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Tribunes libres

L’opinion publique est choquée par l’offensive de l’Etat Islamique en Irak et en Syrie, ses attentats terroristes, ses exécutions brutales en
Afrique, au Proche Orient et dans les pays occidentaux. La surenchère et les rivalités de ces différents groupes islamistes est l’une des
principales raisons de l’intensi cation de la crise sécuritaire et de l’augmentation de la menace terroriste. Actuellement chaque organisation
tient à revendiquer sa place dans le djihad global et à montrer sa capacité et sa puissance opérationelle, militaire et idéologique.*
C’est pourquoi certaines organisations comme l’Etat Islamique deviennent de plus en plus brutales et que d‘autres groupes s’opposent à ces
méthodes pour donner une image plus paci ste. Jusqu’à présent plus de 30 organisations islamistes ont rejoint l’EI, y compris les groupes
d’Afrique, d‘Asie et du Proche Orient.[1] Cependant, la situation est plus complexe et les islamistes réagissent différement sur l’af liation à l’EI.
Ils essaient de favoriser leur propre politique et stratégie.
Syrie
Des nouvelles tendences concernent, par exemple, la Syrie où l’EI et le Front al-Nusra (affilié à al-Qaida) continuent leurs offensives dans le pays
et se divisent sur les champs de bataille. La carte suivante montre la situation sur le front[2] :
1. L ‘image la division du pays entre la domination de l’EI à l’est (couleur grise) et les groupes affiliés à al-Qaida à l’ouest du pays (couleur violette). Il faut également souligner que
al-Nusra s’approche vers le bastion d’al-Assad dans les régions de Latakia et les montagnes de Qalamoun près de la capitale.

En outre, l’organisation al-Nusra est considérée comme une opposition contre la violence incontrôlable. Il y a quelques semaines al-Jazeera a
réalisé un entretien avec le dirigeant de l’organisation, Mohammad al-Jolani qui a présenté des idées conciliantes en disant qu’il respecte les
communautés religieuses et ethniques, y compris les chiites, l’ennemi principal de l’EI.[3] Al-Jolani critique également al-Baghdadi pour les
massacres de civils et les batailles avec d’autres groupes islamistes.
Al-Nusra est de plus en plus présentée par les médias of ciels et par les autorités régionales comme une opposition islamiste crédible et

Al-Nusra est de plus en plus présentée par les médias of ciels et par les autorités régionales comme une opposition islamiste crédible et
acceptable pour la communauté internationale effrayée par l’expansion de l’EI.
L’Organisation d’al-Jolani a pro té de cette situation. Elle a pris des mesures pour renforcer son image positive en vue des prochaines
négociations avec l’opposition syrienne et les forces politiques de l’Ouest. Al-Nusra s’est retiré du nord de la Syrie dans le contexte des
dernières frappes aériennes de la coalition antiterroriste menée par la Turquie. En outre, des combattants ont accepté des plans concernant la
création de la zone de securité aux frontieres entre la Turquie et la Syrie. C’est aussi une opposition contre l’EI qui continue l’offensive dans la
region sans consultation avec d’autres groupes islamistes[1]. De plus, Al-Nusra a déclaré qu’elle est prête à libérer des soldats libanais
kidnappés en août 2015, et d’autres otages[2]. C’est également un signal fort soulignant que le groupe est plus paci que et conciliant que l’EI
connu pour ses exécutions brutales d’otages sans négociations possibles avec des autorités.
Maghreb
La situation sécuritaire dans la région est caractérisée par les derniers événements en Libye. Après la chute du régime de Muammar Kadha en
2011 et la détérioration de l’Etat et de ses institutions, le pays est confronté au chaos et à la domination des différentes milices tribales et des
contrebandiers.
Les plus importants groupes islamistes, comme Ansar al-Charia, pro tent des conditions sociales et politiques. Cela leur permet de conduire
des actions terroristes dans les pays voisins comme la Tunisie et l’Algérie. Les combattants libyens ont renforcés leur coopération avec des
groupe djihadistes comme Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI), le Mouvement pour l'Unicité et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO), Uqba
Ibn Na ou encore al-Mourabitoune qui opéraient jusque là au Sahara, au Sahel ou dans les montagnes de Chaambi entre l’Algérie et la Tunisie.
Malgré les circonstances favorables, les islamistes ont enregistré de sévères défaites.
En octobre 2014, Ansar al-Charia a perdu son leader Ahmad al-Zahawi tué lors du combat à l’est de Benghazi.[4] En outre, en janvier 2015, des
forces du sécurité américaines ont enlevé Abu Anas al-Libi, le representant d’al-Qaida en Libye, qui était responsable des premiers attentats
contre les tours World Trade Center en 1998 aux Etats-Unis. Al-Libi est mort en prison aux Etats-Unis des suites d’un cancer.[5] En mars 2015
des forces tunisiennes ont éliminé Khaled Hamadi al-Chayeb le dirigeant du groupe Uqba Ibn Na qui a coordonné les attaques terroristes
contre le musée du Bardo à Tunis.[6]
Les militants d’al-Baghdadi ont pro té de la situation et ont renforcé leur position à Derna et Benghazi à l’est de la Libye. Al-Baghdadi a envoyé
en Libye son propre émissaire Abou Nabil al-Anbari qui dirige désormais les djihadistes locaux.[7]
Cependant les dernières confrontations du mois de juin 2015 entre l’EI et les milices du Conseil Islamiste des Moudjahidines à Derna ont affaibli
les structures de l’EI et ont forcé l’organisation à fuir vers d’autres régions comme Sirte devenu un nouveau bastion djihadiste.[8]

