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I. INTRODUCTION 
 
1. Depuis la fin de 2012, la communauté internationale et l’opinion publique ont fréquemment 
été amenées à prêter attention à l’émergence du phénomène « Daech »

1
 dans la région du 

Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MOAN), dans le contexte plus large de l’instabilité produite par 
ce qu’on a appelé les printemps arabes. 
 
2. Ce qui frappe surtout les esprits, c’est l’apparente « nouveauté » de l’identité, comme du 
mode opératoire, de Daech. Voici les points qui, en règle générale, attirent plus particulièrement 
l’attention sur ce groupe : 

- une spectacularisation de la violence. Les consommateurs des médias dans le monde entier 
ont été exposés à une bestialité délibérément affichée, caractéristique des exécutions 
commises par Daech ; 

- sa capacité de concevoir et mettre en place une stratégie de communication sophistiquée 
basée sur une technologie et des techniques modernes ; 

- sa capacité de se développer rapidement et de gagner le contrôle sur une zone très vaste,  
comparable à ce jour, selon certaines sources, à la superficie de l’Italie. 
 

3.  Pourtant, le caractère ‘’nouveau’’ du phénomène Daech ne devrait pas être exagéré. De fait, 
des analyses plus poussées sur cette organisation montrent des éléments de continuité avec 
nombre de tendances observées précédemment par des experts du terrorisme international. Ainsi, 
il existe de nombreux recoupements sur le plan idéologique – en dépit de certaines divergences – 
entre Daech, al-Qaïda et ses branches dans le monde entier. En outre, il est généralement admis 
que les chefs et une partie des effectifs de Daech proviennent d’états de fait précédents, dont 
l’insurrection irakienne d’après 2003. 
 
4.  Il est évident que l’apparition de Daech sur le devant de la scène internationale a bouleversé 
les équilibres et les dynamiques dans la région, et a accentué le caractère complexe et accru du 
niveau de la menace contre les intérêts de l’Occident et de l’OTAN. Du point de vue de l’OTAN, il 
est clair que l’ancienne menace posée sur le front oriental, récemment renouvelée par la crise en 
Ukraine, se joint aujourd’hui à la menace également importante et immédiate provenant des flancs 
du sud et sud-est de l’Alliance. 
 
5. La recrudescence des activités terroristes dans la région MOAN, combinée à la capacité de 
Daech de projeter sa stratégie au cœur de l’Europe – comme dans le cas des récents attentats à 
Paris, Copenhague et Bruxelles – et de gérer des activités illégales (des trafics par exemple), 
confirment nettement le besoin de réévaluer la menace posée par Daech contre l’Alliance. 
 
6. Ce rapport vise à donner une vision d’ensemble des aspects les plus importants du 
phénomène de Daech, en posant des questions fondamentales sur son identité, ses objectifs, ses 
méthodes et sa stratégie. 
 
 

II. LES ASPECTS IDEOLOGIQUES 
 
7. Contrairement aux opinions largement répandues, l’apparition de Daech n’indique pas un 
changement important dans l’évolution idéologique du Moyen-Orient et du radicalisme 
international. En effet, le groupe est parfaitement placé dans un contexte qui n’est pas étranger 
pour les analystes et les observateurs du terrorisme. Il partage avec al-Qaïda et ses groupes 
affiliés les références aux idées radicales et aux personnes bien connues dans une certaine 
tradition salafiste. Par exemple, il promeut une interprétation rigoureuse et textuelle des sources 
islamiques, en rejetant les interprétations modernes ; il pousse les musulmans à lutter et mettre en 
pratique un ordre politique et social cohérent avec ses points de vue sans compromis ; il admet et 

                                                
 
1
  Le présent rapport utilise principalement le terme Daech (acronyme arabe de « Etat islamique ») en 

référence au groupe armé terroriste autoproclamé « Etat islamique en Irak et au Levant » ou EI.  
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encourage l'utilisation de la violence terroriste dans ce but. L'analyse d’un assez grand nombre de 
documents publiés par Daech révèle que les chefs du mouvement envisagent les mêmes débats 
et questions doctrinales/idéologiques que les autres groupes liés à al-Qaïda - souvent avec les 
textes des mêmes auteurs. 
 
8. La structure idéologique de Daech est façonnée par les conclusions tirées de ces débats et 
questions, ce qui peut soit le rapprocher soit l’éloigner d’autres organisations radicales présentes 
au Moyen Orient et sur la scène internationale. Par exemple, Daech semble : 

- soutenir un point de vue particulièrement rigide sur la question de ce qu'il est "la véritable 
croyance" et "le véritable islam" ce qui porte souvent à considérer les membres d'un autre 
groupe radical comme "non-islamique" ou "non-croyants". De même, "les vrais musulmans" 
doivent combattre toute conception déviante des sources islamiques, aussi bien que les 
autres religions et idéologies, dans le but d'établir une "société islamique pure" (Gaub) au 
sein de la "prédominance sunnite islamique" (Wood) ; 

- cultiver une forte hostilité à l'égard de tout ce qui puisse être assimilé à l'idolâtrie, comme 
démontré par ses méthodes vis-à-vis de l'héritage archéologique ou historique de Mossoul 
ou de Palmyre ; 

- poursuivre un projet clairement territorial à travers le rétablissement d'un Califat, une 
politique menée sur la base de ce que Daech soutient être une interprétation littérale et 
stricte de l'Islam (Berman) dont les origines remontent probablement à l'état islamique 
« classique » et aux traditions sociales du temps du Prophète Mahomet et de ses 
successeurs directs, les "pieux pères" (Turner). A long terme, les musulmans devraient 
étendre le contrôle du califat à d'autres territoires, si nécessaire en détruisant ou en 
éradiquant systématiquement toute communauté qui s'y oppose (Stern) ; 

- maintenir des points de vue spécifiques sur le processus d'établissement et de légitimation 
du califat lui-même - en soutenant qu'un devoir d’allégeance (baya) à l'égard du calife 
proclamé, le cas échéant, le chef de Daech, revient à chaque musulman. Le calife est 
considéré comme le chef principal dont le rôle est celui de diriger toute la communauté 
islamique à l’échelle mondiale ; 

- rejeter l'autorité et la légitimité de tout tribunal islamique établi pour tenter de pacifier les 
relations entre Daech et les autres groupes radicaux sur une base paritaire. 
 

