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Aperçu général
Le 5 mars 2020, un accord a été signé à Moscou entre la Russie et la Turquie, qui vise à
mettre fin aux combats dans la région d'Idlib. Selon l'accord, un cessez-le-feu entrera en
vigueur le 6 mars 2020. L'accord stipule également qu'une section de l'autoroute M-4
(l'autoroute Alep-Lattaquié) constituera un couloir de sécurité où la Turquie et la Russie
mèneront des patrouilles. À la suite de l'accord, il y a eu une relative accalmie dans les
combats, qui a parfois été violée par des incidents sporadiques (chaque partie accusant
l'autre de violer le cessez-le-feu).
Le Siège de Libération d'Al-Sham, l'organisation dominante dans la région d'Idlib, a publié
une déclaration condamnant l'accord russo-turc. Le communiqué affirme que l'accord
permet au "conquérant russe" de s'engager à nouveau dans une "agression". La déclaration
se termine en soulignant que les combats dans la région d'Idlib continueront. L'Organisation
des gardiens de la religion, affiliée à Al-Qaïda, a également condamné l'accord, appelant ses
membres à rester fermes et à mener une guérilla contre l'armée syrienne et les autres
ennemis.
Selon nous, il s’agit d’un cessez-le-feu fragile (comme ses prédécesseurs). Ce cessez-le-feu
peut, ne serait-ce que temporairement, interrompre le processus d'escalade qui s'est
développé dans la région d'Idlib (dans laquelle la Turquie a été entraînée) et donner aux
parties belligérantes un délai qui sera utilisé pour préparer la poursuite de la campagne.
Entre-temps, des renforts de l'armée turque et des milices chiites soutenues par l'Iran
auraient atteint les zones de combat dans la région d'Idlib. Selon nous, d’ici la fin du délai, le
régime syrien devrait renouveler son offensive, dans le but stratégique d’éliminer le contrôle
des organisations rebelles dans la région d’Idlib et de restaurer le contrôle et la souveraineté
du régime syrien.
Dans la vallée de l'Euphrate, les attaques intensives de l'Etat islamique se sont
poursuivies, principalement sous la forme d'activation d'engins piégés. En Irak, l’activité de
l’État islamique consistait principalement à activer des engins piégés, en des tirs de tireurs
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d'élite et des éliminations ciblées. En ce qui concerne les activités notables de l'Etat
islamique à l'étranger, la province de Khorasan, récemment, a repris ses activités et a mené
deux attaques vitrines dans la capitale Kaboul. Des membres de la province ont tiré des
roquettes près du palais présidentiel et ont procédé à une attaque de masse lors d'une
cérémonie organisée par des chiites (environ 150 morts, selon l'Etat islamique; 32 morts,
selon le ministère afghan de l'Intérieur). L'organisation a également mené une activité
intensive dans le Nord du Sinaï et au Nigéria, et opéré au Mozambique, en République
démocratique du Congo, au Niger, en Somalie, au Yémen et aux Philippines.

La région d'Idlib
Cessez-le-feu entre la Russie et la Turquie
Le 5 mars 2020, après des réunions à Moscou, les Présidents de la Russie et de la Turquie ont
signé un accord de cessez-le-feu pour stabiliser la situation dans la région d'Idlib1. Selon
l'accord, le cessez-le-feu est entré en vigueur le 6 mars 2020 à 00h01. L'accord stipulait
qu'un couloir de sécurité de 12 km de large serait établi des deux côtés de l'autoroute M4. Les détails spécifiques de la supervision du corridor de sécurité seront finalisés entre les
ministres de la Défense des deux pays dans un délai de sept jours. Selon l'accord, à partir du
15 mars 2020, la Turquie et la Russie organiseront des patrouilles conjointes sur l'autoroute
M-4, à partir de la zone située entre la ville de Saraqeb et Ein al-Hour, à environ 40 km au SudOuest d'Idlib (Site Internet du ministère russe des Affaires étrangères, 6 mars 2020). Le 6 mars
2020, le Président russe Vladimir Poutine a appelé le Président syrien Bashar Assad et l'a
informé de l'accord. Assad l'a remercié pour son soutien à la lutte contre le terrorisme (TASS,
6 mars 2020).

