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Résumé : L’agence de presse Ebaa (Iba) est fondée en mars 2017. Elle est affiliée à ou
interne au groupe armé djihadiste Hay’at Tahrir al-Cham (HTC). L’agence publie
principalement un site web et un journal imprimé, et dispose de chaines et de groupes sur
les réseaux sociaux Telegram et WhatsApp, qui sont périodiquement suspendues. Elle
publie notamment des nouvelles et conseils militaires, et mène des campagnes de
délégitimation contre les adversaires d’HTC.
Abstract : The Ebaa (Iba) news agency was founded in March 2017. It is affiliated with or
internal to the jihadist armed group Hay’at Tahrir al-Cham (HTC). The agency mainly
publishes a website and a print newspaper, and has social media channels and groups
Telegram and WhatsApp, which are periodically suspended. In particular, it publishes
military news and advice, and conducts delegitimization campaigns against opponents of
HTC.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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L’agence de presse Ebaa
L’agence de presse Ebaa (Iba) 1 est fondée en mars 2017 2. Elle est affiliée à ou « interne 3 »
au groupe armé djihadiste Hay’at Tahrir al-Cham (HTC, ex-Front al-Nosra, ex Jabhat Fatah
al-Cham). HTC était jusqu’en juillet 2016 la branche d’Al-Qaïda en Syrie 4. Le groupe est
désigné organisation terroriste par les Nations Unies 5, l’Union Européenne, les Etats-Unis
et la Turquie 6.
Le site web d’Ebaa affirme, dans une très brève introduction de son « Conseil
d’administration 7 », que l’agence a pour but de fournir une information rapide, exclusive
et de la plus haute qualité et crédibilité. Le slogan de l’agence est « Précision et
crédibilité ». Ebaa affirme disposer de correspondants sur le terrain dans toutes les régions
syriennes « libérées » et qui couvrent les affrontements armés et autres événements le
plus rapidement possible. Elle ne fournit aucune autre information sur sa structure 8.
Selon le quotidien en langue arabe basé à Londres Al-Araby Al-Jdeed, en février 2018,
l’agence dispose, sur les réseaux sociaux, de plus de 40 000 « suiveurs », sans précision 9.
Selon le chercheur Hugo Kaaman, la principale chaine d’Ebaa sur Telegram comptait en
juin 2018 quelques 75 000 « suiveurs 10 », avant sa suspension en 2019 (cf. partie 2.2).

Relations entre l’Agence Ebaa et le groupe armé djihadiste Hay’at
Tahrir al-Cham (HTC)
Le chercheur spécialiste de la Syrie, et notamment de la communication djihadiste en
Syrie, Haid Haid, présente l’agence Ebaa comme un organe de « propagande 11 » du groupe
armé djihadiste Hay’at Tahrir al-Cham (HTC). En 2019, l’Agence France-Presse présente
également Ebaa comme « l’organe de propagande » de HTC 12. Le compte sur le réseau
social Twitter du producteur de la BBC en Syrie, Riam Dalati, décrit l’agence Ebaa comme
la « porte-parole » d’HTC 13, et le centre de recherche MEMRI la présente comme le « bras
médiatique » d’HTC 14. Les chercheurs spécialistes de la Syrie Charles Lister et Lina Raafat
présentent l’agence Ebaa comme le « bras médiatique officiel » d’HTC, et la propagande
d’HTC comme étant centrale à la stratégie plus générale du groupe 15.
Plus précisément, en septembre 2019, Haid Haid présente le réseau Ebaa comme un
organe de propagande « semi-formel », ou encore « quelque peu interne », de HTC. Il
souligne qu’il est de notoriété publique que l’agence est liée à HTC, mais que le groupe
armé tente pour autant de la présenter comme une organisation externe à lui. Haid Haid
analyse cette tentative comme ayant pour but de permettre à des officiels représentant
HTC par procuration de mener de la propagande par le biais de l’agence, tout en se
présentant comme des acteurs indépendants 16.

En arabe : wikalat Ebaa al-akhbariya
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Haid Haid souligne toutefois qu’Ebaa est fondée début 2017, soit un mois après la création
d’HTC, ; que l’agence joue un rôle crucial dans la promotion des activités d’HTC, et attaque
de manière constante les activités des rivaux du groupe ; que ses rapports sur la situation
locale et internationale reflètent fidèlement les positions d’HTC ; et qu’elle est toujours la
première à obtenir des citations et entretiens exclusifs avec des cadres d’HTC 17.
Haid Haid ajoute que, de manière générale, HTC fonctionne essentiellement via des
institutions qui ne lui sont pas directement ou explicitement affiliées, ce afin d’assurer leur
crédibilité et d’éviter qu’elles ne fassent l’objet de poursuites au vu de la désignation
terroriste du groupe 18.
Selon l’analyse des chercheurs Charles Lister et Lina Raafat, de manière générale la
propagande d’HTC, dont l’agence Ebaa constitue un élément essentiel, vise essentiellement
à attirer la population locale sous le contrôle du groupe, en soulignant qu’il fournit des
services et une sécurité. Cette propagande présente une société fonctionnant
normalement, avec des marchés remplis, des barrages sécuritaires et des enfants heureux,
répondant au désir de normalité de la population locale en situation de conflit 19.

