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Aperçu général
Environ deux semaines après la mort du chef de l’Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi,
l'organisation poursuit ses activités intensives en Syrie, de même que les activités de
routine dans d’autres régions. Les provinces de l’Etat islamique à travers le monde
continuent de prêter serment d’allégeance au nouveau dirigeant, Abu Ibrahim al-Qurashi.
Cette semaine, des engagements d'allégeance de la part de membres en Syrie, en Tunisie, en
Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Asie de l'Est (Philippines) et au Tadjikistan ont été
publiés.
En Syrie, les attaques continuent de viser les forces des FDS la force militaire kurde. Dans
la région d'Al-Raqqah, des attaques supplémentaires ont été menées contre des camionsciternes transportant du pétrole brut en provenance de la région contrôlée par les Kurdes
vers la région contrôlée par l'armée syrienne. Dans la région d'Al-Mayadeen, dans la vallée
de l'Euphrate, une activité intense a été menée sous la forme d'engins piégés, de tirs à la
mitrailleuse et d'éliminations ciblées. Dans la région d'Al-Hasakah, au cœur de la région sous
contrôle kurde, des éliminations ciblées de membres des FDS ont été perpétrés; Dans le Sud
de la Syrie, un engin piégé a été activé contre un minibus de l'armée syrienne, preuve
supplémentaire d'une activité accrue dans la région de Daraa.
En Irak, l’activité de l'Etat islamique se poursuit, à faible intensité. Cette semaine,
l'organisation a revendiqué l'attaque de patrouilles combinées composées de soldats
américains, de pays de la coalition internationale, de l'armée irakienne et des forces kurdes.
L'organisation a également publié une affiche menaçant les soldats italiens en Irak ("Chiens
italiens, que faites-vous en Irak?"). C'est peut-être le début d'une tendance à la focalisation
d'attaques contre des soldats américains et d'autres pays de la coalition internationale.
Dans les différentes provinces de l’Etat islamique dans le monde, l’un des principaux
événements de la semaine écoulée a été une série d’attaques contre des bases et des
véhicules de l’armée nigériane dans le nord-est du pays. Une autre attaque inhabituelle a eu
lieu contre un poste de police des frontières tadjikes à la frontière entre le Tadjikistan et
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l'Ouzbékistan (selon le groupe État islamique, environ 10 gardes-frontières ont été tués ou
blessés). Dans le Nord de la péninsule du Sinaï, les activités intensives de l’organisation se
sont poursuivies, principalement sous la forme de détonations d’engins piégés contre des
véhicules de l’armée égyptienne sur les routes.

Région d'Idlib
Aperçu général
Dans la région d'Idlib, le cessez-le-feu unilatéral déclaré par l'armée syrienne a été
généralement maintenu. Toutefois, des échanges de tirs sporadiques se sont poursuivis entre
l'armée syrienne et les organisations rebelles, ainsi que des frappes aériennes syriennes et
russes. Les incidents se sont concentrés dans la région de Kabanah et dans la zone rurale au
sud et à l'est d'Idlib.

Principaux événements
Les principaux incidents survenus au cours de la semaine écoulée sont les suivants :
Le 9 novembre 2019, les organisations rebelles ont mis fin à une attaque terrestre de
l'armée syrienne dans la région de Kabanah. L'armée syrienne a subi des pertes
(Observatoire syrien des droits de l'homme, 9 novembre 2019).
Le 9 novembre 2019, l'armée syrienne a tiré de l'artillerie sur la zone rurale au Sud
d'Idlib. Les organisations rebelles ont tiré des tirs d'artillerie sur des positions de
l'armée syrienne dans les zones rurales situées à l'Est d'Idlib et dans la partie NordOuest de la plaine d'Al-Ghab (Observatoire syrien des droits de l'homme, 9 novembre
2019).
Le 9 novembre 2019, le Siège de Libération d'Al-Sham a annoncé que sa "brigade de
tireurs d'élite" avait abattu un soldat syrien sur le front d'Al-Tamoura, à environ 10 km
au Nord-Ouest d'Alep (Ibaa, 9 novembre 2019).
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Un soldat syrien avant d'être abattu par un tireur d'élite
(Ibaa, le 9 novembre 2019)

Le 11 novembre 2019, l'armée syrienne a tiré des pièces d'artillerie sur la zone rurale
située au Sud et à l'Est d'Idlib. Les organisations rebelles ont ouvert le feu sur l'artillerie
dans la zone rurale située à l'Est d'Idlib (Observatoire syrien des droits de l'homme, 11
novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, l'armée syrienne a tiré une masse d'artillerie (environ 280
roquettes et obus) sur la zone rurale située au Sud et à l'Est d'Idlib, y compris la région
de Kabanah (Observatoire syrien des droits de l'homme, 11 novembre 2019).

