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“Un châtiment divin”, “une punition des croisés
et des adversaires de l’islam ». C’est en ces
termes que l’autoproclamé Etat Islamique a
désigné la pandémie de Covid-19. La crise
sanitaire et ses inévitables conséquences
économiques et sociétales sont du pain béni
pour ces organisations qui en profitent pour
propager la peur et la haine. Les risques se
multiplient en comptant les millions de
personnes dans le monde confinées chez eux
avec comme seule alternative à l’information…
les réseaux sociaux, haut-lieu des « fake news
». Cependant, en ces temps incertains, pour
enrayer l’avancée de l’auto-proclamé « Etat
Islamique », il est plus que nécessaire de
comprendre et éviter les erreurs qui ont
facilité leur ascension. Et c’est d’autant plus
vrai aujourd’hui.

Alors que la crise sanitaire engendre
parfois de l’incohérence au sein de la
gouvernance de certains pays, l’EI en
profite. Il semble donc impératif que les
gouvernements s’attachent à mieux
distinguer les groupes en présence en
offrant aux personnes vulnérables une
alternative plus crédible. La réaction des
gouvernements à l’échelle mondiale face
au terrorisme et aux actions de Daesh
est, et sera, déterminante pour le futur.
Alors que les canaux d’informations «
exceptionnels » que sont les réseaux
sociaux sont devenus des canaux
privilégiés, les risques que les
extrémistes les utilisent en guise de
propagande est plus fort que jamais.
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UNE GOUVERNANCE EN SURSIS?

Source: Chereau/Urtikan.net

« Ils sont invisibles, ils sont à l'intérieur et à l'extérieur des frontières, ils
choisissent leurs victimes sans discernement, ils constituent un événement
exceptionnel et inattendu et les gouvernements sont obligés de prendre des
mesures exceptionnelles » - Moussa Bourekba, chercheur au Cidob (Centre

des affaires internationales de Barcelone), soulignant les similitudes entre le
terrorisme et la pandémie[1]



L’EI N’A PAS DISPARU : LES
PROFITS DU TERRORISME SUR
LA PANDÉMIE DE COVID-19
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"L'Etat Islamique"

D É F I N I T I O N :  E N C Y C L O P E D I E  U N I V E R S A L I S

D’abord connu sous le nom d’Etat islamique en Irak et au Levant, ce groupe d’insurgés
sunnites qui opère dans l’ouest de l’Irak et l’est de la Syrie s’autoproclame Califat en juin
2014 après avoir étendu son contrôle sur un territoire large à cheval entre la Syrie et
l’Irak. Ce proto-Etat n’existe plus depuis 2019 et la prise de Baghouz par les forces
alliées, mettant ainsi fin à 5 ans d’existence.

Alors que l’épidémie de Covid-19 se propageait
dans le monde, les Nations Unies ont appelé à un
«  cessez-le-feu mondial  » afin de concentrer les
efforts des gouvernants sur l’endiguement de la
propagation du virus. Geir Pedersen, envoyé
spécial des Nations Unies en Syrie, a appelé à un
cessez-le-feu immédiat le 24 mars.[2]

Cependant l’autoproclamé Etat Islamique (EI) ne
l’a pas entendu de cette oreille et a décidé de
capitaliser sur la pandémie pour poursuivre sa
réorganisation et sa reconstruction. S’il est
encore trop tôt pour parler de résurgence à
grande échelle, la menace, quant à elle, est réelle.
Elle se fait de plus en plus pesante sur les Etats
occidentaux mais également sur les anciennes
bases arrière de Daesh comme la Syrie ou l’Irak.

La pandémie a été envisagée de  façons
contradictoires par l’organisation terroriste. Une
propagande relayée dans un premier temps par
les médias sociaux comme étant une «  exécution
divine  »[3] frappant les Etats occidentaux et la
Chine (responsable de l’oppression à l’encontre
des musulmans de la communauté Ouighours), 

cette punition exempterait les partisans de
l’EI qui seraient « immunisés du virus ».

