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Aperçu général
Les provinces de l’Etat islamique en Asie et en Afrique ont poursuivi leurs activités de
routine. Incidents marquants cette semaine :
Syrie : Des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade à une force de la
Brigade Al-Quds menant des recherches dans la région désertique à l'Ouest de Deir ezZor. De nombreuses victimes ont été signalées. La Brigade Al-Quds a été créée pendant
la guerre civile pour servir à l'appui de l'armée syrienne. Elle comprend principalement
des Palestiniens avec un niveau de compétence relativement élevé.
Irak : C’est la deuxième semaine qu’il y a eu une diminution de l’activité de l’Etat
islamique et une augmentation des mesures antiterroristes des forces de sécurité
irakiennes. Cette semaine, l'Etat islamique a procédé à une autre tentative
d'élimination d'un officier de police supérieur ayant le grade de général de brigade.
L'officier a survécu. Au cours des deux derniers mois, il est évident que l'Etat
islamique a fait un effort pour cibler des officiers irakiens supérieurs. Jusqu'à
présent, l'Etat islamique a réussi à tuer trois colonels de l'armée irakienne et un
général de brigade de la Mobilisation populaire.
Nord du Sinaï : L'Etat islamique poursuit ses activités intensives contre les forces de
sécurité égyptiennes dans le Nord du Sinaï. Même après que l’armée égyptienne ait
repris le contrôle de la région de Rabi’a, l’Etat islamique continue ses activités
contre les forces égyptiennes dans la région (principalement en activant des engins
piégés). À ce jour, seuls quelques villageois sont rentrés chez eux.

Activités de l'Etat islamique dans le monde
Résumé des activités hebdomadaires de l'Etat islamique
Le 10 septembre 2020, l'hebdomadaire Al-Naba' de l'Etat islamique a publié une infographie
intitulée "La récolte des combattants", résumant l'activité de l'Etat islamique du 3 au 9
septembre 2020. Selon l'infographie, au cours de cette période, l'Etat islamique a mené 33
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attaques dans le monde, contre 82 la semaine précédente (soit une diminution d'environ
60% de la portée des attaques). Au total, 14 attaques ont été menées en Irak, dont 6 dans la
province de Kirkouk. Les attaques ont également été menées dans les autres provinces de
l'Etat islamique en Afrique et en Asie : Syrie (10); Afrique de l'Ouest (4); Afrique centrale (1);
Khorasan, cf., Afghanistan (1); Pakistan (1); Somalie (1); et Tunisie (1) (Hebdomadaire AlNaba', Telegram, 10 septembre 2020).
Plus de 103 personnes ont été tuées et blessées lors de ces attaques, contre 204 la semaine
dernière (soit une diminution d'environ 50% du nombre de victimes). Le plus grand nombre
de victimes (47) était en Irak. Les autres victimes se trouvaient dans les provinces suivantes :
Afrique centrale, principalement au Mozambique (20); Afrique de l'Ouest (17); Syrie (12);
Somalie (3); Tunisie (2); Khorasan, c'est-à-dire Afghanistan (1); et Pakistan (1) (Telegram, 10
septembre 2020).

L'arène syrienne
L'arène d'Idlib
Dans la région d'Idlib, les échanges d'artillerie entre l'armée syrienne et le Siège de
Libération d'Al-Sham et les autres organisations rebelles se sont également poursuivis cette
semaine. Comme les semaines précédentes, la plupart des incidents ont eu lieu à Jabal alZawiya et dans les zones au Sud et au Sud-Ouest d'Idlib. Plusieurs frappes aériennes russes
ont été signalées, principalement contre des cibles du Siège de Libération d'Al-Sham.

Fin de formation du Siège de Libération d'Al-Sham
Le Siège de Libération d'Al-Sham a annoncé l'achèvement d'un cours de tir de RPG et de
mitrailleuses (Ibaa, 10 septembre 2020). Il semble qu'au moins 20 agents aient terminé leur
formation au tir de mitrailleuses et au moins cinq au tir de roquettes RPG.

