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Résumé
Les engins explosifs improvisés (EEI) ont longtemps été et demeurent l’arme de choix des terroristes et des
insurgés en raison de leur facilité de fabrication, de leur emploi et de leur potentiel destructeur, comme en
témoignent les attaques qui se sont produites dans le monde ces derniers mois.
L’augmentation de la menace est due à la quantité de matériel de propagande terroriste disponible sur
Internet et sur les médias sociaux, qui comprend des instructions et des «recettes» pour fabriquer des EEI et
fournit des conseils tactiques sur la manière de les déployer.
Depuis 1970, il existe des manuels et des livres sur la fabrication de bombes, produits par des personnes
controversées à l’époque qui voulaient apporter leur soutien aux mouvements antigouvernementaux.
Certains manuels d’aujourd’hui sur les engins explosifs improvisés sont directement issus de ces «recettes»
de fabrication de bombes, même si des arguments idéologiques y ont été ajoutés dans le but de mobiliser
des combattants dans le monde entier.
Le résultat est qu’aujourd’hui, n’importe qui peut mener une attaque assez sophistiquée, et même des
personnes sans expérience pratique peuvent fabriquer un engin explosif improvisé dans leur cuisine, alors
qu’auparavant, quiconque voulait combattre devait se rendre dans un camp d’entraînement terroriste,
s’exposant ainsi au danger d’être détecté par la police et les forces de sécurité.
Le présent rapport donne un aperçu général de la menace des EEI, en analysant ce que sont les EEI et
comment ils sont fabriqués. De plus, dans le rapport, l’évolution des EEI a été analysée sous deux angles
différents:
-

En se fondant sur des données de la base de données mondiale sur le terrorisme de 1970 à 2017,
une analyse statistique a été entreprise pour mettre en évidence les particularités de la menace liée
aux EEI;

-

En réalisant une étude approfondie sur les matériels de propagande afin d’analyser en détail les
instructions techniques sur la fabrication des bombes fournies par les manuels disponibles.

Qu’est-ce qu’un engin explosif improvisé?
Le glossaire de l’OTAN définit un engin explosif improvisé (IED) comme suit: «Dispositif placé ou fabriqué de
manière improvisée, incorporant des produits chimiques destructeurs, mortels, nocifs, pyrotechniques ou
incendiaires et conçu pour détruire, neutraliser, harceler ou distraire», en précisant qu’«il peut comprendre
des fournitures militaires, mais il est normalement conçu à partir de composants non militaires».
En général, les engins explosifs improvisés comportent quatre éléments clés: une charge principale
d’explosifs, un détonateur, une source d’énergie et un mécanisme de commutation (figure 1).

Figure 1 Structure typique d’un engin explosif improvisé

Le mécanisme de commutation et la source d’alimentation peuvent être reliés ou séparés, selon le cas:
-

dans le cas d’engins explosifs improvisés télécommandés, le mécanisme de commutation comprend
habituellement la source d’alimentation et est fait de téléphones cellulaires, de réveils ou de
détecteurs de mouvement;

-

dans le cas d’engins explosifs improvisés suicidaires, le mécanisme de commutation est
généralement constitué d’un interrupteur manuel et d’un bloc batterie séparé servant de source
d’alimentation.

Le détonateur est fabriqué avec une petite quantité d’explosifs primaires ou d’amorçage (azide de plomb,
acide picrique, peroxyde d’acétone, etc.) et il peut être de différents types.
Le choix du détonateur dépend de plusieurs facteurs, tels que la charge principale et le mécanisme de
commutation choisi.
Les différents types de détonateurs les plus utilisés dans la construction des engins explosifs improvisés
sont les suivants:
-

des détonateurs mécaniques conventionnels;

-

des détonateurs électriques conventionnels;

-

des détonateurs mécaniques improvisés;

-

des détonateurs électriques improvisés.

