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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 provinces de l’Etat islamique en Afrique et en Asie ont poursuivi leurs activités de
routine. Ci-après les principales activités :
Syrie : Cette semaine, l’activité intensive de l’Etat islamique dans les régions
désertiques de l’Est de la Syrie s’est poursuivie. Lors de l'incident le plus important
de la semaine, un officier supérieur syrien, un commandant de brigade avec le grade
de colonel, a été pris en embuscade et tué dans la région désertique à l'Ouest de la
vallée de l'Euphrate. En outre, l'Etat islamique a continué de mener des attaques
contre des organisations soutenues par la Turquie près de la frontière syro-turque
(éliminations ciblées et activation d'engins piégés).
Irak : Un policier ayant le grade de colonel a été pris dans une embuscade et tué
avec neuf autres policiers dans la province de Salah al-Din. Une autre attaque notable a
fait exploser des pylônes à haute tension sur la ligne électrique principale entre les
provinces de Salah al-Din et de Kirkouk, qui est également utilisée par l'armée
irakienne (jusqu'à présent, l'Etat islamique n'a pas émis de revendication de
responsabilité).
La péninsule du Sinaï : Des membres de l'Etat islamique ont fait sauter un pipeline
transportant du gaz naturel vers la ville d'Al-Arish. L'Etat islamique a affirmé qu'il
s'agissait d'un gazoduc transportant du gaz vers Israël, mais des sources égyptiennes
et israéliennes l'ont nié. Selon une source égyptienne, seuls des dégâts mineurs ont été
causés.
Dans les différentes provinces d'Afrique, les attaques meurtrières contre les forces
militaires locales se sont poursuivies. Dans le Nord-Est du Nigéria, des membres de
l'Etat islamique ont tendu une embuscade à un convoi (10 morts, selon l'Etat
islamique). Dans l'Ouest du Tchad, des membres de l'Etat islamique ont coulé un
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navire dans le lac Tchad (selon l'Etat islamique, 10 soldats tchadiens ont été tués). En
Afghanistan, des membres de l'Etat islamique ont tiré des roquettes sur la "zone verte"
de Kaboul, où se trouvent les ambassades occidentales et les bâtiments
gouvernementaux.
À la suite de l'attaque de Djeddah (11 novembre 2020), les médias de l'Etat islamique
ont appelé ses partisans à continuer de mener des attaques dans la péninsule arabique
contre le gouvernement saoudien et des cibles affiliés à l'Occident (les "Croisés"). Selon
un article de l'organe de l'Etat islamique, une attaque dans la péninsule arabique
équivaut à des dizaines d'attaques terroristes partout ailleurs.

L'arène syrienne
La région d'Idlib
Dans la région d'Idlib, les échanges de tirs d'artillerie se sont poursuivis entre l'armée
syrienne et les organisations rebelles, principalement HTS. Ces incidents se sont produits
principalement dans la région au Sud d'Idlib. En outre, un missile antichar aurait été tiré par
une organisation jihadiste sur un groupe de soldats engagés dans des travaux de fortification
au Sud d'Idlib.

Activité de l'Etat islamique en Syrie1
Région de Deir ez-Zor et Al-Mayadeen
Le 22 novembre 2020, un homme affilié au régime syrien a été pris pour cible par des tirs
de mitrailleuses dans le village de Shahil, à environ 10 km au Nord d'Al-Mayadeen. Il a été tué.
Le 22 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un camion du chef du conseil
local dans le village de Shahil, à environ 10 km au Nord d'Al-Mayadeen. Le camion a été
endommagé.
Le 20 novembre 2020, un combattant des FDS a été pris pour cible par des coups de feu à
environ 4 km au Nord-Est d'Al-Mayadeen. Il a été tué. Il aurait servi dans les forces de sécurité
intérieure (Compte Twitter Deir ez-Zor 24, 20 novembre 2020).
Le 19 novembre 2020, un membre des services de renseignement des FDS a été tué par
des tirs de mitrailleuses à environ 15 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen.

1

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
286-20

3
Le 18 novembre 2020, deux combattants des FDS ont été visés par des tirs de mitrailleuses
à environ 10 km au Nord d'Al-Mayadeen. Ils ont été tués.

