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Aperçu général
Dans la région d’Idlib, des incidents de routine se sont poursuivis entre l’armée syrienne et
les organisations rebelles, principalement Hay’at Tahrir al-Sham (HTS). Les incidents
comprenaient des échanges d'artillerie, des frappes aériennes russes et des tirs de tireurs
d'élite.
Une attaque notable des provinces de l'Etat islamique cette semaine a été la détonation
d'un engin piégé dans un cimetière de Djeddah lors d'un service commémoratif
commémorant la fin de la Première Guerre mondiale. Deux personnes ont été blessées, dont
une fonctionnaire au consulat grec. Selon la revendication de responsabilité de l'Etat
islamique, la principale cible de l'attaque était le consul de France. Il convient de rappeler
que le porte-parole de l'Etat islamique a récemment appelé les agents de l'organisation à
cibler les citoyens occidentaux et l'infrastructure économique en Arabie saoudite.
L'Etat islamique a poursuivi ses activités courantes dans ses autres provinces d'Asie et
d'Afrique. Ci-après les principaux exemples :
Syrie : Cette semaine, l'Etat islamique a mené une activité intensive dans les
régions désertiques de l'Est de la Syrie. Des dizaines de combattants des deux côtés
ont été tués dans des incidents entre l'Etat islamique et l'armée syrienne. Treize
combattants des milices soutenant l'armée syrienne ont été capturés par l'Etat
islamique puis exécutés.
Burkina Faso : 14 soldats ont été tués et huit ont été blessés dans une embuscade de
l'Etat islamique contre un convoi de l'armée du Burkina Faso. Les armes et les
munitions sont également tombées entre les mains de l'Etat islamique.
Mozambique: Des responsables de l'application des lois au Mozambique auraient
détenu 12 civils irakiens soupçonnés d'avoir aidé des rebelles (affiliés à l'Etat
islamique) dans la région de Cabo Delgado, au Nord-Est du pays. Il s’agit peut-être de
membres de l’Etat islamique envoyés d’Irak pour établir l’activité de l’EI dans la région.
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Éthiopie : Les forces de sécurité éthiopiennes ont arrêté 14 personnes soupçonnées
de mener des activités pour l'Etat islamique et Al-Shabaab (une organisation affiliée à
Al-Qaïda). Les détenus auraient prévu de mener des attaques dans la capitale AddisAbeba et dans d'autres régions du pays.

Activité de l'Etat islamique dans le monde
Résumé des activités de l'Etat islamique dans les différentes
provinces (5-11 novembre 2020)
L'Etat islamique a publié une infographie résumant son activité entre le 5 et le 11
novembre 2020. Pendant ce temps, l'Etat islamique a mené 46 attaques dans les
différentes provinces d'Asie et d'Afrique, contre 53 la semaine précédente. La plupart des
attaques ont été menées en Irak (23). Des attaques ont également été menées dans d’autres
provinces de l’Etat islamique : Afrique de l’Ouest (10); Syrie (7); Péninsule du Sinaï (3); Afrique
centrale (1); Khorasan, cf., Afghanistan (1); et Asie de l'Est, cf., Philippines (1) (Hebdomadaire
Al-Naba, Telegram, 12 novembre 2020).
Selon l'infographie, 137 personnes ont été tuées et blessées lors de ces attaques, contre
289 la semaine précédente (soit une diminution d'environ 53% du nombre de victimes). Le
plus grand nombre de victimes était en Irak (75). Les autres victimes se trouvaient en Afrique
de l'Ouest (34); Syrie (17); Péninsule du Sinaï (5); Afrique centrale (3); Afghanistan (2); et
Philippines (1) (Telegram, 12 novembre 2020).

L'arène syrienne
La région d'Idlib
Dans la région d'Idlib, les incidents se sont poursuivis entre l'armée syrienne et les forces qui
la soutiennent et les organisations rebelles, principalement Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Ces
incidents comprenaient des échanges de tirs d'artillerie, des frappes aériennes russes et des
tirs de tireurs d'élite de HTS sur l'armée syrienne. En outre, il a été signalé qu'un missile lancé
depuis un navire de combat russe avait frappé la périphérie Ouest de la ville d'Idlib (Edlib
Media Center, 13 novembre 2020).

