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Introduction 

Ce rapport propose un aperçu de la situation sécuritaire en Egypte dans le nord du Sinaï en 2021 et 

2022. Après un rappel des éléments de contexte, le Cedoca décrit les acteurs des hostilités et les 

personnes visées par ces derniers. Une synthèse reprenant les évènements récents en lien avec le 

conflit est proposée dans une dernière partie.    

Le Cedoca a utilisé à titre de sources d’information divers articles de presse (Agence France-Presse, 

BBC, France 24, Le Monde, Reuters, etc.) dont ceux publiés par Mada Masr1, l’un des médias les plus 

fiables concernant l’Egypte2. Les rapports d’organisations de défense des droits de l’homme (Amnesty 

International, Human Rights Watch, Sinai Foundation for Human Rights), du Département d’Etat des 

Etats-Unis et de plusieurs regroupements d'experts spécialisés dans les conflits et la lutte contre le 

terrorisme ont également été consultés. Des informations factuelles sur les opérations djihadistes dans 

le Sinaï, publiées par le Centre israélien d’information sur les renseignements et le terrorisme Meir 

Amit3, sont aussi exploitées.   

La recherche a été clôturée le 11 octobre 2022.  

  

                                                
 

1 Courrier international, 30/06/2013, url  
2 Mada Masr est censuré en Egypte depuis juin 2017 ; les Egyptiens ne peuvent y avoir accès que via une application 
VPN (réseau privé virtuel). France 24, 24/11/2019, url 
3 Le Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC) fait partie de l’Israel Intelligence Heritage and 
Commemoration Center, un site israélien dédié à la mémoire des victimes de la communauté du renseignement 
israélien. Son objectif est de collecter, étudier et transmettre de l’information sur le terrorisme et le renseignement. 
ITIC, s.d., url  

https://www.courrierinternational.com/notule-source/mada-masr-le-caire
https://www.france24.com/fr/20191124-egypte-le-caire-media-mada-masr-perquisition-bureaux-libert%C3%A9-de-la-presse-abdel-fattah-al-sissi
https://www.terrorism-info.org.il/en/global-jihad/
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1. Contexte général 

Le Sinaï est une péninsule située au nord-ouest de l’Egypte, cédée par Israël à l’Egypte en 1979 dans 

le cadre du traité de paix israélo-égyptien. Cette vaste région sous-peuplée, au climat désertique 

chaud, très pauvre, est souvent décrite comme secondaire aux yeux du pouvoir central égyptien. Les 

responsables égyptiens considèrent les bédouins, qui constituent 70 % de la population dans le Sinaï, 

avec méfiance en raison de leurs liens transfrontaliers avec des tribus en Israël, en Jordanie et en 

Arabie saoudite4. 

La population du Sinaï se sent marginalisée socio-économiquement et politiquement par Le Caire. Les 

bédouins n’ont pas accès aux emplois dans l’armée, la police ou dans les services publics. Au nord, où 

les terres bédouines ont été transformées en zones industrielles, plus de la moitié de la population est 

au chômage et les nouveaux emplois sont octroyés à des Égyptiens venus d’autres gouvernorats et 

des ouvriers soudanais ou chinois5. En 2013, seulement 10 % des bédouins avaient un emploi formel 

et un sur quatre n’avait pas de carte d’identité égyptienne. Ils déploraient les obstacles juridiques 

rencontrés pour accéder à la propriété foncière, le manque de services publics de base, une 

discrimination en matière d’emploi et l’interdiction d’entrer dans les services de police ou de l’armée6. 

La marginalisation de la population et l’érosion de l’autorité de l’État dans la péninsule7 ont créé un 

terreau adéquat favorisant le recrutement de bédouins locaux par des groupes djihadistes. Ces 

derniers ont profité du vide sécuritaire créé par la révolution égyptienne en 2011 et de leurs liens avec 

des réseaux terroristes plus larges pour lever une insurrection dans le nord de la péninsule, 

administrativement dénommé gouvernorat du Sinaï Nord8. L'insurrection s'est intensifiée en 2013 

quand l'armée égyptienne a renversé le président égyptien Mohamed Morsi9. En février 2014, le 

directeur de la National Intelligence Agency (NIA) aux Etats-Unis qualifiait le Sinaï d’« espace non 

gouverné »10. 

Plusieurs observateurs caractérisent les violences au nord du Sinaï de conflit armé non-international 

dans lequel l’armée égyptienne, qui a parfois reçu un soutien du gouvernement israélien sous forme 

de frappes aériennes, combat le groupe armé non-étatique Etat islamique - Province du Sinaï11.  

