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Aperçu général
Campagne "Raids of Attrition" de l'Etat islamique1
Le 14 mai 2020, l'Etat islamique a mené une vague synchronisée d'attaques terroristes,
accompagnée d'une campagne médiatique, appelée Raids of Attrition. La vague
d'attaques n'est pas encore terminée. À ce jour, plus de 60 attaques ont été menées, la
grande majorité en Irak et en Syrie, et quelques-unes dans d'autres provinces du monde.
Les attaques menées à ce jour étaient des attaques de routine ; aucune attaque de masse
inhabituelle n'a été effectuée, semblable aux vagues d'attaques précédentes.
Les vagues d'attaques et les campagnes médiatiques qui l'accompagnent visent à
transmettre un message de force aux agents de l'Etat islamique, à ses ennemis et à la
communauté internationale. La vague d'attaques actuelle survient à un moment où les
capacités opérationnelles et la confiance en soi de l'Etat islamique se sont améliorées,
principalement dans l'arène irakienne, et il se trouve dans une position de force et de
supériorité. Cela contraste avec les trois vagues d'attaques précédentes menées en 2019,
après que de violents coups ont été infligés à l'Etat islamique : les deux vagues d'attaques en
Avril-Août 2019 ont suivi la perte de la vallée de l'Euphrate (avec la chute de l'avant-poste
d'Al-Baghouz de l'Etat islamique), tandis que la troisième vague d'attaques (Décembre 2019)
a suivi l'élimination du chef de l'Etat islamique Abu Bakr al-Baghdadi et de son porte-parole
Abu Hassan al-Muhajir.
On trouvera ci-après un aperçu de la situation sur le terrain :
La plupart des attaques menées dans le cadre des raids d’attrition ont été
perpétrées en Irak, qui continue de se démarquer comme l’arène principale de
l’État islamique. L'activité a été caractérisée par des attaques contre des bases et des
installations, des tirs d'armes légères, des tirs de tireurs d'élite, des éliminations
ciblées et des incendies de champs. Cependant, aucune attaque de grande envergure
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n'a été menée. Les attaques en Irak s'accompagnent d'une activité médiatique visant à
encourager les membres de l'Etat islamique à intensifier leurs attaques, à terroriser
l'ennemi et à marquer les chiites comme l'ennemi principal de l'Etat islamique.
En Syrie, l'Etat islamique a mené une activité intensive, se concentrant sur la vallée
de l'Euphrate (les zones d'Al-Raqqah et Deir ez-Zor-Al-Mayadeen) et le Sud de la Syrie
(la province de Hawran). Les types d'attaques les plus courants étaient l'activation
d'engins piégés et des éliminations ciblées. Dans les autres provinces du monde, des
attaques de routine ont été menées, sans augmentation significative de la portée ou de
la "qualité" des attaques. Des membres de l'Etat islamique ont mené des attaques
dans le Nord du Sinaï, au Nigéria, au Mozambique, au Niger, au Congo, en Somalie,
au Yémen et en Afghanistan.

Région d'Idlib
Etat des lieux
Le cessez-le-feu dans la région d'Idlib a été maintenu cette semaine, parfois violé par des
incidents locaux (tirs d'artillerie ou pose de mines). Cette semaine, les incidents ont été
moins intenses que les semaines précédentes. Les patrouilles conjointes des armées syrienne
et turque se sont poursuivies malgré les protestations des résidents (des pierres ont été
lancées sur l'une des patrouilles). Malgré les craintes d'une épidémie de COVID-19 dans la
région, aucune épidémie n'a été signalée jusqu'à présent.

Echanges de prisonniers entre le Siège de Libération d'Al-Sham et
l'armée syrienne
Le 16 mai 2020, un échange de prisonniers a été conclu entre le Siège de Libération d'AlSham et l'armée syrienne à environ 22 km au Nord-Ouest d'Alep. L'armée syrienne a relâché
trois membres du Siège de Libération d'Al-Sham et un membre d'Ahrar Al-Sham2. En retour,
le Siège de Libération d'Al-Sham a libéré un colonel syrien (aqid) qui a été capturé le 22 mai
2019. De plus, le Siège de Libération d'Al-Sham a rendu un soldat syrien capturé et le corps
d'un autre Soldat syrien (Ibaa, 16 mai 2020).

