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Anti-terrorisme

L’Arabie saoudite démantèle quatre cellules de Daech

> Le Royaume saoudien a démantelé quatre
cellules de Daech
> Visite du Secrétaire général de l’OCI à
Bruxelles pour renforcer le partenariat
avec l’Union européenne
> Le discours du Ministre Al-Jubeir à la
conférence de Munich sur la sécurité
> Un bel avenir pour le secteur de la
technologie en Arabie saoudite

Message de l’ambassadeur
La lutte contre la terreur et l’injustice
demeure l’une des priorités du
Royaume saoudien, notamment à la
suite des attaques meurtrières des
rebelles Houthis soutenus par l’Iran, aux
frontières du Royaume saoudien.
Par ailleurs, l’Arabie saoudite a fait
l’objet d’accusations infondées sur ses
traditions religieuses. Soyons clairs :
l’Arabie saoudite est pleinement
engagée dans la lutte contre le
terrorisme islamique et son idéologie.
L’Islam que nous soutenons est un islam
modéré, respectueux de la loi et
pacifique. Comme l’a souvent déclaré le
Gardien des deux mosquées saintes, le
Roi Salman Bin Abudlaziz Al Saud : nous
déplorons les actes terroristes et
l’idéologie extrémiste. De plus, sous la
direction de Sa Majesté, le Royaume
saoudien
a
pris
des
mesures
exceptionnelles pour veiller à ce
qu’aucun soutien financier de ces
activités terroristes ne proviennent de
l’Arabie saoudite. Sur le terrain, nos
services de sécurité ont mené avec
beaucoup de succès des missions de
démantèlement de cellules terroristes
et continueront d’effectuer ce travail de
terrain contre les terroristes quelle que
soit leur nationalité.
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Le major-général Mansour Al-Turki, porte-parole du Ministère de l’Intérieur Saoudien

Le ministère de l’Intérieur de l’Arabie
saoudite a salué la réussite d’une mission
de contre-terrorisme ayant mené au
démantèlement de quatre cellules de
Daech (EI) ce mois-ci. Cette mission a
permis l’arrestation de 18 personnes
présumées terroristes.
Selon le porte-parole du ministère, le
major-général Mansour Al-Turki, 15 des
18 personnes arrêtées sont des
ressortissants saoudiens, deux sont
originaires du Yémen et un du Soudan.
Le major-général Al-Turki a déclaré que
toutes les personnes arrêtées sont
impliquées dans des opérations liées à
Daech. Ils ont en effet aidé des
terroristes de Daech connus pour avoir
menés des attaques en Arabie saoudite
par l’apport d’une aide financière et
logistique, par la mise à disposition d’un
abris, par une aide au recrutement, ou
bien par la formation au maniement
d’engins explosifs.
L’opération a été menée sur une
période de cinq jours et les arrestations
ont eu lieu dans les provinces de
Qassim, de la Mecque, de Médine et de

Riyad. Lors des raids, les forces de
sécurité
ont
saisi
des
armes
automatiques ainsi que deux millions de
riyals en liquide (environ 500 000€).
Le major-général Al-Turki a souligné que
le succès de l’opération mettait en
lumière les efforts importants et décisifs
du Royaume saoudien en matière de
lutte
anti-terroriste,
ainsi
que
l’engagement du ministère de l’Intérieur
à traduire en justice toute personne
impliquée dans des activités terroristes.
L’Arabie saoudite est à la tête de
l’Alliance Militaire Islamique pour
Combattre le Terrorisme (AMICT).
Fondée par le Vice-Prince héritier, sa
Majesté royale Mohammad Bin Salman
Al Saud en mars 2016, cette alliance
entre 39 nations est basée dans un
centre de commandement à Riyad.
L’objectif principal de l’AMICT est de
protéger ses membres des différents
groupes et organisations terroristes.
Cette alliance agit conformément aux
dispositions des Nations Unies et de
l’Organisation de la coopération
islamique sur le terrorisme.