Mort d'un officier supérieur syrien dans la région désertique à l'Ouest d'AlMayadeen
Le 18 novembre 2020, des affrontements ont eu lieu entre une force syrienne et des
membres de l'Etat islamique dans la région désertique à l'Ouest de Deir ez-Zor. Bashir
Salim Ismail, un officier supérieur syrien avec le grade de général de brigade a été tué. Il
avait servi comme commandant de la 137e brigade de la 17e division dans la ville de Deir ezZor. Trois combattants d'une force de soutien à l'armée syrienne ont également été tués
(Compte Twitter Deir ez-Zor 24, 18 novembre 2020).
L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité du meurtre de l'officier. Selon
l'organisation le 18 novembre 2020, ses membres ont tendu une embuscade et tiré sur des
soldats syriens dans le désert d'Al-Mayadeen. Le général de brigade Bashir Ismail et six
autres soldats ont été tués dans l'attaque (Telegram, 21 novembre 2020).

Le général de brigade Bashir [Salim] Ismail, commandant de la 137e brigade de l'armée syrienne,
tué par l'Etat islamique (Compte Twitter Deir ez-Zor 24, 18 novembre 2020; Compte Twitter
@musabalmjbel, 18 novembre 2020)

Entretien avec un officier de l'Etat islamique dans la région de Deir ez-Zor
Cette semaine, l'hebdomadaire Al-Naba' de l'Etat islamique a publié une interview avec un
haut responsable de l'Etat islamique dans la région de Deir ez-Zor, appelé Abu Mansur alAnsari (il est décrit comme commandant des unités de sécurité dans la zone). Voici ses
principaux sujets abordés (Telegram, 19 novembre 2020) :
L'Etat islamique mène actuellement une guérilla contre l'armée syrienne. C'est
une manière de combattre qui est actuellement meilleure que la confrontation
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directe. La guérilla permet à l'organisation de déterminer le moment et le lieu
appropriés pour mener les attaques.
L'armée syrienne a peur de se déplacer dans la zone depuis que les membres de
l'Etat islamique ont dressé des embuscades, activé des engins piégés et mené des
attaques par délit de fuite. Malgré cela, les membres de l'Etat islamique sont dans une
mauvaise situation car le régime syrien contrôle la zone avec des forces massives.
En outre, des avions et des hélicoptères occidentaux ("Crusader") dans le ciel et des
espions au sol entravent les mouvements de l'Etat islamique.
Les résidents locaux ne se sentent pas non plus en sécurité face aux enlèvements,
aux vols et aux actes de vengeance des tribus dans la région. En outre, le laxisme
religieux règne, comme ce fut le cas dans la période précédant la prise de contrôle de
l’Etat islamique. Abu Mansur al-Ansari aspire à la période où l'Etat islamique dirigeait la
région et, selon lui, les habitants se sentaient en sécurité.
Au niveau des médias, Al-Ansari souligne que les déclarations du régime syrien sur les
agents de l'Etat islamique frappés sont incorrectes et destinées à des fins de
propagande. Selon lui, les habitants locaux ne croient pas non plus aux
informations diffusées par le régime. De plus, économiquement parlant, le régime
syrien n'a aucun intérêt dans la région, à part le pétrole qui s'y trouve.

Région d'Al-Hasakah
Le 22 novembre 2020, un membre des services de renseignement des FDS a été visé par
des tirs de mitrailleuses à environ 5 km à l'Ouest de la frontière syro-irakienne (à environ 75
km au Sud-Est d'Al-Hasakah). Il a été tué.

Activités de prévention
Le 18 novembre 2020, les forces spéciales des FDS, avec le soutien aérien de la Coalition,
ont opéré dans la région de Tel Hamis, près de Qamishli (à environ 60 km au Nord-Est d'AlHasakah). Elles ont capturé deux membres de l'Etat islamique et ont localisé des armes, des
mines, des munitions et des téléphones portables (Compte Twitter du Centre de
coordination et d'opérations militaires des FDS, 18 novembre 2020).
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Armes et équipements des deux membres de l'Etat islamique qui ont été appréhendés (Compte
Twitter du Centre de coordination et d'opérations militaires des FDS, 18 novembre 2020)

La région proche de la frontière syro-turque
Le 18 novembre 2020, le lieutenant Hossein al-Jibli a été abattu . Il était officier de la
police et des forces de sécurité intérieure affiliées à l'armée nationale (parrainée par la
Turquie). L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'avoir tué avec une arme de
poing. Hossein al-Jibli avait auparavant servi comme combattant dans la brigade Tawhid,
combattant contre l'Etat islamique. Il a rejoint la police locale après que l'armée turque et les
organisations soutenues par la Turquie aient pris le contrôle d'Al-Bab en Février 2017 (Enab
Baladi, 19 novembre 2020).