Ahrar Al-Sham est une organisation rebelle de nature islamique qui a été créée au début de la guerre
civile en Syrie à la suite de l'unification de plusieurs organisations rebelles islamiques. L'organisation
est soutenue par la Turquie et fait partie du Front de libération nationale. Son centre de pouvoir se
trouve dans la région d'Idlib, où l'organisation dominante est le Siège de Libération d'Al-Sham.
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Le colonel Abd al-Karim al-Suleiman, libéré lors de l'échange de prisonniers
(Ibaa, 22 mai 2020)

Poursuite des patrouilles conjointes russes et turques
Les patrouilles conjointes des armées russe et turque a continué cette semaine également.
Le 14 mai 2020, la Turquie et la Russie ont effectué la 11e patrouille conjointe sur l'autoroute
M-4. La patrouille est partie du village de Tarnaba (à environ 3 km à l'Ouest de Saraqeb) et a
atteint la ville d'Ariha, à environ 10 km au Sud d'Idlib. Pendant la patrouille, des pierres ont
été lancées par des manifestants (Edlib Media Center, 14 mai 2020).

Nord-Est de la Syrie
L'activité intensive de l'Etat islamique dans la vallée de l'Euphrate s'est poursuivie,
principalement sous la forme d'engins piégés contre des véhicules et des éliminations
ciblées. Il est également possible que certains des incendies de cultures dans la région d'AlHasakah aient été allumés par des membres de l'Etat islamique (l'Etat islamique n'a pas
revendiqué la responsabilité).

Région d'Al-Raqqah
Le 18 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS dans la partie NordOuest d'Al-Raqqah. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 19 mai 2020).
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 10 km au
Nord d'Al-Raqqah. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 18 mai 2020).
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un agent du renseignement des FDS à
son domicile, dans la partie Ouest d'Al-Raqqah. Il a été blessé et la maison a été
endommagée (Telegram, 17 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à l'Ouest d'AlRaqqah. Cinq des passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 16 mai 2020).
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Le 16 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 16 km à
l'Ouest d'Al-Raqqah. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 16 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 40 km à
l'Ouest d'Al-Raqqah. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 16 mai 2020).
Le 14 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS au Nord d'AlRaqqah. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 14 mai 2020).
Le 13 mai 2020, un agent du renseignement des FDS a été la cible de tirs à environ 10 km à
l'Est d'Al-Raqqah. Il a été tué (Telegram, 14 mai 2020).
Le 13 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un siège des FDS à environ 5 km à l'Ouest
d'Al-Raqqah. Le siège a subi des dommages (Telegram, 13 mai 2020).

La région de Deir ez-Zor, Abu Kamal et Al-Mayadeen
Le 19 mai 2020, un combattant des FDS a été pris pour cible par des coups de feu à environ
35 km au Nord-Ouest de Deir ez-Zor. Il a été tué (Telegram, 19 mai 2020).
Le 18 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 10 km au
Nord-Est d'Abu Kamal. Deux combattants ont été blessés (Telegram, 18 mai 2020).
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un camion-citerne transportant du
pétrole pour le régime syrien à environ 20 km au Nord d'Al-Mayadeen. Le camion-citerne, qui
appartenait à Hussam al-Qaterji, député syrien et commandant des Forces de défense du
territoire, a pris feu (Telegram, 18 mai 2020). Al-Qaterji est une entreprise qui transfère du
pétrole des zones de contrôle kurdes vers les zones contrôlées par l'armée syrienne.
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 20 km au
Nord-Est d'Al-Mayadeen. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 17 mai 2020).
Le 17 mai 2020, un membre des FDS a été pris pour cible par des tirs à environ 5 km au
Nord-Est d'Al-Mayadeen. Il a été tué (Telegram, 17 mai 2020).
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 10 km au
Nord-Est de Deir ez-Zor. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 17 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un membre des FDS a été pris pour cible par des tirs à environ 70 km au
Nord de Deir ez-Zor. Il a été tué (Telegram, 17 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un membre des FDS a été fait prisonnier et exécuté à environ 4 km au NordEst d'Al-Mayadeen (Telegram, 16 mai 2020).
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La zone d'Al-Hasakah
Le 16 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 5 km au
Nord-Ouest d'Al-Shadadi. Les passagers ont été blessés (Telegram, 16 mai 2020).

