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Aperçu général
Dans la région d’Idlib, les échanges de tirs d’artillerie se sont poursuivis entre l’armée
syrienne et les organisations rebelles, principalement Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Les
frappes aériennes (principalement russes) contre les positions rebelles se sont également
poursuivies. Selon les informations de cette semaine, l'armée turque se prépare à évacuer
deux postes de contrôle au Sud d'Idlib, apparemment dans le cadre d'un accord russo-turc.
L'Etat islamique poursuit son activité de routine dans les différentes provinces. Ciaprès les principaux exemples :
Syrie : Attaques et embuscades contre l'armée syrienne et les forces qui la
soutiennent dans la région désertique à l'Ouest de la vallée de l'Euphrate. Les
attaques se poursuivent également contre des organisations rebelles soutenues
par la Turquie, en particulier dans la région de la ville d'Al-Bab, au Nord-Est d'Alep.
Irak : Les attaques dans les différentes provinces se poursuivent, sous forme d'engins
piégés, de tirs de sniper et de tirs d'armes légères. Il convient de noter une série
d'attaques contre un complexe de la mobilisation tribale (une milice sunnite qui
soutient le régime irakien) à la périphérie de Bagdad. L'Etat islamique affirme que 18
combattants ont été tués dans les attaques.
Nigéria : les attaques meurtrières contre l'armée nigériane se poursuivent dans le
Nord-Est du pays. Selon l'Etat islamique, des dizaines de soldats et de membres des
forces soutenant l'armée nigériane ont été tués.
Péninsule du Sinaï : Les activités intensives de l'Etat islamique dans le Nord-Est du
Sinaï se poursuivent, principalement sous la forme d'engins piégés explosifs contre des
véhicules de l'armée égyptienne.
Mozambique : Des jihadistes affiliés à l'Etat islamique ciblent la population civile
dans le Nord-Est du pays. Ils ont procédé à des exécutions massives de villageois,
enlevé des femmes et incendié des maisons.
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Au niveau de la propagande, la campagne d’attentats terroristes contre l’Occident en
général et la France en particulier se poursuit. Cela comprenait des affiches sur Instagram en
arabe, anglais et français, montrant l'Europe/l'Occident en fumée et la Tour Eiffel en ruines.

Attaques de l'Etat islamique dans le monde
Résumé des activités de l'Etat islamique dans les différentes
provinces (29 octobre – 4 novembre 2020)
L'Etat islamique a publié une infographie résumant son activité du 29 octobre au 4
novembre 2020. Pendant cette période, l'Etat islamique a mené 53 attaques dans le
monde, contre 83 la semaine précédente (soit une diminution d'environ 36% du nombre
d'attaques suite à la fin de la campagne Raids of Response to the Call). La plupart des
attaques ont été menées en Irak (21). Des attaques ont également été menées dans
d'autres provinces de l'Etat islamique : Syrie (9); Afrique de l'Ouest (8); Afrique centrale (6);
Péninsule du Sinaï (5); Khorasan, cf., Afghanistan (2); Somalie (1); et en Autriche (fusillade à
Vienne) (1) (Hebdomadaire Al-Naba', Telegram, 29 octobre 2020).
Selon l'infographie, 289 personnes au total ont été tuées et blessées lors de ces attaques,
contre 350 la semaine précédente (soit une diminution d'environ 17% du nombre de
victimes). Le plus grand nombre de victimes a été signalé au Khorasan, cf., en Afghanistan
(86). Les autres victimes ont été signalées en Afrique de l'Ouest (84); en Afrique centrale (51);
en Autriche (fusillade à Vienne) (30); Irak (18); Syrie (17); et Somalie (3); (Telegram, 5
novembre 2020).

L'arène syrienne
La région d'Idlib
Cette semaine, les incidents se sont poursuivis dans la région d'Idlib, principalement
des échanges de tirs d'artillerie entre l'armée syrienne et les organisations rebelles. Il
convient de noter en particulier un incident au cours duquel l'armée syrienne a tiré de
l'artillerie sur les quartiers d'Idlib et d'Ariha (à environ 10 km au Sud d'Idlib), tuant sept civils
et en blessant des dizaines. En réponse, le HTS (et d'autres organisations rebelles) a tiré de
l'artillerie sur les positions de l'armée syrienne. Selon le HTS, plus de 30 combattants ont été
tués et 10 ont été blessés (Ibaa, 4 novembre 2020). En outre, les frappes aériennes
(principalement russes) se sont poursuivies contre les positions rebelles.
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Tirs de roquettes HTS contre des positions de l'armée syrienne dans la zone rurale au Sud d'Idlib
(Photo Ibaa publiée sur le compte Twitter @ twi0034, 4 novembre 2020)

