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Introduction 

En mars 2019, lorsque les Forces Démocratiques Syriennes ont réussir 

à reprendre la main sur les dernières positions djihadistes à Baghouz, 

dans l’est de la Syrie, le président américain Donald Trump déclarait : 

« [j]e suis heureux d’annoncer qu’avec nos partenaires de la coalition 

internationale (...), parmi lesquels les forces de sécurité irakiennes et 

les Forces démocratiques syriennes (FDS), les États-Unis ont libéré 

tous les territoires contrôlés par l’EI en Syrie et en Irak, 100% du 

‘califat’ ». Faux, devrions-nous répondre, les victoires remportées sur 

le terrain à Mossoul ou à Raqqa contre l’organisation Etat islamique ne 

sont qu’un trompe-l’œil. En aucun cas Daech n’a été éradiqué de « de 

la surface de la Terre », ni vaincu. 

La perte du fief syro-irakien et les revers de l’organisation ne sauraient 

en effet occulter sa mutation, à l’instar de celle entamée par le groupe 

djihadiste Al-Qaïda suite aux attentats du 11 septembre 2001. 

L’organisation Etat islamique reste active et opérante sur d’autres 

fronts. Avant même l’apparition progressive de son « califat », 

l’organisation a su étendre ses rangs au cœur d’espaces territoriaux 

marginalisés : au Yémen, en Afghanistan, au Pakistan, en Libye, ou 

encore aux Philippines. C’est aujourd’hui grâce au réseau formé par ses 

wilayas, branches régionales et locales installées en dehors de l’ancien 

califat, que l’organisation Etat islamique mène à bien sa stratégie de « 

reterritorialisation ». 

Nouvelle place forte de Daesh en Afrique du Nord, l’Égypte constitue 

l’un des symboles de cette stratégie de redéploiement. C’est dans la 

région du Sinaï, à l’Est du pays, que l’organisation continue d’opérer 

en semi-clandestinité, sous sa franchise Wilayat al-Sinaï. Selon le 

Département de la Défense américain, « le groupe est aujourd’hui de 

très loin la plus puissante force djihadiste au nord de l’Afrique ». 

Fragilisée par la désintégration de son voisin libyen, l’Égypte se 

retrouve ainsi confrontée à un défi sécuritaire majeur car au-delà du cas 
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singulier de Daesh, Al-Qaïda a su rebondir et capitaliser sur la défaite 

de sa rivale pour y renforcer ses positions, tout comme elle l’a fait en 

Libye, en Tunisie, au Yémen ou encore au Sahel.  

Le retour en force de ces deux organisations rivales semble ouvrir un 

nouveau chapitre pour l’Égypte qui, depuis l’arrivée de Abdel Fattah 

Al-Sissi, doit composer avec de nouvelles dynamiques de violence 

insurrectionnelle, probablement les plus meurtrières et les plus 

complexes de son histoire moderne. La destitution de Mohamed Morsi 

de la présidence en juillet 2013, peut être considérée comme un tournant 

de mobilisation jihadiste au sein du pays.  

Tout l’intérêt de cette analyse réside dans la compréhension de 

l’évolution du salafisme-djihadiste, à travers le prisme égyptien, en 

mettant l’accent sur la pluralité des organisations mobilisées dans le 

pays. Une pluralité visible tant sur le plan organisationnel, idéologique 

que stratégique. La mouvance jihadiste a pu se réimplanter en Egypte 

suite à la période post-2011. Le retour du jihadisme se remarque par des 

phases de mobilisations diverses qui correspondent à chaque tournant 

politique. Cette mouvance fait preuve de conscience vis-à-vis du 

contexte local, puisqu’elle a débuté sa mobilisation en se présentant à 

la population comme force qui ne recourt pas à la violence politique de 

manière permanente.  

L’attachement de la mouvance jihadiste au contexte national égyptien 

se traduit par son implication dans la violence politique suite au 

renversement de l’ancien président islamiste Mohammed Morsi. Le 

tournant violent depuis 2013 se caractérise par l’apparition d’un 

ensemble des mouvements qui forment une scène jihadiste assez 

diversifiée.  

L’intérêt principal de cette analyse consiste à mettre l’accent sur la 

pluralité des organisations jihadistes mobilisées en Egypte depuis 2011. 

Cette pluralité jihadiste se trouve dans la fonctionnalité 

organisationnelle, l’affiliation idéologique ainsi que dans la stratégie du 
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passage à l’action. La compréhension de la scène jihadiste en Egypte 

permettra donc de comprendre l’évolution mobilisatrice et idéologique.  

L’étude vise également à dépasser l’ambigüité qui entoure la présence 

jihadiste actuelle en Egypte. Cette analyse a pour objectif de se 

concentrer sur la mobilisation et la « fonctionnalité » jihadiste. Elle n’a 

donc pas pour objet le traitement de la question des mesures sécuritaires 

prises à l’égard de ce phénomène. 

