Pleins feux sur le jihad mondial
22-28 octobre 2020
PP

Aperçu général
Dans la région d'Idlib, deux frappes aériennes ont été menées la semaine dernière par les
Etats-Unis et la Russie : des avions de combat russes ont attaqué un camp d'entraînement
de l'organisation rebelle parrainée par la Turquie Faylaq al-Sham (des dizaines de morts,
plus de 100 blessés). La raison n'est pas claire. Des avions américains ont attaqué une
réunion de commandants de l'Organisation des gardiens de la religion (17 tués, selon des
sources militaires américaines). L'Organisation des Gardiens de la Religion, affiliée à AlQaïda, est la cible de fréquentes frappes aériennes américaines (deux hauts commandants de
l'organisation ont été tués par un avion américain la semaine dernière).
L'Etat islamique a annoncé une nouvelle campagne d'attaques, intitulée Raids de
réponse à l'appel (cf., réponse à l'appel du porte-parole de l'Etat islamique la semaine
dernière). À ce jour, l'Etat islamique a mené plus de 50 attaques dans le cadre de la
campagne, la plupart en Irak (27), mais les deux attaques les plus notables ont été menées en
Afghanistan. La campagne devrait se poursuivre dans les provinces de l'Etat islamique du
monde entier.
Attaques notables à ce jour dans les pays suivants:
Irak : Comme lors des campagnes précédentes, cette fois aussi la plupart des
attaques ont été menées en Irak. La plupart étaient des attaques de routine,
principalement des embuscades, des engins piégés, des tirs de sniper, des tirs d’armes
légères et des éliminations ciblées.
République démocratique du Congo : Des membres de l'Etat islamique ont fait
irruption dans une prison dans le Nord-Est du pays et ont libéré la plupart des
prisonniers. Cette opération est présentée par l'Etat islamique comme le début de la
campagne d'attentats en cours.
Nigéria : L’activité intensive de l'organisation se poursuit dans l’État de Borno, dans le
nord-est du pays. Cette activité consistait principalement à attaquer des convois, à
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activer des engins piégés et à attaquer des camps et des installations de l'armée. Selon
l'Etat islamique, des dizaines de soldats nigérians ont été tués dans les attaques.
Afghanistan : La province du Khorasan de l'Etat islamique a mené des activités
intensives, principalement à Kaboul et Jalalabad. Cette activité comprenait deux
attentats-suicide à Kaboul contre des civils chiites (perçus par l'Etat islamique comme
des infidèles). Des dizaines de chiites ont été tués dans ces attaques.
Dans ses médias, l'Etat islamique a publié un article faisant l'éloge du meurtrier qui a
décapité l'enseignant en France. L'article appelle les jihadistes à mener des attaques
terroristes dans les pays occidentaux où qu'ils se trouvent, en utilisant tous les moyens à leur
disposition : attaques à la voiture bélier, attaques à l'arme blanche et égorgements. Sur
le terrain, des drapeaux de l'Etat islamique ont été agités lors de manifestations de soutien
au meurtre et de condamnation de la France, qui ont eu lieu dans le Nord-Est de la Syrie dans
la région de Deir ez-Zor (dans la vallée de l'Euphrate) et dans la ville de Ras al-Ayn. (près de la
frontière avec la Turquie).

Activités de l'Etat islamique dans le monde
Suite à la diffusion d'une cassette audio du porte-parole de l'Etat islamique Abu Hamza alQurashi la semaine dernière1, l'Etat islamique a déclaré une nouvelle campagne
d'attaques intitulée Raids of Response to the Call (cf., réponse à l'appel du porte-parole).
La campagne visait à inciter les membres et les partisans de l'Etat islamique à mener des
attaques terroristes dans le monde entier, ainsi qu'à libérer les prisonniers incarcérés
dans diverses prisons. La première attaque qui aurait ouvert la campagne était une attaque
contre une prison en République démocratique du Congo (20 octobre 2020). De nombreux
prisonniers ont été libérés (Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 22 octobre 2020). À ce jour,
plus de 50 attaques ont été menées dans le cadre de la campagne, la plupart en Irak (27).
En outre, des attaques ont été menées au Nigéria (8), en Afghanistan (7), en Syrie (6), en
Somalie (2) et en République démocratique du Congo (1). La campagne n'est pas encore
terminée et des attaques supplémentaires sont à prévoir.