Frappes aériennes
Cette semaine, des frappes aériennes ont été menées par des avions de combat russes et
des hélicoptères syriens. Les frappes aériennes ont été menées au Sud-Ouest de Jisr alShughur et dans la zone rurale au Sud et au Sud-Est d'Idlib (rapports d'Ibaa et de
l'Observatoire syrien des droits de l'homme).

Droite : Missile air-sol tiré par un avion de combat russe à Kafrnubl, au Sud d'Idlib, atteignant sa
cible (Edlib Media Center - EMC, 9 novembre 2019). Gauche : Tir anti-aérien du Siège de Libération
d'Al-Sham contre des hélicoptères syriens dans la région de Kabanah (Ibaa, 8 novembre 2019)
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Nouvelle formation de tireurs d'élite du Siège de Libération d'AlSham
Le Siège de Libération d'Al-Sham a annoncé la fin de la formation de nouveaux tireurs
d'élite servant dans la "brigade de tireurs d'élite" de l'organisation (Ibaa, 8 novembre 2019).
L'organisation a également annoncé l'achèvement d'un cours de tireurs d'élite le 30
septembre 2019. Il semble que l'organisation investisse dans la formation des nouveaux
tireurs d'élite, conscient de leur importance dans la campagne future contre l'armée
syrienne.

Droite : Un instructeur et quelques stagiaires. Gauche : Un stagiaire à l'entraînement
(Ibaa, 8 novembre 2019)

Résumé des pertes depuis le début de l'offensive syrienne
Depuis le début de l'offensive syrienne en Mai 2019, 4 425 personnes ont été tuées dans la
région d’Idlib. Parmi les morts, 1 772 membres d’organisations rebelles, dont 1 150 jihadistes.
Parmi les victimes, 1 517 soldats et membres de l'armée syrienne et des forces qui
soutiennent, ainsi que 1 136 civils (Observatoire syrien des droits de l'homme, 12 novembre
2019).
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Vallée de l'Euphrate
Région d'Al-Raqqah
Poursuite des attaques contre des camions-citernes
L'Etat islamique continue d'attaquer les camions-citernes transportant du pétrole brut des
zones contrôlées par les Kurdes vers les zones contrôlées par le régime syrien. Cette
semaine, il y a deux autres attaques contre les camions-citernes. Il semblerait que l’Etat
islamique ait reconnu le commerce du pétrole comme un talon d’Achille qui si perturbé,
compromettrait la capacité de payer pour leur pouvoir militaire et leur autonomie
gouvernementale. Cependant, le transport de pétrole et de blé des zones contrôlées par les
FDS se poursuit.
Le 7 novembre 2019, des membres de l'Etat islamique ont activé un engin piégé contre
deux camions-citernes transportant du pétrole à environ 30 km à l'Est d'Al-Raqqah. Ils étaient
en route vers les zones contrôlées par le régime syrien. Les deux camions-citernes ont pris
feu. Selon la déclaration de l’Etat islamique, les camions-citernes attaqués appartenaient à
une société fondée par le député syrien [Hussam] al-Qaterji (Telegram, 7 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, deux engins piégés ont été activés contre quatre camions-citernes
transportant du pétrole brut à 21 km à l'Est d'Al-Raqqah. Ils étaient en route vers les zones
contrôlées par l'armée syrienne. Les quatre camions-citernes ont pris feu.