Frappes aériennes
Tirs de drones sur des positions du HTS
Le 7 novembre 2020, un UAV a attaqué des positions du HTS à Jabal Zawiya, à environ 20
km au Sud-Est d'Idlib. Sept membres ouzbeks auraient été tués lors de la frappe aérienne
(Observatoire syrien des droits de l'homme, 7 novembre 20201). Jusqu'à présent, le HTS n'a
pas mentionné l'attaque.

Positions du HTS qui ont été attaquées (Google Maps)

Frappes aériennes russes
Le 7 novembre 2020, au moins 13 frappes aériennes russes ont été menées contre les
organisations rebelles au Sud et au Sud-Est d'Idlib. Aucun décès n'a été signalé
(Observatoire syrien des droits de l'homme, 7 novembre 2020).

Le HTS comprend des groupes comprenant des combattants des anciennes républiques soviétiques,
y compris des combattants ouzbeks.

1
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Frappe aérienne russe à la périphérie du village de Sarja, au Sud-Est d'Idlib
(Compte Twitter @ De1pIPg5cAKcgtb, 7 novembre 2020)

Préparatifs en vue de l'évacuation des postes de contrôle de l'armée
turque
Le 7 novembre 2020, l'armée turque a commencé les préparatifs pour évacuant son poste
de contrôle à environ 40 km au Sud d'Idlib, sur l'autoroute internationale Damas-Alep (M-4,
voir n ° 1 sur la carte). Par la suite, la Turquie se retirera également d'un autre poste de
contrôle à environ 50 km au Sud-Ouest d'Idlib (voir n ° 2 sur la carte). L'évacuation des postes
de contrôle aurait eu lieu dans le cadre d'un accord russo-turc dans la région d'Idlib
(Observatoire syrien des droits de l'homme, 7 novembre 2020).

1
2

Postes de contrôle devant être évacués (Google Maps)

273-20

5

Activités de l'Etat islamique en Syrie2
La région de Deir ez-Zor Al-Mayadeen
Le 8 novembre 2020, l'appareil antiterroriste des FDS, avec le soutien aérien de la Coalition
internationale, a opéré contre l'Etat islamique près d'Al-Basira, à environ 10 km au Nord d'AlMayadeen. Ils ont capturé quatre membres de l'équipe de l'EI qui se sont livrés à la
fabrication d'engins piégés et à des éliminations ciblées (Compte Twitter du Centre de
coordination et d'opérations militaires des FDS, 8 novembre 2020).

Membres de l'appareil antiterroriste des FDS
(Compte Twitter du Centre de coordination et d'opérations militaires des FDS, 8 novembre 2020)

Le 5 novembre 2020, la brigade Abu Fadl al-Abbas, qui est subordonnée au Corps des
gardiens de la révolution iranienne3, a perdu le contact avec sa force, qui comptait deux
véhicules et 10 combattants, alors que la force opérait dans la région désertique d'AlMayadeen. Deux jours plus tard, le 7 novembre 2020, la brigade a envoyé une autre force à la
recherche de la force qui a disparu, mais sans résultat. La brigade aurait perdu des dizaines
de combattants lors d'attaques et d'embuscades par des membres de l'Etat islamique
déployés dans le désert (Ibaa, 7 novembre 2020).
Le 4 novembre 2020, un véhicule de l'armée syrienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses dans la région désertique à l'Ouest d'Al-Mayadeen. Les passagers ont été
blessés.

