Pleins feux sur le jihad mondial
(7-13 juillet 2016)

Aperçu général
n L'Etat islamique poursuit ses actes de terrorisme et de guérilla en Irak contre le
régime, la communauté chiite, et les forces de sécurité. Une des attaques a été
réalisée par cinq terroristes suicide contre un sanctuaire chiite au Nord de Bagdad (50
morts, 65 blessés). La semaine précédente, 250 personnes avaient été tuées dans un
centre commercial au cœur de Bagdad. Il semble que l'Etat islamique tente de
déstabiliser

la

situation

interne

en

Irak,

d'augmenter

les

tensions

intercommunautaires et de faire savoir que ses capacités opérationnelles ne sont
pas compromises, même après la reprise de Falloujah. Le ministre irakien de l'Intérieur
a démissionné à la suite de la série d'attentats à Bagdad qui a attisé les flammes des
tensions internes dans le pays.
n Bien que le régime syrien ait déclaré un cessez-le-feu pour l'Aïd al-Fitr, ses forces ont
lancé une attaque à la périphérie Nord d'Alep et sur l'artère vitale qui mène du Nord aux
quartiers de la ville qui sont détenus par les organisations rebelles. Selon nous, le but de
l'attaque était d'achever l'encerclement de la ville en vue de son occupation par les forces
syriennes. Bien que le régime syrien ait fait état d'accomplissements, il semble que
l'encerclement d'Alep n'a pas été achevé et les batailles sont encore en cours dans sa
périphérie Nord.

La campagne internationale contre l'Etat
islamique
n La coalition internationale menée par les Etats-Unis a continué de mener des

frappes aériennes. En Irak, la portée des attaques a quelque peu diminué cette
semaine, se concentrant principalement sur Mossoul, Ramadi et Erbil. En Syrie, les
frappes aériennes ont été concentrées dans la région d'Alep et la ville de Manbij
(Site Internet du Département d'Etat américain, 10 juillet 2016).
n Le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter a effectué une visite

surprise à Bagdad afin de rencontrer des responsables irakiens et des officiers de
l'armée américaine. Selon Carter, la coalition internationale dirigée par les
Etats-Unis va utiliser la base aérienne de Qayyarah pour reprendre la ville de

125-16

2
Mossoul (Al-Arabiya, Sky News, 11 juillet 2016). Il a également été rapporté que les
Etats Unis allaient envoyer 560 autres soldats pour soutenir l'armée irakienne dans
l'attaque sur Mossoul (The Long War Journal, 13 juillet 2016). Au cours des
dernières semaines, l'armée irakienne a établi son contrôle sur la ville de
Qayyarah et ses environs, à environ 63 km au Sud de Mossoul, qui est perçue
comme un tremplin pour la conquête de la ville de Mossoul. L'armée irakienne
a récemment pris le contrôle de l'aérodrome de Qayyarah (Airfield Q-West).
n Le département américain de la Défense a demandé au Congrès américain

d'approuver le transfert de 20 millions de dollars pour faire face aux drones de l'Etat
islamique. Selon le Pentagone, l'organisation a récemment commencé à menacer
les forces américaines et irakiennes avec des drones civils équipés de bombes
improvisées ou de caméras de surveillance (The Daily Telegraph, 9 juillet 2016).

Participation de la Russie dans les combats

n

n Le Président russe Vladimir Poutine s'est entretenu par téléphone avec le

Président américain Barack Obama. Selon les Russes, les deux parties ont
confirmé leur volonté d'accroître leur coopération militaire dans les combats
en Syrie. Poutine a souligné l'importance de faire la distinction entre les forces de
"l'opposition modérée syrienne" et le Front Al-Nusra et d'autres groupes terroristes
qui ne font pas partie de l'accord de cessez-le-feu (Agence de presse Tass, 6 juillet
2016).
n Selon un rapport publié par le ministère russe de la Défense, un hélicoptère

russe engagé dans des frappes contre des cibles terroristes dans la région de
Palmyre a été abattu par l'Etat islamique. Deux pilotes de combat, le colonel
Ryafagat Khabibullin et le lieutenant Yevgeny Dolgin, ont été tués dans l'accident.
Le nombre officiel de soldats russes tués en Syrie est désormais de 10 (Site
Internet du ministère russe de la Défense eng.mil.ru, 10 juillet 2016). La Province
de Homs de l'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de
l'hélicoptère alors qu'il essayait d'attaquer un de ses avant-postes. Selon l'annonce,
l'hélicoptère a été détruit et les membres d'équipage ont été tués (Agence de
presse Aamaq, 8 juillet 2016).
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Droite : Hélicoptère de combat russe en chute libre à l'Est de Palmyre (Haqq, 10 juillet 2016;
Vimeo, 9 juillet 2016). Gauche : Le colonel Ryafagat Khabibullin, qui a été tué dans l'accident
d'hélicoptère près de Palmyre (Syrie Frontlines @ SyriaWarReports, 9 juillet 2016)

