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Aperçu général
À la suite de l’effondrement du cessez-le-feu dans la région d’Idlib, l’armée syrienne a lancé
une série d’attaques au sol dans plusieurs zones. L'effort principal a eu lieu au Sud-Ouest et
au Sud-Est de l'enclave d'Idlib. Selon nous, cela reflète un plan visant à prendre le contrôle
de la ville de Khan Shaykhun (désignée par les médias syriens comme la "porte d'entrée
d'Idlib") et à couper la zone de contrôle des organisations rebelles dans la partie Sud de
la région d'Idlib. Après avoir pris le contrôle de la région méridionale d'Idlib, l'armée
syrienne aurait apparemment l'intention de l'utiliser comme rampe de lancement pour
progresser vers le Nord en direction d'Idlib. Pour la première fois depuis le début de la
campagne de prise de contrôle de la région d'Idlib il y a environ trois mois et demi, l'armée
syrienne a enregistré un certain nombre de succès, bien que sa prise de contrôle de la
région du Sud d'Idlib et de toute la région soit encore loin.
Dans la vallée de l'Euphrate, dans l'Est de la Syrie, l'Etat islamique poursuit son activité
dans la région d'Al-Raqqah et Deir ez-Zor-Al-Mayadeen. Le mode de fonctionnement sur
lequel l'organisation s'est récemment largement fondée consiste à attaquer des civils
affiliés à l'administration kurde locale (parallèlement à des attaques de routine contre les
forces des FDS). Il s’agit de renverser les systèmes de l’administration civile kurde locale et de
créer un chaos qui compromettra la situation sécuritaire relativement stable et préparera le
terrain pour la prise en charge par l'organisation des zones qu’elle a perdues.
Dans l’arène irakienne, les activités terroristes et de guérilla de l’Etat islamique dans les
différentes provinces se poursuivent, de même que la vaste opération des forces de sécurité
irakiennes visant à nettoyer le Nord et l’Ouest de l’Irak. Les milices chiites de la mobilisation
populaire ont entrepris d'intensifier leurs activités de sécurité afin de sécuriser la route
principale menant au passage frontalier d'Al-Qaim (côté irakien du passage d'Abu Kamal).
Selon nous, cette activité de sécurité est menée à la lumière des préparatifs en vue de
l'ouverture du passage frontalier entre l'Irak et la Syrie.
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Les 3 et 11 août 2019, l'Etat islamique a mené sa campagne «Raids of Attrition», qui visait à
encourager ses partisans et à renforcer le message selon lequel l'organisation renforce sa
présence et son activité dans le monde entier. Au total, environ 60 attaques ont été menées
dans le cadre de la campagne, la plupart d’entre elles (environ 70%) en Syrie et en Irak. La
campagne comprenait également des attaques isolées dans la péninsule du Sinaï, en
Somalie, en Afghanistan, au Pakistan, au Nigéria, au Yémen et au Mozambique.
Parallèlement, la semaine dernière, les attaques "systématiques" de l'Etat islamique se sont
poursuivies dans les différentes provinces, l'Afghanistan continuant de se démarquer en
termes de volume d'activité. L'Etat islamique a également mené des attaques dans la
péninsule du Sinaï, au Nigeria, au Mozambique et au Yémen.