Incendie de cultures
Le 16 mai 2020, des "sources locales" ont signalé que des champs de blé et d'orge avaient
été incendiés dans la zone rurale d'Al-Hasakah. Le plus grand incendie a consommé
environ 800 dunams de récoltes. L'Etat islamique n'a pas revendiqué la responsabilité de ces
incidents, mais certains des champs ont peut-être été incendiés par ses membres (copiant le
modus operandi d'Irak).

Syrie orientale (région d'Al-Sukhnah-Palmyre)
Le 17 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont mis en place un barrage routier sur la
route Al-Sukhnah-Deir ez-Zor et ont tiré des mitrailleuses sur des véhicules de l'armée
syrienne. Quatre soldats et deux membres ont été tués (Telegram, 19 mai 2020).
Le 14 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont fait prisonnier un membre de l'armée
syrienne à l'Ouest d'Al-Sukhnah, à environ 60 km au Nord-Est de Palmyre. Il a été interrogé
puis exécuté (Telegram, 15 mai 2020).

Sud de la Syrie
Région de Daraa
Le 19 mai 2020, deux soldats syriens ont été visés par des tirs de mitrailleuses à environ 30
km à l'Est de Quneitra. Tous deux ont été tués (Telegram, 19 mai 2020).
Le 18 mai 2020, un soldat syrien a été pris pour cible par des coups de feu à l'Est de Daraa. Il
a été tué (Telegram, 18 mai 2020).
Le 18 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont capturé un membre syrien de la
sécurité militaire à environ 20 km à l'Est de Daraa. Le prisonnier a été interrogé puis exécuté
(Telegram, 18 mai 2020).
Le 17 mai 2020, un membre du renseignement militaire syrien a été pris pour cible par des
tirs près d'Al-Hara, à environ 45 km au Nord de Daraa (à environ 13 km à l'Est de la frontière
syro-israélienne). Le membre a été tué (Telegram, 17 mai 2020).
Le 14 mai 2020, un capitaine de l'armée syrienne (naqib) a été pris pour cible par des tirs de
mitrailleuses à environ 20 km à l'Est de Daraa. Il a été tué (Telegram, 14 mai 2020).
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Le 14 mai 2020, deux soldats de la sécurité militaire syrienne ont été visés par des tirs de
mitrailleuses à environ 13 km au Sud-Est de Daraa. Tous deux ont été tués (Telegram, 14 mai
2020).

L'arène irakienne
L'Irak continue d'être l'arène principale de l'activité mondiale de l'Etat islamique. Cette
semaine, l'ampleur des activités de l'Etat islamique en Irak a augmenté, selon nous, en
raison de l'effort opérationnel investi dans les raids d'attrition. L’activité de
l’organisation était similaire à celle des dernières semaines : attaques de bases et
d'installations, tirs d'armes légères, tirs de tireurs d'élite, poses d'engins piégés, éliminations
ciblées et incendies de champs (dans le cadre de la "guerre économique"). Cette semaine, les
attaques de l'Etat islamique se sont concentrées dans les provinces de Diyala, Salah al-Din et
Al-Anbar.

La province irakienne de l'Etat islamique prend la tête de l'activité de
l'Etat islamique
Le 14 mai 2020, l'Etat islamique a publié une infographie intitulée "La récolte des
combattants", résumant son activité dans les différentes provinces entre le 7 et le 13 mai
2020. Au total, 71 attaques ont été menées dans le monde à cette époque, 42 d'entre elles
(environ 59%) en Irak. La province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique suit (avec
neuf attaques), puis la province de Syrie (six attaques) et la province de Khorasan
(Afghanistan) (cinq attaques) (Telegram, 14 mai 2020).