La région est fermée aux organisations de défense des droits de l’homme, aux journalistes de 

l’étranger et aux observateurs en général. La loi égyptienne interdit la publication de toute déclaration, 

information ou nouvelle relative à l'armée, interdit aux médias de communiquer sur la situation dans 

le Sinaï et punit d'une peine d'emprisonnement quiconque publie des informations autres que celles 

diffusées par l'armée12. Sous la surveillance du président Al-Sissi, les restrictions ont rendu presque 

impossibles les reportages sur le terrorisme dans le Sinaï13. Les informations circulent tellement 

difficilement que Human Rights Watch (HRW) qualifiait en 2017 le Sinaï de « trou noir », précisant 

que les journalistes et les organisations de défense des droits de l’homme sont rarement en mesure 

d’enquêter sur place car le gouvernement les empêche d’accéder au territoire14. 

                                                
 

4 The Arab Weekly, 28/05/2017, url  
5 Orient XXI (Joly V.), 02/06/2020, url ; Washington Institute for Near East Policy (Levy I.), 09/12/2021, url ; Sand 
I., vol. 91, n° 4, 2014, pp. 143-163, url  
6 Foreign Policy (Revkin M.), 11/01/2013, url  
7 L’intégration des coutumes bédouines locales dans le système judiciaire égyptien pose problème et les institutions 
judiciaires de l’Etat restent relativement absentes dans la région. TIMEP, 28/11/2018, url  
8 CSS (Watanabe L.), n° 168, 02/2015, url 
9 MEE, 21/04/2022, url  
10 Al-Monitor (Aronson G.), 20/02/2014, url 
11 The Geneva Academy (Bassil A.), 11/2019,  p. 2, url ; Sinai Foundation for Human Rights, 09/2022, url 
12 TIMEP, 06/04/2021, url  
13 ICCT, 03/2021, p. 7, url  
14 HRW, 16/03/2017, url  

https://thearabweekly.com/sinai-tarabin-bedouins-seek-unite-tribes-against-isis
https://orientxxi.info/magazine/la-guerre-sans-fin-de-l-egypte-dans-le-sinai,3906
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/egypts-counterinsurgency-success-sinai
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2014-4-page-143.htm#no266
https://foreignpolicy.com/2013/01/11/islamic-justice-in-the-sinai/
https://timep.org/wp-content/uploads/2018/11/SinaiTribesIssueBrief.pdf
http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse168-FR.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sinai-residents-return-army-tribes-curb-is-presence
https://web.archive.org/web/20150127093742/http:/www.al-monitor.com:80/pulse/originals/2014/02/sinai-jihad-war-zone-egypt-israel.html
https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/Non-International%20Armed%20Conflict%20To%20Continue%20In%20Sinai%20.pdf
https://sinaifhr.org/show/155
https://timep.org/commentary/analysis/north-sinais-information-blackout/
https://icct.nl/app/uploads/2021/02/StratComms-Egypt-Case-Study-to-publish.pdf
https://www.hrw.org/news/2017/03/16/egypt-possible-extrajudicial-killings-sinai
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2. Acteurs du conflit 

2.1. Etat islamique - Province du Sinaï 

Le groupe Etat islamique (EI) - Province du Sinaï (Wilayat Sinai en arabe, PdS dans la suite du texte), 

anciennement dénommé Ansar Bayt al-Maqdis (Partisans de Jérusalem), est actif dans la région du 

Sinaï depuis janvier 2011. Ses membres sont surtout des bédouins locaux, mais certains ont été 

recrutés sur le terrain syrien et en Afrique du Nord15. Des combattants palestiniens ont rejoint PdS 

dès 2014 selon le média indépendant Mada Masr : beaucoup provenaient des brigades Al-Qassam, la 

branche armée du Hamas16. PdS a prêté allégeance à l’EI en novembre 2014. Le groupe a revendiqué 

de nombreuses attaques meurtrières, la plupart du temps contre l’armée égyptienne, mais également 

contre des chrétiens, ciblés lors d’attentats meurtriers contre des églises à Tanta et Alexandrie le 9 

avril 201717. Le nombre de ses combattants actifs a fortement diminué. Alors qu’il était évalué en mai 

2016 entre 1.000 et 1.50018 et autour de 800 en 2017, il était proche de 200 en octobre 2021, selon 

trois sources de sécurité égyptiennes citées par Reuters19. Auparavant, certains combattants 

provenaient du Caucase et d'Arabie saoudite, mais les combattants récemment décédés sont 

principalement des Égyptiens et des Palestiniens de Gaza20. Son champ d’action, initialement localisé 

dans un triangle désertique de 1.200 km² entre les villes d’El-Arish, Rafah et Sheikh Zuweid21, s’est 

déplacé depuis 2019 autour de la ville de Bir El-Abed, 80 km plus à l’ouest22 et plus récemment encore, 

à l’ouest de la région non loin du canal de Suez23. Ces dernières années, la coopération militaire du 

Caire avec des tribus bédouines et des résidents locaux a affaibli PdS24. En mars 2022, PdS a prêté 

allégeance à un nouveau chef, le cheikh Abu al-Hassan al-Hashemi al-Qurashi25. 