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 29 octobre 2020 intitule “Analysis of the new statement of
ISIS spokesman following the normalization agreements between Israel, the UAE and Bahrain”
1
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Lancement de la campagne Raids of Response to the Call dans l'article principal de
l'hebdomadaire Al-Naba' de l'Etat islamique. La photo montre la prison de la République
démocratique du Congo dont des centaines de prisonniers ont été libérés par l'Etat islamique
(Hebdomadaire Al-Naba', Telegram, 22 octobre 2020)

Résumé de l'activité de l'Etat islamique dans les différentes
provinces (15-21 octobre 2020)
Le 22 octobre 2020, l'hebdomadaire Al-Naba' de l'Etat islamique a publié une infographie
résumant l'activité de l'Etat islamique du 15 au 21 octobre 2020. Au cours de cette période,
l'Etat islamique a réalisé 45 attaques dans le monde, contre 30 la semaine précédente. Le
plus grand nombre d'attaques a été perpétré en Irak (26). Il convient également de noter
l'augmentation du nombre d'attaques en Afrique de l'Ouest (9). Des attaques ont également
été menées dans d’autres provinces de l’Etat islamique : Syrie (5); Afrique centrale (3); et
Khorasan, cf., Afghanistan (2) (Al-Naba', Telegram, 22 octobre 2020).
Selon l'infographie, plus de 125 personnes ont été tuées et blessées lors de ces attaques,
contre 69 la semaine précédente. Le plus grand nombre de victimes (72) était en Afrique de
l'Ouest. Les autres victimes se trouvaient en Irak (27); Afrique centrale (20); Syrie (5); Afrique
centrale (3); et Khorasan, cf. Afghanistan (2) (Al-Naba', Telegram, 22 octobre 2020).
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L'arène syrienne
La région d'Idlib
Dans la région d'Idlib, les échanges de tirs se sont poursuivis entre l'armée syrienne et les
organisations rebelles au Sud et au Sud-Ouest d'Idlib. Le plus remarquable cette semaine a
été une frappe aérienne d'avions de combat russes contre un camp d'entraînement de
l'organisation rebelle Faylaq al-Sham, parrainée par la Turquie2. Au moins 32 membres
auraient été tués dans l'attaque, et plus de 100 ont été blessés. Ces derniers mois, des
dizaines de frappes aériennes russes ont été menées contre les organisations rebelles, mais
selon nous, elles visaient principalement des agents de HTS, l'organisation rebelle jihadiste
qui est la puissance dominante dans la région d'Idlib. Le contexte et la raison de l'attaque
russe contre une organisation opérant sous le parrainage turc ne sont pas clairs. Il peut s'agir
d'un message russe à la Turquie pour des raisons qui ne sont pas nécessairement liées à
l'arène syrienne3. En tout cas, l'attaque pourrait susciter des tensions entre la Russie et la
Turquie, deux pays qui ont convenu d'un cessez-le-feu et de la stabilisation de la situation
dans la région d'Idlib (suite à la rencontre entre Poutine et Erdoğan à Moscou, le 5 mars
2020).

Frappe aérienne russe contre un camp d'entraînement d'une
organisation rebelle parrainée par la Turquie
Le 26 octobre 2020, des avions de combat russes ont attaqué un camp d'entraînement de
l'organisation rebelle parrainée par la Turquie Faylaq al-Sham à environ 20 km au NordOuest d'Idlib (à environ 10 km de la frontière). Au moins 32 membres auraient été tués,
environ 100 blessés et 9 portés disparus (Khotwa, 26 octobre 2020). Un nouveau groupe de
combattants de Faylaq al-Sham serait sur le point de terminer leur formation dans les
prochains jours (Observatoire syrien des droits de l'homme, 26 octobre 2020). La Russie n'a
pas officiellement revendiqué la responsabilité de la frappe aérienne et, jusqu'à présent,
Faylaq Al-Sham est une organisation rebelle islamique opérant sous le parrainage turc. Elle a été
créée en Mars 2014 par des officiers de l'armée syrienne qui avaient déserté. Elle compte plusieurs
milliers d'agents et fait partie du Front de libération nationale parrainé par la Turquie et actif dans la
région d'Idlib.
3
Au cours de la semaine écoulée, une autre frappe aérienne a été menée (selon nous, par des avions
syriens et / ou russes) contre des camions-citerne à la périphérie de la ville de Jarabulus, près de la
frontière syro-turque. Cette région est contrôlée par des organisations rebelles opérant sous le
parrainage turc (24 octobre 2020). Des dizaines de personnes auraient été tuées et blessées, et plus de
40 pétroliers ont été détruits (Halab Al-Youm, 24 octobre 2020).
2