Il y a peu de différences entre les détonateurs conventionnels et les détonateurs improvisés, puisqu’ils
peuvent différer dans leur emballage, mais les composants restent les mêmes.
La charge principale peut être constituée des:
-

explosifs militaires : conçus, produits et utilisés principalement pour des opérations militaires
offensives ou défensives. Quelques exemples d’explosifs militaires sont le HMX 1 et le RDX2;

-

explosifs commerciaux: explosifs conçus, produits et utilisés à des fins commerciales ou
industrielles, comme la démolition et l’exploitation minière. Quelques exemples d’explosifs
commerciaux sont le TNT 3 et l’ANFO;4;

-

explosifs de fabrication artisanale (EFA): combinaisons d’ingrédients disponibles dans le commerce,
techniquement connus sous le nom de «précurseurs d’explosifs», combinés pour créer des
substances explosives. Un exemple d’explosifs de fabrication artisanale est le triperoxyde de
triacétone (TATP)5, bien que de nombreux explosifs commerciaux et militaires puissent également
être «fabriqués à la maison».

Si possible, les terroristes préfèrent utiliser des explosifs militaires ou commerciaux, car les mélanges
d’explosifs faits maison sont très imprévisibles. Le frottement, l’impact, l’électricité statique et la chaleur
peuvent tous les faire exploser, tuer ou blesser le fabricant.
Cependant, les EFA sont plus susceptibles d’être utilisés par les terroristes pour concevoir et produire des
engins explosifs improvisés parce qu’il est relativement facile d’acquérir de grandes quantités de
précurseurs d’explosifs, puisqu’il s’agit de biens de consommation courants, comme les produits de
nettoyage, les engrais et les produits de décapage.
Le HMX, aussi appelé octogène, est un explosif puissant et relativement insensible de nitroamine. La structure moléculaire du HMX consiste en un cycle à huit chaînons d’atomes
de carbone et d’azote alternés, avec un groupe nitro attaché à chaque atome d’azote.
2
Le RDX est un composé organique de formule (O2NNCH2)3, largement utilisé comme explosif. Explosif plus énergétique que le TNT, il a été largement utili sé pendant la Seconde
Guerre mondiale et demeure courant dans les applications militaires. Il est souvent utilisé dans des mélanges avec d’autres explosifs et plastifiants; il est l’agent explosif présent
dans les explosifs plastiques en C-4. Le RDX est stable en stockage et est considéré comme l’un des explosifs militaires les plus énergiques et brisants.
3
Le trinitrotoluène (TNT) est un composé chimique de formule C6H2(NO2)3CH3. Il s’agit de l’un des explosifs les plus couramment utilisés dans les applications militaires,
industrielles et minières.
4
L’ANFO (ou AN/FO, pour nitrate d’ammonium /mazout) est un explosif industriel en vrac largement utilisé. Il se compose de nitrate d’ammonium granulé poreux (NH4NO3) (AN),
qui agit comme oxydant et absorbant pour le combustible, et le mazout (FO).
5
Le triperoxyde de triacétone (TATP) ou peroxyde d’acétone tricyclique (TCAP) est le trimère du peroxyde d’acétone (APEX) et est un peroxyde organique et un explosif primaire
puissant, produit par réaction de l’acétone et du peroxyde d’hydrogène.
1

Les EFA peuvent être produits de deux façons différentes:
-

Le mélange est la forme de fabrication la plus simple puisqu’il ne nécessite que le mélange physique
des précurseurs chimiques, avec au moins un oxydant et un combustible (tableau 1);

-

la cuisson est une forme de fabrication plus compliquée puisqu’elle nécessite certaines réactions
chimiques entre les précurseurs pour former une matière explosive (tableau 2).

Oxydants

Combustibles
Matières organiques
Diesel
Kérosène
Huile minérale
Huile de moteur
Sciure
Vaseline

Chlorate de sodium (Na+/K+)
Peroxyde d’hydrogène, concentré (CHP)
Hypochlorite de sodium (Ca2+/Na+)
Peroxydes métalliques (Ba2+/Na+)
Nitrate de sodium
(Ca2+/Na+/K+/K+/NH4+/Ca2+NH4+)

Produits alimentaires
Crémière artificielle
Poivre noir
Graine noire
Cannelle
Cacao
Cumin
Farine
Miel
Sucre à glacer
Mélange à boisson en poudre

Matériaux inorganiques
Aluminium, poudre/pâte
Trisulfure d’antimoine
Charbon de bois

Sels de nitrate (Na+/K+)
Sels de perchlorate (Na+/ NH4+/K+/K+)

Poudre de magnalium
Poudre de magnésium
Phosphore rouge
Soufre
Titane en poudre
Poudre de zinc