Force est de constater que les membres de
l’EI sont aussi touchés par le virus, celui-ci
a été envisagé comme une arme. En effet,
Daesh a alors appelé les partisans infectés
de répandre le virus au sein de la
population pour contaminer le plus de
personnes possible. Le confinement a aussi
été vu par l’organisation comme un moyen
d’enrôler en son sein de possibles recrues
sensibilisées au «  Djihad  » grâce à
différents moyens de propagande sur les
réseaux sociaux. 

C’est le cas notamment du quotidien Al-
Naba qui mène une propagande à l’échelle
internationale puisque il est écrit en
diverses langues dans l’objectif d’élargir le
public visé. Le confinement amène
automatiquement les partisans djihadistes 
 à passer plus de temps devant leur
ordinateur et donc à écumer les pages de
désinformation des sites « djihadistes ».

UNE VOLONTÉ DE TOUCHER LES ÉTATS OCCIDENTAUX
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Le SITE Intelligence Group explique dans un
communiqué que la propagande de Daesh va
s’intensifier avec le mois consacré au
Ramadan, parlant d’un «  déferlement annuel
d’incitations à la violence pendant le mois du
ramadan »[4]. 

Un recrutement qui se fait donc à distance
et qui est «  favorisé par le contexte
sanitaire »[5] selon Rita Katz, directrice du
SITE Intelligence Group.   On a pu constater
que les médias sociaux ont été le terreau de
la violence et des propos haineux. En effet,
des imams extrémistes n’ont pas hésité à
exhorter les membres de l’EI bloqués dans
leurs Etats respectifs à passer à l’action
directement dans ces Etats. 

En effet, la lutte contre la Covid-19 a
nécessité un fort déploiement des forces de
police et d’armée laissant un appareil
régalien fragilisé et cela dans tous les Etats. 

Une vulnérabilité dont ont pu profiter
certains activistes pour suivre les directives
édictées par l’EI comme en atteste
l’arrestation en Allemagne de 4 hommes
affiliés à l’EI qui projetaient d’attaquer une
base américaine.[6]

En France, on recense également des
passages à l’acte puisque la commune de
Romans-sur-Isère a été le théâtre d’un
attentat le 4 avril. Un individu ayant prêté
allégeance à l’EI a poignardé 7 personnes
avant d’être appréhendé. Ces faits d’une
extrême gravité rappellent à tous que la
menace terroriste n’est pas écartée et
qu’elle demeure toujours dans l’ombre.[7]

La crise sanitaire a également eu un
impact considérable sur l’économie
formelle ou informelle. Depuis la perte de
l’entièreté des territoires du proto-Etat,
l’organisation terroriste ne peut plus
percevoir les taxes de passages (affaire
Lafarge) et la vente du pétrole des
terrains qu’elle contrôlait. 

L’EI a donc dû se tourner vers de
nouvelles sources de financement pour
continuer ses activités et est revenu à
d’anciennes méthodes qui s'étaient
autrefois révélées efficaces. Howard J.
Shatz, économiste à la RAND Corporation
explique que les membres de l’EI sont
revenus à des activités consistant à
«  extorquer, kidnapper, voler, faire de la
contrebande et faire du trafic pour obtenir
l'argent dont ils ont besoin pour financer
les activités du groupe »[8]. 

Le trafic de drogue est donc une source
d’approvisionnement non négligeable: la
saisine en Italie de 14 tonnes
d’amphétamines produites par l’EI et
évaluées à environ 1 million d’euros durant
le confinement [9] en est la preuve.

L’organisation a profité de la pandémie
pour essayer de lever des fonds grâce à
la vente de masques N95 estampillés
«  FDA approved  »[10] en créant un site
Face Mask Center présentant un design
moderne et accrocheur. Cette escroquerie
a été dévoilée au grand jour par le
département de la justice américaine.
CNN, qui cite un rapport de l’ONU, estime
que l’EI dispose à ce jour d’environ 100M
de dollars de réserves.



Djihadiste
nom masculin et féminin, singulier

Nom par lequel on désigne les idées
et l'action des

fondamentalistes extrémistes qui
recourent au terrorisme en se

réclamant de la
notion islamique de djihad.

