifique, pour une vie sûre et digne.

moyens de lutte contre 
l’extrémisme idéologique

L’ancrage scientifique

Sécurité cognitive

Renforcer les modèles 
mondiaux
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Les deux derniers siècles ont été marqués par des développe-
ments et des événements politiques, économiques et techniques 
majeurs, qui ont ouvert la voie à l'émergence d'acteurs non éta-
tiques qui pratiquent la violence, tels que les groupes combattants, 
les organisations terroristes, les mouvements de rébellion et de 
sécession et les seigneurs de guerre, devenus des outils de pres-
sion sur les États nationaux. Ces entités appliquent les principes 
de la guerre irrégulière et défient les forces armées régulières des 
États, qui ont désormais besoin de réponses rapides et globales, 
politiques, sociales, intellectuelles, culturelles, sécuritaires et mi-
litaires pour pouvoir vaincre la partie.
Ces groupes extrémistes et armés, aux objectifs politiques dou-
teux et pouvant être manipulés depuis l’étranger, prolifèrent dans 
certains environnements propices à leur croissance rapide. Ce 
phénomène a retenu l’attention de la CIMCT qui a organisé une 
Conférence intitulée: "La guerre irrégulière et la stratégie de la 
contrer militairement", le 29 mars 2022, présentée par le Major 
Général Dhafer Al-Shehri, Délégué du Royaume d’Arabie Saoudite 
pour le domaine militaire auprès de la CIMCT. En présence de SE 
le Général (retraité) / Raheel Sharif, commandant militaire de la 
CIMCT et du personnel de la Coalition.
La Conférence a analysé la nature de la guerre irrégulière menée 
par les groupes terroristes, afin de développer un concept stra-
tégique et militaire pouvant faire face à cette menace et aider les 
stratèges militaires, à la délicate tâche de préparation stratégique 
et opérationnelle des forces armées.

Menace de la guerre irrégulière
Dans la première partie de la Conférence, le Major Général Al-
Shehri a traité de l’évaluation stratégique et pratique de la guerre 

irrégulière et de la menace qu’elle représente, passant en revue 
le concept de guerre irrégulière, son environnement stratégique 
et pratique, ses caractéristiques et ses avantages, la doctrine 
militaire de organisations terroristes et leurs méthodes de com-
mandement, de gestion, de communication et d’armement.

Dans sa définition de la guerre irrégulière, le Conférencier a in-
diqué qu’il s’agissait d’une guerre dans laquelle les deux parties 
n’utilisent pas les mêmes stratégies et moyens, et ne répondent 
pas aux critères de l’équilibre des forces en vigueur. Les groupes 
armés cherchent à imposer leur volonté, à contrecarrer l’État et à 
atteindre leurs objectifs idéologiques et politiques, en surprenant 
l’armée régulière avec un schéma de guerre qu’elle ne connaît 
pas et pour lequel elle n’a pas été entraînée professionnellement 
et en appliquant des moyens non conventionnels, comme de re-
courir à la guerre psychologique, idéologique et médiatique pour 
prendre les rênes de l’initiative, avoir la liberté de mouvement et 
pour imposer leur volonté, comme ce fut le cas avec le groupe 
Daech qui a investi la ville de Mossoul et que le groupe terroriste 
Houthi qui a occupé la ville de Sanaa.

L’environnement stratégique de cette guerre se nourrit de la 
guerre internationale contre le terrorisme et des révolutions 
dites du printemps arabe, qui ont entraîné des changements 
drastiques dans le monde arabo-islamique et engendré des États 
fragiles ou défaillants, ce qui a facilité l’émergence d’organisa-
tions armées échappant au contrôle de l’État. Des puissances 
extérieures, régionales et internationales, ont profité de ce chaos 

pour réaliser leurs intérêts, en apportant un soutien politique, mili-
taire et financier à ces organisations et groupes extrémistes, selon 
le concept de guerre par procuration.

Bien que ces groupes diffèrent dans leurs objectifs et leurs réfé-
rences idéologiques, ils sont similaires en termes de tactique de 
guerre et suivent tous la méthode de la guerre irrégulière.

L’environnement opérationnel de la guerre irrégulière varie selon 
le relief. Les montagnes ont fourni à travers l’histoire un envi-
ronnement idéal de combat pour la guérilla et les organisations 
terroristes, tout en formant un obstacle naturel pour les forces 
régulières, limitant et entravant leur flexibilité et leurs capacités 
de combat.

