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Aperçu général
Au cours de la semaine dernière, il y a eu une diminution de l'intensité des activités de
l'Etat islamique en Irak, en Syrie et dans les différentes provinces du monde, après que
l'Etat islamique a concentré ses efforts sur la réalisation de la vague d'attaques connue sous
le nom de raids d'attrition. Le 28 mai 2020, l'organisation a publié une infographie résumant
son activité au cours des 10 jours des raids d'attrition (14-23 mai 2020). Selon l'Etat islamique,
228 attaques ont été menées à travers le monde lors des raids d'attrition1. Il s'agit d'une
augmentation significative de la portée des attaques par rapport aux vagues d'attaques
que l'Etat islamique a réussi à mener en 2019 (une centaine d'attaques ont été menées en
Décembre 2019 et plus de 90 en Avril 2019).
La plupart des attaques menées par l'Etat islamique dans le cadre des taux d'attrition se
sont produites en Irak (132, environ 58%), en Syrie (51, environ 22%), puis dans des
provinces et des pays où beaucoup moins d'attaques ont été menées : Afrique de l'Ouest
(15), Sinaï (9), Afrique centrale (6), Libye (4), Somalie (3), Afghanistan (2), Pakistan (1),
Philippines et Inde (1) (Telegram, 28 mai 2020). Un éditorial publié dans l'hebdomadaire AlNaba de l'Etat islamique a porté sur le concept stratégique actuel de l'Etat islamique.
L'éditorial déclare que les objectifs généraux du jihad, vaincre les "infidèles" et appliquer
la loi islamique, n'ont pas changé. Cependant, la façon de les réaliser a changé, à l'époque
de la chute de l'État islamique avec son contrôle territorial. L'éditorial note que dans la
nouvelle ère, la guérilla est le mode opératoire le plus efficace. Compte tenu de la
supériorité de l’ennemi en termes d’étendue des forces et des moyens, la guérilla signifie
choisir le lieu et le moment de la bataille contre l’ennemi et mener des attaques contre lui par
petits groupes. Ces attaques visent à infliger de graves dommages au personnel et au
1

Pendant la vague d'attaques, l'Etat islamique a publié environ 120 revendications de responsabilité. Il semble
que toutes les attaques n'aient pas été accompagnées de déclarations de responsabilité peu de temps après leur
exécution. Ce n'est pas la première fois que l'Etat islamique mène des attaques et ne les signale qu'après un
certain temps. Par conséquent, il semble que le chiffre dans l'infographie de l'Etat islamique reflète le nombre réel
d'attaques qui ont été menées dans la vague d'attaques actuelle.
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matériel militaire, à épuiser les ennemis et à les désespérer. Cela permettra à
l'organisation d'exercer un contrôle territorial à l'avenir, c'est-à-dire de rétablir l'État
islamique, qui reste son objectif stratégique à long terme (Al-Naba', 28 mai 2020).
L'éditorial de l'hebdomadaire est principalement destiné aux membres de l'Etat islamique.
Son objectif est de clarifier les perspectives stratégiques actuelles de l'Etat islamique et de
remonter le moral après les coups subis avec la chute de ses bastions territoriaux en Irak et
en Syrie et la mort de son chef Abu Bakr al-Baghdadi. Le principal message de l'éditorial est
que l'organisation n'a pas abandonné l'objectif global de la création de l'État islamique,
mais la manière d'y parvenir est de mener une guérilla et d'épuiser l'ennemi jusqu'à ce
que des circonstances opportunes se présentent.

La région d'Idlib
Cette semaine également, le cessez-le-feu a été maintenu dans la région d'Idlib, à
l'exception d'incidents sporadiques, principalement des échanges de tirs d'artillerie.

Poursuite des patrouilles conjointes sur l'autoroute M-4
Les patrouilles conjointes des armées russe et turque se sont poursuivies cette
semaine. Le 28 mai 2020, la Turquie et la Russie ont effectué leur 13e patrouille conjointe sur
l'autoroute M-4 (Alep-Latakieh). Une fois de plus, la patrouille est allée au-delà de la ville
d'Ariha (à environ 10 km au Sud d'Idlib). L'armée turque aurait déployé ses forces dans une
vaste zone comprenant l'itinéraire de la patrouille conjointe. De plus, des avions
(apparemment russes) ont survolé (Edlib Media Center - EMC, 28 mai 2020). La fermeture de
la région par l'armée turque visait à empêcher les manifestations et les incidents de résidents
bloquant l'autoroute M-4, comme l'ont récemment fait les manifestants. La 14e patrouille
conjointe, effectuée le 2 juin 2020, s'est également déroulée sans événement inhabituel.

