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Aperçu général
Dans la région d'Idlib, les incidents se sont poursuivis, se manifestant principalement par
des échanges d'artillerie entre l'armée syrienne et le Siège de Libération d'Al-Sham.
Les provinces de l'Etat islamique en Afrique et en Asie ont poursuivi leurs activités de
routine. Cette semaine, une attaque a été menée par des militants de la province ouestafricaine qui ont attaqué un convoi des forces de sécurité nigérianes, qui accompagnait les
résidents rentrant chez eux, et tué des dizaines de soldats et de policiers.
Activité principale dans les autres provinces :
Irak : L'essentiel de l'activité s'est concentré sur les districts d'Al-Anbar, Diyala et
Saladin. Les modes d’activité courants étaient l’utilisation d’engins explosifs contre des
véhicules, des concentrations de soldats et des éliminations ciblées.
Syrie : L'activité de l'Etat islamique a continué de se concentrer sur la vallée de
l'Euphrate, dans la région de Deir ez-Zor, Al-Mayadeen. Les types d'activité courants
étaient des attaques de véhicules et des éliminations ciblées.
Péninsule du Sinaï : Cette semaine, les activités de guérilla de l'Etat islamique contre
les forces de sécurité égyptiennes dans le Nord de la péninsule du Sinaï se sont
poursuivies, principalement sous la forme d'engins explosifs. Une embuscade a visé
une force de l'armée égyptienne près de Jabal al-Halal (à environ soixante kilomètres
au Sud d'Al-Arish). Deux soldats ont été tués et cinq blessés.
Cette semaine, les opérations de lutte contre le terrorisme dans les pays suivants se
sont démarquées :
Libye : Un porte-parole de l'armée libyenne (commandée par Khalifa Khaftar) a
annoncé la mort d'un dirigeant de l'Etat islamique en Afrique du Nord. L'incident s'est
produit dans la ville de Sabha, à environ 650 km au Sud de Tripoli. Avec lui, huit autres
commandants ont été tués.
Liban : Les forces de sécurité intérieure libanaises ont découvert une organisation de
l'Etat islamique qui comprenait 15 membres. Lors d'affrontements qui ont eu lieu dans
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la région de Wadi Khaled et dans le Nord-Est du pays, tous les membres de la cellule
ont été tués.

Activités de l'Etat islamique dans le monde
Résumé des activités de l'Etat islamique
Le 24 septembre 2020, l'Etat islamique a publié une infographie intitulée "la Récolte des
combattants", résumant les activités de l'organisation entre le 23 et le 17 septembre
2020. Au cours de cette période, les membres de l'Etat islamique ont mené 58 attaques dans
le monde, contre 42 attaques la semaine précédente (soit une hausse d'environ 38% des
attaques). 26 de ces attaques ont été menées en Irak, dont 12 dans la province de Diyala.
Des attaques ont également été menées dans les différentes provinces d'Asie et d'Afrique :
Syrie (15); Afrique de l'Ouest (7); Péninsule du Sinaï (3); Somalie (3); Khorasan, cf., Afghanistan
(2) et Afrique centrale (2) (Al-Naba', Telegram, 24 septembre 2020).
Plus de 119 personnes ont été tuées et blessées lors des attaques (contre 121 personnes
la semaine précédente). Le plus grand nombre de morts et de blessés (42) se trouvait en Irak.
Les autres tués et blessés se trouvaient dans les provinces d'Afrique de l'Ouest (35), de Syrie
(25), de Somalie (8), de la péninsule du Sinaï (4), du Khorasan, cf., Afghanistan (3) et d'Afrique
centrale (2) (Telegram, 24 septembre 2020).

Activités des organisations jihadistes salafistes
Processus de localisation du jihad salafi
Le journaliste-chercheur Hassan traite dans son dernier article du processus de localisation
du jihad sunnite salafiste. Il estime que les éléments des organisations jihadistes extrémistes
se concentreront probablement sur le renforcement de l'influence dans leurs
communautés locales plutôt que sur "l'exportation" de la violence vers l'Occident1.