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
La brigade Abu Fadl al-Abbas est un cadre militaire chiite irakien qui a été établi pendant la guerre
civile en Syrie (fin 2012 / début 2013). Depuis sa création, il est actif en Syrie, subordonné à l'armée
syrienne mais géré par l'Iran. A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 11 juillet 2018 intitulé :
“Hezbollah and Iran-handled Shi’ite militias are integrated into the Syrian army in its campaign to take
control of south Syria”.
2
3
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La région proche de la frontière syro-turque
L'activité de l'Etat islamique s'est poursuivie contre les organisations rebelles soutenues
par la Turquie opérant près de la frontière syro-turque. Cette semaine, les activités de l'Etat
islamique se sont concentrées sur Al-Bab, au Nord-Est d'Alep, et ont principalement pris la
forme d'engins piégés contre des cibles des organisations rebelles soutenues par la
Turquie.
Le 9 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule d'une organisation
rebelle dans la région de Jarabulus (à environ 100 km au Nord-Est d'Alep, près de la frontière
entre la Syrie et la Turquie). Les passagers ont été blessés.
Le 7 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule d'une organisation
rebelle à environ 40 km au Nord d'Alep (à environ 6 km au Sud de la frontière syro-turque). Un
membre a été tué et trois ont été blessés.
Le 7 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont amené les sapeurs de l'une des
organisations rebelles à s'approcher d'un engin piégé près d'un hôpital du centre d'Al-Bab.
Après que les sapeurs aient cru qu'ils avaient neutralisé l'engin piégé et l'avaient emporté
avec eux, il a été activé contre eux. Trois agents ont été tués. Les médias turcs ont rapporté
que trois policiers locaux avaient été tués (Anatolie, 7 novembre 2020).
Le 4 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre le véhicule d'un commandant de
l'une des organisations rebelles d'Al-Bab. Il a été tué.

L'arène irakienne

Provinces d'Irak (Wikipédia)

273-20

7

Activité accrue de l'Etat islamique en Irak
Aperçu général
Le journaliste irakien Sinan Mahmoud a récemment publié un article sur l'activité de
l'Etat islamique en Irak au cours de l'année écoulée4 L'article note qu'au cours de l'année
écoulée, l'Etat islamique a fait un effort important pour accroître son activité en Irak. Le
lieutenant-général Abdul-Wahab Al Saedi, chef du Service de lutte contre le terrorisme (CTS),
estime à entre 2500 et 3000 le nombre de membres de l'Etat islamique en Irak. Ils se sont
réorganisés dans les régions rurales du Centre et du Nord de l'Irak et mènent des attaques
par délit de fuite.
L'auteur note que l'augmentation du nombre d'attaques de l'Etat islamique dans le
pays est due à une série d'événements : troubles politiques et sociaux; restrictions liées au
COVID-19; crise économique; et le retrait prévu des troupes américaines d'Irak. Tous ces
éléments ont perturbé les programmes de formation des forces de sécurité irakiennes et
réduit le soutien militaire fourni par les pays de la coalition dirigée par les États-Unis. Ces
circonstances, selon l'auteur, ont servi l'Etat islamique au cours de l'année écoulée.

Méthodes d'action de l'Etat islamique et sources de financement
Les méthodes d’opération et les sources financières de l’Etat islamique en Irak sont
diverses : assassinats de civils, de personnel de sécurité et de fonctionnaires; attaques à
échelle limitée contre les points de contrôle; enlèvement, extorsion et incendies de
récoltes. Les membres de l'Etat islamique mènent des attaques rapides sur des cibles
sélectionnées. Le plus récent d'entre eux a été l'enlèvement et le meurtre de Cheikh Ali
Fdhala Al Kaabi le 30 octobre 2020. Il était un commandant local d'unités paramilitaires
chiites (mobilisation populaire) participant à la lutte contre l'Etat islamique. Quelques heures
après l'enlèvement, son fils a reçu un appel téléphonique d'un membre local de l'Etat
islamique lui disant de récupérer le mort. Alors que le fils et ses amis s'approchaient du
corps, qui était couché sur le dos, les bras liés, un engin piégé a été activé. L'explosion a tué le
fils, deux petits-fils et un neveu.

Sinan Mahmoud, Booby-reapped bodies and terrified tribal leaders mean ISIS is on the march in
Iraq. The National News/world/MENA. 2 November 2020:
https://amp.thenationalnews.com/world/mena/booby-trapped-bodies-and-terrified-tribal-leadersmean-isis-is-on-the-march-in-iraq-1.1104379?__twitter_impression=true
4
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L’auteur note que, bien que les opérations militaires des forces de sécurité irakiennes se
poursuivent, le pouvoir des terroristes de l’Etat islamique s’intensifie à nouveau. Le
gouvernement irakien n'a pas réussi à empêcher les restes de l'Etat islamique de se déplacer
librement en petits groupes dans des villages reculés. Il manque également de
renseignements solides sur les agents locaux, puisque les membres de l'Etat islamique sont
des locaux bien formés. Les membres de l'Etat islamique parviennent à générer des
revenus pour l'organisation en Irak grâce à l'extorsion et aux dons de communautés de
soutien, ainsi que des fonds de supporters à l'étranger.