Attaques supplémentaires dans le Nord de la Syrie (région d'AlRaqqah et de Manbij)
Le 6 novembre 2019, deux véhicules des FDS ont été pris en chasse par des tirs de
mitrailleuses à 13 km au Sud-Est d'Al-Raqqah. Les combattants des FDS ont été tués ou
blessés (Telegram, 8 novembre 2019).
Le 8 novembre 2019, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade à
plusieurs véhicules des combattants des FDS à 20 km au Sud-Ouest d'Al-Raqqah. Les forces
ont échangé des tirs. Au total, 13 combattants des FDS ont été tués ou blessés (Telegram, 8
novembre 2019).
Le 5 novembre 2019, un véhicule des FDS a été incendié et détruit dans la ville de Manbij
(Telegram, 6 novembre 2019).
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Activités de contre-terrorisme des FDS
Le 9 novembre 2019, les forces des FDS ont annoncé avoir capturé six membres d'une
escouade de l'État islamique à Al-Raqqah, dont un ressortissant irakien censé commettre un
attentat suicide. En outre, ils ont capturé les épouses des membres de l'Etat islamique qui
ont récemment fui les camps de personnes déplacées. Les forces ont trouvé une grande
quantité d'engins piégés, d'explosifs et d'armes en leur possession (Khotwa, 9 novembre
2019).

Région de Deir ez-Zor, Al-Mayadeen et Abu Kamal
L'Etat islamique a poursuivi ses activités intensives dans la vallée de l'Euphrate,
principalement contre les forces des FDS. Cette semaine, il s'est concentré sur la région d'AlMayadeen, notamment avec la détonation d'engins piégés, des tirs d'armes automatiques et
des assassinats ciblés.

Mort de deux prêtes au Nord d'Al-Mayadeen
Le 11 novembre 2019, deux prêtres ont été tués dans le village d'Al-Zir, à environ 10 km au
Nord d'Al-Mayadeen (Telegram, 11 novembre 2019). Ibrahim Hanna Biddo and son père ont
été pris dans une embuscade et abattus. Ibrahim Hanna était à la tête d'une église catholique
arménienne à Qamishli (Page Facebook du Furat Post, 11 novembre 2019).

Carte d'identité du prêtre Ibrahim Hanna Biddo, dirigeant d'une église catholique arménienne à
Qamishli (Telegram, 11 novembre 2019)

Attaques supplémentaires (selon les rapports de l’Etat islamique) :
Le 5 novembre 2019, un point de contrôle des FDS a été visé par une mitrailleuse à
environ 20 km au Sud-Est d’Al-Mayadeen. Un combattant des FDS a été tué (Telegram,
6 novembre 2019).
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Le 6 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à
environ 20 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Les passagers ont été tués ou blessés
(Telegram, 6 novembre 2019).
Le 6 novembre 2019, un véhicule des FDS a été visé par une mitrailleuse à environ 20
km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Le véhicule a été endommagé (Telegram, 6 novembre
2019).
Le 6 novembre 2019, une grenade a été lancée sur un mukhtar et le chef de la
commune d'Al-Kharijiya1, à environ 40 km au Nord-Est d'Al-Mayadeen. Le mukhtar a
été grièvement blessé (Telegram, 7 novembre 2019).
Le 6 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS sur la
route menant au champ pétrolifère d'Omar, à environ 50 km au Sud-Est de Deir ez-Zor.
Les passagers ont été blessés (Telegram, 7 novembre 2019).
Le 8 novembre 2019, un engin piégé a été activé dans la maison d'un combattant des
FDS à Al-Basira, à environ 15 km au Nord d'Al-Mayadeen. La maison a été endommagée
(Telegram, 9 novembre 2019).
Le 9 novembre 2019, deux combattants des forces de défense du territoire ont été
enlevés alors qu'ils étaient en service de garde à un poste situé à la périphérie d'AlMayadeen. L'armée syrienne a localisé leurs corps décapités au Nord d'Al-Mayadeen
(Khotwa, 9 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, un combattant des FDS a été tué par balle dans sa maison du
village d'Al-Sabha, à environ 20 km au Nord d'Al-Mayadeen (Telegram, 11 novembre
2019).
Le 10 novembre 2019, un combattant des FDS a été tué dans le village de Darnaj, à 14
km au Sud-Est d'Al-Mayadeen (Telegram, 12 novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, un agent des services de renseignements des FDS a été visé
par des mitraillettes dans le village de Diban, à 5 km à l'Est d'Al-Mayadeen. Il a été tué
(Telegram, 11 novembre 2019).
Le 12 novembre 2019, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade à
deux véhicules transportant des combattants des FDS à environ 50 km au Nord-Est
d'Al-Mayadeen. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 12 novembre 2019).
Dans le cadre du gouvernement autonome kurde, une commune est composée de plusieurs familles
vivant sur un territoire limité, par exemple des quartiers ou des petits villages (Sawt Kurdistan, 25
octobre 2018).
1
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Allégeance au nouveau chef de l'Etat islamique