Dans les zones peuplées, la guerre urbaine constitue un défi pour 
les armées régulières, mais les milices et les organisations terro-
ristes profitent de cet avantage pour contrôler autant de localités 
et villes que possible. Si le conflit tourne en guerre d’usure, ces 
zones urbaines deviennent un champ de bataille propice aux orga-
nisations terroristes. Dans les forêts et les buissons, l’environne-
ment convient aux terroristes pour planter des mines et des pièges 
et tendre des embuscades.

Caractéristiques de la guerre irrégulière
Le Conférencier a analysé les caractéristiques de la guerre irrégu-
lière en trois phases:

Première étape: La guerre se limite ici à la méthode "frappe et 
court" menée en petits groupes peu équipés, soucieux d’attaquer 
les patrouilles adverses et les points isolés.

Deuxième étape: Les organisations développent leurs capacités 

ARTICLES
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CONTRER MILITAIREMENT
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en s’emparant du matériel et des équipements des ennemis, ou en 
bénéficiant d’un soutien extérieur, ou en fabriquant artisanalement 
leurs armes pour assurer l’équilibre des forces avec les unités 
gouvernementales, avant de commencer à occuper des zones ap-
propriées pour en faire des bases pour leurs groupes.
Troisième étape: Le groupe terroriste se développe en groupe 
militaire semi-régulier pouvant être accepté par la population pour 
avoir imposé une nouvelle réalité politico-économique, comme il 
peut se retrancher dans un secteur géographique, comme c’est le 
cas du groupe terroriste Hezbollah dans le sud du Liban et l’orga-
nisation terroriste Daech dans la ville syrienne de Raqqa. Il cherche 
alors à renverser l’État et imposer son contrôle partiel ou total.

Doctrine militaire des terroristes
Le Major Général Al-Shehri a indiqué que la doctrine militaire des 
organisations terroristes est une doctrine hybride qui combine les 
capacités de guerre régulière et irrégulière et pratique l’usure, en 
petits groupes rapides qui sèment la terreur, érigent des barrières 
et lancent des attaques éclair. Ces groupes s’intéressent à la force 
morale des combattants, car le facteur humain occupe la première 
place et les armes viennent en second plan, et au développement 
de l’aspect doctrinal et moral des combattants. Cette doctrine ap-
plique les tactiques de la guérilla: Attaquer rapidement, travailler 
en groupes successifs, cibler les éléments isolés, buter les points 
faibles, être sur le qui-vive, fuir en cas d’attaque ennemie, cibler 
les voies de transport en priorité au lieu des bases fixes et recourir 
aux embuscades et aux pièges.
La guerre irrégulière se base pour le commandement sur la loyau-
té stricte, la subordination doctrinale, la capacité d’influencer et de 
persuader et la direction décentralisée. Sa structure organisation-
nelle se caractérise par l’indépendance de ses composantes de 
manière adaptée à la nature des tâches, pour s’assurer la mobilité, 
la souplesse et l’exécution rapide. Les communications dépendent 
de techniques primitives basées sur les réseaux sociaux, les ré-
seaux privés protégés et les réseaux d’espionnage.

Affrontements militaires armés
Dans la seconde partie de la conférence, l’orateur a présenté une 
vision pour préparer les forces armées à affronter les organi-
sations terroristes, estimant que cette préparation nécessite de 
définir les objectifs stratégiques des forces armées, élaborer des 
principes stratégiques de combat, établir une doctrine de combat 
interarmées, et organiser les forces d’une manière appropriée aux 
opérations contre les milices et les groupes terroristes, dont la 
qualification des commandants et la planification des opérations.
Les objectifs stratégiques des forces armées dans la guerre irré-
gulière contre les organisations terroristes et armées se résument 
comme suit:
• Analyser l’environnement de combat et en assurer le contrôle.
• Atteindre la dissuasion en affectant la volonté de l’ennemi.
• Maintenir la liberté de manœuvre et la possession des capaci-

tés de combat dans tous les environnements.
• Réaliser l’intégration complète entre les branches des forces 

armées, selon le concept d’opérations interarmes.
• Établir une étroite coopération nationale avec le reste des 

agences étatiques concernées par la crise.
Le Major Général Al-Shehri a présenté les principes stratégiques 
les plus importants pour combattre ces organisations, à savoir:
• Fournir des renseignements rapides et fiables aux commandants 

sur le terrain pour pouvoir établir des plans en conséquence.

• Trancher court en liquidant physiquement l’ennemi, en parti-
culier les dirigeants influents.

• Lancer des frappes aériennes et terrestres sélectives ciblant 
les symboles et les centres de gravité des organisations.