Les militants de PdS attaquent des villes et des villages au moyen de voitures piégées, d’attentats 

suicides et d’assassinat ciblés. Leurs unités mobiles visent des patrouilles et des postes de contrôle 

militaires avant de s’enfuir. PdS est parfois parvenu à prendre le contrôle de territoires pendant 

plusieurs jours ou semaines, imitant en cela des tactiques déployées en Syrie ou en Irak par l’EI. Les 

militants cherchent, par la violence et la fréquence de leurs actions, à terrifier le personnel de sécurité 

et à dissuader la population de collaborer26. Des kidnappings de personnes soupçonnées de 

collaboration avec les autorités, de chefs tribaux ou de personnes connues pour leurs revenus 

importants ont été rapportés27. 

Parmi les plus importantes attaques commises par PdS ces dernières années, figure celle qui, le 

24 novembre 2017, a tué 311 civils et blessé 128 autres à la mosquée soufi de Rawda, un village 

proche de Bir El-Abed. De 25 à 30 militants ont attaqué les fidèles au moyen d’explosifs et d’armes à 

feu. L’attaque n'a pas été revendiquée mais son mode opératoire ressemble à celui de PdS. Un émir 

du groupe avait évoqué publiquement l’intention de viser les membres de la communauté soufie en 

                                                
 

15 CSS (Watanabe L.), n° 168, 02/2015, url  
16 Atlantic Council (Salem A.), 22/09/2017, url ; Mada Masr (Said O.), 01/12/2017, url  
17 BBC News, 24/11/2017, url  
18 BBC News, 12/05/2016, url ; Stanford University, 12/2018, url  
19 Reuters, 20/10/2021, url  
20 Reuters, 20/10/2021, url  
21 Le Monde, 10/08/2018, url  
22 Mada Masr, 30/05/2020, url  
23 Voir point 2.4.3.  
24 The Washington Institute for Near East Policy (Levy I.), 09/12/2021, url  
25 Mada Masr, 17/03/2022, url  
26 Arab Center Washington DC (Al-Anani K.), 10/06/2022, url  
27 MEE, 21/04/2022, url  

http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse168-FR.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/gaza-jihadists-undermine-egypt-hamas-cooperation/
https://www.madamasr.com/en/2017/12/01/feature/politics/the-tales-of-palestinian-fighters-in-sinai/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-34751349
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-25882504
http://web.stanford.edu/group/mappingmilitants/cgi-bin/groups/view/557
https://www.reuters.com/world/middle-east/egyptian-military-consolidates-grip-northern-sinai-2021-10-20/
https://www.reuters.com/world/middle-east/egyptian-military-consolidates-grip-northern-sinai-2021-10-20/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/12/30/dans-le-sinai-la-lutte-difficile-de-l-armee-egyptienne-face-a-l-ei_5235918_3212.html
https://www.madamasr.com/en/2020/05/03/feature/politics/bir-al-abd-the-new-center-of-the-sinai-war/
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/egypts-counterinsurgency-success-sinai
https://www.madamasr.com/en/2022/03/17/news/u/province-of-sinai-pledges-allegiance-to-new-islamic-state-leader/
https://arabcenterdc.org/resource/insurgency-in-sinai-challenges-and-prospects/
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sinai-residents-return-army-tribes-curb-is-presence
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Egypte, en particulier ceux de l’ordre de Jariri à Rawda28,29. Le 15 avril 2018, des militants de PdS, 

revêtus d’une tenue de camouflage créant la confusion avec les uniformes de l’armée égyptienne, ont 

donné l’assaut sur un camp militaire dans le Sinaï central et tué au moins 20 soldats30. Le 7 juillet 

2017, une attaque visant un checkpoint à l’extérieur de Rafah a tué au moins 23 militaires et blessé 

26 autres31.  

2.2. Forces armées égyptiennes 

Selon le classement des principales forces militaires réalisé par Global FirePower (GFP) pour l’année 

2022, l’armée égyptienne est considérée comme la douzième armée au monde sur 142 pays, et elle 

dispose de plus d’un million et demi de conscrits par an32. Cependant, dans le contexte de la guerre 

asymétrique33 dans le Sinaï, les moyens conventionnels qu’elle utilise sont inadaptés et la 

connaissance du terrain par son personnel est insuffisante34,35. 

Les forces armées égyptiennes ont déclenché plusieurs opérations successives contre les djihadistes 

dans le nord du Sinaï : l’opération Aigle (2011-2012), l’opération Droit du martyr et l’opération Sinaï 

(2018). Cette dernière, la plus massive, a donné lieu au déploiement de 88 bataillons et 42.000 soldats 

dans les vallées et le delta du Nil ainsi que dans le désert occidental. Les forces terrestres, navales et 

aériennes, la police et les gardes-frontières ont été impliqués36. 