Des membres de l'Etat islamique dans la région de Deir ez-Zor (Al-Khayr) ont promis d'allégeance
au nouveau chef de l'Etat islamique (Telegram, 8 novembre 2019)

Nord-Est de la Syrie
Attaques à l'intérieur de la zone de contrôle kurde
L'Etat islamique poursuit ses attaques à l'intérieur du contrôle kurde région. Cette semaine,
ses attaques visaient principalement des combattants des FDS. Voici les principaux
incidents (selon les rapports de l’Etat islamique) :
Le 6 novembre 2019, un combattant des FDS a été tué par balle dans le Sud d’AlHasakah (Telegram, 7 novembre 2019).
Le 9 novembre 2019, deux combattants des FDS ont été tués par balle à l'Est d'AlShadadi, à environ 50 km au Sud d'Al-Hasakah (Telegram, 9 novembre 2019).
Le 9 novembre 2019, un membre des FSD a été tué par balle dans la région de
Markada, à environ 80 km au Sud d'Al-Hasakah (Telegram, 10 novembre 2019).

Allégeance au nouveau dirigeant de l'Etat islamique

Des membres de l'Etat islamique dans la région d'Al-Hasakah prêtent serment d'allégeance au
nouveau chef de l'Etat islamique (Telegram, 9 novembre 2019)
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Sud de la Syrie
Le 9 novembre 2019, deux engins piégés ont été activés contre un minibus transportant
des soldats syriens, près du village de Rakhm, à environ 20 km à l'Ouest d'As-Suwayda. Les
passagers ont été blessés (Telegram, 9 novembre 2019). Le site Internet Khotwa, affilié aux
organisations rebelles, a signalé qu'un engin piégé avait été activé contre un minibus de
l'armée syrienne sur la route reliant les villages de Rakhm et Al-Darah (13 km à l'Ouest d'AsSuwayda). Trois soldats ont été tués et plusieurs autres blessés. L'activité des cellules de
l'Etat islamique dans la région de Daraa aurait récemment augmenté (Khotwa, 9 novembre
2019). Récemment, le nombre d'attaques et la "qualité" des cibles attaquées par l'Etat
islamique dans le Sud de la Syrie ont considérablement augmenté.

Droite : Des membres de l'Etat islamique dans la région de Hawran ont prêté allégeance au
nouveau dirigeant de l’organisation (Al-Naba, 7 novembre 2019). Gauche : Activation d'un engin
piégé contre le minibus transportant des soldats syriens (Telegram, 10 novembre 2019)

Région de Homs et Alep
Allégeance au nouveau dirigeant de l'Etat islamique

Des membres de l'Etat islamique dans la région de Homs font allégeance au nouveau chef de
l'Etat islamique (Telegram, 8 novembre 2019)
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Des membres de l'Etat islamique dans la région de Homs font allégeance au nouveau chef de
l'Etat islamique (Telegram, le 8 novembre 2019)

Principaux développements en Irak
Activités de terrorisme et de guérilla de l'Etat islamique
Cette semaine, comme les semaines précédentes, l'activité de l'Etat islamique en Irak a
été de faible intensité. Voici les points saillants de l'activité de l'Etat islamique (selon ses
revendications de responsabilité) :
Le 10 novembre 2019, une patrouille conjointe de l'armée irakienne et de l'armée
américaine dans la région de Makhmur, à environ 70 km au Sud-Est de Mossoul, a été
visée par des tirs de mitrailleuses. Les forces ont échangé des tirs. Un soldat américain
a été blessé (Telegram, 11 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la
Mobilisation tribale à environ 30 km au Sud-Ouest de Makhmur. Un combattant a été
tué et un autre blessé (Telegram, 11 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée
irakienne à environ 20 km au Nord de Bagdad. Les passagers ont été tués ou blessés
(Telegram, 12 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la
Mobilisation tribale à environ 10 km au Nord-Est de Falloujah. Un officier de la
Mobilisation tribale a été blessé (Telegram, 12 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, un agent de l'appareil de sécurité nationale irakien a été pris
pour cible par des tirs de mitrailleuses à une vingtaine de kilomètres au Nord de
Bagdad. L'agent a été tué (Telegram, 12 novembre 2019).
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Le 10 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un agent de l'appareil de la
sécurité nationale irakienne à environ 30 km au Nord-Ouest de Falloujah. L'agent a été
blessé (Telegram, 12 novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un VUS transportant des
soldats de la Coalition internationale et des combattants de l'unité de lutte contre le
terrorisme de Peshmerga à environ 90 km au Sud-Est de Kirkouk. Quatre soldats de la
Coalition internationale et quatre combattants de l'unité de lutte contre le terrorisme
ont été blessés. Le véhicule a été détruit (Telegram, 11 novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, une patrouille de l'armée irakienne a été visée par des tirs à
environ 80 km au Nord-Est de Baqubah. Six soldats irakiens ont été blessés (Telegram,
12 novembre 2019).