Résumé et conclusions
L'Etat islamique gagne en force dans l'arène irakienne même si ses capacités sont
encore limitées. En raison des limites de la lutte contre l'organisation, l'Etat islamique
parvient à mener des attaques réussies et même mortelles. La situation actuelle en Irak
n'est pas une répétition de celle de 2012-13 qui a conduit à la montée de l'Etat islamique.
Cependant, si l’activité de l'organisation n’est pas contrôlée, elle pourrait devenir
incontrôlable.

Attaques de l'Etat islamique dans les différentes provinces5
Attaque meurtrière de l'Etat islamique à l'entrée Ouest de Bagdad
Dans la soirée du 8 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué à l'arme
légère et à la grenade à main une tour d'observation de l'armée irakienne et de la
mobilisation tribale dans la région d'Al-Radwaniyah, à environ 5 km au Sud-Ouest de Bagdad
(près de l'entrée Ouest de Bagdad). Cinq combattants et six civils ont été tués et huit autres
blessés (Al-Sumaria, 8 novembre 2020).
L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon l'organisation, ses
membres ont attaqué un complexe de la mobilisation tribale à Al-Radwaniyah par des tirs de
mitrailleuses et des grenades à main. Quatre combattants de la mobilisation tribale ont été
tués. En outre, plusieurs véhicules de la mobilisation tribale ont été attaqués dans la même
zone et 12 combattants qui se trouvaient à l'intérieur ont été tués. En dehors de cela, un
engin piégé a été activé contre un véhicule de la mobilisation tribale, tuant deux combattants
et en blessant un autre. Au total, selon l'Etat islamique, 18 combattants de la mobilisation
tribale et de la mobilisation populaire ont été tués.
5

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Province de Diyala
Le 8 novembre 2020, un commando irakien a été visé par des tirs de tireurs d'élite à l'Ouest
de Khanaqin, à environ 100 km au Nord-Est de Baqubah. Il a été blessé.
Le 7 novembre 2020, un combattant de l'unité antiterroriste irakienne a été visé par des
tirs de tireurs d'élite à environ 15 km au Nord de Baqubah. Il a été tué. Lorsqu'une unité est
arrivée sur les lieux, elle a été touchée par des coups de feu. Deux combattants ont été
blessés.
Le 5 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre des combattants de la mobilisation
populaire à environ 15 km au Nord-Est de Baqubah. Deux combattants ont été tués et deux
autres blessés. Lorsqu'une patrouille de police irakienne est arrivée sur les lieux, un autre
engin piégé a été activé contre elle. Deux policiers ont été tués et deux autres blessés.

Province de Babel
Le 8 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule transportant des
combattants du Hezbollah (apparemment, cela fait référence aux bataillons du Hezbollah,
une milice chiite opérant sous le parrainage iranien). Le véhicule a été mis hors service. Une
force arrivant sur les lieux pour apporter de l'aide a été prise dans une embuscade. Six
combattants ont été tués ou blessés. En outre, des soldats irakiens qui se trouvaient sur les
lieux ont été visés par des coups de feu. Une dizaine de soldats ont été tués ou blessés. Au
total, 16 combattants et soldats ont été tués ou blessés.

Province de Salah al-Din
Le 10 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un bulldozer de la mobilisation
populaire à environ 200 km au Nord de Bagdad. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 10 novembre 2020, une roquette RPG a été tirée sur un véhicule de l'armée irakienne au
Nord-Ouest de Samarra, à environ 100 km au Nord-Ouest de Bagdad. Les passagers ont été
tués ou blessés.
Le 7 novembre 2020, un complexe de la police irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses à l'Ouest de Samarra. Un policier a été blessé.
Le 7 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un bulldozer de la mobilisation
populaire à environ 200 km au Nord de Bagdad. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 7 novembre 2020, un véhicule et un bulldozer de la police irakienne ont été visés par
des tirs de sniper au Nord-Ouest de Samarra. Deux passagers ont été blessés.
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Le 4 novembre 2020, un complexe de la police irakienne et de la mobilisation populaire a
été visé par des tirs de mitrailleuses à environ 20 km au Sud-Est de Samarra. Deux
combattants ou policiers ont été tués.
Le 3 novembre 2020, un complexe de la police irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses à environ 60 km au Nord de Bagdad. Lorsqu'une force irakienne de l'unité
antiterroriste est arrivée sur les lieux, elle a également été la cible de tirs de mitrailleuses. Un
combattant a été tué et un autre blessé.