Selon Khalil Al-Anani de l’Arab Center Washington DC, un centre de recherche sur le monde arabe 

situé aux Etats-Unis, l’armée égyptienne a échoué jusqu’à présent à venir à bout du conflit pour les 

raisons suivantes : le choix d’une stratégie de représailles plutôt que de l’action préventive, l’échec à 

faire traduire en justice les chefs et les militants arrêtés, un déploiement de la violence sans 

discernement et un manque d’entraînement et d’équipement pour un conflit asymétrique37.  

Pour le Tahrir Institute for Middle East Policy (TIMEP), qui met l’accent sur le vécu des populations 

pour mieux comprendre et soutenir la transition démocratique dans les pays du Moyen-Orient, les 

campagnes militaires aériennes et terrestres sont destructrices pour les propriétés et les terrains 

agricoles. Des opportunités équitables devraient être offertes aux citoyens et la marginalisation sociale 

et politique des bédouins devrait être abordée de façon concertée38. Ido Levy, du Washington Institute 

for Near East Policy, un think thank consacré à la politique étrangère des Etats-Unis au Proche Orient, 

critique les ruptures de flux Internet et de l’électricité qui affectent de façon disproportionnée le 

quotidien des résidents, la lenteur du développement économique et de la reconstruction des zones 

détruites ainsi que les exécutions extrajudiciaires, tirs et bombardements aveugles qui ont touché des 

personnes désarmées39.  

                                                
 

28 TIMEP, 07/12/2017, url  
29 Rawda a vu naître Sheikh Eid al-Jariri, considéré comme le fondateur du soufisme dans le Sinaï : The Times of 
Israel, 26/11/2017, url 
30 Mada Masr, 15/04/2018, url  
31 BBC, 07/07/2017, url  
32 GFP, s.d., url 
33 Un conflit asymétrique oppose une armée régulière à des forces irrégulières. 
34 Arab Center Washington DC (Al-Anani K.), 10/06/2022, url  
35 Les accords de Camp David en 1978 ont interdit aux troupes égyptiennes l’accès à certaines zones de la 
péninsule. The Arab Weekly, 28/05/2017, url 
36 Washington Institute for Near East Policy (Levy I.), 09/12/2021, url  
37 Arab Center Washington DC (Al-Anani K.), 10/06/2022, url  
38 TIMEP, 28/11/2018, url  
39 MEE, 21/04/2022, url  

https://timep.org/wp-content/uploads/2017/12/Special-Briefing-Rawda-2017-12-07.pdf
https://fr.timesofisrael.com/lattentat-dans-une-mosquee-temoigne-de-limpuissance-egyptienne-au-sinai/
https://www.madamasr.com/en/2018/04/15/news/u/source-at-least-20-military-personnel-killed-in-province-of-sinai-qusayima-attack-as-18-military-funerals-reported-in-media/
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-40535593
https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php
https://arabcenterdc.org/resource/insurgency-in-sinai-challenges-and-prospects/
https://thearabweekly.com/sinai-tarabin-bedouins-seek-unite-tribes-against-isis
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/egypts-counterinsurgency-success-sinai
https://arabcenterdc.org/resource/insurgency-in-sinai-challenges-and-prospects/
https://timep.org/wp-content/uploads/2018/11/SinaiTribesIssueBrief.pdf
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-sinai-residents-return-army-tribes-curb-is-presence
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2.3. Milices tribales pro-gouvernementales 

L’Union des tribus du Sinaï (UTS) est une organisation non officielle qui déclare coordonner les activités 

de 24 tribus dans le Sinaï40. Elle s’est constituée en 2015 comme une force paramilitaire 

progouvernementale, suite à une attaque de PdS dans un village au sud de Rafah dans un bastion de 

la tribu des Tarabin41. Face aux opérations hostiles de PdS contre des responsables de tribus et la 

population, l’UTS s’est impliquée sur le terrain dans la lutte contre l’EI, au point d’agir en partenariat 

avec l’armée, sans que cette collaboration ne fasse l’objet d’une communication de la part des autorités 

égyptiennes. Suite à l’assassinat de onze dirigeants de l’UTS par PdS en mai 2017, les trois plus grands 

clans du nord du Sinaï – les Tarabin, les Sawarka et les Roumailat – ont déclaré la guerre aux 

djihadistes42. 

Les combattants des tribus participent avec l'armée et la police à des raids sur des caches et des 

bastions de l'EI, à la reprise et au déminage de villages. Ils négocient avec PdS afin de convaincre ses 

membres de se rendre sous certaines conditions43. Ils partagent des renseignements avec l’armée et 

coordonnent avec elle les attaques contre les militants44. Déployés à des points de contrôle militaires, 

ils sont parfois chargés d'identifier les personnes recherchées45. 