1

Le Secrétaire général de l’OCI en visite à Bruxelles pour
renforcer les partenariats avec l’UE et la Belgique

Dr. Yousuf Al Othaimeen avec Federica Mogherini, Bruxelles, 15 Février 2017

Le secrétaire général de l’Organisation de la coopération
islamique, le Docteur Yusuf Bin Ahmad Al Othaimeen, a
rencontré le 15 février dernier à Bruxelles la Haute
Représentante de l'Union européenne pour les affaires
étrangères, Federica Mogherini. Cette dernière a souligné
l’importance du maintien d’un dialogue régulier et
constructif en vue d’un partenariat plus étroit pour traiter
les questions d’intérêt commun.
Cette rencontre était la première réunion bilatérale du
Secrétaire général depuis sa prise de fonction en fin
d’année 2016. La réunion a permis de discuter des
relations de l’Union européenne avec le monde musulman
ainsi qu’avec les communautés musulmanes d’Europe.
Federica Mogherini et le Secrétaire général ont échangé
leurs points de vues sur des domaines de coopération
possible, et ont eu un échange fructueux, la veille, lors de
la première réunion entre hauts fonctionnaires de l’Union
européenne et de l’Organisation de Coopération Islamique.
Cette réunion avait pour but de trouver des moyens
d’atteindre les communautés musulmanes, notamment en
Europe, afin d’accroître la participation et l’engagement
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civique des jeunes musulmans dans la vie politique et
sociale européenne, ainsi que dans la lutte contre la
radicalisation et le terrorisme.
Au cours de cette visite de deux jours, le secrétaire général
Othaimeen et sa délégation ont multiplié les rencontres
importantes tant sur le plan bilatéral que sur le plan
multilatéral. Une rencontre a notamment eu lieu avec le
vice premier ministre belge et le ministre belge des affaires
étrangères et européennes, Didier Reynders. La discussion
avec le ministre Reynders a porté sur le potentiel rôle de
l’OCI dans la promotion de la tolérance, de la coexistence
pacifique, du respect des minorités et de la diversité. Les
deux représentants ont également échangé autour de
l’engagement des communautés musulmanes d’Europe
dans la lutte contre le radicalisme et l’extrémisme. En
outre, le secrétaire général Othaimeen et le ministre
Reynders ont prévu de travailler conjointement sur
l’élaboration d’une coopération plus structurée entre l’OCI
et la Belgique.
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Affaires étrangères

L’Iran est le principal sponsor du terrorisme

Le Ministre des affaires étrangères saoudien Adel Al-Jubeir s’exprimant à la conference de Munich sur la sécurité, 19 Février 2017