La région d'Idlib
Frappes terrestres de l'armée syrienne
Principaux points
Suite à l'effondrement du cessez-le-feu dans la région d'Idlib (5 août 2019), l'armée
syrienne a lancé une série d'attaques au sol dans plusieurs zones de combat. L'effort
principal s'est concentré sur le Sud-Ouest de la région d'Idlib, au Nord-Ouest de Hama (cette
région a été le théâtre de la plupart des attaques syriennes depuis le début de la campagne,
début Mai 2019). En outre, l’armée syrienne a attaqué les zones de contrôle des organisations
rebelles dans la région Sud-Est d’Idlib (village de Sukayk au Nord de Hama) et dans la partie
Nord-Ouest de la région d’Idlib (région de Kabanah, au Sud-Ouest de Jisr al-Shughur).
L'armée syrienne a enregistré une série de succès dans ses mouvements offensifs dans la
région méridionale d'Idlib, les premiers du genre depuis le début de la campagne après
trois mois et demi. Cependant, il est évident que la résistance des rebelles est toujours
résolue et la prise de contrôle de l’armée syrienne de la région méridionale d’Idlib et de
toute la région semble encore loin.
Quel est le plan derrière l'offensive syrienne? Nous estimons que les mouvements
syriens reflètent un plan dont l’objectif est de couper définitivement la région
méridionale d’Idlib de l’avancée de l’armée syrienne d’Ouest en Est vers Khan Shaykhun
et de prendre le contrôle de cette ville (qui est l’une des plus grandes du monde rebelle).
Selon nous, l’armée syrienne envisage ensuite de prendre le contrôle de la région
méridionale d’Idlib afin de saper le contrôle des organisations rebelles sur l’ensemble
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de la région et de créer une base pour l’avancée de l’armée syrienne vers le Nord, en
direction d’Idlib.

Villes et villages du Sud et du Sud-Est de la région d'Idlib, repris par l'armée syrienne
(Google Maps)

Offensives au Sud-Ouest de la région d'Idlib
Au Sud-Ouest de la région d'Idlib, l'armée syrienne a réussi à reprendre une zone
s'étendant d'Al-Arba'een à Hobait en quelques jours (du 7 au 10 août 2019). Voici les
détails :
Al-Arba'een et Zaka (28 km au Nord-Ouest de Hama). Les attaques contre ces villages
ont commencé le 7 août 2019. Il a été rapporté que l'armée syrienne s'était emparée de
ces villages assez rapidement (SANA, 10 août 2019). Après leur prise de contrôle, des
avions de combat russes ont effectué des frappes aériennes sur Kafrzeita, au NordEst d'Al-Arba'een (Ibaa, 11 août 2019). Il s’agit peut-être d’une frappe préparatoire en
vue d’un mouvement terrestre de l’armée syrienne visant à attaquer le village.
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Le village d'Al-Arba'een qui a été repris par l'armée syrienne. Le texte en arabe (à droite) précise :
"La caméra de SANA à l'intérieur du village d'Al-Arba'een après sa libération du terrorisme"
(SANA, 10 août 2019)

Un nuage de poussière se levant de Kafrzeita après une frappe aérienne russe
(Ibaa, 11 août 2019)

Sakhr, Al-Jasiyat et Tal Sakhr (36 km au Nord-Ouest de Hama, au Nord-Ouest d'AlArba'een). Les deux villages et la colline ont été repris par l'armée syrienne du Siège de
Libération d'Al-Sham (Muraselon, 10 août 2019).
Al-Hobait : Dans la nuit du 10 août 2019, l'armée syrienne (éventuellement les forces
tigres placées sous le commandement de Suheil Hassan) a attaqué des éléments du
Siège de Libération d'Al-Sham à Hobait (plus de 10 000 habitants avant la guerre). Le 11
août 2019, à l'aube, la ville a été reprise apparemment sans que les organisations
rebelles s'opposent de manière significative. L'attaque a été précédée d'un
assouplissement de l'artillerie de l'armée syrienne et de frappes aériennes russes et
syriennes. Des dizaines de membres du Siège de Libération d'Al-Sham auraient été tués
ou blessés lors de ces attaques (Muraselon, 11 août 2019).
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Droite : Hobait, qui a été repris par l'armée syrienne (Google Maps). Gauche : Bâtiments en ruine
à Hobait (extrait d'une vidéo publiée à l'origine par les forces du Tigre sous le commandement du
colonel Suheil Hassan, Muraselon, 11 août 2019)

