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Aperçu général
Le cessez-le-feu est maintenu dans la région d'Idlib, dans le Nord de la Syrie, mais
l'intensité des incidents locaux a augmenté. Le Siège de Libération d'Al-Sham continue de se
préparer à une attaque attendue de l'armée syrienne.
L'activité de l'Etat islamique dans le monde se poursuit à faible intensité, une tendance qui
se poursuit depuis plusieurs semaines. Dans le même temps, les perturbations du système
médiatique de l'Etat islamique se poursuivent, empêchant parfois la diffusion des
revendications de responsabilité par les différentes provinces.
La province d'Irak continue d'être la province la plus active de l'Etat islamique. Cette
semaine, des membres de l'Etat islamique ont continué de mener des attaques "de routine"
(activation d'engins piégés, attaques de positions, tirs de mitrailleuses, tirs de tireurs d'élite).
Dans la province de Syrie, l'activité de l'Etat islamique a diminué; Dans la péninsule du
Sinaï, une activité intensive a eu lieu, notamment une attaque contre une force égyptienne
dans le Centre du Sinaï central (environ six morts); et une attaque combinée au cours de
laquelle trois engins piégés ont été activés contre les forces tribales du Sinaï (sept morts et
blessés). En Afrique de l'Ouest, un attentat suicide a été commis cette semaine contre les
forces armées camerounaises dans le Nord du pays, près du lac Tchad (34 soldats morts).

Région d'Idlib
Aperçu général
Le cessez-le-feu dans la région d'Idlib a été maintenu cette semaine. Cependant, il y a eu une
augmentation de l'intensité des incidents locaux entre les parties rivales (activité au sol,
tirs d'artillerie et probablement aussi une frappe aérienne). Le Siège de Libération d'Al-Sham
poursuit ses préparatifs à Jabal Zawiya, au Sud d'Idlib, en prévision d'une attaque de l'armée
syrienne. Les patrouilles conjointes des armées russe et turque sur l'autoroute M-4 se
poursuivent sans interruption.
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Activité terrestre de l'armée syrienne
Dans la nuit du 20 au 21 juin 2020, l'armée syrienne et les forces qui la soutiennent ont
tenté d'avancer vers des positions rebelles à environ 20 km au Sud d'Idlib. Les parties ont
échangé des tirs d'artillerie. Les deux parties ont subi des pertes (Observatoire syrien des
droits de l'homme, 21 juillet 2020).

Tir d'artillerie et frappe aérienne
Les 20 et 23 juin 2020, les forces syriennes ont tiré de l'artillerie sur la zone de Jabal Zawiya,
au Sud-ouest d'Idlib (Edlib Media Center - EMC, 20, 23 juin 2020). Il a également été signalé
que des avions de chasse russes avaient effectué une frappe aérienne dans cette zone (Idlib
Plus, 20 juin 2020).

Préparatifs du Siège de Libération d'Al-Sham à Jabal Zawiya
Le 19 juin 2020, le Siège de Libération d'Al-Sham a publié plusieurs photos montrant ses
membres creusant des tranchées à Jabal Zawiya, à environ 25 km au Sud d'Idlib (Ibaa, juin
19, 2020). Le Siège de Libération d'Al-Sham a également renforcé ses troupes dans la région
(8 juin 2020) dans le cadre des préparatifs pour mettre fin à une attaque attendue de l'armée
syrienne.

Membres du Siège de Libération d'Al-Sham pendant les travaux de fortification
(Ibaa, 19 juin 2020)
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Jabal Zawiya (Wikimapia)

Poursuite des patrouilles conjointes sur l'autoroute M-4
Cette semaine, les patrouilles conjointes des armées turque et russe sur l'autoroute M4 (Alep-Lattaquié) se sont poursuivies sans interruption. Le 18 juin 2020, la Turquie et la
Russie ont effectué leur 18e patrouille conjointe, atteignant la région de Jisr al-Shughur (à
environ 30 km au Sud-Ouest d'Idlib (Edlib Media Center - EMC, 20 juin 2020).