Procession funéraire du lieutenant. Hossein al-Jibli, abattu par l'Etat islamique
(Enab Baladi, 19 novembre 2020)

Le 17 novembre 2020 : Un engin piégé a été activé contre le véhicule de membres d'une
organisation rebelle opérant sous l'égide de la Turquie dans la région de Jarabalus, près de la
frontière syro-turque. Les passagers ont été tués ou blessés.

La zone désertique à l'Est d'Alep
Le 19 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des mitrailleuses sur une
position de l'armée syrienne dans la région de Durayhim, à environ 65 km au Sud-Est d'Alep .
Trois soldats ont été tués.
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L'arène irakienne

Provinces d'Irak (Wikipedia)

L'Etat islamique vise une ligne électrique utilisée par
l'armée irakienne
Selon une source de sécurité irakienne, le 24 novembre 2020, des membres de l'Etat
islamique ont activé des engins piégés pour faire sauter plusieurs pylônes à haute
tension à environ 60 km au Sud de Mossoul. La source sécuritaire a ajouté qu'il s'agissait
d'une ligne électrique reliant les provinces de Salah al-Din et Kirkouk (passant par la
province de Ninive) qui fournit de l'électricité à l'armée irakienne et aux installations
pétrolières et hydrauliques (Iraqi News Agency, 24 novembre 2020). Jusqu'à présent, l'Etat
islamique n'a pas revendiqué la responsabilité de l'attaque.

Pylônes à haute tension de la ligne électrique principale touchée par l'explosion d'engins piégés
(Iraqi News Agency, 24 novembre 2020)
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Attaques de l'Etat islamique dans les différentes provinces2
Province de Diyala
Le 18 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un Irakien bulldozer de l'armée à
environ 60 km au Nord de Baqubah. Un soldat a été tué et deux autres blessés.
Le 18 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre des soldats irakiens à environ 70
km au Nord de Baqubah. Plusieurs soldats ont été blessés.

Province d'Al-Anbar
Le 23 novembre 2020, un complexe de la mobilisation populaire a été visé par des tirs de
mitrailleuses à environ 30 km au Nord-Ouest de Bagdad. Un officier et un combattant ont été
tués. Lorsqu'une force est arrivée sur les lieux pour fournir une assistance, elle a été la cible
de tirs de mitrailleuses. Un combattant a été blessé.
Le 23 novembre 2020, l'homme en charge des collaborateurs de l'Appareil de sécurité
nationale irakien a été visé par des tirs de mitrailleuses à l'Ouest de Ramadi. Il a été tué.
Le 22 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont installé un barrage routier près
d'Al-Rutba et ont échangé des tirs avec des soldats irakiens. Un officier et deux soldats ont
été tués. En outre, un véhicule de l'armée irakienne et un camion-citerne ont été touchés.

Un camion de l'armée irakienne incendié par des membres de l'Etat islamique
(Telegram, 23 novembre 2020)

Le 18 novembre 2020, une équipe de l'Etat islamique a pénétré par effraction dans le
domicile d'un membre de l'Irakien. police à environ 30 km au Nord-Ouest de Bagdad. Il a été
abattu.

2

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Province de Salah al-Din
Le 21 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule d'un combattant de la
mobilisation tribale à environ 20 km au Nord de Baiji. Il a été tué. L'Etat islamique a organisé
une embuscade sur les lieux et des tireurs d'élite ont tiré sur une patrouille de police
irakienne arrivant sur les lieux. Un policier ayant le grade de colonel et neuf policiers ont été
tués. Des policiers supplémentaires ont été blessés.
Le 18 novembre 2020, une patrouille à pied de l'armée irakienne a été la cible de tirs de
mitrailleuses et de roquettes RPG au Nord-Ouest de Samarra. Plusieurs soldats ont été tués
ou blessés.
Le 16 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre une patrouille à pied de l'armée
irakienne au Nord-Ouest de Samarra. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.