S O U R C E :  L A R O U S S E

Bien évidemment, on l’a vu précédemment, l’EI tente clairement de tourner à son avantage la
suspension des activités des entreprises “occidentales”, la récession économique généralisée, le
chômage, et les crises humanitaires que la pandémie empire. Pour autant, l’EI se retrouve aussi
touché par la Covid-19. “Le châtiment divin contre les occidentaux”, tel qu’il l’a désigné, ne les a
pas non plus épargnés. 

L’EI l’a d’ailleurs officiellement reconnu en enjoignant leurs membres à ne pas voyager vers
l’Europe où la maladie a rapidement proliféré. De plus, même s’il est vrai que l’EI a pu réussir à
se regrouper et à multiplier son activité dans les zones de conflits mais aussi dans des régions
annexes auxquelles ils sont affiliés, ce n’est pas le cas des zones de non-conflit. En effet, la
menace semble avoir baissé dans ces régions selon Vladimir Voronko [13]

En fait, selon lui, les “mesures prises pour minimiser les effets de la pandémie de Covid-19,
comme le confinement ou les restrictions de sorties semblent avoir réduit le risque d’attaques

terroristes dans plusieurs pays”. 
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UN PROFIT CERTES, MAIS RELATIF...

Peut-on dire que l’EI est donc un “gagnant” de la
pandémie de Covid-19? [11]. En ressort-il plus fort?
En fait, même si certaines interventions militaires
étrangères connaissent un temps d’arrêt et que les

djihadistes en profitent, finalement, ce qu’ils gagnent
de la situation est aussi à relativiser.  En effet, même
si indirectement l’expansion de la Covid-19 profite à

l’EI via notamment le rapatriement de formateurs
militaires de l’organisation[12], ils craignent encore

les actions extérieures.

C’est le cas d’opérations de surveillances et de
certains bombardements sur l’Irak et la Syrie dont
ils ne sont pas à l’origine. Même en pleine crise
sanitaire, ces violences continuent et empêchent
finalement les “djihadistes” de se regrouper
efficacement. Leur stratégie doit donc être revue
quand cela concerne les opérations d’envergures
qu’ils souhaitent mettre en place, mais la situation
sanitaire ne les aide pas. 

Le Point, image d'un djihadiste



 

“Mais, dans le même temps, [la
pandémie]  les encourage

également à exploiter la faiblesse
actuelle des pays occidentaux”

Aymenn Jawad Al-Tamimi, chercheur à
l’université George Washington, cité par The

Guardian

Pour ce qui est du recrutement et du financement de leurs activités terroristes, la question
reste floue. Rien pour le moment ne montre de réelles indications de changement de stratégie
sous la direction du nouveau leader de l’EI Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Ensuite, le
rôle des médias est aussi facteur de nuance. En effet, pendant de longs mois, la majorité des
unes de journaux, et des éditions télévisées ou radio était consacrée aux conséquences de la
pandémie. 

Les hashtags Twitter ou Instagram liés au ‘djihad’ et à l’EI, ont été relégués au second plan, et
seuls ceux activement intéressés y cherchaient l’accès. Néanmoins, même s’il est évident que le
profit qu’ils ont fait de la situation est à nuancer, il n’empêche que leur détermination
meurtrière est toujours d’actualité. La preuve: diverses opérations stratégiques violentes de
propagande, et des attentats continuent d’avoir lieu au Proche Orient notamment. Ainsi,
l’action des gouvernements durant cette crise sanitaire est déterminante. 

D’autant qu’ils doivent eux-même revoir leur stratégie d’approche et de lutte contre le
terrorisme de l’EI qui s’adapte à la situation. Leur statut d’”état” contesté, non reconnu, sans
territoire fixe et sans frontière, rend encore plus difficile cette lutte contre la violence
organisée.
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Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi proclamé
nouveau calife de l’EI après la mort de

Abou Bakr Al-Baghdadi, le 26 octobre 2019.
Photo issue de TheAsianAge



La pandémie a saturé les dispositifs sécuritaires des différents États qui ne peuvent
pas tous faire face de la même manière à la menace et qui concentrent d'abord leurs
efforts sur l’arrêt de la propagation du virus. Le retrait des troupes étrangères,
notamment américaines, du Moyen-Orient amorcé fin 2019 a  permis à Daesh de
reconquérir certains territoires ruraux à la frontière entre la Syrie et l’Irak.