Conflit entre les organisations jihadistes
Les conflits continuent entre les organisations jihadistes rivales. Le 23 juin 2020, des
échanges de tirs ont eu lieu entre le Siège de Libération d'Al-Sham et l'organisation des
Gardiens de la religion, affiliée à Al-Qaïda (EMC, 23 juin 2020). Le Siège de Libération d'AlSham a interdit à ses membres de se séparer de l'organisation sans autorisation ou de créer
une organisation distincte, "quelle qu'en soit la raison" (Compte Twitter Syrianfiles, traitant
de la Syrie et du monde islamique, 23 juin 2020).

Nord-Est de la Syrie
Région de Deir ez-Zor, Al-Mayadeen et Abu Kamal
Le 22 juin 2020, un véhicule des FDS a été pris pour cible par des tirs de mitrailleuses à
environ 20 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Trois combattants ont été tués (Telegram, 23, 20
juin 2020).
Le 22 juin 2020, des membres de l'Etat islamique ont activé des engins piégés au siège des
FDS dans le village d'Al-Basira, à environ 14 km au Nord d'Al-Mayadeen. Le siège a été
endommagé (Telegram, 23 juin 2020).
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Le 21 juin 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué des positions de l'armée
syrienne et des forces qui la soutenaient à la périphérie d'Al-Mayadeen. Au moins 18 soldats
syriens ont été tués (selon une autre version, cinq ont été tués). Trois soldats syriens ont été
faits prisonniers par l'Etat islamique (Khotwa; Observatoire syrien des droits de l'homme, 21
juin 2020).
Le 19 juin 2020, un agent du renseignement des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 20 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Il a été tué (archive.org, 21 juin 2020).

Région d'Al-Hasakah
Le 21 juin 2020, un engin piégé a été activé contre un camion-citerne des FDS transportant
du pétrole pour le régime syrien au Nord-Est de Deir ez-Zor. Le camion-citerne, qui
appartenait à Al-Qaterji, un député syrien et commandant des forces de défense du pays a
pris feu (Telegram, 21 juin 2020).
Le 18 juin 2020, un engin piégé a été activé contre un camion-citerne des FDS près du village
d'Al-Shadadi (à environ 50 km au Sud d'Al-Hasakah). Il a été détruit (Isdarat, 19 juin 2020).
Aucune victime n'a été signalée.

Région d'Al-Raqqah
Le 20 juin 2020, des membres de l'Etat islamique ont tué un combattant des FDS au Nord
d'Al-Raqqah (Telegram, 21 juin 2020).
Le 17 juin 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade à des soldats
syriens à environ 40 km au Sud-Ouest d'Al-Raqqah. Cinq soldats ont été tués et plusieurs
autres blessés (Isdarat, 18 juin 2020).
Le 17 juin 2020, environ 30 membres de l'Etat islamique se déplaçant dans quatre véhicules
avec des mitrailleuses montées ont fait un raid dans des champs à environ 35 km au Sud-Est
d'Al-Raqqah. Six agriculteurs ont été tués. Les membres de l'Etat islamique ont mis le feu à
plusieurs champs. Plus de 200 têtes de bétail broutant dans les champs sont mortes dans
l'incendie (Spoutnik, 17 juin 2020).

La zone au Nord d'Alep (près de la frontière avec la Turquie)
Le 23 juin 2020, un commandant appartenant apparemment au Front de Libération
nationale (un cadre-cadre soutenu par la Turquie luttant contre l'armée syrienne dans la
région d'Idlib aux côtés du Siège de Libération d'Al-Sham) a été tué par balle à environ 10 km
au Nord-Est d'A'zaz (à environ 40 km au Nord d'Alep), près de la frontière avec la Turquie
(Telegram, 23 juin 2020). L'activité de l'Etat islamique dans ce domaine est inhabituelle.
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Activité antiterroriste
Raid des FDS contre des membres de l'Etat islamique
Le 21 juin 2020, dans le cadre de l'opération de dissuasion du terrorisme contre l'Etat
islamique qui a commencé il y a dix jours, des combattants des FDS ont opéré contre l'Etat
islamique dans le village d'Al-Suwar, à environ 50 km au Nord-Est de Deir ez-Zor. Un membre
de l'Etat islamique a été arrêté et un autre s'est fait exploser (apparemment avec sa ceinture
explosive) lors d'une tentative de capture. Plusieurs combattants des FDS ont été blessés
(Deir ez-Zor 24, 23 juin 2020).

