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Aperçu général
Dans la région d'Idlib, il y a eu une augmentation de l'intensité des incidents entre
Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) et l'armée syrienne au cours de la première quinzaine
d'Octobre 2020. Dans le même temps, HTS mène une activité militaire intensive contre des
groupes jihadistes rivaux dans le but de renforcer son contrôle dans la région d'Idlib.
L’activité courante s’est poursuivie dans les différentes provinces de l’Etat islamique.
Activité notable au cours des deux dernières semaines :
Syrie : Une activité intensive a été menée dans la vallée de l'Euphrate, principalement
dans la région entre Al-Baghouz et Al-Mayadeen. Les attaques courantes consistaient à
attaquer les barrages routiers des forces des FDS, à activer des engins piégés, à
éliminer des cibles et à attaquer des camions-citernes. Les attaques contre l'armée
syrienne se sont également poursuivies dans la région désertique de l'est de la Syrie.
Irak : Des membres de l'Etat islamique ont tué un autre officier supérieur des forces
de sécurité irakiennes (avec le grade de général de brigade) en activant un engin piégé
contre son véhicule. Il s'agit du cinquième commandant supérieur tué par l'Etat
islamique ces derniers mois. Le succès de l’État islamique dans l’élimination de ces
commandants est une expression de l’amélioration de ses capacités militaires en Irak.
Cependant, au cours de la première quinzaine d'Octobre, les forces de sécurité
irakiennes ont mené une activité antiterroriste intensive, appréhendant des hauts
responsables de l'Etat islamique et détruisant des dépôts d'armes.
Péninsule du Sinaï : L'Etat islamique poursuit ses activités de guérilla contre les
forces de sécurité égyptiennes dans le nord du Sinaï, en particulier dans la région de Bir
al-Abd-Rabi’a. Les habitants des villages de la région, qui avaient fui leurs foyers, ont
organisé une manifestation pour exiger qu'ils soient autorisés à retourner dans leurs
villages. Jusqu'à présent, seuls certains habitants sont rentrés parce que la situation
sécuritaire dans la région ne s'est pas encore stabilisée.
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Le Conseil démocratique syrien, la branche civile des FDS, a annoncé (5 octobre 2020) son
intention de libérer 25000 épouses et enfants de membres de l'Etat islamique détenus dans le
camp d'Al-Hawl. L'intention est de les libérer progressivement. Le 13 octobre 2020, le
premier groupe de familles a été libéré et renvoyé dans leurs lieux de résidence dans la région
de Deir ez-Zor, sous la supervision du conseil local. Il y a apparemment deux raisons derrière
cette libération: la raison invoquée est le désir des Kurdes d’alléger la pression financière
et administrative impliquée dans le maintien du camp de détention. L'autre raison est le
désir d'apaiser la population sunnite-arabe vivant dans la région de la vallée de
l'Euphrate.

Activité de l'Etat islamique dans le monde
Activité de l'Etat islamique (fin Septembre/début Octobre)
Le 8 octobre 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 1er au 7
octobre 2020. Selon l'infographie, au cours de cette période, l'Etat islamique a mené 37
attaques dans le monde, contre 47 la semaine précédente (soit une diminution d'environ
21% du nombre d'attaques). Au total, 21 attaques ont été menées en Irak, dont 10 dans la
province de Diyala. Des attaques ont également été menées dans d'autres provinces de l'Etat
islamique en Afrique et en Asie : Syrie (10); Afrique de l'Ouest (4); Péninsule du Sinaï (2)
(Hebdomadaire Al-Naba', Telegram, 8 octobre 2020). Le 1er octobre 2020, l'hebdomadaire AlNaba' de l'Etat islamique a publié une infographie résumant l'activité de l'Etat islamique du
24 au 30 septembre 2020. Au cours de cette période, l'Etat islamique a mené 47 attaques
dans le monde, contre 58 la semaine précédente (soit une diminution d'environ 19% du
nombre d'attaques). Au total, 21 attaques ont été menées en Irak, dont 6 dans la province de
Kirkouk. Des attaques ont également été menées dans d’autres provinces de l’Etat islamique
en Afrique et en Asie : Afrique de l’Ouest (13); Syrie (8); Péninsule du Sinaï (4); et Asie de l'Est
[Philippines] (1) (Hebdomadaire Al-Naba', Telegram, 1er octobre 2020). Au total, plus de 122
personnes ont été tuées et blessées lors de ces attaques, contre 119 la semaine
précédente. Le plus grand nombre de victimes (71) était en Afrique de l'Ouest. Les autres
victimes se trouvaient dans les provinces suivantes : Irak (32); Syrie (14); Asie de l'Est
[Philippines] (3); et la péninsule du Sinaï (2) (Telegram, 1er octobre 2020).
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L'arène syrienne
La région d'Idlib
Dans la région d'Idlib, les échanges de tirs d'artillerie se sont poursuivis entre l'armée
syrienne et les forces qui la soutiennent, et les organisations rebelles, principalement
HTS. Les échanges de tirs ont eu lieu dans une région à plusieurs dizaines de kilomètres au
Sud et au Sud-Ouest d'Idlib. Selon nous, dans la première moitié d'Octobre 2020, il y a eu une
augmentation de l'intensité des incidents.