Le nom officiel de l'accord est Protocole additionnel au Mémorandum sur la stabilisation de la
situation dans la zone de désescalade d'Idlib.

1
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Le Président russe Vladimir Poutine et le Président turc Recep Tayyip Erdoğan lors de la
conférence de presse à Moscou où ils ont annoncé l'accord de cessez-le-feu dans la région d'Idlib
(Speda, un site d'information kurde opérant depuis l'Irak, 5 mars 2020)

La situation sur le terrain
Peu de temps avant l'accord russo-turc, il y a eu des affrontements locaux entre l'armée
syrienne et les organisations rebelles dans la zone rurale d'Idlib. Les organisations rebelles
ont été soutenues par des tirs d'artillerie et des attaques de drones de l'armée turque. Des
dizaines de soldats syriens auraient été tués au cours des combats, ainsi que des dizaines
d'agents rebelles, principalement d'organisations jihadistes (Observatoire syrien des droits
de l'homme, 5 mars 2020). Quatre soldats turcs ont également été tués. En réponse, des
drones de l'armée turque ont attaqué des cibles syriennes à Saraqeb, tuant neuf soldats
syriens (Observatoire syrien des droits de l'homme, 4 mars 2020).

Zones de contrôle dans la région d'Idlib suite à l'accord entre la Russie et la Turquie (7 mars
2020). Rouge : Zone contrôlée par l'armée syrienne. Verte : Zone contrôlée par le Siège de
Libération d'Al-Sham et les autres organisations rebelles. Une ligne rouge marque la section de
l'autoroute M-4 entre Saraqeb et Ein al-Hour. Violet : Le couloir de sécurité des deux côtés de
l'autoroute M-4 conformément à l'accord russo-turc. Drapeau turc : Poste d'observation turc.
Une ligne jaune marque la frontière entre la Syrie et la Turquie
(Syrian NORS Institute for Strategic Studies, 7 mars 2020)
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Autoroute dans la section entre Saraqeb et Ein al-Hour, où des patrouilles conjointes russes et
turques sont supposées patrouiller (Google Maps)

À la suite de l'accord de cessez-le-feu, les combats ont connu une accalmie relative,
parfois perturbée par des incidents sporadiques. Selon le ministre turc de la Défense,
l'accord est maintenu et, à partir du 15 mars 2020, il sera possible de démarrer les
patrouilles conjointes le long de l'autoroute M-4 (TRTWorldNow, 7 mars 2020). Des sources
syriennes officielles ont affirmé que les organisations rebelles avaient tiré de l'artillerie sur
plusieurs villages de la zone rurale au Sud d'Idlib et violé le cessez-le-feu (SANA, 7 mars 2020).
D'autre part, les Turcs ont annoncé que l'armée syrienne avait rompu l'accord à 15
reprises, tirant également sur un convoi turc transportant des provisions (Anatolie, 9 mars
2020). Le Siège de Libération d'Al-Sham a rapporté que les 9 et 10 mars 2020, les forces de
l'armée syrienne avaient tiré de l'artillerie sur la région d'Idlib (Ibaa, 10 mars 2020).
Entre-temps, l'armée syrienne a continué à établir sa présence dans les territoires qu'elle
avait conquis : le 8 février 2020, des sources officielles syriennes ont annoncé la réouverture
de l'autoroute Alep-Damas (M-5) et la reprise des voyages en bus sur cette route (Al-Watan, 8
mars 2020). De plus, l'armée syrienne a passé au peigne fin les zones conquises, découvrant
des postes de commandement souterrains et des tunnels du Siège de Libération d'Al-Sham
(SANA, 9 mars 2020).
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Droite : Entrée de l'un des postes de commandement clandestins du Siège de Libération d'AlSham dans la région d'Anjara à l'Ouest d'Alep. Gauche: Un véhicule endommagé dans l'un des
tunnels souterrains (SANA, 9 mars 2020)

