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La Société mondiale pour l’Appel islamique
(Al Dawa Islamiya, World Islamic Call Society, WICS)
et l’Organisation de l’Appel islamique
(Munazzamat al-Da'wa al-Islamiia)

Résumé : Deux organisations internationales dédiées au prosélytisme musulman et à
l’aide humanitaire portent le nom d'"Appel islamique": l'une, sise à Tripoli, était proche
du régime du colonel Kadhafi, l'autre, sise à Khartoum, est proche des Frères
musulmans.
Abstract: Two international Muslim militant and humanitarian organizations are called
“Islamic Appeal”: the first one, based in Tripoli, was close to the Gaddafi regime, the
second one, based in Khartoum, is closed to the “Muslim Brotherhood”.
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1. La Société mondiale pour l’Appel islamique (Al Dawa Islamiya,
World Islamic Call Society, WICS)
La Société mondiale pour l’Appel islamique (Al Dawa Islamiya, World Islamic Call Society,
WICS), dont le siège est à Tripoli, est un réseau international de 250 établissements et
organisations répartis dans 80 pays. Elle dispose d’établissements scolaires musulmans,
comme l’Islamic Call College en Syrie et au Liban, qui forme des missionnaires et des
professeurs chargés de répandre la culture et le droit islamiques dans le monde. Elle
finance des projets scolaires, et notamment l’université islamique de Londres. Elle
construit des mosquées. Elle fournit de l’aide humanitaire à des populations victimes de
la guerre ou de catastrophes naturelles en Afrique. Elle construit et équipe des
dispensaires et des cliniques. Elle organise enfin des séminaires et des colloques 1. Elle a
le statut d’observateur aux Nations unies 2.
La WICS a été fondée en Libye en 1972 par le colonel Kadhafi. Elle était financée au
départ par le « Fonds pour le Jihad », destiné au soutien des combattants palestiniens et
alimenté par des taxes perçues sur les personnes et les sociétés travaillant en Libye 3. Le
gouvernement libyen présentait la WICS comme une organisation indépendante. En
effet, de par ce statut d’ONG indépendante, la WICS n’était soumise ni à l’embargo des
Nations unies ni aux restrictions imposées par les Etats-Unis à la Libye en raison des
liens entre le régime libyen et des réseaux terroristes. Ces liens avait conduit notamment
à l’attentat de Lockerbie, une localité écossaise, au-dessus de laquelle un avion de la Pan
Am transportant 270 passagers a explosé en 1988. Le réseau de la WICS permettait de
faire circuler facilement des fonds au niveau international. A la suite de l’attentat de
Lockerbie, le colonel Kadhafi a fondé une branche militante de la WICS appelée World
Islamic Popular Leadership (WIPL), coprésidée par Louis Farrakhan, le dirigeant de
l’organisation séparatiste afro-américaine Nation of Islam aux Etats-Unis 4.
Dans les années 1990, la WICS a étendu son réseau en Afrique par l’envoi de convois
humanitaires, le financement de radios islamiques et l’organisation de conférences
prônant un islam soufi opposé au wahhabisme diffusé par la Muslim World League liée à
l’Arabie Saoudite. Ces deux organisations rivalisaient dans la construction de mosquées.
A partir de 1997, le colonel Kadhafi a utilisé ce réseau pour faire des tournées
triomphales en Afrique. En outre, ce réseau et celui de la WIPL servaient aussi de
supports aux services de renseignement libyens pour repérer et neutraliser les
opposants, tant dans les mosquées du pays qu’à l’étranger 5.
La WICS entretient des liens avec les Eglises chrétiennes, car elle se déclare
officiellement en faveur du dialogue interreligieux. Par exemple, en 2010, Muhammad
Ahmed Al-Sharif, son secrétaire général, de nationalité indonésienne, et Ibrahim Ali
Rabu, le directeur des conférences de la WCIS, ont participé à une rencontre du World
Council of Churches (WCC) à Genève 6.
Les locaux et les biens du siège de cette organisation, situés dans le complexe des tours
Dhat al-Imad à Tripoli et propriété du Fonds de retraite pour les employés libyens 7, ont
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été saisis par le ministre libyen de la Défense, Osama Al-Jouili, soutenus par des groupes
de miliciens, en 2012 8.

2. L’Organisation de l’Appel islamique (Munazzamat al-Da'wa alIslamiia)
En 1980, des responsables de la WICS, liés à l’organisation des Frères musulmans
(Ikhwan al-Muslimun, Muslim Brotherhood) et en différend avec le régime libyen, ont
fondé à Khartoum une nouvelle organisation avec le soutien de l’Arabie Saoudite :
l’Organisation de l’Appel islamique (Munazzamat al-Da'wa al-Islamiia, Islamic Call
Organisation, ICO) 9. L’ICO a repris les mêmes objectifs missionnaires, éducatifs et
humanitaires que la WICS, et dispose d’un réseau étendu au plan international 10. Ses
établissements locaux passent des accords avec d’autres institutions charitables
islamiques, comme avec la Sheik Thani bin Abdullah Foundation for Humanitarian
Services (RAF) au Qatar en 2011 11.
Le général Abd al-Rahman Swar al-Dahab, chef de l’Etat soudanais (putschiste) de 1985
à 1986, est devenu président de l’ICO en 1987, poste qu’il occupait toujours en 2012 12.
Sous l’influence de la confrérie des Frères musulmans, cette dernière a développé de
nombreux projets au Soudan 13, pays engagé dans une révolution islamique soutenue par
un régime militaire instauré en 1989 et dirigé par Omar al-Bashir. L’ICO et les Frères
musulmans se veulent à l’avant-garde du mouvement de renouveau islamique pour le
diffuser dans le monde, en particulier en Afrique, et de manière pacifique selon le
principe dit de la « voie du milieu » (wassatiyya) 14.
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