Province de Kirkuk
Le 23 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 70 km au Sud de Kirkouk. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 23 novembre 2020, un camp de l'armée irakienne a été visé par des tirs de mitrailleuses
à environ 70 km au Sud de Kirkouk. Un soldat a été tué et un autre blessé.
Le 22 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de police irakien à
environ 40 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 16 novembre 2020, un complexe de la police irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses à environ 30 km au Sud de Kirkouk. Un policier a été tué et un autre blessé.

Province de Ninive
Le 21 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 40 km au Sud de Mossoul. Un officier a été tué et quatre soldats ont été blessés.

Activités de prévention des forces de sécurité irakiennes
Province de Kirkuk
Du 19 au 20 novembre 2020, l'unité antiterroriste irakienne a mené une opération contre
un groupe de membres de l'Etat islamique à environ 40 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Il y a eu
des échanges de tirs et des frappes aériennes de la Coalition, au cours desquelles 16
membres de l'Etat islamique ont été tués. Les fouilles des cachettes des agents ont révélé
que des documents, des passeports et des devises locales et étrangères avaient été trouvés
(Al-Sumaria, 20 novembre 2020).
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Le 19 novembre 2020, des équipes de la Direction des renseignements de la province de
Kirkouk ont appréhendé quatre membres de l'Etat islamique, membres d'un réseau qui avait
opéré dans divers endroits de la province. Lors de leur interrogatoire initial, les quatre
membres ont admis avoir mené des attaques contre les forces de sécurité irakiennes et
des civils (Al-Sumaria, 19 novembre 2020).

Province de Ninive
Le 22 novembre 2020, une force de l'armée irakienne a localisé un dépôt d'armes de l'Etat
islamique à environ 60 km à l'Ouest de Mossoul. Il contenait des engins piégés et des
munitions. Trois autres engins piégés et deux roquettes ont été découverts lors de recherches
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 22 novembre 2020).

Engins piégés et armes de l'Etat islamique localisés par l'armée irakienne
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 22 novembre 2020)

Le 22 novembre 2020, des équipes de la Direction des renseignements de la province de
Ninive ont appréhendé cinq membres recherchés de l'Etat islamique (Al-Sumaria, 22
novembre 2020).

Province de Bagdad
Le 23 novembre 2020, le porte-parole des forces armées irakiennes, le général de division
Yahya Rasoul, a annoncé que l'Unité de lutte contre le terrorisme avait détenu un haut
responsable de l'Etat islamique nommé Abu Naba' à l'aéroport de Bagdad. Le détenu,
qui est le Coordonnateur administratif général de l’Etat islamique3, a tenté de rejoindre
l’Irak depuis un autre pays (non spécifié) pour tenir une réunion avec les commandants
locaux à Bagdad. Le porte-parole a déclaré que le détenu était actif depuis 2003 et était sous
surveillance depuis le moment où il est monté à bord de l'avion en route pour Bagdad (AlSumaria, 23 novembre 2020).
3

En arabe, Al-Munassiq al-Idari al-Aam.
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Des combattants de l'Unité de lutte contre le terrorisme après avoir arrêté le haut responsable
de l'Etat islamique à l'aéroport de Bagdad (Compte Twitter du porte-parole des forces armées
irakiennes, 23 novembre 2020)

La péninsule du Sinaï
Explosion d'un gazoduc à l'Ouest d'Al-Arish
Le 19 novembre 2020, il y a eu une explosion dans un gazoduc à l'Ouest d'Al-Arish. Selon
des sources officielles égyptiennes, il s'agit d'un pipeline fournissant du gaz à Al-Arish.
Selon une source officielle égyptienne, la société égyptienne de gaz naturel GASCO a fermé le
système de contrôle principal du gazoduc immédiatement après l'explosion, permettant
ainsi d'éteindre rapidement l'incendie. La même source a également ajouté que le pipeline
n'avait subi que des dommages mineurs et que personne n'avait été tué (Masrawi, 19
novembre 2020). Selon le ministère israélien de l'Énergie, il ne s'agissait pas d'un
pipeline transportant du gaz naturel d'Israël vers l'Égypte (Quotidien israélien Israel
Hayom, 19 novembre 2020).
L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon l'Etat islamique,
plusieurs engins piégés ont été activés contre l'un des pipelines qui, selon l'Etat islamique,
transporte du gaz en provenance d'Israël, à environ 30 km à l'Ouest du centre d'Al-Arish (des
sources égyptiennes et israéliennes ont démenti). L'Etat islamique a affirmé que le
pipeline avait subi de lourds dommages.
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Droite : Du gaz s'enflamme à la suite de l'explosion du gazoduc (Page Facebook Shahed Sinaa alRasmia, 19 novembre 2020). Gauche : Le lieu de l'explosion dans la région de Sabika, à l'Ouest
d'Al-Arish (Google Maps)