Province de Ninive
Le 6 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'appareil de
sécurité nationale irakien dans la plaine de Ninive. Deux passagers ont été blessés.

Province de Kirkuk
Le 9 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre les forces de la mobilisation
populaire à 160 km au Nord-Est de Bagdad. Deux combattants ont été tués et sept autres
blessés.

Équipement et armes de l'un des combattants de la mobilisation populaire qui a été touché par
l'engin piégé (Telegram, 9 novembre 2020)

Activités de contre-terrorisme des forces de sécurité
irakiennes
Province d'Al-Anbar
Le 5 novembre 2020, une force terrestre de l'armée irakienne opérant en collaboration
avec le renseignement militaire irakien a localisé une cachette de l'Etat islamique et un dépôt
d'armes dans la région d'Al-Karma, à environ 30 km au Nord-Ouest de Bagdad. Le dépôt
d'armes contenait des engins piégés et des fils de déclenchement (Page Facebook du
ministère irakien de la Défense, 5 novembre 2020). Une autre force qui a opéré dans la zone a
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localisé un dépôt d'armes qui contenait des centaines d'engins piégés stockés dans des
récipients, des dizaines d'engins de différents types et des roquettes (Page Facebook du
ministère irakien de la Défense, 5 novembre 2020).

Droite : Engins piégés et obus de l'Etat islamique dans la région de Ramadi. Gauche : Engins
piégés de l'Etat islamique dans la zone d'Al-Karma (Page Facebook du ministère irakien de la
Défense, 5 novembre 2020)

Le 2 novembre 2020, une force de l'unité antiterroriste a capturé trois terroristes
(implicitement, des membres de l'Etat islamique) la ville de Ramadi, à environ 90 km à
l'Ouest de Bagdad. Sur la base des informations obtenues auprès de l'un des agents, un
commandant de l'organisation a été capturé (Al-Sumaria, 5 novembre 2020).

Province de Kirkuk
Le 5 novembre 2020, une force militaire irakienne opérant en collaboration avec le
renseignement militaire irakien a localisé un dépôt d'armes de l'Etat islamique à environ 30
km au Sud de Kirkouk. Le dépôt d'armes contenait des engins piégés et des explosifs (Page
Facebook du ministère irakien de la Défense, 5 novembre 2020).

Les engins piégés de l'Etat islamique situés au Sud de Kirkouk
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 7 novembre 2020)
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Province de Ninive
Le 7 novembre 2020, une force de l'armée irakienne a localisé des engins piégés de l'Etat
islamique dans la région de Tal Afar, à environ 60 km à l'Ouest de Mossoul. Les engins ont
explosé de manière contrôlée (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 7
novembre 2020).

Force de l'armée irakienne à proximité des engins piégés qui ont été découverts
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 7 novembre 2020)

Le 5 novembre 2020, une force de l'armée irakienne qui a opéré pendant huit jours a
déminé trois champs de mines de l'Etat islamique à l'Est de Tal Afar (environ 60 km à l'Ouest
de Mossoul). Au cours de l'opération, des centaines d'engins piégés pesant 40 kg chacun ont
été neutralisés (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 5 novembre 2020).

Un soldat du génie de combat irakien prépare les engins piégés pour une explosion contrôlée
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 5 novembre 2020)

Province de Diyala
Le 5 novembre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont appréhendé six membres
recherchés de l'Etat islamique, anciens membres d'une escouade de l'Etat islamique. Ils ont
été capturés à environ 20 km au Sud-Ouest de Baqubah (Al-Sumaria, 5 novembre 2020).
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La ville de Bagdad
Le 5 novembre 2020, le renseignement militaire irakien et les forces terrestres ont
appréhendé un "terroriste" (implicitement, un membre de l'Etat islamique) qui se cachait
dans la région d'Al-Dura au Sud de Bagdad (Al-Sumaria, 5 novembre 2020).

