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 Fiche de lecture : Dans le cerveau du monstre, Kamal 

REDOUANI  

Suite à l’intervention militaire de 2011, la Libye a été déstabilisée : éclatement du 

pays en une multitude d'entités armées, éruption de conflits communautaires 

transnationaux  et développement d’une violence chronique qui s'est propagée au-delà 

des frontières. De plus, le démantèlement et la destruction de cet Etat ont permis l'accès 

à des arsenaux d'armes qui se sont disséminés dans toute la région sahélo saharienne. 

Dans ce contexte, la Libye représentait le pays idéal pour implanter le nouveau califat 

de l’état islamique en Afrique. Cela permettait éventuellement de compenser leur 

affaiblissement subit en 2014 sur les théâtres iraquien et syrien. A proximité des côtes 

européennes et possédant des ressources naturelles (grand pays producteur de pétrole en 

Afrique), ce territoire représente une porte d’entrée vers l'Europe mais également vers le 

Maghreb et l'Afrique subsaharienne (frontières partagées avec six pays). Positionnée au 

cœur de nombreux trafics (armes, migrants, drogues, esclaves, cigarettes,…), la Libye 

est considérée stratégiquement comme une « plate-forme de lancement » sans égal pour 

attaquer l’Europe. 

Pendant deux ans, la ville de Syrte était la capitale de l'état islamique en Libye et 

en Afrique du Nord. Lors de sa chute en décembre 2016, un militaire libyen a retrouvé 

un ordinateur et un téléphone portable dans les décombres d'une villa . Il a transmis ces 

objets au journaliste et spécialiste du Moyen-Orient Kamal Redouani. Après un 

minutieux travail d'analyses et de vérifications, l'ordinateur s'est avéré être celui d'un 

puissant émir de Daech.  A l’intérieur de cette « boite noire » se trouvaient des milliers 

de vidéos, photos et documents qui ont permis de comprendre comment l'organisation 

terroriste fonctionne de l'intérieur et surtout comment elle s'organise pour pouvoir sans 

cesse renaître de ses cendres .  

 

I- La prise de Syrte 

 

Les terroristes ont entamé un long voyage planifié afin de se rendre à Syrte. 

Quittant le Moyen-Orient, ils sont passés clandestinement par l’Egypte puis par le 

Soudan avant d’atteindre la ville libyenne de Koufra en traversant le désert. Pour 

parvenir à leur objectif final, ils se sont infiltrés dans la ville de Syrte. Grâce au chaos 

libyen, leur arrivée dans la ville de Syrte est passée inaperçue. Etape par étape, et ce de 

façon organisée, la ville fut prise, occupée et contrôlée entre 2014 et 2016. 

 

 

A-Elimination des opposants. 
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Afin de pouvoir contrôler Syrte, Daech a décidé dans un premier temps d'éliminer 

les hauts responsables de la ville. Les terroristes avaient trois grandes cibles à abattre : 

le chef du conseil municipal, le responsable des finances et le responsable de la 

fabrication des passeports dans la ville. Nul n’avait soupçonné Daech d’avoir commis 

ces assassinats. Faisant suite à ces éliminations, les terroristes se sont dévoilés au 

public.  

Dans l’objectif de montrer à la population locale et au monde que le drapeau noir 

flottait sur Syrte, l’état islamique a réalisé sa plus célèbre et macabre vidéo de 

propagande. Dans cette vidéo, 21 prisonniers chrétiens vêtus de combinaisons oranges1 

ont été décapitées sur la plage. Cet acte de barbarie a eu lieu en 2014, à moins de 300 

kilomètres des côtes européennes et constituait l'acte fondateur du califat à Syrte et du 

début de la terreur. 