Droite : Agents formés pour tirer des roquettes RPG. Gauche : Agents formés au tir de
mitrailleuses (Ibaa, 10 septembre 2020)
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Elimination d'un commandant des "Gardiens de la religion" à Idlib
Le 14 septembre 2020, un drone de la coalition internationale a attaqué un véhicule dans le
Sud d'Idlib. Un commandant tunisien de l'organisation des Gardiens de la religion affiliée à
Al-Qaïda dans le véhicule a été tué (Observatoire syrien des droits de l'homme, 14 septembre
2020).

Le véhicule du commandant qui a été ciblé et tué
(Compte Twitter QalaatM @ QalaatM, 14 septembre 2020)

Activité de l'Etat islamique dans la province syrienne1
Région de Deir ez-Zor, Al-Mayadeen et Abu Kamal
Le 13 septembre 2020, un membre des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à environ
45 km au Sud d'Al-Mayadeen. Il a été tué.
Le 13 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 30
km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Deux combattants ont été tués et un autre blessé.

La région désertique (Al-Badia) 2
Le 12 septembre 2020, un membre de l'Etat islamique a tendu une embuscade et tiré des
armes légères et des missiles antichars sur une force de la Brigade palestinienne Al-Quds
alors qu'elle effectuait des recherches dans la zone désertique d'Al-Shoula, Deir ez-Zor. Il
s'agissait de l'attaque la plus grave depuis que l'Etat islamique a perdu le contrôle de Deir ezZor. De nombreux combattants de la Brigade Al-Qods ont été tués ou blessés. De plus, 11
véhicules ont été détruits (Khotwa, 12 septembre 2020). Jusqu'à présent, aucune
revendication de responsabilité de la part de l'Etat islamique n'a été trouvée, mais des
sources de l'opposition syrienne ont attribué l'attaque à l'Etat islamique.
Selon les revendications de responsabilité affichées sur Telegram.
Pour plus d'informations sur l'expansion de l'activité de l'Etat islamique dans la région désertique du centre de la
Syrie (Badia), voir "Pleins feux sur le Jihad du 3 au 9 septembre 2020".
1

2
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La Brigade Al-Quds est une force créée par le régime syrien pendant la guerre civile
(2013). Elle comprend principalement des combattants palestiniens avec un niveau de
compétence relativement élevé. La force a été déployée pour la première fois dans les camps
de réfugiés palestiniens dans le Nord de la Syrie pour des missions défensives. Par la suite,
elle a mené des missions offensives contre les organisations rebelles et les membres de l'Etat
islamique dans le Nord et l'Est de la Syrie3.

Insigne de la Brigade Al-Qods sur les uniformes de ses combattants, avec le drapeau syrien en
arrière-plan (Al-Kawthar, 9 septembre 2017)

Les médias syriens ont rapporté qu'à la suite de l'attaque de l'Etat islamique, les forces de
l'armée syrienne avec le soutien aérien russe se sont déployées dans la région de Shoula, à
environ 30 km au Sud-Ouest de Deir ez-Zor (13 septembre 2020). Les forces ont installé des
points de contrôle sur la route principale. La brigade Al-Quds aurait reçu l'ordre de rester
dans la région d'Al-Shoula et de se défendre contre les attaques de l'Etat islamique (Baladi,
site d'information syrien affilié aux organisations rebelles, 15 septembre 2020).

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 12 mars 2018 “Armed Palestinian forces, militias and organizations
handled by the Syrian regime in the Syrian civil war”.
3
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La zone d'Al-Shoula où l'attaque de l'Etat islamique a eu lieu
(à gauche: Google Maps; à droite: satellite Bing)

Vallée de l'Euphrate
Le 11 septembre 2020, un membre des FDS a été pris pour cible par des coups de feu et tué
à environ 35 km au Nord-Ouest de Deir ez-Zor.
Le 10 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à 5 km à l'Est
d'Al-Mayadeen.
Le 10 septembre 2020, des grenades ont été lancées sur la maison d'un maire des FDS dans
le village de Diban, à environ 5 km à l'Est d'Al-Mayadeen.