Véhicules blindés de la police militaire russe lors de la 14e patrouille mixte russo-turque
(Idlib Plus, 2 juin 2020)
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Principaux incidents de la semaine écoulée
Le 2 juin 2020, les organisations rebelles ont repoussé une tentative de l'armée syrienne de
progresser d'environ 10 km au Nord de Maarat Nu'man (Idlib Plus, 2 juin 2020).
Le 1er juin 2020, les organisations rebelles ont tiré un missile antichar sur une force de
l'armée syrienne à environ 10 km au Nord de Maarat Nu'man. Des soldats et des combattants
syriens ont été tués (Edlib Media Center - EMC, 1er juin 2020).
Le 31 mai 2020, l'armée syrienne a tiré de l'artillerie sur des cibles situées à environ 10 km
au Sud-Ouest de Jisr al-Shughur. Il a également tiré des obus de mortier sur des cibles au Sud
d'Idlib (Page Facebook Idlib Plus, 30 mai 2020).

Un responsable de l'Etat islamique tué par le Siège de Libération d'Al-Sham
Le 29 mai 2020, des membres de l'appareil de sécurité du Siège de Libération d'Al-Sham
ont tenté d'arrêter Mohamad Mustafa al-Hussein, un haut responsable de l'Etat islamique du
village d'Al-Nayrab (à environ 10 km au Sud-Est d'Idlib). Il a été tué dans l'échange de tirs. Il a
été rapporté sur les réseaux sociaux qu'il avait été tué de sang-froid à la maison, devant sa
mère et son père (Twitter, 30 mai 2020). Le Siège de Libération d'Al-Sham a indiqué que
l'agent tué avait coordonné la plupart des activités de l'Etat islamique dans les environs
d'Idlib. Il a reçu des agents qui ont fui d'autres régions et les a envoyés attaquer des agents
du Siège de Libération d'Al-Sham (Ibaa, 30 mai 2020).

Nord-Est de la Syrie
L'intensité des activités de l'Etat islamique en Syrie a diminué cette semaine. Il s'agissait
principalement d'explosions d'engins piégés, de tirs de mitrailleuses sur des véhicules des
FDS se déplaçant sur les routes et d'éliminations ciblées.

Région de Deir Ez-Zor, Al-Mayadeen Abu Kamal
Le 1er juin 2020, un chef de commune a été tué par balle à environ 14 km au Nord d'AlMayadeen (Telegram, 1er juin 2020).
Le 30 mai 2020, trois combattants des FDS ont été visés par des tirs de mitrailleuses à
environ 14 km au Nord d'Al-Mayadeen. Tous les trois ont été tués (Telegram, 30 mai 2020).
Le 29 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 10 km au
Nord de Deir ez-Zor. Deux combattants ont été tués (Telegram, 30 mai 2020).
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Le 28 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 4 km au
Nord-Est d'Abu Kamal. Plusieurs combattants dont un commandant ont été tués ou blessés
(Telegram, 30 mai 2020).
Le 27 mai 2020, un véhicule de renseignement des FDS a été pris pour cible par des tirs de
mitrailleuses sur la route menant au champ pétrolier d'Al-Omar, à environ 10 km au Nord
d'Al-Mayadeen. Un combattant des FDS a été blessé (Telegram, 28 mai 2020).
Le 26 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un camion-citerne transportant du
pétrole pour le régime syrien sur la route menant au champ pétrolier d'Al-Omar, à environ 14
km au Nord d'Al-Mayadeen. Le camion-citerne a pris feu. Il appartenait à Al-Qaterji, un
député syrien et commandant des Forces de défense du territoire (Telegram, 26 mai 2020).

Région d'Al-Raqqah
Le 30 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un chef de commune affilié aux FDS à
son domicile, à environ 15 km au Nord d'Al-Raqqah. Il a été blessé et sa maison a été
endommagée (Telegram, 30 mai 2020).