Réactions à l'accord
Le Président turc Erdoğan a déclaré que l'accord de cessez-le-feu stabiliserait la région
d'Idlib, assurerait la sécurité des soldats turcs et aiderait à protéger les frontières de la
Turquie contre les attaques terroristes. Selon Erdoğan, l'armée turque est sur le point de
répondre à toute violation du cessez-le-feu par le régime syrien (Hürriyet, 7 mars 2020). Selon
une "source de sécurité" turque, la Turquie est prête à recourir à la force contre
quiconque violerait le cessez-le-feu à Idlib (Anatolie, 9 mars 2020).
Selon le Président russe Poutine, l'accord souligne l'adhésion de la Russie à l'unité et à la
souveraineté de la Syrie et la poursuite de la lutte contre le terrorisme (SANA, 5 mars 2020).
L'Iran, qui a des forces affiliées participant aux combats dans la région d'Idlib, a déclaré à la
Syrie qu'il n'acceptait pas l'accord (Al-Mayadeen, 6 mars 2020).
Le Siège de Libération d'Al-Sham, l'organisation jihadiste dominante dans la région
d'Idlib, a publié une déclaration condamnant l'accord russo-turc, intitulé "L'accord de
Moscou… un nouveau mirage". L'organisation a remercié la Turquie pour son soutien.
Toutefois, il a ajouté que l'accord conclu n'était pas différent de ses prédécesseurs. Il ne
faudra pas longtemps avant que les Russes ne permettent au régime syrien ("le régime
criminel") de reprendre les zones, de provoquer le déplacement des habitants et de détruire
les infrastructures. En outre, la déclaration note que le libellé de l'accord est vague et qu'il
contient des expressions vagues permettant au "conquérant russe" de reprendre son
agression. De plus, l'accord comprend des clauses inapplicables. Selon le communiqué,
l'accord profane le sang des morts au cours des dix dernières années et permet au
"conquérant russe" de s'emparer des zones libérées (cf., la région d'Idlib) par des moyens
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pacifiques plutôt que des combats. A la fin de la déclaration, il est précisé que les combats se
poursuivront (Ibaa, 7 mars 2020).
Abu Hamam al-Shami, le chef de l'organisation des gardiens de la religion affiliée à AlQaïda, a publié une cassette audio le 7 mars 2020. Dans l'enregistrement audio, l'accord a été
qualifié de "complot international d'infidèles contre le jihad en Syrie". Il a appelé les
jihadistes à rester fermes et à mener des guerres de guérilla contre l'ennemi.
L'enregistrement audio se termine par un appel à Allah de détruire Assad, ses partisans juifs,
chrétiens et chiites ainsi que d'autres ennemis de la région (Blog d'Ayman al-Tamimi,
chercheur des mouvements jihadistes, 9 mars 2020).

Arrivée de renforts
L'arrêt des combats a été utilisé par les différentes parties pour envoyer des renforts en vue
de la poursuite des combats. Le 9 mars 2020, il a été signalé que sept convois de l'armée
turque étaient entrés dans la région d'Idlib, escortés par des membres affiliés turcs du Front
de libération nationale (Khotwa, 9 mars 2020). Le 10 mars 2020, les milices chiites gérées par
l'Iran ont atteint Alep (des rapports mentionnent des membres des milices chiites en Irak; la
brigade chiite Al-Baqer, la brigade afghane Fatemiyoun; et la brigade pakistanaise
Zaynabiyoun). Après les préparatifs dans la région d'Alep, les membres des milices chiites
devraient être envoyés dans les zones de combat et les lignes de contact (Khotwa, 10 mars
2020).

Convoi de l'armée turque en route vers la région d'Idlib après la signature de l'accord russo-turc
(Khotwa, 9 mars 2020)
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Vallée de l'Euphrate
Principales activités de l'Etat islamique
Au cours de la semaine, l'Etat islamique a mené une série d'attaques contre les forces des
FDS dans la vallée de l'Euphrate. La plupart des attaques se sont concentrées sur la région
d'Al-Mayadeen et d'Abu Kamal et ont consisté en l'activation d'engins piégés. Ci-après les
principales activité de l'Etat islamique (selon les déclarations de responsabilité de
l'organisation).

