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Aperçu général
Dans la région d'Idlib, les incidents se sont poursuivis entre l'armée syrienne et les
organisations rebelles, principalement Hay'at Tahrir al-Sham (HTS). Ces derniers mois, la
région désertique de l’Est de la Syrie est devenue l’épicentre de l’activité de l’Etat
islamique dans la province syrienne. L’armée syrienne et les forces qui la soutiennent ne
parviennent pas à apporter une réponse efficace à l’intense activité de guérilla de l’Etat
islamique. La semaine dernière, l’activité de l’organisation a été caractérisée par des
embuscades, la pose de mines et l’activation d’engins piégés contre des véhicules et des
convois de l’armée syrienne et des forces qui la soutiennent. L'armée syrienne a mené des
recherches pour les escouades de l'Etat islamique avec le soutien aérien syrien et russe.
L'Etat islamique a fait état de dizaines de morts et de blessés parmi les forces syriennes.
En Irak, les activités intenses de l'Etat islamique dans les différentes provinces se sont
poursuivies, sous la forme d'engins piégés, de tirs de tireurs d'élite et d'armes légères, de tirs
d'obus de mortier, de meurtres ciblés et de tirs de roquettes Katyusha. Une attaque
remarquable cette semaine a été le tir de roquettes sur la raffinerie près de la ville de
Baiji. L'une des roquettes a provoqué un incendie. Les travailleurs locaux ont pris le contrôle
de l'incendie et l'incident s'est terminé sans faire de victimes.
Les autres provinces de l’Etat islamique en Afrique et en Asie ont poursuivi leurs activités de
routine. Exemples notables :
Nord du Sinaï : Des membres de l'Etat islamique ont mené des attaques contre les
forces de sécurité égyptiennes dans le Nord du Sinaï. Un officier de l'armée égyptienne
ayant le grade de lieutenant-colonel a été grièvement blessé dans la région de Bir alAbd.
Nigéria : Les activités intensives de l'Etat islamique contre l'armée nigériane et les
civils locaux se poursuivent dans l'État de Borno, dans le Nord-Est du pays. Cette
semaine, les médias britanniques ont rapporté que des agents affiliés à l'Etat islamique
avaient assassiné au moins 110 agriculteurs dans un village près de Maiduguri, la
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capitale de l'État de Borno. L'Etat islamique n'a pas revendiqué la responsabilité de
l'attaque.
Tchad : Des membres de l'Etat islamique ont posé un engin piégé contre un navire de
l'armée tchadienne dans la partie Nord du lac Tchad. Il s’agit de la deuxième attaque
du genre, récemment menée dans le lac Tchad. L'Etat islamique a signalé des dizaines
de morts.
Indonésie : Des membres de la province d'Asie de l'Est ont attaqué des résidents
chrétiens locaux, assassinant quatre hommes et incendiant des maisons et un lieu de
culte.

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. Au Sud-Ouest d'Idlib, il y a eu des affrontements locaux
entre HTS et l'armée syrienne. Selon un rapport de HTS, trois soldats, dont un officier, ont été
tués dans les affrontements (Ibaa, 1er décembre 2020). Des sources locales ont rapporté des
frappes aériennes russes au sud-ouest d'Idlib (26 et 29 novembre 2020).

L'activité de l'Etat islamique en Syrie1
Région de Deir ez-Zor et Al-Mayadeen
Le 26 novembre 2020, un barrage routier des FDS a été visé par des tirs de mitrailleuses à
environ 8 km au Sud-Est d'Al-Mayadeen. Deux combattants des FDS ont été blessés.
Le 24 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule des FDS à environ 10
km au Nord de Deir ez-Zor, sur la rive Est de l'Euphrate. Trois combattants des FDS ont été
blessés.

La région désertique de l'Etat de la Syrie
Au cours de la semaine dernière, il y a eu une augmentation de l'intensité des activités de
l'Etat islamique dans la région désertique de l'Est de la Syrie, principalement sous la forme de
la pose de mines, d'embuscades et d'activation d'engins piégés contre les véhicules et
convois de l'armée syrienne.

