
Que recherchez-vous ? *  

Home/ Renseignements - Défense - Terrorisme

Tentative d’assassinat du
président nigérian par
Daech

dimanche 15/janvier/2023 - 09:03

Alors que toute l’attention du monde occidental est focalisée sur la guerre en Ukraine, les

« provinces » extérieures de Daech continuent à être très actives et même à gagner du

terrain dans la zone des trois frontières au Sahel. 

 

En ce début d’année 2023, la situation au Mali paraît désespérée, très grave au Burkina Faso

et au Niger et plus qu’inquiétante au Nigeria.

Dans ce dernier pays, la Province de l’État Islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP, Islamic

State - West Africa Province) a revendiqué une tentative d’assassinat le 2 janvier du

président nigérian, Muhammadu Buhari présenté comme un « tyran apostat ». 

 

Selon des médias locaux, déjà le 29 décembre, une explosion était survenue dans la ville

d’Okene de l’État de Koné. Cette localité située à 270 kilomètres au sud-ouest d’Abuja, avait

causé la mort de quatre personnes. Cette action avait été revendiquée par l’ISWAP qui avait

ainsi démontré ses capacités à sortir de sa zone d’ineuence principale située au nord-est du

Nigeria.

 

Le 2 janvier, le groupe jihadiste a frappé la même localité avec l’explosion d’une voiture

piégée qui a tué quatre gardes du palais du gouverneur d’Okené, Yahaya Bello.

 

L’ISWAP prétend avoir voulu assassiner le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, qui

devait y inaugurer un hôpital situé à moins d’un kilomètre du palais du gouverneur.

Heureusement pour lui, la charge a explosé une demi-heure trop tôt.

 

Renseignements - Défense - Terrorisme

 Alain Rodier

LES PLUS LUS

LES PLUS LUS

2 Grand entretien de Jean-
Michel Fauvergue, ancien
patron du RAID et ancien
député de la majorité
présidentielle

 Angélique Bouchard - J…3 Moyen-Orient : La Chine est-
elle en train de s’imposer au
détriment de la puissance
américaine ?  AL AIN

4 L’inévitable krach
 Les Echos

5 Quand la France était la
première puissance du
monde…  Institut Iliade

6 Marc Menant : « Il faut
apprendre à tout un chacun
non pas la discipline mais
l’autodiscipline »  Causeur

7 Le président Xi-Jinping en
Arabie saoudite : vers un
basculement géopolitique du
Moyen-Orient ?

 Joseph Tabet
8 L’ingérence atlantiste en

Ukraine doit cesser pour
permettre à l’Europe de
déYnir un nouveau pacte de
stabilité  Nicolas Mirkovic

9 Les accords d’Abraham : vers
une normalisation des
relations arabo- israéliennes
?  Christian Vallar

10 Où va l’Iran ?
 Jacques Soppelsa

1 Tentative d’assassinat du
président nigérian par
Daech  Alain Rodier

ACTUALITÉ

ACTUALITÉ

Les groupes extrémistes
utilisent les sites
touristiques pour réaliser

Accueil Politique - Société Monde Renseignements - Défense - Terrorisme

https://beta.ledialogue.news/
https://www.facebook.com/100088331292533
https://twitter.com/LeDialogue_news
https://www.youtube.com/channel/UC2YH3KLqRTCQo58totHSIwA
https://www.instagram.com/ledialogue_nouvelles/
https://beta.ledialogue.news/rss.aspx
https://beta.ledialogue.news/
https://beta.ledialogue.news/category/4
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://beta.ledialogue.news/90
https://twitter.com/intent/tweet?text=Tentative%20d%E2%80%99assassinat%20du%20pr%C3%A9sident%20nig%C3%A9rian%20par%20Daechhttps://beta.ledialogue.news/90
whatsapp://send?text=Tentative%20d%E2%80%99assassinat%20du%20pr%C3%A9sident%20nig%C3%A9rian%20par%20Daech%20https://beta.ledialogue.news/90
viber://forward?text=Tentative%20d%E2%80%99assassinat%20du%20pr%C3%A9sident%20nig%C3%A9rian%20par%20Daech%20https://beta.ledialogue.news/90
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https://beta.ledialogue.news/90
https://beta.ledialogue.news/print.aspx?id=90
https://beta.ledialogue.news/category/4
https://beta.ledialogue.news/writer/27
https://beta.ledialogue.news/
https://beta.ledialogue.news/90#
https://beta.ledialogue.news/
https://beta.ledialogue.news/category/2
https://beta.ledialogue.news/category/3
https://beta.ledialogue.news/category/4


 

Et pourtant Buhari est en in de mandat, la Constitution nigériane de 1999 l’obligeant à

abandonner le pouvoir à l’issue de l’élection présidentielle du 25 février 2023.

 

L’ISWAP (Islamic State - West Africa Province)

 

Créé en 2002, le groupe jihadiste Boko Haram s’est divisé en 2016 en deux factions après

que Abubakar Shekau - son chef historique - ait contesté le choix de l’État islamique

d’installer Habib Yusuf dit Abou Musab al Barnawi comme nouvel « émir ». Refusant de se

soumettre à l’autorité de ce dernier, Shekau acculé dans la forêt de Sambisa par l’ISWAP

s’est suicidé en mai 2021.

Son émir, Abou Mousab al-Barnawi (2015-2019 puis depuis 2021) qui a été donné pour mort

en mars 2021 serait toujours vivant et dirigerait la Choura (« Conseil », organe dirigeant du

mouvement) de l’ISWAP. Il aurait développé des liens avec l’État islamique dans le Grand

Sahara (EIGS).

 

Comme en Syrie et en Irak en 2014-2017, l’ISWAP a développé un proto-État dans les
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régions qu’il contrôle. Il est séparé en quatre gouvernorats, Lac Tchad, forêt de Sambisa,

Timbuktu et Tumbuma, qui bénéicient de leur propre wali (gouverneur) et chef militaire. Ces

derniers gèrent la vie des populations via leur « administration » qui, en particulier, lève

l’impôt. Deux représentants de chaque gouvernorat siègent au sein de la Choura.

En 2020, le Département de la Défense américain estimait ne nombre de combattants entre

3.500 et 5.000. D’autre observateurs estiment ce chiffre plus élevé (jusqu’à 18.000).

A la in 2022, plusieurs groupes de l’ISWAP ont prêté allégeance au nouveau « calife » de

l’État islamique, Abou Al-Hussein al-Husseini al Qourachi qui a oqciellement succédé le 30

novembre 2022 à Abou al Hassan al Hachimi al Qourachi tué le 15 octobre 2022 à Deraa en

Syrie.

 

Le problème est que l’ISWAP n’est pas le seul mouvements salaiste-jihadiste actif au

Nigéria. Il faut aussi compter avec Ansaru qui est inféodé à Al-Qaida « canal historique ».
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