Principaux développements en Syrie

Carte de la Syrie (http://www.nationsonline.org)
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Réalisations des forces syriennes au Nord d'Alep
n En dépit du cessez-le-feu déclaré par le régime syrien pour l'Aïd al-Fitr, l'armée

syrienne a lancé une campagne militaire dans le Nord d'Alep, avec le soutien
de l'armée de l'air russe. Le 7 juillet 2016, les forces syriennes ont repris la
région des fermes d'Al-Mallah, dans la banlieue Nord d'Alep. Les forces
syriennes auraient pris le contrôle de l'artère Castillo. Cette artère sert de seule
route d'approvisionnement vers la zone tenue par les rebelles à l'Est d'Alep. Une
fois la route coupée, les forces syriennes ont encerclé la ville (Syrie Mubasher, 7
juillet 2016). Bien que les médias ont rapporté que l'encerclement d'Alep a pris fin,
et que les forces rebelles ont reculé de la région au Nord d'Alep, des
affrontements persistent encore dans la périphérie au Nord-Est de la ville
(exact au 12 juillet 2016).
n Le Président Assad a félicité l'armée syrienne et ses alliés pour leurs

réalisations dans la région d'Alep (Pages Facebook affiliées au régime syrien).
Selon les médias libanais affiliés au Hezbollah, les forces syriennes se préparent
à une offensive militaire majeure visant à reprendre les quartiers à l'Est d'Alep
qui sont contrôlés par les rebelles depuis ces trois dernières années.

Droite : Fermes d'Al-Mallah. Gauche : La partie Nord de la ville d'Alep, vue des fermes
d'Al-Mallah (Agence de presse syrienne Sana, 9 juillet 2016)
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Scènes de combat cette semaine : L'autoroute Castillo, menant d'Alep à la zone rurale à son
Nord, marquée d'une étoile bleue. Les fermes Al-Mallah, qui ont été reprises par l'armée
syrienne, marquées par une étoile orange (Google Maps)

La campagne de Manbij
n Les affrontements se sont poursuivis dans la ville de Manbij entre les

forces démocratiques syriennes (FDS) et l'Etat islamique. Selon les rapports
des FDS, les forces ont bien avancé vers le centre-ville, avec le soutien aérien
de la coalition menée par les Etats Unis. Les FDS auraient réussi à prendre le
contrôle des quatre entrées de la ville et des zones au Nord. Plusieurs membres de
l'Etat islamique auraient été tués.

Affrontements dans d'autres régions
n Après l'annonce de cessez-le-feu par le régime syrien pour l'Aïd al-Fitr, une

diminution de l'intensité et de l'ampleur des affrontements et des frappes aériennes
a été ressentie sur le terrain. Ci-après les principaux exemples :
• Le Sud de la Syrie : Des affrontements ont été signalés à l'Ouest de Daraa
entre l'armée Khaled bin al-Walid affiliée à l'Etat islamique et le Front Al-Nusra
et d'autres organisations rebelles.
• Damas : Des négociations sont menées par le biais d'intermédiaires entre
des responsables syriens et le Front Al-Nusra et l'Etat islamique au sujet de
l'évacuation de leurs membres du camp de réfugiés d'Al-Yarmouk au Sud de
Damas. L'Etat islamique contrôlerait environ 70% de la superficie du camp de
réfugiés (Al-Watan, 11 juillet 2016).
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Principaux développements en Irak
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Carte de l'Irak (http://www.nationsonline.org)