1

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Les avions représentent des frappes aériennes russes
(Google Maps)

La région désertique à l'Ouest de la vallée de l'Euphrate
Le 29 novembre 2020, les forces soutenant l'armée syrienne ont frappé une mine dans la
région de Jabal Bishri, à environ 80 km à l'Ouest de Deir ez-Zor. Trois soldats ont été tués
(Compte Twitter Deir ez-Zor 24, 29 novembre 2020).
Le 25 novembre 2020, HTS a rapporté que, selon des sources locales, les Forces de défense
de la patrie et la Brigade palestinienne Quds ont recherché des escouades de l'EI dans deux
zones : dans une zone à environ 15 km au Sud de Deir ez-Zor et une zone au plus profond de
la désert à l'Ouest d'Al-Mayadeen (Ibaa, 25 novembre 2020).

La région désertique au Nord-Est de Hama
Le 29 novembre 2020, une force de l'armée syrienne et les forces qui la soutiennent ont
frappé une mine dans la zone désertique à l'Est de Hama. Deux officiers et trois soldats ont
été blessés (Observatoire syrien des droits de l'homme, 29 novembre 2020).
Le 25 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué des positions de forces
soutenant l'armée syrienne au Sud-Ouest de Palmyre. Au total, 11 combattants ont été tués
et quatre autres blessés (Compte Twitter OrientNews, 26 novembre 2020).

Frappes aériennes russes
Le 25 novembre 2020, des avions de combat russes ont effectué plus de 30 frappes
aériennes dans la région désertique entre Rasafah (environ 40 km au Sud-Ouest d'Al-Raqqah)
et Ithriya (environ 95 km au Nord-Est de Hama). Les frappes aériennes visaient apparemment
des positions de l'Etat islamique (Compte Twitter Al-Badia 24, 25 novembre 2020).
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Région d'Al-Sukhnah
Le 30 novembre 2020, des unités de l'armée syrienne ont opéré contre l'Etat islamique au
cœur du désert, sur la route d'Ithriya environ 95 km au Nord-Est de Hama). Les membres
d'une escouade de l'Etat islamique ont été tués. De plus, plusieurs véhicules ont été détruits
(Compte Twitter de l'armée syrienne @ Tiger_forces, 30 novembre 2020).
Le 29 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée syrienne ou
des forces qui le soutiennent au Nord-Ouest d'Al-Sukhnah (à environ 60 km au Nord-Est de
Palmyre). Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 29 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée syrienne à
l'Ouest d'Al-Sukhnah (à environ 60 km au Nord-Est de Palmyre). Les passagers ont été tués ou
blessés.
Le 29 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont organisé une embuscade au
Nord d'Al-Sukhnah (à environ 60 km au Nord-Est de Palmyre). Une quinzaine de soldats et
combattants syriens des forces soutenant l'armée syrienne ont été tués ou blessés (Compte
Twitter Al-Badia 24, 29 novembre 2020).
Le 27 novembre 2020, plusieurs engins piégés ont été activés contre un convoi de l'armée
syrienne à l'Ouest d'Al-Sukhnah (à environ 60 km au Nord-Est de Palmyre). Selon l'Etat
islamique, 20 soldats ont été tués. De plus, deux chars et un véhicule ont été détruits.

La région désertique du triangle Alep-Hama-Al-Raqqah
Le 29 novembre 2020, il y a eu des affrontements entre l'armée syrienne et les forces qui la
soutiennent, et des membres de l'Etat islamique sur les routes de la région désertique d'AlepHama-Al-Raqqah. Dix soldats syriens et 16 membres de l'Etat islamique ont été tués. En
outre, des avions de combat russes et syriens ont mené plusieurs frappes aériennes contre
des membres de l'Etat islamique déployés dans la région (Observatoire syrien des droits de
l'homme, 29 novembre 2020).
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Combattants des forces soutenant l'armée syrienne dans une opération contre l'Etat islamique
dans la région désertique (Compte Twitter khaleedalkhteb, 28 novembre 2020)