 

III. ORIGINES ET DEVELOPPEMENT DE DAECH 
 
9. Daech soutient que sa fondation remonte à la lutte du Prophète Mahomet visant à créer un 
califat au VII

e
 siècle après J.-C (Wood). Toutefois, on sait bien que l'organisation provient de fait  

d'al-Qaïda en Irak (AQI), un groupe alors dirigé par le terroriste Abou Moussab al-Zarqaoui 
(Ahmed Fadil al-Nazal al-Khalayleh). Ce dernier a mené un programme anti-Etat et anti-chiite 
basé sur la prédication influente de Abou Mohammed al-Maqdisi (un citoyen jordanien, 
Isam Mohammad Tahir al-Barqawi) qu’il avait rencontré pour la première fois en Afghanistan dans 
les années 90. A cette époque, les relations d'al-Zarqaoui avec le noyau d’al-Qaïda (AQC) 
n'étaient pas très étroites car il regardait le Levant comme une ligne de front plus importante que 
l'Occident. Dans cette période, le terroriste jordanien a créé son organisation Jund al-Sham 
(l'Armée du Levant) renommée al-Tawhid wa al-jihad (Monothéisme et Jihad). Puis, en 2003 
l'organisation a perpétré trois attentats importants : contre les quartiers généraux des 
Nations unies à Baghdad, contre l'ambassade de la Jordanie (toujours à Baghdad) et contre la 
Mosquée Imam Ali à Najaf, un important lieu de culte chiite. 
 
10. En dépit de relations plutôt ‘froides’ au départ avec l'AQC, l'année suivante (en 
octobre 2004) Abou Moussab al-Zarqaoui a fait allégeance aux chefs d'AQC et renommé son 
organisation al-Qaïda en Irak (AQI). Cette étape fut considéré comme bénéfique à la fois pour 
al-Zarqaoui et pour le chef d'AQC Oussama ben Laden, car ce dernier cherchait alors à renforcer 
la présence d'AQC en Irak comme premier front de la lutte et le premier espérait que l'union avec 
ben Laden permettrait d’accroitre le nombre de recrues et d’augmenter le financement (Barrett). 
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11. Les capacités opérationnelles d'AQI se sont renforcées au cours de l'insurrection contre la 
coalition internationale menée par les Etats-Unis en Irak (Rand et Heras). En 2005, al-Zarqaoui a 
formé le Conseil de la Choura des Moudjahidines avec d'autres groupes extrémistes et à la 
mi-2006, sa neutralisation, suite à une attaque aérienne des Etats-Unis, a provoqué une 
réorganisation des chefs du groupe favorisant le recrutement de nouveaux combattants ainsi que 
la fusion avec de nouveaux groupes extrémistes. Ainsi, deux figures clé sont apparues comme les 
principaux représentants d’al-Qaïda dans la région : Abou Hamza al-Mouhajer, un Egyptien 
proche d'al-Zaouahiri a été élu chef d'al-Qaïda dans la région de la Mésopotamie, tandis que 
Abou Omar al-Baghdadi a été choisi comme chef du groupe Etat Islamique en Irak (EII), plus 
concentré au niveau local et composé principalement d'Irakiens. 
 
12. Pendant cette phase, le groupe EII a développé des alliances avec de nombreux 
ex-Baathistes exclus du pouvoir dans l'Irak d’après Saddam Hussein et qui, pour cette raison, 
combattaient contre les nouvelles institutions irakiennes. Toutefois, au moment où 
Abou Omar al-Baghdadi a été abattu en 2010, le groupe était déjà affaibli. Abou Bakr Al-Baghdadi 
(Ibrahim Awwad Irahim Ali Al-Badri Al-Samarrai) a donc été élu pour lui succéder en mai 2010. Ce 
dernier a entamé une campagne d'attentats tenace dans le but d’afficher une efficacité 
renouvelée.  
 
13. Le développement de la guerre civile syrienne en 2012 a fourni un terrain fertile pour le 
développement et le renforcement du groupe d'Abou Bakr al-Baghdadi en utilisant des lignes de 
communication entre l'Irak et la Syrie qui avaient été utilisées au préalable par les groupes AQI et 
EII pendant l'insurrection irakienne. 
 
14. Avec le développement de l'insurrection et la montée de la violence, un groupe dirigé par 
Abou Mohammed al-Joulani (également soutenu par al-Zaouahiri) fut envoyé en Syrie dans le but 
de s’établir dans le nord du pays. Al-Joulani réussit à créer une force combattante efficace qui 
attirait des recrues venues principalement du pays lui-même ainsi que de nombreux combattants 
étrangers et il a fondé le Front al-Nosra (Jabhat al Nusra li ahl al sham - JaN) une branche 
syrienne du groupe EII. 
 
15. Pour réaffirmer son leadership, à la fin de 2012 al-Baghdadi a commencé à lancer des 
opérations en Syrie et a rebaptisé son groupe "Etat Islamique en Irak et au Levant » (EIIL ou 
Daech, son acronyme en langue arabe), en confirmant ainsi une inclination plus forte à projeter 
son idéologie religieuse sur le groupe ainsi que le choix des objectifs et du modus operandi des 
affiliés. En avril 2013, al-Baghdadi déclarait qu'al-Joulani et son groupe étaient ses subordonnés. 
Cependant, ce dernier a annoncé publiquement ses liens avec al-Qaïda (tenus secrets 
jusqu'alors) et a demandé à al-Zaouahiri de régler le litige. Suite à de nombreuses tentatives, 
al-Zaouahiri a finalement réussi à marquer les limites opérationnelles des deux organisations 
(Daech en Irak ; JaN en Syrie). Toutefois, suite au refus d’al-Baghdadi d’accepter la décision 
d’al-Zaouahiri, ce dernier a renié les liens d’al-Qaïda avec Daech. Par la suite, Daech s’est installé 
en Syrie en attirant aussi des combattants qui avaient abandonné le JaN. Le 29 juin 2014, suite à 
l’annonce par al-Baghdadi de la création d’un califat islamique, l’organisation a officiellement pris 
le nouveau nom d’ « Etat Islamique ».  
 