Activités de l'Etat islamique dans le Nord du Sinaï
Le 21 novembre 2020, deux soldats égyptiens ont été visés par des tirs de mitrailleuses
dans la partie Ouest de Sheikh Zuweid .Ils ont été tués.
Le 17 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade aux
combattants des forces tribales soutenant l'armée égyptienne au Sud de Rafah. Deux
combattants ont été blessés. En outre, des armes et des munitions ont été saisies.
Le 22 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un bulldozer de l'armée
égyptienne dans la partie Ouest de Sheikh Zuweid. Le bulldozer a apparemment subi des
dommages.

Explosion d'un engin piégé de l'Etat islamique contre un bulldozer de l'armée égyptienne dans la
partie Ouest de Sheikh Zuweid (Telegram, 22 novembre 2020)

Le 22 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule blindé de l'armée
égyptienne dans la partie Ouest de Sheikh Zuweid. Le véhicule blindé a apparemment été
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endommagé (Note: ce rapport peut faire référence à l'incident ci-dessus de l'explosion d'un
engin piégé contre le bulldozer).

Activité de l'Etat islamique dans le monde4
Résumé des activités de l'Etat islamique dans les différentes
provinces (12-18 novembre 2020)
L'Etat islamique a publié une infographie résumant son activité du 12 au 18 novembre 2020.
Pendant ce temps, des membres de l'Etat islamique ont mené 59 attaques dans les
différentes provinces d'Asie et d'Afrique, contre 46 la semaine précédente (soit une
augmentation d'environ 28% du nombre d'attaques). La plupart des attaques ont été
menées en Irak (35). Des attaques ont également été menées dans d'autres provinces de
l'Etat islamique : Syrie (9); Afrique de l'Ouest (7); Péninsule du Sinaï (4); Khorasan, cf.
Afghanistan (3); et Hejaz, cf., Arabie saoudite (1) (Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 19
novembre 2020). Plus de 131 personnes ont été tuées et blessées lors de ces attaques,
contre 135 la semaine précédente. Le plus grand nombre de victimes s'est produit en Irak
(51). Les autres victimes se trouvaient dans les provinces suivantes : Afrique de l'Ouest (41);
Syrie (28); Péninsule du Sinaï (4); Hejaz, cf., l'Arabie saoudite (4); et Khorasan, cf.,
l'Afghanistan (3) (Telegram, 19 novembre 2020).

Afrique
Nigéria
Le 21 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade et tiré
des mitrailleuses sur un convoi de l'armée nigériane au Nord/Nord-Ouest de Maiduguri, la
capitale de l'État de Borno (dans le Nord-Est du Nigéria). Dix soldats ont été tués et d'autres
blessés. En outre, des armes, des munitions et du matériel militaire ont été saisis.
Le 20 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un complexe de
l'armée nigériane à environ 40 km au Nord-Ouest de Maiduguri. Plusieurs soldats ont été tués
ou blessés.
Le 20 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un quartier général
des forces soutenant l'armée nigériane à environ 15 km au Sud de Maiduguri. Un combattant
a été fait prisonnier. Le quartier général a été incendié.

4

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Le 16 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un village chrétien à
environ 100 km au Sud-Ouest de Maiduguri. Un résident chrétien a été tué. De plus, une église
et plusieurs maisons ont été incendiées.

République démocratique du Congo
Le 20 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont activé plusieurs engins piégés
contre des soldats congolais dans la région de Beni, dans le Nord-Est du Congo (à environ 10
km à l'Ouest de la frontière avec l'Ouganda). Quatre soldats ont été tués. Les forces de
sauvetage qui sont arrivées sur les lieux de l'incident ont rencontré une embuscade de l'Etat
islamique et ont tiré des mitrailleuses sur elle. Quatre autres soldats ont été tués et trois ont
été blessés.

Tchad
Le 18 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont planté un engin piégé près des
rives du lac Tchad, dans l'Ouest du Tchad. L'engin piégé a été activé lorsqu'un navire
transportant des soldats tchadiens s'est approché. Selon l'Etat islamique, des dizaines de
soldats ont été tués. Le navire a été détruit et a coulé.