Activité de l'HTS contre les organisations jihadistes rivales
Activité HTS contre les organisations jihadistes rivales Dans le cadre des efforts de l' HTS pour
établir son contrôle dans la région d'Idlib et réprimer les organisations jihadistes rivales, le
10 octobre 2020, une force de l'HTS a attaqué le village de Taladah (à environ 40 km au Nord
d'Idlib, environ 9 km de la frontière turque), où se trouvaient une concentration d'agents de
l'Organisation des Gardiens de la Religion (affiliée à Al-Qaida) et de l'Etat islamique.

Droite : Le village de Taladah (Compte Twitter @fromidlib, qui appartient à un site Internet affilié
aux rebelles en Syrie, 10 octobre 2020). Gauche : Le village de Taladah (en rouge) et la ville d'Idlib
(en noir) (Google Maps)

Des affrontements féroces ont éclaté à Taladah entre la force de raid et des jihadistes et
peut-être aussi avec des membres d'organisations rebelles parrainées par la Turquie dans le
village. Devant la résistance à laquelle il faisait face, l'HTS a renforcé ses troupes, déployé une
force de chars et bloqué toutes les routes menant au village. À la fin des combats, l'HTS a
repris le village. Selon HTS, 13 membres ont été tués dans les affrontements, la plupart de
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l'Etat islamique, et des dizaines d'autres ont été arrêtés (Ibaa, 11 octobre 2020; Khotwa, 10-11
octobre 2020). D'un autre côté, selon une annonce publiée par des dignitaires du village de
Taladah, il n'y avait aucun membre de l'Etat islamique dans le village. Les agents étaient
prétendument partisans d'un ancien commandant du HTS du nom de Qutaiba al-Barsha
(voir ci-dessous) et des agents de Faylaq al-Sham1 (Compte Twitter @Doctorpoliticay, 11
octobre 2020).

Droite : L'HTS tire sur le village de Taladah (Compte Twitter @ Rhoof36, affilié à des
organisations rebelles parrainées par la Turquie, 10 octobre 2020). Gauche : Char de l'HTS dans le
village de Taladah (Compte Twitter @ bWWcAJ1d3GsTf0m, 10 octobre 2020)

Selon un agent affilié à l'Organisation des Gardiens de la Religion, le but du raid sur Taladah
était de capturer Qutaiba al-Barsha, un agent qui a quitté l'HTS et a rejoint
l'Organisation des Gardiens de la Religion2. Qutaiba al-Barsha aurait été tué dans les
combats et sa maison aurait explosé (Khotwa, 10 octobre 2020; @ abbas0_9 Compte Twitter,
11 octobre 2020). Il a également été rapporté que 18 de ses hommes avaient été tués dans les
combats (Compte Twitter @Doctorpoliticay, 11 octobre 2020). Selon une autre version,
Qutaiba al-Barsha a réussi à s'échapper, avec plusieurs de ses partisans, et des agents de HTS
l'ont poursuivi (Syria.TV, un site d'information affilié aux organisations rebelles parrainées
par la Turquie, 11 octobre 2020).