Nous estimons que, à ce jour, la reprise relativement facile de Hobait est le point culminant
des réalisations de l'armée syrienne dans la campagne pour s'emparer de la région
d'Idlib. Selon des informations parues dans les médias syriens officiels, la prise de contrôle
de Hobait était un "mouvement stratégique", en raison de sa proximité avec Khan
Shaykhun (huit kilomètres), l'une des principales villes de la zone de contrôle des rebelles
(avant la guerre civile, la ville avait une population d’environ 53 000 habitants). Al-Sham FM,
une station de radio et de télévision affiliée au régime syrien, a même qualifié Hobait de
"passerelle vers Idlib" (Muraselon, 11 août 2019; Sputnik, citant Al-Watan et Al-Sham FM, 11
août 2019). Khan Shaykhun, qui fait maintenant partie des priorités de l'armée syrienne,
se trouve sur la route principale reliant Hama à Idlib et Alep (M-5). Après avoir pris le
contrôle de cette ville, l'armée syrienne pourrait l'utiliser comme rampe de lancement
pour le Nord de la région d'Idlib.

Offensive de l'armée syrienne dans la région du Sud-Est d'Idlib (village de
Sukayk)
Le 10 août 2019, l’armée syrienne a attaqué le village de Sukayk et Tal Sukayk à
proximité (à 28 km au Nord de Hama). Cette zone représente une nouvelle arène de
l’armée syrienne dans la mesure où jusqu’à présent, les attaques de l’armée se sont
concentrées sur le Sud-Ouest de la région d’Idlib. Des batailles féroces ont eu lieu entre la
force offensive et les organisations rebelles (le Siège de Libération d'Al-Sham et les Bataillons
de gloire) (SANA, 11 août 2019). L'armée syrienne a réussi à prendre le contrôle de Tal
Sukayk, a été repoussée par les organisations rebelles, puis a repris Tal Sukayk avec des
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forces spéciales soutenues par des véhicules blindés (Enab Baladi; Muraselon, 10 août 2019).
Au cours des combats, un terroriste suicide a fait exploser une voiture piégée parmi des
miliciens soutenant l'armée syrienne (Ibaa, 10-11 août 2019).

L’attaque de l’armée syrienne contre Sukayk (flèche rouge à droite) et Hobait (flèche rouge à
gauche). La zone de contrôle de l’armée syrienne est marquée en rouge, tandis que la zone de
contrôle des rebelles est en vert (NorsForStudies.org)

Droite : Explosion d’une voiture piégée par un terroriste du Siège de Libération d’Al-Sham dans la
région de Sukayk. Gauche : Explosions secondaires à la suite de l'explosion d'une voiture piégée
(Ibaa, 10 août 2019)

Le 13 août 2019, le Siège de Libération d'Al-Sham a fait exploser une voiture piégée à la
périphérie du village de Sukayk. Ensuite, le Siège de Libération d'Al-Sham et d'autres
organisations ont lancé une contre-attaque contre les positions de l'armée syrienne à
Sukayk et dans les environs de Tal Sukayk. Des affrontements ont eu lieu entre les côtés.
L'armée syrienne a été soutenue par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie
(Observatoire syrien des droits de l'homme, 13 août 2019). La contre-attaque des rebelles a
échoué. Des sources officielles syriennes ont rapporté que les terroristes avaient subi de
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lourdes pertes. Elles ont également diffusé une vidéo et des photos montrant des véhicules
détruits (SANA, 13 août 2019).