Des exécutions extrajudiciaires de détenus désarmés, commises par des combattants des tribus, ont 

été rapportées ainsi que l’absence de mesures pour enquêter ou demander des comptes aux auteurs46. 

Selon un rapport de HRW publié en 2019, les milices progouvernementales - appelées manadeeb 

(délégués) par les autorités et gawasees (espions) ou Bataillon 10347 par les habitants du nord du 

Sinaï -  sont irrégulières, mais elles disposent de pouvoirs d’arrestation de facto et opèrent sous la 

direction et le commandement de l’armée, qui leur fournit uniformes, armes, argent et logement sur 

plusieurs bases militaires. Des habitants reprochent à certains miliciens d’utiliser leur position pour 

régler des conflits personnels ou promouvoir leurs intérêts commerciaux. Certains auraient des 

antécédents criminels selon des résidents locaux48. Certaines plaintes à l’encontre de civils armés sont 

prises en compte par l’armée selon un article publié en 2016 : cinq membres d'un groupe local soutenu 

par l'armée ont été arrêtés et des tracts distribués aux points de contrôle militaires pour s’excuser 

suite à un incident49. 

3. Cibles de la violence 

Les opérations menées par les militants djihadistes dans le nord du Sinaï visent les installations et le 

personnel militaire et de sécurité égyptiens. Des civils soupçonnés de collaborer avec les services de 

sécurité ou les employés d’entreprises sous contrat avec l’armée dans le cadre de projets 

d’infrastructures sont parfois ciblés. Les cibles civiles sont en général évitées, afin de ne pas susciter 

                                                
 

40 Sur sa page Facebook, l’UTS se décrit comme « un front tribal composé de la grande majorité des tribus du 
Sinaï, uni pour affronter les organisations extrémistes et soutenir le processus de développement et de 
reconstruction » [traduction]. Voir Union des Tribus du Sinaï @Sinai.Tribes.Union [Facebook profile], s.d., url ; The 
Washington Institute for Near East Policy (Levy I.), 09/12/2021, url  
41 Mada Masr, 24/05/2022, url  
42 The Washington Institute for Near East Policy (Levy I.), 09/12/2021, url  
43 MEE, 21/04/2022, url  
44 The Arab Weekly, 28/05/2017, url  
45 Mada Masr, 29/08/2016, url  
46 TIMEP, 28/11/2018, url ; HRW, 30/08/2022, url  
47 L’appellation Bataillon 103, utilisée par les résidents locaux pour désigner les groupes de civils armés, les 
différencie des militaires, dont la plus grande base militaire à El Arish est le bataillon 101, et du groupe PdS, baptisé 
Bataillon 102. Mada Masr, 29/08/2016, url 
48 HRW, 28/05/2019, pp. 6-7, url ; Mada Masr, 29/08/2016, url  
49 The Washington Institute for Near East Policy (Levy I.), 09/12/2021, url ; Mada Masr, 29/08/2016, url  
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des réactions négatives de la part de la population locale50. Des chrétiens ont été la cible d’attentats 

meurtriers contre des églises à Tanta et Alexandrie le 9 avril 201751. Plus récemment, le 30 août 2022 

à Gelbana près du canal de Suez, deux agriculteurs coptes ont été tués ; aucune organisation n’a 

revendiqué l’attaque mais PdS en serait probablement responsable selon la chaîne égyptienne MeSat52. 

Le Cedoca n’a pas trouvé dans les sources consultées d’information rapportant des faits de violence 

ayant ciblé des voyageurs palestiniens en transit dans le nord du Sinaï pour accéder au Caire et 

inversement. Le seul évènement rapporté remonte à août 2015, date à laquelle des Palestiniens ont 

été kidnappés en Egypte, à proximité du poste-frontière de Rafah qu’ils venaient de quitter en bus, 

par des hommes armés non identifiés. Les quatre hommes, qui étaient membres de la branche armée 

du Hamas, les brigades Al-Qassam, ont été enlevés par les services de sécurité égyptiens. Ils ont été 

libérés en février 2019 suite à des pourparlers entre le gouvernement égyptien et le Hamas53. Le 17 

août 2017, un commandant de la branche armée du Hamas a été tué à Rafah dans un attentat-suicide 

commis par un djihadiste affilié à l'EI54. 

Selon des organisations de défense des droits de l’homme et la population locale, tant les forces de 

sécurité égyptiennes et les milices qui leur sont associées que les militants de PdS ont commis durant 

ce conflit des violences indiscriminées qui ont affecté les civils. En mai 2017, HRW a accusé la police 

égyptienne dans le Sinaï d’avoir détenu arbitrairement puis exécuté extrajudiciairement quatre à dix 

hommes en janvier de la même année, avant d’organiser un raid antiterroriste pour dissimuler ces 

meurtres55. Deux ans plus tard, HRW reproche à l’armée ses campagnes d’arrestations arbitraires 

systématiques et généralisées à l’est du gouvernorat, des exécutions extrajudiciaires et des tirs à des 

postes de contrôle sur des personnes ne représentant pas de menace. D’anciens détenus décrivent 

leurs difficiles conditions de détention et parfois les mauvais traitements et tortures qu’ils ont subis56. 