Une organisation rebelle islamique parrainée par la Turquie, créée en Mars 2014 par des officiers qui
ont déserté l'armée syrienne. L'organisation, qui compte plusieurs milliers d'agents, fait partie du
Front de libération nationale parrainé par la Turquie et opérant dans la région d'Idlib.
2
Qutaiba al-Barsha, habitant du village de Taladah, était un membre de l'HTS qui a été démis de ses
fonctions pour corruption, détenu et emprisonné. Il s'est échappé de la prison principale d'Idlib lors
d'une frappe aérienne russe et est retourné à Taladah. Là-bas, il a créé son propre réseau qui, selon
HTS, a été rejoint par des agents de l'Organisation des gardiens de la religion (Syria.TV, un site
d'information affilié aux organisations rebelles parrainées par la Turquie, 11 octobre 2020).
1
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La maison de Qutaiba al-Barsha qui a été démolie par HTS
(Khotwa, 11 octobre 2020)

Activité de l'Etat islamique dans la province syrienne3
Région de Deir ez-Zor, Al-Mayadeen
Au cours de la première moitié d'Octobre 2020, l'Etat islamique a mené une activité
intensive dans la région entre Al-Baghouz et Al-Mayadeen. L’essentiel de l’activité de l’Etat
islamique a consisté à attaquer les barrages routiers des FDS, à faire exploser des engins
piégés contre des véhicules, à éliminer des cibles et à attaquer des camions-citernes.
Le 10 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 10 km
au Nord-Est d'Abu Kamal. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 10 octobre 2020, un quartier général des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 20 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Deux combattants ont été blessés.
Le 10 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un camion-citerne pour le régime
syrien, sur la route menant au champ pétrolifère d'Al-Omar, à environ 10 km au Nord d'AlMayadeen. Le camion-citerne a été endommagé.
Le 9 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 25 km
au Nord d'Abu Kamal. Un combattant a été tué et plusieurs autres blessés.
Le 9 octobre 2020, un barrage routier des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 1,5 km à l'Est d'Abu Kamal. Deux combattants ont été blessés.
Le 9 octobre 2020, un barrage routier des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 10 km au Nord d'Al-Mayadeen. Un combattant a été tué et un autre blessé.
Le 9 octobre 2020, un barrage routier des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 25 km au Nord d'Al-Mayadeen. Plusieurs combattants ont été blessés.

3

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.

249-20

6
Le 8 octobre 2020, deux combattants des FDS ont été tués par balles dans la région d'AlMayadeen.
Le 8 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 20 km
au Nord d'Al-Mayadeen. Le véhicule a été endommagé.
Le 7 octobre 2020, un membre d'un conseil local subordonné aux FDS dans le village de
Shahil, à environ 10 km au Nord d'Al-Mayadeen, a été visé par des tirs de mitrailleuse. Il a été
tué.
Le 7 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un camion-citerne transportant du
pétrole pour le régime syrien, sur la route menant au champ pétrolifère d'Al-Omar, à environ
10 km au Nord d'Al-Mayadeen.
Le 7 octobre 2020, des charges ont été activées, apparemment par l'Etat islamique, contre
une force de la Brigade Abu Fadl al-Abbas dans le désert d'Al-Mayadeen. Deux combattants
ont été tués et environ 7 autres blessés (Observatoire syrien des droits de l'homme, 7 octobre
2020). Il s'agit d'une milice chiite gérée par les Gardiens de la révolution iranienne4.

La région d'Alep
Le 3 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre les forces d'organisations rebelles
parrainées par la Turquie près d'un barrage routier dans la ville d'Al-Bab, à environ 30 km au
Nord-Est d'Alep. Trois combattants ont été tués et cinq autres blessés.

La région d'Al-Hasakah
Le 1er octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un gazoduc près de l'installation
gazière d'Al-Shadadi, à environ 50 km au Sud d'Al-Hasakah. Le gazoduc a explosé.

La région d'Al-Raqqah
Le 7 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS dans la région
d'Al-Raqqah. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 7 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 10 km
au Nord d'Al-Raqqah. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 6 octobre 2020, un barrage routier des FDS à l'entrée Ouest de la ville d'Al-Raqqah a été
visé par des tirs de mitrailleuses. Un combattant a été tué et trois autres blessés.

4 A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 11 juillet 2020 intitulé “Hezbollah and Iran-handled Shi’ite
militias are integrated into the Syrian army in its campaign to take control of south Syria”.
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Le 2 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un barrage routier de
l'armée syrienne et des forces qui la soutiennent près du village de Rasafah, à environ 40 km
au Sud-Ouest d'Al-Raqqah. Dix soldats syriens ont été tués et d'autres blessés (SY24, 4
octobre 2020).