Région d'Al-Mayadeen – Abu Kamal
Le 10 mars 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 10 km au
Nord de Deir ez-Zor. Un commandant des FDS et un combattant ont été tués (Telegram, 10
mars 2020).
Le 9 mars 2020, les forces des FDS ont été prises pour cible par des tirs de mitrailleuses et
une roquette RPG à environ 14 km au Nord d'Al-Mayadeen. Deux combattants des FDS ont été
tués et 13 autres, dont des agents des services de renseignement, ont été blessés (Telegram,
10 mars 2020).
Le 8 mars 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 20 km au
Sud-Est d'Al-Mayadeen. Tous les passagers ont été tués (Telegram, 8 mars 2020).
Le 7 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont trompé les combattants des FDS vers
un engin piégé placé près d'un pont dans le village d'Al-Basira, à environ 14 km au Nord d'AlMayadeen. L'engin a été activé alors qu'ils étaient proches de lui. Un démineur des FDS et un
combattant ont été tués. Le même jour, un engin piégé a également été activé contre un
convoi des commandants de la Coalition internationale et des FDS à environ 5 km au NordEst d'Al-Mayadeen. Cinq combattants ont été tués (Telegram, 7 mars 2020).
Le 6 mars 2020, un commandant des FDS a été pris pour cible par des tirs de mitrailleuses à
environ 20 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Il a été tué (Telegram, 6 mars 2020).
Le 5 mars 2020, un chef de commune a été visé par des tirs de mitrailleuses à environ 10 km
au Nord d'Al-Mayadeen. Il a été tué (Telegram, 5 mars 2020).
Le 4 mars 2020, un véhicule transportant un agent du renseignement des FDS a été pris
pour cible par des tirs de mitrailleuses à environ 14 km au Nord d'Al-Mayadeen. L'agent des
renseignements et un combattant des FDS ont été tués (Telegram, 5 mars 2020).
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Zone d'Al-Raqqah
Le 9 mars 2020, un engin piégé placé dans la maison d'un agent du renseignement des FDS
à l'Ouest d'Al-Raqqah a été activé. L'agent des renseignements a été blessé (Telegram, 10
mars 2020).
Le 6 mars 2020, l'armée syrienne et les Forces de défense du territoire ont effectué des
recherches dans les escouades de l'Etat islamique dans la zone rurale au Sud-Est d'AlRaqqah. Les escadrons ont attaqué des bergers et d'autres civils et ont mené plusieurs
attaques contre l'armée syrienne et les forces qui la soutiennent. Les forces de recherche ont
échangé des coups de feu avec les membres de l'Etat islamique. Au cours des perquisitions,
des dizaines de soldats auraient été tués, dont au moins six combattants des Forces de
défense du territoire de Deir ez-Zor (Khotwa, 7 mars 2020).

L'arène irakienne
Activités de l'Etat islamique au cours de la semaine
Cette semaine, l'activité de l'Etat islamique en Irak s'est poursuivie, consistant à déposer des
engins piégés, des tirs de tireurs d'élite et des éliminations ciblées. Ci-après les principales
activités de l'Etat islamique en fonction de ses revendications de responsabilité.

Province de Diyala
Le 9 mars 2020, l'armée irakienne et les forces de la mobilisation populaire ont été prises
pour cible par des tirs de tireurs d'élite à l'Ouest de Khanaqin. Deux officiers de la
mobilisation populaire, dont un commandant de bataillon, ont été tués et d'autres
combattants blessés (Telegram, 10 mars 2020).
Le 10 mars 2020, la mobilisation populaire a rapporté que le commandant du bataillon
Mohammad Ali Majid al-Anbaki avait été tué lors d'une attaque de l'Etat islamique (alhashed.net, 10 mars 2020).
Le 4 mars 2020, un camp de mobilisation populaire a été ciblé par des tirs de tireurs d'élite
à environ 30 km au Nord-Est de Baqubah. Deux combattants ont été tués et deux autres
blessés (Telegram, 5 mars 2020).
Le 4 mars 2020, un camp de l'armée irakienne a été pris pour cible par des tirs de tireurs
d'élite à environ 80 km au Nord-Est de Baqubah. Un soldat a été tué et deux autres blessés
(Telegram, 5 mars 2020).
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Le 3 mars 2020, un engin piégé a été activé contre un civil chiite dans la région d'Al-Abara,
dans le district de Baqubah. Il a été tué (Telegram, 4 mars 2020).