Région d'Al-Hasakah
Le 13 septembre 2020, un poste de contrôle des FDS a été pris pour cible par des tirs de
mitrailleuses sur la route menant à Al-Hol (à environ 35 km à l'Est d'Al-Hasakah). Deux
combattants ont été tués.
Le 12 septembre 2020, un véhicule des FDS a été pris pour cible par des tirs de mitrailleuses
au Nord-Est de Deir ez-Zor. Deux combattants ont été tués.
Le 10 septembre 2020, un combattant des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 80 km au Sud d'Al-Hasakah (à environ 50 km à l'Ouest de la frontière syro-irakienne).
Il a été tué.
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L'arène irakienne

Carte des provinces en Irak
(Wikipedia)

Attaques de l'Etat islamique dans les différentes provinces4
Province de Diyala
Tentative d'élimination d'un haut officier de la police irakienne
Le 10 septembre 2020, une bombe collante a été activée contre le véhicule d'Amid (Général
de brigade) Qahtan Ibrahim Ali, officier supérieur au siège de la police de Diyala dans le
district central de Baqubah (à environ 35 km au Nord-Est de Bagdad). Selon les médias
irakiens, l'officier a survécu. L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque.
Selon l'Etat islamique, une bombe collante a été activée contre le véhicule d'Amid Qahtan
Ibrahim Ali, dans le centre de Baqubah, et il a été grièvement blessé (Telegram, 10 septembre
2020).
Au cours des deux derniers mois, il y a eu un effort évident de la part de l'Etat islamique
pour attaquer des officiers irakiens supérieurs. Jusqu'à présent, l'Etat islamique a réussi à
tuer trois colonels de l'armée irakienne et un général de brigade de la Mobilisation populaire.

4

Selon les allégations de responsabilité publiées sur Telegram.

230-20

7
Activité supplémentaire de l'Etat isamique dans la province de Diyala
Le 12 septembre 2020, des soldats irakiens ont été visés par des tirs de mitrailleuses à
environ 70 km au Nord de Baqubah. Un soldat a été tué et deux autres blessés.
Le 8 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 5 km au Sud de Baqubah. Les passagers ont été tués ou blessés.

Province de Ninive
Le 11 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la Mobilisation
tribale à environ 60 km au Sud de Mossoul. Un combattant a été tué et deux autres blessés.
Le 11 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule d'un mukhtar dans un
village à environ 35 km au Sud de Mossoul. Il a été blessé.

Province d'Al-Anbar
Explosion d'une voiture piégée contre un convoi de l'armée irakienne
Le 12 septembre 2020, une voiture piégée en stationnement a explosé contre un convoi de
l'armée irakienne à l'Ouest d'Al-Rutba, dans l'Ouest de la province d'Al-Anbar. Selon les
rapports de l'Etat islamique, 20 soldats irakiens ont été tués ou blessés. Selon l'agence de
presse Amaq, deux des victimes étaient des officiers. De plus, cinq véhicules ont été détruits
(Telegram, 12 septembre 2020).
D'autre part, Nasser al-Ghanam, commandant des opérations Al-Anbar, a rapporté qu'une
force de l'armée irakienne a détruit une voiture piégée de l'Etat islamique qui était sur le
point d'exploser parmi les Forces de sécurité irakiennes (NRT, site d'information kurdoirakien, 12 septembre 2020).

Détonation d'une voiture piégée de l'Etat islamique dans l'Ouest de la province d'Al-Anbar
(Telegram, 12 septembre 2020)

230-20

8
Autres attaques de l'Etat islamique dans la province d'Al-Anbar
Le 12 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 70 km à l'Ouest d'Al -Rutba, dans l'Ouest de la province d'Al-Anbar. Un officier et trois
soldats ont été tués et d'autres soldats ont été blessés.