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Bin
Ahmed Al-Jubeir a déclaré que l’Iran est le “principal
sponsor du terrorisme au monde”. Cette déclaration a été
faite lors d’un discours du ministre en amont de la
Conférence de Munich sur la sécurité. Le ministre Al-Jubeir
a justifié ses propos en citant différentes actions secrètes,
politiques et militaires commises par l’Iran.
Il a également souligné la position du Royaume saoudien sur le
conflit israélo-arabe et sur les crises politiques en Syrie et au
Yémen. Le ministre a alors annoncé qu’il était très
enthousiaste à l’idée de travailler avec l’administration
américaine dans l’objectif de résoudre les différentes crises de
la région. “L’un des facteurs les plus importants, qui je pense
permettra de résoudre de nombreuses problématiques dans la
région, est l’arrivée de la nouvelle administration américaine”
a-t-il déclaré. « Nous espérons que les Etats-Unis s’engageront
dans le monde avec une politique étrangère réaliste, et nous
sommes impatients de travailler de manière étroite avec eux.»
Le ministre Al-Jubeir a par la suite affirmé que l’Iran est une
force qui nuit à la stabilité de la région et “qu’il reste le sponsor
principal du terrorisme dans le monde.” Il a également
souligné que « les Iraniens ne croient pas au principe de bon
voisinage et de non-interférence dans les affaires des autres.
Cela se vérifie notamment dans leurs ingérences au Liban, en
Syrie,en Irak, au Koweït, en Arabie saoudite, au Bahreïn, au
Yémen, au Pakistan et en Afghanistan. »
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Le ministre des Affaires étrangères a rappelé que l’Iran était
le seul pays de la région à ne pas avoir été touché par AlQaïda ou Daech.
“Lorsque nous regardons la région, nous faisons face à des
actes de terrorisme et face à un Etat déterminé à bouleverser
l’équilibre du Moyen-Orient alors même qu’il sponsorise ce
terrorisme » a-t-il dit. « L’Iran est le seul pays de la région à ne
pas avoir été touché par Daech ou Al-Qaïda. Cela pose
question. Si Daech et Al-Qaeda sont des organisations sunnites
extrémistes, il serait logique de penser qu’ils attaqueraient un
pays chiite comme l’Iran. Mais non. Serait-il possible qu’il y ait
une entente entre eux qui les empêchent d’attaquer les
Iraniens ? C’est la question que nous nous posons. »
Le ministre Al-Jubeir a déclaré que l’Arabie saoudite reste
optimiste sur le fait que l’Iran finira par changer ses
positions, et que c’est sur les actions, et non les mots, que
le pays sera jugé.
« Quand les Iraniens envoient des armes aux Houthis du
Yémen, en violation des résolutions du Conseil de sécurité
des Nations unies, c’est une action. » a-t-il déclaré. « Quand
les Iraniens envoient des milices chiites pour aider
militairement Bashar Al Assad en Syrie, c’est une action.
Quand les Iraniens implantent des cellules terroristes au
Bahreïn, en Arabie saoudite ou ailleurs, c’est une action. Et
les actions sont plus importantes que les mots. »
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Al-Jubeir réaffirme la nécéssité d’une solution à deux Etats

Le ministre des Affaires étrangères, Al-Jubeir et son homologue italien Angelino Alfano lors d'une visite officielle en Italie, le 21 février 2017

L’Arabie saoudite a réaffirmé sa volonté de voir naître un
Etat palestinien, à la suite des messages contradictoires
envoyés par le nouveau gouvernement américain au sujet
de la solution à deux Etats du conflit israélo-palestinien.
S’exprimant lundi après avoir rencontré son homologue
italien, le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel Al
Jubeir a déclaré : « L’accord de paix prévoit la mise en place
de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ;
un Etat Palestinien ayant Jérusalem-Est pour capitale et une
résolution du problème des réfugiés et du partage des
ressources en eau. C’est l’arrangement qui selon nous est le
plus juste et le plus équitable. »

A la suite des entretiens avec M. Alfano, le ministre Al-Jubeir
est revenu sur la longue histoire des relations bilatérales
entre l’Arabie saoudite et l’Italie. Il a ensuite expliqué que la
discussion avec son homologue avait tourné autour de la
situation en Syrie, au Yémen, en Irak et en Libye; sur le plan
Vision 2030 du Royaume saoudien, et sur le rôle que
pourrait jouer l’Italie dans ces sujets. De son côté le ministre
italien des affaires étrangères a souligné que cette réunion
avait permis de passer en revue les relations bilatérales
qu’entretiennent les deux pays et les différents projets de
développement au Moyen-Orient. Les deux hommes sont
également revenus sur la réactivation d’une coopération
dans l’économie et l’investissement.

Le sénateur américain John McCain chaudement accueilli à Riyad.
Le gardien des deux mosquées saintes, le Roi Salman Bin
Adulaziz Al Saud, a accueilli le sénateur américain John
McCain à Riyad ce mois-ci. Au cours de leur rencontre, ces
derniers sont revenus sur les relations d’amitiés existantes
entre le Royaume saoudien et les Etats-Unis.
Pendant son séjour à Riyad, le sénateur McCain a également
rencontré le prince héritier Mohammed Bin Naif, le VicePrince héritier Mohammed bin Salman et le ministre des
Affaires étrangères Adel Al Jubeir. Les discussions ont permis
d’aborder un certain nombre de questions d’intérêt commun,
notamment le renforcement de la coopération entre l’Arabie
saoudite et les Etats-Unis dans différents domaines.
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Yémen

Comment l'Arabie saoudite soutient-elle le Yémen?