281-20

3

Activités de l'Etat islamique en Syrie1
Région de Deir ez-Zor Al-Mayadeen
Le 14 novembre 2020, un membre des services de renseignement des FDS a été pris pour
cible par des tirs de mitrailleuses à environ 9 km au Nord d'Al-Mayadeen. Il a été tué.
Le 10 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS dans la ville
de Hajin, à environ 25 km au Nord d'Abu Kamal. Trois combattants ont été blessés.
Le 10 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont capturé un membre de l'armée
syrienne à environ 23 km au Nord d'Al-Mayadeen. Il a été interrogé puis exécuté. L'agence de
presse Amaq a publié une vidéo disant que le membre avait confié des membres de l'Etat
islamique au régime syrien.

Le membre de l'armée syrienne avant son exécution (Telegram, 12 novembre 2020)

Région d'Al-Raqqah
Le 14 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 20
km à l'Ouest d'Al-Raqqah. Trois combattants des FDS ont été tués.

La région désertique au Sud-Est de Hama
Le 14 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont capturé 11 membres d'une
milice soutenant l'armée syrienne, qui appartenaient apparemment aux Forces de défense
de la patrie2. L'incident s'est produit sur la route Al-Raqqah-Salamiyah (à environ 28 km au
Sud-Est de Hama). Tous les prisonniers ont été exécutés. Auparavant, le 13 novembre, deux

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
En arabe, la milice d'Al-Qaterji. Selon nous, cela fait référence aux Forces de défense intérieure.
Hussam al-Qaterji est un homme d'affaires, député et commandant des Forces de défense de la patrie.
L'Etat islamique attaque fréquemment les pétroliers d'Al-Qaterji, principalement dans la région d'AlRaqqah.

1

2
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combattants des Forces de défense de la patrie avaient été faits prisonniers (à environ 95 km
au Nord-Est de Hama) et exécutés (Compte Twitter Al-Badia 24, 14 novembre 2020).
Les médias syriens ont rapporté que dans la nuit du 11 novembre 2020, des escouades de
l'Etat islamique s'étaient infiltrées dans des positions militaires syriennes dans la région
désertique à l'Est de Hama. Les unités de l'armée syrienne et les forces qui les
soutiennent ont repoussé l'attaque. Elles ont échangé des tirs avec l'Etat islamique
pendant plusieurs heures dans la zone rurale à l'Est de Salamiyah (à environ 30 km au sud-est
de Hama). De nombreux membres de l'Etat islamique ont été tués. En outre, le matériel
militaire de l'Etat islamique a été détruit. L'armée syrienne et les forces qui la soutiennent ont
fait 12 morts (Al-Watan Online, Syrie, 12 novembre 2020).

Région de Palmyre-Al-Sukhnah
Le 15 novembre 2020, la Brigade palestinienne Al-Quds a envoyé une force sur la montagne
Al-Bishri (à environ 80 km au Nord-Est d'Al-Sukhnah) afin de renforcer les positions de
l'armée syrienne dans cette zone (Compte Twitter Al-Badia 24, 15 novembre 2020).
Le 11 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué trois complexes et
zones de rassemblement de l'armée syrienne et des forces de défense de la patrie dans la
région désertique au Nord d'Al-Sukhnah (à environ 60 km au Nord-Est de Palmyre). Au total,
11 soldats ont été tués et un combattant des Forces de défense intérieure a été fait prisonnier
et exécuté. Les assaillants ont incendié trois complexes de l'armée et fait sauter un gazoduc.

Un combattant des Forces de défense intérieure est exécuté par un membre de l'Etat islamique
(Photo Amaq publiée sur Telegram, 12 novembre 2020)