La région désertique de l'Est de la Syrie
Le 5 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué des zones de
rassemblement de l'armée syrienne et des forces qui la soutiennent près du champ de gaz
d'Al-Dabayat, dans le désert d'Al-Sukhnah. Les forces syriennes ont fait au moins 30
victimes. L'Etat islamique aurait pris le contrôle du champ de gaz en septembre 2020, mais
l'armée syrienne et les forces qui le soutenaient ont repris le contrôle avec le soutien aérien
russe (Al-Badia 24, 6 octobre 2020). Le champ de gaz d'Al-Dabayat fournit du gaz à la
région de Homs (Baladi, site d'information syrien affilié aux forces rebelles, 6 octobre 2020).

Le champ de gaz d'Al-Dabayat (en rouge) et Al-Sukhnah (en noir)
(Wikimapia)

Le 11 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué des positions de l'armée
syrienne et des forces qui la soutiennent dans la région d'Aqirbat, à environ 65 km à l'Est de
Hama. Environ 5 soldats ont été tués ou blessés. Des avions russes ont effectué plusieurs
frappes aériennes en soutien aux forces syriennes (Al-Badia 24, 12 octobre 2020).
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Aqirbat (marqué en rouge) (Google Maps)

Libération de membres de la famille de membres de l'Etat islamique
Le 5 octobre 2020, la présidente du Conseil démocratique syrien, la branche armée FDS, a
annoncé que 25000 prisonniers de nationalité syrienne seraient libérés du camp de détention
d'Al-Hawl dans le cadre d'une "grâce générale. Il s'agit d'épouses et d'enfants des membres
de l'Etat islamique qui ont été capturés par les FDS lors des combats dans la vallée de
l'Euphrate. Selon l'annonce, le but de leur libération est d'alléger la pression financière et
administrative impliquée dans l'entretien du camp de détention, en termes de fourniture de
nourriture, d'eau et d'équipement, ainsi que de sécurité (Compte Twitter @Rojava
Information Center, affilié aux FDS, 5 octobre 2020). Selon nous, une autre raison de leur
libération est l’intérêt des Kurdes à apaiser la population sunnite arabe vivant dans la vallée
de l’Euphrate.
La libération se déroulera par étapes. Dans un premier temps, les familles du Nord et de
l'Est de la Syrie seront libérées. Dans les prochaines étapes, les familles des régions
contrôlées par le régime syrien et la Turquie seront libérées. Jusqu'à présent, le mode de leur
libération n'a pas encore été déterminé. Quant aux familles irakiennes, il est prévu de les
libérer, mais selon les FDS, le gouvernement irakien retarde la mesure (Rojava Information
Center, 5-7 octobre 2020).
Le 13 octobre 2020, la première étape a eu lieu, avec la libération des familles du
gouvernorat de Deir ez-Zor. La libération a été effectuée sous la supervision du conseil civil
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local de Deir ez-Zor. Les personnes libérées ont été renvoyées chez elles dans des
fourgonnettes et des camions (Compte Twitter Deir ez-Zor 24, 13 octobre 2020).

Convoi qui a ramené les familles des membres de l'Etat islamique dans leurs maisons
(Compte Twitter Deir ez-Zor 24, 13 octobre 2020)

Selon les médias arabes, environ 28000 citoyens syriens et environ 30000 citoyens
irakiens sont actuellement détenus dans le camp d'Al-Hawl (environ 36 km à l'Est d'AlHasakah). En outre, environ 10 000 membres de l'Etat islamique d'autres pays figurent parmi
les détenus. Ils sont détenus dans un camp de tentes sécurisé appelé Al-Mulhaq (c'est-à-dire
l'Annexe). Au total, il y a actuellement environ 68000 personnes dans le camp d'Al-Hawl
(Al-Jazeera, 5 octobre 2020; Al-Arabiya, 6 octobre 2020).