Acide perchlorique
Permanganate de potassium

Composés organiques énergétiques
en poudre de magnésium
Nitrobenzène en poudre
Nitrométhane

Tableau1 Liste des précurseurs chimiques utilisés pour produire les mélanges d’EFA

Acétone

Acides forts

Aspirine

Acide sulfurique

Érythritol
éthylène glycol

Acide chlorhydrique

Glycérol
Hexamine

Acide nitrique

Hydrazine
Peroxyde d’hydrogène, diluat

Acide faible

Mannitol

Acide acétique

Méthanol
MEK

Acide acétique

Phénol
Azoture de sodium

Axide ascorbique

Solution UAN
Tableau 2. Liste des précurseurs chimiques utilisés pour produire les EFA cuits

L’ANFO et la poudre éclair sont des exemples de mélanges mixtes, tandis que le TATP, le nitrate d’urée et
le dinitrate d’éthylène glycol (EGDN) sont des exemples de mélanges cuits de EFA.

Tendances de l’utilisation des engins explosifs improvisés

L’utilisation d’engins explosifs improvisés contre un ennemi est connue et pratiquée depuis la fin du XIXe
siècle. C’est toutefois dans la seconde moitié du XXe siècle que les engins explosifs improvisés ont
commencé à être le plus largement utilisés.
En se concentrant sur les années 1970 à 2017, à l’aide des données de la Base de données mondiale sur le
terrorisme, la menace des EEI a été analysée en relation avec les tendances du terrorisme.
Pour simplifier l’analyse, sur la base des études sur le terrorisme, on peut diviser le phénomène du
terrorisme en cinq phases pour la période allant de 1970 à 2017:
-

La période 1970-1978 a été caractérisée par les activités typiques d’organisations telles que
l’Organisation de libération de la Palestine/Al-Fatah, le Front populaire pour la libération de la
Palestine, les Brigades rouges et d’autres organisations à vocation politique.

-

Les années 1979 à 1990 ont été des années de profonds changements politiques pour les pays du
Moyen-Orient, caractérisées par l’épanouissement d’organisations djihadistes engagées à imposer
la charia dans leurs pays respectifs.

-

De 1991 à 2001, Al-Qaïda est apparu parmi les organisations djihadistes avec de multiples attaques
contre les États-Unis.

-

La période 2002 à 2013 a été marquée par les guerres en Afghanistan et en Iraq et la déstabilisation
de divers États secoués par les rébellions populaires, élargissant la zone géographique de
décentralisation et d’élargissement d’Al-Qaïda.

-

Les années 2014 à 2017 ont été une période sans précédent, caractérisée par la montée en
puissance de l’État islamique et la diffusion de nouvelles formes de propagande djihadiste.

La menace des engins explosifs improvisés entre 1970 et 1978
Pour la période allant de 1970 à 1978, la base de données mondiale sur le terrorisme fait état de 7 252
événements, dont 3 262 sont liés à l’utilisation d’explosifs (figure 2).

Figure 2 Diagramme circulaire des attentats terroristes signalés de 1970 à 1978, classés par type

Les événements liés à l’utilisation d’explosifs sont principalement concentrés en Europe occidentale (1 426),
en Amérique du Nord (930), au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (405) et en Amérique du Sud (272)
(figure 3).

Figure 3 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 1970 à 1978, classés par région

Au cours de la même période, les pays les plus touchés ont été les États-Unis (883), le Royaume-Uni (383),
l’Italie (319), l’Espagne (261) et la Turquie (257) (figure 4).

Figure 4 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 1970 à 1978, classés par pays

Les attentats à l’engin explosif perpétrés entre 1970 et 1978 ont principalement été perpétrés par l’Armée
républicaine irlandaise (IRA) (281), les Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional (FALN) (91), Euskadi Ta
Askatasuna (ETA) (90), New World Liberation Front (NWLF) (78), Fighters for the Liberation of the Turkish
People (47) et Ulster Volunteer Force (UVF) (46).

Figure 5 Carte thermique mondiale des attentats à l’engin explosif signalés de 1970 à 1978

La menace des engins explosifs improvisés entre 1979 et 1990
Pour la période 1979-1990, la base de données mondiale sur le terrorisme fait état de 37 655 événements,
dont 16 926 sont liés à l’utilisation d’explosifs (figure 6).