Le 10 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un camion de l'armée syrienne
près d'Al-Sukhnah, à environ 60 km au Nord-Est de Palmyre. Les passagers ont été blessés.
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Région d'Al-Hasakah
Libération de familles de membres de l'Etat islamique du camp d'Al-Hawl
L'Observatoire syrien des droits de l'homme a rapporté que 500 membres des familles de
l'Etat islamique avaient été libérés du camp de détention d'Al-Hawl (à environ 40 km à
l'Est d'Al-Hasakah) le 16 novembre 2020. La plupart des personnes libérées sont des résidents
de la province de Deir ez-Zor. Au total, environ 23 000 Syriens sont restés dans le camp. La
direction du camp a l'intention de les libérer dans les prochains jours. Environ 16 000 d'entre
eux vivent dans des zones contrôlées par l'armée syrienne, ce qui constituera un obstacle
majeur à leur libération. Il a également été signalé que les familles irakiennes détenues
dans le camp refusaient de partir pour l'Irak, craignant les actes de vengeance des
milices chiites de mobilisation populaire.
Selon Rami Abdulrahman, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de
4 000 détenus syriens ont récemment été libérés du camp d'Al-Hawl. Certains d'entre eux
ont préféré se déplacer vers d'autres zones sous le contrôle des FDS car il leur est impossible
de vivre dans les zones où ils ont été capturés. La plupart de ces Syriens vivaient à l'origine
dans des zones qui sont maintenant sous le contrôle de l'armée syrienne ou sous le contrôle
des forces du bouclier de l'Euphrate soutenues par la Turquie. Il a également été rapporté
que jusqu'à présent, les FDS avaient libéré 125 enfants (de membres de l'Etat islamique) et
les avaient envoyés dans des pays européens et en Russie (Observatoire syrien des droits de
l'homme, 16 et 17 novembre 2020).

Province de Babel
Le 16 novembre 2020, deux combattants de la milice des bataillons du Hezbollah ont été
visés par des tirs de tireurs d'élite à environ 40 km au Sud-Ouest de Bagdad. L'un d'eux a été
tué et l'autre blessé.
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L'arène irakienne

Provinces d'Irak (Wikipedia)

Frappes de l'Etat islamique dans les différentes provinces3
La province de Diyala
Le 15 novembre 2020, des combattants de la mobilisation populaire ont été pris pour cible
par des tirs de tireurs d'élite à environ 60 km au Nord de Baqubah. Un combattant a été tué et
quatre autres blessés.
Le 13 novembre 2020, une bombe collante a été activée contre le véhicule d'un combattant
de la mobilisation tribale à la périphérie d'Al-Miqdadiya, à environ 40 km au Nord-Est de
Baqubah. Il a été blessé.
Le 13 novembre 2020, des soldats irakiens ont été visés par des tirs de tireurs d'élite à
environ 80 km au Nord-Est de Baqubah. Deux soldats ont été tués et deux autres blessés.
Le 12 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre la police irakienne à environ 20 km
au Nord-Est de Baqubah. Un policier a été tué et deux autres blessés.
Le 12 novembre 2020, un combattant de l'unité antiterroriste irakienne a été visé par des
tirs de sniper à environ 20 km au Nord-Est de Baqubah. Il a été blessé.
Le 12 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre des soldats irakiens à environ 40
km au Nord-Est de Baqubah. Un soldat a été tué et deux autres blessés.

3

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Province de Salah al-Din
Le 16 novembre 2020, un combattant de la mobilisation populaire a été pris pour cible par
des tirs de tireurs d'élite au Nord-Ouest de Samarra. Il a été tué.
Le 15 novembre 2020, un membre de l'armée irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses dans la ville d'Al-Tarmiyah, à environ 30 km au Nord de Bagdad. Il a été tué.

Province d'Al-Anbar
Le 13 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique sont entrés par effraction dans la
maison d'un soldat irakien près de la ville d'Al-Rutba. Il a été fait prisonnier et exécuté.

Province de Kirkuk
Le 13 novembre 2020, un agent du renseignement de la mobilisation populaire a été visé
par des tirs de mitrailleuses dans la ville de Kirkouk. Il a été blessé.
Le 13 novembre 2020, un complexe de la police irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses à environ 40 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Selon l'Etat islamique, quatre
policiers ont été tués et quatre autres blessés. Selon une source de sécurité irakienne, deux
policiers ont été tués et quatre autres blessés (Agence de presse irakienne, 14 novembre
2020).