Le camp de détention d'Al-Hawl
(syriacpress.com, 8 mai 2020)

Rapatriement de membres de l'Etat islamique aux Etats-Unis
Le 1er octobre 2020, les forces des FDS ont remis aux États-Unis 27 détenus américains
affiliés à l'Etat islamique, qui avaient opéré en Syrie et en Irak. Dix d’entre eux sont
inculpés d’infractions liées au terrorisme ou ont déjà été jugés et condamnés. Les 17 autres
(dont 15 mineurs) n'ont toujours pas été jugés (Département américain de la justice, 1er
octobre 2020).
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Annonce du département américain de la Justice sur l'extradition des détenus américains
(Site Internet du département américain de la Justice, 1er octobre 2020)

Le 7 octobre 2020, deux membres de l'Etat islamique ont été extradés vers les ÉtatsUnis avant leur procès pour le meurtre d'otages américains en Syrie. Au cours de l'année
écoulée, les deux membres, Alexander Amon et El Shafee El-Sheikh, ont été détenus par
l'armée américaine en Irak. Les deux agents étaient des citoyens britanniques qui avaient
été élevés en Grande-Bretagne, mais le gouvernement britannique a révoqué leur
citoyenneté. Les deux étaient membres d'un groupe de quatre citoyens britanniques qui ont
enlevé des otages occidentaux et les ont exécutés5. Parmi les personnes exécutées, il y avait
les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, et les travailleurs humanitaires
Kayla Mueller et Peter Kassig (Reuters, 7 octobre 2020; Sawt al-Iraq, 8 octobre 2020).

Le commandant du groupe, Mohammed Emwazi (appelé Jihadi John), a été tué dans une frappe
aérienne américaine à Al-Raqqah le 12 novembre 2015.

5
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L'arène irakienne

Les provinces d'Irak (Wikipedia)

Elimination d'un autre officier supérieur des forces de sécurité
irakiennes
Le 30 septembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule effectuant des
recherches à environ 50 km au Nord-Ouest de Baiji. L’explosion a tué le général de brigade
Mu’tasim al-Qaisi, commandant du Foj 12 des forces d’urgence de la police irakienne dans la
province de Salah al-Din. L'explosion a également tué un officier ayant le grade de naqib
(capitaine) et une autre personne, peut-être un policier (Iraqi Afaq TV, 30 septembre 2020).

Amid (général de brigade) Mu’tasim al-Qaisi
(Iraqi Afaq TV, 30 septembre 2020)

Il s'agit du cinquième commandant supérieur des forces de sécurité irakiennes tué par l'Etat
islamique ces derniers mois. Le succès de l’Etat islamique dans l’élimination des
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commandants supérieurs (du grade de colonel à celui de brigadier général) est une
expression de l’amélioration de ses capacités militaires sur la scène irakienne6.
L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon la revendication de
responsabilité, un engin piégé a été activé contre le véhicule de Mu’tasim al-Qaisi au NordOuest de Baiji. Il a été tué avec plusieurs de ses gardes de sécurité et d'autres gardes de
sécurité ont été blessés (Telegram, 30 septembre 2020).

Attaques de l'Etat islamique dans les différentes provinces7
Province de Diyala
Le 5 octobre 2020, un certain nombre d'obus de mortier ont été tirés sur un groupe de
forces de la mobilisation tribale à environ 80 km au Nord-Est de Baqubah. Cinq combattants
ont été blessés.
Le 5 octobre 2020, un certain nombre d'obus de mortier ont été tirés sur un village chiite à
environ 70 km au Nord-Est de Baqubah. Selon l'Etat islamique, des coups précis de la cible
ont été observés.
Le 1er octobre 2020, des combattants de la mobilisation tribale ont été visés par des tirs de
tireurs d'élite à environ 35 km au Nord-Est de Baqubah. Un combattant a été tué et un autre
blessé.

Province de Salah al-Din
Le 7 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade et tiré des
mitrailleuses sur des policiers irakiens au Nord de la ville de Samarra. Un policier a été tué et
d'autres blessés.
Le 7 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre une patrouille de l'armée irakienne à
environ 30 km au Nord de Bagdad. Plusieurs soldats ont été blessés.
Le 4 octobre 2020, un soldat irakien a été visé par des tirs de mitrailleuses à environ 30 km
au Nord de Bagdad. Il a été tué.