En août 2022, HRW dénonce des exécutions extrajudiciaires apparemment commises par les forces 

armées égyptiennes et des milices57. 

4. Etat du conflit 

4.1. Etat d’urgence versus mesures de sécurité 

L’état d’urgence en vigueur depuis avril 2017 sur le territoire égyptien dans son ensemble a été levé 

le 25 octobre 202158. Au nord du Sinaï, il était imposé depuis le 24 octobre 2014, date à laquelle des 

dizaines de militaires ont été blessés lors d’une attaque sur un barrage militaire à Sheikh Zuweid, 

revendiquée par Ansar Bayt al-Maqdis (l’ancienne dénomination de PdS)59. Selon l’organisation Sinai 

Foundation for Human Rights, l’état d’urgence imposé dans le nord du Sinaï était différent de celui 

imposé au reste du territoire égyptien car il comportait des opérations de déplacement forcé et 

l'expropriation de milliers de maisons et de commerces sous supervision de l'armée sans base juridique 

                                                
 

50 Arab Center Washington DC (Al-Anani K.), 10/06/2022, url  
51 BBC News, 24/11/2017, url  
52 ITIC, 01/09/2022, url  
53 AA, 28/02/2019, url ; Mada Masr, 24/02/2019, url  
54 I24 News, 17/08/2017, url  
55 HRW, 16/03/2017, url  
56 HRW, 28/05/2019, url  
57 HRW, 30/08/2022, url ; Sinai Foundation for Human Rights (Sinaifhr), 21/08/2022, url  
58 AFP via Le Figaro, 25/10/2021, url  
59 Le Courrier international, 25/10/2014, url ; The Cairo Post, 13/01/2015, url ; Le Point, 10/11/2014, url ; The 
New York Times (Kirkpatrick D.), 10/11/2014, url 
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claire, un couvre-feu quotidien d'environ douze heures et l'interruption d’activités de subsistance telles 

que l'agriculture et la pêche60. 

En pratique, l’état d’urgence reste d’application au nord du Sinaï sous une autre dénomination. Le 

2 octobre 2021, le président égyptien a transmis par décret au ministre de la Défense un pouvoir de 

commandement direct sur de larges zones du Sinaï, en application d’une législation antiterrorisme de 

2015. Le ministre peut y prendre « toutes les mesures appropriées » (couvre-feu, saisies, blocages 

des moyens de communication et des transports, etc.) en vue de maintenir l’ordre public et la sécurité, 

pour une durée de six mois prorogeable sans limite, peu importe la proclamation ou non d’un état 

d’urgence, sans contrôle externe61. Le texte investit en tant que « zones militaires restreintes » 2.655 

km² de territoire à l’est du gouvernorat, exposant les habitants de villes, villages et complexes 

résidentiels à un risque de déplacement forcé et rendant très difficile le retour forcé des populations 

déplacées en raison du conflit selon la Sinai Foundation for Human Rights62,63. Le décret d’octobre 

2021 a été étendu six mois de plus à partir de début avril 202264 et plus récemment, le 3 octobre 

2022, pour la même durée65. 

4.2. Affaiblissement du groupe Province du Sinaï  

De nombreuses sources constatent un affaiblissement de PdS suite aux assauts conjoints des forces 

de sécurité égyptiennes et des hommes de l’UTS dans les régions de Rafah et Sheikh Zuweid ces 

dernières années66. En été 2022, la Sinai Foundation for Human Rights observe que le nombre de 

combattants actifs au sein de PdS a diminué ; que les attaques sont moins fréquentes, de moindre 

ampleur et font moins de victimes ; que les opérations à distance sont préférées aux confrontations 

directes avec l’armée ; que les communications avec les médias sont moins fréquentes et de moindre 

qualité ; que d’importantes défections ont été enregistrées suite à une initiative gouvernementale 

octroyant sous conditions de la nourriture et un logement aux combattants qui se sont rendus67. 