Province de Ninive
Le 6 mars 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule d'un combattant de la
mobilisation populaire dans la région d'Al-Qayyarah, à environ 60 km au Sud de Mossoul. Le
combattant a été tué et un autre a été blessé (Telegram, 8 mars 2020).
Le 6 mars 2020, un engin piégé a été activé contre des policiers de la police de sécurité de
l'installation pétrolière près du champ pétrolier de Najma, au Nord de la zone d'Al-Qayyarah.
Trois policiers ont été blessés (Telegram, 8 mars 2020).
Le 2 mars 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la mobilisation populaire
à environ 90 km au Sud-Ouest de Mossoul. Un combattant a été tué et un autre blessé
(Telegram, 4 mars 2020).

Province d'Erbil
Le 3 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont pénétré par effraction dans les
maisons de deux combattants de la mobilisation tribale à environ 50 km au Sud-Ouest
d'Erbil. Les deux ont été abattus (Telegram, 4 mars 2020).
Le 3 mars 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 50 km au Sud-Ouest d'Erbil. Trois soldats ont été tués et deux autres blessés
(Telegram, 4 mars 2020).

Activités de contreterrorisme des forces de sécurité irakiennes
Les forces de sécurité irakiennes ont poursuivi leurs activités antiterroristes contre les
agents et réseaux de l'Etat islamique dans tout l'Irak. Au cours de l'activité des forces de
sécurité irakiennes dans la région de Makhmur, au Sud-Ouest d'Erbil, deux soldats
américains en mission de conseil ont été tués. Voici les principales activités.

Province d'Al-Anbar
Les forces de sécurité irakiennes opérant dans la région de Haditha, dans l'Ouest de l'Irak,
ont appréhendé un agent de l'Etat islamique qui avait été chargé de déposer des engins
piégés dans la région de Falloujah (Al-Sumaria, 5 mars 2020).
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Province de Diyala
Une force de mobilisation populaire opérant à environ 10 km au nord-est de Baqubah a
détruit les «maisons d'hôtes» de l'Etat islamique. Les combattants ont trouvé dans les
maisons des engins piégés, des explosifs, des armes (y compris des roquettes) et du matériel
logistique. Des uniformes de la police de la circulation utilisés par des membres de l'Etat
islamique lors de leurs attaques ont également été trouvés (al-hashed.net, 8 mars 2020).

Force de mobilisation populaire pendant une activité détruisant des "maisons d'hôtes" de l'Etat
islamique au nord-est de Baqubah (al-hashed.net, 8 mars 2020)

Province d'Erbil
Les forces de sécurité irakiennes ont opéré contre des membres de l'Etat islamique dans la
région de Makhmur (à environ 50 km au Sud-Ouest d'Erbil). Elles ont échangé des coups de
feu avec des membres de l'Etat islamique pendant 24 heures. Un grand nombre de frappes
aériennes ont également été effectuées. Au total, 25 membres de l'Etat islamique auraient
été tués. De plus, neuf tunnels et un camp d'entraînement ont été détruits (Page Facebook
SecMedCell, qui appartient au bureau du Premier ministre irakien, 9 mars 2020).
Le 8 mars 2020, le département américain de la Défense a annoncé que deux soldats
américains servant dans les forces spéciales des Marine Corps avaient été tués lors des
combats contre des groupes terroristes (c'est-à-dire ISIS) dans la région de Makhmur. Les
soldats ont servi de conseillers au service de lutte contre le terrorisme du gouvernement
irakien (Kurdistan 24, 9 mars 2020; The New York Times, 9 mars 2020).

Province de Salah al-Din
La Force d'opérations spéciales du service de lutte contre le terrorisme irakien a débarqué
des troupes par hélicoptère dans les montagnes du Makhoul, à environ 14 km au Nord de
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Baiji. Les forces ont opéré contre des membres de l'Etat islamique se cachant dans un tunnel.
Trois membres de l'Etat islamique ont été tués (Al-Sumaria, 9 mars 2020).

Force d'opérations spéciales du service de lutte contre le terrorisme irakien
(Al-Sumaria, 9 mars 2020)

Le 7 mars 2020, un engin piégé a été activé contre les forces de l'armée irakienne et les
"agents" des services de sécurité irakiens à environ 20 km au Nord de Bagdad. Quatre
membres des forces de sécurité irakiennes ont été blessés (Telegram, 8 mars 2020).