Asie
Afghanistan
Tir de roquettes sur Kaboul
Le matin du 21 novembre 2020, 23 roquettes au total ont atterri dans diverses zones
résidentielles de Kaboul. Selon le ministère de l'Intérieur afghan, huit personnes ont été
tuées et 31 ont été blessées (Khaama Press, 21 novembre 2020). L'Etat islamique a
revendiqué la responsabilité du tir des roquettes. Selon la revendication de responsabilité,
des membres de l'Etat islamique ont tiré 28 roquettes sur la "zone verte" de Kaboul, où se
trouvent la résidence présidentielle afghane, les ambassades occidentales et le quartier
général des forces afghanes. Selon l'EI, des frappes précises des cibles ont été observées.
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Droite : La zone touchée par des tirs de roquettes à Kaboul (Khaama Press, 21 novembre 2020).
Gauche : Le site touché par l'une des roquettes dans la "région verte" (Telegram, 23 novembre
2020)

Roquettes de l'Etat islamique avant d'être tirées sur la "zone verte"
(Telegram, 23 novembre 2020)

Autres attaques de la province du Khorasan
Le 20 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre le mukhtar de l'un des villages
soutenant l'Afghan armée, à environ 10 km au Sud-Ouest de Jalalabad. Il a été blessé.

Nord du Caucase
Crainte de l'expansion potentielle de l'Etat islamique au Nord du
Caucase
Le chercheur sur les mouvements islamiques dans le Caucase Mairbek Vatchagaev et le
journaliste Nick Sturdee ont récemment co-écrit un article sur le potentiel d'augmentation
de l'activité de l'Etat islamique dans le Caucase du Nord. Selon eux, il y a beaucoup de
sympathie pour l'Etat islamique et ses objectifs dans la région, et il y a des signes d'une
augmentation des attaques de l'Etat islamique. Ils ont également noté que dans le passé, de
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nombreux combattants de la région du Caucase du Nord ont rejoint les rangs de l'Etat
islamique, 5 plus que partout ailleurs dans le monde.

Membres de l'Etat islamique originaires du Nord du Caucase
On estime qu'un quart des 30 000 combattants étrangers qui ont quitté leurs maisons
pour rejoindre l'Etat islamique en Syrie et en Irak étaient originaires de l'ex-Union
soviétique. Le plus grand pourcentage de ces combattants venait de la région du Caucase
du Nord. Les groupes les plus importants étaient des Tchétchènes ou du Daghestan - selon
certaines estimations, jusqu'à 5 000 hommes, femmes et enfants. Beaucoup de ces
personnes sont mortes ou restent en captivité en Syrie et en Irak, en particulier les hommes.
L'exode des musulmans radicaux de Russie vers la Syrie et l'Irak de 2012 à 2017 a
contribué à stabiliser une situation mouvementée dans le Caucase du Nord, où une
insurrection de plus en plus islamiste évoluait depuis près de 20 ans.

La Russie et les "Emirats du Caucase"
Le Caucase du Nord a été le théâtre de combats entre les populations autochtones et une
présence russe envahissante pendant des siècles. La phase la plus récente a commencé en
1994, lorsque l'armée russe a tenté d'écraser une tentative d'indépendance en Tchétchénie.
Au cours de deux guerres et au-delà, la résistance à la domination de Moscou a d'abord
évolué vers une campagne régionale, s'inspirant de plus en plus d'un programme islamiste
radical et se répandant dans tout le Caucase du Nord. Les combattants de la campagne en
sont venus progressivement à se considérer comme faisant partie d'une lutte islamiste
mondiale. La plupart des groupes islamistes radicaux de la région ont déclaré allégeance
à l'État islamique et ont prêté allégeance à son chef en 2014 et 2015.
Au centre de la propagation du terrorisme islamiste dans la région du Caucase du Nord se
trouvait l'émirat du Caucase, officiellement proclamé en 2007. Des dirigeants locaux ont
émergé et des liens croissants se sont développés avec des dirigeants de groupes islamistes
Nick Sturdee and Meirbek Vatchagaev, ISIS in the North Caucasus. Center for Global Policy, 26 October
2020: https://cgpolicy.org/articles/isis-in-the-north-caucasu. /Nick Sturdee est un journaliste et
documentariste russophone, principalement pour la BBC. Sturdee a suivi de près les événements et a
beaucoup voyagé en Tchétchénie et dans le Caucase du Nord depuis 1995 et a réalisé des films sur les
combattants du Caucase du Nord et leurs familles au Moyen-Orient. Plus récemment, il a réalisé un
documentaire à la radio de la BBC sur les attaques contre les réfugiés tchétchènes en Europe. Mairbek
Vatchagaev est un historien et analyste politique tchétchène du Caucase du Nord. Vatchagaev était un
haut fonctionnaire du gouvernement tchétchène d'Aslan Maskhadov. Il est le coéditeur de la revue
"Caucasus Survey" (Oxford, Royaume-Uni) et est l'auteur de cinq livres sur l'histoire et la religion du
Caucase du Nord.
5
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similaires à travers le monde, y compris Al-Qaïda. Des membres du groupe ont également
revendiqué la responsabilité d'une série d'attaques contre des cibles civiles en Russie,
dont une attaque contre un train en 2009, un attentat à la bombe dans le métro de Moscou
en 2010 et le bombardement de l'aéroport Domodedovo de Moscou en 2011.