L'arène irakienne

L'arène irakienne Provinces d'Irak (Wikipedia)

Attaques de l'Etat islamique dans les différentes provinces2
Province de Diyala
Le 29 novembre 2020, des soldats irakiens ont été visés par des tirs de tireurs d'élite à la
périphérie d'Al-Azim, à environ 60 km au Nord de Baqubah. Un soldat a été tué et cinq autres

2

Selon les déclarations de responsabilité de l’Etat islamique publiées sur Telegram.
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blessés, dont deux officiers. Selon l'Etat islamique, l'un des blessés est un lieutenant-colonel
du nom de Moussab al-Shamri, un commandant fawj de l'armée irakienne.
Le 26 novembre 2020, deux soldats irakiens ont été visés par des tirs de tireurs d'élite à
environ 60 km au Nord de Baqubah. L'un a été tué et l'autre blessé.
Le 23 novembre 2020, deux soldats irakiens ont été visés par des tirs de tireurs d'élite à
environ 60 km au Nord de Baqubah. L'un a été tué et l'autre blessé.

Province de Salah al-Din
Le 29 novembre 2020, deux roquettes Katyusha ont été tirées sur la raffinerie de la
région d'Al-Siniya, près de la ville de Baiji. Une source de sécurité irakienne a confirmé
qu'une roquette avait touché la raffinerie d'Al-Siniya et provoqué un incendie dans l'un des
oléoducs. La même source a ajouté que les vannes de contrôle avaient été fermées et que
l’incendie avait été maîtrisé après que les réservoirs de pétrole et les pipelines avaient pris
feu. Aucune victime n'a été signalée lors de l'incident (Al-Sumaria, 29 novembre 2020).

Réservoirs de pétrole et oléoducs de la raffinerie d'Al-Siniya avant d'être touchés par une
roquette de l'Etat islamique (photo prise par des caméras de sécurité sur le site - Shafaq News,
30 novembre 2020)

Droite : Le moment où l'enceinte du conteneur a été touchée. Gauche : Un incendie s'est déclaré
à la suite d'une roquette de l'Etat islamique frappant un oléoduc (photo prise par des caméras de
sécurité sur le site - Shafaq News, 30 novembre 2020)
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Le 24 novembre 2020, des policiers ont été visés par des tirs de mitrailleuses environ 65 km
au nord de Bagdad. Deux ont été tués et un autre a été blessé.
Le 24 novembre 2020, plusieurs obus de mortier ont été tirés sur les maisons de deux
policiers irakiens à environ 70 km au Nord de Bagdad. Selon l'Etat islamique, des coups
précis ont été observés.
Le 23 novembre 2020, un combattant de la mobilisation tribale a été abattu au Nord de
Baiji.

Province de Kirkuk
Le 29 novembre 2020, un complexe de la police irakienne a été visé par des tirs de tireurs
d'élite à environ 60 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Un policier a été blessé.
Le 28 novembre 2020, un quartier général de la police irakienne a été visé par des tirs de
mitrailleuses, des roquettes RPG et des obus de mortier à environ 10 km au Sud-Ouest de
Kirkouk. Plusieurs policiers ont été tués ou blessés.
Le 26 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un véhicule de l'armée irakienne à
environ 30 km au Sud de Kirkouk. Deux soldats ont été tués et deux autres, dont un officier,
ont été blessés.
Le 25 novembre 2020, un quartier général de la police irakienne a été visé par des obus de
mortier à environ 30 km au Sud de Kirkouk. Selon l'Etat islamique, des coups précis ont été
observés.
Le 24 novembre 2020, une roquette Katyusha a été tirée sur un quartier général de l'armée
irakienne à environ 80 km au Sud-Ouest de Kirkouk. Selon l'Etat islamique, le quartier général
a subi des dommages.