L'Etat islamique poursuit ses actes de terrorisme et
de guérilla
n Après la chute de Fallujah, l'Etat islamique a multiplié ses attaques terroristes et

ses actes de guérilla contre la communauté chiite, les forces de sécurité irakiennes,
et le régime irakien :
• Cinquante personnes ont été tuées et 65 autres ont été blessées dans
une explosion dans un centre chiite dans la ville de Balad, à environ 70
km au Nord de Bagdad (Agence de presse Safa, 8 juillet 2016). L'Etat
islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque (Al-Arabiya, 8 juillet
2016). Cinq membres de l'Etat islamique portant des ceintures d'explosifs se
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sont fait exploser dans la ville, près du sanctuaire de Mohammad bin Ali alHadi, le fils du dixième imam chiite. Selon des "sources sécuritaires"
irakiennes, les terroristes ont d'abord tiré des obus de mortier avant de
prendre d'assaut le sanctuaire (Al-Arabiya, Haqq, 9 juillet 2016).

Les dommages causés à l'entrée du sanctuaire dans la ville de Balad (Al-Sumaria, 8 juillet 2016)

• Un total de 30 personnes ont été tuées et blessées dans une série
d'attaques dans la ville de Bagdad. Un engin piégé a été activé dans le Sud
de Bagdad, tuant trois soldats irakiens. Un autre engin piégé a explosé sur
une route au Nord de la ville, tuant cinq personnes. Un troisième engin piégé
a également explosé dans le Sud de Bagdad (Al-Arabi al-Jadid, 10 juillet
2016).
• 14 soldats irakiens ont été tués dans une autre attaque terroriste au NordOuest de Ramadi.

La région de Mossoul
n Cette semaine aussi, l'armée irakienne a continué à établir sa présence dans et

autour de la ville de Qayyarah, à environ 63 km au Sud de Mossoul, afin de
l'utiliser comme une base pour lancer une attaque sur la ville de Mossoul.
Selon un rapport du 9 juillet 2016, l'armée irakienne, avec le soutien de l'armée de
l'air des États-Unis, a repris la base aérienne près de Qayyarah des mains de
l'Etat islamique. Au moins 38 membres de l'organisation ont été tués dans
l'attaque (Sky News, 8-10 juillet 2016). Afin de retarder les forces irakiennes, les
membres de l'Etat islamique ont incendié cinq puits de pétrole dans la zone
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de la raffinerie de Qayyarah et posé des mines sur les routes y conduisant
(Shafaq News, 10 juillet 2016; Al-Qurtas, 11 juillet 2016).

La péninsule du Sinaï
n Les forces de sécurité égyptiennes, soutenues par des hélicoptères de combat,

ont continué à agir contre des membres de l'Etat islamique dans le Nord du Sinaï.
Selon les rapports de cette semaine, des dizaines de membres ont été tués, des
suspects ont été arrêtés, des bases démolies, des entrepôts de dynamites et des
tunnels détruits. L'Etat islamique, pour sa part, a poursuivi sa guérilla contre les
forces égyptiennes dans le Nord du Sinaï, notamment en attaquant des convois
égyptiens et en posant des engins explosifs improvisés en bord de route.
n Selon les rapports provenant de sources égyptiennes, Mohammed Musa

Mohaisen, commandant du Centre du Sinaï de la Province du Sinaï de l'Etat
islamique, a été tué par des tirs d'hélicoptères égyptiens. Les hélicoptères ont
attaqué le lieu où Mohammed Mohaisen se cachait dans le Centre du Sinaï.
Mohaisen était responsable de la planification et de la réalisation d'un grand nombre
d'attaques terroristes contre les forces de sécurité égyptiennes. Il a également été
responsable du transfert et de la dissimulation de terroristes qui s'étaient enfuis de
Rafah et Cheikh Zoweid (Masrawy, 9 juillet 2016). Trois de ses complices ont été
tués avec lui (Al-Bawaba; Bawabat Misr, 9 juillet 2016).