Province de Kirkuk
Des escadrons de la police fédérale irakienne de la province de Kirkouk ont localisé des
engins piégés déposés par des membres de l'Etat islamique dans la région d'Hawija (à
environ 60 km à l'Ouest de Kirkouk). Les engins ont explosé de manière contrôlée (Page
Facebook SecMedCell, qui appartient au bureau du Premier ministre irakien, 9 mars 2020).

La péninsule du Sinaï
Au cours de la semaine, les activités des forces de sécurité égyptiennes contre les cibles de
l'Etat islamique se sont poursuivies à une intensité élevée. Les attaques ont consisté
principalement en des poses d'engins piégés, des tirs de tireurs d'élite et des éliminations
ciblées (annonces de la province du Sinaï):
Le 5 mars 2020, un soldat égyptien a été pris pour cible par des tirs de tireurs d'élite
à un poste de contrôle dans le village d'Al-Ajra, au Sud-Ouest de Sheikh Zuweid. Le
soldat a été tué (Telegram, 6 mars 2020).
Le 4 mars 2020, un engin piégé a été activé contre un char de l'armée égyptienne à
l'Ouest de Rafah. Le char a été mis hors service (Telegram, 4 mars 2020). Un autre engin
piégé a été activé contre un APC au Sud d'un point de contrôle au sud-ouest de Sheikh
Zuweid. L'APC a été détruit (Telegram, 4 mars 2020).
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Le 4 mars 2020, deux soldats égyptiens ont été pris pour cible par des tirs de sniper
sur des postes de contrôle à l'Ouest de Rafah. Les deux soldats ont été tués (Telegram,
4 mars 2020).

Soldat égyptien visé à l'un des points de contrôle avant d'être abattu
(Telegram, 6 mars 2020)

Le 2 mars 2020, la province du Sinaï de l'État islamique a publié une vidéo
documentant l'exécution de deux "agents" qui travaillaient pour l'armée égyptienne,
au Sud de Bir al-Abd (à environ 50 km à l'Ouest d'Al-Arish). Un membre de l'Etat
islamique dans la vidéo appelle tous les "agents" de la région à se repentir, sinon leur
sort sera le même que celui des "agents" qui ont été exécutés (Telegram, 4 mars 2020).

Activités des provinces de l'Etat islamique en
Afrique et en Asie
Résumé des six mois d'activités des provinces de l'Etat islamique
dans le monde
L'hebdomadaire Al-Naba de l'Etat islamique (numéro 224) a publié une infographie
résumant environ six mois d'activité des diverses provinces de l'Etat islamique (du 31 août
2019 au 24 février 2020). Selon l'infographie, au cours de cette période, les provinces de
l'Etat islamique ont mené 1 557 attaques, au cours desquelles 5 130 personnes ont été
tuées ou blessées. Voici les principales caractéristiques des attaques:
Modus operandi : Activation d'engins piégés (580 attaques); raids (338);
éliminations ciblées (214); tir de sniper (187); embuscades (71); attentats suicide (9);
autres attaques (158).
Répartition des attaques par province et pays : La plupart des attaques ont été
perpétrées en Irak (537 attaques) et en Syrie (504); suivie de l'Afrique de l'Ouest (149);
la péninsule du Sinaï (116); le Khorasan (Afghanistan) (104); le Yémen (55); l'Afrique
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centrale (34); l'Asie de l'Est (23); Somalie (17); Pakistan (10); Bangladesh (3); Algérie
(2); Inde (1); Tadjikistan (1); et la Grande-Bretagne (1) (Telegram, 5 mars 2020).

Afrique
Cette semaine, des membres de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont
mené une activité intensive au Nigéria. Des membres de l'Etat islamique ont également
mené des attaques au Mozambique et au Congo. Voici les faits saillants de l'activité de l'Etat
islamique, selon ses déclarations de responsabilité.