Province d'Al-Anbar
Le 28 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique sont entrés par effraction dans une
maison où se trouvaient plusieurs soldats irakiens et un mukhtar local, dans un village à
l'Ouest de Ramadi (à environ 90 km à l'Ouest de Bagdad). Cinq soldats et le mukhtar ont été
tués. Des armes et des munitions ont été saisies. Par la suite, il y a eu un échange de tirs entre
l'Etat islamique et une force qui est arrivée sur les lieux pour obtenir de l'aide. Trois soldats
ont été blessés.
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Activités préventives des forces de sécurité irakiennes
Province de Kirkuk
Le 29 novembre 2020, des équipes de l'agence de renseignement subordonnée au
ministère irakien de l'Intérieur ont appréhendé deux membres recherchés de l'Etat
islamique. Les deux hommes ont admis, lors d'un interrogatoire, qu'ils avaient fourni aux
escouades de l'Etat islamique des renseignements, notamment des noms, des positions et
des mouvements des services de sécurité irakiens (Al-Sumaria, 29 novembre 2020).
Le 28 novembre 2020, la police irakienne a arrêté deux membres recherchés de l'Etat
islamique à environ 30 km au Sud de Kirkouk. Les deux hommes ont admis, lors d'un
interrogatoire, qu'ils avaient fourni une assistance logistique et des appareils de
communication à une équipe de l'Etat islamique qui avait opéré au Sud-Ouest de Daqouq (AlSumaria, 28 novembre 2020).

Province d'Al-Anbar
Le 29 novembre 2020, des équipes du renseignement militaire irakien, opérant avec l'aide
de drones, ont localisé un dépôt d'armes dans le désert d'Al-Sham, dans la province d'AlAnbar. Le dépôt contenait 35 bidons d'explosif plastique C4 et 31 fils de déclenchement pour
l'activation des engins piégés (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 29
novembre 2020).

Province de Ninive
Le 28 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. Le dépôt contenait des engins piégés et des
fils de déclenchement (Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 28 novembre
2020).

Des soldats irakiens à proximité du dépôt d'armes situé à l'ouest de Mossoul
(Page Facebook du ministère irakien de la Défense, 28 novembre 2020)
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La ville de Bagdad
Le 27 novembre 2020, des équipes de la Direction du renseignement et de la sécurité de
Bagdad, opérant en collaboration avec la police irakienne ont arrêté un membre recherché
de l'Etat islamique dans un quartier au Sud-Ouest du centre de Bagdad (Page Facebook du
ministère irakien de la Défense, 27 novembre 2020).

La péninsule du Sinaï
Activités de l'Etat islamique dans le Nord du Sinaï3
Le 1er décembre 2020, un engin piégé a été activé contre un Égyptien bulldozer de l'armée à
l'Ouest de Rafah. Les passagers ont été blessés.
Le 25 novembre 2020, Mohammad Hamed, un officier de l'armée égyptienne ayant le grade
de lieutenant-colonel, a été grièvement blessé lors d'une activité militaire dans l'un des
villages de la région de Bir al-Abd (Page Facebook Shahed Sinaa - al-Rasmia, 26 novembre
2020).

Le lieutenant-colonel Mohammad Hamed, gravement blessé dans la région de Bir al-Abd (Page
Facebook Shahed Sinaa - al-Rasmia, 26 novembre 2020)

Le 29 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un bulldozer de l'armée
égyptienne dans le village de Husseinat, à l'Est de Sheikh Zuweid. Les passagers ont été
blessés. Le bulldozer a été détruit.
Le 26 novembre 2020, un complexe de la police des frontières égyptienne sur la plage de
Rafah a été visé par des coups de feu et des grenades . Plusieurs soldats ont été blessés.