L’absence de travaux mettant un accent concret sur la mouvance 

jihadiste en Egypte freine la compréhension des types des mobilisations 

et des fonctionnements divers. La sur-médiatisation du traitement de 

l’organisation de Wilayet Sinaï - la branche affiliée à l’Etat islamique - 

comme force jihadiste unique ne fait que rendre le sujet plus complexe.  
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I. La réimplantation du « jihadisme spatial » en 

Egypte post-2011 

 

Suite au renversement de l’ancien président Hosni Moubarak en 2011, 

les divers courants politiques ont trouvé l’occasion de mobiliser leurs 

représentations politiques. Un contexte instrumentalisé par les 

islamistes, dont ceux qui ont un recours à la violence politique. La 

mouvance jihadiste a trouvé l’occasion de se réimplanter via deux 

stratégies parallèles : la première consiste à s’adresser à la population 

égyptienne en tant que force qui cherche à diffuser ses idées. La 

deuxième consiste à user de la violence politique.  

La mouvance jihadiste avait l’intention, après 2011, de s’inscrire dans 

le contexte local voire national égyptien. Cette stratégie avait pour 

objectif de se présenter comme force politico-jihadiste visant à imposer 

sa représentation en essayant d’obtenir une acceptation populaire. Une 

forme de mobilisation à travers laquelle les jihadistes avaient l’intention 

de trouver une place dans un contexte socio-politique ouvert aux divers 

acteurs.  

Certaines figures jihadistes se sont mobilisées afin de faire intégrer leur 

représentation au sein de la scène socio-politique égyptienne. Les 

jihadistes ont effectivement commencé à mettre en place leur stratégie 

en rejoignant les forces politiques à la place d’Al-Tahrir. Ces acteurs 

avaient leur propre stand, consacré à exposer leur idéologie en arborant 

le drapeau noir, symbole du jihadisme. Une mobilisation novatrice 

adoptée par la mouvance jihadiste qui vise à confirmer l’appartenance 

de leur représentation aux revendications nationales.  

Des figures du jihadisme comme Mohammed Al-Zawahri, le frère du 

chef de l’organisation d’Al-Qaïda Aymen Al-Zawahri, et Ahmed 

Ashoush1 ont pu prendre la parole en s’adressant au public. Ces 

                                                             
1 Les drapeaux du jihad à la place d’Al-Tahrir à la manifestation du 20 avril, www.youtube.com, 20/04/2012  
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jihadistes avaient tendance à exposer leur idéologie lors des grands 

événements à l’instar de ceux ayant eu lieu à la place d’Al-Tahrir. Cette 

stratégie vise d’une part à délégitimer les régimes politiques qui se 

basent sur la constitution et les élections et d’autre part à légitimer leur 

idéologie2.  

La mouvance jihadiste a continué à adopter cette stratégie en rejoignant 

notamment les mobilisations organisées par les islamistes. Des figures 

jihadistes accompagnées par des sympathisants ont participé aux 

événements soutenus principalement par le courant islamiste. 

Mohammed Al-Zawahri a participé à la manifestation pour instaurer la 

charia en avril 2011, à la place d’Al-Tahrir3. Les jihadistes ont participé 

à l’événement organisé par le courant islamiste, en septembre 2012, qui 

avait pour objet d’attaquer l’ambassade américaine au Caire. Les 

jihadistes ont confirmé leur présence en brandissant leur drapeau noir. 

De plus, les jihadistes ont remplacé le drapeau des États-Unis qui 

flottait au sein de l’ambassade par celui du Jihad4. Les jihadistes ont de 

nouveau participé à l’attaque du local des services de renseignement 

intérieur « Amn Al-Dawla », en mai 2013. Une fois de plus, les 

jihadistes ont remplacé le drapeau d’« Amn Al-Dawla » par le leur.  

Cette stratégie consistant à imposer le drapeau jihadiste lors 

d’événements organisés par les islamistes vise à médiatiser leur retour 

en Egypte pendant la période post-2011. Cette mouvance cherche à se 

mobiliser en tant qu’acteur impliqué dans la cause islamiste. De plus, 

                                                             
URL : https://www.youtube.com/watch?v=ThvEuq7cFHE 

2 L'interview d’Alfarouk avec les sheikhs Adel Algazar et Ahmed Alashry, https://shamukh.net, 30/04/2012 
URL: https://bit.ly/2xkakds  
3 Mohammed Alzawahri, les frères d’Aymen Alzawahri, à la place d’Al-Tahrir le vendredi 20 avril, 
www.youtube.com, 24/04/2012 

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=9OIkCLLU5jw et Alzawahri participe à la manifestation de la place 
d’Al-Tahrir, https://www.alwatanvoice.com, 27/04/2012  

URL : https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/04/27/273566.html#ixzz5rV3tnNVH 

4  Des manifestants enlèvent le drapeau américain de l’ambassade au Caire, www.naharnet.com, 20/03/2012 
URL : http://www.naharnet.com/stories/ar/53208  
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les jihadistes avaient l’intention de recruter des membres du courant 

islamiste. Une stratégie de recrutement qui a pour objectif d’obtenir une 

acceptation populaire au sein du milieu islamiste. Leur mobilisation a 

permis à leur représentation de prendre de l’ampleur, dans le but de 

l’imposer au sein du contexte local égyptien.  