Hassan Hassan, Sunni Jihad Is Going Local: Future extremists will focus not on exporting violence
to the West, but on building influence in their own communities. The Atlantic. 15 February 2019 :
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2019/02/sunni-jihad-turns-away-transnationalterrorism/582745/
Hassan Hassan est un journaliste d'investigation. Il est également co-auteur avec Michael Weiss du
livre (publié en 2015) : "ISIS: Inside the Army of Terror". L'auteur est d'origine syrienne et parle arabe.
Ses articles sur les principaux groupes islamiques sont très appréciés. Il apparaît dans des émissions
télévisées de premier ordre.
1
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Changement d'orientation des organisations jihadistes sunnites : de
l'activité globale à l'activité locale
Il y a des signes que les organisations sunnites extrémistes sont en train de changer les trois
piliers de leurs activités : le terrorisme international, les attentats-suicide et l'accusation
d'autres musulmans, qui ne suivent pas leur chemin, d'hérésie (hérésie). Au lieu de cela, ces
organisations se concentrent sur le renforcement de l'influence dans leurs communautés
locales. Le changement significatif de tendance se produit dans divers pays, dont
l'Afghanistan, le Yémen et le Mali.
Le Front Al-Nusra, affilié à Al-Qaïda en Syrie, est un exemple de la nature de la menace
jihadiste dans la région. En 2016, le groupe a fait valoir que se concentrer sur la pratique du
terrorisme dans l'arène locale était préférable à la réalisation du terrorisme mondial et a
déclaré que toute autre orientation constituerait une "déviation inappropriée" de la bonne
voie du jihad. Ainsi, l'organisation a changé sa tactique. Dans le cadre de cela, elle a
abandonné les attaques de vitrines et a cessé d'accuser les hérétiques d'autres musulmans,
qui ne suivent pas son propre chemin pour ne pas créer d'aliénation parmi la population
locale. Au Yémen, la base de la branche d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQAP),
l'organisation s'est abstenue de mener des attaques internationales et a cessé de recruter
des combattants non locaux, dans le cadre d'un accord avec les chefs tribaux et religieux
locaux.

Les raisons du changement
L'auteur de l'article estime qu'il s'agit d'une tendance authentique, basée sur deux raisons :
Premièrement, les jihadistes sunnites se sont davantage impliqués dans les
luttes locales et préfèrent ne pas mener d'actions mondiales. En outre, ces jihadistes
sunnites ont choisi de se différencier de l'Etat islamique en faisant preuve d'une
relative modération et en se concentrant sur l'arène locale, afin d'obtenir un
soutien local. Ils ont commencé à parler du "jihad mené par des gens ordinaires", et
non de "jihad mené par les élites", c'est-à-dire un jihad qui respecte les
communautés locales et reflète leurs priorités.
Deuxièmement, les groupes chiites pro-iraniens tels que le Hezbollah au Liban et le
Parti de la Dawa islamique en Irak, qui ont été les pionniers du terrorisme international
et des attentats suicide, ont été les premiers à changer d'orientation et à passer d'une
vision du monde globale à une concentration sur la scène locale. Ils se sont rendu
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compte que les attentats-suicide avaient l'effet inverse du résultat souhaité et ont
préféré s'infiltrer dans l'arène politique locale puis en prendre le contrôle, afin
d'augmenter leur pouvoir dans son voisinage
Les sunnites, qui ont suivi les traces des chiites et ont également mené des attentats-suicide,
copient désormais cette orientation chiite et fondent leurs activités extrémistes sur une
stratégie locale plutôt que sur une stratégie internationale. Dans ce contexte, l'auteur note
qu'en 2003, Ramadan Shalach, l'ancien dirigeant du Jihad islamique, a admis dans un
entretien avec le journal Al-Hayat que les tactiques d'attentats suicide avaient été
"empruntées" aux chiites (c'est-à-dire à l'Iran et au Hezbollah)

Résumé et conclusions
La future arène d'activité extrémiste pourrait être dominée par les groupes jihadistes
sunnites, qui adopteront l'orientation de leurs homologues chiites et fonderont leurs
activités sur des luttes dans l'arène intérieure. Par conséquent, les États-Unis doivent
s'adapter à la nature changeante de l'orientation terroriste jihadiste et établir des
influenceurs pro-américains. Cette stratégie devrait inclure une assistance cohérente et à
long terme aux gouvernements locaux afin qu'elle puisse freiner l'influence jihadiste dans
son aspect local.

L'arène syrienne
La région d'Idlib
Dans la région d'Idlib, les échanges d'artillerie se sont poursuivis entre l'armée syrienne et ses
forces auxiliaires et groupes rebelles, notamment le Siège de Libération d'Al-Sham.
L'échange de tirs s'est concentré sur la zone située à quelques dizaines de kilomètres au Sud
et au Sud-Ouest d'Idlib.