Syrie orientale (région d'Al-Hasakah – Palmyre)
Le 28 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule transportant des soldats
syriens et leurs "agents" à environ 35 km au Nord de Palmyre. Deux soldats ont été tués et
deux autres blessés (Telegram, 30 mai 2020).

Sud de la Syrie
Sud de Daraa
Le 27 mai 2020, deux soldats syriens ont été visés par des tirs de mitrailleuses à plusieurs
dizaines de kilomètres à l'Est de Daraa. Ils ont tous deux été tués (Telegram, 27 mai 2020).

L'arène irakienne
Principales activités de l'Etat islamique au cours de la semaine
écoulée
Cette semaine, l'intensité de l'activité de l'Etat islamique en Irak a diminué, avec l'explosion
d'engins piégés, l'attaque d'un complexe de l'armée irakienne, des tirs d'obus de mortier, des
tirs de tireurs d'élite et un incendie criminel.
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Région de Diyala
Le 27 mai 2020, un engin piégé a été activé contre des combattants de la Mobilisation
tribale à environ 40 km au Nord-Est de Baqubah. Deux combattants ont été blessés
(Telegram, 28 mai 2020).

Région de Bagdad
Le 29 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la Mobilisation populaire
à environ 20 km au Sud-Est de Bagdad. Quatre combattants ont été tués ou blessés
(Telegram, 29 mai 2020).
Le 28 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 20 km au Sud-Est de Bagdad. Cinq soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 29 mai
2020).

Région de Kirkuk
Le 28 mai 2020, cinq obus de mortier ont été tirés sur les forces de la Mobilisation tribale à
environ 30 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Deux combattants ont été blessés (Telegram, 29 mai
2020).

Région de Ninive
Le 31 mai 2020, des agents de l'Etat islamique ont incendié un tracteur et un champ de blé
d'un combattant de la Mobilisation tribale à environ 40 km au Sud de Mossoul (Telegram, 31
mai 2020).

Gauche : Champ de blé incendié. Droite : Des membres de l'Etat islamique mettent le feu à un
tracteur du combattant de la Mobilisation tribale au Sud de Mossoul (Telegram, 31 mai 2020)

Région de Babel
Le 26 mai 2020, deux soldats irakiens ont été pris pour cible par des tirs de tireurs d'élite à
environ 20 km au Sud-Ouest de Bagdad. Un soldat a été tué et l'autre blessé (Telegram, 28
mai 2020).
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Province d'Al-Anbar
Le 31 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la Mobilisation tribale à
environ 35 km au Nord-Est de Fallujah. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 1er
juin 2020).
Le 31 mai 2020, des obus de mortier ont été tirés sur deux bâtiments de l'armée irakienne à
Al-Rutba. Deux soldats ont été blessés (Telegram, 1er juin 2020).
Le 30 mai 2020, un complexe de l'armée irakienne a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 20 km au Sud-Est de Fallujah. Deux soldats ont été tués et deux autres blessés
(Telegram, 1er juin 2020).
Le 30 mai 2020, une roquette RPG a été tirée sur un complexe de l'armée irakienne au SudEst de Hit. Un soldat a été blessé (Telegram, 31 mai 2020).
Le 30 mai 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de l'armée
irakienne près de la ville de Rawa. Cinq soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 30 mai
2020).

Activités antiterroristes des forces de sécurité irakiennes
Province de Salah al-Din
Le 31 mai 2020, le quartier général des opérations de Samarra a annoncé que 12 agents
recherchés et agents présumés de l'Etat islamique avaient été appréhendés lors d'une
opération à grande échelle de l'armée et de la police irakiennes. En outre, sept maisons
d'hôtes de l'Etat islamique ont été localisées et détruites et 23 engins piégés ont été
neutralisés (Al-Sumaria, 31 mai 2020).