Les figures jihadistes telles que Mohammed Al-Zawarhi et Ahmed 

Ashoush se réfèrent toujours à Oussama Ben Laden et Aymen Al-

Zawahri5. Une idéologie takfiriste qui délégitime religieusement le 

modèle politique établi sur la base d’une constitution6. Malgré la 

présence du jihadisme depuis 2011, la mouvance n’avait pas de 

structuration organisationnelle.  

La période post-2011 témoigne d’une présence du « jihadisme 

spatial »7 dans le sens où la mouvance n’avait pas de frontières 

organisationnelles à travers lesquelles ces acteurs pouvaient mettre en 

place des stratégies ou des mobilisations concrètes. Malgré la faiblesse 

de leur écho au sein des villes importantes telles que le Caire, la 

stratégie du « jihadisme spatial » leur a permis de retrouver la scène 

nationale égyptienne.  

 

 

 

                                                             
5 Ashoush: le changement en Egypte est conforme à l’idéologie d’Al-Qaeda, www.aa.com.tr, 1/11/2012 
URL : https://bit.ly/2ZPh0MG   
 
6 Sheikh Mohammed Alzawahri : les lois humaines sont contre le règne d’Allah et sa charia, 
https://www.youtube.com, 19/05/2013 

URL : https://www.youtube.com/watch?v=7oYQ98SvRP0 

7 Gilbert Anne. L'idéologie spatiale : conceptualisation, mise en forme et portée pour la géographie. In: Espace 
géographique, tome 15, n°1, 1986. p. 60. 

URL: https://www.persee.fr/doc/spgeo_0046-2497_1986_num_15_1_4092  
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II. Le retour de la mouvance jihadiste au Sinaï  

 

La violence jihadiste a refait surface au Sinaï en juin 2011 au moment 

de l’attaque d’une force de sécurité censée protéger une banque à El-

Arich. De même, un groupe jihadiste a attaqué un commissariat de 

police de la ville d’El-Arich, en juillet 2011. Les deux attentats ont 

témoigné de la réémergence de l’organisation jihadiste d’« Al-tawhied 

wel Jihad »8. Cette dernière, qui sera nommée plus tard Welayet Sinaï 

ou Ansar Beit Almakds, a été fondée début 2002 en ayant pour objectif 

de cibler principalement des civils et des forces sécuritaires 

israéliennes. L’organisation jihadiste a commis deux attentats en 2004 

et 2006 contre des touristes au Sinaï9. Les activités d’« Al-tawhied wel 

Jihad » ont été rompues, suite à l’arrestation d’une grande partie de 

leurs membres, jusqu’en 2011 quand ils ont déclaré leur responsabilité 

dans l’attaque par des missiles de la ville d’Eilat10.  

La stratégie de l’organisation d’ « Al-tawhied wel Jihad », depuis sa 

fondation jusqu’à cette période, consiste à attaquer les intérêts 

israéliens. Le sabotage du gazoduc livrant du gaz à Israël a été leur cible 

à plusieurs reprises11.  De plus, l’organisation avait une tendance à 

renforcer ses capacités militaires par deux axes principaux. 

Premièrement, par l’achat d’une grande quantité d’armes venant 

principalement de Libye et du Soudan12. Deuxièmement, par la mise à 

                                                             
8 La condamnation à mort d'un groupe islamique de "Tawheed et Jihad" en Egypte auteur l'attaque du Sinaï en 
2011, www.france24.com, 14/08/2012 
URL: https://bit.ly/2ZSBYub  
 
9 Qui est Ansar Biet Almakds, le bras de l'État islamique dans le Sinaï ?, www.france24.com, 30/01/2015 
URL: https://bit.ly/2DP6c9w  
 
10 Le groupe égyptien "Ansar biet Almakds" prête à l’élégance à "l'État islamique", www.france24.com, 
10/11/2014 
URL: https://bit.ly/2KGSbiJ  
 
11 Ansar biet Almakds  déclare sa responsabilité de l'explosion d'un gazoduc dans le nord du Sinaï, 
www.alwatanvoice.com, 25/07/2012 
URL: https://bit.ly/2Yh2cWZ  
12 Voici comment les armes libyennes sont arrivées en  Sinaï, https://almesryoon.com/, 25/02/2017 
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profit de l’expérience militaire acquise par des individus tels que 

l’ancien officier licencié Hesham Ashmawy.  