Droite : Le village de Sukayk repris par l’armée syrienne. Gauche : Véhicule rebelle détruit par
l'armée syrienne au pied de Tal Sukayk (SANA, 13 août 2019)

À la suite de l'échec de la contre-attaque des rebelles à Sukayk, l'armée syrienne a
commencé à avancer vers Tarei et la colline qui la surplombe (environ 2,5 km à l'Ouest de
Sukayk). Ce village est la «porte d'entrée» d'Al-Tamanah, à environ 8 km à l'est de Khan
Shaykhun. Le Siège de Libération d'Al-Sham a déclaré qu'il avait repoussé l'attaque contre
Tarei et que l'armée syrienne avait fait de nombreuses victimes (Ibaa; Enab Baladi, 13 août
2019). Le 13 août 2019, des avions de combat russes et syriens ont lancé des raids aériens
contre Al-Tamanah en vue de la prise de contrôle de Khan Shaykhun (Enab Baladi, 13 août
2019).

Tarei et la colline adjacente (Wikimapia - Satellite Bing)
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Droite : Membres du Siège de Libération d'Al-Sham à moto avant de mettre fin aux tentatives de
l'armée syrienne d'avancer vers Tal Tarei. Gauche : Motos avec des membres du Siège de
Libération d'Al-Sham en route pour Tal Tarei (Ibaa, 13 août 2019)

Offensive au Nord-Ouest d'Idlib (région de Kabanah)
Le Siège de Libération de Al-Sham a annoncé que le 10 août 2019, les organisations
rebelles avaient suspendu deux tentatives de l'armée syrienne visant à prendre le
contrôle de Kabanah (13 km au Sud-Ouest de Jisr al-Shughur). Les préparatifs pour
reprendre le village ont commencé avec des tirs d'artillerie et des frappes aériennes. L'armée
syrienne a tiré des coups de feu et lancé des roquettes sur Kabanah, et des hélicoptères
syriens ont largué des barils d'explosifs (Khotwa, 11 août 2019). En avançant vers Kabanah,
l'armée syrienne a utilisé des chars et de la machinerie lourde (Ibaa, 10 août 2019). Il a été
signalé que les combats sur les routes menant au village de Kabanah avaient continué
plusieurs jours de suite (Observatoire syrien des droits de l'homme, 12 août 2019).
La région de Kabanah, qui avait été la cible d’attaques lors de précédentes attaques de
l’armée syrienne, était la seule où les organisations rebelles ont réussi à mettre un terme
aux tentatives avancées de l’armée syrienne. Selon nous, les attaques de l’armée syrienne
contre Kabanah ont été menées à titre secondaire et les principales cibles des attaques
syriennes se trouvent dans la région méridionale d’Idlib.
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Le village de Kabanah (Google Maps)

Tirs d'artillerie et frappe aérienne sur la base russe de Hmeymim
Les médias russes rapportent que le 8 août 2019, les organisations rebelles ont tiré quatre
roquettes sur la base aérienne russe de Hmeymim. Les roquettes ont été lancées depuis la
région de Kabanah. Deux civils syriens ont été tués et quatre autres ont été blessés (Spoutnik
International, 11 août 2019). Le 11 août 2019, les systèmes de défense antiaériens russes de
Hmeymim ont intercepté six UAV lancés par les organisations rebelles. Il n'y a pas eu de
victimes ni de dégâts (TASS, 11 août 2019).

Résumé provisoire des pertes depuis le début de l'offensive terrestre
Depuis le début de l’attaque terrestre de l’armée syrienne début de Mai 2019, au moins 3
257 personnes ont été tuées dans la région d’Idlib. Parmi les morts, 1 244 membres
d'organisations rebelles, dont 787 membres des organisations jihadistes. Parmi les
morts, figurent également 1 18 soldats et membres de l'armée syrienne et des forces qui
la soutiennent, ainsi que 895 civils (Observatoire syrien des droits de l'homme, 13 août
2019).