Activités de prévention des forces de sécurité irakiennes
Province de Kirkuk
Le 15 novembre 2020, les équipes de l'unité de lutte contre le terrorisme irakienne ont
atterri par hélicoptère, avec le soutien de la Coalition internationale, à environ 50 km au SudOuest de Kirkouk. Elles ont appréhendé deux commandants de l'Etat islamique. Les deux
étaient responsables du soutien logistique des escouades de l'Etat islamique opérant dans la
région (Al-Sumaria, 15 novembre 2020).
Le 15 novembre 2020, des équipes de la direction du renseignement de la police irakienne
ont organisé une embuscade où des membres de l'Etat islamique avaient l'intention de
planter des engins piégés sur la route entre la province de Kirkouk et Tikrit. Deux membres de
l'Etat islamique ont été observés en train de planter des engins piégés. L'un d'eux a été tué et
l'autre blessé (Al-Sumaria, 15 novembre 2020).
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Province de Ninive
Le 17 novembre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont appréhendé trois membres
d'une unité d'élite de l'Etat islamique dans la province de Ninive (Al-Sumaria, 17 novembre
2020).
Le 17 novembre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont appréhendé deux membres
recherchés de l'Etat islamique dans la ville de Mossoul (Page Facebook du ministère irakien
de la Défense, 17 novembre 2020).
Le 15 novembre 2020, les forces de sécurité irakiennes ont découvert une cellule dormante
de l'Etat islamique de 15 membres. Les membres de la cellule, qui opéraient dans divers
endroits de la province de Ninive, ont été détenus. Ils ont admis avoir prévu de mener des
attaques (Al-Sumaria, 15 novembre 2020).

La péninsule du Sinaï
Attaques de l'Etat islamique4
Région de Rafah
Le 14 novembre 2020, des soldats égyptiens au sud de Rafah ont été visés par des tirs de
mitrailleuses. Un soldat a été tué et d'autres ont été blessés.
Le 13 novembre 2020, un soldat égyptien a été visé par des tirs de tireurs d'élite sur un
barrage routier à l'Ouest de Rafah. Il a été tué.
Le 13 novembre 2020, trois roquettes (apparemment RPG) ont été tirées sur un barrage
routier de l'armée égyptienne près du village de Fallujah, à l'Ouest de Rafah. Des coups précis
ont été observés.

Région de Sheikh Zuweid
Le 15 novembre 2020, une tour d'observation de l'armée égyptienne à un barrage routier
près de la plage de Sheikh Zuweid a été la cible de tirs de tireurs d'élite. Une caméra
thermique installée au sommet de la tour a été détruite.

4

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Caméra thermique au sommet de la tour d'observation frappée par des tirs de tireurs d'élite de
l'Etat islamique (Telegram, 16 novembre 2020)

Activités de l'Etat islamique dans le monde
Attentat de l'Etat islamique en Arabie saoudite
Le 11 novembre 2020, un engin piégé a été activé dans un cimetière pour non-musulmans
de la ville de Djeddah lors d'un service commémoratif commémorant la fin de la Première
Guerre mondiale. La cérémonie a réuni des diplomates européens, dont une délégation
diplomatique française dirigée par le consul français. Un responsable du consulat grec et
un agent de sécurité saoudien ont été légèrement blessés. Le gouverneur de Djeddah, le
prince Mashaal bin Majid, a rendu visite aux deux hommes blessés, qui ont été hospitalisés
dans l'un des hôpitaux de Djeddah. Les services de sécurité saoudiens ont ouvert une
enquête (Asharq al-Awsat, 12 novembre 2020).
La province du Hejaz de l'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque de
Djeddah. Selon la déclaration de l'Etat islamique, une équipe de l'Etat islamique a déposé un
engin piégé dans le cimetière dans la partie Sud-Ouest de la ville de Djeddah, sur les rives de
la mer Rouge. L'engin a été activé lorsqu'un certain nombre de consuls européens se sont
rassemblés près du cimetière. Selon l'Etat islamique, plusieurs consuls ont été blessés
(Telegram, 12 novembre 2020). Selon l'Etat islamique, la cible principale de l'attaque était
le consul français, en raison de l’insistance du gouvernement français à publier des
caricatures qui rabaissent le prophète Mahomet et la religion de l’islam.
La revendication de responsabilité indique également que les autres diplomates qui étaient
présents représentaient les États membres de la Coalition internationale contre l'Etat
islamique (Agence de presse Amaq de l'Etat islamique, telle que publiée sur Telegram, 12
novembre 2020).
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Droite : Le gouverneur de Djeddah, le prince Mashaal bin Majid, rend visite à l'un des hommes
blessés dans un hôpital de Djeddah (Asharq Al-Awsat, 12 novembre 2020). Gauche : Le lieu de
l'attaque (site Internet du journal Al-Masdar, 12 novembre 2020)