Province de Ninive
Le 1er juin 2020, une force de la Mobilisation populaire a capturé deux commandants de
l'Etat islamique à environ 10 km au Nord-Ouest de Mossoul. L'un des commandants était
responsable des bombardements de l'Etat islamique dans la province de Ninive (alhashed.net, 1er juin 2020).
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Des commandants de l'Etat islamique capturés par des agents de mobilisation populaire
(al-hashed.net, 1er juin 2020)

Province d'Al-Anbar
Le 31 mai 2020, une force de police irakienne a capturé quatre agents de l'Etat islamique
dans le district de Falloujah, à environ 45 km à l'Ouest de Bagdad (Al-Sumaria, 31 mai 2020).

Province d'Al-Basra
Le 31 mai 2020, les forces de renseignement du ministère irakien de l'Intérieur ont
démantelé une cellule dormante de l'Etat islamique dans la province d'Al-Basra et ont arrêté
deux de ses agents. Cela a déjoué plusieurs attaques qui étaient censées avoir lieu dans
d'autres provinces, notamment à Bagdad et dans la région du Kurdistan (Al-Sumaria, 31 mai
2020).

Région de Babel
Le 31 mai 2020, un commando de l'armée irakienne opérant à environ 40 km au Sud-Ouest
de Bagdad a localisé une maison d'hôtes de l'Etat islamique. Au total, 13 engins piégés,
armes, explosifs et équipements militaires ont été trouvés (Page Facebook du ministère
irakien de la Défense, 31 mai 2020).

Armes et équipements militaires saisis par l'armée irakienne
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 31 mai 2020)
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Force de commando de l'armée irakienne lors d'une activité contre l'Etat islamique au Sud-Ouest
de Bagdad (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 31 mai 2020)

La péninsule du Sinaï
Activités de l'Etat islamique
Le 30 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule blindé de l'armée
égyptienne à Jabal al-Maghara, à environ 60 km au Sud-Est d'Al-Arish. Deux officiers, l'un
d'eux ayant le grade de lieutenant-colonel et cinq soldats ont été tués. Le véhicule blindé a
été détruit (Telegram, 31 mai 2020). Selon des sources tribales dans le Nord du Sinaï, deux
officiers et trois soldats ont été tués lorsque leur véhicule a explosé à Jabal al-Maghara, dans
le centre du Sinaï. L'un des officiers tués était Mohammad Fadel, commandant du 269ème
Bataillon d'infanterie (Al-Araby Al-Jadeed, 30 mai 2020).

Jabal al-Maghara
(Wikimapia)
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Activités de l'Etat islamique dans le monde
Afrique
Nigéria
Le 30 mai 2020, des agents de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont
attaqué un complexe de l'armée nigériane dans l'Etat de Borno, dans le Nord-Est du Nigéria.
Un soldat a été tué et plusieurs autres blessés. De plus, des armes et des munitions ont été
saisies (Telegram, 31 mai 2020).

Nigéria
Le 29 mai 2020, des agents de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont
repoussé une attaque de l'armée nigérienne dans la zone frontalière entre le Niger et le
Nigéria. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 31 mai 2020).

République démocratique du Congo
Le 26 mai 2020, des agents de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont
attaqué deux complexes de l'armée congolaise dans la région de Beni, dans le Nord-Est du
Congo (à environ 50 km à l'Ouest de la frontière avec l'Ouganda). Au total, 20 soldats ont été
tués. Les membres de l'Etat islamique ont saisi des armes et des munitions (28 mai 2020).
Le 24 mai 2020, des agents de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont tué
un soldat et fait prisonnier deux agents des services de renseignements militaires congolais.
Les prisonniers ont été exécutés. De plus, des armes et des munitions ont été saisies
(Telegram, 26 mai 2020).

Cameroun
Le 26 mai 2020, des agents de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique ont
attaqué un complexe de l'armée camerounaise dans le Nord du Cameroun (près de la
frontière entre le Cameroun et le Nigéria). Huit soldats ont été tués et plusieurs autres
blessés. Les membres de l'Etat islamique ont saisi des armes et des munitions (Telegram, 26
mai 2020).