1.1

Campagnes de délégitimation des adversaires d’HTC

Les chercheurs Charles Lister et Lina Raafat soulignent notamment le rôle d’Ebaa dans des
campagnes de délégitimisation menées par HTC. Celles-ci s'étendent de manière plus
générale aux forces pro-régime et leurs alliés, notamment la Russie et l’Iran; à la
communauté internationale pour sa complicité alléguée envers la guerre contre les civils
syriens ; à l’opposition syrienne en exil pour son échec à fournir une solution politique au
conflit ; et aux processus dits de « réconciliation » d’anciens rebelles par le régime, qu’HTC
présente comme une « menace existentielle » envers la population d’Idlib 20.
Selon les deux chercheurs, 21% des contenus produits par l’agence Ebaa consistent en de
telles campagnes de délégitimation de ses adversaires. Sur une période de trois mois entre
juin et septembre 2018, un tiers de ces campagnes de délégitimation adresse le sujet des
« réconciliations » 21.
A cet égard, le chercheur Haid Haid souligne notamment des campagnes menées par
l’agence Ebaa contre la chaine de télévision favorable à l’opposition 22 Orient News, basée
aux Emirats Arabes Unis (EAU), et l’ONG de défense des droits de l’homme le Syrian
Observatory on Human Rights (SOHR). L’agence Ebaa accuse notamment Orient News
d’être une chaine œuvrant contre la révolution syrienne et d’inciter la population locale
contre les « moujahidines » d’HTC. Selon Haid Haid, cette campagne paraît avoir débuté à
la suite de la publication par Orient News d’un article accusant HTC du meurtre des
activistes pacifiques Raed Fares et Hammoud Jneid en 2019 23.
Concernant l’ONG SOHR, Ebaa l’accuse de « mentir délibérément » et de « manipuler
l’information », et souligne les origines alaouites du fondateur de l’ONG 24. Par ailleurs, la
chercheuse spécialiste de la Syrie Elizabeth Tsurjov souligne qu’Ebaa emploie le terme
péjoratif pour les alaouites « Nusayri » pour se référer aux forces armées du régime, à
l’instar de groupes liés à HTC sur WhatsApp 25.
Le centre de recherche américain Site Intelligence Group met par ailleurs en exergue des
contenus dans lesquels l’Agence Ebaa compare le groupe Hurras al-Deen, branche officielle
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d’Al-Qaida en Syrie 26, au groupe armé djihadiste Daech (Organisation de l’Etat islamique,
OEI) 27.

Contenus et supports
L’agence Ebaa produit des vidéos, rapports photographiques et publications, y compris des
lettres d’information et des infographies, qui contiennent notamment des déclarations de
dirigeants d’HTC 28, notamment sur un site web et les réseaux sociaux 29. Selon Haid Haid,
au-delà de son site web, l’agence Ebaa dispose principalement de chaines et de groupes
sur les réseaux sociaux Telegram et WhatsApp. Ceux-ci sont périodiquement suspendues
par Telegram notamment et ne sont ainsi de manière générale plus disponibles (cf partie
3.3) 30.
Ces contenus sont en langue arabe mais également en turc 31. L’agence dispose d’un site
web dédié qui traduit de nombreux contenus publiés en arabe 32.
Selon une analyse de données menée par les chercheurs Charles Lister et Lina Raafat sur
une période de trois mois à la mi-2018, 57% des contenus produits par l’agence Ebaa se
focalisent sur la gouvernance et les affaires locales dans les zones que contrôle HTC, et 21
pour cent sur les activités militaires du groupe, le restant des contenus étant consacré aux
campagnes de déligitimation de ses adversaires 33.

1.2

Le journal imprimé « Ebaa »

L’agence publie un journal imprimé « d’informations, politiques et sociales 34 » intitulé
« Ebaa ». Selon Haid Haid, ce journal est créé en juin 2016, soit avant la date à laquelle il
place la création de l’agence Ebaa elle-même. Toutefois, le « numéro 0 » publié sur le site
de l’agence date du 8 mars 2018 35. Selon le site web de l’agence, 100 exemplaires en ont
été publiés à ce jour 36.
Ce journal imprimé fait généralement 18 pages. Selon Haid Haid, le journal est initialement
publié en ligne le samedi, de façon hebdomadaire. Peu après, des exemplaires papier
commencent à être distribués par des individus, parmi lesquels des enfants, notamment
sur les marchés. Une vidéo publiée par l’agence Ebaa en 2019 montre une presse
d’imprimerie capable de publier des milliers d’exemplaires du journal 37.
Selon Haid Haid, ce journal imprimé d’Ebaa se découpe typiquement en sept parties,
notamment :
1. Nouvelles locales (section intitulée « Shami ») concernant la situation politique,
militaire et humanitaire. Cette partie contient notamment une chronique de
« conseils » militaires, qui peut occuper jusqu’à 11 pages sur les 18 du journal, et
dont Haid Haid souligne qu’elles peuvent être employés pour viser des cibles civiles
comme des cibles militaires.
2. « Enquêtes » sur un seul thème : des crimes, la corruption, la provision de
services, un thème humanitaire ou politique, etc. Cette partie peut également
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3.
4.
5.