L'Etat islamique appelle à intensifier les frappes contre les chiites en
Irak
Le 14 mai 2020, l'hebdomadaire Al-Naba de l'Etat islamique a publié un éditorial indiquant
la faiblesse et le défaitisme des forces chiites en Irak et appelant à intensifier les attaques
contre eux. L'article énumère plusieurs raisons de leur faiblesse : la diminution de la portée
du soutien américain, la crise politique et économique du gouvernement irakien et les luttes
internes entre les milices chiites. Au vu de ce qui précède, l'article appelle les combattants du
jihad en Irak à saisir cette opportunité et à intensifier les attaques contre eux. Il demande
également aux lecteurs d'empêcher les forces chiites de se rétablir et de se regrouper et de
les frapper jusqu'à leur effondrement total (Al-Naba', 14 mai 2020).
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Vidéo appelant à terroriser les ennemis de l'Etat islamique
Le 15 mai 2020, la province irakienne de l'Etat islamique a publié une vidéo intitulée
"Décapiter". Le but de cette vidéo semble être d'encourager les membres de l'Etat islamique
et de les motiver à intensifier leurs attaques pendant les raids d'attrition et à terroriser les
ennemis de l'Etat islamique. La vidéo montre des membres de l'Etat islamique décapitant
des membres de la tribu, incendiant leurs maisons et tuant des soldats irakiens. Elle montre
également des tirs de tireurs d'élite, des tirs d'obus de mortier et des incendies de champs
des ennemis de l'Etat islamique (Telegram, 15 mai 2020).

Incendie de champs comme le montre la vidéo
(Telegram, 15 mai 2020)

Principales activités de l'Etat islamique au cours de la semaine
Province de Diyala
Le 19 mai 2020, une bombe a été activée contre un véhicule transportant un policier irakien
à environ 40 km au Nord-Est de Baqubah. L'officier a été tué (Telegram, 19 mai 2020).
Le 18 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule transportant des
combattants de la Mobilisation populaire à environ 20 km au Nord-Est de Baqubah. Un
combattant de la Mobilisation populaire a été tué et un autre blessé (Telegram, 19 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un véhicule transportant du personnel de police irakien a été pris pour
cible par des tirs de sniper à environ 20 km au Nord-Est de Baqubah. Un officier et l'une de
ses escortes ont été tués (Telegram, 17 mai 2020).
Le 15 mai 2020, une escouade de l'Etat islamique a attaqué un complexe de la Mobilisation
populaire dans un village situé à environ 60 km au Nord de Baqubah. Cinq agents ont été
tués. Dans le même temps, une autre escouade de l'Etat islamique a attaqué un complexe de
la Mobilisation populaire à la périphérie du même village. Quatre agents ont été tués et six
blessés. Lorsqu'une autre force de Mobilisation populaire est arrivée sur les lieux pour
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apporter de l'aide, un engin piégé a été activé contre elle. Un combattant a été blessé
(Telegram, 16 mai 2020).
Le 15 mai 2020, des agents de la Mobilisation tribale ont été ciblés par des tirs de tireurs
d'élite à environ 40 km au Nord-Est de Baqubah. Deux agents ont été tués (Telegram, 16 mai
2020).
Le 14 mai 2020, un mukhtar et l'une de ses escortes (tous deux chiites) ont été pris pour
cible par des tirs de tireurs d'élite dans l'un des villages de la région de Khanaqin. Tous deux
ont été tués (Telegram, 15 mai 2020).
Le 14 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la Mobilisation populaire
dans la région de Khanaqin. Un commandant de la Mobilisation populaire a été tué et trois
membres du personnel ont été blessés (Telegram, 15 mai 2020).
Le 13 mai 2020, un soldat irakien a été pris pour cible par des tirs de tireurs d'élite à environ
60 km au Nord de Baqubah. Il a été tué (Telegram, 14 mai 2020).
Le 13 mai 2020, un engin piégé a été activé contre des agents de la Mobilisation tribale à
environ 20 km au Sud-Ouest de Khanaqin. Trois agents ont été blessés (Telegram, 13 mai
2020).
Le 12 mai 2020, des chiites ont été visés par des tirs de tireurs d'élite à environ 20 km au
Nord-Est de Baqubah. Un chiite a été tué et deux autres blessés (Telegram, 13 mai 2020).
Selon l'évaluation du gouvernement irakien, environ 70 dunams (environ 17 acres) de
champs de blé ont été brûlés la semaine dernière dans la province du Nord-Est de Diyala
(Bagdad Al-Youm, 16 mai 2020). Selon un rapport du gouvernement irakien, un total de 88
incidents de champs en feu ont été enregistrés dans les différentes provinces entre le 21 avril
et le 14 mai 2020. Certains des incendies sont survenus à la suite d'accidents ou d'incidents,
mais certains d'entre eux peuvent avoir été fixé par des membres de l'Etat islamique
(Kurdistan 24, 16 mai 2020).

