Pleins feux sur le jihad mondial
29 octobre – 4 novembre 2020
PP

Aperçu général
L'événement principal de la semaine a été une fusillade dans le centre-ville de Vienne,
menée par un jeune partisan de l'Etat islamique d'origine albanaise qui a grandi en
Autriche. Quatre personnes auraient été tuées dans l'attaque et 23 blessées, dont sept
gravement (jusqu'à présent, ces chiffres n'ont pas encore été vérifiés). L'Etat islamique a
revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon nous, il s’agissait d’une initiative locale
qui n’était ni orchestrée ni gérée depuis la Syrie ou l’Irak.
Par ailleurs, deux attentats terroristes ont été perpétrés en France cette semaine, dans
le cadre de la vague de terrorisme jihadiste suite à la décapitation d'un professeur d'histoire.
A Nice, une attaque à l'arme blanche a été menée dans une cathédrale catholique (trois
morts); et à Lyon, une fusillade a été menée contre un prêtre (mortellement blessé). Les
attaques en France sont des attaques inspirées de l'EI et menées par des militants jihadistes
locaux, sans qu'aucune organisation n'émette de revendication de responsabilité. Le
Président français Macron a déclaré que la France et ses valeurs font l'objet d'une attaque
terroriste islamique.
Parallèlement à la vague d'attaques terroristes jihadistes, l'Etat islamique mène une
campagne médiatique appelant ses partisans à mener des attaques terroristes contre les
pays occidentaux en général et la France en particulier. Dans le cadre- de cette campagne,
les partisans de l'Etat islamique ont été appelés à mener des attaques de toutes les manières
possibles: en utilisant des bombes, des couteaux, des balles, des véhicules "et même des
coups de pied ou des coups de poing". L'Etat islamique a également appelé ses partisans à
cibler les entreprises françaises opérant dans les pays musulmans et à menacer les
intérêts de la France dans ces pays.
Les attaques de routine se sont poursuivies dans les différentes provinces de l'Etat islamique
en Irak et en Syrie et dans toute l'Afrique et l'Asie.
Les principales attaques sont les suivantes
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En Syrie, alors qu'un pilote ayant le grade de général de brigade a été tué alors qu'il
se dirigeait vers la base aérienne T-4. L'attaque a eu lieu dans une région désertique à
l'Ouest de Palmyre. Aucune organisation n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque,
mais elle a probablement été menée par l'Etat islamique.
En Irak, les attaques dans les différentes provinces ont pris la forme de l'activation
d'engins piégés, des tirs de sniper et des tirs d'armes légères. Il convient de noter une
attaque menée par une équipe de l'Etat islamique qui a érigé un barrage routier sur
l'autoroute internationale Bagdad-Amman et tué un commandant de la mobilisation
tribale.
Au Nigéria, les attaques contre l'armée et les civils nigérians se sont poursuivies dans
l'État de Borno, dans le Nord-Est du Nigéria. Des dizaines de soldats et de civils ont été
tués.
Au Mozambique, des batailles ont été menées entre les forces de sécurité locales et
l'Etat islamique dans le Nord-Est du pays. De nombreuses dizaines de membres de
l'Etat islamique auraient été tués. D'un autre côté, des membres de l'Etat islamique ont
pris le contrôle de l'un des villages de la région et ont tué et capturé plusieurs soldats
mozambicains.
En Afghanistan, deux membres de l'Etat islamique ont mené une attaque contre
l'université de Kaboul. Des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées. Des
membres de l'Etat islamique ont récemment mené deux attaques meurtrières contre
des civils chiites à Kaboul.