Rivalité entre l'Etat islamique et "l'Emirat du Caucase"
En 2012, il est devenu clair que les Tchétchènes et d'autres militants du Caucase du
Nord étaient actifs en Syrie, initialement sous la bannière de l'émirat du Caucase. Par la
suite, un groupe croissant et indépendant appelé Jaysh al-Muhajirin wal-Ansar, l'armée des
migrants et des partisans, a reçu un nombre toujours croissant de combattants du Caucase.
Ce groupe s'est séparé en 2013, la plus grande partie - dirigée par le Tchétchène géorgien
Tarkhan Batirashvili, alias Abu Umar al-Shishani - se joignant et prêtant allégeance à l'Etat
islamique6. Abu Umar al-Shishani est devenu un haut commandant de l'Etat islamique, en
tant que chef des opérations militaires syriennes de l'Etat islamique jusqu'à sa mort en Juillet
2016. Le califat islamique, établi en Juin 2014, est devenu un défi à l'autorité de l'émirat du
Caucase. L'émirat du Caucase a été effectivement remplacé par une branche régionale de
l'Etat islamique appelée la province du Caucase (Wilayat al-Qawqaz). La province du Caucase
était dirigée par Rustam Aselderov, ancien chef de la province du Daghestan de l’émirat du
Caucase (Wilayat Dagestan). Les agents de la province du Caucase ont poursuivi leurs
activités en Syrie, espérant l'aide de l'Etat islamique, mais leurs espoirs ne se sont pas
réalisés.
Les forces de sécurité russes opérant dans le Caucase du Nord ont réussi leurs opérations
contre les combattants locaux, principalement en raison du manque d'assistance
extérieure. De nombreux combattants locaux ont été tués. La chute de l'Etat islamique en
Syrie signifiait de moins en moins de soutien extérieur. Cependant, les attaques de l'Etat
islamique contre l'armée russe se sont poursuivies dans le Caucase du Nord et se sont
même propagées à la Russie elle-même.

Ce groupe est également appelé Liwa al-Muhajirin wal-Ansar (cf., la Brigade des Migrants [à La
Mecque] et des Partisans [du Prophète Mahomet], qui étaient parmi les premiers à rejoindre l'Islam au
moment de sa création). Ce groupe salafiste-jihadiste, dont les membres étaient arabophones et
combattants du Caucase du Nord, a été créé en 2012 et a été actif dans la guerre civile en Syrie.
Certains qui n'ont pas rejoint l'Etat islamique ont prêté allégeance en Septembre 2015 au Front AlNusra (Jabhat al-Nusra, "le front de l'aide"), qui à l'époque était une branche syrienne d'Al-Qaïda, mais
s'est par la suite séparé de l'organisation.