L’inclusion récente, au sein de l’UTS, de bédouins originaires de zones où PdS était très actif a joué 

un rôle décisif dans l’évolution du conflit et PdS semble avoir relocalisé ses actions les plus violentes 

à l’ouest du gouvernorat, à proximité du canal de Suez. Une attaque de grande ampleur sur un village 

situé à quelques kilomètres du canal de Suez est survenue en août 2022. Dans l’est, des explosions 

d’engins explosifs improvisés (EEI), placés par les djihadistes avant de quitter des lieux qu’ils 

occupaient, sont régulièrement signalées. Fin 2021 et début 2022, les autorités égyptiennes ont 

autorisé des résidents déplacés à retourner dans leurs villages au sud et à l’ouest de Sheikh Zuweid 

pour inspecter leurs maisons68. Le 26 avril 2022, le président égyptien a déclaré que le danger dans 

                                                
 

60 Sinai Foundation for Human Rights, 06/10/2021, url  
61 HRW, 26/10/2021, url ; Sinai Foundation for Human Rights, 06/10/2021, url  
62 Sinai Foundation for Human Rights, 26/10/2021, url 
63 La Sinai Foundation for Human Rights est une organisation non gouvernementale (ONG) indépendante fondée le 
6 octobre 2020, basée à Londres, qui est composée d’activistes locaux, de chercheurs et de journalistes désireux 
de montrer la réalité dans la péninsule, de combattre les violations des droits de l’homme et de montrer les 
conditions humanitaires difficiles auxquelles les habitants locaux sont confrontés dans le contexte du conflit. 
L’organisation suit les opérations des institutions officielles égyptiennes, y compris les forces de sécurité et 
militaires, celles des groupes armés irréguliers radicaux, dont PdS et celles des groupes armés 
progouvernementaux. Sinai Foundation for Human Rights, 08/10/2020, url  
64 Egypt Today, 31/03/2022, url ; ITIC, 07/04/2022, url 
65 Ahram Online (Essam Al-Din G.), 01/10/2022, url ; ITIC, 09/10/2022, url  
66 Reuters, 20/10/2021, url ; Sinai Foundation for Human Rights, 09/2022, url ; Ouest France (Angevin P.), 
21/09/2021, url ; ITIC, 21/09/2021, url ; Washington Institute for Near East Policy (Levy I.), 09/12/2021, url  
67 Sinai Foundation for Human Rights, 09/2022, url 
68 Mada Masr, 10/02/2022, url  
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la région du Sinaï provenait des engins explosifs abandonnés par les militants à El-Arish, Rafah et 

Sheikh Zuweid et qu’une fois ceux-ci retirés, «  we can announce Sinai is free of terrorism »69. 

En juin 2020, les chefs tribaux ont été mandatés par les services de sécurité pour convaincre les 

membres de leurs tribus qui se sont battus dans les rangs de PdS à se rendre70. Le 10 septembre 2021, 

Abou Hamza al-Qadi, considéré comme le numéro deux ou le numéro trois après l’émir au sein de 

l’organisation djihadiste, s’est rendu à des représentants de l’UTS après avoir obtenu la garantie qu’il 

ne serait pas exécuté et que sa famille serait prise en charge. Selon le Meir Amit Intelligence and 

Terrorism Information Center (ITIC) qui publie des rapports sur le djihad dans le monde, PdS se trouve 

alors en difficulté, manquant de fonds et d’équipement, du fait des opérations égyptiennes et de la 

collaboration de cette dernière avec les milices71. 

Fin mars 2022, un militant djihadiste palestinien identifié par des médias palestiniens comme le neveu 

de Yahia Sinwar, le dirigeant du Hamas dans la bande de Gaza, a été tué72. 

Le 11 septembre 2022, des soldats égyptiens et des combattants de l'Union tribale du Sinaï ont tué le 

commandant de PdS, Ahmad Suleiman Odeh, son adjoint et le responsable de la gestion militaire de 

l’organisation, qui était surnommé le « ministre de la Guerre ». Selon l’ITIC, c’est l’un des revers les 

plus sévères subis par l’organisation ces dernières années73. 

4.3. Incidents marquants 

4.3.1. En 2021 

D’après le rapport annuel sur les droits de l’homme en Egypte en 2021 publié par le Département 

d’Etat des Etats-Unis (United States Department of State, USDOS) :   

« There were no official, published data on the number of victims of terrorist violence during the 

year. A combination of local and international press reporting, government press releases, and 

social media accounts tracking events in Sinai suggested terrorist groups killed or wounded more 

than 90 civilians in 2020. Approximately 15 of these civilians were reported to have been killed by 

booby traps left by ISIS-Sinai Province between October and December 2020 »74. 

Fin juillet 2021, une attaque visant un poste de contrôle militaire au sud de Sheik Zuweid a fait cinq 

morts parmi les militaires et huit blessés. Le lendemain, l’explosion d’un EEI, placé dans une boîte 

d’alimentation électrique au sud de Bir El-Abed, a blessé cinq civils ; l’un d’eux est décédé des suites 

de ses blessures75. 

En août et septembre 2021, Pds a intensifié ses attaques dans les régions de Bir El-Abed et de Rafah76. 