La photo montre la présence des structures de l’EI à Sirte.

Les affrontements entre les islamistes libyens sont aussi défini par le dernier avis de recherche de l’EI visant Mokhtar Belmokhtar, chef d’une
nouvelle organisation Al-Qaida en Afrique de l’Ouest. Le groupe a été établi après les conflits au sein des dirigeants djihadistes comme Adnan
Abou Walid Sahraoui qui a annoncé le ralliement d’Al-Mourabitoune à l’État islamique.
Des scénarios prévisionnels montrent que les groupes islamistes au Maghreb vont opérer selon des régions spéci ques et qu’ils seront divisé
entre l’EI et des organisations qui sont plutôt isolées ou autonomes dans leurs activités comme le Conseil Islamiste des Moudjahidines, AQMI
ou Mourabitoune sous le commandement de Mukhtar Belmukhtar. Il est également utile de rappeler que le nouvel bastion de l’EI à Sirte joue un

ou Mourabitoune sous le commandement de Mukhtar Belmukhtar. Il est également utile de rappeler que le nouvel bastion de l’EI à Sirte joue un
rôle géostratégique pour l’organisation. En effet, il se trouve au milieu des champs pétroliers et il possède un port du commerce important qui
facilite la contrebande et qui à un rôle majeur dans le passage des migrants vers l’Europe. Par ailleurs, Sirte permet de continuer et de soutenir
l’activité terroriste en Libye et dans les pays voisins, y compris jusqu’au sud de l’Europe. Dans ce contexte, citons l’exemple de Touil Abdelmajid
qui a fuit vers l’Italie après avoir passé en fraude des armes pour les terroristes qui ont attaqué le musée du Bardo à Tunis en mars 2015.[9]

Egypte
L’activité terroriste en Egypte se concentre sur l’organisation Ansar Bayt al-Maqdis, les Compagnons du Jerusalem, qui, en 2014, a revendiqué
ses liens avec al-Baghdadi. L’année dernière cette organisation a commis près de 300 attaques terroristes contre des services de sécurité et
des autorités locales au Sinai[10].
Récemment ce groupe a rivalisé avec un nouveau groupe appellé Abna al-Sina, les Fils du Sinai, soutenu par le gouvernement et qui a déclaré la
guerre contre l’EI dans la région. Ansar Bayt al-Maqdis a répondu brutalement en diffusant un vidéo qui présentait l’exécution des combattants
dans le désert du Sinaï[11].
L’Intensi cation de la violence est aussi determinée par la dernière décapitation d’un otage croate enlevé n juillet 2015 près du Caire. C’est
aussi la première exécution d’un otage occidental en Egypte qui rappelle les actes barbares menés par l’EI contre des Occidentaux en Syrie.
Il est fort probable que l’EI essayera de renforcer sa position afin de montrer qu’elle est la seule organisation crédible. L'intensification des
combats dans le Sinaï et dans les grandes villes, comme le Caire, sont à prévoir.

Bande de Gaza
La domination du Hamas dans la région a été confrontée dernièrement avec les Brigades d’Omar Hadid qui sont apparues dans le mouvement
islamiste global après les roquettes lancées au mois du mai 2015 contre la ville Ashdod en Israël.[12]
Cet événement a ouvert une nouvelle page dans les relations entre le Hamas et le gouvernement égyptien qui a decidé à travers la Cour d’appel
du Caire de ne pas inscrire l’organisation palestinienne sur la liste des groupes terroristes et ce malgré la décision défavorable du mois
de février 2015 accusant le Hamas du terrorisme.[13] Après le verdict de la Cour, le Hamas a déclaré qu’il était prêt à coopérer avec les autorités
égyptiennes dans le contexte de la menace terroriste au Sinaï et dans la Bande du Gaza.[14]
Ces négociations présentent une nouvelle tactique du gouvernement égyptien qui essaye de limiter l’activité des groupes les plus radicaux et
d’autoriser les combattants loyaux à l’Etat. Il faut aussi attendre la riposte brutale de l’EI qui ne voudra perdre ni son terrain ni ses in uences
dans la région.