Province de Salah al-Din
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
l'Ouest de Baiji. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 19 mai 2020).
Le 17 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué le domicile d'un commandant
de la Mobilisation tribale à environ 20 km au Nord de Bagdad. Un agent de la Mobilisation
tribale a été tué. Le commandant et trois de ses escortes ont été blessés. Lorsqu'une force de
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l'armée irakienne est arrivée sur les lieux pour fournir une assistance, elle a été prise pour
cible par des tirs de mitrailleuses. Deux soldats ont été tués (Telegram, 17 mai 2020).
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de police irakien au Sud-Est
de Samarra. Trois policiers ont été tués et deux autres blessés (Telegram, 17 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un poste de contrôle de la police irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses à environ 50 km au Nord de Bagdad. Deux policiers ont été tués et trois autres
blessés (Telegram, 16 mai 2020).
Le 15 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont fait prisonnier un "agent de
renseignement" irakien à environ 90 km au Nord-Est de Tikrit. L'"agent" a été interrogé puis
exécuté (Telegram, 16 mai 2020).
Le 15 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont fait prisonnier un "agent" de l'armée
irakienne à environ 30 km au nord de Bagdad. L'"agent" a été interrogé puis exécuté
(Telegram, 16 mai 2020).
Le 15 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 30 km au Nord de Bagdad. Un officier et trois soldats ont été tués et un autre soldat a
été blessé. Lorsqu'une force est arrivée sur les lieux pour fournir de l'aide, elle a été visée par
des tirs. Un soldat a été tué et un autre blessé (Telegram, 15 mai 2020).
Le 14 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué la maison d'un mukhtar dans
un village au Nord-Est de Samarra. Trois agents de la Mobilisation tribale qui étaient
membres de la famille du mukhtar ont été tués. De plus, deux maisons ont explosé, trois
véhicules ont été incendiés et deux motos ont été endommagées (Telegram, 16 mai 2020).

Droite : Des membres de l'Etat islamique planifient l'attaque. Gauche : La camionnette du
mukhtar après que des membres de l'Etat islamique y ont mis le feu (Telegram, 18 mai 2020)
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Le 14 mai 2020, un agent des services de sécurité nationale irakiens a été pris pour cible par
des tirs de mitrailleuses à environ 20 km au Nord de Bagdad. Il a été tué (Telegram, 15 mai
2020).
Le 14 mai 2020, un complexe de la police irakienne a été pris pour cible par des tirs de
mitrailleuses à environ 60 km au Nord de Bagdad. Trois policiers ont été tués ou blessés
(Telegram, 14 mai 2020).
Le 14 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 30 km au Nord de Bagdad. Les passagers ont été tués (Telegram, 14 mai 2020).