Le Nord-Est de la Syrie
Poursuite des attaques à l'intérieur de la zone de contrôle kurde
Cette semaine, les membres de l'Etat islamique ont poursuivi leurs actes de guérilla et de
terrorisme dans la zone de contrôle kurde du nord-est de la Syrie. Faits saillants des attaques
terroristes de cette semaine :
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Le 8 août 2019 : Un engin piégé a été activé contre les forces des FDS à environ 80 km
au Sud d'Al-Hasakah. Quatre combattants des FDS ont été tués et deux autres blessés
(Telegram, 8 août 2019).
Le 9 août 2019 : Un agent des services de renseignements des FDS a été tué lorsque
son véhicule a été pris pour cible par une mitrailleuse à environ 50 km au Sud d'AlHasakah (Telegram, 11 août 2019).
Le 10 août 2019 : Un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS sur la route
reliant Al-Hasakah à Deir ez-Zor. Tous les passagers ont été tués ou blessés (Telegram,
10 août 2019).

La vallée de l'Euphrate
La région d'Al-Raqqah (ancienne "capitale" de l'Etat islamique en
Syrie)
L'Etat islamique a récemment intensifié ses activités contre les responsables du
gouvernement kurde dans la région d’Al-Raqqah. Ces responsables sont associés aux
communautés locales et constituent une cible clairement civile. Selon nous, l'organisation
s’efforce de renverser l’administration civile kurde locale parallèlement à la poursuite
de ses activités contre les forces des FDS. Il s’agit de créer un chaos qui compromettra la
sécurité relativement stable dans la zone de contrôle kurde et préparera une situation
sécuritaire relativement stable dans la zone de contrôle kurde et prépare le terrain pour
la reprise par l'organisation des zones qu’elle a perdues.
Voici les points saillants de l’activité de l’Etat islamique dans la ville d’Al-Raqqah et dans ses
environs au cours de la semaine écoulée :
Le 10 août 2019 : Explosion du domicile des combattants des FDS à Al-Raqqah avec
un engin piégé. La maison a été endommagée (Telegram, 11 août 2019).
Le 10 août 2019 : Incendie du véhicule du chef d'une commune1 à Al-Raqqah
(Telegram, 11 août 2019).
Le 10 août 2019 : Entrée par effraction dans les maisons de deux chefs de commune à
24 km au Sud-Ouest d'Al-Raqqah, abattus et assassinés (Telegram, 10 août 2019).

1
Dans le cadre du régime autonome kurde, une commune est composée de plusieurs familles résidant
dans une zone géographique limitée, telles que des quartiers ou des petits villages (Sawt Kurdistan, 25
octobre 2018).
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Le 12 août 2019 : Agression à coups de couteau d'un membre des services de
renseignements des SDF à l'est de la ville de Tabqa, à quelque 40 km à l'Ouest d'AlRaqqah (Telegram, 12 août 2019).

La région de Deir ez-Zor et d'Al-Mayadeen
L'Etat islamique a également augmenté ses activités contre les responsables du
gouvernement kurde local et contre les bâtiments dans lesquels ils opèrent (symboles du
gouvernement kurde). Voici les points saillants de l'activité de l'Etat islamique dans les
régions de Deir al-Zor et d'Al-Mayadeen :
Le 8 août 2019 : Activation d'un engin piégé contre un véhicule des FDS sur la route
principale du village de Diban, au Sud-Est de Deir ez-Zor (cinq kilomètres à l'Est d'AlMayadeen). Deux combattants des FDS ont été tués et trois autres blessés (Telegram, 8
août 2019).
Le 8 août 2019 : Des tirs de mitraillettes ont visé un véhicule transportant des
membres du conseil local à cinq kilomètres à l'Est d'Al-Mayadeen. Quatre membres du
conseil local ont été tués et deux autres blessés (Telegram, 8 août 2019).
Le 10 août 2019 : Détonation d'une moto piégée garée sur la route contre un camion
transportant des combattants des FDS dans la ville d'Al-Basira, à 14 km au Nord d'AlMayadeen. Vingt combattants des FDS ont été tués ou blessés (Telegram, 10 août 2019).
Le 10 août 2019 : Activation d'un engin piégé contre un véhicule des FDS dans le
village de Hariza, à environ 14 km au Nord d'Al-Mayadeen. Trois combattants des FDS
ont été blessés (Telegram, 12 août 2019).
Le 11 août 2019 : Activation d'un engin piégé contre un bâtiment du conseil local des
FDS à 23 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Le bâtiment a été complètement démoli
(Telegram, 11 août 2019).
Le 11 août 2019 : Lancer d'un RPG dans les quartiers des combattants des FDS dans le
village de Diban, à environ cinq kilomètres à l'Est d'Al-Mayadeen. Quelques
combattants des FDS ont été blessés (Telegram, 12 août 2019).
Le 13 août 2019 : Activation d'un engin piégé contre un véhicule des FDS dans le
village d'Al-Hawaij, à quatre kilomètres au Nord-Est d'Al-Mayadeen. Tous les passagers
ont été tués (Telegram, 13 août 2019).
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La région d'Abu Kamal
Le 10 août 2019 : Des tirs de mitraillettes ont visé un poste de contrôle des FDS situé
dans le village de Sousa, à sept kilomètres au Nord-Est d'Abu Kamal. Un combattant
des FDS a été tué et un autre blessé (Telegram, 11 août 2019).