L'attaque à Djeddah est inhabituelle, car l'Etat islamique mène rarement des attaques
en Arabie saoudite5. Il convient de rappeler que le porte-parole de l’État islamique, Abu
Hamza al Qurashi, a récemment appelé les agents et les partisans de l’organisation à
cibler les citoyens occidentaux et l’infrastructure économique en Arabie saoudite, qui est
perçue par l'organisation comme le courtier des accords de normalisation6. La présentation
du consul de France comme la cible principale de l’attaque sert la campagne de propagande
de l'organisation appelant à des attaques terroristes contre la France, et l’Occident en
général, à la suite des déclarations du président Macron présentées par l'organisation
comme une attaque contre l’islam.

L'attaque la plus remarquable de l'Etat islamique en Arabie saoudite a été menée par la province du
Hejaz de l'Etat islamique le 6 août 2015. Un terroriste s'est fait exploser avec sa ceinture d'explosifs à
l'intérieur d'une mosquée. La mosquée était utilisée par les forces d'urgence de la police saoudienne
dans la région d'Asir, dans le Sud-Ouest du pays. Dix-sept responsables de la sécurité saoudiens, pour
la plupart des membres des forces spéciales, ont été tués dans l'attaque. En outre, la province de Najd
de l'Etat islamique a mené une attaque contre un centre de sécurité saoudien au Nord de Riyad (21
avril 2019) et activé des engins piégés contre un véhicule de police saoudien au Sud de Riyad (1er avril
2016).
6
A ce sujet, voir notre bulletin du 27 octobre 2020 intitulé : "Analyse de la nouvelle déclaration du
porte-parole de l'Etat islamique suite aux accords de normalisation entre Israël, les Emirats Arabes
Unis et Bahreïn".
5
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Attaques de l'Etat islamique dans les différentes
provinces7
Afrique
Burkina Faso
Le 11 novembre 2020, des hommes armés ont tendu une embuscade à un convoi de
l'armée burkinabé dans le Nord-Est du pays (à environ 60 km au Sud-Ouest de la zone des
trois frontières Burkina Faso-Niger-Mali). Au total, 14 soldats ont été tués et huit ont été
blessés (Reuters, 13 novembre 2020).
L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon sa revendication de
responsabilité, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade à un convoi de
l'armée burkinabé. Au total, 20 soldats ont été tués. En outre, un certain nombre de
véhicules ont été détruits et des armes, des munitions, des véhicules et des motos ont été
saisis (Telegram, 14 novembre 2020).

Le site de l'embuscade dans le Nord-Est du Burkina Faso (Google Maps)

Nigéria
Le 14 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont repoussé une attaque de
l'armée nigériane dans la ville de Baga, dans l'État de Borno, au Nord-Est du Nigéria (à
environ 20 km au Sud-Ouest de la frontière entre le Nigéria et le Tchad). Les deux parties ont
échangé des tirs, au cours desquels des membres de l'Etat islamique ont activé un engin

7

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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piégé. Cinq soldats ont été tués et d'autres blessés. En outre, des armes et des munitions ont
été saisies.
Le 11 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué les forces de l'armée
nigériane à environ 130 km au Nord-Ouest de Maiduguri (la capitale de l'État de Borno).
Plusieurs soldats ont été tués ou blessés. En outre, des armes, des munitions et du matériel
militaire ont été saisis.
Le 11 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont capturé deux combattants des
forces soutenant l'armée nigériane dans le Nord-Est du Nigéria. Les deux combattants ont été
abattus.
Prédication par la province d'Afrique de l'Ouest parmi la population locale
Le 14 novembre 2020, l'Etat islamique a publié un certain nombre de photos montrant
l'activité de prédication (da'wa) par des religieux affiliés à l'Etat islamique parmi les résidents
musulmans des zones rurales de la province de l'Afrique de l'Ouest. Selon nous, cette activité
est menée au sein de la population civile de l’État de Borno, dans le Nord-Est du Nigéria,
épicentre de l’activité militaire de l’Etat islamique (Telegram, 14 novembre 2020).