 

B- L’identité de l’émir et sa place à Syrte 

 

Suite à la proclamation de l’état islamique à Syrte, Daech a placé quatre émirs au 

pouvoir. Leur mission était de commander et gérer ce nouveau territoire. Ils étaient 

responsables de domaines spécifiques comme la direction militaire, la police islamique,  

le tribunal islamique, la direction des mosquées,  les finances, etc. Ces quatre émirs, 

avaient installé leurs bureaux en plein centre-ville afin de contrôler l’ensemble de la 

ville et veiller au bon fonctionnement des différents organes mis en place. L’un d’eux 

était le propriétaire de l'ordinateur exploité par Kamal Redouani. Sa vraie identité était 

Mohamed Abdel Rahmane, plus connu comme Abû Abdallah al-Masri2. En analysant 

son surnom, Kamal Redouani explique que al-Masry fait allusion à son origine 

égyptienne. Abdallah est un nom banal donné aux fervents croyants. L’interprétation 

islamique montre que cet émir était un chef fidèle qui avait fait ses preuves et qui n'avait 

rien à prouver à personne. Cette interprétation se confirme avec un rapport des services 

secrets libyens où Abû Abdallah al-Masri apparaissait comme une des principales cibles 

à abattre. D’après ce rapport,  l’émir apparait comme un proche d'Oussama Ben Laden 

et de l’actuel chef de Al Qaeda Ayman al-Zawahiri. Il a été un des premiers à avoir 

prêté allégeance au chef de Daech,  Abou Bakr al-Baghdadi3. Il avait lui-même éliminé 

de nombreuses personnes en Libye. C'était un vétéran du djihad qui avait l'expérience 

du combat, de la fuite et de la clandestinité. La prise de Syrte représentait un nouveau 

chapitre dans sa carrière. Il disposait des pleins pouvoirs dans un territoire régit par la 

charia et qu’il contrôlait par la terreur.  

 
1 Les tenues faisaient allusion à celles des détenus de Guantanamo. 
2 L’utilisation des surnoms est issue d'une vieille tradition datant du moyen-âge arabe et par laquelle la 

nouvelle identité donne une signification guerrière.  Al-Qaïda avait relancé la mode en permettant aux 

djihadistes d'adopter un autre nom différent de celui de leur naissance. Cette tendance a été également 

reprise par Daech. 
3 Le 29 juin 2014, l’EIIL proclame la restauration du califat dans les régions soumises à sa domination, 

avec Abou Bakr al-Baghdadi comme calife. Cet événement marque la scission au sein de l’idéologie 

salafiste-djihadiste entre Al Qaeda et Daech. 
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C- Contrôle de la ville 

 

En 2014, le califat à Syrte contrôlait militairement, politiquement et 

économiquement la ville. Cela fut possible car Daech a su conquérir ce territoire 

méthodiquement. Tout d’abord, l’organisation a éliminé tous les grands responsables de 

la ville. Ces actes de violences ont permis de semer la terreur et de mettre en place 

différentes institutions. Le tribunal islamique, assisté par la police et la prison 

permettaient d’appliquer la charia (loi islamique) tout en rendant docile la population 

jugée comme « mécréante ». Cet organe était primordial. Il a permis de supprimer toute 

forme d’opposition et par conséquent de s’accaparer de l’économie de la ville.  

Le contrôle total de la ville a abouti à l’afflux massif de combattants étrangers qui 

cherchaient à s’installer dans la région. Le nombre de djihadistes sur place s’est alors 

élevé à 3500. Ce fief du terrorisme symbolisait une vrai descente aux enfers que les 

habitants de Syrte ont dû subir pendant deux ans. 

 

II- Les institutions du califat à Syrte 

 

Les sources de renseignements exploitées par Kamal Redouani montrent un mode 

de gouvernance par la terreur très organisé qui s'est mis en place par le biais des 

différentes institutions. Ce système de gouvernance très élaboré était un mélange entre 

brutalité et bureaucratie méticuleuse. Non seulement l'organisation terroriste faisait 

appliquer la charia grâce à des actes de barbarie commis en toute impunité mais aussi 

elle s'enrichissait au détriment de la population de Syrte qui subissait toute sorte d'abus. 