6.
7.

contenir un entretien exclusif avec des cadres militaires ou politiques d’HTC ou du
« Gouvernement du Salut » affilié à HTC 38.
Nouvelles économiques : les prix, sanctions, scandales…
Conseils médicaux et articles d’opinion.
Nouvelles politiques et militaires régionales, qui soulignent le rôle de l’Iran et les
pays ayant vécu des soulèvements lors du « Printemps arabe », et une chronique
principalement dédiée à des spécialistes de la charia (loi religieuse musulmane) et
de la da’wa (prosélytisme).
Nouvelles diverses (sports, technologie, cybersécurité), jeux.
Un résumé des vidéos et photographies publiées par Ebaa en ligne la semaine
précédente 39.

1.3

Contenus en ligne

En 2019, l’agence Ebaa rapporte notamment l’exécution par HTC de dix personnes qu’elle
accuse d’appartenir à Daech 40.
Sur son site web, l’agence Ebaa rapporte régulièrement des informations concernant les
opérations militaires d’HTC. En 2019, l’agence annonce ainsi que le groupe a mis en échec
des opérations militaires russes et des forces du régime dans le gouvernorat de Hama 41.
En janvier 2020, selon le centre de recherche MEMRI, un compte de l’agence Ebaa sur le
réseau social Telegram publie une photographie de forces russes prise par un drone, avant
une attaque de HTC 42.
Parmi les autres contenus de type militaire récents et de type récurrent depuis 2017,
soulignés par le centre de recherche américain Site Intelligence Group figurent, en 2020,
la revendication par HTC de quatre attaques-suicide à l’ouest d’Alep lors d’une offensive
des forces pro-régime sur la région ; la publication d’une vidéo préalable de l’un des
auteurs de ces attaques ; et des photographies d’une de ces attaques.
L’agence Ebaa couvre également régulièrement des séances d’entrainement militaire de
membres d’HTC 43. Elle couvre notamment les déplacements de plus en plus fréquents du
chef d’HTC, Abou Mohammed Al-Golani 44.
A titre d’exemple, en juillet 2020, les principaux titres du site web de l’agence concernent:
une campagne de prosélytisme religieux dans la ville d’Idlib à l’occasion d’une fête
religieuse musulmane ; les mesures préventives contre le coronavirus prises par le
« Gouvernement de salut »; les résultats des examens d’infirmier menés par le Bureau des
affaires féminines du Directorat de la culture du Gouvernement de salut ; les dommages
causés par un récent bombardement de l’ « occupation russe à Idlib » ; et la fortification
par HTC d’une ligne de front avec les forces pro-régime 45.

1.4

Suspension des comptes de l’agence Ebaa sur les réseaux sociaux

En février 2019, le site LiveUAMap rapporte que plusieurs chaines d’Ebaa ou liées à l’agence
sur le réseau social Telegram ont été suspendues. LiveUAMap souligne que les chaines
d’Ebaa avaient échappé à de précédentes vagues de suspensions visant des chaines sur le
réseau au contenu jugé « terroriste » 46.
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En date de cette note, la chaine en langue arabe au nom et au logo du « réseau » (et non
ici « agence ») Ebaa la plus suivie sur Telegram ne compte que 761 « suiveurs », et n’est
plus active depuis mai 2019. Ses contenus jusqu’à cette date reflètent toutefois les
contenus décrits ci-dessus, reproduisant notamment des articles publiés sur le site web
d’Ebaa 47.
En septembre 2018, une application d’Ebaa sur le site Google Play est également
suspendue peu après son apparition sur le site 48.

47
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48
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https://twitter.com/Elizrael/status/1160274162037997574
Twitter, compte au nom de « Jihadoscope », @JihadoScope, publication du 20/09/2018
https://twitter.com/JihadoScope/status/1042764356356853762
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Twitter, compte au nom de « Riam Dalati », @dalatrm, publication du 04/09/2018
https://twitter.com/dalatrm/status/1036996492685451265
Twitter, compte au nom de « Hugo Kaaman », @hkaaman, publication du 06/07/2018
https://twitter.com/HKaaman/status/1015188877810814977
Telegram, compte au nom de «  «[ » ﺷﺒﻜﺔ إﺑﺎء اﻻﺧﺒﺎرﯾﺔRéseau d’informations Ebaa »],
@aasseetttoooomm, s.d.
https://web.telegram.org/#/im?p=@aasseetttooomm

Autre source
LiveUAMap, « Telegram suspends channels for Iba (Ebaa)… », 27/02/2019
https://syria.liveuamap.com/en/2019/27-february-telegram-suspends-channels-for-ibaebaa-a-media
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