Afghanistan
Le 31 mai 2020, un engin piégé a été activé contre la police afghane dans la capitale
Kaboul. Trois policiers ont été tués ou blessés (Telegram, 31 mai 2020).
Le 30 mai 2020, un engin piégé a été activé contre un bus transportant des employés de la
station de télévision affiliée au gouvernement afghan Khurshid dans la capitale Kaboul. Dix
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employés ont été tués ou blessés (Telegram, 30 mai 2020). Selon les médias afghans, le bus
qui a été attaqué transportait une équipe d'une station de télévision locale. Deux personnes
ont été tuées, une journaliste et l'autre technicienne. Six membres de l'équipe ont été
blessés. Il s'agirait de la deuxième attaque au cours des deux dernières années contre des
employés de la chaîne de télévision (Afghanistan Times, 30 mai 2020).

Agent de sécurité afghan près du bus contre lequel l'engin piégé a été activé
(Afghanistan Times, 30 mai 2020)

Le 27 mai 2020, des grenades ont été lancées sur un poste de contrôle de la police afghane
à Jalalabad. Plusieurs policiers ont été blessés (Telegram, 27 mai 2020).

Mozambique
La chercheuse Eleanor Beevor a récemment publié un article analysant les activités des
jihadistes dans la région de Cabo Delgado, dans le Nord du Mozambique, la province
d'Afrique centrale de l'Etat islamique2. Voici les points saillants de l'article :
Contexte des violentes activités islamiques dans le Nord du Mozambique : Depuis
2017, la région de Cabo Delgado est entachée de violence, faisant 700 morts et 100 000
sans-abri. Les membres de l'Etat islamique s'efforcent de prendre le contrôle de la
région en raison de sa proximité avec les champs de gaz naturel du Mozambique, qui
devraient rapporter au pays des dizaines de milliards de dollars de revenus. L'armée
mozambicaine n'a pas réussi à réprimer la violence, ce qui a conduit à l'intervention de
mercenaires russes de la société Wagner, arrivés dans la région en Septembre 2019
pour soutenir l'armée locale. Cependant, ils ont sous-estimé la force des agents de la

2

Eleanor Bbevor, Who Are Mozambique's Jihadists? IISS (International Institute for Strategic Studies London, UK),
25 March 2020: https://www.iiss.org/blogs/analysis/2020/03/csdp-mozambique-jihadists
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province d'Afrique centrale de l'Etat islamique, ont subi des défaites et réévaluent
maintenant la situation3.
Activité islamiste face à la résistance de la population et activité militaire
gouvernementale : L'activité islamiste était concentrée dans la province de Cabo
Delgado, également en raison de l'augmentation des plaintes des résidents locaux. Ces
plaintes découlent de la pauvreté, du chômage et de l'aliénation du gouvernement.
Peu à peu, les résidents locaux ont réalisé qu'ils ne bénéficieraient pas de la
découverte de gisements de gaz naturel, ce qui a accru leur frustration. Cela a créé un
terrain fertile pour une vague d'islamistes

prédicateurs arrivés dans la région,

principalement de Tanzanie, en 2014 et 2015. Ces prédicateurs ont trouvé que les
jeunes musulmans frustrés locaux étaient un public très attentif. Ces prédicateurs ont
non seulement inculqué leur vision du monde islamique radicale, mais ont également
promis aux résidents locaux des prêts pour la création de petites entreprises en
échange de leur loyauté. Le recrutement de ces jeunes a été accéléré compte tenu de
la répression de l’armée mozambicaine.
Début de l'activité de l'Etat islamique : La province de l'Afrique centrale de l'Etat
islamique a commencé ses préparatifs pour l'activité militaire en 2015 et y a installé
des camps d'entraînement. Cette activité a créé des tensions entre eux et les
musulmans locaux en raison de la tradition islamique modérée de la plupart des
résidents. Ce n'est qu'en Mai 2017 que les forces de sécurité du Mozambique ont réagi à
l'activité de l'Etat islamique et ont commencé à arrêter de nombreux jeunes
soupçonnés d'être impliqués. En réponse, des militants islamistes (affiliés à l'Etat
islamique) ont attaqué un poste de police et des bâtiments gouvernementaux, tuant 17
personnes (octobre 2017). Les résultats de l'attaque ont entraîné une augmentation du
nombre d'agents dans le réseau.
La création de la succursale de la province de l'Afrique centrale de l'Etat
islamique au Mozambique : L'Etat islamique a émis sa première revendication de