Activités de l'Etat islamique dans le monde
Résumé des raids d'attrition de l'Etat islamique
L'Etat islamique a publié une infographie résumant les raids d'attrition à la campagne
terroriste menée du 20 au 27 octobre 2020. Selon l'infographie, l'Etat islamique a mené 75
attaques, la plupart en Irak (48). Les attentats suicide à la bombe ont été les plus
remarquables en Afghanistan. Des attaques ont également été menées dans d’autres
provinces de l’Etat islamique : Afrique de l’Ouest (9); Khorasan, cf., Afghanistan (6); Syrie (5);
Afrique centrale (2); Somalie (2); Asie de l'Est (2); et Pakistan (1) (Hebdomadaire Al-Naba',
Telegram, 29 octobre 2020). Au total, 340 personnes ont été tuées et blessées lors des
attaques de la campagne. Le plus grand nombre de victimes s'est produit en Afghanistan
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(156), où deux attentats suicide à plusieurs victimes ont été perpétrés. Les autres victimes se
trouvaient en Afrique de l'Ouest (70); Irak (69); Afrique centrale (15); Syrie (14); Asie de l'Est (8);
Somalie (6); et Pakistan (1) (Telegram, 29 octobre 2020).

Infographie résumant les raids de l'Etat islamique
(Telegram, 29 octobre 2020)

Vague d'attentats terroristes jihadistes en France
et en Autriche
France
Suite à la décapitation du professeur d'histoire Samuel Paty (16 octobre 2020) dans une
banlieue près de Paris, deux attaques jihadistes ont été menées cette semaine dans d'autres
villes de France : à Nice, une attaque à l'arme blanche a été menée dans une cathédrale
catholique; et à Lyon, une fusillade a été menée contre un prêtre alors qu'il fermait la porte
de l'église où il travaille. Au cœur de Vienne, une fusillade a été menée par un partisan de
l'Etat islamique. L’Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l’attaque de Vienne qui,
selon nous, a été menée à l’initiative d’un membre jihadiste local, sans prise en charge à
distance depuis la Syrie ou l’Irak. Dans les trois cas en France, les attaques ont été menées
par des jihadistes locaux, sans qu'aucune organisation n'émette de revendication de
responsabilité. Selon nous, il s'agit d'une vague d'attaques jihadistes qui se poursuit dans le
sillage de la décapitation du professeur d'histoire et de la campagne de propagande menée
par les pays islamiques et les organisations jihadistes contre la France et ses valeurs et
contre l'Occident en général. L'Etat islamique prend part à cette attaque de propagande et
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s'efforce, selon nous, de générer une vague d'attaques inspirées de l'Etat islamique dans les
pays occidentaux. Ses médias ont appelé ses membres à continuer de mener des attaques
contre les pays occidentaux, et en particulier contre la France (voir ci-dessous).

Attaque à l'arme blanche à Nice
Le 29 octobre 2020, un terroriste a mené une attaque à l'arme blanche dans une cathédrale
catholique de Nice en criant "Allahu Akbar". Deux femmes et un homme ont été tués lors
d'un service de prière. L'une des victimes, une femme de 70 ans, a été décapitée. L'auteur a
été visé par des tirs de la police. Il a été blessé et évacué vers l'hôpital. L'attaquant présumé
est Brahim Aouissaoui, un immigré tunisien de 21 ans, venu en France en train depuis
l'Italie le 27 octobre 2020. Six autres personnes ont été arrêtées pour interrogatoire à Nice,
soupçonnées d'être impliquées dans l'attaque. Les autorités tunisiennes ont annoncé que la
Tunisie enquêtait également sur l'attaque. Suite à l'attaque, le Président français Macron a
annoncé que la France et ses valeurs étaient soumises à une attaque terroriste islamique.

Fusillade dans la ville de Lyon
Le 31 octobre 2020, une fusillade a été menée contre un prêtre grec orthodoxe dans le
centre-ville de Lyon alors qu'il fermait la porte de l'église où il travaille. Les forces de police
arrivées sur les lieux ont vu un homme s'enfuir. Selon une source policière lyonnaise, le
prêtre a été blessé par balle à deux reprises et mortellement. Le bureau du procureur de la
ville n’a pas fourni d’informations sur l’homme assassiné ou sur le suspect du meurtre.