Lancer d'un missile antichar sur une force syrienne au Sud d'Idlib
Le 27 septembre 2020 : La salle d'opérations "Clear Victory", qui réunit un certain nombre
d'organisations rebelles dirigées par le Siège de Libération d'Al-Sham, a tiré un missile
antichar sur une force de l'armée syrienne et ses forces auxiliaires, à environ 30 km au Sud
d'Idlib. Quatre soldats tués ou blessés (Observatoire syrien des droits de l'homme, 28
septembre 2020).
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Activités de l'Etat islamique dans la province syrienne2
La région de Deir ez-Zor, Al-Mayadeen
Le 27 septembre 2020 : Des tirs de mitrailleuse ont visé un officier du renseignement des
FDS, à huit kilomètres au Sud-Est d'Al-Mayadeen. L'officier du renseignement a été blessé.
Le 28 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont pénétré par effraction dans le
domicile d'un responsable des renseignements des FDS, à environ 20 kilomètres au Sud-Est
d'Al-Mayadeen. L'agent des renseignements a été abattu.
Le 26 septembre 2020 : Des tirs de mitrailleuses ont été tirés sur des véhicules des FDS, au
Nord-Est de Deir ez-Zor. Les occupants du véhicule ont été tués ou blessés.
Le 26 septembre 2020 : Des tirs de mitrailleuse ont visé un enquêteur des FDS, à une
cinquantaine de kilomètres au Sud-Est de Deir ez-Zor. L'enquêteur a été tué.
Le 25 septembre 2020 : Une bombe a explosé contre des véhicules des FDS, à une dizaine
de kilomètres au Nord-Est de Deir ez-Zor. Deux combattants ont été tués.
Le 23septembre 2020 : Une mitrailleuse a été tirée sur un homme du renseignement des
FDS dans la ville, à une dizaine de kilomètres au Nord d'Al-Mayadeen. L'homme du
renseignement a été tué.
Le 23 septembre 2020 : Des tirs de mitrailleuses ont été tirés sur un chasseur des FDS, à une
cinquantaine de kilomètres au Sud d'Al-Mayadeen. Le combattant a été tué.
Le 23 septembre 2020 : Une mitrailleuse a été tirée sur un officier du renseignement des
FDS, à environ cinq kilomètres à l'Est d'Al-Mayadeen. L'officier du renseignement a été tué.
Le 23 septembre 2020 : Une mitrailleuse a été tirée sur un officier du renseignement des
FDS, à une dizaine de kilomètres au Nord d'Al-Mayadeen. L'officier du renseignement a été
tué.

Région d'Al-Hasakah
Activités antiterroristes des FDS et des forces de la coalition internationale
Le 28 septembre 2020 : Les forces de la coalition internationale avec la participation des
forces des FDS ont débarqué des forces dans le désert de la Marqada, à environ quatre-vingts
kilomètres au Sud d'al-Hasakah. Au cours de l'opération, l"Emir" (commandant en chef) a été
arrêté par l'Etat islamique (Observatoire syrien des droits de l'homme, 28 septembre 2020).

2

Selon les annonces publiées par l'Etat islamique sur Telegram.
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La région désertique du Sud-Est d'Alep
Le 23 septembre 2020 : Des tirs de mitrailleuses ont été tirés sur des soldats de l'armée
syrienne dans une zone désertique, à environ 65 km au Sud-Est d'Alep (environ 20 km à l'est
de Khanasser). Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.

L'arène irakienne

Les provinces d'Irak (Wikipedia)

Activités de l'Etat islamique dans les différentes provinces3
Province d'Al-Anbar
Le 24 septembre 2020 : Un engin explosif a explosé contre un véhicule de l'armée irakienne,
à environ quatre-vingts kilomètres au Nord d'Al-Ratba. Deux soldats ont été tués.
Le 23 septembre 2020 : Un engin explosif a explosé contre un véhicule de l'armée irakienne,
à environ quatre-vingts kilomètres à l'Est d'Al-Qa'am. Deux soldats ont été tués et un autre
blessé.
Le 21 septembre 2020 : Un engin explosif a explosé contre les recruteurs tribaux au Sud
d'Al-Falujah, à une cinquantaine de kilomètres à l'Ouest de Bagdad. Deux combattants ont
été blessés.