Province d'Al-Anbar
Le 5 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la mobilisation
populaire sur la route entre Akashat (à environ 70 km au Nord de Rutba) et Al-Qaim (près de
la frontière entre l'Irak et la Syrie). Le véhicule a été détruit.
A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 22 septembre 2020 intitul “ISIS gaining in strength in the
Iraqi arena”.
7
Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
6
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Le 5 octobre 2020, une moto piégée a été activée contre une patrouille de police irakienne à
Fallujah. Un policier a été tué.
Le 8 octobre 2020, une roquette a été tirée sur une base conjointe des armées américaine
et irakienne au barrage d'Haditha, à environ 200 km au Nord-Ouest de Bagdad.

Tir de roquette sur une base de l'armée américaine au nord-ouest de Bagdad
(Telegram, 8 octobre 2020)

Province de Kirkuk
Le 6 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de police irakien à environ
40 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 5 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses et lancé des
grenades sur un groupe de policiers irakiens à environ 60 km à l'Ouest de Kirkouk. Cinq
policiers ont été tués et deux autres blessés.

Province de Ninive
Le 11 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 40 km au Sud de Mossoul. Un officier et deux soldats ont été tués.
Le 9 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont pénétré par effraction dans le
domicile d'un garde national irakien et l'ont exécuté, à environ 40 km au Nord-Ouest de
Mossoul.

Activités de contre-terrorisme des forces de sécurité
irakiennes
Au cours de la première moitié d'Octobre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont mené
des activités antiterroristes intensives contre des membres de l'Etat islamique dans
diverses régions. Des membres de l'Etat islamique, y compris des hauts responsables, ont été
tués et capturés, et des véhicules et des dépôts d'armes ont été détruits.
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Province d'Al-Anbar
Le 9 octobre 2020, le ministère irakien de l'Intérieur a annoncé qu'une force de
renseignement de l'armée irakienne avait capturé une escouade de l'Etat islamique qui avait
mené des attaques dans la région de Falloujah (à environ 45 km à l'Ouest de Bagdad). En
outre, la force a capturé le commandant de l’État islamique (émir) de la région de Falloujah et
le chef du commandement militaire de la région. L'interrogatoire des deux commandants a
conduit à la découverte de bombes collantes et de dispositifs d'activation d'EEI (Chaîne de
télévision par satellite irakienne Al-Sharqiya, 10 octobre 2020).
Le 9 octobre 2020, des escouades des forces de sécurité nationales irakiennes ont
appréhendé quatre membres de l'Etat islamique dans diverses régions de la province d'AlAnbar. L'un d'eux était en charge des finances dans le secteur de Rutba, dans l'Ouest de la
province d'Al-Anbar (Al-Sumaria, 9 octobre 2020).
Le 4 octobre 2020, une force d'hélicoptères de l'armée irakienne a attaqué des véhicules de
l'Etat islamique au Sud de Rutba, dans l'Ouest de la province d'Al-Anbar Deux véhicules de
l'Etat islamique ont été détruits et les passagers ont été tués. Une cachette de l'Etat
islamique a également été détruite (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 4
octobre 2020).

Droite : L'un des véhicules de l'Etat islamique détruit par l'armée irakienne. Gauche : Soldats
irakiens près de l'un des véhicules de l'Etat islamique en feu (Page Facebook du ministère irakien
de la Défense, 4 octobre 2020)

Le 4 octobre 2020, les forces de sécurité irakiennes opérant dans la province occidentale
d'Al-Anbar ont localisé un dépôt d'armes de l'Etat islamique contenant des dizaines des EEI,
des équipements explosifs et des roquettes Katyusha. Les armes ont été neutralisées (Page
Facebook du ministère irakien de la Défense, 4 octobre 2020).
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Engins piégés et roquettes de l'Etat islamique trouvés par l'armée irakienne
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 4 octobre 2020)

Province de Kirkuk
Le 7 octobre 2020, la police irakienne a tendu une embuscade et a appréhendé un
commandant de l'Etat islamique qui servait de mufti (un juriste rendant des décisions sur la
loi islamique) dans la province de Kirkouk. Lors de son interrogatoire initial, il a admis qu'il
appartenait à l'Etat islamique, affirmant qu'il avait fourni une assistance logistique aux
membres de l'Etat islamique. Le détenu vient d'une famille d'agents de l'Etat islamique (AlSumaria, 7 octobre 2020).
Le 10 octobre 2020, une force spéciale de contre-terrorisme irakienne a été déployée par
hélicoptère à environ 50 km au Sud-Ouest de Kirkouk. La force a appréhendé un haut
commandant de l'Etat islamique (AlSumaria, 10 octobre 2020).