Autriche
Fusillade à Vienne (Aperçu initial)
Le 2 novembre 2020, une attaque par balle a été menée dans le centre-ville de Vienne.
L'attaque a commencé vers 22 heures, lorsqu'un jeune homme a ouvert le feu sur des
passants sur plusieurs sites différents et plus tard sur des policiers. Le terroriste a été abattu
par la police (selon les premiers rapports, la fusillade a été menée par un certain nombre de
terroristes, mais elle a apparemment été réalisée par un seul terroriste). La scène de la
fusillade se trouvait à proximité de la principale synagogue de Vienne et de plusieurs
autres institutions juives, mais elles n’étaient apparemment pas la cible de l’attaque. La
fusillade a été menée par le terroriste dans des rues principales bondées, apparemment dans
le but de faire le plus de morts possible. Quatre personnes ont été tuées (un homme et une
femme plus âgés, un passant et une serveuse). En outre, 23 personnes ont été blessées,
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dont sept grièvement (selon une autre version, 17 personnes étaient 5 264 à 20 blessées). En
plus de son arme, le terroriste aurait porté une ceinture explosive factice1.

Droite : Le terroriste lors de la fusillade au cœur de Vienne (Compte Twitter The Truth @
samir51974454, 3 novembre 2020). Gauche : Personnes fuyant lors de la fusillade
(Compte Twitter Liana ANT, 3 novembre 2020)

Premières informations sur l'auteur de l'attaque
Selon les premières informations, l'auteur de l'attaque était Kujtim Fejzulai, un jeune
homme d'origine albanaise qui a grandi à Vienne (son nom de code de l'Etat islamique
était Abu Dujana al-Albani). Il est né à Mödling, dans le Sud de Vienne, et a exprimé dans sa
jeunesse un grand intérêt pour l'islam politique. En Septembre 2018, il a été surpris en train
de traverser la frontière entre la Turquie et la Syrie pour rejoindre l'Etat islamique et a été
expulsé de Turquie vers l'Autriche. Selon la presse autrichienne, il était l'un des 90 islamistes
autrichiens qui souhaitaient se rendre en Syrie pour rejoindre l'Etat islamique à
l'époque. Le 25 avril 2019, Kujtim Fejzulai a été condamné en Autriche à 22 mois de prison.
Il a été libéré le 5 décembre 2019, en vertu d'une loi relative aux droits des 18-20 ans. Il a été
libéré à la condition d'être sous la surveillance constante du service de probation et de
participer à un atelier de déradicalisation (organisé en collaboration avec le ministère
autrichien de la Justice). Selon le ministre autrichien de l'Intérieur, il a trompé les
animateurs de l'atelier en cachant les premiers signes de sa radicalisation (The Guardian,
3 novembre 2020)2.
Deux terroristes qui ont mené des attaques au couteau à Londres (inspirées par l'Etat islamique)
portaient des ceintures explosives factices, apparemment comme moyen d'intimidation et de
dissuasion (une attaque à l'arme blanche le 2 février 2020 dans le Sud de Londres et une attaque à
l'arme blanche sur le London Bridge le 29 novembre 2019).
2
Cela soulève des questions sur l'efficacité des ateliers de déradicalisation. Cette question devrait être
examinée par les autorités des différents pays.
1
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L'auteur a prêté allégeance au chef de l'Etat islamique. Il a filmé le serment d'allégeance et
l'a publié sur son compte Instagram, apparemment peu de temps avant l'attaque. (voir cidessous). Il a peut-être été assisté par des partisans de l'Etat islamique en Autriche et à
l'étranger:
14 suspects qui lui étaient associés ont été arrêtés pour être interrogés lors de chasses à
l'homme à Vienne et aux alentours. En outre, la police suisse de la ville de Winterthur, près de
Zurich, aurait arrêté deux hommes qui auraient pu être impliqués dans l'attaque (The
Guardian, 3 novembre 2020).