3

Selon les annonces publiées par l'Etat islamique sur Telegram.
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Province de Diyala
Le 25 septembre 2020 : Un engin explosif a explosé contre les combattants tribaux et les
renseignements militaires irakiens, à une cinquantaine de kilomètres au Nord-Est de Bakawa.
Un combattant a été tué et trois autres blessés.
Le 24 septembre 2020 : Des tirs de sniper ont été tirés sur les combattants de l'unité
antiterroriste irakienne, à une vingtaine de kilomètres au Nord-Est de Baqawa. Un
combattant a été tué.
Le 24 septembre 2020 : Un engin explosif a explosé contre un véhicule de l'armée irakienne,
à une soixantaine de kilomètres au Nord de Baqouba. Les occupants du véhicule ont été tués
ou blessés.

Région de Salah al-Din
Le 27 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique font exploser des explosifs au
domicile d'un combattant de la patrouille frontalière irakienne, à une soixantaine de
kilomètres au Nord de Bagdad. La maison a été détruite.

Région de Kirkuk
Le 26 septembre 2020 : Des tirs de mitrailleuses ont été tirés sur des policiers irakiens, à une
quarantaine de kilomètres au Sud-Ouest de Kirkuk. Un policier a été tué et quatre autres ont
été blessés.

Tir sur des policiers irakiens, au Sud-Ouest de Kirkuk
(Telegram, 27 septembre 2020)

Le 25 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique sont entrés par effraction dans le
domicile d'un responsable des renseignements irakiens dans un village à une dizaine de
kilomètres au Nord-Ouest de Kirkuk.
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Le 24 septembre 2020 : Un certain nombre d'obus de mortier ont été lancés sur une
concentration de forces de la mobilisation tribale dans un village à une quarantaine de
kilomètres au Sud-Ouest de Kirkuk. L'Etat islamique a signalé des coups précis sur la cible.

Tir d'obus de mortier sur une concentration de forces de mobilisation tribale
(Telegram, 25 septembre 2020)

Le 24 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont capturé un responsable du
renseignement irakien près de Kirkuk et l'ont exécuté. D'autre part, la cellule des médias de
sécurité, qui appartient au bureau du Premier ministre irakien, a annoncé que le message de
l'Etat islamique était fabriqué et que des photos prises en dehors de l'Irak étaient utilisées.
Les services de renseignement irakiens ont nié avec véhémence que l'un de leurs hommes a
été tué par l'Etat islamique (Al-Sumaria, 27 septembre 2020).

Deux membres de l'Etat islamique (à gauche tenant un couteau) se tiennent derrière un
responsable des renseignements irakiens avant son exécution (Telegram, 25 septembre 2020)

Région de Ninive
Le 23 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont pénétré par effraction dans le
domicile du combattant de recrutement tribal et l'ont exécuté, à une trentaine de kilomètres
au Sud-Est de Mossoul.
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Activités préventives des forces de sécurité irakiennes
Province de Ninive
Le 26 septembre 2020 : Les forces de sécurité irakiennes ont localisé un dépôt d'armes de
l'Etat islamique, à une soixantaine de kilomètres au Sud-Est de Mossoul. La plupart des
armes ont été retrouvées dans le dépôt d'armes (Page Facebook du ministère irakien de la
Défense, 26 septembre 2020).

Explosifs au Sud-Est de Mossoul
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 26 septembre 2020)

Le 24 septembre 2020 : Une force de renseignement militaire irakienne a localisé un dépôt
d'armes dans la région de Mahmur, à environ 70 km au Sud-Est de Mossoul. Le dépôt d'armes
contenait une cinquantaine d'obus de mortier et divers types de roquettes (Al-Sumaria, 24
septembre 2020).

La province d'Al-Anbar
Le 26 septembre 2020 : Une force de l'armée irakienne, qui a mené des recherches à
environ 30 kilomètres au Nord-Ouest de Bagdad, a localisé des dizaines d'explosifs et de tapis
roulants pour les activer (Page Facebook du ministre irakien de la Défense, 26 septembre
2020).
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Droite : Bombes de l'Etat islamique, localisées par l'armée irakienne, au Nord-Ouest de Bagdad
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 26 septembre 2020). Gauche : Deux explosifs
constitués de réservoirs d'explosifs en plastique, localisés par l'armée irakienne dans la partie
Nord-Ouest d'Al-Ramadi (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 26 septembre 2020)

Province de Salah al-Din
Le 26 septembre 2020 : La mobilisation populaire a tiré des roquettes sur une
concentration d'agents de l'Etat islamique, à environ 90 kilomètres au Nord-Ouest de
Bagdad.