Province de Kirkuk
Le 18 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la Mobilisation populaire
à environ 70 km au Sud de Kirkouk. Un combattant de la Mobilisation populaire a été tué et
trois autres blessés (Telegram, 19 mai 2020).
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un camion de chasse de la Mobilisation
tribale à environ 60 km à l'Ouest de Kirkouk. Le combattant de la Mobilisation tribale a été
blessé (Telegram, 19 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un complexe de la police fédérale irakienne a été la cible de tirs de
mitrailleuses à environ 60 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Un policier a été tué (Telegram, 17
mai 2020).
Le 16 mai 2020, un poste de contrôle de la police irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses à environ 4 km à l'Ouest de Kirkouk. Deux policiers ont été tués (Telegram, 16
mai 2020).
Le 16 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de la police
irakienne à environ 50 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Un policier a été tué (Telegram, 16 mai
2020).

Province d'Al-Anbar
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 30 km au Nord-Ouest de Ramadi. Un soldat a été tué et deux autres blessés
(Telegram, 18 mai 2020).
Le 17 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué une position de l'armée
irakienne à environ 40 km au Nord-Est d'Al-Qaim (près de la frontière entre l'Irak et la Syrie).
Au moins quatre soldats ont été tués ou blessés. De plus, deux engins piégés ont été activés
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contre un camion-citerne et un véhicule transportant des armes lourdes. Cinq soldats ont été
tués (Telegram, 18 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 6 km au Sud-Ouest de Bagdad. Au total, 10 soldats ont été tués ou blessés.
Lorsqu'une force de l'armée irakienne est arrivée sur les lieux pour fournir une assistance, un
autre engin piégé a été activé. D'autres soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 17 mai
2020).
Le 16 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 80 km à l'Est de Rutba. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 17 mai
2020).
Le 16 mai 2020, des membres de l'Etat islamique sont entrés par effraction au domicile
d'un agent des renseignements militaires irakiens à environ 60 km à l'Ouest de Ramadi. Il a
été interrogé puis exécuté (Telegram, 16 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 100 km au Nord-Est de la frontière entre l'Irak et l'Arabie saoudite. Deux soldats ont
été tués et un autre blessé (Telegram, 16 mai 2020).
Le 15 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un convoi de l'armée
irakienne à environ 120 km au Nord-Est de la zone frontalière entre l'Irak, la Jordanie et
l'Arabie saoudite. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 15 mai 2020).
Le 14 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne près de
la frontière entre l'Irak et l'Arabie saoudite. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés
(Telegram, 15 mai 2020).
Le 12 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont fait irruption au domicile d’un
combattant de l’unité antiterroriste du gouvernement irakien au Sud-Est de Fallujah alors
qu’il hébergeait des proches de combattants dans les forces de sécurité irakiennes. Des
membres de l'Etat islamique leur ont tiré dessus. Trois des proches du combattant, qui
étaient membres des forces de sécurité irakiennes, ont été tués. Lui et trois membres des
services de sécurité nationale irakiens ont été blessés (Telegram, 13 mai 2020).

Province de Babel
Le 19 mai 2020, deux combattants de la Mobilisation populaire ont été ciblés par des tirs de
tireurs d'élite à environ 40 km au Sud-Ouest de Bagdad. Un combattant a été tué et l'autre a
été blessé. Lorsqu'une force est arrivée sur les lieux pour apporter son aide, elle a été prise
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pour cible par des tirs de mitrailleuses. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 19
mai 2020).
Le 18 mai 2020, un véhicule de la Mobilisation populaire a été pris pour cible par des tirs de
mitrailleuses à environ 40 km au Sud de Bagdad. Les passagers ont été tués ou blessés
(Telegram, 18 mai 2020).

Activités de contre-terrorisme des forces de sécurité irakiennes
Province d'Al-Anbar, Ninive et Salah al-Din
Le 17 mai 2020, l'armée irakienne a annoncé le début de la campagne des Lions d'AlJazeera. La campagne, qui est menée par les forces de sécurité irakiennes, avec un soutien
aérien, vise à nettoyer le Nord et l'Ouest de l'Irak (jusqu'à la frontière irako-syrienne) de la
présence d'agents de l'Etat islamique (Page Facebook du Premier ministre irakien, 17 mai
2020).
Le 18 mai 2020, les premiers résultats de la campagne ont été publiés: dans la province de
Salah al-Din, trois membres de l'Etat islamique ont été tués, dont un terroriste qui a activé sa
ceinture explosive après avoir été encerclé par les forces de sécurité irakiennes. En outre,
sept cachettes de l'Etat islamique, cinq tunnels et 14 engins piégés ont été trouvés. Un
quartier général autrefois utilisé par des membres de l'Etat islamique a été détruit (alhashed.net, 18 mai 2020).