Depuis son arrivée au pouvoir, Mohammed Morsi avait l’intention 

d’établir une relation réconciliatrice avec la mouvance jihadiste en 

Egypte. Lors de son premier discours au public, Morsi a demandé aux 

États-Unis la libération d’Omar Abdul Rahman, la figure jihadiste 

impliquée dans l’attentat de 199313. Malgré l’échec de la libération 

d’Abdul Rahman, le courant jihadiste ne s’est pas mobilisé contre le 

régime politique pendant la période de Morsi.   

Malgré le désaccord avec le fonctionnement du modèle politique basé 

sur la constitution, les mouvements jihadistes ont seulement critiqué le 

régime de Mohamed Morsi. Aymen Alzawahri, le chef de 

l’organisation d’Al-Qaïda, a considéré le gouvernement nommé par 

Morsi comme « corrompu » en appelant à l’instauration de la Charia14. 

Pendant cette période, les mouvements jihadistes n’ont pas mobilisé de 

représentation takfiriste à l’encontre du régime de Morsi. La divergence 

entre les Frères Musulmans et les jihadistes réside dans l’application de 

la Charia, puisque ces derniers s’interdisent de se mobiliser au sein du 

système politique basé sur les élections. Au contraire de la confrérie qui 

a la capacité de se présenter aux élections. Le nouveau tournant pris par 

la mouvance jihadiste cristallise ce rapport avec les Frères Musulmans.  

La mouvance jihadiste a pris une autre ampleur depuis le renversement 

de Mohammed Morsi en juillet 2013. Les organisations jihadistes ont 

décidé de se tourner principalement contre les entités sécuritaires, les 

hauts fonctionnaires publics et la minorité chrétienne copte. Aymen 

                                                             
URL: https://bit.ly/2X4cZSU   
 
13 Egypt's Morsi wants 'blind sheikh' jailed over World Trade Center attack to serve sentence at home, 
www.thenational.ae, 28/9/2012 
 
14 Aymen Alzawahri: le gouvernement de Morsi est corrompu et il faut une révolution, www.elwatannews.com, 
28/10/2012 
URL : https://bit.ly/2FEDZSX  
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Alzawahri, le chef de l’organisation d’Al-Qaïda, a appelé à attaquer les 

Américains et les coptes car « ceux-ci ont collaboré pour faire renverser 

le président islamiste Morsi »15.  Al-Qaïda n’est pas la seule 

organisation jihadiste à se positionner contre des cibles à l’intérieur de 

l’Egypte suite au renversement de Morsi, puisque le mouvement d’Al-

Tawheed weljihad ou Ansar Beit Almakds a déclaré l’adoption de la 

même stratégie qu’Alzawahri.  

Pour la première fois, Ansar Beit Almakds a déclaré, dans un 

communiqué, sa responsabilité dans l’attaque contre des forces 

militaires égyptiennes le 9 août 2013. L’organisation jihadiste avait 

l’intention de mobiliser une représentation takfiriste à l’encontre de 

l’armée. Cette stratégie violente a été reprise contre les forces de 

sécurité en étant conçue par les jihadistes comme « ennemies de la 

Charia ».  Ansar Beit Almakds a revendiqué sa responsabilité dans 

l’attaque contre la Direction générale de la Sécurité intérieure au Sinaï 

du Sud, le 9 octobre 2013. Cette série d’attaques a été appelée « la 

vengeance pour les musulmans d’Egypte »16.  

 

III. L’extension du jihad en Egypte : Une nouveauté 

géopolitique  

 

 L’organisation d’Ansar Beit Almakds a l’intention de se mobiliser au-

delà du Sinaï. Celle-ci avait fait implanter, entre 2011 et 2013, des 

cellules au sein d’une dizaine de régions égyptiennes. Ces cellules 

avaient pour objectif d’attaquer des cibles plus importantes et de 

                                                             
15 Al-Qaeda head Ayman al-Zawahiri accuses US of plotting removal of Mohammed Morsi in Egypt, 
www.telegraph.co.uk, 03/08/2013 
URL : https://bit.ly/2FE0R5c  
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disperser les forces de sécurité censées se mobiliser contre 

l’organisation au Sinaï17.   

À ce stade, l’organisation a déclaré sa responsabilité dans l’attaque 

contre le local du service du renseignement militaire à la ville 

d’Ismaïlia, en octobre 2013. De plus, Ansar Beit Almakds a attaqué, en 

décembre 2013, le local de sécurité intérieure de la ville du Dakahlia. 

En outre, le mouvement jihadiste a bombardé le local principal de la 

sécurité intérieure au Caire en Janvier 2014. Les cellules de 

l’organisation ont été rapidement démantelées par les services de 

sécurité en 201418. 