Revendication de l'Etat islamique
Le lendemain de l'attaque, le 3 novembre 2020, l'Etat islamique a publié plusieurs
déclarations, y compris une revendication de responsabilité pour l'attaque. La
revendication de responsabilité comprenait plusieurs détails sur l'attaque. Voici les faits
saillants des déclarations de l'Etat islamique :
Abu Dujana al-Albani, qui a été tué dans l'attaque, est un "soldat du califat" qui a tiré
des armes légères et un pistolet et poignardé des chrétiens (à l'origine des "croisés") à
Vienne le 2 novembre Selon l'Etat islamique, l'agresseur a tué et blessé une trentaine
de personnes, dont un officier [de police] et des policiers (Telegram, 3 novembre 2020).
Selon une autre revendication de responsabilité émise par l’agence de presse de
l’État islamique, l’auteur a utilisé un fusil d’assaut et une arme de poing. Il a
échangé des coups de feu avec la police autrichienne qui est arrivée sur les lieux et a
été abattu (Agence de presse Amaq, publiée sur Telegram, 3 novembre 2020).
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La revendication de responsabilité de l'Etat islamique pour l'attaque par balle à Vienne et une
photo de l'auteur (Annonce de l'agence de presse Amaq publiée sur Telegram, 3 novembre 2020)

L'agence de presse Amaq a publié une courte vidéo (44 secondes) montrant Abu
Dujana alAlbani promettant allégeance au chef de l'Etat islamique ("le calife des
musulmans, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi"). Abu Dujana est montré tenant un
fusil d'assaut, un pistolet et une machette. Il termine ses propos par un slogan de l'Etat
islamique : "L'État de l'Islam reste intact, avec l'aide d'Allah […]." Abu Dujana parle un
arabe courant, ce qui n'est pas caractéristique d'un jeune homme qui a grandi en
Autriche (vidéo distribuée par l'agence de presse Amaq, Telegram, 3 novembre 20203).

Abu Dujana al-Albani, auteur de l'attaque par balle à Vienne le 2 novembre 2020, alors qu'il prête
allégeance à l'Etat islamique, tenant un pistolet, un fusil Kalachnikov et une machette (Extrait
d'une vidéo de l'agence de presse Amaq publiée sur Telegram, 3 novembre 2020)

Selon le ministre autrichien de l'Intérieur Karl Nehammer, l'auteur a publié sa photo avec les armes
sur son compte Instagram avant l'attaque (The Guardian, 3 novembre 2020). Étant donné que l'auteur
a été abattu lors de l'attaque, le serment d'allégeance a été enregistré avant l'attaque, apparemment à
peu près au moment où il a publié la photo sur Instagram. L'Etat islamique s'est empressé de faire
usage de propagande du serment d'allégeance le lendemain de l'attaque.
3
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L'arène syrienne
La région d'Idlib
Dans la région d'Idlib cette semaine, il y a eu une augmentation de l'intensité des échanges
de tirs d'artillerie entre l'armée syrienne et les organisations rebelles, principalement HTS. En
outre, les frappes aériennes d'UAV contre des organisations rebelles dans la région d'Idlib se
sont poursuivies.

Frappes aériennes d'UAV près d'Idlib
Le 31 octobre 2020, des drones auraient effectué trois frappes aériennes à environ 8 km au
Nord d'Idlib. Selon l'un des rapports, l'avion attaquant était iranien (Khotwa, 31 octobre
2020). Selon un autre rapport, il s'agissait de l'armée syrienne (Ibaa, 2 novembre 2020). La
cible des frappes aériennes n'est pas claire. Selon certains rapports, des civils récoltant des
olives ont été touchés (Observatoire syrien des droits de l'homme, 31 octobre 2020).

Activités de l'Etat islamique4
Région de Deir ez-Zor, Al-Mayadeen
Le 3 novembre 2020, un agent des services de renseignement des FDS a été visé par des tirs
de mitrailleuses à environ 30 km au Nord-Est d'Al-Mayadeen. Il a été tué.
Le 31 octobre 2020, un agent de renseignement des FDS a été capturé par l'Etat islamique à
environ 45 km au Sud d'Al-Mayadeen. Il a été abattu.
Le 31 octobre 2020, il y a eu une attaque (implicitement de l'Etat islamique) contre des
positions de la brigade palestinienne Al-Quds à environ 30 km au Sud-Ouest de Deir ez-Zor.
Quatre combattants ont été blessés (Compte Twitter Al-Badia 24, 31 octobre 2020).
Le 31 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS sur la route
menant au champ pétrolifère d'Al-Omar, à environ 14 km au Nord d'Al-Mayadeen. Les
passagers ont été tués ou blessés.
Le 31 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont capturé un combattant des FDS à
environ 20 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Il a été abattu.
Le 29 octobre 2020, le véhicule d'un commandant des FDS a été pris pour cible par des tirs
de mitrailleuses à environ 20 km au Nord d'Al-Mayadeen. Il a été tué. Un des membres du
conseil local qui était avec lui a été blessé.