La péninsule du Sinaï
Activité de l'Etat islamique dans le Nord du Sinaï
Le 9 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule blindé de l'armée
égyptienne près du village d'Aqtia, à l'Ouest de Bir al-Abd. Plusieurs soldats ont été tués ou
blessés (Page Facebook Shahed Sinaa - Al-Rasmia, 9 novembre 2020). À ce jour, aucune
organisation n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais elle a apparemment été
menée par l'Etat islamique.
Le 8 novembre 2020, trois hommes armés ont enlevé un civil nommé Nabil Habsha à Bir alAbd (Page Facebook Shahed Sinaa - Al-Rasmia, 8 novembre 2020). À ce jour, aucune
organisation n'a revendiqué la responsabilité de l'attaque, mais elle a apparemment été
menée par l'Etat islamique.
Le 7 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule blindé de l'armée
égyptienne près du village d'Aqtia, à l'Ouest de Bir al-Abd. Les passagers ont été tués
(Telegram).
Le 3 novembre 2020, une force de l'armée égyptienne a neutralisé un engin piégé lors
d'une patrouille à Bir al-Abd (Page Facebook Shahed Sinaa, 3 novembre 2020).
Le 3 novembre 2020, un véhicule de l'armée égyptienne a été attaqué dans la région de
Rafah. Deux soldats égyptiens ont été tués (Al-Araby Al-Jadeed, 4 novembre 2020).
Le 4 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un dragueur de mines près d'un
barrage routier à l'Est d'Al-Arish (Page Facebook Shahed Sinaa, 4 novembre 2020).
Le 4 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un bulldozer de l'armée égyptienne
au Sud de Sheikh Zuweid. L'armée égyptienne a subi des pertes (Shahed Sinaa, 4 novembre
2020).
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Activités de l'Etat islamique dans le monde6
Afrique
Nigéria
Le 9 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade et tiré
des tirs de mitrailleuses sur des soldats nigérians à environ 70 km au Nord de Maiduguri, la
capitale de l'État de Borno. Cinq soldats ont été tués et d'autres blessés. En outre, des armes
et des munitions ont été saisies.
Le 8 novembre 2020, quatre obus de mortier ont été tirés sur un camp de l'armée
nigériane, près de la frontière entre le Nigéria, le Niger et le Tchad. Selon l'Etat islamique, des
coups précis de la cible ont été observés.
Le 7 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de l'armée
nigériane dans l'État de Yobe. Un soldat a été tué et quelques autres blessés. En outre, un
char a été incendié et des armes et des munitions ont été saisies.
Le 4 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont échangé des tirs avec une force
de l'armée nigériane dans la ville de Baga, à environ 20 km au Sud-Ouest de la frontière entre
le Nigéria et le Tchad, dans le Nord-Est du Nigéria. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.
Le 4 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses sur une
patrouille de l'armée nigériane près d'un village situé à environ 90 km au Nord-Est de
Maiduguri. Trois soldats ont été tués et d'autres blessés. En outre, des armes et des
munitions ont été saisies.
Le 2 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont échangé des tirs avec une force
de l'armée nigériane et les forces qui la soutiennent sur une route au Nord et au Nord-Est de
Maiduguri. Selon l'Etat islamique, lors du premier cycle d'échange de tirs, 24 combattants des
forces soutenant l'armée nigériane ont été tués. Au second tour, 10 ont été tués ou blessés.
En outre, des armes et des munitions ont été saisies.
Le 2 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade, tiré sur
et activé un engin piégé contre la police nigériane, les forces qui la soutiennent et des
membres de la Croix-Rouge, à l'Ouest de Maiduguri. Plusieurs membres des forces nigérianes
ont été tués ou blessés.
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Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Mozambique
Les 7 et 9 novembre 2020, des jihadistes, apparemment affiliés à l'Etat islamique, auraient
assassiné et décapité des villageois dans la région de Cabo Delgado dans le Nord-Est du
Mozambique (un point chaud de l'Etat islamique). Ils ont également enlevé des femmes et
incendié des maisons. Selon des sources locales, 50 hommes et adolescents ont été
exécutés sur le terrain de football de l'un des villages. Selon des informations locales, les
jihadistes ont pris le contrôle d'un certain nombre de villages de la région de Muidumbe le 31
octobre 2020 et le 1er novembre 2020. Des sources officielles au Mozambique ont nié les
informations, affirmant que les jihadistes ne contrôlent pas ces villages (BBC, novembre 9,
2020; GARDAWORLD, 9 novembre 2020).