Figure 6 Diagramme circulaire des attentats terroristes signalés de 1979 à 1990, classés par type

Les événements liés à l’utilisation d’explosifs sont principalement concentrés en Amérique du Sud (5 391),
en Europe occidentale (3 543), en Amérique centrale et dans les Caraïbes (2 588) et au Moyen-Orient et
Afrique du Nord (1,921) (figure 7).

Figure 7 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 1979 à 1990, classés par région

Au cours de la même période, les pays les plus touchés ont été le Pérou (2 398), El Salvador (1 773), le Chili
(1 495), l’Espagne (1 044) et la Colombie (963) (figure 8).

Figure 8 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 1979 à 1990, classés par pays

Les attentats à l’engin explosif perpétrés entre 1979 et 1990 ont été pour la plupart perpétrés par le Sendero
Luminoso (SL) (1 699), le Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN) (1 191), Euskadi Ta Askatasuna
(ETA) (702), l’Armée réplucaine irlandaise (IRA) (613), Manuel Rodriguez Patriotic Front (611), et l’African
National Congress (ANC) (393).

Figure 9 Carte thermique mondiale des attentats à l’engin explosif signalés de 1979 à 1990

La menace des engins explosifs improvisés entre 1991 et 2001
Pour la période 1991-2001, la base de données mondiale sur le terrorisme fait état de 28 595 événements,
dont 10 872 sont liés à l’utilisation d’explosifs (fig. 10).

Figure 10 Diagramme circulaire des attentats terroristes signalés de 1991 à 2001, classés par type

Les événements liés à l’utilisation d’explosifs se concentrent principalement en Amérique du Sud (2 268), en
Europe occidentale (2 163), au Moyen-Orient et Afrique du Nord (1 907) et en Asie du Sud (1 645)
(figure 11).

Figure 11 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 1991 à 2001, classés par région

Au cours de la même période, les pays les plus touchés ont été la Colombie (2 398), la France (1 773), l’Inde
(1 495), le Pérou (1 044) et la Turquie (963) (figure 12).

Fig. 12 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 1991 à 2001, classés par pays

Les attentats à l’engin explosif perpétrés entre 1991 et 2001 ont surtout été perpétrés par le Sendero
Luminoso (SL) (447), les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (LTTE) (302), l’Armée de libération nationale
de Colombie (ELN) (293), l’Armée républicaine irlandaise (IRA) (256), le Farabundo Marti National Liberation
Front (FMLN) (217).

Figure 13 Carte thermique mondiale des attentats à l’engin explosif signalés de 1991 à 2001

La menace des engins explosifs improvisés entre 2002 et 2013
Pour la période 1991-2001, la base de données mondiale sur le terrorisme fait état de 51 780 événements,
dont 28 602 sont liés à l’utilisation d’explosifs (figure 14).

Fig. 14 Diagramme circulaire des attentats terroristes signalés de 2002 à 2013, classés par type

Les événements liés à l’utilisation d’explosifs se concentrent principalement au Moyen-Orient et Afrique du
Nord (11 551), en Asie du Sud (10 722), en Asie du Sud-Est (1 960) et en Afrique subsaharienne (1 445)
(figure 15).

Figure 15 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 2002 à 2013, classés par région

Au cours de la même période, les pays les plus touchés ont été l’Iraq (8 502), le Pakistan (4 461),
l’Afghanistan (3 222), l’Inde (2 115) et la Thaïlande (974) (figure 16).

Figure 16 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 2002 à 2013, classés par pays

Les attentats à l’engin explosif perpétrés entre 2002 et 2013 ont surtout été perpétrés par les Talibans
(1 494), les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) (518), Al-Qaïda en Iraq (501), le Parti
communiste indien maoïste (447), Therik-i-Taliban Pakistan (443) et Al-Shabaab (370).

Figure 17 Carte thermique mondiale des attentats à l’engin explosif signalés de 2002 à 2013

La menace des engins explosifs improvisés entre 2014 et 2017
Pour la période 2014-2017, la base de données mondiale sur le terrorisme fait état de 56 355 événements,
dont 28 593 sont liés à l’utilisation d’explosifs (figure 18).

Figure 18 Diagramme circulaire des attentats terroristes signalés de 2014 à 2017, classés par type

Les événements liés à l’utilisation d’explosifs se concentrent principalement au Moyen-Orient et Afrique du
Nord (15 124), en Asie du Sud (7 700), en Afrique subsaharienne (2 299) et en Asie du Sud-Est (1 659)
(figure 19).