258-20

5
aucune réaction officielle n'a été trouvée dans les médias russes. Cependant, les chaînes
Telegram russes auraient publié une photo d'un groupe d'agents dans le camp avant
l'attaque (Enab Baladi, site d'information syrien affilié aux organisations rebelles, 27 octobre
2020).

Kafr Takharim, près de la frontière avec la Turquie, où le camp d'entraînement a été attaqué
(Google Maps)

Droite : Camp d'entraînement de Faylaq al-Sham qui a été attaqué par des avions de combat
russes. Le grand complexe en bas à gauche était apparemment la principale cible de l'attaque
(almodon.com, un journal électronique opérant depuis Beyrouth, Liban, 26 octobre 2020).
Gauche : Photo aérienne montrant des dizaines d'agents de Faylaq al-Sham peu de temps avant
qu'ils ne soient visés par la frappe aérienne (Edlib Media Center, 26 octobre 2020)

Pendant le cortège funèbre à Idlib, le porte-parole du Front de libération nationale, un
cadre opérant sous le parrainage turc, a annoncé que la frappe aérienne était une violation
de l'accord de non-escalade [entre la Russie et] la Turquie. Il a ajouté qu'en réponse à la
frappe aérienne, des tirs d'artillerie avaient visé des positions de l'armée syrienne (Khotwa,
26 octobre 2020). Le lendemain, un site d'information syrien a rapporté que le Front de
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libération nationale avait tiré sur des positions de l'armée syrienne dans plusieurs sites de la
région d'Idlib et de la zone rurale à l'Ouest d'Alep (Enab Baladi, 27 octobre 2020).

Cortège funèbre des morts de Faylaq al-Sham dans la ville d'Idlib (Khotwa, 26 octobre 2020)

HTS, l'organisation jihadiste dominante dans la région d'Idlib, rivale de l'organisation
attaquée, a publié un avis de condoléances. Selon l'avis, des dizaines d'agents ont été tués
ou blessés lors d'une frappe aérienne russe qui visait un camp de Faylaq al-Sham. HTS a
promis de venger la mort de ces agents (Ibaa, 26 octobre 2020).

Frappe aérienne contre une organisation affiliée à Al-Qaïda
Dans la nuit du 22 octobre 2020, un avion de la Coalition a attaqué une cible d'Al-Qaida,
organisation affiliée des Gardiens de la religion (Hurras al-Din) dans un village à environ 35
km au Nord-Ouest d'Idlib (près de la frontière avec la Turquie). Il a été signalé que la frappe
aérienne visait une réunion des commandants de l'organisation et que 10 commandants
avaient été tués dans la frappe aérienne. Selon des sources militaires américaines, 17
membres ont été tués (AFP, 22 octobre 2020; Orient News, 23 octobre 2020). L'Organisation
des Gardiens de la Religion dans la région d'Idlib est fréquemment la cible de frappes
aériennes américaines (la semaine dernière, deux hauts commandants de l'organisation ont
été tués lors d'une frappe aérienne américaine près d'Idlib).
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Le site de la frappe aérienne, près de la frontière avec la Turquie (Google Maps)

Activités de l'Etat islamique en Syrie4
Région de Deir ez-Zor Al-Mayadeen
Le 27 octobre 2020, un combattant des FDS a été visé des tirs à 10 km au Nord d'AlMayadeen. Il a été tué.
Le 26 octobre 2020, un responsable des autorités locales affilié aux FDS a été pris pour
cible par des tirs de mitrailleuses dans un village à environ 10 km au Nord d'Al-Mayadeen. Le
fonctionnaire et son escorte ont été blessés.

Région d'Al-Raqqah
Le 21 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un camion-citerne d'Al-Qaterji Co.
qui transportait du pétrole pour le régime syrien à environ 10 km au Nord-Ouest d'Al-Raqqah.
Le camion-citerne a été endommagé.