Tout cela permettait également de créer des inégalités entre « mécréants et fidèles »4. 

 

A- Le Tribunal islamique et sa police 

 

La première institution mise en place par l'émir était le tribunal islamique. Son 

objectif était de faire appliquer la charia dans la ville. Le tribunal était commandé par un 

saoudien appelé Abou Omar. Les juges et secrétaires étaient également étrangers afin 

d'éviter tout conflit d'ordre tribal5. Un rapport hebdomadaire était rédigé par le tribunal 

et transmis directement à l'émir. Dans ce type de rapport figurait des délits énumérés qui 

ressemblent à ceux d'un tribunal normal: disputes, vols, dettes, conflits immobiliers. 

 
4 Daech utilise le droit islamique (charia) afin de distinguer les bons et mauvais et musulmans. Le non-

respect des lois imposées permet de caractériser un « mécréant ». Le terme « fidèle » est donné aux bons 

musulmans. La plupart des fois, seuls les combattants de l’organisation méritent ce titre.  
5 La Libye est un pays tribal. Le rôle joué par les tribus en terre d’Islam est complexe. Les chefs de tribus 

ont une place importante au sein des sociétés où ils évoluent. 
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Néanmoins, les châtiments sont issus d’interprétations de la charia par chaque juge6. 

Ainsi les châtiments encourus varient entre un certain nombre de coups de fouets à des 

séjours en prison voir à des exécutions publiques. Le quotidien des habitants de Syrte a 

été modifié profondément par la charia. Cigarette et alcool sont désormais interdits ainsi 

que l'usage de drogues comme le haschisch qui lui, peut être réprimandé par la peine 

capitale.  

Afin de faire appliquer la loi, le tribunal a mis en place une police islamique. 

Cette dernière devait arrêter les habitants ne respectant pas la charia afin de les faire 

comparaître devant le tribunal. Les châtiments prononcés à leur encontre avaient lieu en 

prison ou en public. Dans son ouvrage, Kamal Redouani dévoile le témoignage d’un 

jeune libyen ayant séjourné en prison. Après avoir été arrêté chez lui par la police pour 

avoir consommé la chicha, il a écopé d’une peine de trois semaines en prison. Il avait 

alors seulement 15 ans. Pendant son séjour il a été tabassé, attaché et torturé en 

subissant l'arrachage de ses ongles à vif. Ce témoignage révèle comment la police 

torturait les prisonniers. Les techniques de tortures étaient nombreuses et effroyables. 

Les responsables les appliquaient sans aucune pitié. De nombreux prisonniers sont 

décédés suite à ces pratiques.  

La place Jissa était le lieu où les châtiments se rendaient public. De nombreuses 

heures de vidéos contenant des images de ces châtiments apparaissent dans l'ordinateur 

de l'émir. Le caractère public de ces châtiments permettait aux terroristes d’éliminer 

toute forme d’opposition et par conséquent de faciliter l’application de la charia. Cette 

place a été entachée par de nombreuses exécutions publiques systématiquement validées 

par l’émir. Elles sont pour la plupart filmées et enregistrées dans son ordinateur. Ces 

exécutions suivent un rituel spécifique7 lié à l’application de la charia par les terroristes. 

Afin de comprendre ces actes, Kamal Redouani a rencontré un haut responsable 

de Daech à Istanbul, en Turquie.  Ce dernier était un émir de la guerre qui dirigeait 1800 

combattants. Il explique que le comportement de  son organisation est dur mais juste. Il 

ajoute que dans le vrai islam : « on ne donne pas la mort mais on applique les sentences 

de Dieu »8. 