16. Par conséquent, la frontière entre la Syrie et l’Irak a été de facto brouillée, supprimant ainsi 
la frontière historique établie par les accords Sykes-Picot de 1916 entre la France et le 
Royaume-Uni (Bhatt). Daech a fait preuve d’une approche globale visant à élargir son territoire, en 
prenant des zones aux ennemis plus faibles sans tenir compte de leur position politique ou leur 
conviction religieuse ainsi que des zones riches en ressources comme le pétrole, l’eau et le blé 
(Barret). 
 
17. Le groupe Etat islamique – même s’il est un phénomène relativement récent – a été 
alimenté par des années de tensions tribales et sectaires en Irak, exacerbées par la politique du 
Premier ministre de l’époque Nouri al-Maliki dont le gouvernement a incontestablement écarté les 
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Irakiens sunnites des positions politiques et administratives importantes. En effet, de nombreux 
observateurs partagent l’avis selon lequel le développement de Daech n’aurait pas été possible 
sans le soutien des anciens cadres du parti Baath (Chulov) et sans l’exacerbation des rancœurs 
sunnites, au cours des années, ainsi que fractures profondes entre le gouvernement central 
irakien et les Kurdes.  
 
18. L’efficacité militaire de Daech en Syrie, associée à l’affluence régulière de combattants de 
l’Irak, a garanti jusqu’à présent les rapides et importants succès territoriaux du groupe extrémiste. 
Toutefois, la stratégie de Daech s’est révélée incompatible avec celle du noyau d’al-Qaïda à cause 
du défi d’al-Baghdadi au leadership d’al-Qaïda dans le monde entier, de même que la couverture 
médiatique omniprésente, l’utilisation de la propagande et les capacités opérationnelles, qui ont 
négativement influencé l’affiliation avec le groupe d’al-Zaouahiri. La scission nette entre Daech et 
al-Qaïda (aussi bien qu’un affrontement militaire entre la branche d’al-Qaïda en Syrie, JaN, et 
Daech) a renforcé l’intention d’al-Baghdadi de conserver un rôle de chef au sein du groupe de 
même que, plus largement, au sein de l’extrémisme radical. La formalisation du statut du groupe 
Etat islamique comme le califat renaissant a modifié le débat idéologique existant entre les 
extrémistes. Précédemment, le statut du groupe Etat islamique était le principal sujet de discorde ; 
actuellement la légitimité d’al-Qaïda est mise en doute (Bunzel).  
 
 

IV. L’OPPOSITION ENTRE AL-QAIDA ET DAECH  

 
19. Comme mentionné plus haut, les premiers pas du groupe Etat islamique dans le contexte 
des organisations extrémistes remontent à ses activités en Irak comme groupe affilié à al-Qaïda. 
A cette époque, l’affiliation semblait être profitable à tous les deux. Toutefois, après la 
proclamation officielle du califat, les chefs d’AQC montraient peu d’enthousiasme pour 
l’établissement de l’« Etat » qu’ils avaient précédemment réclamé, probablement parce qu’il avait 
perdu le contrôle du processus de formation. En outre, Daech avait adopté une idéologie 
extrêmement radicale, ignorant souvent les directives émises par les chefs d’AQC (Bunzel) et 
causant ainsi des frictions supplémentaires. 
 
20. Certaines de ces frictions étaient alimentées par l’utilisation intentionnelle par Daech des 
medias et de la communication par internet pour épuiser les ressources d’al-Qaïda, par exemple 
en cherchant à obtenir le soutien et l’allégeance des affiliés d’al-Qaïda. Les résultats de ces 
tentatives ont été mitigés. Certains groupes ont changé leur allégeance ou se sont partagé entre 
une faction pro-Daech et une pro-AQC. D’autres groupes ont maintenu leur affiliation avec AQC et 
d’autres n’ont pas encore pris leur décision. En effet, quelle que soit la décision prise, certains 
liens personnels semblent demeurer et dépassent la ligne de division entre les groupes ce qui 
résulte dans une sorte de coopération de facto. De nombreuses preuves indiquent que certains 
sympathisants de Daech sont réticents à l’idée de rompre définitivement leurs liens avec n’importe 
quelle organisation affiliée à al-Qaïda à laquelle ils avaient précédemment adhéré (Barrett). 
 
21. Il est indéniable que, du point de vue géographique, Daech a graduellement sapé la 
suprématie d’al-Qaïda dans certaines zones où cette dernière avait montré une suprématie 
incontestée, en attirant des centaines de combattants et défenseurs impatients de mieux 
développer les ambitions du groupe. 
 
22. Même si la montée et l’expansion de Daech sont omniprésentes, le groupe est aussi 
confronté à des formes de résistance, en particulier dans deux pays considérés comme 
forteresses d’AQC, à savoir l’Afghanistan et le Pakistan. La Wilaya de Daech en Afghanistan (la 
soi-disant province « Khorasan ») doit faire face à une forte résistance de la part de groupes 
rivaux comme les talibans. Pour cette raison, certains analystes croient que Daech continuera 
probablement à encourager ses défenseurs à émigrer vers le califat plutôt que de chercher à 
concurrencer al-Qaïda dans ses principales zones d’influence (Gambhir). 
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23. Il semble important de rappeler que, dans tous les cas, les objectifs à long terme d’Al-
Baghdadi restent extrêmement similaires à ceux des chefs d’AQC et ce malgré leur différend ; les 
tensions entre eux, qui remontent à l’époque d’al-Zarqaoui, ont toujours porté sur le leadership et 
les tactiques plutôt que sur des objectifs à long terme. 
 
24. Pour le moment, il semble que l’adoption d’une organisation soi-disant « étatique » a donné 
des avantages stratégiques à Daech sur AQC, dont la résilience pourrait être principalement due 
à ses capacités à faire profil bas et éviter une confrontation directe avec l’ennemi. D’autre part, il 
semble que l’emprise de Daech sur les territoires conquis en Syrie et Irak soit cruciale pour sa 
survie (Wood). 

 
 

V. LA STRUCTURE DE DAECH 
 
25. La proclamation du califat par Abou Bakr al-Baghdadi, le 29 juin 2014, a représenté le 
premier pas vers la transformation de Daech en une sorte d’acteur similaire à un Etat. D’une façon 
générale, al-Qaïda poursuit le même objectif, mais les chefs d’AQC ont toujours soutenu que 
l’établissement d’un Etat ne serait un succès que si certains critères de base étaient satisfaits 
(Habeck).  
 