Tentative d'évasion du camp d'Al-Hawl déjouée
Le 22 octobre 2020, les forces de sécurité intérieure kurdes (Asayish) ont contrecarré une
tentative d'évasion de quatre femmes et de leurs enfants du camp de détention d'Al-Hawl, à
environ 40 km à l'Est d'Al-Hasakah. Trois des femmes sont russes et la quatrième est
tunisienne de nationalité autrichienne (Observatoire syrien des droits de l'homme, 22
octobre 2020).

4

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Région de Palmyre
Le 23 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des tirs de mitrailleuses sur
un convoi de l'armée syrienne et des forces qui le soutenaient sur l'autoroute Palmyre-Deir
ez-Zor. Les passagers des véhicules ont été tués ou blessés.

La région désertique au Nord-Est de Hama
Du 20 au 22 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont mené des attaques contre
les forces soutenant l'armée syrienne dans la région désertique au Nord-Est de Hama. Les
membres de l'Etat islamique ont avancé et forcé les troupes soutenant l'armée syrienne à
battre en retraite. En réponse, l'armée syrienne a envoyé des renforts de la Brigade
palestinienne Al-Qods, des Forces de défense de la patrie et des équipes de sécurité militaire.
Des avions russes ont effectué près de 40 frappes aériennes contre des cibles de l'Etat
islamique. Pendant les combats, des membres de l'Etat islamique ont pris le contrôle de
deux chars et ont saisi de grandes quantités d'armes, de munitions et de matériel militaire
(albadia24, 23 octobre 2020).

Site des combats entre les membres de l'Etat islamique et les forces de soutien à l'armée
syrienne (Google Maps)

Zone frontalière syro-turque
Le 23 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule d'un mukhtar (chef de
commune) dans un village au Sud de Manbij (à environ 80 km au Nord-Est d'Alep). Le véhicule
a été endommagé.
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Drapeaux de l'Etat islamique brandis lors de manifestations anti-françaises dans
le Nord-Est de la Syrie
Le 25 octobre 2020, une manifestation a eu lieu dans la région de Deir ez-Zor (dans la
vallée de l'Euphrate) après le meurtre du professeur français par un islamiste en France la
semaine dernière. Les manifestants, membres locaux de la tribu Al-Shueitat, ont appelé "à
soutenir le prophète d'Allah". Au cours de la manifestation, un drapeau de l'Etat islamique a
été brandi (Telegram, 25 octobre 2020). Cela peut indiquer que l'Etat islamique bénéficie d'un
soutien local parmi les Al-Shueitat, une grande tribu sunnite-arabe vivant dans la région de
Deir ez-Zor, où l'Etat islamique mène des activités de guérilla et de terrorisme intensives.

Drapeau de l'Etat islamique brandi lors d'une manifestation dans la région de Deir ez-Zor.
L'affiche principale précise "Ce n’est pas vous qui l’avez vaincu [c’est-à-dire l’infidèle], mais
Allah qui vous a apporté la victoire. Allah a promis la victoire à Son prophète […], mais Il [Allah] a
averti les gens de ne pas cesser de le soutenir [c'est-à-dire le prophète], sinon Il [Allah] punira la
nation défaillante [pour cela] et la remplacera par d'autres qui le feront les surmonter5. La
deuxième affiche indique: "Deir ez-Zor / la protestation d'Al-Shueitat - soutien [du prophète
d'Allah] - 25 octobre 2020" (Telegram, 25 octobre 2020).

Dans la ville de Ras al-Ayn, environ 70 km au Nord-Ouest d'Al-Hasakah (près de la frontière
syro-turque), une manifestation similaire a eu lieu6. Les manifestants ont hissé le drapeau de
l'Etat islamique ainsi qu'un autre drapeau associé à l'islam radical (Russie al-Youm, 25
octobre 2020).