 

 
6 L’ijtihâd désigne l'effort de réflexion que les oulémas entreprennent pour interpréter les textes 

fondateurs de l'islam et en déduire le droit musulman . Cette interprétation personnelle permet de donner 

une nature à une action (licite, illicite, reprouvée…). 
7 La peine liée au jugement de la victime lui est annoncée avant son exécution. Pendant la sentence, les 

djihadistes proclament la grandeur de Dieu en criant : « Takbir » (magnification de Dieu) suivi de 

« Allahu Akbar » (Allah est le plus grand). Ces phrases sont communes à l’Islam et ne révèlent aucun 

caractère terroriste. Néanmoins, l’idéologie salafiste djihadiste les emplois comme cris guerriers (d’où 

leur mauvaise réputation ou amalgame).  
8 Le fiqh est la connaissance des lois divines en ce qui concerne les actions des musulmans. Il existe un 

fiqh spécifique à l’apostasie. Celui-ci permet de donner la mort. Néanmoins il existe une notion de sang 

licite et illicite qui permettrait d’appliquer cette peine. Daech a su interpréter les textes de l’Islam afin de 

justifier cette notion de sang licite qui l’autorise à donner la mort à un maximum de victimes. 

Traditionnellement,  la mort ne peut pas être donnée à un musulman. L’état islamique contourne cette loi 

en jugeant les musulmans de mécréants afin de les exécuter en toute « légalité ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Oul%C3%A9mas
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_musulman
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B- L’économie du califat 

 

Le contrôle total de la ville permettait de terroriser les habitants de Syrte. Nul ne 

pouvait s’opposer au pouvoir suprême de l’émir. Ainsi, Daech poursuit sa conquête en 

exploitant économiquement la ville. La première mesure concerne la levée de l'impôt 

islamique. Les commerces sont répertoriés et identifiés avec des numéros peints sur leur 

devanture et entourés du sceau de Daech. Des responsables de quartier (ou district) se 

chargeaient de récupérer journalièrement ces taxes qui s'élevaient à plusieurs milliers 

d’euros par jour. Tous les reçus d’impots figurent dans l'ordinateur de l'émir.  

Avec cette organisation, l'impôt collecté n’allait plus dans les caisses de l'Etat 

mais dans celles de Daech. Tout cela était méticuleusement structuré par le ministère 

des Finances de l'état islamique qui cherchait à engranger de l'argent sans cesse. Le haut 

responsable de l’organisation rencontré à Istanbul justifie cet impôt. Selon lui, cela 

provient d'une ancienne règle islamique9. Il affirme que les commerçants peuvent 

refuser de payer mais en contrepartie ils seront jugés et punis avec des peines qui 

peuvent aller du simple coup de fouet au séjour en prison pour non-respect de la charia 

et de l'islam. 

Cette levée de l'impôt est suivie par un projet beaucoup plus brutal : la spoliation des 

biens. Ce dernier se met en place par étapes. Tout d’abord, l'émir a découpé la ville en 

différents quartiers et a placé des responsables par secteur. Les habitants de Syrte 

devaient ensuite se présenter avec leurs actes de propriété ou documents administratifs 

dans des bureaux définis par secteur. Officiellement, il s'agissait d'enregistrer ces 

documents auprès des services de l'état islamique afin de leur conférer une valeur 

authentique. Officieusement, l'émir constituait une base de données avec les patrimoines 

de toute la population. Ces données lui permettaient d'identifier les plus riches, devenant 

alors des nouvelles cibles dans cette quête de la spoliation des biens. Ces derniers sont 

transférés à l'état islamique.  Ce projet ne se limitait pas simplement à l'immobilier mais 

aussi à tout type de richesse, qui, une fois déclarée, était réquisitionnée par l’était 

islamique. L'or, l'argent ou les bijoux faisaient également partie du butin récolté par ce 

vol organisé qui s'est mis en place.  

Le contrôle économique ne s’arrêtait pas là. Daech a poursuivi son enrichissement 

grâce au commerce d'esclaves, au trafic de drogue et même au racket des voyageurs qui 

circulaient sur les routes contrôlées par l'organisation. L’état islamique a su rapidement 

s’autofinancer afin de ne pas dépendre uniquement de l'argent du pétrole revendu ou des 

circuits financiers internationaux. Ses recettes annuelles dans ce nouveau territoire 

s'élevaient à plusieurs milliards d'euros. Cette richesse permettait à l'organisation de 

devenir plus forte notamment grâce au financement d’une politique de recrutement et de 

fidélisation des djihadistes étrangers.  