Principaux développements en Irak
Activités de terrorisme et de guérilla de l'Etat islamique
Ci-dessous, les principales opérations terroristes de l’Etat islamique dans les différentes
provinces au cours de la semaine écoulée (selon les déclarations de responsabilité de l’Etat
islamique) :
Province de Diyala : Des tirs ont visé un poste de contrôle de la police fédérale à 80
km au Nord-Est de Baqubah. Deux policiers ont été blessés (Telegram, 11 août 2019).
Province de Diyala : Un engin piégé a explosé contre un véhicule de l'armée irakienne
sur la route menant à un camp militaire à environ 70 km au Nord-Est de Baqubah. Un
soldat a été tué et un autre blessé (Telegram, 11 août 2019).
Province de Kirkouk : Un engin piégé a explosé contre un véhicule de la police
fédérale irakienne à Daqouq, à environ 30 km au Sud de Kirkouk. Les passagers ont été
blessés (Telegram, 12 août 2019).

Activités antiterroristes des forces de sécurité irakiennes
Poursuite de l'opération de sécurité visant à nettoyer le Nord et l'Ouest de l'Irak
Les forces de sécurité irakiennes ont poursuivi la troisième phase de l'opération de sécurité
à grande échelle visant à nettoyer le Nord et l'Ouest de l'Irak de la présence de membres de
l'Etat islamique (Opération Will to Victory). Cette semaine, l'activité des forces était
concentrée dans les régions de Baqubah et de Khanaqin. Selon des informations, quatre
membres de l'Etat islamique ont été tués et 12 tunnels et 24 cachettes ont été détruits. En
outre, des engins piégés et cinq conteneurs d'explosifs ont été découverts (Al-Sumaria, 9 août
2019).
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Véhicules des forces de sécurité irakiennes opérant dans la troisième phase de l'opération Will to
Victory (Al-Sumaria, 9 août 2019)

Autres activités antiterroristes
Voici des informations détaillées sur les autres actions antiterroristes menées par les forces
de sécurité irakiennes :
Province de Kirkouk : Les services de renseignement de la police fédérale irakienne
ont arrêté trois membres recherchés de l'Etat islamique opérant dans le district d'AlHawija, à environ 55 km à l'ouest de Kirkouk (Al-Sumaria, 10 août 2019).
Province d'Al-Anbar : Des forces spéciales irakiennes opérant à la périphérie de la
province d'Al-Anbar ont tué des membres d'une équipe de l'Etat islamique alors qu'ils
tentaient de s'infiltrer de l'autre côté de la frontière syrienne (Agence de presse
irakienne, 10 août 2019).
Province d'Al-Anbar : Les services de renseignements militaires irakiens ont arrêté
deux terroristes recherchés (implicitement des membres de l'Etat islamique) dans le
district d'Al-Karmah, à environ 30 km au Nord-Ouest de Bagdad. Les membres ont pris
part à plusieurs attaques menées contre les forces de sécurité irakiennes (Iraqi News
Agency, 11 août 2019).