Il s'agit d'une tradition islamique faisant référence à ceux qui insultent le prophète Muhammad et
affirmant qu'ils seront punis.
6
La population de Ras al-Ayn compte 80 000 habitants, pour la plupart arabes, en plus des minorités
turkmènes kurdes, assyriennes, arméniennes et syriennes (Wikipedia).
5
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Droite : Manifestation au cours de laquelle un drapeau de l'Etat islamique a été agité à Ras alAyn. L'affiche de droite précise en arabe et en français: "Nous couperons la langue qui a l'audace
d'aller contre le Messager d'Allah" (Russie Al-Youm, 25 octobre 2020). Gauche : Drapeau associé à
l'islam jihadiste (Shahada7 aux côtés de l'épée du jihad). L'une des photos montre le Président
français Macron couvert de sang (Russie Al-Youm, 25 octobre 2020)

L'arène irakienne

Provinces d'Irak (Wikipedia)

Attaques de l'Etat islamique dans les différentes provinces8:
La ville de Bagdad
Le 23 octobre 2020, un soldat irakien a été visé par des tirs de mitrailleuses dans le nord de
Bagdad. Il a été blessé.

Province de Diyala
Le 27 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont capturé un chiite à environ 35 km
au Nord-Est de Baqubah. Il a été abattu. Son corps était piégé par un engin piégé. Des agents

La déclaration selon laquelle "Il n'y a de dieu qu'Allah et Muhammad est Son messager", qui est à la
base de l'Islam.
8
Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
7
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du renseignement militaire irakien ont été amenés à s'approcher de son corps et l'engin
piégé a explosé. Un officier et trois soldats ont été tués et deux autres blessés.
Le 25 octobre 2020, deux combattants de l'Unité de lutte contre le terrorisme irakien ont
été visés par des tirs de tireurs d'élite à environ 25 km au Nord-Est de Baqubah. L'un a été tué
et l'autre blessé.
Le 24 octobre 2020, un soldat irakien a été visé par des tirs de sniper à environ 55 km au
Nord de Baqubah. Il a été blessé.
Le 24 octobre 2020, un soldat irakien a été visé par des tirs de tireurs d'élite à environ 60
km au Nord de Baqubah. Il a été tué.
Le 23 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont trompé une force de l'armée
irakienne pour qu'elle pénètre dans une maison piégée par des engins piégés à environ 40 km
au Nord-Est de Baqubah. Un officier et deux soldats ont été blessés.
Le 22 octobre 2020, des escouades anti-bombes de l'Etat islamique ont activé 10 engins
piégés contre huit complexes et tours d'observation de l'unité de lutte contre le terrorisme
irakienne à environ 15 km au Nord-Est de Baqubah. Les installations ont été détruites.

Droite : Complexe de l'Unité de lutte contre le terrorisme irakienne au Nord-Est de Baqubah
avant sa destruction. Gauche : Un membre de l'Etat islamique debout sur les ruines d'une tour
d'observation (Telegram, 25 octobre 2020)

Le 21 octobre 2020, un policier irakien a été pris pour cible par des tirs de tireurs d'élite
dans le centre d'Al-Miqdadiya, à environ 40 km au Nord-Est de Baqubah. Il a été blessé.
Le 21 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont mis en place un barrage routier à
environ 80 km au Nord-Est de Baqubah. Trois combattants de la mobilisation populaire ont
été capturés et exécutés.
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Province d'Al-Anbar
Le 26 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 75 km au Nord d'Al-Rutba (à environ 30 km au Sud-Est de la frontière irako-syrienne).
Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 26 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade à des
combattants de la police des frontières irakienne près de la frontière irako-syrienne. Quatre
combattants ont été tués et deux autres blessés.
Le 24 octobre 2020, un soldat irakien a été visé par des tirs de tireurs d'élite dans un village
près d'Al-Rutba. En outre, un complexe de l'armée irakienne dans la même zone a été visé par
des tirs d'armes légères. Un soldat a été blessé.
Le 22 octobre 2020, une voiture piégée garée près d'un barrage routier de l'armée
irakienne à l'Est de Ramadi (à environ 90 km à l'Ouest de Bagdad) a été activée. Un soldat a
été tué et deux autres blessés.
Le 20 octobre 2020, un complexe de la mobilisation tribale à l'Est de Falloujah (à environ
50 km à l'Ouest de Bagdad) a été visé par des tirs de mitrailleuses. Un combattant a été tué et
deux autres blessés.

Province d'Erbil
Le 27 octobre 2020, deux soldats irakiens ont été visés par des tirs de sniper au Nord de
Makhmur, à environ 60 km au Sud-Ouest d'Erbil. L'un a été tué et l'autre blessé.
Le 25 octobre 2020, un complexe de l'armée irakienne à l'Est de Makhmur, à environ 60 km
au sud-ouest d'Erbil, a été visé par des tirs de mitrailleuses. Deux soldats ont été tués et un
autre blessé.