Le repli sur soi entamé au moment de la crise sanitaire donne un avantage
considérable à l’organisation terroriste. L’Irak, par exemple, a suspendu ses activités
concernant la formation de ses militaires dans la coalition internationale contre
Daesh. Par la suite, la France avait annoncé le rapatriement des militaires de la force
Chammal présente en Syrie et en Irak. [14] L’Espagne, quant à elle, a aussi annoncé le
retrait de 150 à 200 soldats et formateurs en Irak.[15]

LES GOUVERNEMENTS FACE À
UNE NOUVELLE MENACE
STRATÉGIQUE DE L'EI
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Front contre l'organisation
Etat Islamique : On constate

que de nombreux Etats
Européens et du pourtour

méditerranéen sont
impliqués

 Boulevard extérieur

UN REPLI SUR SOI IMPULSÉ PAR LA
PROPAGATION DU VIRUS

Cependant, une déclaration officielle du département d’Etat américain est venue
préciser que la coalition mondiale combattant Daesh reprendrait ses activités lorsque
"les conditions sanitaires le permettront" et a rappelé l’importance « d'allouer des moyens
et des ressources militaires et civils adéquats pour soutenir les efforts de la Coalition en
Iraq et en Syrie ».[16]



  «L'État Islamique tente de

restaurer ses réseaux à l'est et à

l'ouest de l'Euphrate dans le cadre

de sa stratégie pour le désert. Le but

est de reconstruire la force

territoriale du mouvement » .

Seth Jones, directeur du Projet sur les
menaces transnationales du SCRS
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Si cette intervention montre l’importance de continuer le combat mené contre l’EI, Rita Katz  a
exprimé sa déception et son incompréhension quant à cette décision dans un tweet en date
d'Avril 2020. Elle déplore l’absence d’une date de retour ce qui rend vague la reprise de la lutte
et qui, de facto, laisse une importante marge de manœuvre à Daesh pour poursuivre son retour
au premier plan.

Un rapport des Nations Unies avertit que la pandémie pourrait entraîner une récession
mondiale qui donnerait une légitimité et un regain de popularité[17] des discours extrémistes
notamment dans les zones laissées à l’abandon par les Etats. C’est le cas aux frontières entre la
Turquie et la Syrie et la Syrie et l’Irak.

En Syrie, Daesh est très actif dans la vallée de
l’Euphrate, particulièrement dans les régions de
Raqqa, Deir ez-Zor et Mayadin. L’objectif du groupe
armé est de contrôler des zones qui comportent des
ressources premières comme du pétrole. Ils
pourront par la suite vendre celles-ci pour que la
population reconnaisse l’EI comme la seule autorité
légitime.

Au soir de la mort de Al-Baghdadi alors calife de l’EI,
Donald Trump avait prononcé la fin de l’existence de
l’organisation, la mort du seigneur de guerre devait
sonner le glas de DAECH pourtant pratiquement un
an plus tard, l’organisation terroriste est tout sauf
vaincue. 

En effet, si l’EI a perdu sa base arrière en Syrie et en Irak, elle ne perd en rien son aura. Sous
l’égide de Al-Qurashi, l’EI s’est restructuré en accentuant sa lutte sur le schisme entre sunnites
et chiites ce qui explique sa résistance sur le sol irakien mais aussi syrien, en continuant sa
rhétorique anti-occidentale et anti-Israël.

Il est difficile d’annoncer des chiffres sûrs concernant
les effectifs qui composent l'EI mais si l’on se réfère à
un rapport de l'ONU récemment publié, il y’aurait
actuellement plus de 10 000 combattants de
l'organisation en Irak et en Syrie. En fait, si l’on suit les
estimations du Center for Strategic and International
Studies (CSIS), ce chiffre oscille entre 20 000 et 25 000
combattants.[18] Il est donc difficile d'évaluer la
menace.