Fig. 19 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 2014 à 2017, classés par région

Au cours de la même période, les pays les plus touchés ont été l’Iraq (9 697), l’Afghanistan (2 925), le
Pakistan (2 650), l’Inde (1 527) et la Syrie (1 077) (figure 20).

Figure 20 Diagramme circulaire des attentats à l’engin explosif signalés de 2014 à 2017, classés par pays

Les attentats à l’engin explosif entre 2014 et 2017 ont été principalement perpétrés par l’État islamique (EI)
(3 360), les Taliban (1 370), Al-Shabab (847), Boko Haram (594), les extrémistes Houthi (Ansar Allah) (555)
et le Parti des travailleurs kurdes (PKK) (431).

Figure 21 Carte thermique mondiale des attentats à l’explosif signalés de 2014 à 2017

Faites-le vous-même: les engins explosifs improvisés dans la propagande terroriste
Depuis 1970, des dizaines de manuels de fabrication d’engins explosifs improvisés ont été publiés, mais
aucun de ceux publiés jusqu’en 1998 ne pouvait être attribué avec certitude à une organisation terroriste.
Dans la plupart des cas, les auteurs étaient des personnes controversées qui ont essayé de soutenir les
mouvements radicaux de l’ère de la contre-culture.
En 1998, la situation a changé lorsque le «Mujahideen Explosives Handbook» (Manuel des explosifs
moudjahidines) a été diffusé sur le Web au nom de l’«Organisation pour la préparation des Mujahideen».
Dans la préface du livre, signé par Abdul Muntagim, il est précisé qu’«en utilisant des méthodes modernes
de communication informatique, cette encyclopédie sera, inshallah (si Dieu le veut), distribuée dans le
monde entier, et sera continuellement mise à jour».

Figure 22 Page de couverture de l’ouvrage «The Mujahideen explosives handbook».

Le «Mujahideen Explosives Handbook» est très précis et détaillé et contient des instructions pour la
fabrication de plus de quarante substances explosives. En outre, il décrit comment mettre en place un
laboratoire sûr pour la fabrication des EFA et réaliser des expériences avec les substances explosives.
Parmi les substances énumérées dans le «Mujahideen Explosives Handbook» figurent:
•

L’azide de plomb;

•

Le peroxyde d’acétone;

•

Le nitrate d’ammonium;

•

Le chlorate de potassium;

•

Le nitrate de sodium;

•

Le RDX;

•

Le TNT.

En 2008, un manuel en arabe intitulé «Easy Explosives —The Fourth Edition» (littéralement, Explosifs
faciles - quatrième édition) a été publié sur le Web.

Figure 23 Page de couverture de l’ouvrage «Easy explosives – The Fourth Edition».

Comme le «Mujahideen Explosives Handbook», le manuel «Easy Explosives» décrit comment fabriquer un
grand nombre de précurseurs d’explosifs. Il contient également des sections sur les détonateurs, les
télécommandes et les circuits électriques.
L’ouvrage intitulé «The Explosives Course» (Cours sur les explosifs), publié en 2010, est très similaire au
«Mujahideen Explosives Handbook». Il a été distribué par le Front islamique mondial des médias dans
différentes langues, dont l’anglais, l’hindi et l’indonésien.

Fig. 24 Page de couverture de l’ouvrage «The Explosives course».

En 2015, les partisans du djihadisme en ligne ont publié deux manuels «tactiques».
Le premier volume de 2015 s’intitulait «How to Survive in the West: A Mujahid Guide» (Comment survivre en
Occident : guide du moudjahid). L’avant-propos expliquait que,
«Le présent ouvrage est un guide pour les musulmans qui vivent dans un pays majoritairement
non musulman, ou dans un pays où les dirigeants sont durs envers les croyants. Il vous
expliquera les différents scénarios dans lesquels vous pouvez vous retrouver et comment
réagir. Il vous apprendra à être un agent secret qui mène une double vie, chose que les
musulmans devront faire pour survivre dans les années à venir.»