Des travailleurs du Centre du Roi Salman pour le secours et l’aide humanitaire distribuent de la nouriture à Hodeidah, Yemen. Photo Credit:
KSRelief

Le Gouvernement saoudien, sous la direction du Gardien
des deux mosquées saintes, a validé trois mesures
décisives, d’un montant de près d’un quart de milliard
d’euros, pour augmenter l’approvisionnement du
matériel de secours au Yémen. Ces initiatives
comprennent également des facilités administratives aux
résidents yéménites du Royaume saoudien, par une mise
à jour de leur statut et un renouvellement de leur visa
pour une période de six mois, ainsi que l’autorisation aux
enfants yéménites d’étudier gratuitement dans les écoles
du Royaume Saoudien.
Ces décisions ont été mises en place en réponse à la
détérioration des conditions de vie au Yémen après le
violent coup d’Etat perpétré par les milices Houthis et
celles de Saleh contre le gouvernement légitime, élu au
Yémen. Le but de ces mesures est également de mettre
en lumière la position claire du Royaume d’Arabie
saoudite et de soutenir l’ancienne, étroite et loyale
relation entre nos deux peuples, qui partagent, au-delà
d’une frontière commune, une histoire, une culture et
une vision partagée d’une région du Golfe stable.
La première décision prise a été l’approvisionnement de
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274 millions de dollars (259 millions d’euros) d’aide
humanitaire au Yémen par l’intermédiaire des Nations
Unies, avant que ce rôle ne soit assumé par le Centre du
Roi Salman pour le secours et l’aide humanitaire. Son
soutien a permis jusqu’à présent de mettre en place 118
projets pour un montant de 576 millions de dollars (545
millions d’euros).
La seconde décision a été l’intervention du Roi Salman, qui
a ordonné aux autorités compétentes d’améliorer les
conditions de vie des Yéménites vivant dans le Royaume
avant le 9 avril 2015. Les Yéménites résidant en Arabie
saoudite se sont vu octroyer un visa pour une période de
six mois, pouvant être étendue après l’obtention auprès du
gouvernement légitime de leurs documents de voyage.
Cette mesure permet aux Yéménites de travailler en accord
avec les réglementations des autorités saoudiennes.
La troisième décision a été l’appel lancé par le ministère de
l’Education aux directions des écoles afin qu’elles acceptent
les élèves yéménites arrivés en Arabie saoudite. Le
ministère a également demandé à ce que les enfants
yéménites soient traités, dans tous les niveaux d’éducation,
de la même manière que les Saoudiens.
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Les leaders du monde de la Tech prévoient un avenir brilliant à l’Arabie saoudite
Ils l’ont dit…
>>““Vision 2030 comprend d’importants
objectifs, mais c’est la contribution des
jeunes dans l’innovation qui va permettre
de les atteindre. Cela sous-entend un
véritable effort au niveau de l’éducation
et de l’acquisition de nouvelles
compétences, qui vous équiperont dans
cette volonté d’évolution du marché du
travail,
basée
sur
des
valeurs
profondément ancrées de partage, de
prise en charge de l’autre et de travail
dans un but commun. .”
Bill Gates, Co-fondateur de Microsoft

Le prince Turki bin Saud bin Mohammed, président de la Cité des Sciences et des Technologies du roi
Abdulaziz et le vice-président des affaires publiques et juridiques de Google Kent Walker
Photo Credit: SPA