Des collaborateurs du gouvernement irakien menacés par l'Etat
islamique
Le 6 novembre 2019, la région Nord de Bagdad de l'Etat islamique a publié une vidéo
intitulée "Les conséquences [graves] des actes commis par les criminels". Cette vidéo
menace la vie de collaborateurs avec les autorités irakiennes, en particulier des
membres de la mobilisation populaire (milices chiites) et de la mobilisation tribale
(milices sunnites) opérant au Nord de Bagdad. La vidéo documente les exécutions de
collaborateurs (Telegram, 6 novembre 2019). Les messages contenus dans la vidéo ont pour
objectif de dissuader la population locale, en particulier les tribus vivant au Nord de
Bagdad, de collaborer avec les autorités irakiennes.

Droite : Des membres de l'Etat islamique menacent de tuer des "infidèles" et des chiites. Gauche
: Un membre de l'Etat islamique tenant un combattant de la mobilisation populaire avant son
exécution (Akhbar al-Muslimeen, 6 novembre 2019)
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Activités de contre-terrorisme des forces de sécurité irakiennes
Bien que l'attention du régime irakien reste centrée sur la vague de manifestations à
Bagdad et dans les provinces du Sud, cette semaine, les forces de sécurité irakiennes ont
poursuivi leurs activités antiterroristes contre l'Etat islamique dans le Nord de l'Irak et le
Nord de Bagdad. L'activité principale était la suivante :
Le 8 novembre 2019, une force de la mobilisation populaire a contrecarré une
tentative d'infiltration par des membres de l'Etat islamique dans la province de Salah
al-Din, dans le Nord du pays (environ 200 km au Nord de Bagdad). Des membres de
l'Etat islamique ont tenté d'infiltrer la chaîne de montagnes Hamrin (au Nord de
Baqubah). Un terroriste a été tué et d'autres membres de l'Etat islamique ont été
blessés et ont fui (al-hashed.net, 8 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, les forces de sécurité irakiennes ont mené une opération
contre l'Etat islamique au Nord-Est de Mossoul. Dix membres de l'Etat islamique ont
été faits prisonniers (Iraqi News Agency, 11 novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, des membres de l'appareil de lutte antiterroriste irakien ont
mené une opération de sécurité au Sud de Mossoul au cours de laquelle 14 terroristes
(à savoir des membres de l'Etat islamique) ont été tués (Iraqi News Agency, 11
novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, les forces de sécurité irakiennes ont détruit une cachette de
l'Etat islamique à l'Est de Samarra. De la nourriture, un bateau pneumatique et du
matériel médical ont été trouvés sur le site (alhashed.net, 11 novembre 2019).

Agents de la police fédérale irakienne lors d'une opération de sécurité conjointe avec des
combattants de la mobilisation populaire à l'Est de Samarra (al-hashed.net, 11 novembre 2019)
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Péninsule du Sinaï
Dans le Nord de la péninsule du Sinaï, les activités intensives de l'Etat islamique se
sont poursuivies, principalement contre des véhicules de l'armée égyptienne sur les routes.
Les faits saillants de l’activité (selon les déclarations de responsabilité de l’organisation) sont
les suivants :
Le 5 novembre 2019, deux engins piégés ont été activés contre un char de l’armée
égyptienne et un bulldozer au Sud-Ouest de Sheikh Zuweid. Les soldats qui
conduisaient les véhicules ont été tués ou blessés (Telegram, 6 novembre 2019).
Le 9 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule blindé de l'armée
égyptienne à l'Ouest d'Al-Arish. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 11
novembre 2019).
Le 9 novembre 2019, deux engins piégés ont été activés contre un char d'assaut et un
bulldozer de l'armée égyptienne à l'Est de Bir al-Abed. Les soldats du char et du
bulldozer ont été tués ou blessés (Telegram, 11 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée
égyptienne dans la ville de Rafah. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 11
novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule de déminage
égyptien à l'Est de Sheikh Zuweid. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 12
novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée
égyptienne près d'un poste de contrôle au Sud de Sheikh Zuweid. Les passagers ont
été tués ou blessés (Telegram, 12 novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, deux roquettes RPG ont été lancées sur une patrouille à pied
de l'armée égyptienne à l'Ouest de Rafah. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés
(Telegram, 12 novembre 2019)