Province de Ninive
Le 13 octobre 2020, une force de l'armée irakienne effectuant des recherches dans deux
villages de la région de Tal Afar, à environ 40 km au Nord-Ouest de Mossoul, a localisé un
dépôt d'armes de l'Etat islamique contenant des munitions et des engins piégés (Page
Facebook du ministère irakien de la Défense, 13 octobre 2020).
Le 11 octobre 2020, une force de l'armée irakienne a effectué des recherches à environ 100
km au Nord-Ouest de Mossoul dans la région proche de la frontière irako-syrienne. La force a
localisé un dépôt d'armes de l'Etat islamique (Page Facebook du ministère irakien de la
Défense, 11 octobre 2020).
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Engins piégés et obus de mortier de l'Etat islamique trouvés par l'armée irakienne
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 11 octobre 2020)

Le 4 octobre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont appréhendé huit membres de l'Etat
islamique dans de Mossoul. Les huit agents avaient occupé divers postes au sein de l'Etat
islamique lorsque l'organisation contrôlait la ville (Al-Sumaria, 4 octobre 2020).
Le 4 octobre 2020, les escouades du renseignement militaire irakien opérant dans la
province de Ninive ont localisé un conteneur d'expédition de l'Etat islamique qui avait été
enterré sous terre. Des roquettes et des obus de mortier ont été trouvés à l'intérieur du
conteneur d'expédition (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 4 octobre 2020).

Armes trouvées à l'intérieur d'un conteneur d'expédition enterré sous terre
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 4 octobre 2020)

Province de Diyala
Le 3 octobre 2020, une force de l'unité antiterroriste, opérant à environ 60 km au Nord de
Baqubah, tué deux membres de l'Etat islamique. En outre, 20 cachettes de l'Etat islamique
dans des grottes et sous des terres agricoles ont été détruites (Al-Sumaria, 3 octobre 2020).
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Province de Karbala
Le 8 octobre 2020, des équipes de renseignement irakiennes ont appréhendé une femme
recherchée de l'Etat islamique à Karbala, à environ 75 km au Sud-Ouest de Bagdad. Elle
s'était engagée dans l'activité médiatique de l'Etat islamique, gérant des comptes sur les
réseaux sociaux dans le but de persuader des femmes et des adolescents de rejoindre
l'organisation. Elle a également diffusé les allégations de responsabilité de l'Etat islamique
pour les attaques sur les réseaux sociaux, ainsi que des vidéos documentant les attaques de
l'Etat islamique (Al-Sumaria, 8 octobre 2020).

La péninsule du Sinaï
Région de Bir al-Abd
Le 4 octobre 2020, un engin piégé a été activé à Bir al-Abd, à environ 45 km à l'Ouest d'AlArish. Un soldat égyptien a été blessé (Page Facebook Shahed Sinaa - Al-Rasmia, 4 octobre
2020).
Le 7 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée égyptienne au
Sud du village d'Aqtia, au Sud de Rabi’a. Les passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 9
octobre 2020).
Le 9 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un char de l'armée égyptienne dans le
village de Qatia, au Sud de Rabi’a. Les membres d'équipage ont été tués ou blessés. Le char a
été endommagé (Telegram, 9 octobre 2020).

Manifestation des habitants des villages de la région de Rabia
Le 5 octobre 2020, une manifestation des habitants des villages de la région de Rabi'a a
demandé l'autorisation de rentrer chez eux (Al-Araby Al- Jadeed, 5 octobre 2020). Jusqu'à
présent, seuls certains des habitants qui ont fui les villages sont rentrés chez eux, en raison
de la situation sécuritaire instable dans la région.
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Manifestation de villageois exigeant de rentrer chez eux
(Al-Jazeera, 5 octobre 2020)

Région de Rafah
Le 11 octobre 2020, une roquette a été tirée sur un bulldozer de l'armée égyptienne près du
village de Rafia, au Sud de Rafah. Le bulldozer a été détruit (Telegram, 12 octobre 2020).