Mort d'un ancien gouverneur de l'Etat islamique
Le 20 juin 2020, à midi, un drone de la Coalition internationale a attaqué une moto
transportant deux commandants de l'Etat islamique à l'entrée de la ville d'Al-Bab, à environ
30 km au Nord-Est d'Alep. Ils ont été tués (Enab Baladi, un site d'information syrien affilié aux
organisations rebelles, 20 juin 2020). Le plus âgé des deux était Fayez al-‘Akkal, alias Abu
Saad al-Shimali, qui avait une carte d’identité turque. Il a été gouverneur de l'Etat islamique à
Al-Raqqah pendant plusieurs mois. L'autre membre qui a été tué (selon une autre version, il a
été blessé) était également un haut responsable de l'Etat islamique (Khotwa, 20 juin 2020).

La moto sur laquelle roulaient les deux commandants supérieurs de l'Etat islamique
(Khotwa, 20 juin 2020)

L'arène irakienne
Position de leader de l'Irak dans les attaques de l'Etat islamique
Le 18 juin 2020, l'Etat islamique a publié une infographie intitulée "La récolte des
combattants", résumant ses activités dans les différentes provinces entre le 11 juin et le 17
juin 2020. Selon l'infographie, un total de 53 attaques ont été menées par l'Etat islamique
dans le monde (contre 44 attaques la semaine précédente), un chiffre nettement inférieur au
nombre d'attaques dans la période précédant les raids d'attrition. Au total, 35 attaques
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(environ 67%, soit les deux tiers de toutes les attaques menées par l'Etat islamique dans le
monde) ont été menées en Irak. Environ la moitié des attaques en Irak (17) ont été perpétrées
dans la province de Diyala. De plus, six attaques (environ 11%) ont été perpétrées en Afrique
de l'Ouest (principalement au Nigéria), six dans la province du Sinaï, trois en Syrie et deux en
Afrique centrale (Hebdomadaire Al-Naba', publié à Isdarat, 18 juin 2020).
Selon l'infographie, plus de 208 personnes ont été tuées et blessées dans les attaques
de l'Etat islamique à travers le monde. Le plus grand nombre de victimes (138) a été
enregistré dans la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique, principalement au
Nigéria. Les autres victimes se sont produites dans les provinces de l'Irak (52), du Sinaï (10),
de la Syrie (7) et de l'Afrique centrale (1).

Principales activités de l'Etat islamique au cours de la semaine
écoulée
Province de Diyala
Le 19 juin 2020, un combattant de la Mobilisation populaire a été visé par des tirs de tireurs
d'élite à environ 35 km au Nord-Est de Baqubah. Il a été tué (Isdarat, 20 juin 2020).
Le 17 juin 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne près de
la station-service Mansouriya, à environ 45 km au Nord-Est de Baqubah. Un soldat a été tué
et trois autres blessés (Isdarat, 18 juin 2020).
Le 16 juin 2020, un complexe de la Mobilisation populaire a été ciblé par des tirs de tireurs
d'élite à environ 55 km au Nord de Baqubah. Un combattant a été tué et deux autres blessés
(Isdarat, 17 juin 2020).