4

Selon les revendications de responsabilité publiées par l'Etat islamique sur Telegram.
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Le 29 octobre 2020, un commandant des FDS a été visé par des coups de feu à environ 25
km au Nord d'Abu Kamal. Il a été blessé.
Le 28 octobre 2020, un agent des services de renseignement des FDS a été visé par des
coups de feu à environ 10 km au Nord d'Abu Kamal. Il a été tué.
Le 28 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un camion des FDS à environ 10 km
au Nord-est d'Abu Kamal. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 28 octobre 2020, un camion des FDS a été la cible de tirs de mitrailleuses à environ 14 km
au Nord d'Al-Mayadeen. Trois combattants ont été blessés.

La région désertique (Palmyre-Sukhnah)
Le 29 octobre 2020, le véhicule de Manhal Aziz Saleh, un pilote de l'armée de l'air syrienne
ayant le grade de général de brigade, a été visé par des coups de feu. Il a été tué. L'attaque a
été menée alors que le pilote conduisait sur la route de Homs dans la région désertique à
l'Est de Homs, en route vers la base aérienne T-4 (à environ 60 km à l'Ouest de Palmyre)
(Compte Twitter Al-Badia 24, 31 octobre 2020). Jusqu'à présent, aucune organisation n'a
revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais elle a probablement été menée par l'Etat
islamique.

Manhal Aziz Saleh, un pilote de l'armée de l'air syrienne avec le grade de général de brigade, qui
a été tué en route vers la base aérienne T-4 (Gauche : Compte Twitter Al-Badia 24, 31 octobre
2020. Droite : jesrpress.com, un nouveau site Internet opérant depuis Paris, affilié aux rebelles,
30 octobre 2020)

Le 2 novembre 2020, des affrontements ont eu lieu entre la Brigade palestinienne Al-Quds
et des membres de l'Etat islamique dans le désert d'Al-Sukhnah, à environ 60 km au Nord-Est
de Palmyre. Deux combattants ont été tués et d'autres blessés (Compte Twitter Al-Badia 24, 2
novembre 2020).
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Le 31 octobre 2020, un véhicule transportant des soldats syriens a été pris pour cible par
des tirs de mitrailleuses au Nord d'Al-Sukhnah, à environ 60 km au Nord-Est de Palmyre. Deux
soldats ont été tués.

Région d'Al-Hasakah
Tentative d'élimination du chef du conseil militaire de Deir ez-Zor
Le soir du 31 octobre 2020, un engin piégé a été activé dans la ville d'Al-Hasakah, dans la
zone contrôlée par les Kurdes, contre un véhicule transportant Ahmad al-Khbeil (Abu
Khawlah), chef du conseil militaire de Deir ez-Zor, un organisme local fonctionnant sous
le parrainage des FDS. Il n'y a pas eu de victimes (Enab Baladi, un site d'information syrien
affilié aux organisations rebelles, 1er novembre 2020). Jusqu'à présent, aucune organisation
n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais elle a probablement été menée par l'Etat
islamique.

Droite : Ahmad al-Khbeil, chef du conseil militaire de Deir ez-Zor, qui s'est échappé indemne
(Agence Shahed, affiliée aux organisations rebelles en Syrie, 1er novembre 2020). Gauche : La
voiture du commandant du conseil militaire de Deir ez-Zor, qui a été frappée par l'engin piégé
(North Press Agency, une chaîne Youtube opérant depuis l'Allemagne, faisant un reportage sur la
Syrie, 31 octobre 2020)

Le 31 novembre 2020, un commandant des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 80 km au Sud d'Al-Hasakah. Il a été tué.
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L'arène irakienne

Provinces d'Irak (Wikipedia)