Caucase
L’EI a etabli également des structures dans le Caucase, une région qui était jusqu’à présent contrôlée par al-Qaida. En juin 2015, des militants
d’al-Baghdadi ont déclaré leur loyalité au caliphat et ils ont commencé leurs activités dans ces nouveux territoires sous le commandement de
TarkhanTayumurazovich Batirashvili, un Géorgien d’origine qui a pris le nouveau nom d’Omar al Shishani. Les islamistes opposants se sont
rassemblés autour de l’organisation Jaych al-Mouhajirin wa al-Ansar, l’Armée des Emigrants et les Compagnons, sous le commandement de
Salahuddin al Shishani qui critique al-Baghdadi et l’accuse d’avoir divisé les combattants et détruit l’idée du djihad en Syrie.[15]
Il faut noter que l’organisation de Salahuddin al Shishani joue un rôle important dans le recrutement des volontaires étrangers vers la Syrie,
surtout auprès des combattants de Russie et d’Asie Centrale. Le con it avec al-Baghdadi peut donc aggraver les relations entre les islamistes
qui vont se concurrencer et montrer leurs capacités opérationelles et militaires en Syrie et dans les pays d’origine des combattants étrangers.

Asie du Sud
L’affaiblisement d’al-Qaida et la neutralisation de ses leaders comme Osama bin Laden, Musab al-Zarqawi, Anwar Awlaqi ou Abu Yahya al-Libi a
encouragé l’organisation à chercher de nouveaux territoires a n de garder sa puissance opérationelle et de continuer le djihad. En septembre
2014, Ayman al-Zawahiri a construit ses premières structures en Asie à travers l’organisation al-Qaida sous-Continent Indien qui essaie d’envahir
des pays comme l’Afghanistan, le Pakistan, le Bangladesh ou la Birmanie. L’organisation coopère avec les talibans ou les groupes Tehreek-e
Taliban, Harakat ul-Mujahideen ou Jaish e-Mohammad au Pakistan.[16]
Des partisans d’al-Baghdadi ont vu également les possibilités stratégiques du continent indien. C’est pourquoi l’EI a commencé sa propagande
auprès des Afghans. L’organisation distribue des brochures glori ant le caliphat et encourageant les populations et les talibans à la rejoindre.
De plus, al-Baghdadi critique Mullah Omar le leader des talibans en soulignant qu’il est ignorant et qu’il n’a pas de formation théologique pour
gérer ses partisans. En revanche, Les talibans déclarent qu’ils vont punir ceux qui s’apprêtent à coopérer avec l’EI.[17]
La campagne de l’EI en Asie rappelle l’exemple de Mohammad al-Adnani le porte-parole de l’EI qui a décrété la séparation entre al-Qaida et la
nouvelle génération des djihadistes dans un manifeste intitulé : « Ce n’était pas notre chemin et ce ne sera pas notre chemin »[18]. Dans ce
pamphlet, il critique les vieux dirigeants et encourage la nouvelle génération à rejoindre le caliphat. L’Afghanistan devient un autre territoire de
combat pour l’EI après la Syrie et l’Irak.
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Le Golfe
L’activité djihadiste dans le Golfe était déterminé jusqu’à présent par l’organisation al-Qaïda dans la péninsule arabique (AQPA) qui menaient des
actions terroristes au Yémen où des combattants ont ciblé l’armée, les autorités locales ou des tribus. AQPA a été affaibli après la mort de son
leader local Nasser al-Wahishi tué par un drône américain en juin 2015.[19] L’EI a pro té de la désorganisation entre islamistes et a essayé
d’imposer ses structures.
La dernière attaque terroriste, le 26 juin dans la mosquée Al-Imam al-Sadeq à Koweït[20] montre que l’EI a réussi à s’installer dans la région.
Mais l‘AQPA va résister en gardant sa place et en visant de nouvelles cibles.

Conclusions
Tout d’abord il faut souligner que l’Etat Islamique (EI) a renforcé sa position dans le djihad global après l’affaiblisement d’al-Qaida et la
neutralisation de ses leaders.
De plus, la domination de l’EI a renforcé les rivalités entre islamistes qui essaient de s’intégrer dans cette nouvelle donne et de médiatiser leur
présence par des attaques terroristes.
Il faut également souligner que l’EI évite la coopération avec d’autres groupes djihadistes qui veulent garder leur autonomie ou au moins le nom
de leur organisation. Certains groupes essaient de se distinguer parmi des djihadistes de l’EI et proposent des slogans plus paci ques et des
idées plus pragmatiques. Les batailles à Derna en Libye ou en Syrie montrent bien ce phénomène.
La concurrence entre les islamistes concerne aussi l’occupation des territoires stratégique qui facilitent les activités terroristes. C’est dans ce
contexte que des groupes djihadistes en Libye installent leurs structures près des champs pétroliers, des ports ou des territoires frontaliers.
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