Province d'Al-Anbar
Le 22 juin 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 3 km à l'Ouest de Hit. Les passagers ont été tués ou blessés (archive.org, 22 juin
2020).
Le 17 juin 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un quartier général de l'armée
irakienne à l'Est d'Al-Rutba, dans la partie Ouest de la province d'Al-Anbar. Plusieurs soldats
ont été tués ou blessés. Le quartier général a pris feu (Isdarat, 18 juin 2020).
Le 17 juin 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 3 km à l'Ouest de Hit. Les passagers ont été tués ou blessés (Isdarat, 17 juin 2020).
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Province de Salah al-Din
Le 20 juin 2020, des combattants de la Mobilisation tribale ont été pris pour cible par des
tirs de mitrailleuses au Sud de Tikrit. Deux combattants ont été tués et d'autres blessés
(archive.org, 22 juin 2020).
Le 19 juin 2020, un complexe de l'armée irakienne a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 30 km au Nord de Bagdad. Un soldat a été blessé (Isdarat, 20 juin 2020).
Le 18 juin 2020, un "membre" de l'armée irakienne a été visé par des tirs de mitrailleuses
devant son domicile, à environ 30 km au Nord de Bagdad. Il a été tué (Isdarat, 19 juin 2020).
Le 15 juin 2020, un complexe de la police irakienne a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 80 km au Nord de Bagdad. Un policier a été blessé (Isdarat, 17 juin 2020).

Province de Ninive
Le 21 juin 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 15 km au Sud de Mossoul. Un soldat a été tué (Telegram, 23 juin 2020).

Activités antiterroristes des forces de sécurité irakiennes
Province de Diyala
Le 21 juin 2020, une force de la brigade de commandos de l'armée irakienne a localisé 14
obus de mortier convertis en engins piégés par l'Etat islamique, à environ 35 km au Nord-Est
de Baqubah. Les engins piégés ont été neutralisés de manière contrôlée par des soldats du
génie de combat de la 5e division de l'armée irakienne (Ministère irakien de la Défense, 21
juin 2020).

Forces de sécurité irakiennes localisant les engins piégés de l'Etat islamique
(Ministère irakien de la Défense, 21 juin 2020)
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Province d'Al-Anbar
Le 21 juin 2020, une force conjointe de mobilisation populaire et de l'armée irakienne a
détruit un dépôt d'équipement et trois maisons d'hôtes de l'Etat islamique (al-hashed.net, 21
juin 2020).

Une force conjointe de la mobilisation populaire et de l'armée irakienne lors d'activités de
sécurité contre l'Etat islamique (al-hashed.net, 21 juin 2020)

Le 20 juin 2020, une force de la Direction du renseignement a capturé cinq membres de
l'Etat islamique opérant dans la province d'Al-Anbar. Interrogés, ils ont reconnu avoir enlevé
et tué plusieurs habitants du désert d'Al-Anbar. Par la suite, les corps des résidents ont été
retrouvés dans la zone désertique d'Al-Rutba (Al-Sumaria, 20 juin 2020).

Cinq membres de l'Etat islamique capturés par la force de la Direction du renseignement
(Al-Sumaria, 20 juin 2020)

Province de Ninive
Le 15 juin 2020, les forces de sécurité irakiennes ont capturé six membres de l'Etat
islamique. Le 21 juin 2020, une force de la Direction du renseignement a capturé six autres
agents (Al-Sumaria, 21 juin 2020).
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Province de Salah al-Din
Le 21 juin 2020, une force de la Mobilisation populaire a repoussé une attaque de l'Etat
islamique à environ 10 km au Sud de Tikrit (et à environ 135 km au Nord-Ouest de Bagdad)
(al-hashed.net, 21 juin 2020).
Le 21 juin 2020, des avions de la Coalition internationale ont effectué plusieurs frappes
aériennes, détruisant huit tunnels de l'Etat islamique (Iraqi News Agency, 20 juin 2020).

La péninsule du Sinaï
Le 21 juin 2020, des agents de la province du Sinaï de l'État islamique ont attaqué les forces
de l'armée égyptienne près de Jabal al-Maghara, dans le centre du Sinaï (à environ 60 km au
Sud-Ouest d'Al-Arish). Au total, 15 soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 21 juin 2020).
Selon des informations provenant de sources locales, six soldats ont été tués dans l'attaque
et trois autres ont été blessés. Selon les informations, l'armée de l'air égyptienne opérait
dans la région (Page Facebook Shahed Sinaa al-Rasmiyah, 21 juin 2020).