3

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Droite : Au moins six membres de l'Etat islamique vus lors d'une attaque contre un complexe de
la police des frontières égyptienne sur la plage de Rafah (Telegram, 28 novembre 2020). Gauche :
Un tireur d'élite de l'Etat islamique tirant sur le complexe de la police des frontières égyptienne
sur la plage de Rafah (Telegram, 28 novembre 2020)

Le 25 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un APC de l'armée égyptienne à
l'Est de Sheikh Zuweid. Les passagers ont été tués ou blessés.
Le 24 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre deux soldats égyptiens au SudOuest de Sheikh Zuweid. Tous deux ont été tués.

Activités de l'Etat islamique dans le monde4
Résumé des activités de l'Etat islamique dans les différentes
provinces (19-25 novembre 2020)
L'Etat islamique a publié une infographie résumant son activité les 19-25 novembre 2020.
Pendant ce temps, des membres de l'Etat islamique ont mené 59 attaques dans les
différentes provinces d'Asie et d'Afrique (comme la semaine précédente). La plupart des
attaques ont été menées en Irak (33). Des attaques ont également été menées dans d’autres
provinces de l’Etat islamique : Syrie (8); Péninsule du Sinaï (7); Afrique de l'Ouest (5);
Khorasan, cf., Afghanistan (3); et Afrique centrale (3) (Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 26
novembre 2020).
Au total, 126 personnes ont été tuées et blessées lors de ces attaques, contre 131 la
semaine précédente. Le plus grand nombre de victimes s'est produit en Irak (47). Les autres
victimes se trouvaient dans les provinces suivantes : Afrique de l'Ouest (43); Syrie (17); Afrique
centrale (11); Péninsule du Sinaï (7); et Khorasan, cf., Afghanistan (1) (Hebdomadaire AlNaba', Telegram, 26 novembre 2020).

4

Selon les allégations de responsabilité de l'Etat islamique publiées sur Telegram.
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Afrique
Nigéria
Le 30 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont mis en place un barrage routier
sur une route au Nord-Ouest de Maiduguri (la capitale de l'État de Borno, dans le nord-est du
Nigéria). Un fonctionnaire de la Croix-Rouge internationale a été fait prisonnier.
Le 29 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade et tiré
des mitrailleuses sur des soldats nigérians dans l'État de Borno. Plusieurs soldats ont été tués
ou blessés.
Le 28 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont attaqué un quartier général des
forces soutenant l'armée nigériane, environ 200 km au Sud-Ouest de Maiduguri. Les
combattants soutenant l'armée nigériane ont fui. Le quartier général et les maisons de trois
combattants ont été incendiés. Des armes et des munitions ont été saisies.
Le 26 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont mis en place un barrage routier
entre les villes de Gubio (à environ 80 km au Nord-Ouest de Maiduguri) et Damasak (à environ
3 km au Sud de la frontière entre le Nigéria et le Niger). Un policier nigérian et un combattant
des forces de soutien à la police nigériane ont été faits prisonniers.
Le 25 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade à des
soldats nigérians, tirant des mitrailleuses et activant un engin piégé sur la route à l'Est / NordEst de Maiduguri (dans l'État de Borno au Nord-Est du Nigéria). En outre, des armes et des
munitions ont été saisies.
Le 25 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tendu une embuscade et tiré
des mitrailleuses sur des soldats nigérians à environ 50 km à l'Ouest de la zone des trois
frontières Nigéria-Tchad-Cameroun. Plusieurs soldats ont été tués ou blessés.

Massacre de civils locaux
Le 28 novembre 2020, des hommes armés appartenant apparemment à Boko Haram
(Remarque: il s'agit d'agents affiliés à l'Etat islamique) ont attaqué des agriculteurs dans des
rizières dans un village à environ 20 km au Nord-Est de Maiduguri. Les mains des fermiers
étaient liées et leur gorge tranchée. Au moins 110 personnes ont été assassinées. De
nombreuses autres personnes ont été blessées. Plusieurs femmes auraient été enlevées (The
Guardian, 29 novembre 2020). À ce jour, aucune organisation n'a revendiqué la responsabilité
du meurtre de masse.
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Le village de Koshobe dans l'État de Borno, site du massacre
(Google Maps)