Province de Salah al-Din
Le 13 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre une patrouille à pied de l'armée
irakienne à environ 30 km au Nord de Bagdad. Plusieurs soldats ont été blessés.
Le 8 septembre 2020, des membres de l'Etat islamique sont entrés par effraction dans la
maison d'un agent de la sécurité nationale irakienne à environ 30 km au Nord de Bagdad. Il a
été tué par des tirs de mitrailleuses.

Province de Kirkuk
Le 8 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre la police irakienne à environ 35 km
au Sud-Ouest de Kirkouk. Plusieurs policiers dont un officier ont été tués ou blessés.

Province d'Erbil
Le 12 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 60 km au Sud-Ouest d'Erbil. Trois soldats ont été tués.

Activités antiterroristes des forces de sécurité irakiennes
Province de Ninive
Le 12 septembre 2020, la police de Ninive a annoncé qu'elle avait capturé cinq membres de
l'Etat islamique au Sud de Mossoul. L’un d’eux était membre de Hisba (la police des mœurs
de l’organisation). Un autre membre faisait partie de l'appareil de sécurité de l'Etat
islamique. Les trois autres étaient des combattants lorsque Mossoul était sous le contrôle de
l'Etat islamique (Al-Sumaria, 12 septembre 2020).
Le 12 septembre 2020, l'armée irakienne a localisé un dépôt d'armes de l'Etat islamique
contenant des engins piégés et des obus de mortier à environ 95 km à l'Ouest de Mossoul
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 12 septembre 2020).
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Engins piégés et obus de mortier de l'Etat islamique saisis à l'Ouest de Mossoul (Page Facebook
du ministère irakien de la Défense, 12 septembre 2020)

Le 11 septembre 2020, une force de police de Ninive a appréhendé six membres de l'Etat
islamique dans l'Est de Mossoul (Al-Sumaria, 11 septembre 2020)

Province de Kirkuk
Arrestation d'un membre des médias de l'agence de presse Amaq de l'Etat
islamique
Le 13 septembre 2020, la police irakienne de la province de Kirkouk a capturé un membre
recherché de l'Etat islamique. Il travaillait dans le réseau médiatique de l'Etat islamique dans
la province de Kirkouk. Dans le cadre de son travail, il avait produit des vidéos documentant
les attaques de l'Etat islamique pour l'agence de presse Amaq de l'Etat islamique. Selon le
détenu, son père et deux de ses frères ont été exécutés par l'Etat islamique à la suite de
conflits financiers (Al-Sumaria, 13 septembre 2020).

Autres activités antiterroristes dans la province de Kirkuk
Le 13 septembre 2020, un avion de la Coalition internationale a effectué une frappe
aérienne à environ 30 km au Sud de Kirkouk. Deux membres de l'Etat islamique ont été tués.
De plus, une cachette et une moto ont été détruites (Al-Sumaria, 13 septembre 2020).

Province de Salah al-Din
Le 11 septembre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont tendu une embuscade à des
membres de l'Etat islamique à environ 20 km au Sud-Est de Samarra. Quatre commandants
de l'Etat islamique ont été tués, dont deux portant des ceintures explosives (Al-Sumaria, 11
septembre 2020).
Le 10 septembre 2020, l'unité antiterroriste irakienne a capturé un commandant de l'Etat
islamique à Shirqat, à environ 20 km au Sud de Mossoul (Al-Sumaria, 10 septembre 2020).
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Commandant de l'Etat islamique capturé à Shirqat (Al-Sumaria, 10 septembre 2020)

La péninsule du Sinaï
L'Etat islamique continue ses activités de guérilla dans la région de Rabi'a, même après que
l'armée égyptienne a repris le contrôle de la région. Cette semaine, des engins piégés
auraient été activés près du village de Qatia et à Bir al-Abd. À ce jour, seuls quelques
villageois sont rentrés chez eux.