 

 
9 Le khoms est un impôt islamique obligatoire pour tous les musulmans qui est cité dans le Coran. 

Littéralement, khoms signifie « le cinquième » et dans le vocabulaire juridique islamique il s’agit de 

verser un cinquième du revenu des activités agricoles, industrielles ou commerciales à Allah. Daech 

interprète les paroles du Coran afin de mettre cet impôt à son profit. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t
https://fr.wikipedia.org/wiki/Islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Musulmans
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C- L’hypocrisie religieuse : la vie différentes des fidèles et des mécréants 

 

Les habitants de la ville de Syrte ont subi une réelle descente aux enfers pendant 

deux ans. Vivant sous le règne de l'état islamique et de la charia , ils étaient souvent 

jugés comme des « mécréants », des « apostats » ou des « faux musulmans ». Face à 

cette tyrannie, la population locale était asphyxiée. Les pillages et le manque de liberté 

les ont poussé à se plaindre, en vain, auprès du tribunal. Ces revendications 

n’aboutissaient en rien. Afin de mieux apprendre la religion « aux  faux musulmans », 

Daech impose impérativement une vision rigoriste de l'islam à tous les habitants de 

Syrte. Ainsi, des cours d’une durée de quatre mois étaient dispensés. Ces derniers était 

ponctionnés par l'obtention « du diplôme  du bon musulman ». Dans les archives de 

l’ émir, des vidéos de ces remises de prix et des cérémonies de fin de formation figurent. 

Elles montrent un autre visage de Daech face à une population brisée qui n’ose plus rien 

dire et contrainte d’accepter son sort. 

Parallèlement, les combattants de Daech bénéficiaient des largesses de l'émir. Les 

richesses collectées par l'organisation étaient distribuées à l’ensemble des combattants. 

L’état islamique savait être généreux envers ses troupes. Certains combattants 

recevaient même des appartements. Le but de cette distribution de biens était donc 

d'accroître les effectifs au sein des rangs de l'organisation tout en fidélisant les 

djihadistes. Cette stratégie a permis l'afflux de 3500 combattants étrangers à Syrte en 

provenance de la Tunisie, de l'Algérie mais surtout de l'Afrique subsaharienne (Sahel 

,Erythrée et Soudan). La caractéristique de ces recrues est celle d’une jeunesse pauvre 

qui est  immédiatement conquise par le biais d’un salaire, d’une arme, de femmes, 

d’esclaves, d’une voiture, des biens immobiliers et du pouvoir. Les combattants de 

Daech bénéficiaient également d’avantages considérés comme une « hypocrisie 

religieuse ». En effet, l'émir offrait à ses troupes la liberté sexuelle : les combattants 

pouvaient se marier autant de fois qu'ils le souhaitaient et n’étaient pas obligés de payer 

un mariage coûteux. Une ceinture explosive ou une kalachnikov étaient acceptées 

comme dote. Les actes de divorce étaient également autorisés autant de fois que voulus. 

Ainsi ces combattants pouvaient assouvir leurs désirs sexuels tout en « prônant 

l'abstinence ». Le tribunal autorisait les djihadistes à avoir jusqu’à quatre épouses et 

obligeait ces femmes à suivre certaines règles comme la séparation des domiciles, 

l'autorisation du mari pour quitter le domicile ou même l'interdiction de dévoiler les 

secrets du mari.  

Cette polygamie ne suffisait pas à assouvir les désirs des djihadistes. C’est ainsi 

que Daech légitimise l'esclavage. L’esclave féminin était une récompense pour les 

combattants les plus dévoués. Ces esclaves étaient des non-musulmans10 attrapés en 

temps de guerre. Les actes sexuels commis avec des esclaves pouvaient se faire avec ou 

sans leur consentement. Ce rapport aux femmes n'était ni moral, ni religieux. Il illustre 

une des nombreuses habitudes qu'avaient ces combattants, qui n’ont jamais été jugés par 

le tribunal qui les décrivait comme des « vrais fidèles ». 