Il est essentiel de souligner que la mobilisation de la violence politique 

d’Ansar Beit Almakds est considérée comme la plus importante depuis 

l’émergence du jihadisme en Egypte dans les années 1960. 

L’organisation jihadiste a pu cibler des locaux sensibles au sein de villes 

stratégiques comme le Caire. Un poids opérationnel remarquable 

d’Ansar Beit Almakds qui séduira l’organisation de l’Etat islamique.  

 

IV. L’implantation de l’Etat islamique en Egypte et la 

conflictualité avec Al-Qaïda    

 

L’organisation d’Ansar Beit Almakds s’est mobilisée jusqu’en 2013 en 

tant que force jihadiste indépendante. Cela implique que cette dernière 

n’était pas affiliée à une organisation jihadiste mondiale comme Daech 

ou Al-Qaïda. Malgré son indépendance organisationnelle, Ansar Beit 

Almakds avait un partage idéologique avec la représentation de 

l’organisation d’Al-Qaïda. Lors de sa tentative d’assassinat du Ministre 

                                                             
17 La publication de la confession du deuxième accusé de l’organisation d’Ansar Biet Almakds, 
https://www.youm7.com, 23/08/2013 
URL : https://bit.ly/2XfNuTB  
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de l’intérieur en septembre 2013, le mouvement s’est référé au chef 

d’Al-Qaïda Aymed Alzawahri et à Abi mohammed Al-adnani, le porte-

parole de l’Etat islamique19. Cela illustre le fait que l’organisation 

d’Ansar Beit Almakds n’avait pas une représentation claire à travers 

laquelle ses actions pouvaient être légitimées. En tant qu’organisation 

jihadiste naissante, sa représentation a témoigné d’une phase de 

basculement idéologique entre l’Etat islamique et Al-Qaïda.  

Ansar Beit Almakds, à travers ses communiqués, s’est approchée de 

plus en plus de l’Etat islamique. La référence au leader d’Al-Qaïda s’est 

amoindrie et la parole d’Al-adnani a occupé une place plus importante 

dans ses discours. Un contexte qui se traduit par la volonté de Daech 

d’implanter ses branches « Welayat » au sein des pays arabes. L’Etat 

islamique avait fait une vidéo, en décembre 2013, en invitant Ansar Beit 

Almakds à le rejoindre20. En novembre 2014, Ansar Beit Almakds a 

prêté allégeance au chef de l’organisation de l’Etat islamique Abou 

Bakr Albaghdadi21.  

L’allégeance à l’Etat islamique a créé une sorte de rivalité de pouvoir 

au sein de l’organisation d’Ansar Beit Almakds ou Wilayet Sinaï. Une 

grande partie de cette dernière a accepté de prêter allégeance au leader 

de l’Etat islamique. Toutefois, le groupe dirigé par Hesham Ashmawy, 

l’ancien militaire licencié, a refusé de continuer avec Wilayet Sinaï. 

Ashmawy a décidé de se dissocier de Wilayet Sinaï en fondant une autre 

organisation jihadiste.  

Deux mois après l’allégeance de Welayet Sinai à l’Etat islamique, 

Hesham Ashmawy a fondé une organisation appelée « Al-morabton », 

dont la représentation jihadiste de l’organisation d’Al-Qaïda est 

                                                             
19 Est-ce que Daech pourra apparaitre en Sinaï ?, www.noonpost.com, 24/8/2014 
URL : https://bit.ly/2IVxm0D 
 
20 Ibid. 
 
21 Ibid. 
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adoptée22. Ashmawy avait publié une vidéo, en juin 2015, dans laquelle 

il déclare sa responsabilité dans l’attaque contre les forces militaires en 

juillet 2014 et en février ayant causé plus de 50 morts. Ashamway, dans 

cette vidéo, s’est référé au chef de l’organisation d’Al-Qaïda Alzawahri. 

Une telle référence confirme sa dissociation totale de la représentation 

jihadiste de l’Etat islamique.   

L’organisation d’Al-morabton n’a pas seulement montré sa puissance 

jihadiste opérationnelle mais aussi son type d’engagement violent qui 

diffère de celui de l’Etat islamique. La stratégie jihadiste de 

l’organisation affiliée à Al-Qaïda consiste d’une part à cibler les forces 

de sécurité ainsi que les hauts fonctionnaires et d’autre part à éviter les 

civils. Ashmawy a été l’auteur de l’attentat qui a causé la mort du 

Procureur général en juillet 2015 au Caire23. Aussi, l’organisation a 

ciblé une dizaine de check-points au sein de la capitale égyptienne24. 