Figure 25 Couverture de l’ouvrage «How to Survive in the West, A Mujahid Guide»

Il donne des instructions pratiques sur la façon de:
-

Cacher une identité extrémiste;

-

Gagnez de l’argent;

-

Maintenir la confidentialité sur Internet;

-

Fabriquer ou acquérir des armes;

-

Fabriquer des bombes;

-

S’échapper pour sa sécurité.

Dans la section «Fabrication de bombes à domicile», l’auteur décrit comment fabriquer six types différents
de dispositifs improvisés:
-

Bombe à pétrole: dispositif incendiaire fabriqué à partir d’essence et de sucre;

-

Bombe à clous: engin explosif fabriqué à l’aide de piles, d’objets inflammables et de clous;

-

Bombe autocuiseur portable: un dispositif explosif similaire à la bombe à clous. Il est assemblé à
l’aide d’un autocuiseur rempli d’aérosol inflammable, de poudre à canon et de clous;

-

Téléphone portable comme détonateur: une télécommande improvisée. Il pourrait être utilisé pour
déclencher un engin explosif.

Le deuxième manuel «tactique» publié en 2015 s’intitulait «Muslim Gangs: The Future of Muslims of the
West» (Gangs musulmans: l’avenir des musulmans en Occident). La préface de l’auteur précisait:
«Le but de cet ouvrage est de donner aux musulmans un point de départ sur la façon de créer
leurs propres gangs et de les transformer en un mouvement djihadiste qui puisse recruter et
devenir une force en Occident».

Figure 26 Page de couverture de l’ouvrage «Muslim Gangs. The Future of Muslims of the West»

Dans la section «Fabrication d’armes», le livre donne des instructions sur la façon d’assembler différents
types de dispositifs:
-

Grenade de canette de soda non électrique;

-

Bombe autocuiseur;

-

Bombe à ampoule électrique;

-

Téléphone portable comme détonateur;

-

Gilet explosif.

D’autres manuels ont été publiés au cours des dix dernières années, certaines organisations terroristes
publiant régulièrement des magazines en ligne présentant des arguments idéologiques et des instructions
tactiques. De toutes ces publications, Inspire, le porte-étendard d’Al-Qaïda dans la péninsule arabique
(AQAP) entre 2010 et 2017, était le seul magazine qui donnait régulièrement des instructions sur la
fabrication de bombes pour «inspirer les croyants à combattre».
À l’aide de photos et de graphismes accrocheurs, Inspire a débuté avec un numéro contenant un article
intitulé «Make a bomb in the kitchen of your mom» (fabriquez une bombe dans la cuisine de votre mère) qui
est une «recette»sur la façon de fabriquer un EEI.
Il énumère tous les ingrédients sans fournir aucune information sur la quantité exacte requise.
De plus, la «recette» décrit étape par étape la préparation:
-

L’engin explosif, y compris le conteneur, le détonateur et l’explosif de fabrication artisanale;

-

Le circuit électrique, y compris la source d’alimentation et le minuteur.

Dans les derniers numéros, Inspire a fourni des instructions sur la façon de fabriquer:
-

du peroxyde d’acétone, à l’aide de précurseurs explosifs chimiques

-

un détonateur à distance à l’aide d’une radiotélécommande

-

Une «bombe cachée» à déclencher dans un avion.

Fig. 27 Pages des différents numéros de «Inspire» donnant des instructions sur la fabrication des EEI

Au fil du temps, les manuels et les magazines ont été remplacés et, récemment, les djihadistes ont transmis
leurs instructions sur la capacité de fabrication de bombes au moyen de vidéos de formation.
Entre 2008 et 2009, une série de quinze vidéos ont circulé sur le Web sous le titre «Breaking the cross»
(briser la croix), incitant clairement aux attaques contre les chrétiens.
Les quinze vidéos ont été tournées en arabe sans sous-titres, mais elles montrent le processus de
fabrication étape par étape de certains précurseurs d’explosifs ou de substances explosives, notamment:
-

Le peroxyde d’acétone;

-

Le nitrate d’urée;

-

Le nitrate d’ammonium;

-

L’acide picrique;

-

La nitrocellulose;

-

La nitroglycérine;

-

La gélatine détonante.