Activité de Da'wa par un religieux affilié à l'Etat islamique parmi les résidents musulmans dans
l'une des zones rurales de la province d'Afrique de l'Ouest de l'Etat islamique (Telegram, 14
novembre 2020)

Un membre du réseau de distribution de Da'wa de l'Etat islamique distribuant des brochures
religieuses aux résidents Telegram, 14 novembre 2020)
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Région du Sahel, au Sud du Sahara
Le 12 novembre 2020, l'Etat islamique a publié une infographie résumant son activité au
cours de l'année écoulée dans la région du Sahara (entre le 29 octobre 2019 et le 11 novembre
2020). Au cours de cette période, des membres de l'Etat islamique ont mené 52 attaques,
visant la France, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Les attaques visaient également des
membres d'Al-Qaïda, des combattants chrétiens et des forces soutenant les armées de ces
pays. Plus de 930 personnes ont été tuées ou blessées lors de ces attaques
(Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 12 novembre 2020).

Entretien avec un commandant de l'Etat islamique au Sahara
Cette semaine, l'hebdomadaire Al-Naba' de l'Etat islamique a publié une interview avec Abu
al-Walid al-Sahrawi, un commandant de l'Etat islamique (émir) dans la région du Sahara
(dans l'original arabe, Al-Sahraa al- Kubra, littéralement, "le grand désert"). Fin Août 2020, il a
été signalé qu'Al-Sahraoui avait été tué par les forces spéciales françaises au Mali
(ahdath.Info, 21 août 2020). Il est possible que la publication de l'entrevue avec lui ait été
destinée à réfuter le rapport de sa mort. Une autre possibilité est qu'Al-Sahrawi ait
effectivement été tué et que l'interview avec lui ait été publiée à sa mémoire.

Abu al-Walid al-Sahrawi (ahdath.info, 21 août 2020)

Dans l'interview, Al-Sahrawi développe les racines de la rivalité et des conflits
dominants entre l'EI et Al-Qaïda au Sahara. Les principaux points qu’il fait valoir sont les
suivants:
Al-Qaïda a commencé à opérer au Sahara il y a deux décennies sous le nom de
"Groupe salafiste pour la prédication et la guerre islamiques"8. L’épicentre de cette
organisation était en Algérie. Des membres d’Al-Qaïda, ainsi que d’autres membres,
8

En arabe: Al-Jama’ah al-Salafiyyah lil-Da’wah wal-Qital.
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sont venus d’Algérie vers le Nord du Mali et l’Ouest du Niger afin de provoquer
l’expansion de l’organisation dans la région et de trouver un refuge pour les agents de
l’organisation recherchés par le gouvernement algérien. Plus tard, après la création de
l'organisation, des différends ont commencé à éclater entre ses commandants9. En
conséquence, il y avait des schismes parmi les agents, qui ne reconnaissaient pas un
seul chef acceptable.
Tous les commandants étaient subordonnés à l'émir d'Al-Qaïda en Algérie.
Certains des commandants renforcent leurs liens avec le chef d’Al-Qaïda en Algérie,
tandis que d’autres se séparent de l’organisation. Le processus de scission s'est
poursuivi en 2011 après la chute du régime de Kadhafi en Libye. Certains des
membres ont déménagé en Libye, certains ont complètement abandonné Al-Qaïda et
certains ont commencé à opérer dans le cadre d'une nouvelle organisation appelée
L'unicité de Dieu et le Jihad en Afrique de l'Ouest. Après le retour de certains des
agents de Libye, les différends ont repris. Les membres qui sont revenus de Libye au
Mali ont emporté de grandes quantités d'armes avec eux. Cela a conduit à la reprise
des combats contre l'armée malienne. Certains de ces agents ont par la suite rejoint
l'Etat islamique. Ceux qui sont restés à Al-Qaïda nourrissaient du ressentiment envers
ceux qui ont rejoint l'Etat islamique.
La réponse d’Al-Qaïda a été de créer une nouvelle organisation sous le nom de
Groupe d’aide pour l’islam et les musulmans10. Le dénominateur commun parmi ceux
qui ont rejoint cette organisation était l'hostilité à l'Etat islamique. Cette hostilité
s'est intensifiée lorsque d'autres groupes d'agents islamiques ont rejoint l'Etat
islamique, notamment Ansar al-Din ("partisans de la religion") et Al-Mourabitoune
("ceux qui sont sur leurs gardes"). Au même moment, l'organisation Ansar al-Islam
("partisans de l'islam") du Burkina Faso a rejoint Al-Qaïda.
L’hostilité d’Al-Qaïda à l’Etat islamique s’est reflétée dans les combats d’actifs d’AlQaïda aux côtés d’éléments hostiles à l’organisation. Ce faisant, affirme Abu Walid alSahrawi, Al-Qaida a abandonné la lutte contre les "tyrans" et les "croisés" (cf., les
dirigeants locaux et occidentaux), tout comme les talibans l'ont fait en Afghanistan
(Hebdomadaire Al-Naba', Telegram, 12 novembre 2020).