Jabal al-Maghara (Wikimapia)

Le 21 juin 2020, un engin piégé a été activé à Al-Arish. Deux soldats égyptiens ont été
blessés (Page Facebook de Shahed Sinaa al-Rasmiyah, 21 juin 2020). À ce jour, aucune
organisation n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais celle-ci aurait été menée par
l'État islamique.
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Le 21 juin 2020, des membres de la province du Sinaï de l'État islamique ont attaqué un
poste de contrôle de l'armée égyptienne près du port de Rafah. Plusieurs soldats ont été tués
ou blessés (Telegram, 23 juin 2020).
Le 21 juin 2020, des membres de la province du Sinaï de l'État islamique ont attaqué les
forces de l'armée égyptienne près d'un point de contrôle dans la région de Bir al-Abd (à
environ 50 km à l'Ouest d'Al-Arish). Plusieurs soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 23
juin 2020).
Le 19 juin 2020, des agents de la province du Sinaï de l'État islamique ont tué un membre
de l'armée égyptienne après l'avoir enlevé au sud de Rafah. Une patrouille à pied de cinq
combattants des tribus du Sinaï soutenant l'armée égyptienne est arrivée sur les lieux. Un
engin piégé a été activé contre eux. La patrouille a été touchée. Un deuxième engin a été
activé contre une autre force qui est arrivée sur les lieux. Un troisième engin a été activé
contre une autre force qui est arrivée sur les lieux. À la suite de l'activation des trois engins
piégés, au moins sept combattants ont été tués ou blessés. Les combattants de la Sinai Tribal
Union sont concentrés dans la zone de l'attaque. L'Union tribale du Sinaï a été créée par les
renseignements militaires égyptiens pour lutter contre les agents de la province du Sinaï de
l'État islamique (Page Facebook Shahed Sinaa al-Rasmiyah, 19 juin 2020). La province du
Sinaï de l'État islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque (Al-Araby Al-Jadeed, 22
juin 2020).

Activité de l'Etat islamique dans le monde
Afrique
Nigéria
Le 20 juin 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont repoussé une attaque de l'armée
nigériane dans la région du lac Tchad. Huit soldats ont été tués (Isdarat, 17 juin 2020).
Le 18 juin 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont attaqué des soldats de l'armée
nigériane sur une route menant de Midoguri (la capitale de l'Etat de Borno) à la ville de
Mongono (à environ 100 km au Nord-Est de Midoguri). Un certain nombre de soldats
nigérians ont été tués ou blessés (Ezdarath, 20 juin 2020).
Le 17 juin 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade aux troupes
militaires nigérianes sur l'axe menant de Midoguri à Damboa (à environ 80 kilomètres au SudOuest de Midogori). Trois soldats ont été tués et d'autres blessés. 2020).
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Droite : Armes et munitions de l'armée nigériane, capturées par l'Etat islamique. Gauche : Des
véhicules de l'armée nigériane saisis par des membres de l'Etat islamique (Ezdarath, 20 juin
2020)

Le 17 juin 2020 : Des membres de l'Etat islamique en Afrique de l'Ouest ont lancé une
attaque contre des véhicules de l'armée nigériane près du Tchad. Huit soldats ont été tués
(Ezdarath, 17 juin 2020).

Le Nigéria perd-il la guerre le terroriste contre l'Etat de Borno?
Les attaques contre l'armée nigériane par la province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat
islamique se concentrent sur l'État de Borno, dans le Nord-Est du pays. Ces attaques ont
récemment augmenté en intensité. Le chercheur Michael Horton a publié un article
examinant la question : Le Nigéria perd-il la guerre contre les terroristes dans l'État de Borno?
1