26. En effet, Daech a essayé d’établir et d’étendre progressivement son contrôle sur des 
territoires en Irak et en Syrie et de les administrer selon son interprétation de la charia (loi 
canonique islamique). Cela a eu un impact sur la guerre de Daech contre ses ennemis : le groupe 
terroriste a adopté à la fois des techniques asymétriques (les attentats-suicides; les engins 
explosifs improvisés (EEI); et les EEI embarqués) et des tactiques de guerre plus conventionnelles 
(le déploiement de milices sur le terrain). 
 
27. Daech a mis en place un groupe basé sur la division des territoires sous son contrôle dans 
différentes provinces (Wilayas), chaque province étant administrée par un gouverneur (Wali), qui 
est responsable d’une structure locale. Les gouverneurs jouissent d’une faible indépendance par 
rapport à l’émir général, ses délégués et son cabinet (composé de 7 conseillers personnels 
environ). Ils sont assistés par un commandant militaire et trois ministres (un pour les questions 
administratives, un autre pour les affaires financières et le troisième pour la sécurité). 
 
28. Au-dessous du rang de gouverneur, les provinces ont un appareil administratif et un appareil 
de service. Le premier couvre les questions de sécurité, d’ordre public, d’instruction religieuse et 
des affaires tribales; tandis que le deuxième couvre l’administration islamique des services 
publics, à savoir la Commission générale des services, s’occupe des infrastructures de la région, y 
compris l’électricité, le système sanitaire, l’eau, les systèmes d’irrigation agricole, le nettoyage et 
la réparation des routes et d’autres services essentiels, comme la fabrication du pain (Barrett). 
 
29. Quant à la structure militaire, un commandement et une structure de contrôle bien organisée 
a été établie, basée sur le principe d’autonomie des unités militaires déployées sur le champ de 
bataille pour la conduite d’opérations simultanées et coordonnées.  
 
30. En outre, la structure de commandement et de contrôle de Daech serait organisée 
spécifiquement afin d’éviter l’infiltration par des services de renseignement hostiles. En particulier, 
cette structure serait articulée sur trois niveaux différents : 

- le premier niveau du noyau du leadership se compose de 12 à 13 membres, comprenant le 
calife, le chef des opérations spéciales et des formations et le chef de la sécurité et du 
renseignement ; 

- le deuxième niveau consiste en 27 membres (chefs et commandants locaux) situés dans le 
territoire contrôlé par Daech en Irak et en Syrie. Il est chargé d’assurer les communications 
entre tous les anciens leaders et les représentants régionaux ; 
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- le troisième niveau se compose de 61 commandants militaires et est responsable des 
opérations au niveau des provinces. Des anciens officiers de l’armée irakienne complètent 
ce niveau. Chaque commandant de ce troisième niveau a accès seulement à un membre du 
deuxième niveau pour éviter de compromettre toute l’organisation en cas d’infiltration 
d’acteurs hostiles.  

 
31. Selon les indications disponibles, les organismes suivants composeraient la structure 
organisationnelle du groupe :  

- Le conseil de la choura est l’organisme décisionnel qui comprend 9 à 11 membres élus 
directement par l’émir général et doit soutenir le Walis et les membres des différents 
conseils. En théorie, il peut décider de remplacer l’émir général. Il est responsable des 
aspects organisationnels et de la nomination des commandants et des émirs ; 

- Le conseil militaire est nommé par l’émir général et approuvé par le conseil de la choura, il 
est responsable de la planification, de la gestion et de la supervision des opérations 
militaires et du contrôle sur les émirs militaires qui complètent la Wilaya ; 

- Le conseil des médias a la responsabilité de contrôler les opérations médiatiques, dont les 
forums et les réseaux sociaux. Abou Mohammed Al-Adnani est le président du conseil ; 

- Le conseil pour la sécurité et le renseignement, dirigé par Abou Ali al-Anbari, sécurise les 
lieux et assure la sécurité de l’émir général lors de ses déplacements et ses réunions, il 
veille à la mise en application des décisions judiciaires et protège le groupe contre les 
pénétrations/infiltrations. En outre, il contrôle les mouvements des coursiers entre les 
Wilayas, perpètre des meurtres, procède à des enlèvements et récolte des fonds ;  

- Le conseil religieux joue le rôle de guide religieux, veille aux règlements judiciaires. Il 
s’occupe aussi du recrutement et de la rédaction de la propagande médiatique du groupe ;   

- Le conseil pour les services postaux est responsable de la distribution de la correspondance 
postale entre les Wilayas, par le biais de coursiers. Un premier conseiller et un coordinateur 
spécial pour la correspondance occupent une position de premier plan dans le conseil ; 

- Les membres du Wilaya et ses opérateurs seraient tous nommés par l’émir général. Son 
premier conseiller et adjoint est Abou Ali al-anbari, ancien agent irakien du service de 
renseignement, et trois autres membres seraient aussi d’anciens officiers irakiens du service 
du renseignement.   
 

32. Raqqah (au nord-est de la Syrie) est considérée comme étant la capitale du califat, où se 
situent les bureaux gouvernementaux, les responsables des questions de santé, d’éducation, de 
sécurité et des relations avec les tribus locales. Elle incarne le genre d’Etat que le califat veut 
exporter en dehors de sa zone opérationnelle actuelle. Dans les territoires sous son contrôle 
direct, Daech impose des taxes sur la consommation d’eau et d’électricité, sur la propriété privée 
ou commerciale et sur les télécommunications. Le groupe joue le rôle de « fournisseur » de 
services publics, même si les gains provenant d’activités illégales (vente de pétrole brut au 
marché noir, extorsions, enlèvements et taxes sur les péages) restent sa source principale de 
revenu. L’instruction religieuse est très importante, en particulier l’endoctrinement des jeunes 
selon la loi islamique. La Hisba, ou police religieuse, veille à la bonne application de la loi. 
 