 
10 Sous le principe du sang licite ou illicite, un musulman ne peut pas devenir esclave. 
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III- La stratégie terroriste 

 

L’ouvrage de Kamal Redouani permet de plonger au cœur du fonctionnement de 

l’état islamique mais aussi de montrer au monde une vision plus profonde et plus large 

de l’idéologie salafiste djihadiste. L’ordinateur exploité révèle un fichier intitulé : « la 

stratégie terroriste ». A l’intérieur, des centaines de documents inédits y figurent. Parmi 

eux, des manuels destinés à former les combattants islamistes. C'est une bibliothèque 

idéale pour les djihadistes voire même une université virtuelle du djihad.  

 

A- L'université virtuelle du djihad  

 

Les fichiers exploités par Kamal Redouani sont une véritable mine d'or. Ils 

permettent d'enseigner virtuellement le djihad aux terroristes. Ainsi, dans cette 

université virtuelle du terrorisme, les « étudiants apprennent » à donner la mort et à 

semer la terreur de différentes façons grâce à des cours détaillés et des conseils 

pratiques. Ces supports sont mis à jour régulièrement afin de s'adapter aux contraintes 

actuelles que les combattants peuvent rencontrer sur le terrain. Certains documents sont 

rédigés par les membres de Daech, d'autres, datent de l'époque de Ben Laden et sont 

remis à jour par l'organisation. De façon détaillée et très bien expliquée, les terroristes 

peuvent apprendre à fabriquer des bombes avec des produits du quotidien. Par exemple, 

un de ces documents décrit comment transformer, étape par étape des allume feu en 

matière explosive. Les cours sont précis, structurés et s'appuient sur des données 

scientifiques comme l’étude de l’impact d'une bombe avec analyse des ondes de choc, 

le choix du bon « véhicule-bombe » en fonction de l'effet recherché ou même la quantité 

d'explosif à utiliser afin de raser un bâtiment.  

Cette université virtuelle révèle d'autres aspects de la stratégie terroriste.  C’est le 

cas du terrorisme économique qui permet de déstabiliser des Etats et plus 

particulièrement les gouvernements occidentaux par le biais de leurs finances. Afin 

d'illustrer cet aspect, l'organisation terroriste analyse une tentative d'attentat datant de 

2009 où un terroriste parvient à embarquer avec 80 grammes d'explosifs dans un vol 

entre Amsterdam et Detroit. Les explosifs dissimulés sous ses vêtements prennent feu 

suite à une réaction chimique. Pour les djihadistes cet attentat raté est une réussite. 

Selon eux, une action qui ne coûte à un djihadiste que 300 dollars peut déstabiliser un 

grand pays en obligeant les compagnies aériennes à dépenser des milliards afin de se 

protéger et d'éviter les actions terroristes. Un autre exemple qui permet à Daech 

d'atteindre cet objectif est celui d'un simple leurre constitué de bidons peints en jaune, 

avec des signes radioactifs et des câbles qui dépassent. Une fois retrouvé par des 

autorités locales, ce leurre permettrait de semer la terreur et de déstabiliser un ou 

nombreux pays. 
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B- Perfectionner les attentats  

 

A travers cette source de renseignement inédite, Kamal Redouani révèle aussi la 

façon dont Daech perfectionne ses futurs attentats terroristes. Tel un département de 

recherche et de développement, les djihadistes utilisent le travail des « anciens » pour 

améliorer et perfectionner leurs actions. L'organisation terroriste s'appuie sur des 

analyses méticuleuses d'attentats ayant déjà eu lieu afin de corriger leurs erreurs et 

apporter des solutions à des problèmes rencontrés11. Dans l'ordinateur de l’émir, parmi 

de nombreuses analyses, figure celle de l'attentat qui a eu lieu à Madrid en 2004. 

