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Le tournant afghan de l’organisation Etat islamique 

Par Jean-Pierre Filiu, histoire et arabisant 
 
Huit ans après sa fondation en Syrie, c’est en Afghanistan que l’organisation jihadiste vient 
d’infliger ses plus lourdes pertes à l’armée américaine. 
 

 
Un taliban de faction, le 27 août, sur le site de l’attentat perpétré la veille à Kaboul par la branche afghane de l’Etat islamique (Walid 

Kohsar, AFP) 

 
Le bilan du massacre du 26 août, à l’entrée de l’aéroport de Kaboul, ne cesse de s’alourdir, avec déjà 
plus de cent morts annoncées. Pour les Etats-Unis, avec treize militaires tués, il s’agit des plus lourdes 
pertes enregistrées en Afghanistan depuis la destruction en vol, par les talibans, le 5 août 2011, d’un 
hélicoptère où périrent 31 Américains. Mais, pour l’organisation Etat islamique (OEI), désignée sous 
son acronyme arabe de Daech, l’attaque de Kaboul représente l’opération la plus meurtrière jamais 
menée contre l’armée américaine, pourtant désignée comme l’ennemi « croisé » à abattre par Abou 
Bakr al-Baghdadi, le fondateur et pseudo-calife du groupe. Cette macabre « victoire » ne peut que 
conforter la position de  Said al-Mawla, alias Abou Omar al-Turkmani, le successeur à la tête de l’OEI 
de Baghdadi, tué dans un raid américain en Syrie en octobre 2019. 
 
UN GROUPE DE MOINS EN MOINS ARABE 
 
C’est un an après la formation de « l’Etat islamique en Syrie et en Irak » que Baghdadi se proclame « 
calife », en juillet 2014, dans la ville irakienne de Mossoul. Ce sont alors les « provinces », soit les 
filiales, de l’organisation dans le monde arabe qui apparaissent les plus porteuses, d’abord en Egypte, 
où un groupe jihadiste local se transforme en « province du Sinaï », puis en Libye, où les partisans de 
Baghdadi parviennent à s’emparer de la cité littorale de Syrte. Des militants dépêchés de Syrie et d’Irak 
rejoignent dans l’est de l’Afghanistan des dissidents talibans pour établir, en janvier 2015, « l’Etat 
islamique au Khorassan » (EIK) (le Khorassan est la désignation dans l’Islam classique des territoires 
situés à l’Est de la Perse, dont l’Afghanistan actuel). Mais cette filiale joue longtemps un rôle mineur 
dans la diffusion mondiale des réseaux jihadistes. 
 



Les forces loyales au gouvernement de Tripoli, malgré la guerre que leur livre depuis Benghazi le « 
maréchal » pro-russe Haftar, parviennent en décembre 2016, au prix de très lourdes pertes, à libérer 
Syrte de Daech. Cette liquidation de l’assise territoriale des partisans de Baghdadi en Libye est suivie 
de la libération de Mossoul, en juillet 2017, puis de la chute du dernier bastion jihadiste en Syrie, en 
mars 2019, dans les deux cas grâce à la coalition menée par les Etats-Unis. Malgré la violence de tels 
combats, Daech s’avère incapable de frapper l’armée américaine, peu présente au sol, où ses 
bombardements aériens appuient l’action de ses alliés locaux. Ce sont en revanche des commandos 
américains qui, dans une opération audacieuse, éliminent Baghdadi dans le nord-est de la Syrie. L’OEI 
passe alors sous la direction de Said al-Mawla, qui tente de cacher ses origines turkmènes, et non 
arabes, tandis que la marginalisation des « provinces » arabes met en valeur  l’EIK en Afghanistan, ainsi 
que les filiales de Daech sur le continent africain. 
 
UNE STRATEGIE OPPORTUNISTE 
 
Malgré huit années à prêcher une guerre totale à « l’Amérique », l’OEI était bien en peine de mettre 
en avant une confrontation directe entre ses militants et leur ennemi déclaré. Même l’EIK avait plutôt 
défrayé la chronique par des attentats sanglants contre la population afghane, d’où l’hostilité 
implacable des talibans à son égard, qui avait elle-même conduit certains jihadistes à se rendre aux 
forces gouvernementales afin d’échapper aux campagnes de l’insurrection. Le récent effondrement 
du régime de Kaboul a cependant offert à l’EIK une marge de manoeuvre que ce groupe, aux effectifs 
relativement limités, a su rapidement exploiter. Le face à face entre les troupes américaines, à 
l’aéroport, et les talibans, maîtres du reste de la capitale, ouvrait en effet une brèche de sécurité dans 
laquelle les commandos jihadistes se sont engouffrés. Le terrible bilan du 26 août est ainsi le fruit d’une 
opération complexe où deux attentats-suicides ont été suivis d’une fusillade nourrie par des terroristes 
lourdement armés. 
 
La propagande jihadiste a, dans le monde entier, célébré une attaque contre les Etats-Unis et leurs « 
collaborateurs » afghans, passant naturellement sous silence le bain de sang infligé à la population 
civile. L’EIK peut espérer recruter de nouveaux dissidents du mouvement taliban, déçus par la 
tolérance de leurs chefs envers la présence militaire des Etats-Unis à Kaboul, même restreinte à deux 
semaines. Surtout, la branche locale de Daech a démontré son effroyable capacité de nuisance en 
dépit des alertes lancées par Joe Biden lui-même, sur la base d’interceptions de communications 
jihadistes. L’impuissance de Washington à empêcher un attentat aussi publiquement annoncé permet 
à l’EIK de magnifier en retour sa meurtrière efficacité. Le fait que les représailles américaines à 
l’attaque du 26 août n’aient pour l’heure éliminé que trois membres de l’EIK (dans deux frappes 
différentes) accentue ce succès symbolique. Al-Qaida n’en sera que plus tentée de repasser à l’action 
terroriste, afin que son aura jihadiste ne soit pas éclipsée par ses rivaux de Daech. 
 
Le vingtième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à New York et à Washington sera 
décidément bien sombre. 