Province de Salah al-Din
Le 16 mai 2020, une force de la Mobilisation populaire a tiré de l'artillerie sur une
concentration d'agents de l'Etat islamique à environ 60 km à l'Est de Tikrit. Six membres de
l'Etat islamique ont été tués (al-hashed.net, 16 mai 2020).

Province de Diyala
Le 17 mai 2020, les forces de sécurité irakiennes ont mené une opération pour localiser des
membres de l'Etat islamique à environ 20 km au Nord-Est de Baqubah. Ils ont découvert une
cachette de l'organisation. Ils ont également trouvé deux engins piégés (Page Facebook du
bureau du Premier ministre irakien, 17 mai 2020).
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Droite : Force de l'armée irakienne en patrouille. Gauche : Engins piégés de l'Etat islamique
trouvés lors des patrouilles (Page Facebook du bureau du Premier ministre irakien, 17 mai 2020)

Le 16 mai 2020, une force de la Mobilisation populaire a déjoué une tentative d'infiltration
d'agents de l'Etat islamique dans la région de Khanaqin. Les membres de l'Etat islamique ont
été forcés de fuir. La force a abattu un quadricoptère utilisé par l'Etat islamique lors de la
tentative d'infiltration (al-hashed.net, 16 mai 2020).

Province de Ninive
Le 15 mai 2020, l'armée irakienne a annoncé que les forces de la Coalition internationale
avaient attaqué une grotte utilisée par des membres de l'Etat islamique dans la province de
Ninive. Sept membres de l'Etat islamique ont été tués (Sky News, 16 mai 2020).

La péninsule du Sinaï
Activités de l'Etat islamique
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée égyptienne près
d'un point de contrôle à Rafah. Les passagers ont été tués (Telegram, 17 mai 2020).
Le 13 mai 2020, un engin piégé a été activé contre une patrouille de l'armée égyptienne
près d'un point de contrôle au Sud-Ouest de Rafah. Plusieurs soldats ont été tués (Telegram,
13 mai 2020).
Le 13 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont enlevé un habitant d'un village à
l'Ouest de Sheikh Zuweid pour sa prétendue collaboration avec l'armée égyptienne (Page
Facebook de Shahed Sinaa, 13 mai 2020).

Activités de contre-terrorisme
L'armée égyptienne a indiqué que ses forces opéraient contre une base terroriste dans
l'une des fermes du Nord du Sinaï. Sept agents ("agents takfiri") ont été tués. De plus, 10
engins piégés et quatre ceintures explosives ont explosé et des armes et du matériel militaire
ont été saisis (Page Facebook du porte-parole des forces armées égyptiennes).
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Activités des autres provinces de l'Etat islamique
Afrique
Nigéria
Le 18 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade à un convoi de
l'armée nigériane à environ 20 km au Sud de Damaturu, la capitale de l'Etat de Yobe. Quatre
soldats ont été tués et d'autres blessés. De plus, des armes, des munitions et deux APC ont
été saisis (Telegram, 19 mai 2020).

Véhicules de l'armée nigériane incendiés par l'Etat islamique
(Telegram, 18 mai 2020)