Ashmawy, qui a été arrêté à Derna à l’Est de la Libye en octobre 2018 

et a été rmis aux autorités égyptiennes en mai 201925, a bien clarifié le 

ciblage direct et unique des fonctionnaires étatiques en évitant les 

grands attentats pouvant causer des pertes parmi les civils.  

Wilayet Sinaï témoigne d’un renforcement de ses capacités militaires 

jihadistes depuis son allégeance à l’Etat islamique, puisque les attentats 

contre les forces sécuritaires se multiplient. La branche de Daech en 

Egypte a commis environ 28 attentats mensuellement pendant la 

deuxième moitié de 2015. Plus encore, l’organisation a commis 48 

                                                             
22 Le responsable des opérations de Welayet Sinaï s'est séparé de l’organisation affiliée à l’Etat islamique, 
https://arabi21.com, 22/07/2015 
URL: https://bit.ly/2YiZikt  
 
23 Almoraboton, https://albosla.net, 02/02/2019 
URL: https://bit.ly/2X4eyAg  
 
24 The fall of Hesham Ashmawy: A journey that began in Egypt and ended in Libya, https://madamasr.com, 
09/10/2018 
URL: https://bit.ly/2DHyoe8  
 
25 L'enquête a commencé avec "Hesham Ashmawi". L'Egypte cherche à "conserver le trésor des informations", 
https://arabnn.net, 30/05/2019 
URL: https://bit.ly/321t53w  
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attentats mensuellement pendant la première moitié de 201626. Les 

capacités militaires de Welayet Sinaï se traduisent aussi par l’abattage 

d’un avion russe en 2015, causant 220 morts27. L’organisation avait par 

ailleurs décidé de viser d’autres cibles.  

Wilayet Sinaï a commencé à se tourner contre les chrétiens et les églises 

en mettant en place sa nouvelle stratégie de ciblage suite à son 

affiliation à l’Etat islamique. L’organisation jihadiste a assassiné en juin 

2016 un prêtre dans la ville d’Al-Arich au Sinaï. Une stratégie hostile 

aux chrétiens qui s’est intensifiée en février 2017 aboutissant au bilan 

d’une dizaine de morts28. La branche de Daech a aussi fait preuve de 

cette violence au-delà des frontières du Sinaï. Elle a réussi à commettre 

un attentat au sein de la cathédrale copte au Caire, en décembre 2016, 

ayant causé 49 morts. L’organisation a perpétré des attentats contre un 

ensemble d’églises coptes dans diverses villes égyptiennes. L’on peut 

citer l’attentat de l’église copte principale en avril 2017, de la ville 

d’Alexandrie, l’attaque de l’église de la ville de Tanta en avril 2017, 

l’église située dans la ville de Helwan attaquée à l’arme à feu en mai 

2017. 

L’organisation située principalement au Sinaï continue, après son 

affiliation à l’Etat islamique, de cibler les forces de sécurité. Elle a 

commis un attentat en août 2015 contre le local de la Direction du 

renseignement intérieur dans le quartier appelé Chubra Al-khima, situé 

au Caire29. La stratégie violente de l’organisation vise encore d’autres 

cibles.  

                                                             
26 Egypt security watch, QUARTERLY REPORT: APRIL – JUNE 2016, https://timep.org/, p. 6 
URL: https://timep.org/wp-content/uploads/2016/01/ESW-QR-2016-Q2-REPORT.pdf  
27 Daech affirme avoir abattu l'avion russe qui s'est écrasé : ce que l'on sait, www.nouvelobs.com, 31/10/2015 
URL: https://bit.ly/2xkwgoM  
 
28Quel est le but des extrémistes du «Sinaï» pour cibler les coptes?, https://aawsat.com, 06/03/2017 
URL: https://bit.ly/31ZSKt6  
 
29Egypte: 29 blessés dans une explosion près du quartier général de la sécurité au nord du Caire, 20/08/2015 
 URL: https://bbc.in/2XBbP5E  
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La branche affiliée à l’Etat islamique cible désormais les étrangers et 

principalement les occidentaux. Cette stratégie a pris place 

effectivement en 2014 au moment où Wilayet Sinaï a kidnappé et tué 

un architecte américain appelé William Henderson30. L’organisation 

jihadiste a renforcé cette stratégie en posant une bombe au consulat 

italien situé au Caire, en juin 201531. Au cours de cette même année, 

Daech a publié une vidéo qui confirme sa responsabilité dans la 

décapitation d’un touriste venant de Croatie32.  

L’organisation a réussi à attaquer un hôtel situé à Hourghada, causant 

trois blessés33. La branche affiliée à Daech a ouvert le feu contre un bus 

transportant des touristes venant d’Israël, à Gizeh34. Dans la même ville, 

Wilayet Sinaï a piégé en 2018 un bus touristique, causant plus de 10 

morts35. En mai 2019, un autre bus touristique a été ciblé, toujours à 

Gizeh, par l’Etat islamique36.  