Activités de sécurité sur la route menant au poste frontière d'Al-Qaïm
En vue des préparatifs en vue de l’ouverture du poste frontière d’Al-Qaïm-Abu Kamal (entre
l’Irak et la Syrie), la mobilisation populaire (milices chiites, dont certaines sont soutenues par
Iran) a annoncé que ses forces avaient mené des activités visant à sécuriser le tronçon de la
route menant à Al-Qaim contre les attaques de l'Etat islamique.
Un haut responsable de la mobilisation populaire a annoncé (le 10 août 2019) que la
mobilisation populaire avait récemment réussi à sécuriser le tronçon de la route reliant AlQaim à Akashat (considéré comme "une autoroute importante et stratégique"), bloqué

187-19

14
jusqu'à présent en raison d'attaques de l'Etat islamique. Il a ajouté que le tronçon sécurisé de
la route s'étend jusqu'à Rutba, dans la partie occidentale de la province d'Al-Anbar. Selon lui,
la longueur de la section sécurisée est de 75 km et est "absolument sans danger pour les
véhicules en mouvement" (al-hashed.net, 10 août 2019).

Le tronçon de l'autoroute sécurisé par la mobilisation populaire menant de Rutba au point de
passage d'Al-Qaim (Google Maps)

L'Egypte et la péninsule du Sinaï
Cette semaine également, l'Etat islamique a poursuivi ses attaques dans la péninsule du
Sinaï. Les principales opérations sont les suivantes :
Le 8 août 2019 : Des tirs d'armes lourdes ont été visé un véhicule de l'armée
égyptienne à l'Est d'Alarch. Les passagers ont été tués et blessés (Telegram, 8 août
2019).
Le 9 août 2019 : Un engin piégé a visé une patrouille à pied de l'armée égyptienne sur
la route internationale reliant Quneitra à Al-Arish. Plusieurs soldats ont été tués ou
blessés (Telegram, 11 août 2019).
Le 10 août 2019 : Des membres de l'Etat islamique ont tiré sur un poste de contrôle
égyptien à Al-Arish. Un officier de police a été blessé (Page Facebook Akhbar Shahed
Sinaa sur Internet, 10 août 2019).
Le 11 août 2019 : Des membres de l'Etat islamique ont ouvert le feu sur le général
Hussam Tawfiq, commandant de la direction de la sécurité du district du Sinaï
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septentrional, alors qu'il se rendait à l'un des postes de contrôle d'Al-Arish. L'officier a
été blessé (Page Facebook Akhbar Sinaa, 11 août 2019).
Le 12 août 2019 : Un engin piégé explose près d'une patrouille à pied de l'armée
égyptienne sur l'autoroute entre Quneitra et Al-Arish (Shahed Sinaa, 12 août 2019).

Activités de l'Etat islamique dans le monde
Afghanistan
Province de Nangarhar
Des membres de l’Etat islamique ont fait exploser un engin piégé contre le véhicule d’une
milice soutenant l’armée afghane dans la région d’Anzari de la province de Nangarhar. Deux
passagers ont été tués (Telegram, 11 août 2019).

Province de Kunar
Des membres de l'Etat islamique dans la province de Kunar ont mis fin à une attaque des
talibans dans la province de Kunar, près de la frontière avec le Pakistan. Les deux parties ont
échangé le feu. Deux talibans ont été tués et un autre blessé (Telegram, 11 août 2019).
Des membres de l'Etat islamique ont repris plusieurs postes de talibans dans la province de
Kunar. Deux membres des talibans ont été tués et d'autres blessés (Telegram, 11 août 2019).