Activation d'engins piégés dans la région de Bir al-Abd et
Rabia
Le 13 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l’armée égyptienne
au Sud du village de Rabi’a. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 14 septembre
2020).
Le 12 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre une force de l'armée égyptienne à
Bir al-Abd. Un officier ayant le grade de naqib (capitaine) a été blessé (Page Facebook Shahed
Sinaa - Al-Rasmia, 12 septembre 2020). À ce jour, aucune organisation n'a revendiqué la
responsabilité de l'attaque, mais elle a apparemment été menée par l'Etat islamique.
Le 9 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée égyptienne
près du village de Qatia, à l'Ouest de Bir al-Abd. Un officier et trois soldats ont été tués et
d'autres blessés (Page Facebook Shahed Sinaa - Al-Rasmia, 9 septembre 2020).

Destruction de bâtiments et d'infrastructures dans le village d'AlJanain
Un habitant du village d’Al-Janain, dans la région de Rabi’a, qui est entré dans le village, a
déclaré qu’il y avait que jusqu'ici les habitants n'étaient retournés que dans une petite partie
du village. Selon lui, certains bâtiments se sont effondrés et d'autres ont été partiellement
endommagés, les arbres se sont asséchés par manque d'eau et l'électricité a été coupée.
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Alors qu'il était dans le village, des échos d'explosions ont été entendus en raison de frappes
aériennes dans la zone autour du village (Page Facebook Shahed Sinaa - Al-Rasmia, 11
septembre 2020).

Région de Rafah
Le 14 septembre 2020, l'Etat islamique a mené une activité intensive dans la zone du village
d'Al-Wifaq, au Sud de Rafah, qui comprenait des tirs de tireurs d'élite sur un soldat égyptien
(qui a été tué); tir sur un véhicule de l'armée égyptienne (les deux passagers ont été tués ou
blessés); et l'activation d'engins piégés contre un char et un bulldozer (l'équipage du char et
les soldats du bulldozer ont été tués ou blessés) (Telegram, 15 septembre 2020).

Chute d'un drone de l'armée égyptienne dans la ville de Rafah
Le 11 septembre 2020, l'Etat islamique a publié une photo montrant l'épave d'un drone de
l'armée égyptienne tombé à Rafah (Telegram, 11 septembre 2020).

Le drone de l'armée égyptienne tombé dans la ville de Rafah
(Telegram, 11 septembre 2020)

Région d'Al-Sheikh Zuweid
Le 14 septembre 2020, deux véhicules de l'armée égyptienne à l'Ouest de Sheikh Zuweid
ont été visés par des coups de feu. Les passagers des deux véhicules ont été tués ou blessés
(Telegram, 15 septembre 2020).
Le 14 septembre 2020, des tireurs d'élite ont tiré sur un soldat égyptien à l'Ouest de Sheikh
Zuweid. Il a été tué (Telegram, 15 septembre 2020).
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Activités de l'Etat islamique dans le monde5
Afrique
Nigéria
Le 13 septembre 2020, l'Etat islamique a tendu une embuscade et tiré des mitrailleuses sur
un convoi de l'armée nigériane près de la frontière nigériane-nigériane. Plusieurs soldats ont
été tués et d'autres blessés. En outre, des armes et des munitions ont été saisies.
Le 11 septembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade et tiré
des mitrailleuses sur une force de l'armée nigériane à environ 50 km à l'Ouest de la zone des
trois frontières Nigéria-Tchad-Cameroun. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.
Le 11 septembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont mis en place un barrage routier
à environ 20 km au Sud de la zone des trois frontières Nigéria-Tchad-Cameroun, incendiant
deux véhicules de la Croix-Rouge internationale.
Le 9 septembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un quartier général de
l'armée nigériane dans la ville de Baga, à environ 25 km au Sud-Ouest de la frontière entre le
Nigéria et le Tchad. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.
Le 8 septembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade aux
soldats nigérians au Nord-Ouest de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno (dans le nord-est
du Nigéria). Plusieurs soldats ont été tués et d'autres blessés.

Asie
Pakistan
Le 12 septembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un quartier général de
l'armée pakistanaise dans la province de Bajaur, à environ 180 km au Nord-Ouest
d'Islamabad (près de la frontière avec l'Afghanistan). Plusieurs soldats ont été tués ou blessés
(Telegram, 13 septembre 2020).
Le 11 septembre 2020, un membre de l'Etat islamique a tiré une arme de poing sur un chiite
dans la ville de Peshawar, à environ 40 km à l'Est de la frontière entre le Pakistan et
l'Afghanistan. Le chiite a été tué (Telegram, 12 septembre 2020).