La mouvance jihadiste ne se réduit pas seulement à la présence 

d’organisations structurées et puissantes telles que la branche affiliée à 

l’Etat islamique au Sinaï, puisque le phénomène de groupuscules a 

trouvé sa place dans le contexte égyptien.  

                                                             
30 Egypt: Islamic State Allies Say They Killed an American Worker, www.nytimes.com, 30/11/2014  
URL: https://nyti.ms/2JaEXY3  
 
31 Islamic State 'behind blast' at Italian consulate in Cairo, 11/06/2015 
URl: https://www.bbc.com/news/world-middle-east-33491512 
 
32 Egypt's Security In Question After ISIS Beheading of Croatian, https://time.com, 12/08/2015 
URL: https://time.com/3994313/egypt-isis-croatian/  
 
33 Egypte : attaque terroriste contre un hôtel, trois touristes européens blessés, https://www.latribune.fr, 
09/01/2016 
URL: https://bit.ly/2LmxIiq  
 
34 Egypt: Foreign tourists stabbed in attack on Egyptian resort of Hurghada, 08/01/2016 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=IT9ScUNrpSg 
 
35 Bomb in Egypt Strikes Bus Full of Vietnamese Tourists, Killing 4, www.nytimes.com, 28/12/2018 
URL: https://nyti.ms/2Nlje57  
 
36Attack on Tourist Bus Near Egyptian Pyramids Wounds at Least 14, www.nytimes.com, 19/05/2019  
 URL : https://nyti.ms/2IUFWwB  
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V. Vers une mobilisation des « groupuscules 

jihadistes »  

 

Le groupuscule «  Agnad Masr »   

 

Le jihadiste Hamam Atia37 a décidé de fonder son propre groupuscule, 

Agnad Masr. Le fondateur de ce mouvement avait l’intention de profiter 

de l’expérience militaire acquise lorsqu’il appartenait à l’organisation 

de Wilayet Sinaï. Il a voulu fonder son mouvement qui diffère de la 

branche de Daech en Egypte en termes de stratégies ainsi que 

d’objectifs.  

Agnad Masr, ou « les soldats d’Egypte », est un nom qui reflète 

l’intégration de la mobilisation de ce groupuscule jihadiste dans le 

contexte national. Celui-ci avait une stratégie militaire classique avec 

l’installation de dispositifs explosifs au sein des villes importantes telles 

que le Caire et le Gizeh. Le groupuscule a commis huit attentats entre 

novembre 2013 et avril 2014 contre les effectifs de la police et de 

l’armée38.  

La stratégie d’Agnad Masr consiste en une stratégie de guérilla contre 

les forces de l’ordre. Les attentats commis par ce groupuscule visent 

principalement les check-points des forces de l’ordre présentes au Caire 

et à Gizeh.  

 

                                                             
37 Hamam Atia est un ancien membre de l’organisation d’Ansar Beit Almakds qui a décidé de quitter celle dernière, 
en 2013, afin de fonder son propre groupuscule jiahdiste. 
 
38 La publication visuelle d’Agnad Masr, https://www.dailymotion.com  
URL : https://www.dailymotion.com/video/x1p2w6j 
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Le groupuscule « Gond Al-islam » : Un positionnement contre Wilayet 

Sinaï  

 

Le groupuscule Gond Al-islam, ou « les soldats de l’islam », comporte 

principalement dans ses rangs des individus qui faisaient partie de 

l’organisation de Wilayet Sinaï. Il a annoncé sa présence en septembre 

2013, en revendiquant sa responsabilité dans l’attentat du local des 

services de renseignement militaire dans la ville de Rafah39.  

L’orientation jihadiste de ce groupuscule a été ouvertement déclarée en 

2015 dans un communiqué. Gond Al-islam se réfère à l’idéologie d’Al-

Qaïda, puisque celui-ci a cité deux extraits de la figure Hareth Alnazari. 

De plus, le groupuscule confirme son affiliation à la représentation 

d’Al-Qaïda en citant des extraits des figures jihadistes Aymen 

Alzawahry et Hesham Ashmawy dans leurs communiqués. Ce 

mouvement a été fondé suite à l’affiliation d’Ansar beit Almakds à 

l’organisation de l’Etat islamique, en 2014.       

Ce groupuscule met en relief la divergence entre l’Etat islamique et Al-

Qaïda. Gond Al-islam a critiqué la violence excessive exercée par 

Wilayat Sinaï, les attentats à l’encontre des civils étant totalement 

refusés par ce groupe jihadiste. Ce dernier a critiqué les attentats 

commis par Daech contre des civils en faisant des communiqués pour 

dénoncer cette stratégie. L’attentat commis par Daech contre une 

mosquée au Nord du Sinaï en janvier 2018, qui s’est soldé par un bilan 

de 235 morts, a été critiqué dans un communiqué par Gond Al Islam40. 