• Renforcer le contrôle aux frontières pour limiter les infiltra-
tions des membres adverses et les empêcher d’entraver les 
guet-apens, les tirs embusqués et les raids.

• Effectuer des opérations psychologiques, idéologiques et mi-
litaires ciblant les organisations et groupes terroristes pour 
isoler leurs dirigeants des partisans actuels et potentiels, leur 
couper toute possibilité de riposte, et les priver de leur liberté 
d’action et d’initiative.

• Établir une doctrine de combat interarmes, notamment face 
à des organisations irrégulières, fondée sur la supériorité 
militaire qualitative adaptée aux modes de menace, sur le 
principe de la guerre éclair et non de la guerre d’usure, la lutte 
pertinente contre les groupes dispersés, et le recours aux 
unités terrestres restreintes, flexibles et rapides pour éviter 
les embuscades et les mines, et mener une «guerre hybride» 
combinant les capacités de la guerre conventionnelle et non 
conventionnelle.

Organisation et armement des forces
Enfin, le Conférencier a abordé les méthodes d’organisation et 
d’armement appropriées pour les forces armées régulières dans 
leur guerre contre les organisations terroristes, précisant qu’il 
faudrait se baser sur des groupes relativement petits, à l’arme-
ment et au style de combat similaire aux milices, et qui soient ca-
pables de combattre longuement dans des positions isolées, tout 
en fournissant des tireurs d’élite dans chaque compagnie d’infan-
terie après que les guerres avec la guérilla a montré l’importance 
des tireurs d’élite.

Quant à l’armement des forces régulières dans leur guerre contre 
les organisations terroristes, il repose sur un armement léger 
facile à déplacer et à dissimuler, avec des capacités de reconnais-
sance particulières et des forces de combat spéciales.

La Conférence s’est terminée sur nombre de recommandations qui 
ont souligné l’importance d’anticiper la menace des organisations 
terroristes et de former les forces militaires pour qu’elles soient à 
même d’engager des opérations de combat irrégulières contre ces 
organisations, tout en produisant un discours national unifié qui 
fait face aux risques posés par ces organisations.

ARTICLES
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ACTUALITES DE LA CIMCT

Le mercredi 9 mars 2022, une délégation de la CIMCT, dirigée par le SG, intérimaire, le Major Général Mohammed bin Saïd Al-Mughaidi, 
et formée des Délégués des États Membres ont visité la 1ère édition de la Foire Mondiale de Défense 2022 à Riyad.

Le Major Général Al-Mughaidi a fait l’éloge des technologies militaires, locales et internationales de pointe, présentées à la foire, qui en 
font un modèle à suivre dans le monde des expositions de défense, notant les efforts de la direction avisée pour soutenir le secteur des 
industries militaires. La délégation a visité les différents pavillons de l’exposition et pris connaissance des participations locales, régio-
nales et internationales, qui exposaient une grande variété d’équipements militaires et des dernières technologies du secteur.

Le SG intérimaire de la CIMCT, le Major Général Mohammed bin Saïd 
Al-Mughaidi, a reçu au siège de la Coalition à Riyad, le mercredi 30 mars 2022, 
une délégation de commandants militaires d’Indonésie, Malaisie, Pakistan et 
Bangladesh, participant à un cours sur la lutte contre l’extrémisme, à l’Institut 
des affaires religieuses des forces armées saoudiennes. Cette visite s’inscrit 
dans le cadre de l’échange de compétences de lutte contre l’extrémisme 
violent et le terrorisme.

Le SG a indiqué à la délégation que la Coalition se fonde sur les valeurs de 
légitimité, d’indépendance, de coordination et de participation, et veille à ce 
que toutes les actions de lutte contre le terrorisme des pays de la Coalition 
soient compatibles avec les réglementations, normes et lois internationales.

Major Général Al-Mughaidi: La Foire Mondiale de Défense à Riyad est un 
modèle à suivre et les industries militaires bénéficient du soutien de la 

direction avisée
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Fin du cours de langue arabe pour non arabophones

Le mardi 22 mars 2022, le programme pratique d’enseignement 
de la langue arabe aux non arabophones, établi en partenariat 
avec l’Université Islamique Imam Mohammed bin Saoud, a pris fin 
au siège de la CIMCT à Riyad. Le programme visait à promouvoir 
les compétences cognitives, linguistiques et communicatives des 
Délégués des États Membres.

La CIMCT reçoit une délégation de commandants militaires
d'Indonésie, Malaisie, Pakistan et Bangladesh