Province de Salah al-Din
Le 26 octobre 2020, des combattants de la mobilisation tribale ont été visés par des tirs de
mitrailleuses à environ 60 km au Nord de Bagdad. Deux combattants ont été tués et deux
autres blessés.
Le 26 octobre 2020, le procureur général a été visé par des tirs de mitrailleuses près de son
domicile (à environ 70 km au Nord de Bagdad). Il a été blessé.
Le 25 octobre 2020, deux soldats irakiens ont été visés par des tirs de mitrailleuses à
environ 30 km au Nord de Bagdad. Un soldat a été tué et l'autre blessé.
Le 25 octobre 2020, un complexe de la mobilisation tribale a été visé par des tirs de
mitrailleuses. Il a pris feu et un combattant a été blessé.
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Le 23 octobre 2020, les combattants de la mobilisation populaire à l'Est de Samarra. Les
passagers ont été tués ou blessés.

Province de Kirkuk
Le 24 octobre 2020, un complexe de la police irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses à environ 40 km à l'Ouest de Kirkouk. Un policier a été blessé.
Le 22 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 60 km au Sud de Kirkouk. Un soldat a été tué et deux autres blessés.

Province de Ninive
Le 22 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 40 km au Sud de Mossoul. Les passagers ont été tués ou blessés. Lorsqu'une force est
arrivée sur les lieux pour apporter son aide, elle a été la cible de tirs de mitrailleuses.
Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.

Activités antiterroristes des forces de sécurité irakiennes
Province de Kirkuk
Le 22 octobre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont arrêté cinq membres de la région
du Tigre de l'Etat islamique. L'un des agents était impliqué dans le transfert d'équipements
militaires, de vivres et d'équipements électroniques aux escouades de l'Etat islamique et un
autre membre leur a fourni des informations sur les mouvements des forces de sécurité
irakiennes (Al-Sumaria, 22 octobre 2020).
Le 22 octobre 2020, des équipes de renseignement militaires irakiennes ont capturé quatre
membres recherchés de l'Etat islamique dans le district de Daqouq, à environ 30 km au Sud
de Kirkouk (Al-Sumaria, 23 octobre 2020).

Province de Ninive
Le 24 octobre 2020, des avions de la Coalition ont effectué une frappe aérienne contre un
tunnel où se cachaient des membres de l'Etat islamique, à environ 40 km au sud de Mossoul.
Le tunnel a été détruit (Al-Sumaria, 25 octobre 2020).
Le 23 octobre 2020, des équipes de l'Agence irakienne de sécurité nationale ont capturé 10
membres de cellules dormantes de l'Etat islamique (Al-Sumaria, 23 octobre 2020).

La ville de Bagdad
Le 25 octobre 2020, des équipes de l'agence de renseignement subordonnée au ministère
irakien de l'Intérieur ont capturé deux "terroristes" (implicitement des membres de l'Etat
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islamique) dans la ville de Bagdad. L'un des agents était un combattant et l'autre était un
combattant et un distributeur de salaires pour l'Etat islamique dans la province du Sud. Lors
de leur interrogatoire initial, ils ont tous deux admis avoir participé à des attaques contre les
forces de sécurité irakiennes et contre des civils irakiens (Al-Sumaria, 25 octobre 2020).

La province de Salah al-Din
Le 25 octobre 2020, une force du commandement des opérations de l'armée irakienne
Salah al-Din a localisé un dépôt d'armes de l'Etat islamique à environ 100 km au Nord de
Bagdad. Le dépôt d'armes contenait des engins piégés et des armes, qui ont été neutralisés
par une unité de génie de combat de l'armée irakienne (Page Facebook du ministère irakien
de la Défense, 25 octobre 2020).

Engins piégés et armes découverts par l'armée irakienne
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 25 octobre 2020)

La péninsule du Sinaï
Activités de l'Etat islamique dans la région de Bir al-Abd
Le 24 octobre 2020, une mine a été activée dans le village d'Aqtia, à l'Ouest de Bir al-Abd.
Une femme a été tuée. Ses deux sœurs étaient en route vers elle lorsqu'une autre mine a été
activée. Elles ont toutes deux été tuées, ainsi que deux autres femmes. De plus, trois
adolescents ont été blessés (Page Facebook Shahed Sinaa - Al-Rasmia, 24 octobre 2020).
Le 22 octobre 2020, une mine a été activée dans le village d'Aqtia, à l'Ouest de Bir al-Abd.
Un garçon a été tué (Shahed Sinaa - Page Facebook Al-Rasmia, 22 octobre 2020).