Tchad
Activation d'un engin piégé au Lac Tchad
Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2020, un engin piégé a été activé contre un navire
transportant des soldats tchadiens alors qu'il naviguait entre roseaux dans la partie Nord du
lac Tchad (à environ 25 km à l'Est de la frontière entre le Tchad et le Nigéria). Quatre soldats
ont été tués et 16 ont été grièvement blessés. Les autorités tchadiennes ont noté que ce type
d'attaque, au cours duquel un engin piégé a explosé dans l'eau, est nouveau (Medafrica
Times, 26 novembre 2020).
L'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de l'attaque. Selon la revendication de
responsabilité, le 24 novembre 2020, des membres de l'Etat islamique ont tiré des
mitrailleuses, puis ont activé un engin piégé contre un navire transportant des soldats
tchadiens et canadiens (sic) (note: les soldats canadiens n'étaient pas mentionnés dans les
médias locaux). Selon l'Etat islamique, des dizaines de soldats tchadiens et quatre soldats
canadiens ont été tués et d'autres ont été blessés. Le navire a été détruit et des armes et des
munitions ont été saisies. Selon l'Etat islamique, la force qui a été attaquée se préparait à une
attaque contre les positions de l'Etat islamique sur les rives du lac Tchad. Selon l'Etat
islamique, en raison des nombreuses pertes, l'opération de l'armée tchadienne et de ses
alliés dans la région a été reportée (Telegram, 26 novembre 2020).
L'Etat islamique a mentionné l'attaque du navire dans son hebdomadaire Al-Naba et a
inclus une photo montrant trois membres de l'Etat islamique debout sur un bateau sur le lac
Tchad. Selon l'hebdomadaire, le bateau était plein de soldats arrivés dans la région dans le
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cadre d'une opération contre l'Etat islamique. Le bateau a été détruit dans une explosion et a
coulé. En conséquence, l’opération prévue contre l'organisation a été annulée
(Hebdomadaire Al-Naba, Telegram, 26 novembre 2020).

Droite : L'endroit où le navire a coulé à Ngouboua, dans la partie Nord du lac Tchad (Google
Maps). Gauche : Des membres de l'Etat islamique debout sur le navire dans le lac Tchad
(Hebdomadaire Al-Naba', Telegram, 26 novembre 2020)

Il convient de rappeler que 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. Selon nous,
l’Etat islamique s’est inspiré du succès de l’attaque sur les rives du lac Tchad et a donc mené
une attaque similaire six jours plus tard. Selon nous, l'organisation continuera à mener de
telles attaques sur les rives du lac Tchad et pourrait adopter ce modus operandi pour
d’autres plans d’eau dans ses zones d’opérations.

République démocratique du Congo
Le 29 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 6 km à l'Ouest de la frontière
avec l'Ouganda). Plusieurs soldats ont été blessés. En outre, des armes et des munitions ont
été saisies.
Le 27 novembre 2020, une roquette RPG a été tirée sur un camion de l'armée congolaise
dans la région de Beni, dans le Nord-Est du Congo (à environ 6 km à l'Ouest de la frontière
avec l'Ouganda). Cinq soldats ont été tués ou blessés.
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Asie
Afghanistan
Le 28 novembre 2020, un commandant de l'armée afghane et deux de ses escortes ont été
visés par des tirs de mitrailleuses dans la région de Sorkhrud, à environ 11 km à l'Ouest de
Jalalabad. Tous les trois ont été tués. En outre, des armes, des munitions et du matériel
militaire ont été saisis.