5

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Indonésie
Général
Dans leur dernier article, les chercheurs des mouvements radicaux V. Arianti et Ahmad Saiful
Rijal analysent l'activité éducative menée par les partisans de l'Etat islamique en
Indonésie, en particulier sur l'île de Java . L'Indonésie est le plus grand pays musulman du
monde, avec une population d'environ 270 millions d'habitants, dont environ 90% sont
musulmans. Cette activité éducative, qui se développe progressivement, vise à créer une
jeune génération militante qui soutient l'organisation6.
Les partisans de l'État islamique travaillent pour former une nouvelle génération de
jeunes militants de partisans de l'État islamique en Indonésie7, qui reçoivent leur
éducation dans des écoles à domicile (c'est-à-dire des écoles locales ou celles basées sur le
tutorat à domicile). Ce phénomène est particulièrement évident sur l'île de Java. Pour le
système éducatif indonésien, ces écoles constituent des "internats [privés]" qui ne sont pas
soumis aux lois de l'État et ne sont donc pas soumis à un contrôle.

L'île de Java (Google Maps)

Adoption de contenus salafistes rigides dans les écoles
Ces écoles proposent des cours d'études religieuses avec un programme salafiste fidèle au
mode de vie et aux valeurs de l'islam dans ses premières années . Le programme comprend
la mémorisation des versets du Coran. Le programme comprend la langue arabe, compte
V. Arianti and Ahmad Saiful Rijal, Pro-Islamic State Home-Based Schooling in Indonesia – Analysis.
Eurasiareview, 30 August 2020:https://www.eurasiareview.com/30082020-pro-islamic-state-home-basedschooling-in-indonesia-analysis. V. Arianti et Ahmad Saiful Rijal sont tous deux associés de recherche au Centre
international de recherche sur la violence politique et le terrorisme (ICPVTR), une unité constitutive de la
S.Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapour.
7
Pour plus de détails sur le concept d'éducation d'une jeune génération de combattants militants (Ashbal alKhilafah; lionceaux) en général, et par l'Etat islamique en particulier, voir: Lion Cubs. Wikipédia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Lion_Cubs. Wikipédia. https://en.wikipedia.org/wiki/Lion_Cubs.
6
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tenu de son importance dans la compréhension du Coran, du hadith8 et du tawhid
(monothéisme islamique), qui est enseigné sans compromis.
Les partisans de l'Etat islamique qui dirigent ces écoles ont adopté les principes du
salafisme radical, dont le plus important est le takfir, c'est-à-dire déclarer un autre musulman
comme un infidèle / un qui a abandonné l'islam. Le principe du takfir est utilisé pour
légitimer le meurtre par l'organisation de musulmans et de non-musulmans. On dit aux
parents des élèves que l'étude de ce principe est préférable à l'apprentissage des
mathématiques, de l'anglais ou de l'instruction civique. De cette manière, l'Etat islamique
plante les graines de l'antagonisme contre les "ennemis de l'islam". Les écoles pro-Etat
islamique ont adopté le livre intitulé "Pembatalan Islam" comme référence centrale pour
l'étude du Tawhid, le principe fondamental du monothéisme dans l'Islam9. Le livre est un
traité traduit connu sous le nom "Les annulateurs de l’islam" écrit par Muhammad ibn ‘Abd
al-Wahhab, le fondateur de la doctrine islamique connue sous le nom de wahhabisme.

