
Mise à jour: octobre 2018.
Note: Compilé par le Centre d’études stratégiques de l’Afrique, cette infographie montre les événements violents impliquant les groupes indiqués au cours de la période de 12 mois se terminant le 30 septembre 2018. Les membres des groupes indiqués ne les sont qu'à des �ns d'information et ne doivent 
pas être considérés comme des désignations o�cielles. En raison de la nature �uide de certains groupes, leurs membres sont susceptibles de changer.
Sources: Projet de données d'emplacement et d'événements armés (ACLED); Daniel Byman; Centre Jane's Terrorism and Insurgency; Thomas Joscelyn; SITE Intelligence Group; Le Groupe Soufan; projet de cartographie des groupes militants de l'Université de Stanford; Stratfor; Consortium de recherche et 
d'analyse du terrorisme (TRAC); et Aaron Y. Zelin. 
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ATTAQUES

LIBYE
• Ansar al Sharia Libya (ASL)
• Al Mourabitun (ciblant principalement 

l'Égypte) 
• État islamique en Libye (auparavant connu 

sous le nom de Wilayat Barqa, Wilayat Fezzan, 
et Wilayat Tarabulus)

TUNISIE
• Brigade Okba ibn Nafaa
• Shabab al Tawhid (auparavant 
connu sous le nom d’Ansar al 
Sharia Tunisia (AST))

• Soldats du califat (auparavant 
connu sous le nom de Jund al 
Khilafah)

ÉGYPTE
• Ansar al Islam
• Jund al Islam
• État islamique dans le Sinai (aussi connu sous le 

nom de Wilayat Sinai et auparavant connu sous le 
nom de Ansar Beit al Maqdis (ABM))

• État islamique en Égypte

KENYA
• Al Hijra (aussi connu sous le nom de Centre de 
la jeunesse musulmane)

• Al Muhajiroun (Émigrants de l’Afrique de l’Est)
• Jahba Afrique de l’Est (aussi connu sous le nom 

de l'État islamique en Somalie, Kenya, et 
Ouganda)

NIGÉRIA
• Boko Haram
• État islamique en 

Afrique de l'Ouest 
(EIAO) (Wilayat 
Gharb Ifriqiya)

MALI/BURKINA FASO
• Jama'at Nusrat al Islam wal Muslimin 

(JNIM) (auparavant connu sous le nom 
d'organisation régionale a�liée à AQMI:

 - La branche de l’émirat du Sahara 
d’AQMI

 - Al Mourabitoun
 - Ansar Dine
 - Front de libération Macina (FLM))
• Ansaroul Islam
• Mouvement pour l'unicité et le jihad en 

Afrique de l'Ouest (MUJAO)
• État islamique dans le Grand Sahara 

(EIGS)

ALGÉRIE
• Al Qaïda au Maghreb 

islamique (AQMI)

SOMALIE
• Al Shabaab
• État islamique en 

Somalie (EIS) (aussi 
connu sous le nom de 
Abnaa ul Calipha)
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