Tir d'une roquette sur une concentration de membres de l'Etat islamique au Nord-Ouest de
Bagdad (al-hashed.net, 26 septembre 2020)

"Accident de travail" de membres de l'Etat islamique dans l'Ouest de l'Irak
Le 26 septembre 2020 : Une voiture piégée de l'Etat islamique a explosé dans une cachette
de l'Etat islamique dans la partie Ouest de la province d'Al-Anbar pendant que ses membres
la préparaient. Cinq membres de l'Etat islamique ont été tués (Al-Sumaria, 27 septembre
2020).
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La péninsule du Sinaï
Région de Bir al-Abd - Rabia4
Le 28 septembre 2020 : Un engin explosif a explosé contre un char de l'armée égyptienne
dans le village de Qarwati, à une dizaine de kilomètres au Sud-Est d'Al-Raba.
Le 22 septembre 2020 : Un véhicule de l'armée égyptienne a été attaqué près du village
d'Aktia, au Sud d'Al-Arba'a. Des passagers du véhicule ont été tués ou blessés (Telegram, 24
septembre 2020).

Délai du retour des habitants des villages de la région de Rabia
Le 27 septembre 2020, il a été signalé que cinq mille familles, dont des enfants et des
patients des villages d'Al-Jain, Qatia, Aktia et Al-Marihah, attendaient toujours de rentrer chez
elles qu'elles avaient été forcées de quitter en raison de la prise de contrôle de l'Etat
islamique. Il a été rapporté que beaucoup d'entre eux se sont retrouvés sans toit alternatif à
l'approche de l'hiver (Page Facebook Shahad Sinaa'- Alarsemia, 27 septembre 2020).

Région d'Al-Arish
Le 26 septembre 2020 : Un engin explosif a explosé sur la route d'Al-Arish. Un officier de
l'armée égyptienne et un soldat tué (Page Facebook Shahad Sinaa'- Al-Resemia, 26
septembre 2020).
Le 26 septembre 2020 : Un officier de l'armée égyptienne et un soldat ont été tués dans
l'explosion d'une bombe sur la route d'Al-Arish (Page Facebook Shahad Sinaa, 26 septembre
2020).

Région de Jabal Halal
Le 23 septembre 2020 : Des hommes armés ont tendu une embuscade à une force de
l'armée égyptienne près de Jabal al-Halal, dans le Nord du Sinaï (à environ 60 km au Sud d'AlArish). Aucune organisation n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais l'Etat
islamique en est vraisemblablement l'auteur

Région de Rafah
Le 27 septembre 2020 : Un engin explosif a explosé contre un bulldozer de l'armée
égyptienne dans le village de Rafia, au Sud de Rafah. Le bulldozer a été touché (Telegram, 29
septembre 2020).
4

Selon les annonces publiées par l'Etat islamique sur Telegram.
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Activité de l'Etat islamique dans le monde5
Afrique
Nigéria
Trente morts parmi les forces nigérianes dans une embuscade de l'Etat
islamique
Le 25 septembre 2020: Une embuscade de l'Etat islamique a visé un convoi de l'armée
nigériane, de la police nigériane et des forces auxiliaires dans le Nord-Est du pays (à environ
50 km à l'Ouest du triangle frontalier Nigéria-Tchad-Cameroun). Trente membres des forces
de sécurité nigérianes auraient été tués et d'autres blessés, des armes et des munitions
ont également été saisies (Telegram, 26 septembre 2020).
Des "sources de sécurité" au Nigéria ont déclaré que 18 militants avaient été tués dans une
attaque "militante". Il s'agit d'un incident qui s'est produit lorsque le personnel de sécurité a
escorté des résidents chez eux, après qu'ils les aient abandonnés (BBC, 28 septembre 2020;
Reuters, 26 septembre 2020).