Voici les principaux points de l'article:
La situation dans l'État de Borno : Une vaste activité terroriste et jusqu'à présent
l'échec de l'armée nigériane pour y faire face. L'État de Borno, situé dans le nord-est du
Nigéria, est un endroit idéal pour la croissance des terroristes et des groupes rebelles. Il
souffre d'une pauvreté extrême, de tensions ethniques et religieuses, de l'existence de
réseaux de commerce illégal actifs, de franchissements aisés des frontières et d'un
manque de contrôle gouvernemental sur de vastes zones. Malgré la présence
permanente de grandes unités de l'armée nigériane (qui comptent parfois jusqu'à 70
000 soldats), plusieurs organisations terroristes sont actives dans l'État de Borno
et ses environs : Boko Haram, décrite comme "l'organisation terroriste la plus
meurtrière d'Afrique"; La Province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique et Ansaru,

Michael Horton, is Nigeria Losing the War Against Terrorists In Borno State? Terrorists Monitor, vol. 18,
Issue 12, 17 June 2020: https://jamestown.org/program/is-nigeria-losing-the-war-against-terrorists-inborno-state/
L'auteur est membre de Jamestown Foundation : ראה.https://jamestown.org/analyst/michael-horton/

1
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une faction qui s'est détachée de Boko Haram et est affiliée à Al-Qaïda2. Les membres
de ces organisations mènent des attaques quotidiennes dans l'État de Borno,
notamment des vols et des enlèvements. Les tentatives de l'armée nigériane pour
mettre fin à cette activité ont échoué, malgré ses déclarations sur leur prétendu
succès.
La réponse de l'armée nigériane à l'activité terroriste dans l'État de Borno : Un
plan pour créer des "super camps" pour améliorer la lutte contre les terroristes. A l'Eté
2019, le Nigéria a formulé un plan pour créer des "super camps", c'est-à-dire la création
d'un petit nombre de bases hautement fortifiées situées dans ou à la périphérie des
grandes villes afin de faciliter la lutte contre ces groupes terroristes. Le plan a été
publiquement critiqué, principalement parce qu'il a rendu les unités de l'armée
nigériane plus vulnérables aux attaques. En effet, les patrouilles de l'armée nigériane
partant de ces bases abritées pour combattre les terroristes ont été forcées d'opérer à
distance. La vitesse des activités menées par les agents de Boko Haram et de la
province de l'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique, leur activité discrète et leur
excellente intelligence humaine vont à l'encontre du mouvement encombrant des
forces armées nigérianes. L'activité de Boko Haram et de la province de l'Afrique de
l'Ouest de l'Etat islamique comprend également l'utilisation de motos pour se
déplacer rapidement et discrètement dans les zones rurales et urbaines au Nigéria et
dans le bassin du lac Tchad. L'échec de la lutte de l'armée nigériane contre les
terroristes oblige les habitants à faire preuve de tolérance envers les terroristes: en
raison de la lourdeur des activités des unités de l'armée nigériane et de leurs liens
lâches avec la population locale, ils ne protègent pas les civils et n'empêchent pas la
mort de beaucoup d'entre eux aux mains de terroristes. Ainsi, l'armée nigériane perd la