Attaques de l'Etat islamique5
Province de Diyala
Le 31 octobre 2020, un bateau avec des combattants de la mobilisation tribale sur le lac
Hamrin a été visé par des tirs de mitrailleuses à environ 60 km au Nord-Est de Baqubah. Un
combattant a été tué et un autre blessé.
Le 30 octobre 2020, une bombe collante a été activée contre un véhicule transportant deux
commandants de la mobilisation populaire à environ 40 km au Nord-Est de Baqubah. Un
commandant a été tué et l'autre blessé.
Le 29 octobre 2020, deux combattants de la mobilisation populaire ont été visés par des tirs
de tireurs d'élite à l'Ouest de Khanaqin, à environ 100 km au Nord-Est de Baqubah. Un
combattant a été tué et l'autre blessé.
Le 28 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de mobilisation
populaire à environ 5 km au Sud de Baqubah. Les passagers ont été blessés.
Le 28 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre le véhicule d'un combattant de la
mobilisation tribale à environ 60 km au Nord de Baqubah. Il a été blessé.

5

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Province d'Al-Anbar
Le 2 novembre 2020, une équipe de l'Etat islamique a mis en place un barrage routier sur
l'autoroute internationale Bagdad-Amman à l'Ouest de Ramadi. Un commandant de la
mobilisation tribale a été capturé puis exécuté.
Le 27 octobre 2020, des soldats irakiens dans la zone de Hit ont été visés par des tirs de
tireurs d'élite. Deux soldats ont été tués et un autre blessé.

Province de Kirkuk
Le 26 octobre 2020, un policier d'une installation pétrolière a été visé par des tirs de tireurs
d'élite près du champ pétrolifère de Khabbaz (à environ 30 km au Nord-Ouest de Kirkouk). Il a
été tué.

Activités antiterroristes des forces de sécurité irakiennes
Province de Diyala
Le 1er novembre 2020, les forces de sécurité irakiennes, avec le soutien aérien irakien, ont
mené une opération de sécurité de grande envergure à environ 40 km au Nord-Est de
Baqubah. Elles ont capturé plusieurs membres de l'Etat islamique et ont également localisé
des engins piégés et des cachettes (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 1er
novembre 2020).

Forces de l'armée irakienne lors de l'opération contre l'Etat islamique au nord-est de Baqubah
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 1er novembre 2020)

Province de Ninive
Le 31 octobre 2020, une force de l'armée irakienne a localisé un dépôt d'armes de l'Etat
islamique dans un tunnel à environ 80 km à l'Ouest de Mossoul. Ils ont trouvé des engins
piégés, des armes et des munitions (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 31
octobre 2020).
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Obus de mortier et autres munitions trouvés par l'armée irakienne à l'Ouest de Mossoul (Page
Facebook du ministère irakien de la Défense, 31 octobre 2020)

Province de Kirkuk
Le 31 octobre 2020, des équipes des services de renseignement de la police irakienne ont
mené deux opérations à environ 40 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Un membre de l'Etat
islamique a été tué et un autre blessé. Plusieurs cachettes de l'Etat islamique ont été
localisées, avec des engins piégés, des explosifs, une ceinture d'explosifs, quatre motos et du
matériel militaire (Al-Sumaria, 31 octobre 2020).
Le 30 octobre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont localisé une cachette de l'Etat
islamique à environ 30 km au Sud de Kirkouk. Elles ont trouvé des engins piégés et des
roquettes (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 30 octobre 2020).

Province de Babel
Le 31 octobre 2020, des équipes du renseignement militaire ont capturé un membre
recherché de l'Etat islamique à environ 15 km au Sud de Bagdad. Dans le passé, cet agent
s'est battu contre les forces de sécurité irakiennes et a participé au meurtre de résidents et à
les chasser de la zone (Al-Sumaria, 1er novembre 2020).

La péninsule du Sinaï
Région d'Al-Sheikh Zuweid
Le 2 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un bulldozer de l'armée égyptienne
près d'un barrage routier à l'Est de Sheikh Zuweid. Il a été détruit.
Le 1er novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de déminage de
l'armée égyptienne près d'un barrage routier au Sud-Ouest de Sheikh Zuweid. Le véhicule a
été endommagé.
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Le 30 octobre 2020, il a été rapporté qu'un habitant de Sheikh Zuweid a été tué par des
agents armés pour avoir prétendument collaboré avec l'armée (Page Facebook Shahed
Sinaa, 30 octobre 2020).