Province de Laghman
Des membres de l'Etat islamique dans la province de Laghman ont activé un engin piégé
contre l'Administration de sécurité pénale afghane dans la ville de Mihtarlam (capitale de la
province de Laghman, à l'Est de Kaboul). Le directeur et une de ses escortes ont été blessés.
Deux policiers ont été tués (Telegram, 11 août 2019).
Jusqu'à présent, les activités de l'Etat islamique étaient concentrées dans les provinces de
Nangarhar et Kunar, et il est possible que, de là, elles commencent à se répandre dans la
province de Laghman, à l'Est de Kaboul.
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Les provinces de Nangarhar, Kunar et Laghman
(The Kabul Times, 26 juin 2019)

Nigéria
Le 10 août 2019, des membres de l'Etat islamique ont attaqué des positions de l'armée
nigériane dans la ville de Gubio, à quelque 80 km au Nord-Ouest de Maiduguri (capitale de
l'État de Borno, dans le Nord-Est du Nigeria). Les deux parties ont échangé des coups de feu
pendant plusieurs heures. Plus de 20 soldats nigérians ont été tués ou blessés. En outre, un
char et deux blindés de transport de troupes ont été détruits et cinq véhicules, des armes et
des munitions ont été saisis. (Telegram, 11 août 2019).

Le site de l'attaque dans le Nord-Est du Nigéria (Google Maps)

Le 10 août 2019, des membres de l'Etat islamique ont activé un engin piégé contre un
véhicule de l'armée nigériane dans le village de Malam Fatori, à environ 200 km au Nord de
Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Les passagers ont été tués et blessés (Telegram, 11
août 2019).
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Mozambique
La province d'Afrique centrale de l'Etat islamique a annoncé que ses membres avaient
attaqué un village chrétien de la province de Cabo Delgado, dans le Nord-Est du
Mozambique. Lorsque les membres de l'Etat islamique sont entrés dans le village, les
habitants ont fui avec les soldats mozambicains. Plusieurs maisons ont été incendiées
(Telegram, 12 août 2019). C'est la quatrième fois dans le passé récent que des maisons de
résidents locaux opposés à l'Etat islamique ont été incendiées.
La province d'Afrique centrale de l'Etat islamique a annoncé que ses membres avaient
attaqué les forces armées mozambicaines dans la province de Cabo Delgado, dans le NordEst du Mozambique. Les photos publiées montrent les corps des soldats décédés et les armes
saisies (Telegram, 12 août 2019). Cela peut être le même incident mentionné ci-dessus.

Lieu où des membres de l'Etat islamique ont attaqué des soldats mozambicains et un village
chrétien (Google Maps)

Yémen
Des membres de l'Etat islamique au Yémen ont poursuivi leurs activités contre des
membres d'Al-Qaïda dans la région de Qifah au Nord-Ouest de la province d'Al-Bayda (à
Sanaa). Cette activité comprenait l’activation d’un engin piégé contre un agent d’Al-Qaïda
circulant à moto. L'homme a été tué (Telegram, 10 août 2019). Des membres de l'Etat
islamique ont également lancé des obus de mortier contre des membres d'Al-Qaïda et
contre les positions des rebelles houthis dans la région de Qifah (Telegram, 8 et 9 août
2019).
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Droite : Un membre d'Al-Qaïda conduisant une motocyclette quelques instants avant l'activation
de l'engin piégé. Gauche : Activation de l'engin piégé (Telegram, 11 août 2019)

Le 13 août 2019, un membre de l'Etat islamique a tiré sur la voiture d'un soldat de l'armée
yéménite dans la ville d'Aden (Province du Yémen, région d'Aden-Abyan, 13 août 2019).

Un membre de l’Etat islamique tire sur le pare-brise de la voiture d’un soldat de l’armée
yéménite, Raqib (sergent) Nasser Abduh Qaid (Province du Yémen de l'Etat islamique, dans la
région d’Aden-Abyan, 13 août 2019)
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