33. Les tentatives de Daech d’administrer les territoires sous son contrôle comme un « Etat », 
(c’est-à-dire d’imposer effectivement sa souveraineté sur la population et de rendre effectif son 
système légal) n’ont été pour l’heure que partiellement couronnées de succès. En effet, il serait 
difficile de considérer le califat autoproclamé comme une entité légale selon la loi internationale. 
De fait, la situation sur le terrain reste instable et est susceptible de changer à tout moment.  Le 
groupe n’a pas été capable ici d’exercer un contrôle total sur des territoires délimités, condition 
préalable à sa constitution comme Etat selon la loi internationale.  
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VI. LES FACTEURS QUI ONT FACILITE L’EXPANSION DE DAECH 
 
34. Comme nous l’avons déjà mentionné, l’expansion de la base de soutien de Daech tient à sa 
capacité à contenir les tensions et les scissions existantes, du moins au départ. Ensuite, la 
capacité à fournir des services à la population (soins de santé élémentaires et services 
administratifs) a permis au groupe de gagner le soutien des combattants locaux, contribuant ainsi 
à son expansion. Toutefois, dans de nombreux cas le soutien local a été gagné en utilisant la 
violence. 
 
35. La visibilité de Daech sur la scène internationale a été largement renforcée par la 
proclamation d’un soi-disant califat. Malgré la légitimité douteuse de cette proclamation, 
l’évènement a donné au groupe une importance symbolique qui peut avoir incité les extrémistes à 
s’engager. Le califat pourrait offrir un message de rupture avec le passé. Tout sunnite/musulman 
dans le monde qui se sent opprimé ou est mécontent de sa condition sociale et politique, pourrait 
avoir la possibilité d’adhérer à un « Etat » où, selon Daech, il serait possible de vivre une « vie 
islamique pure ». Il semble que pour de nombreux combattants qui se sont engagés 
volontairement dans le soi-disant califat, la perspective de pouvoir défendre l’existence d’un Etat 
islamique a joué un rôle crucial dans leur détermination. Grâce au succès militaire sur le terrain en 
Irak et en Syrie, Daech a attiré d’autres groupes extrémistes, en favorisant l’idée d’un califat qui 
puisse se développer dans le monde entier en concurrence avec al-Qaïda. 
 
36. Selon le discours qui rappelle - et quelque fois va au-delà de - celui d’al-Qaida et d’autres 
groupes extrémistes, Daech dénonce la corruption morale, l’apostasie et l’abandon des valeurs 
fondamentales de l’Islam, pratiques qui conduiraient à une modernisation inacceptable de la 
société islamique. Dans ce contexte, la lutte du groupe n’est pas directement dirigée contre 
l’Occident, mais aussi, au sein du monde islamique, contre les Chiites et autres communautés 
non-sunnites et musulmanes (Alawites, Ismaélites, Druzes, etc.) aussi bien que contre les 
Sunnites qui refusent d’adhérer à la cause. 
 
37. Daech en tant que groupe bénéficie aussi de revenus résultant de la vente, sur le marché 
noir, de pétrole et gaz extraits dans des zones de l’Irak et de la Syrie qui sont sous son contrôle. 
En outre, d’importantes ressources financières proviennent de l’acquisition d’actifs des banques 
irakiennes, en particulier à Mossoul. Cela fait de Daech l’une des organisations les plus riches au 
monde (Goulet). 
 
38. L’ensemble des facteurs qui ont contribué au succès de Daech devrait inclure aussi le 
système de propagande et de communication impressionnant mis en place par l’organisation. 
Pour soutenir ses ambitions au niveau mondial, Daech utilise une vaste gamme d’instruments de 
communication modernes (et symboliquement propres à l’Occident) grâce auxquels il peut aussi 
atteindre les sociétés occidentales dans le but de contribuer, par son prosélytisme, à la 
radicalisation des musulmans dans le monde entier. 
 
39. Il semble que la tactique de Daech est largement basée sur l’expérience des combattants 
qui avaient d’abord combattu pour le groupe EII (l’Etat Islamique en Irak) contre la présence 
occidentale en Irak. En effet, la majorité des chefs de Daech était impliquée dans l’opposition 
violente contre le nouvel Etat irakien d’après Saddam Hussein. Ce genre d’expérience ainsi que 
l’entrainement militaire fourni par l’Union soviétique pendant la Guerre froide à certaines figures 
clé du parti Baath qui, aujourd’hui, ont des positions de leadership dans le groupe, ont augmenté 
les capacités de combat de celui-ci. En outre, afin de gérer d’une façon efficace les territoires 
sous son contrôle, Daech peut aussi s’appuyer sur des technocrates/administrateurs qui étaient 
auparavant employés par l’Etat irakien. 
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VII. LES COMBATTANTS ETRANGERS 
 
40. En ce qui concerne Daech, une des principales préoccupations pour les pays occidentaux 
est le nombre croissant de combattants étrangers prêts à exprimer leur soutien au groupe en 
allant dans la région pour y être entraînés, participer aux combats ou servir la cause d’autre façon. 
 
41. Ces combattants représentent une menace potentielle sérieuse pour les sociétés 
occidentales. Entraînement et expérience sur le champ de bataille, planification et capacités 
organisationnelles de leurs chefs, ainsi qu’une nationalité occidentale (avec par conséquent, une 
liberté de mouvement au sein des pays occidentaux) sont autant d’aspects de la menace posée 
aux pays d’origine et au monde entier par ceux qui reviennent. Le véritable risque est l’exposition 
à des actes de terrorisme perpétrés par des terroristes extrêmement expérimentés et motivés 
ayant une expérience au combat acquise à l’étranger et qui sont donc mieux organisés et ont plus 
de chances de réussir (Byman et Shapiro). 
 
42. Les motivations à un départ pour rallier Daech en Syrie et/ou en Irak sont multiples. Elles 
relèvent souvent d’une proximité idéologique avec les discours qui opposent l’Occident au monde 
islamique. Toutefois, elles résultent régulièrement de facteurs socio-économiques ou personnels, 
comme le chômage, un sentiment d’insatisfaction au sein du milieu familial, le désir d’être utile ou 
de briser la monotonie des routines quotidiennes. Le grand battage publicitaire qui a suivi le 
succès militaire initial de Daech a eu comme effet d’attirer de nombreux combattants venus des 
pays occidentaux comme du Moyen Orient. 
 