La gestion de l'Etat islamique
La structure de l'Etat islamique
n A la veille de l'Aïd al-Fitr, la branche information de l'organisation Al-Furqan a

publié une vidéo de propagande montrant la structure de l'État islamique. La vidéo
montre la division hiérarchique de l'Etat, les divers ministères et les provinces
géographiques. Ci-après les principaux points (Haqq, 7 juillet 2016) :
• Le calife Abu Bakr al-Baghdadi dirige l'État islamique. Il est responsable
de veiller à l'adhésion à la loi islamique (charia). Ses fonctions comprennent
également la propagation de l'Islam, la préparation de l'armée, la fortification
des villes périphériques et la défense de la nation musulmane.
• En dessous de lui opère le Conseil de la Choura, qui assiste le Calife dans
la prise de décision.
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• La branche exécutive comprend les ministères en charge de l'organisation
islamique de diverses sphères d'activités (les ministères des finances, de
l'armée, de l'éducation, de l'agriculture, de la da'wa et autres). Des bureaux
spéciaux sont responsable des domaines d'intérêt particulier (par exemple,
l'immigration, les affaires des prisonniers et des martyrs, les provinces hors du
territoire d'Irak et de Syrie). Au total, il y a 14 ministères responsables des
diverses zones et cinq bureaux dédiés à des sujets spécifiques.
• Géographiquement, l'État islamique comprend 35 provinces (wilayat), qui
sont soumises à sa direction, 19 provinces en Syrie et en Irak et 16 autour du
globe.
• Le "comité chargé" (Al-Lajna al-Mufawwada) est l'entité qui supervise les
ministères, les bureaux et les provinces et coordonne leurs activités.
• La structure militaire n'est pas détaillée dans la vidéo. La vidéo se
termine par des images de l'activité militaire de l'organisation, y compris des
tirs de diverses armes, des attentats suicide, des poses d'engins explosifs
improvisés, l'exécution de prisonniers, etc.

La structure organisationnelle de l'Etat islamique, comprenant les ministères, les
provinces et les bureaux (Haqq, 7 juillet 2016)

n La vidéo a été publiée à des fins de propagande, pour rehausser le moral des

membres de l'organisation suite aux coups subis ces derniers mois. La vidéo
présente un Etat islamique idéal avec un haut niveau de gouvernance, dont les
institutions fonctionnent ostensiblement de façon hiérarchique et établie. En
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pratique, cependant, l'Etat islamique s'affaiblit, à la suite de défaites militaires, de
la perte de territoires, et d'une baisse significative de ses revenus. Ce processus,
qui est totalement absent de la vidéo, sape les capacités de gouvernance de
l'organisation.

Baisse des revenus du pétrole et de ses produits
n Selon le colonel Christopher Garver, porte-parole de la coalition contre l'Etat

islamique dirigée par les Etats-Unis, depuis le début des frappes aériennes (en
Septembre 2014), plus de 303 frappes aériennes ont été menées contre les
installations pétrolières et gazières de l'Etat islamique. Selon le colonel Garver,
à la suite de ces frappes aériennes, les revenus de l'Etat islamique ont été réduits
d'environ 50%, soit une somme de 15 millions de dollars par mois (contre 30
millions précédemment, selon des estimations américaines) (Al-Nashra, 6 juillet
2016; aina.org, 10 juillet 2016).

Le jihad mondial dans d'autres pays
Libye
Poursuite des combats à Syrte
n Les combats se poursuivent près du centre-ville de Syrte. Cette semaine, les

combats ont été concentrés dans le centre des congrès de la ville, qui abrite
le siège de l'Etat islamique (Portal Al-Wasat, 7-9 juillet 2016). Selon un rapport de
la salle des opérations des forces loyales au gouvernement de consensus national,
une attaque de l'Etat islamique contre le port de Syrte aurait été déjouée. Dans
l'attaque, deux membres de l'organisation se sont fait exploser avec leurs ceintures
piégées (Page Facebook du centre d'information de la campagne sur Syrte, 5 juillet
2016; aljazeera.net, 6 juillet 2016; Al-Arabi al-Jadid, 6 juillet 2016).
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Droite : La ceinture explosive d'un des membres de l'Etat islamique tué dans l'attaque
contre le port de Syrte. Gauche : Les armes de l'Etat islamique qui ont été saisies (Page
Facebook du centre d'information de la campagne de Syrte, 5 juillet 2016)

n L'Etat islamique a annoncé avoir abattu un drone appartenant aux forces

combattant contre l'organisation à la périphérie de Syrte (justpaste.it, 7 juillet 2016).