Nigéria
Le 10 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont repoussé une attaque de l'armée
nigériane à Baga, à environ 25 km au Sud-Ouest de la frontière nigéro-tchadienne. Un soldat
a été tué et deux autres ont été faits prisonniers par l'Etat islamique (Telegram, 10 mars
2020).
Le 9 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont repoussé une attaque de l'armée
nigériane à environ 120 km au Nord de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Pendant les
attaques, des échanges de tirs ont eu lieu entre l'armée nigériane et des membres de l'Etat
islamique. Au moins 10 soldats ont été tués ou blessés. Des membres de l'Etat islamique ont
également incendié six véhicules blindés et plusieurs autres véhicules et saisi des armes et
des munitions (Telegram, 10 mars 2020).
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APC de l'armée nigériane incendiée par des membres de l'Etat islamique pendant les combats
(Telegram, 10 mars 2020)

Le 9 mars 2020, la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique a publié des photos
documentant l'exécution de six chrétiens qui avaient été enlevés par ses membres dans l'État
de Borno (Telegram, 9 mars 2020).

Documentation de l'exécution de six chrétiens enlevés dans l'État de Borno
(Telegram, 9 mars 2020)

Le 6 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont repoussé une attaque de l'armée
nigériane à Baga, à environ 25 km au Sud-Ouest de la frontière nigéro-tchadienne (dans l'État
de Borno, Nord-Est du Nigeria). Pendant l'attaque, des échanges de tirs ont eu lieu entre
l'armée nigériane et des membres de l'Etat islamique. Un soldat a été tué et deux autres ont
été faits prisonniers (Telegram, 7 mars 2020).
Le 5 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un camp de l'armée
nigériane à Damboa, dans l'État de Borno, dans le Nord-Est du Nigéria. Il y a eu un échange
de tirs entre des membres de l'Etat islamique et l'armée nigériane. Selon l'Etat islamique,
plusieurs soldats nigérians ont été tués ou blessés (Telegram, 5 mars 2020).
Le 5 mars 2020, des terroristes ont tiré 12 obus de mortier sur un camp de l'armée nigériane
situé dans l'État de Borno. Selon l'Etat islamique, des cibles ont été observées (Telegram, 7
mars 2020).
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Le 4 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un camp de l'armée nigériane
à Damboa, à environ 80 km au Sud-Ouest de Maiduguri, dans l'État de Borno. Lors des
échanges de tirs entre des membres de l'Etat islamique et des soldats nigérians, 23 soldats
ont été tués et d'autres blessés. De plus, des armes et des munitions ont été saisies
(Telegram, 5 mars 2020).

Droite : Des membres de l'Etat islamique échangent des tirs avec l'armée nigériane à Damboa.
Gauche : Armes et munitions saisies par des membres de l'Etat islamique (Telegram, 8 mars 2020)

Le 4 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un camp de l'armée nigériane
à environ 100 km au Nord-Ouest de Damaturu, la capitale de l'État de Yobe, dans le Nord-Est
du Nigéria. Selon le rapport, sept soldats nigérians ont été tués et d'autres blessés. De plus,
des armes, des munitions et deux véhicules ont été saisis (Telegram, 5 mars 2020).
Le 3 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont repoussé une attaque de l'armée
nigériane dans l'État de Borno, à environ 25 km au Sud-Ouest de la frontière nigérotchadienne. Selon l'Etat islamique, plusieurs soldats nigérians ont été tués ou blessés. L'Etat
islamique a également signalé qu'il avait activé des engins piégés contre deux véhicules de
l'armée nigériane, tuant les passagers (Telegram, 4 mars 2020).

Mozambique
Le 3 mars 2020, des membres de la province d'Afrique centrale de l'Etat islamique ont
tendu une embuscade à des soldats mozambicains dans la région de Cabo Delgado, dans le
Nord-Est du Mozambique. Il y a eu un échange de tirs entre les membres de l'Etat islamique
et l'armée mozambicaine. Selon l'Etat islamique, 12 soldats ont été tués et les autres ont fui.
De plus, des armes et des munitions ont été saisies (Telegram, 5 mars 2020).
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Armes et munitions de l'armée mozambicaine saisies par l'Etat islamique
(Telegram, 5 mars 2020)

République démocratique du Congo
Le 6 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont stoppé une attaque de l'armée
congolaise dans la région de Beni, dans la partie Nord-Est du pays (à environ 50 km de la
frontière avec l'Ouganda). Les forces ont échangé des tirs pendant plusieurs heures. Selon
l'Etat islamique, 20 soldats ont été tués et plusieurs ont été blessés. De plus, des armes et des
munitions ont été saisies (Telegram, 7 mars 2020).