9

En arabe: Al-Tawhid wal-Jihad fi Gharb Ifriqiya.
En arabe: Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimeen.
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Mozambique
Le 12 novembre 2020, le procureur général du Mozambique a annoncé que les forces de
l'ordre au Mozambique avaient arrêté 12 citoyens irakiens soupçonnés d'avoir aidé des
rebelles dans la partie Nord-Est de la région de Cabo Delgado, dans le Nord-Est du
Mozambique (allafrica.com, 12 novembre 2020; The Wall Street Journal, 15 novembre 2020).
Des membres affiliés à l'Etat islamique mènent de nombreuses activités de guérilla et de
terrorisme dans la région de Cabo Delgado. Les membres détenus peuvent être des
membres de l'Etat islamique envoyés d'Irak pour établir les activités de l'Etat islamique
dans la région.

Asie
Afghanistan
Le 17 novembre 2020, un mukhtar (chef de village) fidèle au régime afghan a été visé par
des coups de feu dans la ville de Jalalabad. Il a été tué.
Le 11 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique sont entrés par effraction dans le
domicile d'un membre du service de sécurité nationale afghan dans la ville de Gardez, à
environ 100 km au Sud de Kaboul (près de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan). Il a
été exécuté. Il s'agit d'une attaque inhabituelle menée dans une zone où l'Etat islamique
opère rarement, au Sud-Ouest de la province de Nangarhar (l'épicentre de l'activité de
l'Etat islamique).

281-20

16

La ville de Gardez et la province de Paktia, près de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan
(Google Maps)

Le 15 novembre 2020, un membre des forces spéciales afghanes a été abattu avec une
arme à feu équipée d'un silencieux à environ 10 km à l'Ouest de Jalalabad. Il a été tué.

Activités préventives
Turquie
Arrestation de 19 membres de l'Etat islamique à Istanbul
Le 14 novembre 2020, des sources officielles turques ont rapporté que les forces de contreterrorisme de la police turque avaient arrêté 19 membres étrangers de l'Etat islamique à
Istanbul. Les membres sont entrés illégalement en Turquie après avoir combattu dans les
rangs de l'Etat islamique en Irak et en Syrie. Des informations et des documents numériques
ont été trouvés en leur possession (Agence de presse Anatolie, 14 novembre 2020).

Philippines
Le 13 novembre 2020, les forces de sécurité ont fait irruption au domicile d'un membre de
l'Etat islamique nommé Arafat Bulacon sur l'île de Mindanao dans le Sud du pays. L'agent,
qui a ouvert le feu sur les forces, a été abattu. Cinq autres terroristes locaux (apparemment,
des membres de l'Etat islamique) ont été tués avec lui. En outre, deux membres des forces
spéciales philippines ont été blessés. Des armes, un engin piégé et un drapeau de l'Etat
islamique ont été retrouvés sur les lieux de l'incident (Manila Times, 14 novembre 2020).
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Ethiopie
Arrestation de 14 membres d'Al-Shabaab et de l'Etat islamique
Le 14 novembre 2020, le Service national éthiopien de renseignement et de sécurité a
annoncé que 14 membres présumés de l'organisation (affiliée à Al-Qaïda) Al-Shabaab et de
l'Etat islamique, qui avaient prévu de mener des attentats dans la capitale Addis-Abeba et
dans d'autres parties du pays, avaient été arrêtés par les forces de sécurité (Bloomberg,
citant la chaîne de télévision éthiopienne, 14 novembre 2020).
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