Plusieurs bombes ont explosées presque simultanément dans quatre trains espagnols en 

pleine heure de pointe. Le bilan s'élève à 191 morts et plus de 1500 blessés. Plus de 

treize ans après l'attentat cette analyse révèle des instructions utiles pour les futurs 

martyrs. L'étude est exhaustive : chronologie de l'attentat, détail des explosifs et du 

matériel utilisé ainsi que les fautes commises et à éviter. L'analyse de ces erreurs évitera 

aux générations futures de djihadistes de les répéter. Elles semblent banales à premier 

abord mais sont prises très au sérieux par Daech. Dans ce rapport, l'achat des téléphones 

portables utilisés lors de l'attentat a permis de dévoiler la nationalité des terroristes. 

L'auteur du rapport décrit cette faute comme une imprudence à éviter. De plus, il met en 

exergue la haine envers l'Occident qui se traduit par le souhait de voir un maximum de 

mécréants morts lors des futurs attentats.  

Les méthodes et actes terroristes se perfectionnent aussi grâce au recrutement 

séduisant que l’état islamique a su mettre en place. En effet, cette organisation a recruté 

un grand nombre de djihadistes éduqués en provenance de pays développés. Par 

conséquent, ils ont su mettre à profit leurs bagages intellectuels afin d'améliorer l'usage 

d’outils électroniques et de procédés chimiques. Le résultat est donc visible dans les 

cours de cette université virtuelle du djihad mais surtout sur le champ de bataille avec 

l’apparition d’engins explosifs improvisés beaucoup plus sophistiqués et dangereux 

qu'auparavant. Cela est le fruit d'une grande expérience de la guerre depuis des 

décennies. À travers de nombreux conflits comme l'Afghanistan où l'Iraq, les terroristes 

se sont transmis ces savoir-faire de génération en génération et les ont amélioré au fil du 

temps.  

 

C-  Comment Daech renait sans cesse de ses cendres ? 

 

L’ouvrage de Kamal Redouani nous permet de comprendre un facteur crucial de 

l'organisation terroriste. À travers tous les documents qu'il a analysé et grâce aux 

différents entretiens qu'il a eu avec les membres de Daech ou autres personnages 

importants, il a su trouver une réponse à la façon dont ces terroristes peuvent sans cesse 

renaitre de leurs cendres. Cette réponse se base autour de deux grands axes majeurs.  

 
11 Daech analyse de façon détaillée ces attentats de la même façon qu’une armée conventionnelle travaille 

sur des RETEX (retour d’expérience) afin de s’améliorer et s’adapter aux futures contraintes. 
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D'une part, cette organisation terroriste sait recruter et manipuler des combattants 

étrangers. En prônant la charia et un islam radical, Daech séduit des jeunes qui se 

battent malgré leurs différences ethniques ou raciales12. Les liens étroits 

qu’entretiennent ces combattants entre eux et envers le Calife se renforcent aussi grâce 

au système de fidélisation des troupes. Même les combattants isolés qui se trouvent 

dans nombreux pays et qui suivent des vies normales afin de ne pas alerter les différents 

services de renseignement sont séduits et captivés par l'organisation.  

D'autre part, l'université virtuelle du djihad est facilement accessible et apprend 

aux djihadistes comment plonger dans la clandestinité. Daech prend très au sérieux cet 

aspect et enseigne aux combattants à voyager sans bagages. De cette façon, ils peuvent 

se dissimuler au sein d’embarcations clandestines en Méditerranée ou même dans des 

vols commerciaux en direction des états occidentaux en simulant être des simples 

touristes. Les djihadistes achètent donc sur place des produits faciles à trouver comme 

des pesticides ou des produits médicaux afin de les utiliser dans la fabrications des 

bombes. Cela ne représente pas une difficulté pour ces derniers étant donné qu’ils sont 

formés à cette fin. C'est donc un vrai danger complexe  appréhender par les services de 

renseignement et les forces de sécurité intérieure.  