Activité de l'Etat islamique dans le monde8
Afrique
Nigéria
Le 12 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un quartier général des
forces soutenant l'armée nigériane dans l'État de Borno. Plusieurs soldats ont été tués ou
blessés et un a été fait prisonnier.
Le 8 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué des forces soutenant
l'armée nigériane et des civils chrétiens dans une ville de l'État de Borno (nord-est du
Nigéria). Un combattant et deux civils chrétiens ont été tués et d'autres blessés. En outre, des
armes et des munitions ont été saisies.
Le 8 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré diverses armes sur des soldats
nigérians dans l'État de Yobe. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.
Le 8 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses sur des
combattants des forces soutenant l'armée nigériane dans l'Etat de Yobe. Deux combattants
ont été tués et d'autres blessés. De plus, des armes et des munitions ont été saisies.
Le 6 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de l'armée
nigériane dans la ville de Gubio, à environ 80 km au Nord-Ouest de Maiduguri, la capitale de
l'État de Borno. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.

8

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Le 5 octobre 2020, deux engins piégés ont été activés contre une patrouille à pied de
l'armée nigériane près de la frontière avec le Tchad. Six soldats ont été tués.
Le 30 septembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade et
attaqué un convoi de l'armée nigériane au nord-est de Maiduguri. De plus, deux engins piégés
ont été activés. Selon l'Etat islamique, 15 soldats ont été tués et d'autres blessés. En outre,
des armes et des munitions ont été saisies.

Niger
Le 12 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de l'armée
nigérienne dans le Sud-Est du Niger (à environ 3 km au Nord de la frontière Niger-Nigéria).
Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.

Province d'Afrique centrale
Le 1er octobre 2020, l'Etat islamique a publié une infographie résumant son activité dans la
province de l'Afrique centrale en République démocratique du Congo, en Tanzanie et au
Mozambique (pendant la période comprise entre le 30 septembre 2019 et le 30 septembre
2020). Au cours de cette période, des membres de l'Etat islamique ont mené 118 attaques.
Au total, 941 personnes ont été tuées et blessées lors de ces attaques. Les attaques à
grande échelle contre les bases et les installations des forces de sécurité locales ont fait le
plus grand nombre de victimes (97). Les autres victimes étaient le résultat d’embuscades (8),
d’éliminations ciblées (7), d’engins piégés (2) et d’autres types d’attentats terroristes (4)
(Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 1er octobre 2020). En outre, des dizaines de véhicules ont
été saisis ou détruits et des dizaines d’enceintes et de maisons [militaires] ont été incendiées
(Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 1er octobre 2020).

Antiterrorisme et activités préventives
Démantèlement d'un réseau français qui avait aidé à financer des
jihadistes en Syrie
Le 29 septembre 2020, la police française a arrêté 29 membres d'un réseau opérant dans
toute la France pour financer des jihadistes en Syrie. Le réseau, actif depuis 2019,
fonctionnait principalement via l'achat de coupons de crypto-monnaie dont les références
étaient données à des contacts jihadistes en Syrie puis créditées sur des comptes Bitcoin.
Deux jihadistes français, apparemment les planificateurs du réseau, sont soupçonnés d’être
des agents de l'HTS. En 2016, ils ont tous deux été condamnés par contumace à 10 ans de
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prison et un mandat d'arrêt international a été émis contre eux (France24, 25 septembre
2020).

La guerre de propagande
Le dernier numéro de l’hebdomadaire Al-Naba comprenait un article sur deux frères
indiens, dont le nom de code était Abu Rawaha l’Indien et Abu Osama, convertis à l’islam
venus d’Inde en Afghanistan. Ils ont rejoint la province du Khorasan de l'Etat islamique.
L'article les présente comme des modèles d'adhésion à l'islam. Selon nous, il s'agit d'un
effort de propagande de l'Etat islamique visant à recruter des musulmans en Inde, afin
d'étendre l'activité de l'organisation en Afghanistan et de reconstruire sa province du
Khorasan, qui a subi un coup sévère au cours de l'année écoulée (hebdomadaire Al-Naba, tel
que publié sur Telegram, 8 octobre 2020).

Article sur les deux frères indiens qui ont rejoint la province du Khorasan de l'Etat islamique
(Hebdomadaire Al-Naba, publié sur Telegram, 8 octobre 2020)
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