
Quel avenir pour le djihadisme ? Al-Qaïda et Daech après le califat

Les 6 dynamiques du djihad global

Une menace durable
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Une idéologie toujours attractive;
des facteurs structurels

Bipolarisation persistante de la mouvance 
entre Al-Qaïda et Daech

Après l’échec du proto-État de l’EI,
deux tendances émergent : émirat local
ou modèle « semi-territorial »

Question de l’ennemi proche (monde musulman)
ou lointain (pays occidentaux)

Opposition avec les islamistes appelée
à perdurer malgré des rapprochements
de circonstance toujours possibles

Utilisation des erreurs de l’adversaire
(réactions disproportionnées, amalgames)
pour consolider et étendre sa base populaire

Une mouvance djihadiste divisée Un djihadisme plus territorialisé ? Un débat sur les priorités stratégiques La variable islamiste La dialectique provocation/sur-réaction

Les fronts du djihad
Les modes d’action djihadistes
Internet et cyber-terrorisme : quatre générations

• Acivités digitales repliées sur des applications chiffrées et le deep web
• Risque cyber-terroriste pour l’heure d’une portée limitée

• Du terrorisme projeté au terrorisme inspiré
• Les tactiques rudimentaires (arme blanche, voitures bélier)

• Les explosifs improvisés et les attaques complexes
• NRBC peu probable, même si le risque chimique s’est accru

• Guérilla, embuscades et harcèlement
• Minage extensif (Ramadi, Falloujah)

• Dissimulation, durcissement, brouillage
• Missiles tactiques de courte portée

• Démocratisation des technologies (drones, géolocalisation, etc.)Source : Marc Hecker, Elie Tenenbaum, « Quel avenir pour le djihadisme ? Al-Qaïda et Daech après le califat », Focus Stratégique n°87, janvier 2019.

• En Libye, la menace demeure malgré un déclin relatif
• Influence en Égypte (Wilaya du Sinaï, Ansar al-Islam)
• La Tunisie, un maillon fragile de la région

Bande Sahélo-Saharienne

Afrique de l’Ouest

Somalie

• Boko Haram est affaibli par la division Shekau/Barnaoui
• Toujours actif au Nigeria, il déborde largement sur le Niger

Levant
• Réarticulation de Daech sur un mode insurrectionnel, soutiens locaux
• Tanzim Hurras al-Din lié à Al-Qaïda
• Hayat Tahrir al-Sham, groupe central à Idlib

• La menace ne faiblit pas malgré des attentats plus rares
• La problématique des « revenants » se combine à celles des « sortants »          
  de prison et des radicalisés (« bas du spectre »)

Yémen et péninsule arabique


