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État islamique : anatomie de l’arsenal terroriste le plus
puissant du monde.
Vincent Quintana - Responsable du pôle Moyen-Orient 29 novembre 2015

Photo archives (juin 2014). Des militants de l’Etat islamique paradent avec un
char dans leur «capitale» Raqqa dans l’est syrien. ©Reuters.
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Coalition internationale, Hezbollah libanais, Forces Irakiennes, Armée
syrienne libre ou fidèle au clan Assad, Peshmergas kurdes ; autant de forces qui
luttent contre l’expansion du califat de la terreur de l’organisation terroriste de l’État
Islamique (EI). Mais les troupes djihadistes résistent, se maintiennent au pouvoir sur
les territoires conquis et parfois même continuent de percer dans les défenses de leurs
ennemis (comme le 21 mai dernier avec la prise de Palmyre puis plus tard avec celle
de Ramādī en Irak). Les experts s’accordent à le dire, l’EI constitue aujourd’hui la
plus puissante organisation terroriste qui n’ait jamais existé.
Mais concrètement, quelles capacités militaires détient aujourd’hui l’État Islamique ?
Depuis la proclamation de leur califat en juin dernier, les rangs de
l’organisation ont bénéficié de l’afflux de milliers de djihadistes venus
essentiellement du Maghreb, d’Europe et du Caucase. On dispose de peu
d’informations sur les effectifs véritables de l’État Islamique ; l’EI disposerait entre
18 000 et 35 000 hommes, mais certains experts font grimper les chiffres à 50 000.1
Les hommes en noirs du Califat sont répartis en plusieurs brigades autonomes
affectées à des secteurs géographiques précis. L’infanterie se présente donc
davantage comme un agrégat de légions qu’un véritable bloc monolithique. Les
djihadistes sont essentiellement équipés d’armes individuelles américaines (type
M15) et de fabrication soviétique (fusil d’assaut AK47, sniper Dragunov et
mitrailleuse PKM). Ces armes proviennent des prises de guerre syrienne et irakienne
dont Mossoul notamment. L’apport en munition est assuré par des trafiquants turcs le
long de la frontière irako-syrienne, mais également par des usines de production
militaire syriennes réhabilitées par les hommes de Bagdhadi.
En ce qui concerne la lutte antichar, l’EI possède aujourd’hui la capacité de
stopper une invasion massive de blindés (pouvant provenir de la coalition
internationale appuyée par l’armée irakienne par exemple). En plus des lances
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roquettes soviétiques types RPG-7 et RPG-12 que l’on retrouve dans la plupart des
mouvances terroristes à travers le monde, l’organisation dispose de missiles antichar
MILAN2, KORNET, TANDEM, TOW, STINGER, M79 et même JAVELIN (utilisés par
les armées occidentales et capables de détruire des chars, des drones, des hélicoptères
et des avions à basse altitude). Cet arsenal anti-char et aérien n’est cependant
aujourd’hui disponible que sur les fronts irakiens et syriens ; en effet, la branche
libyenne de l’organisation n’utilise que de vieux canons anti-aériens de 12.7, 20 et 30
mm de fabrication soviétique. Afin de pallier son absence de soutien aérien, l’État
Islamique a recours à une utilisation massive de l’artillerie et des attentats suicides.
Ainsi, chaque brigade dispose de son propre armement allant de la mitrailleuse ZU
23, aux canons de 155 millimètres en passant par les mortiers de 120 millimètres.
Enfin, l’une des armes les plus redoutables utilisée par les hommes de Bagdhadi,
reste les attentats suicides : des camions remplis de 500 kilos de dynamite ou de TNT
sont conduits par des « martyrs » en direction de postes stratégiques.
Grâce aux combats, l’EI s’est également doté d’une flotte de véhicules blindés.
Selon Jean-Yves Le Drian, l'EI disposerait de 3 000 Humvees (les 4X4 blindés de
l’armée américaine laissés aux irakiens lors du départ des forces) ; mais également
d’environ 400 chars lourds3 , allant du modèle T-34 (blindés soviétiques utilisés
pendant la seconde guerre mondiale) aux M1 Abrams Américains, reconnus comme
l’un des meilleurs chars du monde ; auxquelles s’ajoutent plus de 150 blindés légers.
Cependant, ce matériel de haute technologie ne peut être utilisé que par des
équipages formés et entrainés. Or, l’EI ne rassemble que des soldats peu
expérimentés dans ces domaines (des fils de berger, des paysans locaux ainsi que de
jeunes européens en mal d’aventures) ; ceux-ci sont incapables de manier un tel
niveau de technologie. Cette information ne devrait cependant pas nous réjouir ; en
effet si l’organisation au drapeau noir pouvait maximiser l’utilisation de ses blindés,
En septembre 2014, à Kobané les Kurdes ont exhibés un missile Français MILAN subtilisé aux djihadistes. Prouvant
au député allemand Jan Van Aken que les armes européennes s’étaient retournés contre eux.
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alors les défenses Irakiennes et Syriennes seraient emportées en quelques semaines.
Le véhicule préféré des djihadistes reste le « technical » (pick-up armé). Sur des 4x4
de marques japonaises ou Américaines, les hommes de l’EI installent des
mitrailleuses anti-aériennes qui serviront d’artillerie. Ces pick-up allient à la fois
discrétion, de part leur facilité à se dissimuler au sein du trafic et donc plus
difficilement repérables par les raids aériens de la coalition que des colonnes de
blindés ; et capacité d’emport conséquent (5 à 8 soldats par assaut). Les djihadistes
mènent donc des raids rapides et extrêmement violents sur des secteurs clés avant de
disparaitre des radars de la coalition.
Cette stratégie rend quasiment impossible les contre-mesures offensives et les
frappes aériennes des forces irakiennes, syriennes ou internationales. En menant ainsi
quatre à cinq assauts de quelques pick-up appuyés par une artillerie discrète mais
puissante, les djihadistes grappillent peu à peu du terrain.
Sur le plan aérien, le 17 octobre 2014, l'OSDH (Observatoire Syrien des Droits
de l’Homme) affirmait que l'État islamique disposait de trois avions de chasse en
Syrie (type MiG-21 ou MiG-234). En Libye, l’organisation ne disposerait que
d’avions en très mauvais état type MIG-23 et 245. L’objectif serait d’appuyer les
avancées des djihadistes en leur offrant un soutien aérien ou de former des escadrilles
de kamikazes. Les pilotes seraient essentiellement des déserteurs de l’armée
irakienne et bénéficieraient des formations d’instructeurs, venues d’Ukraine.
À l’ère du numérique, l’EI s’est parfaitement adapté aux nouvelles formes de
guerre. Il s’est doté d’une de cyber-unités spécialisées dans le piratage informatique.
Celle-ci a démontré à plusieurs reprises ses capacités en s’attaquant aux données
numériques de l’armée syrienne et du Pentagone.
Les capacités militaires de l’EI en font donc la plus puissante et la plus
dangereuse organisation terroriste au monde. Mais dans sa logique stratégie de
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terreur, l’organisation terroriste cherche également à se doter d’armes chimiques et
biologiques, ainsi qu’à développer des vecteurs balistiques viables. L’acquisition
récente de missiles SCUD en très mauvais états (voir hors d’usage) ont permis à la
littérature propagandiste d’évoquer un tir de missiles sur Malte, la Sardaigne, la
Corse, le Sud de l’Italie, et même Rome !
Fort de ses atouts tactiques et stratégiques, tout semble laisser penser que le drapeau
noir continuera de flotter sur Raqqa pendant encore de longues années.
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