Fusil d'assaut, cartouches, balles et gilet léger de l'armée afghane saisis par l'Etat islamique à
l'ouest de Jalalabad (Telegram, 28 novembre 2020)

Indonésie
Mort de quatre habitants d'un village chrétien en Indonésie
Le 27 novembre 2020, environ huit membres de l'Etat islamique armés de fusils et des
machettes ont attaqué un village chrétien au centre de la province indonésienne de
Sulawesi. Les agents ont tué quatre hommes: le premier a été décapité, le deuxième a eu la
gorge tranchée, le troisième a été poignardé et le quatrième a été brûlé vif à son domicile.
Des membres de l'Etat islamique ont incendié six maisons et une maison utilisée pour les
prières et les services religieux (The Straits Times, un site d'information basé à Singapour, et
AFP, 28 novembre 2020).
La province d'Asie de l'Est de l'Etat islamique a revendiqué la responsabilité de
l'attaque. Selon la revendication de responsabilité, des membres de l'Etat islamique ont
attaqué un village chrétien. Comme les reportages des médias, la revendication de
responsabilité indiquait que quatre chrétiens avaient été tués et qu'un bâtiment utilisé
comme église et six maisons avaient été incendiés.
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Lieu de l'attaque par des membres de l'Etat islamique en Indonésie
(Google Maps)

Article au sujet du mouvement Al-Shabaab en
Somalie
Le chercheur Abdi Ismail Samatar, l'un des chercheurs les plus éminents de la Somalie, a
analysé le mouvement Al-Shabaab en Somalie dans son dernier article. Sa conclusion est que
l’organisation a créé un "État fantôme" qui comprend un système administratif,
financier et juridique indépendant, avec lequel les habitants de la Somalie sont
contraints de coopérer en l’absence d’un régime étatique stable et efficace5.

Transformation de la Somalie en "Etat de l'ombre" par le mouvement AlShabaab
Selon le chercheur, Al-Shabaab, affilié à Al-Qaida, a transformé la Somalie, qui est sous
son contrôle effectif, en un "État fantôme", c'est-à-dire un appareil quasi-étatique
fonctionnant sous la surface, en remplacement de l'appareil d'État-nation. Cela a été rendu

Abdi Ismail Samatar, Al Shabab has created a perfect storm in Somalia. Hiiraan online – News and
Information
about
Somalia.
14
October
2020:
https://www.hiiraan.com/op4/2020/oct/180294/al_shabaab_has_created_a_perfect_storm_in_somali
a.aspx
L'auteur est professeur de géographie à l'Université du Minnesota et chercheur à l'Université de
Pretoria. Son dernier livre est "Les premiers démocrates d’Afrique". Il est un chercheur musulman
somalien (né en 1950) qui a acquis sa formation universitaire complète dans les universités
américaines. Il a reçu de nombreux prix, a occupé des postes universitaires professionnels pertinents
dans son domaine d'intérêt et a accordé des interviews aux médias internationaux.
5
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possible compte tenu de l'échec de la communauté internationale, de l'Union africaine6, de
l'ONU et des politiciens locaux. Tous n’ont pas réussi à protéger Mogadiscio et d’autres
grands centres de population de la menace d’Al-Shabaab. Là où l’Union africaine a déployé
des troupes sur le terrain en partenariat avec des forces somaliennes mal entraînées, AlShabaab se retire simplement de la zone qui était occupée par l’armée somalienne mais son
réseau reste à l’intérieur des zones "libérées" pour intimider la population.

Système administratif d'Al-Shabaab
Al-Shabaab n’est pas seulement une organisation terroriste. Il maintient un système
administratif efficace et impressionnant. Ses habitants perçoivent des impôts auprès de la
population sur la vente de maisons et de produits importés, et le gouvernement local
somalien ne l'empêche pas. Ces agents ont également mis en place un système crédible de
«juges» pour juger les conflits et les différends. Les tribunaux gouvernementaux sont
tellement corrompus que le public les évite car ils sont connus pour servir le plus offrant. Les
personnes lésées demandent alors justice à Al-Shabaab. En effet, alors qu'Al-Shabaab fournit
un système judiciaire rapide et efficace, les juges des tribunaux gouvernementaux prennent
un temps extrêmement long et se prononcent toujours en faveur des puissants.

Conduite financière d'Al-Shabaab
Al-Shabaab transfère l’argent à sa disposition par l’intermédiaire des banques et institutions
financières locales. Dans le même temps, le gouvernement n'a pas encore été en mesure de
sécuriser le système financier local, par exemple en délivrant une carte d'identité nationale
dont la véracité est irréprochable.