Activités de contre-terrorisme
La Turquie rapatrie les membres étrangers de l'Etat islamique
Selon une annonce du ministre turc de l'Intérieur, Süleyman Soylu, en date du 8 novembre
2019, la Turquie a l'intention de rapatrier les membres européens de l'Etat islamique
capturés en Syrie. Leur rapatriement devait commencer le 11 novembre 2019. Selon
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l’annonce du ministre, bien que les pays européens aient révoqué la citoyenneté de ces
terroristes (en ce qui concerne la Turquie), ils peuvent faire ce qu’ils veulent avec eux. Il a
déclaré : "La Turquie les extradera, quoi qu'il arrive" (Agence de presse Anadolu, 8 novembre
2019). Le Président turc Erdoğan a annoncé que la Turquie avait déjà déporté 7 500 membres
de l'Etat islamique. Selon lui, il y aurait plus de 1 149 agents de l'Etat islamique dans les
prisons turques (Agence de presse Anadolu, 8 novembre 2019). En outre, 287 membres ont
été capturés en Syrie.
Selon un rapport de l'agence Reuters, le 11 novembre 2019, la Turquie a commencé à
expulser des membres de l'Etat islamique détenus vers leur pays d'origine. À ce jour, la
Turquie a déporté des membres de l'Etat islamique aux États-Unis et prévoit d'expulser sept
agents d'Allemagne dans un avenir proche (Reuters, 11 novembre 2019).
Le 11 novembre 2019, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères allemand,
Christopher Burger, a annoncé que les autorités turques les avaient informées que 10
citoyens allemands seraient expulsés vers l'Allemagne cette semaine. Les médias locaux
allemands ont rapporté que, selon les autorités allemandes, sept des expulsés étaient
associés à l'Etat islamique. Selon les services de sécurité allemands, plus de 1 050 civils
auraient quitté l'Allemagne pour se rendre dans les zones de conflit en Syrie et en Irak depuis
le début de la guerre civile en Syrie (Agence de presse Anadolu, 11 novembre 2019).

Activités de l'Etat islamique dans le monde
Nigéria
L'Etat islamique a lancé une série d’attaques contre des bases et des véhicules de
l’armée nigériane dans les États de Borno et de Yobe, dans le Nord-Est du pays. Voici les
points saillants de l’activité (selon les rapports de l’Etat islamique):
Le 4 novembre 2019, des membres de l’Etat islamique ont attaqué un camp de
l’armée nigériane dans l’État de Borno. Les parties ont échangé des coups de feu et
plusieurs soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 6 novembre 2019).
Le 5 novembre 2019, deux engins piégés ont été activés contre un véhicule de
l'armée nigériane dans l'État de Yobe. Cela a été suivi par un échange de tirs entre des
membres de l'Etat islamique et des membres d'une milice soutenant le gouvernement
nigérian. Le camp de la milice a été incendié (Telegram, 7 novembre 2019).
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Le 6 novembre 2019, deux engins piégés ont été activés contre un véhicule de
l'armée nigériane dans l'État de Yobe. Les soldats à bord du véhicule ont été tués ou
blessés (Telegram, 8 novembre 2019).
Le 8 novembre 2019, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un camp de
l'armée nigériane près de la ville de Damaturu, dans l'État de Yobe. Plusieurs soldats
ont été tués ou blessés (Telegram, 9 novembre 2019).
Le 8 novembre 2019, des membres de l'Etat islamique ont attaqué des soldats
nigérians dans l'État de Borno. Quatre soldats ont été tués et plusieurs autres blessés
(Telegram, 8 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un poste de
contrôle de l'armée nigériane dans la région du lac Tchad (à la frontière entre le Nigéria
et le Niger). Plusieurs soldats ont été tués et blessés (Telegram, 10 novembre 2019).
L'Etat islamique a indiqué que ses membres avaient repoussé une attaque de l'armée
nigériane dans l'État de Borno. Au total, 22 soldats ont été tués et blessés. Des membres de
l'Etat islamique ont saisi cinq véhicules de l'armée nigériane et incendié deux autres
(Telegram, 8 novembre 2019).