Caractéristiques des écoles des partisans de l'Etat islamique
Dans ces écoles privées, qui sont une source d’attrait pour les parents, une jeune
génération militante de partisans de l’Etat islamique est formée en Indonésie. Les
parents comprennent des partisans de l'organisation et ceux qui ne la soutiennent pas mais
qui croient que ces écoles offrent les "vrais" enseignements de l'islam. De plus, les enfants
des partisans pro-Etat islamique qui sont détenus et tués des militants pro-Etat islamique
sont parrainés par des groupes caritatifs pro-Etat islamique lorsqu'ils se rendent dans ces
écoles, où les étudiants vivent et étudient dans un environnement exigu. L'éducation que
reçoivent les élèves dans ces écoles est conçue pour les tenir à l'écart des dangers
inhérents à l'éducation qui va à l'encontre de la charia (loi islamique), et avant tout pour
les éloigner des "dangers" de la démocratie. Les directeurs de ces écoles n'étant pas
impliqués dans la perpétration d'actes de terrorisme, les forces de l'ordre en Indonésie ne
sont pas en mesure de les arrêter et leur nombre augmente.

La tradition musulmane qui comprend des détails sur la vie des Prophète Mahomet.
Selon ‘Abd al-Wahhab, comme l’a expliqué Sheikh Abdullah an-Najmi, cet ensemble de dix annulateurs peut
invalider sa religion et ses bonnes actions. Si une personne commet l'un de ces annulateurs et que ses bonnes
actions deviennent nulles, elle sera reléguée au rang d'incroyant. L'un des annulateurs note que "quiconque
n'excommunique pas les polythéistes, ou doute de leur incrédulité, ou affirme la validité de leur doctrine - il est un
incroyant par consensus".
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Comment ralentir la croissance de la jeune génération militante de partisans de
l'Etat islamique
Le nombre d'écoles privées pro-Etat islamique augmentera probablement à mesure que les
administrateurs visent à créer davantage d'écoles de ce type à travers le pays. Ainsi, il
appartient au gouvernement indonésien et aux organisations de la société civile de
ralentir la croissance de ces jeunes militants. Ils doivent s'assurer que les enfants des
membres de l'Etat islamique détenus et assassinés ne fréquentent pas ces écoles. Cela
aiderait à arrêter le cycle de radicalisme au sein des familles des partisans de l'Etat islamique.
En outre, il devrait y avoir une éducation générale au sein de la communauté sur ces écoles,
en particulier parmi les parents sans méfiance. qui veulent simplement une éducation
religieuse pour leurs enfants.

Afghanistan
Le 15 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la Direction
nationale afghane de la sécurité dans la ville de Jalalabad. Quatre agents de sécurité ont été
tués et un autre blessé (Telegram, 15 septembre 2020).
Le 13 septembre 2020, un agent de la Direction nationale afghane de la sécurité a été pris
pour cible par des coups de feu dans la ville de Jalalabad. Il a été tué (Telegram, 15
septembre 2020).

La guerre de propagande
Le dernier numéro de l'hebdomadaire Al-Naba' de l'Etat islamique comprenait un article de
fond sur l'anniversaire des attentats du 11 septembre 2001. Selon l'article, il s'agissait
d'événements "bénis" constituant le tournant de la guerre des "Croisés" [cf., les États-Unis et
l'Occident] contre les musulmans. Cet événement symbolisait une victoire de la part des
musulmans, qui a atteint son apogée avec la mise en place du califat islamique de l'Etat
islamique.
Selon l’article, les dirigeants "infidèles" ont profité de la guerre de l’Occident contre les
combattants du jihad pour renforcer leur pouvoir tout en opprimant les combattants du jihad
et leurs partisans. Certains des dirigeants d’Al-Qaida ont causé la mort de musulmans afin
d’amener au pouvoir des dirigeants locaux qui adhèrent à la démocratie, et par conséquent,
Al-Qaida a cessé d’opérer dans le cadre du jihad. En revanche, l'établissement du califat
islamique de l'Etat islamique a été la véritable réalisation de l'objectif des combattants
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du djihad depuis le 11 septembre 2001. L'article note que les combattants du jihad (cf., les
membres de l'Etat islamique) continuent de se battre pour l'existence du califat jusqu'à ce
que l'Islam règne sur le monde (Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 10 septembre 2020).

L'article dans Al-Naba
(Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 10 septembre 2020)
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