Le 18 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué deux forces de police
nigérianes à environ 100 km au Nord-Ouest de Damaturu. Plusieurs policiers ont été tués
(Telegram, 19 mai 2020).
Le 18 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un camp de l'armée nigériane
dans le Nord-Est du Nigéria. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 18 mai
2020).
Le 17 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un camp de l'armée nigériane
à environ 20 km au Sud-Ouest de la frontière entre le Nigéria et le Tchad dans le Nord-Est du
Nigéria. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 17 mai 2020).
Le 16 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un convoi de l'armée
nigériane à environ 20 km au Sud-Ouest de la frontière entre le Nigéria et le Tchad dans le
Nord-Est du Nigéria. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés. De plus, des armes et des
munitions ont été saisies (Telegram, 17 mai 2020).
Le 13 mai 2020, des agents de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont
attaqué un camp de l'armée nigériane à environ 60 km à l'Ouest de Maiduguri, la capitale de
l'État de Borno. Lorsqu'une force de l'armée nigériane est arrivée sur les lieux pour fournir de
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l'aide, elle a été prise en embuscade. Selon l'Etat islamique, 17 soldats nigérians ont été tués
et d'autres blessés. De plus, des armes et des munitions ont été saisies et des véhicules ont
été incendiés (Telegram, 14 mai 2020).

Véhicule saisi par des membres de l'Etat islamique lors de l'attaque du camp de l'armée
nigériane (Telegram, 14 mai 2020)

Le 13 mai 2020, des membres de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont
tiré 10 roquettes Grad et 10 bombes au mortier sur un camp de l'armée nigériane à environ
200 km à l'Ouest de Maiduguri. Selon l'organisation, des coups précis de la cible ont été
observés (Telegram, 14 mai 2020).

Mozambique
Le 11 mai 2020, des agents de la province d'Afrique centrale de l'Etat islamique ont
échangé des coups de feu avec une force de l'armée mozambicaine dans la région de Cabo
Delgado, dans le Nord-Est du Mozambique. Deux soldats ont été tués et d'autres blessés.

Véhicule de l'armée mozambicaine saisi par des agents de la province de l'Afrique centrale de
l'Etat islamique (Telegram, 13 mai 2020)

Niger
Le 16 mai 2020, des agents de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont tiré
des roquettes sur l'aéroport de Diffa et deux camps de l'armée nigérienne dans le Sud-Est du
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Niger (près de la frontière entre Niger et Nigéria). Selon l'Etat islamique, des coups précis des
cibles ont été observés (Telegram, 16 mai 2020).

République démocratique du Congo
Le 17 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué trois villages chrétiens de la
région de Beni, dans le Nord-Est du Congo. Une trentaine de civils chrétiens ont été tués
(Telegram, 17 mai 2020). Des membres de l'Etat islamique auraient utilisé des couteaux et
des armes à feu. Selon le même rapport, au moins 27 civils ont été assassinés, dont des
enfants, des jeunes, des femmes et des personnes âgées (TRT World, 17 mai 2020).
Le 12 mai 2020, des agents de la province de l'Afrique centrale de l'Etat islamique ont tiré
des mitrailleuses sur un lieu de rassemblement de résidents chrétiens dans la région de Beni,
dans le Nord-Est du Congo. Au total, 10 chrétiens ont été tués (Telegram, 13 mai 2020).
Le 11 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont fait prisonnier trois membres des
services de renseignement de l'armée congolaise dans la région de Beni. Tous les trois ont
été abattus (Telegram, 13 mai 2020).

Afghanistan
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre la police afghane à Kaboul. Cinq policiers
ont été tués ou blessés (Telegram, 17 mai 2020).
Le 16 mai 2020, un engin piégé a été activé contre le véhicule d'un commandant des forces
soutenant l'armée afghane, dans le Nord-Est de l'Afghanistan. Le commandant et deux de ses
escortes ont été blessés (Telegram, 16 mai 2020).

Somalie
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée somalienne à la
périphérie de Mogadiscio. Trois soldats ont été tués et un autre blessé (Telegram, 18 mai
2020).
Le 14 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de police somalien près de
Mogadiscio. Cinq policiers ont été blessés (Telegram, 14 mai 2020).

Yémen
Le 17 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des rebelles houthis dans la
région de Qifah, au Nord-Ouest de la province d'Al-Bayda. Les passagers ont été blessés
(Telegram, 18 mai 2020).
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Droite : Le véhicule des rebelles houthis avant qu'un engin piégé ne soit activé contre lui. Gauche
: L'engin piégé (Telegram, 19 mai 2020)
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