Niger
Le 7 mars 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un camp de l'armée
nigérienne à Diffa, dans le Sud-Est du Niger (à environ 3 km au Nord de la frontière nigéronigériane). Plusieurs soldats ont été tués ou blessés. De plus, quatre APC ont été détruits et
des armes, des munitions et 10 véhicules ont été saisis (Telegram, 7 mars 2020).

Somalie
Le 7 mars 2020, un policier somalien a été abattu à environ 15 km au nord-ouest de
Mogadiscio. Le policier a été tué et son arme a été saisie (Telegram, 7 mars 2020).

Asie
Cette semaine, l'activité de la province de Khorasan de l'Etat islamique est à noter. La
province, qui a récemment repris ses opérations, a procédé cette semaine à un attentat de
masse dans la capitale Kaboul, contre un rassemblement de la minorité chiite (Hazara).

Afghanistan
Tirs de roquettes à proximité du palais présidentiel
Le 9 mars 2020, la province de Khorasan de l'Etat islamique a lancé 10 roquettes Grad sur le
site de la cérémonie d'inauguration présidentielle d'Achraf Ghani, près du palais présidentiel
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à Kaboul. Selon l'Etat islamique, des frappes confirmées ont été identifiées (Telegram, 9 mars
2020). Ashraf Ghani Ahmadzai, qui a été élu Président en 2014, a été réélu le 9 mars 2020
(Reuters, 9 mars 2020). Un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur a confirmé le
rapport, mais a noté que seulement quatre roquettes avaient été tirées dans la zone du palais
présidentiel à partir d'un lanceur monté sur un véhicule. Il a ajouté qu'il n'y avait eu aucune
victime à part un policier légèrement blessé (Khaama, 9 mars 2020).

Photo publiée par la province de Khorasan de l'Etat islamique montrant les roquettes qui ont été
lancées (Telegram, 9 mars 2020)

Attaques contre des chiites
Le 6 mars 2020, une attaque a été perpétrée dans la capitale Kaboul contre des chiites
assistant à une cérémonie commémorative pour Abdul Ali Mazari, chef des Hazara, une
minorité ethnique majoritairement chiite. Selon le ministère afghan de l'Intérieur, 32 civils
ont été tués dans l'attaque et 81 ont été blessés, dont deux journalistes. Le porte-parole des
talibans a nié son implication dans l'attaque (Khaama Press, 6 mars 2020).
La province de Khorasan de l'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de
l'attaque. La déclaration de responsabilité indique que l'attaque a été menée par deux
membres, probablement un Tadjik et un Iranien. Selon la déclaration de responsabilité, les
deux hommes ont attaqué un rassemblement de chiites dans la capitale Kaboul, marquant le
25e anniversaire de la mort d'Abdul Ali Mazari, fondateur du parti Al-Wahda (Unité2). La
revendication de responsabilité indique que les assaillants ont tiré des mitrailleuses, lancé
des grenades, lancé des roquettes RPG et fait exploser des engins piégés. Au cours de
l'attaque, des échanges de tirs ont duré plus de cinq heures entre des membres de l'Etat
islamique et les forces de sécurité afghanes, qui sont arrivés sur les lieux de l'attaque. Selon
Le Parti de l'unité islamique (Hezb-e Wahdat-e Islami) a été fondé en 1989. Ses membres sont des
chiites qui appartiennent à la communauté Hazara (Wikipedia).
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l'Etat islamique, environ 150 personnes ont été tuées ou blessées dans l'attaque (Telegram, 6
mars 2020).

Deux membres de l'Etat islamique qui ont mené l'attaque à Kaboul
(Telegram, 6 mars 2020)

Yémen
Le 6 mars 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des rebelles houthis à Qifah,
dans le Nord-Ouest de la province d'Al-Bayda (à environ 100 km au Sud-Est de Sanaa). Les
passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 7 mars 2020).

Philippines
Le 6 mars 2020, un échange de tirs a eu lieu entre les membres de l'Etat islamique et l'armée
philippine sur l'île de Mindanao, dans le Sud des Philippines. Trois soldats ont été tués. Des
membres de l'Etat islamique ont saisi des armes et des munitions (Telegram, 6 mars 2020).

Armes et munitions de l'armée philippine saisies par l'Etat islamique
(Telegram, 6 mars 2020)
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