Ansaru (Jama'at Ansar al-Muslimin fi Bilad al-Sudan, "The Group of Muslim Supporters in Black
Africa") : Un groupe islamiste nigérian, anciennement une faction de l'organisation Boko Haram, qui a
déclenché la révolte au Nigéria en 2009. La révolte a échoué, et certains hauts responsables du groupe
ont fui en Algérie, où ils ont trouvé refuge auprès de partisans locaux d'Al-Qaïda (AQMI), et certains ont
fui vers Somalie, où ils ont trouvé refuge chez des partisans locaux d'Al-Qaïda (l'organisation AlShabaab). Le groupe est ensuite retourné au Nigéria, a établi sa présence dans le nord-est et le centre
du pays et est redevenu une faction au sein de Boko Haram. Elle s'est séparée de Boko Haram en 2012,
devenant effectivement une filiale locale d'Al-Qaïda dont les agents ont mené des attaques terroristes
au Nigéria et au Mali. Certains hauts responsables sont revenus à Boko Haram en 2015. Le groupe était
dirigé par Khaled al-Barnawi, qui a été arrêté par l'armée nigériane en 2016. Son arrestation a entraîné
une réduction des activités du groupe au Nigéria, mais pas la fin de son mandat. activité (ANSARU,
Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Ansaru).
2
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bataille des cœurs et des esprits dans la plupart des régions de l'État de Borno. La
perte de vastes parties de l'État de Borno au profit de la province d'Afrique de l'Ouest
de l'État islamique et de Boko Haram force de nombreux civils à fermer les yeux sur
l'activité des terroristes et des rebelles. Ceci malgré le fait que ces deux organisations
ne fournissent pas d'assistance de base aux résidents, contrairement à l'organisation
Al-Shabaab en Somalie et à Al-Qaida en Afghanistan.
L'avenir de l'État de Borno : Nouvelle détérioration des conditions de vie des
résidents par rapport aux chances de reprendre le contrôle de l'armée. L'État de Borno
et les États voisins ont les niveaux de pauvreté et d'analphabétisme les plus élevés au
Nigéria, qui augmentent d'une année à l'autre. Les réponses à COVID-19 ont
pratiquement garanti que l'État du Nigéria, qui dépend des exportations de pétrole,
sera confronté à de sérieuses contraintes budgétaires, à une augmentation du
chômage et à une baisse des investissements directs étrangers. Tout cela aura un
impact sur la capacité de l’armée nigériane à combattre les insurgés, tandis que la
détérioration de l’économie nationale rendra des dizaines de milliers de personnes
plus vulnérables au recrutement par la Province de l’Afrique de l’Ouest de l’Etat
islamique et Boko Haram.
Les combats internes entre les organisations et entre les différentes factions au
sein de chaque organisation - A la suite de la violence aveugle de Boko Haram
inspirée par son chef, Abubakr Shekau, est la seule chance de l'armée nigériane
d'empêcher la propagation de ces organisations terroristes et finalement de regagner
contrôle des zones où ils opèrent.

Cameroun
Le 20 juin 2020, un terroriste de l'Etat islamique a activé une voiture piégée parmi un
groupe de soldats camerounais près du lac Tchad (dans le Nord du Cameroun). Au total, 34
soldats ont été tués (Telegram, 21 juin 2020). Pour autant que l'on sache, il s'agit de l'attaque
la plus grave de la province d'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique contre l'armée
camerounaise depuis que l'organisation a commencé son activité dans ce pays.
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Carte du Cameroun. Le lac Tchad est situé dans le Nord du pays, près de la frontière entre le
Nigéria et le Tchad (Google Maps)

La république démocratique du Congo
Le 22 juin 2020, des agents de la province d'Afrique centrale de l'Etat islamique ont tiré des
mitrailleuses sur des soldats des Nations Unies près de la ville de Beni dans la partie Nord-Est
du pays. Cinq soldats des Nations Unies ont été tués (Telegram, 23 juin 2020).
Le 21 juin 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses sur des soldats
congolais près de la ville de Beni. Un soldat a été tué. Des armes et des munitions ont
également été saisies (Isdarat, 22 juin 2020).
Le 20 juin 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses sur un camion
utilisé par l'armée congolaise près de la ville de Beni. Deux soldats ont été tués. Le camion a
pris feu (Isdarat, 20 juin 2020).

Camion utilisé par l'armée congolaise en flammes après avoir été pris pour cible par des tirs de
mitrailleuses de l'Etat islamique (Isdarat, 21 juin 2020)
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Somalie
Le 22 juin 2020, une grenade a été lancée sur des policiers somaliens à environ 25 km à
l'Ouest de Mogadiscio. Un policier a été tué et trois autres blessés (Telegram, 23 juin 2020).

Asie
Philippines
Le 22 juin 2020, des agents de la province d'Asie de l'Est de l'Etat islamique ont tiré des
mitrailleuses sur des soldats philippins dans la partie Nord de l'île de Jolo, dans le sud des
Philippines. Un officier et neuf soldats ont été tués ou blessés (Telegram, 23 juin 2020).
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