Le groupe Wagner comprend des mercenaires du gouvernement russe qui opèrent dans le monde entier, y
compris au Mozambique. Ils n'étaient apparemment pas correctement préparés aux conditions de vie au
Mozambique et aux températures élevées qui y régnaient. À leur arrivée, ils sont devenus ennemis de l'Etat
islamique, ce qui a accru son activité contre eux, les obligeant à battre en retraite pour se regrouper. Voir : Azarrah
Karim, Growing Terrorism in Mozambique, With Suspected Link to ISIS, Wrecking Havoc With No End in Sight.
News24, 19 December 2019. https://www.news24.com/SouthAfrica/News/growing-terrorism-in-mozambiquewith-suspected-links-to-isis-wreaking-havoc-with-no-end-in-sight-20191219
Wagner Group. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Wagner_Group
3
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responsabilité pour avoir mené une attaque au Mozambique en Juin 2019, au nom de
la province de l'Afrique centrale. Les combattants de la province du Mozambique
maintiennent une coordination limitée avec leurs homologues en République
démocratique du Congo. La coordination limitée est maintenue avec une milice
opérant au Congo, appelée les Forces démocratiques alliées (ADF). Cette milice a été
créée en 1996 dans le but d'établir un État musulman basé sur la loi islamique au
Congo. Les agents congolais sont également perçus comme des agents de la province
d'Afrique centrale de l'Etat islamique. L’activité de la province de l’Afrique centrale de
l’ISIS au Mozambique devient plus efficace mais, selon l’auteur, les conditions sociales
locales affecteront le fonctionnement continu de la province.

Asie
Indonésie
Attentat au Sud de l'île de Bornéo
Selon un rapport de la province d'Asie de l'Est de l'Etat islamique, l'organisation a attaqué
le 1er juin 2020 un poste de police indonésien dans la partie Sud de l'île de Bornéo. Un officier
supérieur de police a été tué. De plus, un véhicule de police a été incendié (Telegram, 1er juin
2020). Selon les médias locaux, un policier a été tué lors de l'attaque. Le terroriste qui a
perpétré l'attaque a également été tué (Jakarta Globe, 2 juin 2020). Cette activité est
inhabituelle car les attaques de la province d’Asie de l’Est de l’État islamique sont
généralement menées dans le Sud des Philippines, bien que les agents de la province soient
également présents en Indonésie et en Malaisie.

L'Indonésie n'autorise pas les membres de l'Etat islamique et leurs familles à
rentrer chez eux
Muhammad Mahfoud, ministre indonésien de la Coordination politique, juridique et de la
sécurité, a annoncé que l'Indonésie n'avait pas l'intention de rapatrier les membres de
l'Etat islamique indonésiens incarcérés en Syrie. Il a déclaré : "Il n'est pas prévu de
rapatrier les terroristes. Nous ne permettrons pas aux agents d'une organisation terroriste
étrangère de retourner en Indonésie ..." Le ministre a cité des chiffres de la CIA, selon lesquels
689 Indonésiens ont été abandonnés en Syrie, mais l'identité de seulement 288 d'entre eux
a été vérifiée (le nombre des Indonésiens fait apparemment référence à des membres de
l'Etat islamique et à leurs familles qui séjournent dans le camp de réfugiés d'Al-Hol). Les
Indonésiens qui se sont rendus en Syrie pour rejoindre l'Etat islamique auraient brûlé leurs
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passeports et tous les autres moyens d'identification (The Straits Times, site Internet de
Singapore News, 11 février 2020).

Lutte contre le terrorisme
Les Etats-Unis garantissent une récompense en espèces pour des
informations sur le propagandiste clé de l'Etat islamique
Le 28 mai 2020, le programme Rewards for Justice du Département d'État américain a
annoncé une récompense pouvant atteindre 3 millions de dollars pour les informations
menant à la localisation ou à l'identification de Muhammad Khadir Musa Ramadan, un
haut dirigeant et propagandiste clé de l'Etat islamique. Selon l'annonce, Ramadan, né en
Jordanie, est un haut fonctionnaire de longue date de l'Etat islamique qui supervise ses
activités médiatiques quotidiennes dans le monde entier. Ramadan a supervisé la
planification, la coordination et la production de nombreuses vidéos de propagande,
publications et plateformes en ligne qui comprenaient des scènes de torture brutale et
cruelle et des exécutions massives de civils innocents. Soulignant son extrémisme violent, il a
mené un effort pour nettoyer l'Etat islamique d'opinions modérées, emprisonnant des
membres des équipes de propagande de l'Etat islamique qui ne correspondaient pas à son
interprétation extrême de l'islam. L’annonce a été publiée en anglais et en arabe (Site
Internet du Département d’État américain sur les récompenses pour la justice, 28 mai 2020).