43. Par exemple, dans la région MOAN, les conditions démographiques et socio-économiques 
ont créé une génération de jeunes aliénés, qui constituent un large vivier de recrutement pour les 
groupes extrémistes. Des problèmes sociaux non résolus, des attentes déçues, surtout parmi les 
couches plus jeunes de la population, ont créé un contexte de grief accru (Leahy). Daech a 
exploité cette frustration et en a profité en offrant des possibilités de changement. Ainsi, par le 
biais de campagnes de propagande minutieusement conçues, un grand nombre de jeunes 
désillusionnés sont susceptibles d’être recrutés par le groupe terroriste ou par des groupes affiliés 
(Beehner). En effet, la majorité de ceux qui ont combattu en Syrie et en Irak proviennent de la 
région MOAN. La Tunisie compte presque 3 000 combattants dans les rangs de Daech, 
l’Arabie saoudite en compte 2 500, le Maroc et la Jordanie 1 500 chacun. On estime qu’environ 
3 000 citoyens européens ont rejoint Daech. L’Italie aussi compte un certain nombre de 
« combattants ». En effet, 80 individus environ avec des liens avec l’Italie – peu d’entre eux ont la 
nationalité italienne – ont adhéré à différents groupes armés en Syrie et en Irak. 
 
44. Dans une perspective plus large, plus de 30 000 citoyens étrangers, de plus de 50 pays, ont 
combattu en Syrie et en Irak depuis le début de la crise (Cronin). Près d’un cinquième vient des 
pays d’Europe occidentale. On a évalué qu’entre 10 et 30 % des combattants étrangers ont quitté 
la zone de conflit et sont rentrés chez eux (Neumann et Radio Free Europe). En dépit de la 
précision de certaines estimations quant au nombre de combattants qui rentrent dans leur pays, la 
menace posée par ces individus présente un grand nombre de risques : du vétéran isolé qui 
retourne chez lui, à un réseau plus complexe et coordonné de partisans de la ligne dure qui 
rentrent dans leurs pays d’origine. 
 
45.  Initialement, la radicalisation de ces combattants avait lieu directement sur le champ de 
bataille. Mais cette tendance a été depuis inversée. Dans les pays occidentaux, de nombreux 
individus semblaient avoir commencé un processus d’auto-radicalisation dans leur ville d’origine 
(c’est-à-dire loin des champs de bataille), parfois par le biais de vidéos ou d’autre matériel diffusé 
par Daech sur Internet. Même un petit nombre de combattants bien entraînés revenus dans leur 
pays pourrait suffire à déclencher un climat de terreur dans n’importe quelle ville occidentale. Le 
souci principal pour les gouvernements occidentaux en ce qui concerne les combattants étrangers 
est la difficulté de les détecter. En effet, la surveillance des mouvements et des communications 
de ces individus représente un défi majeur pour les systèmes de sécurité des pays occidentaux. 
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46. Les attaques des « loups solitaires » sont particulièrement inquiétantes pour les autorités 
occidentales parce qu’elles sont imprévisibles et difficiles à détecter. Jusqu’à ce jour, Daech a 
incité et approuvé des attaques perpétrées par des résidents occidentaux (Taheri), bien qu’il n’y 
ait aucune preuve suggérant que l’organisation ait directement contribué à la planification et/ou au 
financement des opérations terroristes récentes en Europe. Néanmoins, quel que soit le lien entre 
les agresseurs et Daech, ce dernier tire parti de toute action terroriste perpétrée, car il est capable 
de jouer un rôle important dans des zones normalement considérées comme potentiellement hors 
de sa portée et plus éloigné encore des zones où il est actuellement présent. 
 
 

VIII. L’UTILISATION DES MEDIAS 
 
47. Daech a prouvé qu’il était extrêmement familiarisé avec l’utilisation des technologies 
modernes de communication, par une exploitation d’internet et des médias sociaux combinée à 
une capacité de marketing inégalée à ce jour. Assurément, ce n’est pas la première fois que les 
groupes extrémistes utilisent des technologies de communication de masse : par exemple, al-
Shabaab –organisation terroriste active dans la Corne d’Afrique – a twitté des centaines de 
messages pendant son attaque contre le Westgate Mall à Nairobi en septembre 2013, et Lashkar-
e-Taiba a montré sa capacité de maîtriser efficacement la cybertechnologie pour recueillir des 
données, transmettre des directives et envoyer des nouvelles pour préparer et mettre en place 
l’attaque à Bombay en novembre 2008. 
 
48. Toutefois, Daech a amélioré ses capacités en termes de qualité de communication, en 
particulier en termes de production de vidéos et de publications de documents en série. En outre, 
les vidéos et les articles enregistrés et écrits en différentes langues (y compris une vaste gamme 
de dialectes) offre au message de Daech une diffusion maximale vers un public international. 
 
49. Le succès des campagnes d’information/médiatiques de l’organisation est indirectement 
confirmé par le grand nombre de recrues qu’elle a cherché à attirer d’abord en Syrie et Irak et par 
la suite, bien au-delà de ces deux pays. Dans ce contexte, le fait que des milliers de jeunes – 
femmes et hommes – en Occident ont décidé de quitter leurs maisons et leurs familles pour 
rejoindre Daech peut être considéré comme une indication du succès du groupe (Muscati). En 
outre, l’utilisation de vidéos excessivement violentes montrant avec une sauvagerie extrême des 
décapitations et des actes de tortures à l’encontre de civils inoffensifs est devenue un instrument 
permettant de projeter une image d’invincibilité aux recrues et affiliés potentiels et d’intimider 
d’éventuelles formes d’opposition. 
 
50. Selon une étude récente du Brookings Institute, à la fin de 2014, les partisans de Daech 
contrôlaient 45 000 comptes de médias sociaux (Berger). Le développement de la présence de 
Daech est sans précédent d’autant que l’organisation a été en mesure de maintenir nombre de 
ses sympathisants dans la clandestinité en masquant la géolocalisation de leurs connexions à 
internet. Avant Daech, aucune autre organisation terroriste n’avait montré telle capacité à 
maintenir un contrôle direct des communications parmi ses partisans et adeptes potentiels. Daech 
a mis en place un système très efficace de « crowd messaging », créant ainsi une sorte de forum 
international où il peut manœuvrer et diffuser son idéologie. Par comparaison, al-Qaïda disposait 
d’une équipe réduite qui contrôlait les messages et les transmettait par le biais de vidéos peu 
sophistiquées. 
 