La Cité des Sciences et des Technologies
du Roi Abdulaziz (CSTRA), centre
scientifique national d’Arabie saoudite,
continue de susciter l’intérêt des
dirigeants du monde de la nouvelle
technologie. Des discussions fructueuses
ont eu lieu ce mois-ci entre le président
de la CSTRA, le prince Turki Bin Saud bin
Mohammed Al-Saud, et Kent Walker,
Vice-Président sénior de Google en
affaires publiques et investissement
social.
Le prince Turki, qui a accueilli la délégation
Google, a mis en avant les activités de la
CSTRA en science, en recherche, en
innovation, en informatique et en
communication en lien avec le plan
saoudien Vision 2030 et le plan national de
transformation 2020. Il a également
annoncé que la CSTRA travaillerait avec le

Gouvernement et les ONG afin de les aider
à diversifier leurs projets et leurs
investissements, ainsi qu’à accompagner la
jeunesse saoudienne dans des projets liés
à l’innovation, la science, la technologie et
la recherche. Walker, pour sa part, a
exprimé son désir de coopérer dans le
futur avec la CSTRA sur des projets
pouvant servir leurs objectifs mutuels.
Ces discussions ont été suivies ce mois-ci
par une déclaration du co-fondateur de
Microsoft, Bill Gates, qui a déclaré que la
génération à venir au Moyen-Orient « allait
être créatrice d’incroyables innovations »,
en ajoutant que « malgré les instabilités et
les problèmes régionaux, je pense que le
Moyen-Orient – à la fois économiquement
et en termes de contribution à l’innovation
dans le monde – surprendra beaucoup et
aura des résultats positifs. »

Deux femmes saoudiennes nommées à des postes
de premier plan dans la finance
La bourse d’Arabie saoudite a nommé une
femme au poste de présidente, pour la
première fois dans l’histoire du Royaume.
Sarah Al Suhaimi, qui est devenue la
première dirigeante féminine d’une
banque d’investissement saoudienne
lorsqu’elle a pris les rênes de la banque
NBC Capital en 2014, a accepté de présider
le Tadawul d’Arabie saoudite, la plus
grande bourse du Moyen-Orient, en
succédant à Khalid Al Rabiah. L’annonce a
été suivie par la nomination de Rania
Mahmoud Nashar au poste de cheffe
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de direction de la Samba Financial Group,
l’une des plus grandes banques
nationales d’Arabie saoudite. Rania
Nashar, qui a travaillé près de 20 ans
dans
le
secteur
financier,
a
précédemment occupé plusieurs emplois
au sein du groupe financier Samba.
La nomination de femmes à des postes de
premier plan dans la finance montre la
volonté de l’Arabie saoudite de renforcer la
présence féminine à différents niveaux de
sa population active, dans le cadre de la
feuille de route du plan Vision 2030.

En bref
Exposition d’art international à
Jeddah.
La ville économique du roi
Abdallah (KAEC), a accueilli la
4ème édition de l’Art de
Jeddah avec l’exposition
« Safar » qui signifie
« Voyage » en arabe.
L’exposition, qui est organisée
pour trois mois par le Conseil
de l’Art Saoudien, comprend
plus de 50 œuvres culturelles
et artistiques. Elle a été
inaugurée le 3 février au
Collège des Entreprises et de
l’Entrepreneuriat du Prince
Mohammed Bin Salman.
Le directeur général de la
KEAC
a
déclaré
que
« l’évènement annuel du
Conseil de l’Art Saoudien est
devenu
un
rendez-vous
important
pour
la
communauté
artistique,
rassemblant des talents
locaux et favorisant les
interactions
entre
les
communautés à travers l’art
et la culture du pays. »
L’exposition « Safar »
représente
l’avenir
du
Royaume
saoudien,
et
présente
des
œuvres
audiovisuelles
d’artistes
internationaux. Les œuvres
reviennent sur le concept du
voyage avec une perception
unique et originale allant des
voyages
personnels
à
l’histoire des frontières.
Pour plus d’informations sur
l’exposition
http://www.21-39.com/
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