Drone abattu par l'Etat islamique (justpaste.it, 7 juillet 2016)

La campagne de Benghazi
n Les forces du général Khalifa Haftar rencontrent une résistance acharnée de la

part de l'Etat islamique et du Conseil de la Choura des Révolutionnaires de
Benghazi dans les combats à l'Ouest de Benghazi et enregistrent de lourdes pertes.
Le 7 juillet 2016, une voiture piégée a explosé contre une concentration des forces
de Haftar, tuant 12 personnes et en blessant plus de 30 autres. L'attaque terroriste
a apparemment été menée par l'organisation jihadiste du Conseil de la Choura des
Révolutionnaires de Benghazi. Environ 30 soldats ont été tués et plus de 45 autres
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ont été blessés dans les combats entre les forces de Haftar et les jihadistes (Portail
Al-Wasat; aljazeera.net; Al-Naba, 7 juillet 2016).

Sud du Niger
n Le 7 juillet 2016, la Province d'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique (basée

sur l'organisation nigériane Boko Haram) a publié une vidéo montrant ses membres
prenant le contrôle d'un camp de l'armée du Niger dans la région de Bouza, dans
le Sud du pays (près de la frontière avec le Nigéria). La voix en arrière-plan est celle
d'Abu Moussab al-Zarqaoui, l'ancien chef de la branche d'Al-Qaïda en Irak, de
laquelle a émergé l'Etat islamique. La vidéo cite également la voix du porte-parole
de l'Etat islamique Abu Mohammad al-Adnani, faisant l'éloge du jihad contre les
"infidèles". La fin de la vidéo montre de grandes quantités d'armes qui ont été
saisies (Haqq, 7 juillet 2016).

Photos de la vidéo de la prise de contrôle du camp de l'armée dans le Sud du Niger. Droite : Les
préparatifs pour le départ - le commandant de la force informe les membres de l'organisation.
Gauche : Les armes saisies par l'Etat islamique (Haqq, 7 juillet 2016)

Série d'attaques en Arabie Saoudite (Etat des lieux)1
n Selon Liwa (général) Mansour al-Turki, porte-parole de la sécurité pour le

ministère saoudien de l'Intérieur, l'enquête initiale de la série d'attentats
terroristes indique qu'il y a eu coordination entre les auteurs des attaques à
1

Le 4 juillet 2016, des terroristes suicide se sont fait exploser à trois endroits différents à travers
l'Arabie Saoudite : près du consulat américain à Djeddah, dans une mosquée chiite dans la province de
Qatif dans l'Est de l'Arabie Saoudite, et à proximité de la Grande Mosquée dans la ville de Medina.
L'Etat islamique était apparemment derrière ces attentats.
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Medina et Qatif. Selon le général Al-Turki, les terroristes suicide ont été chargés
d'attaquer le même type de cible (mosquées) en même temps (pendant le
repas de rupture du jeûne). En outre, les attaques ont été planifiées en Syrie
par l'Etat islamique et réalisées par des membres de l'organisation en Arabie
Saoudite. Selon lui, les membres de l'organisation Arabie Saoudite ont obtenu
les ceintures d'explosifs utilisées dans les attaques à l'étranger (Al-Sharq AlAwsat, 4 juillet 2016).
n En ce qui concerne le terroriste suicide qui s'est fait exploser à Jeddah, le

général Al-Turki a déclaré qu'il n'était pas un Saoudien, mais un Pakistanais qui
travaillait dans le royaume. Selon lui, les services de sécurité enquêtent toujours
sur l'incident afin de déterminer son identité et de faire le jour sur ses motivations et
ses objectifs, qui ne sont pas clairs jusqu'ici (Al-Sharq Al-Awsat, 4 juillet 2016).

Activités de contre-terrorisme
Afrique du Sud
n La police sud-africaine a déjoué une attaque terroriste planifiée contre

l'ambassade des Etats-Unis à Pretoria et contre des institutions juives dans le
pays. Selon la police d'Afrique du Sud, des frères jumeaux âgés de 24 ans de
Johannesburg affiliés à l'Etat islamique avaient planifié de commettre des attentats
terroristes, avec deux autres individus. Le quatre ont été arrêtés avant
d'embarquer dans un vol vers la Syrie. Ils ont été arrêtés après une enquête de
dix mois. Des grenades et des munitions ont été trouvées dans la maison de l'un
d'entre eux à Johannesburg. Selon la police, dans le passé, l'Afrique du Sud a
empêché des musulmans de se rendre en Syrie pour rejoindre les rangs de l'Etat
islamique, mais c'est la première arrestation effectuée à cet égard (The New York
Times, 11 juillet 2016).
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