Activités de l'Etat islamique dans le monde6
Afrique
Nigéria
Le 1er novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un village à environ
120 km au Sud-Ouest de Maiduguri. Au total, 11 personnes ont été tuées. En outre, sept
combattants d'une force opérationnelle conjointe civile ont été tués. Neuf femmes ont été
enlevées (AllAfrica, 3 novembre 2020). L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de
l'attaque. L'Etat islamique a rapporté que le 1er novembre 2020, des membres de l'Etat
islamique avaient attaqué un village chrétien et tué 10 de ses habitants. En outre, les
combattants des forces soutenant l'armée nigériane ont été visés par des tirs de
mitrailleuses. Deux combattants ont été tués et d'autres blessés. Des membres de l'Etat
islamique ont incendié plusieurs maisons et saisi des armes et des munitions (Telegram, 2
novembre 2020).
Le 2 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée nigériane sur
la route menant de la frontière nigéro-nigériane à Malam Fatori (à environ 200 km au Nord de
Maiduguri, la capitale de l'État de Borno). Dix soldats ont été tués.
Le 30 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un poste de
commandement des forces soutenant l'armée nigériane dans l'État de Borno, dans le NordEst du Nigéria. Deux combattants ont été tués et d'autres blessés. En outre, les agents ont
saisi des armes et des munitions et incendié plusieurs maisons.
Le 29 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses sur des
soldats nigérians à environ 200 km au Sud-Ouest de Maiduguri, la capitale de l'État de Borno.
Six soldats ont été tués et d'autres blessés. En outre, des armes et des munitions ont été
saisies.

6

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Mozambique
Combats entre les forces de sécurité du Mozambique et des membres de l'Etat
islamique au Nord-Est du pays
Le chef de la police mozambicaine Bernardino Rafael a annoncé que du 26 au 29 octobre
2020, les forces de sécurité mozambicaines avaient tué 89 "terroristes islamistes"
(implicitement des membres de l'Etat islamique) lors d'opérations menées à Cabo Delgado
Province (où l'Etat islamique est actif). Les forces de sécurité ont attaqué un complexe de
terroristes (implicitement l'Etat islamique) dans la ville de Mocímboa da Praia, dans le NordEst du Mozambique (29 octobre 2020). Au total, 19 "terroristes" ont été surpris et tués sur
place. Dans l'attaque, les forces de sécurité mozambicaines ont détruit six camps militaires,
15 véhicules, 20 motos et 3 tonnes de vivres. Le nombre d'agents terroristes tués dans la
province de Cabo Delgado en trois jours est passé à 108 (Afrique, 30 octobre 2020).

Région de Cabo Delgado (Google Maps)

Le 31 octobre 2020, des membres de la province d'Afrique centrale de l'Etat islamique ont
attaqué les forces de l'armée mozambicaine dans la ville de Muidumbe, dans la région de
Cabo Delgado. L'Etat islamique a rapporté que plusieurs soldats avaient été tués et
plusieurs autres capturés. Des membres de l'Etat islamique ont pris le contrôle de la ville et
ont saisi des armes et des munitions. Il convient de rappeler que la ville a été capturée et
détenue par l'Etat islamique pendant plusieurs jours en Avril 2020, après le retrait de
l'armée mozambicaine, mais qu'elle a réussi à reprendre la ville (Telegram, 1er novembre
2020).

264-20

16

Tanzanie
Le 29 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont incendié trois villages
chrétiens de la région de Mtwara, dans le sud-est de la Tanzanie (près de la frontière
avec le Mozambique). Les villages ont subi des dégâts. Il s’agit de la deuxième attaque
terroriste dans la même zone en deux semaines. Selon nous, il s’agit d’une répercussion de
l’activité de l’Etat islamique au Mozambique sur le territoire tanzanien.

La République Démocratique du Congo
Mort de 19 chrétiens dans un village du Nord-Est du Congo
Le 28 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un village chrétien de la
région de Beni, dans le Nord-Est du Congo (à environ 7 km à l'Ouest de la frontière avec
l'Ouganda). Au total, 19 personnes ont été tuées et d’autres blessées. En outre, les agents ont
incendié 45 maisons.