L’expérience acquise depuis plusieurs décennies, la manipulation attirante des 

djihadistes ainsi que leur fidélisation permet à l’organisation de survivre même si elle ne 

possède pas un territoire physiquement délimité. Le haut responsable de l'organisation 

que Kamal Redouani a rencontré à Istanbul expose également que les actes commis en 

Occident, comme les attentats de Paris en 2015, permettent de raviver la flamme du 

djihad  en encourageant les combattants isolés à passer à l'action. C'est comme un cercle 

vicieux du terrorisme. L’ordinateur de l’émir révèle que l’arme ultime de l’état 

islamique est le djihadiste. Il est décrit comme intelligent et prêt à mourir pour ne pas 

rater sa cible. Le bras armé de Daech est composé par ces jeunes qui sont prêts à mourir 

pour l'organisation sans en comprendre tous les rouages.  

 

 

 

 

 

 

 

 
12 A différence d’al Qaeda, Daech a su rendre très attractive sa politique de recrutement grâce à de 

nombreux moyens audiovisuels. En effet, l’état islamique promu le ralliement de toutes les races et 

ethnies par le biais des djihadistes étrangers. Dans ses vidéos de propagande, il est possible de voir 

comment ces combattants étrangers, tous différents les uns des autres, brûlent leurs différents passeports 

afin de prouver leur union au sein de l’organisation terroriste ainsi que les puissants liens qui les relient.  
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Conclusion  

 

En mai 2015, Daech contrôlait un territoire grand comme le Liban le long de la 

côte méditerranéenne. L'ambition de l’organisation ne s'arrête pas là et décide de se 

lancer à la conquête du pays. Cet expansionnisme débute par la tentative de conquête du 

port de Misrata. Cette ville est la troisième plus grande du pays et la plus grande base 

militaire à l'ouest de la Libye. Après une attaque causant la mort de quelques 

combattants des brigades de Misrata13, ces dernières déclarent la guerre à Daech. Les 

combats durent 8 mois. Ils font 700 morts et 1800 blessés. Le 4 décembre 2016, les 

derniers djihadistes sont encerclés à Syrte. La libération de la ville est proclamée le 

lendemain. Suite à cette défaite, l’état islamique a perdu successivement ses deux autres 

capitales : Mossoul en Irak et Raqqa en Syrie. Désormais, l'organisation ne contrôle plus 

de territoire où elle peut imposer la charia. Néanmoins, pendant les années où 

l’organisation contrôlait tous ces territoires, de nombreux combattants ont été infiltrés 

dans différents pays (notamment en Occident et plus particulièrement en Europe). Ce 

sont des spécialistes du déplacement, des formateurs islamiques, des instructeurs de 

combat, des responsables avec des contacts au sein d'autres groupes terroristes en 

Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie. Tous ces loups solitaires sont discrets et 

permettent de faire perdurer l'idéologie de Daech. Cette idéologie va permettre de 

nourrir une nouvelle génération de djihadistes qui sont, quant à eux, prêts à poursuivre 

le combat. Même si la poussière est retombée sur les champs de bataille, l’état islamique 

n’a pas été éradiqué. Il renaîtra forcément sous une forme ou une autre. Selon Kamal 

Redouani : « il faut s'y attendre, s’y préparer et aller le débusquer » afin de mieux le 

combattre. 

 

 
13 Pendant la guerre civile libyenne, de nombreuses milices se sont créées afin de faire tomber Kadhafi du pouvoir. Après le conflit, 

ces milices ont continué à jouer le rôle de l’armée ou de police et se faisaient appeler brigades ou katibas. Les brigades de  Misrata 

sont une de ces nombreuses milices. Lors des combats contre Daech, elles étaient présentent entre les régions Tripolitaine et 
Cyrénaïque. De plus, elles contrôlaient une partie des terminaux et champs de pétrole du « croissant pétrolier » du golfe de Syrte. 