Résumé et conclusions
Les résidents somaliens soumis au chantage d'Al-Shabaab sont accusés par le
gouvernement de collaborer avec le terrorisme. Dans la pratique, cependant, le
gouvernement somalien n'a pas assuré la sécurité de Mogadiscio au cours des deux dernières
décennies. En conséquence, Al-Shabaab peut tuer quiconque refuse de suivre ses ordres.
L'Union africaine est une organisation sur le continent africain qui compte 55 États membres. Elle a
commencé à fonctionner en Juillet 2002, principalement dans le but de créer l'unité et la solidarité
entre ses membres, de maintenir leur intégrité territoriale et de promouvoir la paix et la sécurité sur le
continent. L'Union africaine a une mission militaire en Somalie (Mission de l'Union africaine en
Somalie, AMISOM), créée en 2007 et comptant environ 20 000 militaires, dans le but d'aider le
gouvernement local à améliorer ses capacités de sécurité en aire face à Al-Shabaab. Cependant, cette
mission n'a pas encore enregistré de réelles réalisations, notamment au vu des désaccords avec le
gouvernement local sur diverses questions.
6
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Après avoir échoué à assurer la sécurité du pays, le gouvernement somalien affronte, et
même emprisonne, des résidents qui paient de l'argent à des agents d'Al-Shabaab qui les
font chanter, menaçant leur vie s'ils ne leur paient pas divers prétendus impôts.
De même, l'ONU, ainsi que la communauté internationale, accusent les habitants de
collaborer avec les terroristes d'Al-Shabaab et imposent des sanctions et des amendes aux
personnes soupçonnées de collaborer avec des membres d'Al-Shabaab. Cependant, ces
habitants sont contraints de payer des impôts aux agents d'Al-Shabaab qui les font chanter,
compte tenu de la situation sécuritaire précaire dans le pays, qui s'est développée en raison
de l'incompétence du gouvernement. Les agents d'Al-Shabaab tuent et punissent sans pitié
les citoyens locaux qui ne coopèrent pas avec eux.
En conclusion, le chercheur note que le rôle de l'ONU et de la communauté internationale
est de garantir les conditions dans lesquelles les résidents somaliens ne seront pas contraints
de coopérer avec le terrorisme. En outre, le gouvernement somalien, l'ONU et la
communauté internationale doivent concentrer leurs efforts sur la création de la sécurité
dans le pays et la suppression de l'influence d'Al-Shabaab sur le peuple somalien.

Activité préventive
Etats-Unis
Le 26 novembre 2020, le Département d'État américain a annoncé une récompense
pouvant aller jusqu'à 5 millions de dollars en espèces à toute personne fournissant des
informations sur Faruq al-Suri, ancien commandant des Guardians of Religion (AlQaeda's en Syrie, qui opère principalement dans la région d'Idlib et est subordonnée au chef
d'Al-Qaïda Ayman al-Zawahiri). Selon l'annonce, il a passé des décennies à se battre en tant
que membre d'Al-Qaïda en Afghanistan et en Irak. L'annonce précise les moyens de
communication par lesquels les informations peuvent être transmises (Compte Twitter du
Département américain du Trésor, 30 novembre 2020).
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Annonce d'une récompense allant jusqu'à 5 millions de dollars en espèces à toute personne
fournissant des informations sur Faruq al-Suri, commandant de l'Organisation des gardiens de la
religion (Compte Twitter du Département américain du Trésor, 30 novembre 2020)

Turquie
Arrestation de 22 civils irakiens dans le centre de la Turquie
Le 28 novembre 2020, une force de police antiterroriste locale a arrêté 22 civils irakiens
soupçonnés d'être des membres de l'Etat islamique. Ils ont été arrêtés dans la province de
Yozgat, dans le centre de la Turquie (Agence Anadolu, 28 novembre 2020).
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