Mort de civils dans l'explosion d'engins piégés laissés par l'Etat
islamique
Selon des militants des droits de l'homme, au cours des deux dernières semaines, 16
civils ont été tués dans la péninsule du Sinaï et huit civils ont été blessés par des
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membres de l'Etat islamique. Des membres de l'Etat islamique ont déposé des engins
piégés dans les maisons des résidents, sur les routes et dans les champs pendant les 70 jours
où les villages (à l'Ouest de Bir al-Abd) étaient sous leur contrôle. La cible de ces engins
piégés était les soldats égyptiens après le retrait des membres de l'Etat islamique, mais
lorsque les engins piégés ont explosé, les victimes réelles étaient des civils.
Selon un rapport publié par Al-Araby Al-Jadeed (26 octobre 2020), l'organisation de défense
des droits de l'homme We Record a mis en garde contre une augmentation du nombre de
civils tués ou blessés dans la région de Bir al-Abd. L'organisation a exigé le retrait de toutes
les traces d'explosifs et d'obus des villages de la région, afin de protéger la vie des civils.

Activités de l'Etat islamique dans le monde9
Afrique
Nigéria
Le 26 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée nigériane à
environ 200 km au Nord de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno. Dix soldats ont été tués.
Le 25 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de l'armée
nigériane à environ 80 km au Sud-Ouest de Maiduguri. Dix soldats ont été tués et d'autres
blessés.
Le 25 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont échangé des tirs avec des soldats
nigérians à environ 90 km au Nord-Est de Maiduguri. Plusieurs soldats ont été tués ou
blessés.
Le 24 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un camp de l'armée
nigériane dans le Nord-Est de l'État de Borno (près de la frontière avec le Tchad). Cinq soldats
ont été tués et d'autres blessés.
Le 24 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de l'armée
nigériane dans l'État de Yobe. Trois soldats ont été tués et d'autres blessés. En outre, des
armes et des munitions ont été saisies.
Le 22 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade et tiré des
mitrailleuses sur des soldats nigérians sur la route menant de Maiduguri à Mainok (à environ
50 km à l'Ouest de Maiduguri). Six soldats ont été tués et d'autres blessés.

9

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Le 22 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de l'armée
nigériane à environ 40 km au Nord-Ouest de Maiduguri. Six soldats ont été tués et d'autres
blessés.
Le 20 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré quatre roquettes Grad sur des
soldats nigérians dans l'État de Borno. Des coups précis de la cible ont été observés.

Somalie
Le 24 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un barrage routier de la
police somalienne dans la ville de Mogadiscio. Un policier a été tué et deux autres blessés.

Asie
Afghanistan
Au cours de la semaine écoulée, l’intensité et les délais des activités de l’Etat islamique
ont augmenté. Cette activité comprenait deux attentats-suicide contre des chiites à Kaboul,
qui ont fait des dizaines de morts.

Attentats suicide à Kaboul
Le 24 octobre 2020, un terroriste suicide a tenté de pénétrer dans un établissement
d'enseignement privé dans un quartier majoritairement chiite de l'Ouest de Kaboul10.
Lorsque les gardes de sécurité l'ont empêché de le faire, il a activé un engin piégé sur son
corps (Wion, 25 octobre 2020). Au total, 24 personnes auraient été tuées et 57 blessées
(Afghanistan Times, 25 octobre 2020).
L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon la revendication de
responsabilité, un terroriste de l'Etat islamique nommé Abdullah al-Khorasani a activé son
gilet explosif parmi un groupe de chiites. Selon l'Etat islamique, 25 chiites ont été tués et 50
autres blessés (Telegram, 24 octobre 2020).