Véhicules de l'armée nigérienne saisis par des membres de l'Etat islamique
(Telegram, 8 novembre 2019)
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Allégeance au nouveau dirigeant de l'Etat islamique

Des membres de la province d'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont prêté allégeance au
nouveau chef de l'Etat islamique (Telegram, 7 novembre 2019)

Mozambique
La province d'Afrique centrale de l'Etat islamique a annoncé que le 10 novembre 2019, ses
membres avaient tendu une embuscade à des soldats mozambicains dans le Nord-Est du
pays. Huit soldats ont été tués et quatre autres blessés. Des membres de l'Etat islamique ont
saisi des armes et des munitions (Telegram, 11 novembre 2019).

Afghanistan
Région de Nangarhar
Le 6 novembre 2019, des engins piégés ont été activés contre deux véhicules talibans à
environ 15 km à l'Est de Jalalabad. Quinze talibans ont été tués ou blessés (Telegram, 6
novembre 2019).
Le 6 novembre 2019, un engin piégé a été activé contre un camion-citerne des talibans à
environ 20 km à l'Ouest de Jalalabad. Le véhicule a été détruit (Telegram, 6 novembre 2019).
Le 10 novembre 2019, un engin piégé a été activé dans la ville de Jalalabad contre le
véhicule du directeur de la prison locale. Deux escortes ont été tuées ou blessées (Telegram,
10 novembre 2019).

Province de Kunar
Le 6 novembre 2019, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade au
commandant local des talibans dans une zone située à 15 km à l'Ouest de la frontière
afghano-pakistanaise. Le commandant et l'un des combattants ont été tués (Telegram, 6
novembre 2019).
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Pakistan
La province pakistanaise de l’Etat islamique a annoncé qu’un agent des services de
renseignements pakistanais avait été visé par des coups de feu dans la province de Bajaur, à
environ 180 km au Nord-Ouest d’Islamabad (près de la frontière afghane). Il a été grièvement
blessé (Telegram, 11 novembre 2019).

Tadjikistan
Selon des sources gouvernementales du Tadjikistan, le 6 novembre 2019, environ 20
"hommes armés" soupçonnés d'être des membres de l'Etat islamique ont attaqué un poste
frontière à Ishqobod, à la frontière entre le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Selon un reportage
sur une station de radio tadjike appelée Radio Ozodi, cinq gardes-frontières et un policier ont
été tués dans l'incident. Des sources officielles tadjikes ont déclaré que cinq membres
présumés de l'Etat islamique avaient été appréhendés à la frontière entre les deux pays
(Euroasianet, 8 novembre 2019; Euroasia Times, 11 novembre 2019).
La province du Tadjikistan de l’Etat islamique a revendiqué la responsabilité de
l’attaque. Selon l'Etat islamique, des membres de la province du Tadjikistan auraient
attaqué un poste de police tadjik situé à la frontière entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Les
parties ont échangé des coups de feu pendant plusieurs heures. Selon l'Etat islamique, au
moins 10 gardes-frontières tadjikes ont été tués et d'autres blessés (Telegram, 8 novembre
2019).

Droite : La région du Tadjikistan où l'attaque a eu lieu (Bing Map). Gauche : voitures brûlées sur
les lieux de l'attaque (Ministère de l'Intérieur tadjik, 8 novembre 2019)

246-19

18

Tunisie

Des membres de la province tunisienne de l'Etat islamique ont prêté allégeance au nouveau chef
de l'Etat islamique (Telegram, 7 novembre 2019)

Asie de l'Est (Philippines)
Le 12 novembre 2019, des membres de la province orientale de l'Etat islamique ont
attaqué les forces de l'armée philippine dans la partie Nord de l'île de Jolo, dans le Sud des
Philippines. Trois soldats ont été tués et d'autres blessés (Telegram, 13 septembre 2019).

Des membres de la province de l'Asie de l'Est de l'Etat islamique (apparemment aux Philippines)
ont prêté allégeance au nouveau chef de l'Etat islamique (Telegram, 9 novembre 2019)
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