Annonce en langue arabe du Département d'État américain au sujet de Muhammad Khadir Musa
Ramadan, haut dirigeant de l'Etat islamique et propagandiste clé (Site Internet du ministère
américain des Récompenses pour la justice, 28 mai 2020)
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Guerre de propagande
Publication d'un enregistrement audio d'Abu Hamza al-Qurashi

Enregistrement audio du porte-parole de l'Etat islamique avec la légende : "Et les infidèles
sauront qui sera puni [cf., L'enfer le jour du jugement]" (Telegram, 30 mai 2020)

Le 20 mai 2020, La Furqan Media Foundation, la fondation officielle des médias de l'Etat
islamique, a publié une nouvelle cassette audio du porte-parole de l'Etat islamique Abu
Hamza al-Qurashi. Voici les principaux sujets abordés par le porte-parole de l'Etat islamique
(Telegram, 30 mai 2020) :
La pandémie du COVID-19 : Le porte-parole a décrit la pandémie du COVID-19
comme une "punition divine" imposée aux "infidèles" pour leurs actions. Le porteparole a noté que les agents de l'Etat islamique se réjouissaient maintenant des
souffrances des croisés [cf., des chrétiens] et priaient Allah d'augmenter leurs
souffrances.
Condamnation de la fermeture des mosquées en raison du COVID-19 : le porteparole a critiqué les religieux nommés par les dirigeants musulmans pour avoir appelé
à la fermeture des mosquées. Ces religieux n'ont pas empêché les gens de se
rassembler et n'ont pas pris soin des centaines de milliers de croyants incarcérés et
souffrant d'épidémies et de maladies.
Condamnation de l'accord entre les talibans et les États-Unis : Cet accord, selon le
porte-parole, reflète l'alliance existante entre les talibans ("ceux qui ont abandonné
l'islam") et les "croisés" (cf., les États-Unis et l'Occident) . L'objectif de cette alliance est
de lutter contre l'État islamique. Il constitue également la base de la mise en place du
gouvernement national en Afghanistan, qui comprend des membres des talibans, qui
ont abandonné l'islam, ainsi que des "adorateurs d'idoles" chiites.
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Province irakienne de l'Etat islamique : Le porte-parole note que les milices tribales
ont commencé à gagner en confiance. Selon le porte-parole, elles sont influencés par
la nomination du Premier ministre pro-américain Mustafa Al-Kazemi, ce qui leur donne
de l'espoir. L'Etat islamique est prêt à leur donner une leçon, en plus de son activité
contre les chiites et les croisés (cf., les États-Unis et l'Occident). Le porte-parole
s'adresse aux chiites en Irak, notant qu'après le retrait de certaines des forces
américaines, ils devraient se battre face à face avec l'Etat islamique.
L'activité de la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique et la
condamnation de l'activité d'Al-Qaïda en Algérie : Al-Qaïda (ceux qui ont abandonné
l'islam) et les croisés (cf., l'Occident) se battent pour vaincre l'Etat islamique dans la
province de l'Afrique de l'Ouest, mais des membres de l'organisation ("Les soldats du
califat") remportent des victoires. Le porte-parole condamne également Al-Qaïda pour
avoir abandonné la lutte contre l'armée algérienne et devenir son "chien de garde".
Appel à poursuivre le jihad et à préparer la prochaine étape de la lutte contre les
"infidèles". L'orateur s'adresse aux musulmans du monde entier et les invite à
rejoindre le jihad et à l'aider avec de l'argent et des moyens matériels. Le porte-parole
félicite les membres de l'Etat islamique pour les raids d'attrition et dit que le chef de
l'Etat islamique leur a demandé d'augmenter leur activité contre les infidèles et de
faire un effort pour libérer les prisonniers de l'Etat islamique partout.
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