Cette divergence entre la stratégie de ciblage adoptée par Daech et celle 

de ce groupuscule se traduit par une série de confrontations militaires 

                                                             
39 Gond Alislam. le reste d’Al-Qaeda dans le Sinaï, https://almanassa.com, 16/09/2018 
URL : https://almanassa.com/ar/story/10962  
 
40 Gond Alislam, le reste d’Al-Qaeda dans le Sinaï, op. cit. 
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entre ces deux groupes jihadistes. Gond Masr a tué, en octobre 2017, 

des jihadistes faisant partie de l’organisation de Wilayet Sinaï41.   

Cette confrontation militaire met en lumière la divergence stratégique 

entre Wilayet Sinaï et le groupuscule affilié à l’idéologie d’Al-Qaïda. 

Ce dernier a trouvé l’occasion de se réimplanter en Egypte en essayant 

d’occuper une place importante sur la scène jihadiste. La présence d’Al-

Qaïda en Egypte s’observe également par la présence d’un autre 

groupuscule, appelé « Ansar Al-islam ».  

 

Ansar Al-islam : La mobilisation de l’expérience militaire exquise à 

l’étranger  

 

Ce groupuscule a amorcé sa mobilisation jihadiste en commettant un 

attentat en octobre 2017 contre un bus transportant des policiers42. 

Ansar Al-islam a été fondé par Emad Eldien Abdelhamied43en Libye à 

Derna et vise à exporter son expérience militaire en Egypte. 

Abdelhamied a décidé de fonder un groupe jihadiste proche d’Al-

Qaïda44.  

La représentation du groupuscule diffère de la branche de l’Etat 

islamique en Egypte. Ansar Al-islam se mobilise dans le cadre du « 

jihad » ou de la violence politique, au contraire de Wilayet Sinaï qui 

déclare vouloir établir un émirat. Ansar Al-islam, dans l’objectif de 

                                                             
41 "Gond alIslam" révèle des détails sur le ciblage de membres  du "Daech " en Sinaï, www.aman-dostor.org, 
11/11/2017 
URL : https://www.aman-dostor.org/1247 
 
42 Ansar al-Islam déclare sa responsabilité de l'attaque d'Oasis, www.aljazeera.net, 03/11/2017 
URL : https://bit.ly/2RHLnC8  
 
43 Un jihadiste qui faisait partie de l’organisation d’Ansar biet Almakds. 
 
44 Une interview exclusive pour la première fois avec le terroriste étranger d'oasis, www.youtube.com, 16/11/2017 
URL : https://www.youtube.com/watch?v=KxcXBW19qEI 
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cibler des policiers et militaires, a publié un communiqué qui confirme 

sa responsabilité dans la mort du directeur de la sécurité à Asyut en mai 

201945.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
45 Al-Qaïda et la guerre des communiqués erronés en Égypte, https://24.ae, 11/06/2019 
URL : https://bit.ly/2YlOZfw  
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Conclusion 

 

La mouvance jihadiste a pu se réimplanter en Egypte suite à la période 

post-2011. Les jihadistes ont démontré leur capacité à atteindre un 

niveau de violence politique plus intense. Le contexte égyptien ne se 

dissocie pas de la situation régionale marquée par la forte présence du 

phénomène jihadiste. Le contexte égyptien témoigne de l’évolution du 

phénomène jihadiste. Les organisations jihadistes ont montré leur 

capacité à passer à l’acte violent en ciblant des lieux et des individus 

importants au sein des villes stratégiques comme le Caire.  

Des organisations telles que l’Etat islamique et Al-Qaïda ont voulu 

instrumentaliser le contexte national égyptien marqué par des tensions 

depuis l’échec de l’expérience politique islamiste en 2013. Les 

mouvements jihadistes ont l’intention de justifier leurs activités 

violentes en soulignant que l’intégration dans le système politique 

constitutionnel, en se référant à l’expérience des Frères musulmans en 

2012, ne causera que l’échec. Cette situation a permis aux jihadistes de 

s’organiser après 2013 en fondant un ensemble d’organisations 

violentes. 

La mobilisation des organisations jihadistes en Egypte est cependant 

suivie d’échecs dans le recrutement d’un grand nombre d’individus. 

Malgré l’appel de la mouvance jihadiste aux égyptiens via des 

communiqués pour rejoindre leurs rangs, on constate une sorte du refus 

populaire de la mobilisation violente.  

Le contexte égyptien test significatif de la pluralité du phénomène 

jihadiste. La mobilisation de la branche affiliée à l’Etat islamique en 

Egypte diffère de celle des groupes proches d’Al-Qaïda. La présence 
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jihadiste en Egypte démontre la conflictualité entre les organisations 

qui n’adoptent pas le même modèle. 

 

 