Le nom de l'institution est Kosar Education Center et elle est située à l'ouest de Kaboul, dans le
bidonville de Dasht-eBarchi où la plupart des habitants sont chiites.
10
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Droite : Corps des victimes de l'attentat suicide perpétré par l'Etat islamique (Afghanistan Times,
24 octobre 2020). Gauche : Le terroriste nommé Abdullah al-Khorasani (cf., l'Afghan) (Telegram,
25 octobre 2020). En bas : Le bidonville chiite surpeuplé et négligé où l'attaque a été menée
(Khaama Press, 25 octobre 2020)

Utilisation de voitures piégées contre une procession de chiites
Le 27 octobre 2020, un engin piégé a été activé dans la ville de Kaboul. Trois civils ont été
tués et 10 blessés (Afghanistan Times, 27 octobre 2020). L'Etat islamique a revendiqué la
responsabilité de l'attaque. Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique,
l'attaque a été menée par un terroriste nommé Ahmed le Pakistanais. Le terroriste a activé
une voiture piégée parmi une procession de chiites dans la ville de Kaboul. Au total, 20
chiites ont été tués ou blessés (Telegram, 27 octobre 2020).

Attaques supplémentaires
Le 27 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre une patrouille à pied des forces
afghanes à environ 10 km au Sud-Ouest de Jalalabad, dans la province de Nangarhar. Deux
combattants ont été blessés.
Le 26 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de la police afghane
dans le centre de Jalalabad. Cinq policiers ont été blessés.
Le 25 octobre 2020, un engin piégé a été activé dans la ville de Jalalabad contre un
véhicule transportant un fonctionnaire en charge du ministère du développement rural dans
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la province de Nangarhar. Il a été blessé et trois de ses escortes ont été tuées (Telegram, 25
octobre 2020).
Le 25 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée afghane dans
la ville de Jalalabad. Six des passagers ont été tués ou blessés (Telegram, 25 octobre 2020).
Le 23 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule d'une milice soutenant
l'armée afghane dans la ville de Jalalabad. Cinq combattants ont été tués ou blessés
(Telegram, 24 octobre 2020).

Pakistan
Le 22 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses sur un
pétrolier appartenant au régime pakistanais. Les passagers ont été blessés et le pétrolier a
été endommagé (Telegram, 23 octobre 2020).

Somalie
Le 25 octobre 2020, trois soldats somaliens ont été visés par des coups de feu dans la
capitale Mogadiscio. Les trois soldats ont été tués.

La guerre de propagande
Un article sur le meurtre de l’enseignant en France est paru dans l’hebdomadaire Al-Naba
de Daesh (22 octobre 2020). L'article décrit le meurtrier, nommé Abdullah le Tchétchène,
comme un chahid qui a décapité un "criminel croisé qui n'a pas respecté le prophète
[Muhammad]…" et " a préféré mourir plutôt que de tomber entre les mains de la police
française". L'article poursuit en déclarant que le meurtre du "criminel croisé" a réjoui le
cœur des musulmans en protégeant l'honneur du prophète.
L'article note que "nous prierons Allah d'exalter son statut au Paradis et de lui donner sa
récompense, comme les combattants du jihad qui l'ont précédé". L'article note également
que les combattants du jihad ont trouvé diverses façons d'opérer, allant de l'utilisation
de couteaux et de véhicules à l'utilisation de produits chimiques pour empoisonner les
"infidèles". Selon lui, de nombreux musulmans sont confrontés à un blocage mental, car ils
ne perçoivent que les attaques terroristes à grande échelle, telles que les détournements,
comme des actes de jihad, mais l'Etat islamique facilite la tâche de ceux qui cherchent à
mener le jihad et leur permet de faites-le en effectuant diverses attaques. Par conséquent,
s'ils sont empêchés de rejoindre l'EI, ils peuvent toujours mener le jihad où qu'ils se
trouvent, en mettant l'accent sur les attaques en Occident et les attaques contre des
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entités occidentales dans leurs pays de résidence. De telles attaques peuvent être menées
de diverses manières telles que : des attaques à la voiture bélier, des égorgements ou des
attaques au couteau. L'article se termine par un appel aux partisans de l'Etat islamique de
continuer à encourager le jihad, y compris dans les médias (Telegram, 22 octobre 2020).

L’article d’Al-Naba sur l’assassinat du professeur en France. En haut à droite : Le meurtrier
Abdullah le Tchétchène. A gauche : Le Président français Emmanuel Macron (Hebdomadaire AlNaba, Telegram, 22 octobre 2020)
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