6
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Raison du soutien continu à l'Etat islamique par les jeunes
combattants locaux
Une enquête locale à grande échelle menée par le gouvernement du Daghestan a révélé
que 8,1% des jeunes militants locaux ont déclaré leur volonté de rejoindre l'Etat
islamique. La sympathie pour l'organisation était à son apogée parmi les étudiants qui ont
répondu à l'enquête, qui en ont énuméré les raisons : le manque d'opportunités, la
corruption, l'injustice sociale et la montée du salafisme, qu'ils considéraient comme une
alternative intéressante à la domination d'une élite pro-russe. Une image similaire a été
révélée parmi les jeunes partisans de l'Etat islamique en Tchétchénie. La raison en est que le
président Ramzan Kadyrov, qui a une orientation rigide, bien que non-jihadiste-islamique,
soutient le régime de Poutine et leur est hostile.
Forecast Fieldwork suggère que la sympathie pour l'Etat islamique et ses objectifs est
élevée, et il y a des signes d'une augmentation des attaques dans le Caucase du Nord. Un
grand nombre des causes sous-jacentes de la radicalisation et du recrutement restent non
résolues, et la violence et l'instabilité peuvent se développer dans le Caucase du Nord à l'ère
post-État islamique si les autorités locales et fédérales ne s'y attaquent pas. Selon les
auteurs, il n'est pas possible de vaincre une idéologie qui prône la violence sans présenter
une idéologie concurrente qui apporte une réponse aux problèmes sociaux qui entraînent le
recrutement dans les rangs de l'Etat islamique. Compte tenu de l'état actuel difficile des
relations entre l'Occident et la Russie, les gouvernements occidentaux ont été
incapables d'influencer et de réduire la sympathie pour l'EI dans le Caucase du Nord.

Activités de prévention
Maroc
Le 23 novembre 2020, les forces de sécurité au Maroc ont découvert un réseau de l'Etat
islamique comptant trois agents. Le réseau fonctionnait dans les villes d'Inezgane, à
environ 480 km au Sud-Ouest de Rabat, et à proximité d'Ait Melloul. Selon des sources
sécuritaires au Maroc, les agents du réseau ont prêté allégeance au chef de l’Etat islamique et
ont prévu de mener des attaques visant à choquer la sécurité et la stabilité du Maroc. Les
agents du réseau avaient l'intention d'obtenir des armes et du matériel pour fabriquer des
engins piégés (Al-Maghreb al-Youm, 23 novembre 2020).
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Russie
Selon un premier rapport, les services de sécurité fédéraux russes ont réussi à
contrecarrer une attaque de l’Etat islamique à Moscou et ont arrêté un citoyen de l’un
des pays d’Asie de l’Est. Les suspects se seraient livrés à l'extorsion et à la collecte de fonds
à des fins terroristes. Il a également été signalé qu'un engin piégé artisanal avait été trouvé là
où l'un des suspects avait été arrêté (mk.ru, 25 novembre 2020).

La guerre de propagande
L'Etat islamique continue d'appeler ses partisans à commettre des
attaques dans la péninsule arabe
Suite à l'attaque contre des consuls étrangers dans un cimetière de Djeddah (11 novembre
2020), l'hebdomadaire Al-Naba de Daech a publié un article attaquant l'Arabie saoudite
famille royale et appelant les membres de l'Etat islamique à mener des attaques
supplémentaires dans la péninsule arabique.
Ci-après les faits saillants de l'article (Telegram, 19 novembre 2020) :
L'article attaque le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane pour sa
collaboration avec les "Juifs et les croisés" (cf., avec les Juifs et l'Occident). Il affirme
que Mohammed ben Salmane s'éloigne de l'islam et autorise l'ouverture de boîtes de
nuit et de discothèques. L'article appelle les musulmans de la péninsule arabique à
"faire revivre la religion de l'islam", c'est-à-dire à adopter la version de l'islam de l'Etat
islamique.
L’attaque du cimetière a été menée en réponse à l’appel lancé par le porte-parole
de l’Etat islamique, Abu Hamza al-Qurashi, aux habitants de la péninsule arabique
pour qu’ils attaquent les civils occidentaux (les "croisés"). Selon l'article, l'attaque a été
menée dans le but de protéger la réputation de Mahomet, le prophète de l'islam, à la
suite de l'attaque de la France ces dernières semaines.
L'article se termine par un appel aux partisans et aux membres de l'Etat islamique
dans la péninsule arabique à mener des attaques contre les "infidèles" (cf., les
responsables du gouvernement saoudien) et les "croisés" (cf., les citoyens
occidentaux). L'article appelle également ses lecteurs à aider les membres de l'Etat
islamique, à leur offrir un abri et à assimiler le devoir du jihad. L'auteur note que pour
de nombreuses raisons, mener une attaque dans la péninsule arabique équivaut à
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mener des dizaines d'attaques ailleurs (implicitement, car c'est là que se trouvent les
lieux les plus sacrés pour les musulmans) (Telegram, 19 novembre 2020)
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