51. D’autre part, Daech a montré sa capacité d’utiliser les médias pour convaincre les recrues 
très jeunes à participer aux opérations de combat et attaques-suicides (Cronin). La diffusion de 
vidéos montrant des exécutions et des actes de torture représente une stratégie de marketing, 
conçue pour orienter les besoins émotionnels d’individus enclins à la violence en créant un 
sentiment d’appartenance au groupe et finalement, de rendre les jeunes recrues plus susceptibles 
d’accepter les exhortations et l’idéologie de Daech (Bloom et Hortan). L’exposition à ces 
campagnes représente un défi remarquable pour les familles et les autorités qui combattent cette 
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technique de recrutement : en effet, les familles des recrues se rendent compte souvent trop tard 
que leurs enfants ont établi des contacts avec des membres de Daech.   
 
 

IX.  L’EXPANSION REGIONALE DE DAECH 
 
52. Les succès militaires réalisés sur les champs de bataille en Irak et en Syrie ont suscité des 
préoccupations dans la région et au-delà. Daech attire des combattants étrangers et, sur le même 
mode opératoire qu’al-Qaïda, a établi des liens et des affiliations locales avec d’autres groupes 
dans des pays comme la Libye, l’Egypte, le Yémen et l’Afghanistan (Mendelsohn). A ce propos, 
l’Irak et la Syrie sont désormais devenues des zones d’entraînement pour extrémistes qui visent à 
étendre l’influence de Daech au-delà de cette région. La crise sécuritaire en Irak et en Syrie, de 
même que les avancées de Daech, ont causé le déplacement de millions de personnes, ce qui a 
créé une grave crise humanitaire et alimente l’instabilité dans la région, comme par exemple en 
Jordanie ou au Liban. 
 
53. Actuellement, Daech contrôle une vaste zone de part et d’autre de la frontière entre la Syrie 
et l’Irak. En Syrie, l’organisation contrôle la majorité de la vallée de l’Euphrate jusqu’à la frontière 
avec la Turquie. Plus récemment, l’organisation a réalisé d’importantes avancées dans le 
gouvernorat de Homs, en conquérant Palmyre et ses alentours, d’où elle tente d’avancer vers la 
ville de Homs, et dans l’idéal, jusqu’à la côte. Daech est aussi présent dans la zone de Damas et 
au sud. En Irak, l’organisation contrôle des vastes zones au nord et au nord-ouest, y compris la 
ville de Mossoul et la province de al-Anbar. 
 
54. Au Liban, de petites cellules liées à Daech existent à proximité de la frontière avec la Syrie 
et dans la province de Akkar. 
 
55. Dans le Golfe, Daech et d’autres organisations affiliées ont revendiqué les attaques contre 
les mosquées chiites et les autorités locales en Arabie saoudite et au Koweït. Ces évènements ont 
contribué à exacerber les tensions sectaires entre les sunnites et les chiites dans la péninsule. Au 
Yemen, Daech a établi une province « franchisée », la soi-disant Wilaya al-Yémen, active dans les 
zones déjà contrôlées par AQAP (Al-Qaeda dans la Péninsule Arabique). 
 
56. En Afrique du nord, Daech représente une nouvelle menace, comparable à celle posée par 
AQMI (Al-Qaeda au Maghreb Islamique), en partie par l’obtention de l’allégeance d’un certain 
nombre de groupes terroristes locaux. Par exemple, en Egypte, une faction du groupe local 
d’al-Qaïda Ansar Bayt al-Maqdis s’est séparée d’al-Qaïda et a prêté allégeance à Daech en 
changeant son nom en Ansar Bayt al-Maqdis - Wilaya Saina’ (ABM-WS). La pénétration 
grandissante de Daech dans l’Afrique du nord est confirmée par le nombre croissant de groupes 
affiliés et de combattants étrangers, mais aussi par la radicalisation accrue de certains secteurs 
de la société, un phénomène qui touche particulièrement les couches jeunes de la population. 
 
57. En Libye, la situation sécuritaire déjà complexe est témoin d’une hausse de l’activisme de 
Daech qui a commencé au cours du dernier trimestre de 2014, du fait de cellules locales affiliées 
(Chorin). L’organisation a tiré profit du vide politique en Libye pour chercher à se positionner en 
tant que nouvel acteur capable de projeter son agenda en Afrique du nord. Par conséquent, à 
côté des groupes locaux Ansar al-Sharia en Libye (AaSL) et des groupes en Afrique du nord et 
dans la région sahélo-saharienne (Ansar al-Sharia en Tunisie, al-Mourabitoun et AQMI), depuis 
l’automne 2014, un certain nombre de petits groupes ont prêté allégeance à Daech. Depuis lors, 
ces groupes ont montré un activisme opérationnel et organisationnel grandissant ce qui contribue 
à accroître le niveau de menace pesant sur cette zone. 
 
58. Au-delà de la région MOAN, d’autres zones semblent de plus en plus vulnérables face à 
l’influence de Daech. Au Nigeria, le 7 mars 2015, l’organisation terroriste Boko Haram a 
officiellement prêté allégeance à Daech à travers une vidéo diffusée sur Internet. L’alliance entre 
les deux organisations peut être perçue comme se renforçant mutuellement. D’un côté, 
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l’évènement a confirmé aux observateurs internationaux que Daech est capable d’obtenir 
l’allégeance d’un important groupe terroriste international. De l’autre, Boko Haram est maintenant 
capable de se servir du soutien logistique et opérationnel de Daech, renforçant ainsi 
incontestablement son efficacité. 
 
59. L’Asie du sud et du sud-est, régions où les extrémistes endogènes sont déjà très actifs, 
pourraient faire face à une menace accrue du fait des tentatives de Daech de s’infiltrer dans la 
région. Le succès de cette stratégie est confirmé par le nombre de groupes qui ont adhéré au 
projet de Daech dans les Philippines, en Indonésie et en Malaysie. 
 
60. En Afghanistan et au Pakistan, Daech poursuit l’objectif d’attirer des dissidents parmi les 
talibans et leurs combattants. Ainsi, le 10 janvier 2015, un nouveau groupe inspiré par Daech a 
été constitué dans la zone, « l’Etat islamique dans la province de Khorasan ». 
 
 

X. DAECH EN LIBYE ET LA QUESTION DE L’IMMIGRATION CLANDESTINE 
 
61. Comme nous l’avons déjà mentionné, Daech est également actif en Libye et tente de 
transformer le pays en terrain potentiel pour une plus grande expansion. 
 