Armes, munitions et équipements des forces nigérianes, saisis par l'Etat islamique
(Telegram, 27 septembre 2020)

Autres attaques de l'Etat islamique
Le 26 septembre 2020 : Une cellule de l'Etat islamique est entrée dans un village, dans l'État
de Borno, dans le Nord-Est du Nigéria, et capture deux combattants de la force aidant
l'armée nigériane et un citoyen chrétien. Les trois ont été abattus.
Le 25 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont attaqué un poste de contrôle
de l'armée nigériane, à environ quatre-vingts kilomètres au Nord-Ouest de Midogori, la

5

Selon les annonces publiées par l'Etat islamique sur Telegram.
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capitale de l'État de Borno. Un soldat a été tué et d'autres blessés. Des armes et des
munitions ont également été saisies.

Munitions et équipements des forces nigérianes saisis par l'Etat islamique
(Telegram, 27 septembre 2020)

Le 23 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique attaquent un poste de contrôle
de l'armée nigériane, à environ 15 km au Sud de Midogori. Plusieurs soldats ont été tués ou
blessés.
Le 23 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont attaqué un point de contrôle
de l'armée nigériane, à environ 100 km au Nord-Est de Midogori. Trois soldats ont été tués et
d'autres blessés.

Niger
Le 27 septembre 2020 : Une escouade d'agents de l'Etat islamique a fait irruption dans les
bureaux de la Croix-Rouge internationale dans une ville située dans la partie Sud-Est du Niger
(à environ trois kilomètres au nord de la frontière Niger-Nigéria). Des militants ont incendié
des véhicules et saisi un autre véhicule.

Asie
Philippines
Le 24 septembre 2020 : Des membres de l'Etat islamique ont échangé des tirs avec l'armée
philippine sur l'île Sud de Mindanao. Trois soldats ont été tués (Telegram, 25 septembre
2020).
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Activités préventives
Libye
Elimination du chef de l'Etat islamique en Afrique du Nord par l'armée nationale
libyenne
Le 23 septembre 2020, un porte-parole de l'armée libyenne (l'Armée nationale libyenne
menée par Khalifa Khaftar) a annoncé que le chef de l'Etat islamique en Afrique du Nord, Abu
Maad l'Irakien (également connu sous le nom d'Irakien Abu Abdullah), avait été tué lors
d'une opération de l'armée libyenne. L'incident a eu lieu dans la ville de Sabha, à environ 650
km au Sud de la capitale Tripoli. Au cours de l'incident, huit autres commandants ont été
tués et deux de leurs épouses ont été capturées (saharamedias.net, 23 septembre 2020).
Il a été rapporté que le nom d'Abu Ma'ad l'Irakien était 'Abdullah al-Rabi'i. Son origine est
kurde-irakienne et il est entré en Libye depuis la Turquie le 12 septembre 2014 avec un autre
chef de l'Etat islamique, connu sous le nom d'Abd al-Aziz al-Nabari (cf., un Irakien originaire
de la province d'Al-Nabar dans l'ouest de l'Irak), en utilisant de faux passeports. Après la mort
d'Al-Nabari, qui était le chef de l'Etat islamique en Libye, l'Irakien Abu Ma'ad est devenu le
chef de l'Etat islamique en Afrique du Nord (CNN en arabe, 23 septembre 2020).

Liban
Démantèlement d'une cellule de l'Etat islamique au Nord du Liban
La direction générale des Forces de sécurité intérieure libanaises a annoncé qu'elle avait
neutralisé une organisation de 15 membres de l'Etat islamique dans le nord du pays.
Selon le principal, l'identité des membres de l'organisation a été vérifiée à la suite de
l'arrestation de trois militants. L'organisation fonctionnait sous le commandement d'un
activiste de nationalité syrienne. Le 26 septembre 2020, le directeur général a retrouvé le sort
des autres membres de la cellule dans une maison isolée de la région de Wadi Khaled, dans
le Nord-Est du Liban (près de la frontière libano-syrienne). Alors que la force du directeur
général commençait à encercler la maison, des membres de l'Etat islamique ont ouvert le feu
sur lui avec des armes légères. Tous les membres de la cellule ont été tués dans l'échange de
tirs (Al-Nahar, 27 septembre 2020).
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Droite : Wadi Khaled, dans le Nord-Est du Liban (Google Maps). Gauche : Nuages de poussière lors
des affrontements entre l'armée libanaise et des membres de l'Etat islamique à Wadi Khaled (AlNahar, 27 septembre 2020)
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