L’EI profite du vide sécuritaire engendré par la crise de
Covid-19 pour multiplier ses attaques sur les sols
syriens et irakiens[19], en procédant par guérilla et
délit de fuite. 

Guérilla
nom féminin, singulier

La guérilla relève de la guerre
irrégulière et se fonde sur la

surprise, la mobilité, le harcèlement,
dans le but d’affaiblir, voire tenir

en échec une armée régulière.

S O U R C E :  G E R A R D  C H A L I A N D



Les combattants se cachent dans des zones difficiles d’accès où ils possèdent un avantage
certain. Il paraît incongru de procéder par guerre régulière dans ces terrains piégeux.   De
même, Daesh va éviter de contrôler des zones en permanence dans les villes ou leur arrière-
pays afin de ne pas devenir une cible à leur tour, notamment pour la coalition internationale.
[20]

Aujourd’hui, la stratégie de l’EI a changé et s’est adaptée à la nouvelle donne: un manque de
combattants et la perte des territoires autrefois conquis forcent l’organisation à revoir sa
tactique. En Syrie, les attaques n’ont plus pour objectif d’affronter les forces régulières mais
au contraire de semer la pagaille en créant un climat  d’insécurité constant. L’objectif est de
capitaliser sur la crainte et les replis nationaux qui vont permettre à l’EI d’étendre son emprise
idéologique. Pour permettre la soumission de ses populations, les membres de l’EI n’hésitent
pas à brûler les récoltes.[21]

Les nouveaux dirigeants ont aussi compris l’importance de nouer des alliances locales ainsi
que de sensibiliser d’autres groupes djihadistes. Des alliances qui perdureront dans le temps et
qui permettront à l’EI de compter sur une manne humaine et  financière plus importante. Sous
le giron de ces nouveaux seigneurs de guerre, une campagne d’assassinats a eu lieu contre des
maires (muktars), des chefs de tribus ou des responsables locaux.[22]

Daesh a aussi fait évoluer sa tactique sur le terrain en Syrie et en Irak. L’utilisation de
commandos-suicide se fait plus de plus en plus rare et confirme la réalité du moment à savoir
que les membres de l’EI sont devenus une ressource précieuse. Dès lors, l’organisation
terroriste ne peut pas se permettre de perdre des combattants aguerris dans des missions de
ce type.[23]
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On constate une augmentation au fil des mois des attaques sur les territoires de la Syrie et de l'Irak. Un
retour en force qui est amplifié par la période de crise sanitaire sur laquelle l'EI capitalise.



Finalement, l’Organisation de l’État
Islamique a-t-elle encore un avenir en
tant que telle ? L’EI peut-il réellement
se faire une place dans une
gouvernance mondiale qui se remet en
question et qui semble changer au gré
des rebondissements de la pandémie ?

Pour l’EI, même s’ils voient la Covid-19
comme un châtiment divin, elle leur
permet surtout, stratégiquement,
d’atténuer le difficile rapport de force
militaire qui s’est installé avec le
temps. Même si l’EI reste puissant et
dangereux, la situation actuelle comme
la lutte qui a lieu depuis plusieurs
années l’ont particulièrement
affaibli[24]. Il n’a clairement plus les
mêmes moyens qu’auparavant. Engager
une guerre totale contre les mécréants
semble ainsi de moins en moins
vraisemblable. 

La Fondation pour la recherche
stratégique note également l’absence
de revendication du statut de califat
durant toute la pandémie. En fait, pour
eux, ce n’est pas une option de sortie
de crise face à la gouvernance
mondiale et ses enjeux. Cela est
toutefois inédit puisque jusque-là il le
présentait comme un modèle de
gouvernance divine pour régler les
problèmes mondiaux.  Cela pourrait
d’ailleurs montrer des difficultés en
interne : un désaccord profond sur la
stratégie à adopter.
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DAESH A-T-IL ENCORE UNE
PLACE DANS UN MONDE DIT

DE “POST-COVID” ?