62. En effet, Daech cherche à poursuivre une stratégie d’expansion similaire à celle poursuivie 
en Irak et en Syrie. Toutefois, la capacité de l’organisation terroriste à se consolider dans la zone 
est pour le moment entravée par des facteurs liés au contexte socio-politique de la Libye et 
notamment : 

- la particularité ethnique et tribale de la population libyenne ; 

- le contrôle exercé par des milices locales sur les biens stratégiques et pétroliers. 
 
63. Toutefois, Daech cherche à gagner le soutien des groupes terroristes locaux et à tirer profit 
des tensions existantes et du mécontentement de la population pour imposer son propre 
gouvernement et son agenda, et accentuer l’instabilité dans le pays.  
 
64. Pourtant, à long terme, la Libye semble représenter pour Daech un lieu idéal pour y 
organiser un centre de coordination lui permettant de mettre en œuvre son agenda et/ou une base 
opérationnelle à partir de laquelle ses cellules affiliées et ses combattants étrangers pourraient 
agir dans les pays voisins ou à travers la Méditerranée. 
 
65. D’une part, on ne peut exclure que Daech pourrait chercher à s’impliquer dans des systèmes 
qui visent à faciliter l’immigration illégale pour exploiter le trafic comme source de financement et 
dans le but d’infiltrer des terroristes en Europe. D’autre part, sa présence consolidée sur les côtes 
libyennes pourrait poser un risque potentiel aux activités navales et à la sécurité des couloirs de 
navigation en Méditerranée. 
 
66. Par conséquent, la Libye peut être considérée comme un pays de valeur stratégique pour  
les chefs de Daech. L’instabilité intérieure du pays facilite le développement de l’organisation à 
travers l’affiliation de petits groupes extrémistes actifs dans la région.  
 
67. La consolidation de Daech en Libye représente donc une grave menace à la stabilité de 
toute la zone nord-africaine, et aussi à la sécurité des flancs du sud et sud-est de l’Alliance. A cet 
égard, il faut porter une attention plus particulière :   
- aux conséquences d’une coordination potentielle des stratégies entre les différents groupes 

affiliés de Daech de l’Afrique à l’Asie du sud-est ; 
- à l’impact des alliances potentielles de convenance entre les milices libyennes et les affiliés 

de Daech sur les intérêts de l’OTAN, particulièrement dans des régions extrêmement riches 
en ressources naturelles et qui ont un important impact économique sur le bassin entier de 
la Méditerranée (Milani) ; 
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- à un flux potentiel de ceux qui reviennent des champs de bataille dans leurs pays d’origine 
(en particulier en Europe), aussi bien que le risque que les combattants étrangers se 
concentrent en Libye ou en Afrique du nord – comme requis par les chefs de Daech. Cela 
engendrerait une hausse du niveau de la menace dans les pays concernés mais également 
pour les intérêts de l’OTAN dans la région et la sécurité nationale des membres de l’OTAN.   

 
 

XI. CONCLUSION 
 
68. Ce rapport offre une vue d’ensemble du phénomène Daech dans le contexte actuel de crise 
qui a frappé la région MOAN depuis 2011 environ et a mis l’accent sur les principaux aspects de 
ce phénomène. 
 
69. Premièrement, ce document a mis l’accent sur les « nouveautés » introduites par Daech sur 
la scène du terrorisme international. En particulier, il a attiré l’attention sur le rôle joué par les 
médias par la stratégie de communication de l’organisation et, qui semble être plus sophistiquée 
et minutieusement élaborée que jamais. 
 
70. Deuxièmement, le rapport a souligné que – en dépit de « nouveautés » – le phénomène 
Daech présente des caractéristiques qui le rattachent fermement à d’autres organisations 
terroristes déjà présentes et bien connues : sur le plan idéologique en partie, mais aussi aux 
niveaux des structures organisationnelles et par les relations personnelles entre les chefs. 
 
71. Le troisième point concerne la sécurité de l’Alliance, la question importante des combattants 
étrangers et plus généralement de la radicalisation dans les pays occidentaux. Le rapport a 
souligné qu’il s’agit d’un phénomène inquiétant, qui doit être considéré avec le maximum 
d’attention par les autorités occidentales. En particulier, nous avons démontré que la propagande 
de Daech vise à atteindre l’opinion publique dans le monde entier et a un impact puissant sur la 
radicalisation des acteurs solitaires, qui sont systématiquement  attirés par le discours idéologique 
de l’organisation. 
 
72. Pour lutter contre la stratégie de propagande de Daech, l’OTAN et ses partenaires doivent 
élaborer et mettre en œuvre une campagne d’information claire et cohérente. En effet, une 
présence généralisée dans les médias sociaux est l’instrument nécessaire pour contrer activement 
la capacité de Daech de pénétrer dans les sociétés occidentales aussi bien que dans celles du 
Moyen-Orient. En s’opposant aux messages radicaux de Daech et en prenant de nouvelles 
mesures d’intégration sociale, les institutions occidentales pourraient avoir plus de  chance de 
s’opposer avec succès au style de vie « moral » revendiqué par Daech, et persuader les jeunes 
générations plus vulnérables que la vie aventureuse proposée par le groupe Etat islamique est 
dissolue et inhumaine. 
 
73. Du point de vue de l’OTAN, la réapparition d’une menace terroriste plus forte dans les zones 
méridionales de la Méditerranée et, en particulier, l’émergence du phénomène Daech, soulignent 
que les défis que l’Alliance et ses membres doivent affronter aujourd’hui sont plus complexes et 
divers que dans le passé. Ces défis s’étendent des crises aux frontières de l’OTAN jusqu’aux 
menaces qui en émanent, dont le réarmement et le risque de prolifération des armes de 
destruction massive, particulièrement autour de la Méditerranée. 
 
74. La zone de défis s’est d’une certaine façon étendue, ce qui a obligé les pays membres de 
l’OTAN à étendre à la fois leur définition des risques et leur portée géographique. Comme en 
attestent les documents stratégiques de l’OTAN, le terrorisme en particulier reste une menace 
croissante pour les flancs du sud et sud-est de l’Alliance. L’apparition du phénomène Daech 
renforce ce constat et oblige l’Alliance et ses pays alliés à maintenir un niveau de vigilance très 
élevé. 
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