Figure 28 Captures d’écran de quelques vidéos de la série «Breaking the cross»

La dernière vidéo de la série contient les instructions pour fabriquer des détonateurs électriques improvisés.
Même si l’explication était incompréhensible pour ceux qui ne parlent pas arabe, les vidéos sont finement
détaillées et montrent toutes les étapes du processus de fabrication.
En 2013, une vidéo d’une importance considérable a été officiellement diffusée par Wilayah ar-Raqqah de
l’État islamique. Elle a d’abord été réalisée en arabe, puis diffusée avec différentes traductions pour le soustitrage, y compris en italien et dans d’autres langues européennes. Dans la vidéo, un homme explique et
montre comment fabriquer un EEI complet, dans lequel la charge principale est composée de peroxyde
d’acétone, le détonateur est électrique et le déclencheur est une radiocommande.

Figure 29 Captures d’écran de la vidéo publiée par Wilāyah ar-Raqqah et diffusée par les militants de l’État islamique avec des soustitres en italien.

Les djihadistes ont publié une très grande quantité de matériels de propagande sur les explosifs, tant sous
forme de texte qu’au moyen d’autres médias, au cours de la dernière décennie, mais ils ne sont pas les
seuls à l’avoir fait.
Les organisations anarchistes ont rédigé deux de ces manuels qui n’ont pas été moins importants,
notamment parce qu’ils sont faciles à trouver sur le Web. «The Anarchist Cookbook» (Livre de recettes de
l’anarchiste) est à bien des égards l’original de ce genre, produit en 1971, et «The Terrorist’s Handbook»
(Manuel du terroriste) est paru en 1999. Bien qu’ils aient été créés par des idéologues, ces livres sont en
grande partie des documents techniques, qui ne contiennent aucune déclaration idéologique détaillée. Plus
récemment, des articles donnant des instructions techniques pour la fabrication d’un engin incendiaire ont
été publiés dans la revue anarchiste «La Bomba»
Conclusions
L’étude a mis en lumière certaines particularités de la menace des engins explosifs improvisés.
Les engins explosifs improvisés demeurent l’arme terroriste de choix en raison de leur potentiel destructeur
et de leur impact psychologique. Comme le montrent les tendances qui se dégagent d’une analyse de la
base de données mondiale sur le terrorisme, dans les cinq intervalles environ 50 % ont été exécutés à l’aide
d’engins explosifs.

Figure 30 Graphique du taux d’attentats terroristes classés par type

S’agissant de la létalité des attentats, il est apparu que certaines organisations terroristes, telles que l’État
islamique, Al-Qaïda et d’autres djihadistes, sont plus meurtrières que d’autres, avec un taux plus élevé de

victimes tuées ou blessées dans les attentats à l’engin explosif. Cependant, cela n’a rien à voir avec les
technologies et les dispositifs qu’ils utilisent, mais avec les cibles qu’ils choisissent, notamment les zones
civiles surpeuplées.
L’analyse des matériels de propagande terroriste et des manuels qui ont été diffusés sur le Web au cours
des dix dernières années a mis en lumière d’autres problèmes auxquels il faut faire face. Ces manuels
fournissent des informations et des instructions techniques qui peuvent être comprises par tous, autant par
des personnes sans expérience pratique que celles possédant une solide formation technique. De plus, les
manuels décrivent comment fabriquer divers types d’appareils à partir de matériaux faciles d’accès, tels que
les solvants, les détergents et certains ingrédients alimentaires.
Les mots utilisés dans l’article: «Fabriquez une bombe dans la cuisine de votre mère» devraient susciter
quelques inquiétudes:
«Voici les principales qualités de la bombe:
-

Ses ingrédients sont facilement disponibles.

-

L’achat de ces ingrédients ne soulève aucun soupçon.

-

Vous vous en débarrassez facilement si l’ennemi fouille votre maison. Les chiens renifleurs ne sont
pas entraînés à les reconnaître comme ingrédients de fabrication de bombes.

-

En un ou deux jours, la bombe pourrait être prête à tuer au moins dix personnes. En un mois, vous
pourriez fabriquer une bombe plus grosse et plus meurtrière qui pourrait tuer des dizaines de
personnes.»

Même si certaines des «recettes» énumérées dans ce rapport ne sont pas efficaces, étant donné que les
quantités exactes des ingrédients manque dans de nombreux cas ou que certaines substances
commerciales pourraient ne pas répondre aux exigences de l’auteur original, l’Internet regorge de sources
pour rechercher des méthodes plus efficaces et fiables de production des EEI et cette menace doit être
surveillée en permanence
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