On remarque d’ailleurs que l’EI a peu à peu
“déterritorialisé” son combat et son idéologie, préférant
une multiplication “d’espaces géographiques”.

Le concept même de califat semble ainsi être mis de côté
au profit d’une idée plus floue et flexible
géographiquement de leur territoire.

Mais est-ce que cela pourrait leur conférer une place plus
importante à l’avenir dans la gouvernance mondiale ? Le
terrorisme tel que l’EI le pratique depuis quelques années
maintenant va-t-il continuer comme auparavant ? 

Source: Emile Bouvier, pour les Clés du Moyen Orient, Mai 2020 



La façon dont les membres de l ’Etat Islamique ont t iré parti  de la crise sanitaire
mondiale montre bien que la Covid-19 n’a pas été vécu comme un cataclysme par tous.
De nombreux gouvernements pourtant organisés,  avec une structure démocratique et
des systèmes sanitaires plus ou moins élaborés,  on été sévèrement touchés.  A l ’ inverse,
ce sont les organisations plus « anarchiques » qui semblent f inalement y avoir trouvé
leur compte .  Le « f lou » qui entoure les l imites géographiques et hiérarchiques de l ’EI  a
été un avantage.  

Cela leur a permis de profiter non seulement du chaos l ié à la Covid-19 mais aussi  de
tout le reste déjà préexistant tel les les contestations sociales en Irak,  comme au
Maghreb, de la lutte incessante entre chiites et sunnites,  ou encore de la situation
humanitaire parfois catastrophique de certains pays,  comme le Yemen.  I l  faut savoir que
même si  le concept “f lou”,  changeant,  et sans réel  territoire géographique de leur “état”
semble être un atout,  beaucoup d’éléments leur apportent un discrédit  important qui
pourrait  pencher sur la balance.  En effet,  jusque-là,  le domaine de la santé a été
complètement ignoré par l ’organisation extrémiste.  La seule attention portée dans ce
domaine concernait  la gestion des affaires des hôpitaux de Raqqa et Mossoul,  où i ls
avaient un intérêt stratégique.  Là,  un intérêt soudain,  sans stratégie ni  programme pour
trouver des solutions ne pourra qu’éveil ler les soupçons.

Que va-t- i l  donc advenir  de cette organisat ion terroriste au vu de la  s ituat ion actuel le  ?
Est-ce que l ’E I  poursuivra les  mêmes object i fs ,  va-t- i l  connaître une évolut ion au niveau de
sa structure ou de son idéologie ? Ou va-t- i l  fa ire place à une toute nouvel le  organisat ion,
peut-être plus dangereuse?
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Aujourd’hui, ce sont des questions importantes
mais pour lesquelles il est encore bien
compliqué de donner une réponse.  Qu’on le
veuille ou non, en état de « guerre », l’ennemi
a un « droit de parole », et même diminué
depuis quelques années, l’EI continue de vivre,
et reste très dangereux. 

Dire qu’il est mort est une illusion et un
mensonge. Affaibli c’est certain, mais sa
structure organisationnelle complexe,
éparpillée en terme territorial, est maintenant
un atout. L’EI fonctionne avant tout autour
d’une idéologie, un concept qui ne se saisit
pas.

Malgré l’action générale, ou unilatérale, des 

gouvernements pour empêcher un
agrandissement de leur territoire
géographique, cela n’empêche pas leurs idées
extrémistes de se propager. 

Aujourd’hui, plus que jamais, à l’heure où le
monde digital et virtuel s’étend encore plus
depuis le confinement, les personnes
vulnérables doivent prendre des
précautions.   Elles sont en effet plus à
même d'être hapées et conditionnées par
cette propagande djihadistes, ce qui
favoriserait leur radicalisation. [25]

En effet, la crise a permis au monde de se
rendre compte qu’il est nécessaire de
changer de stratégie puisque la pandémie
leur a donné l’occasion de renforcer leur
pouvoir idéologique.