En août 2021, à l’ouest de Bir El-Abed, PdS a pris d'assaut un village : les militants, à la recherche 

d'individus, ont arrêté des personnes en rue et vérifié leur identité. L’armée égyptienne a encerclé le 

village et imposé un couvre-feu nocturne. Près de New Rafah, une zone résidentielle en construction 

à l'ouest de Rafah, des attaques ont eu lieu contre les forces armées au moyen d’engins explosifs et 

de tirs. Le 12 août 2021, un véhicule militaire a été bombardé : huit soldats ont été tués et cinq 

blessés. Le kidnapping de personnes contre rançon a augmenté : les personnes visées ont accès à des 
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fonds pour payer leur libération, généralement des hommes d’affaires ou des parents de ces derniers77. 

Début septembre 2021, des militants ont pris d’assaut un village situé à l’ouest du gouvernorat, y ont 

encerclé un café connu comme étant un point de rassemblement de civils soupçonnés de travailler 

avec les forces de sécurité et ont enlevé dix personnes au hasard. Neuf d’entre elles ont été relâchées 

quelques jours plus tard et le sort de la dixième restait inconnu78. 

En novembre et décembre 2021, plusieurs attaques ont eu lieu dans la région de Bir El-Abed et au 

centre du gouvernorat. Presque aucune activité n’a été rapportée dans les régions les plus à l'est de 

Rafah et Sheikh Zuweid, où les premières activités de PdS étaient localisées79. 

4.3.2. En 2022 

En janvier 2022, une explosion a tué quatre conscrits et leur commandant qui patrouillaient dans le 

village de Gelbana, à l’extrême ouest du Sinaï. Dans l’est, des militants se sont rendus et d’autres ont 

été capturés par l’UTS. Dans la région de Rafah, des militants ciblent régulièrement des ouvriers qui, 

sous contrat avec les forces armées, travaillent dans des projets de construction. Les décès suite à 

des balles perdues restent fréquents mais ont nettement diminué ces dernières années, selon Mada 

Masr80. 

En février 2022, un sergent a été tué lors d’un raid au sud de Sheikh Zuweïd et deux ouvriers ont été 

blessés par l’explosion d’un EEI81. 

Au mois de mars 2022, une recrudescence des affrontements entre tribus alliées à l’Etat égyptien et 

militants dans l’est a été constatée82. 

Le 7 mai 2022, PdS a revendiqué une attaque sur le poste de sécurité protégeant une station de 

pompage située 26 km à l’est du canal de Suez : des membres du personnel de sécurité ont été tués 

(17 selon l’organisation djihadiste, 11 d’après l’armée)83. L’ITIC affirme qu’il s’agit de la plus grande 

attaque commise par des djihadistes depuis juillet 2020. C’est la première fois que des infrastructures 

stratégiques, essentielles pour les résidents locaux, sont visées84. 

En août 2022, dans une opération spectaculaire, une cinquantaine de militants djihadistes ont occupé 

les routes autour du village de Gelbana, à proximité du canal de Suez. Ils ont installé un grand nombre 

d’explosifs sur les routes et les ponts y menant avant d’occuper le village. Les forces armées ont 

bloqué la circulation sur la route internationale et mené de lourdes frappes aériennes ainsi que des 

tirs de chars sur les terres agricoles autour du village. Trois civils ont été tués par des balles perdues85. 

L’armée et l’UST ont repris le contrôle du village après treize jours de combat86. Le 30 août 2022, dans 

le même village, deux agriculteurs coptes ont été tués87. 
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Résumé 

La région du nord du Sinaï, longtemps sous état d’urgence, a été placée en octobre 2021 sous le 

commandement direct de l’armée, en application d’une loi antiterroriste.  

Cette zone désertique, dont les habitants se sentent marginalisés économiquement et politiquement, 

a souffert suite à la révolution égyptienne de 2011 d’un vide sécuritaire favorable au développement 

de groupes djihadistes et à la naissance d’une insurrection qui s’est intensifiée après la chute du 

président Mohammed Morsi. Depuis lors, des affrontements opposent militants djihadistes et forces 

de sécurité égyptiennes. Ces dernières années, des milices composées d’hommes provenant des 

principales tribus du Sinaï se sont progressivement alliées à l’armée.  

En 2021-2022, les sources consultées constatent un affaiblissement du groupe Province du Sinaï, dont 

le champ d’action principal se serait déplacé de l’extrême est (El-Arish, Rafah et Sheikh Zuweid) à 

l’ouest du gouvernorat, à proximité du canal de Suez. Les militants djihadistes ont continué à viser 

des membres des services de sécurité égyptiens (militaires, conscrits, personnel de sécurité etc.) ainsi 

que des civils considérés comme collaborant avec le gouvernement (ouvriers, leaders et membres de 

tribus alliées au gouvernement). Plusieurs civils ont été tués par des balles perdues ou du fait de 

l’explosion d’engins explosifs improvisés. Certains ont été kidnappés parce que leurs proches 

semblaient en mesure de payer une rançon. Deux agriculteurs coptes ont été assassinés.  
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