Somalie
Le 28 octobre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses et des
roquettes RPG sur un barrage routier de l'armée somalienne à environ 20 km au Nord-Ouest
de Mogadiscio. Un soldat a été tué et deux autres blessés.

Asie
Afghanistan
Attaque de l'université de Kaboul
Le matin du 2 novembre 2020, trois membres armés sont entrés dans l'université de
Kaboul et se sont rendus à la faculté de droit. À cette époque, des centaines d'étudiants et de
membres du personnel se trouvaient sur le campus. Selon le ministère de l'Intérieur afghan,
l'attaque a duré six heures. Au total, 22 personnes ont été tuées et 20 autres ont été
blessées. Les trois membres armés ont été tués (Khaama Press, 2 novembre 2020).
L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon l'Etat islamique,
l'attaque a été menée par deux membres afghans lors d'une cérémonie de remise des
diplômes des juges et enquêteurs du gouvernement afghan à l'université. Les deux ont tiré
des armes légères sur les participants et ont échangé des tirs avec les forces de sécurité
afghanes jusqu'à ce qu'ils soient tués. Selon l'Etat islamique, 80 personnes ont été tuées ou
blessées (Telegram, 2 novembre 2020).
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Droite : Evacuation des blessés (Khaama Press, 2 novembre 2020). Gauche : Les deux agents
(Telegram, 2 novembre 2020)

L'EI a continué à mener une activité intensive dans la ville de Jalalabad et ses environs :
Le 1er novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des forces
soutenant l'armée afghane. Six combattants ont été tués ou blessés.
Le 28 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée au
Nord-Est de Jalalabad. Trois soldats ont été tués ou blessés.
Le 28 octobre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des forces
spéciales afghanes. Cinq combattants ont été tués ou blessés.

La guerre de propagande
L'Etat islamique appelle à cibler les pays occidentaux et les intérêts
français
Un éditorial de l’hebdomadaire Al-Naba de l’Etat islamique attaque les musulmans qui
mettent en garde la France mais, comme par le passé, ils la loueront à nouveau et
soutiendront ses dirigeants. L'éditorial ajoute que les pays occidentaux ne changeront pas
leur politique envers les musulmans tant qu'il n'y aura pas de menace significative pour leurs
intérêts et la vie de leurs résidents. L'auteur appelle à cibler les Européens. Plus précisément,
il appelle à cibler les grandes entreprises françaises opérant dans les pays musulmans et
à menacer les intérêts de la France dans ces pays. Ce n’est qu’ainsi, selon l’auteur, que les
gouvernements et les entreprises (occidentaux) s’abstiendront d’insulter les musulmans et
promulgueront même des lois strictes à cet égard (Hebdomadaire Al-Naba, selon Telegram,
29 octobre 2020).

Appel à mener des attentats terroristes dans les pays occidentaux
Un média affilié à l'Etat islamique se faisant appeler le "Cri du califat" a publié une
affiche sur Telegram appelant à la reprise des attentats terroristes en Occident,
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notamment en France, comme "vengeance pour [l'insulte envers] le prophète
Mahomet." Il appelle à mener les attaques de toutes les manières possibles: en utilisant des
bombes, des couteaux, des balles, des véhicules et même des coups de pied ou des coups de
poing (Telegram, 31 octobre 2020).

Affiche appelant à des attentats terroristes dans les pays occidentaux, en particulier en France
(Telegram, 31 octobre 2020)

Appel d'un partisan de l'Etat islamique à boycotter les produits
français
Un partisan de l'Etat islamique a publié deux affiches. L'une précise : "Boycottez les produits
français en soutien à notre Prophète Muhammad, que les prières d'Allah soient sur lui et sa
bénédiction pour la paix" avec un code-barres portant les chiffres de la France. La deuxième
affiche présente une liste des grandes marques françaises (Telegram, 29 octobre 2020).

Affiches des partisans de l'Etat islamique appelant au boycott des produits français
(Telegram, 29 octobre 2020)
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