A l ’heure actuelle,  la  Covid-19 enfonce certains pays du Moyen Orient ou du Maghreb[26]
dans une crise économique dangereuse.  Et on le sait  maintenant :  ces crises sont un
terreau ferti le pour la radical isation.  I l  est donc très probable que l ’EI  trouve une place de
choix dans la nouvelle conjecture de gouvernance mondiale dans ce contexte sanitaire
particulier.  Même si  son territoire est plus petit ,  son idéologie est bien toujours là,  et
c ’est le plus dangereux.  Pour autant,  i l  semblerait  aussi  que le problème ne soit  pas
localisé dans leur région,  autrement dit ,  entre l ’ Irak et la Syrie,  mais dans une zone bien
plus large.

Un correspondant russe pour USA Today explique que l ’EI  :  

«  c ’est maintenant transformé en une structure faite de réseaux avec un haut degré
d’autonomie de ses diverses branches,  avec des « cellules dormantes » dans plusieurs pays

et régions du monde »[27]
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C’est pourquoi, si l’EI a revu sa stratégie
pendant la pandémie et encore aujourd’hui,
les gouvernements qui lui font face doivent
le faire aussi. L’usage de la force contre le
terrorisme qui se développera dans un
monde post-covid devra sans aucun doute
être adapté à la nouvelle conjecture
mondiale. D’autant qu’on le sait maintenant :
ces mouvements organisationnels
extrémistes qui se basent sur des logiques
communautaires et des revendications dites
« légitimes » sont particulièrement difficiles
à éradiquer. 

Il est clair que l’étape première dans cette
réorganisation mondiale sera de prévenir les
crises, plutôt que d’attendre que la violence
et le terrorisme s’installent et devoir lutter
contre cela. Si l’on prend l’exemple du Moyen
Orient, la façon dont le terrorisme de l’EI
s’est développé est le résultat de l’instabilité,
non la cause ou le moteur[28]

Des inquiétudes persistent pour la suite des
événements : le terrorisme de l’EI va-t-il se
diriger vers d’autres cibles comme les
soignants ou les hôpitaux ?[29] C’est en tout
cas ce que craint Gilles de Kerchove,
coordinateur de l’UE pour la lutte contre le
terrorisme[30]. 

 Une autre possibilité, qui reste on ne peut
plus d’actualité serait de se tourner vers une
forme de « bioterrorisme » même s’il reste
encore rare. Cependant l’organisation
géopolitique actuelle n’est pas harmonisée, et
donc empêche une réponse cohérente et
harmonieuse. Une des façons qui permettrait
d’enrayer cela serait de mettre en place des
nouveaux signaux sur les réseaux sociaux
comme Facebook ou Youtube pour prévenir
un contenu potentiellement « fake ». Une
réponse coordonnée par les sociétés
créatrices de ces réseaux sociaux est aussi
essentielle d’un point de vue géopolitique
dans lutte contre le terrorisme et la
désinformation[31]. 

Finalement, il faut avant tout leur « couper
les vivres », autrement dit empêcher les
crises dont ils se nourrissent, en comprenant
et en s’adaptant aux évolutions sociétales ;
plutôt que de se défendre contre un
terrorisme violent pour ensuite essayer
d’enrayer les crises[32].   Leur insertion dans
la géopolitique de demain est encore difficile
à imaginer[33].

En effet, la pandémie a réorganisé la
conjecture globale et une «
désoccidentalisation, voire une
déglobalisation des relations internationales »
est envisageable et pourrait leur profiter. 



Mais i l  ne faut pas oublier que
l ’EI ,  en restant prisonnier de sa
structure complexe et f loue,
n’est pas non plus à même de
conceptualiser un vrai  scénario
de sortie de crise.  I l  n ’est pour
le moment que capable de «
réagir » à des situations,  i l  n ’en
a jamais réel lement été le
moteur.  
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C’est là que repose l’atout principal des gouvernements opposés au terrorisme de l’EI, et
sur lequel la stratégie globale doit s’orienter pour éviter une résurgence désastreuse de

l’organisation. 
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