La région de Muidumbe dans le Nord-Est du Mozambique (Google Maps)

La République Démocratique du Congo
Le 4 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué les forces congolaises
dans la région de Beni, dans le Nord-Est du Congo (à environ 7 km à l'Ouest de la frontière
avec l'Ouganda). Trois combattants ont été tués. De plus, des armes et des munitions ont été
saisies (Telegram, 8 novembre 2020).

Asie
Yémen
Le 4 novembre 2020, les forces affiliées au mouvement Houthi ont tué un haut
responsable de l'Etat islamique nommé Salah Abd al-Nur Abd al-Aziz Naif al-Rashidi alias
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Abu Yusuf al-Taizzi, dans la province d'Ibb (à environ 140 km au Sud de Sanaa). Al-Taizzi a
été tué lors d'un échange de coups de feu après avoir refusé de se rendre. Al-Taizzi aurait
promu l'idéologie des organisations salafistes-jihadistes (Site Internet Ansar Allah, affilié au
mouvement Houthi, et Spoutnik, 4 novembre 2020).

Afghanistan
L'Etat islamique a publié une infographie résumant l'activité de la province du
Khorasan (cf., l'Afghanistan) entre le 24 octobre et le 5 novembre 2020. Selon l'Etat
islamique, les membres de la province ont mené 12 attaques au cours de cette période:
quatre attentats suicide et huit attentats avec des engins piégés. Plus de 250 personnes ont
été tuées ou blessées lors des attaques (Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 5 novembre
2020).

Activités de l'Etat islamique
Le 5 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre deux membres de la police afghane
dans la ville de Jalalabad. Deux policiers ont été tués.

Philippines
Le 4 novembre 2020, la police et l'armée philippines ont mené une opération conjointe
contre l'Etat islamique dans la ville d'Esperanza, dans le Sud des Philippines. Au cours de
l'échange de tirs, les forces ont tué un sous-chef de l'Etat islamique nommé Jazzer Nilong
alias Khaled Di Nilong. Il a été noté qu'un mandat d'arrêt avait déjà été émis contre lui pour
meurtre (Manila Bulletin, 6 novembre 2020).
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Droite : Obus de mortier et autres équipements trouvés en possession du commandant tué par
les forces de sécurité philippines dans le Sud du pays (Benar News, un site d'information opérant
en Asie du Sud-Est, 5 novembre 2020). Gauche : La ville d'Esperanza dans le Sud des Philippines
(Google Maps)

Activités préventives
Arrestation de quatre personnes impliquées dans la fusillade de
Vienne
Le 6 novembre 2020, la police allemande et l'unité antiterroriste allemande ont
perquisitionné les maisons et les entreprises de quatre personnes associées avec le partisan
de l'Etat islamique qui a mené l'attaque par balle à Vienne (2 novembre 2020) dans les villes
de Kassel et Osnabrück dans le Nord-Ouest de l'Allemagne et dans le district de Pinneberg
près de Hambourg. Il est signalé qu’à l’heure actuelle, elles ne sont pas soupçonnées d’être
impliquées dans l’attaque. L'Autriche a suspendu un certain nombre de hauts
fonctionnaires de leurs fonctions en raison d'erreurs commises avant l'attaque. En
outre, les autorités ont ordonné la fermeture de deux mosquées à Vienne, où le terroriste
qui a perpétré l'attaque a prié (AP, 6 novembre 2020).

La guerre de propagande
Poursuite de la campagne anti-française de l'Etat islamique et de ses
partisans
La campagne sociale de l'Etat islamique et de ses partisans contre l'Occident en
général et la France en particulier se poursuit sur les réseaux sociaux. La propagande est
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menée en arabe, anglais et français et cette semaine se concentre sur le réseau Instagram.
Voici quelques exemples:

Gauche : Affiche appelant à des attentats terroristes en France. Droite : Les ruines de la tour Eiffel
apparaissent en arrière-plan (Instagram, 6 novembre 2020)

Affiche en français appelant à la vengeance pour avoir insulté le prophète Mahomet et les
musulmans en général. L'affiche a été publiée par une entité affiliée à l'Etat islamique se faisant
appeler la Fondation Ansar Media (Instagram, 6 novembre 2020)
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